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Ecclinusa guianensis Eyma
Planch e en partie dessinée par Madame Albe rt Lemée

AVANT - P'RO POS

,

Il Y a peu à ajouter ici à Ge qui, a été dit au début du tome II.
On trouvera à la fin de celui-ci des « Additio,n s et modifications »
aux ,deux volumes et il est pr,obable que d'autres enoOre seront mentionnées à la suite du tome I, lequel pourra être publié sans doute
en 1954.
L'auteur rappelle qu'il signale et décrit les plantes recueillies
en Guyane honandaise et au' Brésil à mie distance de 150 à 200
kil<:>mètres de hi, Guyane françaîs~ et même plus pour pelles dont
la localité de provenance dans ces pays ne .lui est pas connue, Cela
sera encore plus ' fréquent ,dans le tome l dont certaines familles
(Orchidacées, Palmiers; Moracées, Pipéracées, etc . .. ) ont été pas
ou peu étu:diées l;our les régions ,en ques'ti,on. Il espère ainsi être
utile aux bo,t anistes ou voyageurs qui seraient tentés d'entreprendre
des recherches dans ces régions encore si peu explorées au ppint de
. Vlle botanique et ôù tant de plantes vivent et fleurissent à plus de
cent pieds au-dessus de l'homme (notamment comme épiphytes)
ainsi que l'a écrit Sagot: ,Dans les jours qui ont précédé celui où
ceci est écrit, l',auteur n'a-t-il pas rencontré dans une seule publication toute récent~ ' de 12 pages 3 plantes, l'une du Gua~emala, les
autres du Pérou et de Guyane anglais!;), qui viennent d'être décollvertes en Guyane hpUandaise.
Aux remer,ciements 'exp;imés au début dl.~ tome II l', uteur se
fait ' un plaisir d'ajouter ceux qu'il doit à MM. les professeurs '
Pichon, du Museum national de Pafis et Bremekamp, de l'Université d'Utrecht, pour Pobligeance qu'ils lui ont témoignée à diverses
reprises, à MM. le; professeurs Fi'ies et Gundan Harling, de.
Stockholm, ainsi qu'à M. le professeurJ. Yuncker, de l'Université
de - GreeIl:castle (U.S .A.) pour, les déterminations qu'ils ont bien
vüulu effectuer à sa ' demande.

,,

-

VI-

/

,Et voici maintênant quelques additions à la bibliographie
R. BeJ10ist : Les liois de la Gliyane française (dans Arch. de .bot .

de Caen, Mémoire V, 1931).
R. Benoist : Les graminées de Guyane française (Bul. Mus . hist.

nat. 'P aris 1950, 276).
M. , Pichon : Classification. de~ Apocynacées (Mém. Mus. hist. nat.

Paris 1948-1950) .
. Bassières : Notice pour l'exposition de 1900 (publiée par le Minis-

tère des Colonies) .
Martius : Histoire naturelle des Palmiers.
~ique,1

: Stirpes surinamenses selectœ, 1850.

Bulletin de la société dendrologique de France, année 1909.
Candollea : notamment années 1922 : Etude de C. de "Candolle sur

les Pip éracées' et VII, 1936, Et'up.e de N. Sandwith sur les
Bignoniacées.
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- Conspectus des Familles du Tome III
destiné à faciliter ra loçalisation des Plantes
dàns l'une des Fam illes

Engler, dans son Syllabus, a divisé les Dicotylédones en 2 sousclasses : ArchichlamJ;dées avec fleurs à pétales libres ou 0 et M-éta-chlamydées à jl.eurs à pétales plus ou malUS ,cannés.
/'

1.

.

ARCH1CH LAMYDÉES (Choripétalées
•

J

OU

Apétalées)

Sur ces plantes les fleurs sont donc à pétales libres ou sans
pétales mais ces 2 cas se présentent parfois dàns la même famille
(Marcgraviacées, Vio,l acées; Flacourtiacées, Combrétacées, Myrtacées, Araliacées) ou même dans le même genre (Pa;ssifloracées,
Bégoniacées). Il. arrive aussi que dans la même ramille ont été i'ang.és des genres à pétales libres et d'autres à pétales cannés (Quiinaçées) et parrois aussi- les pétales sont très petits (Oombrétacées)
ou squamirormes et ,considérés comme des staminodes par certains
auteurs (Thyméléacées).
Comprises comme dans le Syllabus les ramilles de cette sousclasse sont dans ce yolume au nombre de 30 qu'il raut subdiviser
en 2 groupe's, l'un à fleurs avec Qvaire supère, l'autre ' à fleurs avec
ovaire inrère ou semi-inrère (les, ramilles des FlaOQtur~iacées et des
Rhizophoracées avec genres des
spéciale, 2 group'e s) en signalant
. .ment à la :fin de chacun les ramilles à caractères h~té:l'Ogènes.
'-

-
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F.LEURSA P~TÀLES LIBRES OU SANS PÉTALES

•

ET A OVAIRE OU CARPELLES SUPèRES.

1. (1) Dilléniacées. Port variable ; feuilles il . nervures latérales paralIe,les ; fleurs jaunes ou blanches, sépales (5) et pétales
(5-3) imbriqués, étamines nombreuses, 1 carpelle ou p:l ùsieurs car- .'
peiles séparés, ovules . ascendants, styles libres ; .capsule ou baie,
graines avec arille crêté ou lacinié.
2. Ochnacées. Fleurs hei'maphrodites régulières, anthères basifixes, 1 style simple ou divisé au sommet; feuilles ' alternes presque tou'jours simples, à nervures nombreuses, pennées, stipulées:'
5 , Quiinacées. Arbres ou arbrisseaux ; feuilles opposées ou
verticiUées simples ou pinnatilobées, nervures 'nombreàse's, stipules interpétiolaire's ; panicules ou. grappes ; fleurs régulières, 4-5
sépales et 4-8 pétales imbriqués, étamines nombreuses, libres ou
presque·, ovules ascendants, 2-3 styles; baie, graines tomenteuses.

', 1

7 .. Cuttifères. POl!t variable, pINS souvent ligneux ; feuilles
opposées ou verticillées , simples, s'tipules 0 ; fleurs régulières,
sépales imbriqués, 4 étamines ou plus, séparées ou unies différemment et notamment el! faisceaux, souvent staminodiales (sur les'
fleurs--J:emelles de plantes unisexuées),
8. Bixacées. Petits arbres ou arbrisseaux ; feuilles alternes
simples palmatinervées stipulées ; panicul~s ; fleurs hermaphro'dites régulières, 5 sépales et 5 pétales imbriqués, éta,.mines nombi'euses, filets libres, anthères eil fer CI. ~heval, ovaire à 1 loge et
. 2 ' placentas pariétaux, ovules nombreux anatropes, 1 style à stigmate bilobé ; cap~ule bivalve.
.

,

9. Cochlospermacées. Arbres ou arbrisseaux. ou sous-a rbrisseaux rhizomateux ; fèuilles . -:-aIternes palmati,lobées stipulées ;
panicules o,ugrappes, fleurs .hermaphrodites, 5 sépales et 5 (4)
pétales imbriqués, étamines nombreuses, filets libres, anthères à
2 loges ouvrant par 'fentes poriformes, placentation pariétale,
ovules nombreux, 1 style
capsule ~ 3-5 valves, graines g~abres

avec poils laine'-!-x.

/

(1) Le numéro est celui donné à l a famille dans le ·volume.
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10. Lacistémacées.Petits arbres ou arbrisseaux feuilles alternes simples, stipules 0 ; fleurs hermaphrodites très ' petites ;
épis axillaires fas<:iculés ; ' 6 sépales, pétales 0, 1 ,é tamin'e' sur disque charnu, anthères, il 2 lo'ges séparèe'S, ovaire~ à 1 loge, 2-3 placentas pariétaux, 1~2 ovules par placenta, pendants anah"opes, 2-3 ' stigmates ; capsule.
Il. Canellacées. Arbres aromatiques glabres; feuilles alternes ,
simples ponctuées-glanduleuses, stipules 0 ; cymes ; fleurs hermaphl~odites régulièr'es, sépales et pétales imbriqués ou ceux-ci 0, 29
étamines ou moins, filets connés en tube, anthères ouvrant. par
valves, ovaire à 1 loge, 2-5 placentas pariétaux pluriovulés, style
à 2-5 stigmates ;' baie.
12. Violacées. Feuilles simples, ' stipules foliacées ou peti~es;
fleurs 'hermaphrodites ou rm'efnent polyga~nes, 5 sépales imbriqués
p'ersistants, 5 pétales souvent inégaux, l'in1érieur souveàt plus ,
grand et éperonné, 5 étamine's, witheres plus ou inoins conniventes en dnneau autour de l'ovaire, celui-ci à 1 loge et 3 placentas
pariétaux, ovules' anatropes, ' 1 style rarement fendu ; capsule à
déhiscence élastique ou baie.

/'

13. Flacourtiacées. Arbre-s ou arbrisseaux ; feuilles alternes
simples, ' stipules souvent fuga~es ; fleurs souvent dioïques ou polygames, pétales 'présents 9u 0, imbriqués, avec ou , sans écaille à
leur base internè, étamines lihres, nombreuses ou non, 'ovaire à
1 loge, Rlacentas pariéta'ux , atteignant rarelilent le centre, 2 ovules
ou plus par placenta ; baie ou drupe ou très ra~ement capsule:
1

14. Turnéraoées. I-Iedles ou ra,r ement arbrisseaux ; feuilles
alternes entières ou lobées, stip,ules 0 ; fleurs hermaphrodites régulières jaunâti'es, calice tubuleux;. à 5 ~dents imbriquées, 5 pétales
tordus, 5 étamines à la base du tube, filets . libre.s, ' ovaire il 1 loge
et 3 placentas pariétaux, ovules nombreux, ' 5 styles ; ,capsule
'loculicide.
15. Passifloracées. Port variable, souvent gdmpant
feuill,es
alternes . entières ou lobées, stipules souvent petites, ' caduques,
pétiole sO~LUent ' glandule'llx ; fleurs réguli~res, 5 sépales et 5 pétales imbriqués (ceux~ci 0 sur 1 espèce ici, parfois un peu unis),

"

/
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entni les pétales et les étaà1ines une couronne de 1 ou plusieurs
rangs de filaments ou d'écailles ou annulaire', étamines brièvement
unies ou ' en fa}sceaux, o.va~l'e à 1 loge, 3-5 pl.a~entas pariétaux,
ovules nombreux ; capsule ou baie.

1

20. Thyméléacées. Pol"t variable ; feuilles ' simples, stipules 0;
inflorescences variées ;. fleurs hermaphrodites ou dioïques ; calice '
tubuleux à lobes imbriqués, pétales squamiformes sur le calice
ou 0, anthères à lbges ' introrses, ovaire souvent excentrigue, 1~2
loges. 1 ovule pal' loge, subapical anatrope .; fruit indéhiscent ~)U
rarement capsulaire.
2,1. Lythracée8. Port variable ; feuilles rarement altemes,
stipules tl'ès- petites ou 0 fleurs hermaphrodites solitaires ou ep,
panicules, calice tubuleux, segments ' valvaires souvent avec appendices entre eux, pétales présents ou' 0, chiffonnés dans le boùton, androcée et ova-i.r e supère variable par ailleurs, pl~centation
centrale, ovules nombreux, style simple ; fruit en général capsulaire, à déhiscence variée.

Familles à caractères de la corolle et de l'ovaire hétér9gènes

"

4. Marcgraviacées; Le plus souv~nt arbrisseaux épiphytes
grimpants ; feuilles alternes simples" ~tipules 0 ; grappes ou ombelles terminales, fleurs hermaphrodi~es ou en partie neutres,
celles-ci avèc bractées différemment modifiées en forme le cruche.
ou de sac ou éperoiwées, sépales imbriqués ou unis
en coiffe ca.
/duqu~, 4-5 .pétale!l plus ou · moins connés, étamines lib'res ou un
peu connées, ovaire pl~uiloculaire, ovules nombreux, stigmates
sessiles rayonnants ; fruit globuleux charnu indéhiscent ou un
))eu déhiscent à la base.
~

..

\ 3. Caryocaracëes. Arbres ou arbrisseaux ; feuilles opposées
ou alternes digitées- 3-5~toliolée ; grappes ter~inales ;, :fleurs
hermaphrodites régulières, ' 1),6 sépales connés à la base, 5-6 pétales libres ou un peu unis à la base ou au sommet, étamines nombreuses, ovaire à 4-20 loges et styles, l 'o vule ascen,dant ~par loge ·
. fruit .à endocarpe ligneux se divisant en parties I-spermes.

'.

.,
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6. Théacées. Arbres ou arbrisseaux -; feuilles alternes simples, stipu~es 0 ; fleul's régulières, rarement 1-sexuées, 5 sépales
imbriqués, 5-9 pétales libres ou un peu connés, 5 étamines ou plllS,
libres ou im peu connées, ovaire à 3-5 loges, placentation centrale,
,styles lipres ou connés.
17. Caricacées. Petits arbres ou arbrisseaux ,lactescents avec
seulement un bouquet terminal de feuilles, celles-ci alternes, en
général diversement digitées-lobées ou -foliolées, stipules 0 ; grap- '
pes ; fleurs 2- ou I-sexuées, calice ,5-lobé, pétales con nés (à la fin '
libres dans de's fleurs femelles), ' 10 étamint:s insérées SUI' la corolle, ovaire à 1 loge ou à 5 loges i>ar fausses cloisons, placriltas
pariétaux, ovules nombreux ;' baie.
'61. Cucurbitacées; Herbes grimpantes bu couchées ou raresous-arbrisseaux, en généI'a1 avec vrilles ; feuilles - alternes,
variables, en général cordées à' la base ; fleurs 1-sexuées (en généra} monoïques), le plus souvent régulières, calice à segments imbriqués, pétales libres ou connés, le plus souvent 3 étamines (rarement 1-5,) ,d ont 1 à 1 loge et 2 à 2 loges, anthères variables, parfois connées, ovaire très raœment libre, placentas pariétaux mais
att~ignant souv.e ntle centre, oVllIes le 'plus souvent nombi'eux, -1
style ou ,parfois.. 3 ; fruit presque toujours bacciforme.
men~

' 11.- FLEURS A PÉTALES LIBRES OU SANS PÉTALES
ET A

OVAI~E ,

INFÈRE OU SEMI.INFÈRE.

23. Rhizophoracées. Arbres ou arbrisseaux .. ; ' feuilles simples
coriaces opposées et stipulées ou alternes et sans , stipules ; inflorescences axillaires ; fleurs hermaphrodites, calice tubuleux à segments valvaires ,persistants, pétales rarement 0, 8 étamines ou
piIfS, ovaire le pills souvent infère, placentation centrale, i 'al'ement
plus de 2 ovules par loge ; fruit en général indéhiscent, avec 1
graine par loge en général.
' 16. Loasaéées. ' Herbes en général à poils
raides,
ou l)lantes
l
,
.
rarement ligneuses ; feIùlles alternes ou opposées simples ou non,
stipules 0 ; fleurs hermaphrodites régulières, calice à 4:5 segments
1

1

'/

.x

,

,

.
-
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persistants, 4-5 pétales SUl' le calice, inq.upliqués-valvaires, étamines en général nombreuses, filets livres ou en faiscea.ux oppositipétales, ovaire à 1-3- loges l-multi-ovulées, 1 style ; capsule.
18. Bégoniacées. Herbes ou sous-arbrisseaux souvent charnus ; feuilles alternes simples souvent inéqllilatérales, stipulées ; '
fleurs monoïques régulières ou non, 2-5 sépales' valvaires, 2-5 pé-.
. '. tales imbriqués ou 0, étamines nombreuses, ovaire en génér,a l
anguleux ou ailé, 2-4 loges (parfois 1), placentation centrale, 0yules tl'ès nombreux, 2-5 styles libres ou connés ' ; capsule ou baie .
.'

19. C·actac~es. Plafi'tes herbacées ou ligneuse; charnues en
général très épineuses et à feuilles tl'ès réduites ou 0 ; fleurs hermap'~Hodites régulièl:es solitaires; calice en général pétaloïde, pétales sur plusieurs rangs', parfois «ohérents à la base, étamines
nombreuses,. ovaire à 1 loge, placentas pariétau:Ii mulhovuJés ; baie
polyspfl'me souvent -é pineuse ou séteuse.
1

22. Lecythidacées. Arbres ou arbrisseaux ; feuilles alternes
simples non ponctuées-glanduleuses, stipules 0 ; fleurshel'maphrodites régulières ou non, calice à 4-6 segments valvaires ou un peu
imbriqilés; .4-6 .pét:tles hbres ou ' connés en tube campanulé, étamines nombreuses sur plu's ieurs r~ngs, filets souvent unis et ,inséi.:és SUI' 1 seul côté de la fleur, les ' extérieiIres staminodiales et
simulant une couronne, ovaire à 2 loges, ou plus, placentation
axile, 1 style en général; fruit variable indéhiscent ou operculé
au sommet.
.24. Combrétacées. Arbres ou arbrisseàux souvent gl:impants ; ,
feuilles opposées ou alternes ou parfois ~erticillées simples', stipules 0, ; épis ou grappes, fleurs rarement l-sexuées, calice à 4-8
segments valvaires, pétales petits, parfois 0, _filets staminaux infléchis dans le bouton, ' ovaire à 1 Ïoge,' 2-6 ovules apicaux pendants ; fruit souvent ailé, rarement déhiscent.
.
25. Myrtacées. Arbres ou arbrisseaux. ; feuilles opposées ou '
rarement alt€rnes, simples ponctuées-glanduleuses, stipules pres-; .
que toujours 0 ou presque ; fleurs hermaphrodites 'ou polygames,
régulières ou presque, caiice variable, 4-5 (-6) pétales ou 0, imbriqués ou cohérents en coiffe, é~amihes presque toùjours nombreù-

"

-
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ses, filets et anthères variab}es, ovaire 1-pluri-Ioculail:e, le plus souvent à placentation cenfrale et multiovulé, 1 'style; , fruit c'a psulaire
loculicide ou indéhiscent.

,
26. Mélastomatacées. Port variable, rameaux opposés ; feuilles opposées ou verticillé?s, simples, à nervures longitudinales paraUeles, stipules·
fleurs hermaphrodites régulièr~s, calice libre
ou non, pétal~s libres ou rarement unis à la base; imbriq1,lés, une
couronne souvent présente enl1'e les. pétales et les étamines, filets,
libres, anthères basifixes ouvrant souvent par 1 pore 'et souvent
aussi à connectif épaissi et prolongé à la base et appendiculé,
ovaire en général infère, rarement non, rarement à 1 loge, ovules
nombreux, 1 style ; capsule ou baie.

°;

21, ,Œnothéracées. Herbes souvent aquatiques ou ' rarement
arprisseaux ; feuilles opposées ou alternes, stipulés souvent 0 ;
fleurs hermaphrodites l:éguIlères, calice à 4-5 segments ' valvaires,- .
4-5 pétales libres' ou rarement 0, ovaire à 2-6 loges parfois incomplètes, placentation axile; 1 style ; capsule (ici).
Halorr~agacées.

Herbes ou sous· arbrisseaux s.ouvent aquainflorescences variables,
fleurs hermaphrodites ou non, calice à 2-4 segments , ou ~, 2-4 pétales ou .0, étamines en nombre variable, anthères basifixes, ovaire
,à 1-4 loges, 1-4 ovules apicaux pendants et 1-4 styles ; fruit se
28.

tiques ; feuilles variables, stipules

°;

divisant (ici) e,n coques.
29. Araliacées. Plantes le plus souvent ligneuses, parfois ·
grimpantes ; feuill~s _ alternes ou parfois opposées, variables, stipules rarement 0, le plus souvent à peine distinguables de la base
du pétiole ; ü;'florescences variables, fleur~ régulières variables,
.c alice petit, 3 pétales ou plus, libres QU connés; étamines alter ni' pétales, ovaire surmonté du disque, 1 loge ou plus, 1 ovule par
loge, apical pendant anatrope ; baie ou drupe.

f

30. Ombellifères. Pla ntes presque toujours herbacées ; feuilles alternes engainantes il la base, le plus souvent très divisées ;
fleurs rarement 1,-sexuées, en ombelles simples GU composées et
rarement en capitules, calice à 5 segments, 5 pétales, 5 étamines
alternipétales, ovaire à 2 loges, 1 ovule pendant par loge, 2 styles

/
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epaissis à la base ' ; frl'lit se divisant en 2 méricarpes souvent avec
c6tes saillantes et restant suspendus à l'ax'e central fendu.
31. Cléthracées. Arbres ou arbrisseaux ; feuilles alternes simples, stipules 0 ; grappes ou panicules terminales ; fleurs hermaphrodites régulières ; calice à 5 segments imbriqués persistants,
5 pétales libres imbriqués, 10-12 étamines libres, anthères sagittées, à pores apicaux, ovaire supère, 3 loge,s, placentation centrale,
ovules nombreux, 1 style ; capsule loculicide. (Malgré ses pétales
qu'ils déclarent libres les auteurs rangeJlt ce genre parmi les
Sympétalées) .

1L MÉTACHL~MYDÉE5 (Sympétalées)
Iciâussi on s,é parera les genres à ovaire supère et ceux à
ovaire infère ou semi~infère.

1.- -

...

OVAIRE SUPÈRE.

32. Ericacées. Plante's ligneuses ou suffrutescentes ; feuilles
.simples, presque toujours alternes, stipules 0 ; fleurs hermaphro- .,dites régulières ou presque, périanthe 5-4-mère, cQlice persistant,
pétales presque toujours connés, étamines presque toujours en
nombre double de celui des pétales, anthèl;es OUVI'ant pal' pore's,
/ ovaire pluriloculaire, placentation centrale, ovüles presque toujours nombreux (rarement 1 seul), 1 style .; capsùle - ou baie ou
drupe.
33. Théophrastacées. Arbres ou arbrisseaux ; feuilles alternes
ou parfois verticillées, stipules 0 ; fleurs régulièresherma'phrodites ou I-sexuées, 5 sépales, corolle à 5 lobes, 5 étamines et ~ star~linode'S; ovaire à 1 ~oge multiovulée, placentation centrale ; drupe.
34. Myrsinacées. Arbres où arbrisseaux- (ici) ; feuilles (ici)
alternes ou subverticillées, stipules 0 ; grappes ou panicules ;
fleurs hermaphrodites ou rarement dioïques, sépales persistaHts,

,
.' , 1
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xv pétales presque toujoùrs unis au moins à la base, étamines en même nombre et oppositipétales, antheres cr pores apicaux, ovaire
parfois semi-infère, à 1 loge, placentation centrale, ovules nombreux, 1 style ; baie ou drupe.
35. Plumbagirnacées. Ici sous-arbrisseaux ou herbes ; feuilles
(ici) alternes simples, stipules 0 ; fleurs hermaphrodites régulières,
pétales (ici) connés, imbriqués, 5 étamines oppositipétales, ovaire
cr 1 loge, 1 ovule pendant d'un funicule 'basal, 5 styles libres ou
connés ; fruit (ici) capsulaire.
/

•

36. Sapotacées. Arbres ou arbrisseaux lactescents ; feuilles
alte~'nes simples, parfois stipulées ; inflorescences axillaires ou
sur le bois ; fleurs régulières hermaphrodites ou parfois polygames, périanthe 4-8-mère, pét~les imbriql3és, étamines épipétales,
staminodes parfois présents, oVllire. pTüriIoculaire, 1 oville par loge
ascendant sur placenta c'e ntral, 1 style ; baie ou rarement capsule .
. 37. Ebénacées. Arbres ou arbrisseaux; feuilles . alternes simples, stipules 0 ; fleurs axillaires solitaires ou non, le plus souvent
1-sexuées (et en généI:al diQïques), calice à 3-6 segments persistants, corolle à 3-7 lobes, étamines presque toujours plus nombreuses, filets libres ou unis par 2, ovaire à 3 loges ou plus, 1-2
ovules par loge, pendants anatroi)es ; baie (ici).

' 1
1

,

· 39. Styracacées. Arbres ou ~rbrisseaux, souvent cr poils étoilés '
ou lépidotes ; feuilles alternes , simples, stipules 0 ; grappes axillaires ou terminales ; fleurs régulières hermap'hrodites, calice à segments valvaires ou 'ouyerts persistants, corolle à 4-7 lobes (ici),
10 étamines (ici), ovaire ,supère ou semi-infèl'e à 3-5 'l oges à la
base et indivis au sommet, placentation centrale, ovules (1 ou
plus) anatropes, 1 style ; drupe ou capsule.
40. Olèacées. Ici arbres ou arbrisseaux dressés ou grimpants
feuilles opposées ou très rarement altérnes, simples ou non, stipu]es 0 ; fleurs régulières, 'rarement l-sexuées, pétales présents
ou 0, libres ou connés, 2 étamines ou rarement 4, anthères à 2
loges 'placéé's dos cr dos, ovaire. à 2 loges, placentation centrale,
en général 2 ovules par loge, 1 style, ici baie ou drupe.
41. Loganiacées. Port variable ; feuilles 'opposées simples,
stipl!lles présentes ou 0 fleurs hermaphrodites régulières, presque

/
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toujours, 4-5-mères, étamines épipétaPes, en même nomb{'e ou non,
parfois, que les pétales, ovaire à 2-4 loges, ovules presque toujours
nombreux (rarement 1), ' 1 style, capsule ou baie ou drupe.
\

42. Centianacées. Herbes ou très rarement plantes ligneuses;
feuilles simples, opposées ou verticillées, rarement alternes, stipules 0 ; fleurs régulières hermaphrodites ou rarem'e nt polygames,
sépales imbriqués, corolle à 4-q2 lobes, étamines en même nombre sur la corolle et alternipétales, ovaire presque toujours à 1 ,
loge' avec 2 placentas pariétaux (parfois 2 loges et plac,entas sur
la cloison), ovules souvent nombreux, 1 style ; capsule bivalve ou
fruit indéhiscent."
43. Apocynacées;. Port variable, rarement herbacé ; feuilles
entières,opposée's ou verticillées 'ou rarement alternés, stipules 0 ;
fleurs hermaphrodites régùlières; calice à 5 (-4) segments imbl:iqués, cGrolle tubuleuse variée, 5 (-4) étamines dans le tube, anthères libres ou conniventes a.utour du stigmate et parfois adnées
à lui, à connectif souvent, prolongé, ovaire à 1 loge et 2 placentas
pariétaux ou à 2 loges avec placentas sur la cloison ou 2 carpelles
séparés ou connés à la base, 2 ovules ou plus par loge, 1 style
fruit variable, graines souvent ailées ou aigrettées.
44. Asclépiadacées. Port variable ; feuilles simples, opposées
ou verticillées ou rarement altérnes, stipules 0 ; fleurs régulières
. hermaphrodites, sépales imbriqués ou ouverts, 'c orolle à 5 ldbes,

entre elle ' e't l'androcée couro'n'n e d'écailles adnées au tube ou à
l'androcée ou aux 2, 5 étamines, filets libres ou connés, anthères
conniventes autour du stigmate et souvent adp.ées à lui, pollen
en grains ou agglutiné en pollinies, gynécée de ~ carpeI.les distincts, placentas ventraux, ovules en général nombreux, 2 styles
séparés mais unis au sommet pal' le , stigmate ; 2 follicules.
45. Convol,vulacées. Port variable, souvent grimpant ; feuilles
alternes simples, stipules 0 ; fleurs hermaphi:odites régulières,
souvent involuc{'ées, sépales imbriqués persistants, ,s ouvent séparés, corolle à 5 lobes tordus, 5 étamines fixées vers la base du
'tube et ' aJ.ferni pétales, ovaire à ' 1-4 loges, ovules dressés, solitaires
ou par 2, 1 style terminal ; capsule ou fruit charnu indéhiscent.
46, Hydroph'Yllacées. Ici herbes GU s0us-arbrrsseaux ; feuil- '
les èllternes entières (ici), sans stipules fleurs eo cymes ou grap-

.

,
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pes oourtes, hermaphrodites
à lobes imbriqués, étamines
alternant avec 'eux, ovaire à
la cloison, ovules nombreux

régulières, sépales imbriqués, corolle
en même nombre que les pétales et
2 .loges (ici) complètes, placentas sur
; capsule.

47, Borraginacées. Port variable ; feuilles alternes (très rarement opposées) simples, ' stipules 0 ; fleurs en cymes presque
toujours hermaplùodites et régulières, corolle à lobes souvent avec
ligule, étamines sur la corolle: 'en même nombre que l~s lobes et
alternant avec eux, ovaire à 2 ou' 4 loges par " fausses cloisons et
entier ou profondément 4-lobé, placentation centrale, ovules par 2 '
dressés ou étalés, 1 style terminal entier 'ou 2~4-:{ide ou au milieu
et à la base des lobes ; 4 nucule.s ou 1 drupe.

•

48. Verbénacées. Herbes ou plante)s ligneuses souvent à petits . rameaux 4-gôlles ; feuilles presque toujours opposées ou verticillées, simples ou non, sans stipules '; fleurs hermapnrodites
irrégulières, calice à 4-5 l<'Jbes persistants, corolle tubuleuse à 4-5
lobes imbriqués, 4 ét~milles (rarement' 2 ou 5) sur la corolle,
ovaire 2.::8 (souvent 4) -loculaire, 1-2 ovules par loge, 1 'style ter~
minaI simple ; drupe ou baie.
49. Labiatées. Herbes le plus souvent, à tiges en général 4gônes ; feuilles simples opposl{es, ou verticillées, stipules 0 ; fleurs
hermaphrodites irréguliè,res ou presque, axillail'es ou vel'ticillées,
calice persistant à 5 segments souv~nt en '2 lèvres, ,corolle h ,l buleuse à 4-5 lobes imbriqués formant 2 lèvres (nirement 1), 4 ou 2
étamines sur le tube" ovaire de 2 carpe'lies pl'ofondément lobés, 4
ovules dressés, 1 . style médian à la base des lobes ; 4 nucules séparées ou cohérentes par 2.
50. Solanacées. Plantes herbacées où ligneuses, feuilles alternes simples; stipules 0 ; fleurs hermaphrodites, presque toujours 'régulières, calice persistant à 4!6 lobes, corolle en général
5-lobée, 5 étamines sur· le tube et alternipétales, anthères à fentes
ou pores, ' ovaire à 2 loges parfois avec fausses cloisons, placentation centrale, ovules très nombreux, 1 style terminal ; capsule ou
baie.

'51. Scrophulariacées. Presque toujours heI'bès ou arbrisseaux;
feuilles de disposition variable,
, stipules 0 ; fleurs hermaphrodites,
,

'
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plus ou moins il',l'éguliel'es, oOI:olle à 4-8 lobes imbriqués, sou vent
plllS bu, moins bilabiée, 4 étam in es didynames ou 2 (ra rement la "
cinquième fertlle), alternipétales, filets libres, ahthères variables,
ovaire à 2 loges, placentation centrale, ovules le plus souvent nombreux, i s-tyle terminal ; capsule ou rarement haie.
, 52. Bignoniacées. Ligneux parfois grimpants, très raremènt
h erbes ; feuilles opposées ou rarelp.ent alternes, en général com, posées et parfois terminées en vrille; stipu les 0 ; fleurs hermaphrodites, plus ou moins il'régu lieres, calice campamllé tronq ué oH 5denté.. corolle à 5 lobes imbriqués, assez souvent bilabiée, 4 \ou 2
étamines fertiles alternipétaleset souvent une Ci.n quième staminodiale, antheres" en général conniventes pal' 2, 'o vaire à 2 loges
ch acuhe à 2 placentas ou à 1 loge à 2 placentas pariétaux bifides,
ovules nombreux, ' '1 style bilobé ; fruit capsulaire ou charnu et
indéhiscent.

.

,

53. Pédaliacées, Herb.es ; feuilles simples opposées ou les supérieures alternes, stipules 0 ; fleurs herÎnaphrodites ,irrégulières,
' calice à 5-4 segments ou spathacé, cOl'olle souvent obfique, à 5
lobes imbriqués, 4 étami~es ou r arement 2 fertiles alternipétalc6
et parfois 1 staminode, apthèl'es conniventes pm: 2, ovaire variable
/
à 1 roge 'ou à 2:..4,2 placentas saillants, ' l-multi-ovulés, 1 'style ;
capsule ou noix ou fruit &ubdrup acé .
54. Cesn'ériacées. Ligneux ou h erbes ; feuilles simples, toutes
radicales oü opposées (et parfois l'une beaucoup plus petite que
, l'autre et sti'pullforme) ; flem:s hermaphrodites, presque toujours
irrégulières, pér'i anthe 5-m èr e, calice en général tubuleux, corolle
à limbe oblique et souvent plus_ ou moins bilabié, à lobes imbri' qués, ' 4 ou 2 étamines ,et souvent 1 staminode, anthères presque
toujours unies ou c<?nniventes pœl' 2, ici ovaire supère ou, pour le
genre semi-infère; à 1 loge et 2 placentas pm\iétaux ou' saillants,
ovules nombreux ; capsule ou rarement baie.
55. Lentibulariacées. H erbes aqu atiques ou des marais souvent épiphytes' ; feuilles r ad icales ou 'alternes et squamiformes ;
fleur s sur scapel', hermaphrodites in:éguliel'es, périanthe 5-mère,
calice à segments ouverts oli peu imbriqués, cOl'olle épel'onnée
bilabiée, 'à lobes imbriqués, 2 étamines {atiles et 2 l'lldimentail'es,
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à la base de la corolle, ovaire à 1 loge, ovules nombreux sur .pla-

centa basal ; c'apsule.
56. Acanthacées. Herbes . ou parfois arbrisseaux ; feuilles opposée&, stipules 0 ; fleurs hermaphrodites irrégulières, périanthe
4-5-mère, corolle 11 2 lèvres ou 1 seule parfois, 4 étamine'S ou 2
(parfois 1-3 réduites à des staminodes) sur la corolle et alternipétales, ' anthères variables, ovaire à 2 loges, pl,acentation centrale,
2 ovules ou. plus par loge, 1 style ; capsule.
57. Myoporacées. Arbrisseaux ou parfois . petits: arbres feuilles sImples altemes ou rarement opposées, stipules 0 ;. fleurs solitaires ou fasciculées, hermaphrodites il'l'égurières, périanthe presque toujol.Jrs 5-mère, corolle à lobes imbriqués, 5 ou 4 étamines
sur le tube de corolle et alternipét[J.les, ovaire .normalement · à 2
loges, placentation centrale, ovu-les en nombre variable, subapicaux pendants, 1 style . ; fruit drupacé,

"

58. Plantaginacées.Herbes ;. feuilles simples, tOlJtes radicales
ou alternes ou qpposées ; fleurs régulières, le plus souvent hermaphrodites, en épis, 4-mèl'es, lobes 'de corolle imbriqués; éta:rhines
parfois réduites à 1-2, ovaire à 1-4 loges; 1 ovule ou plus par loge,
1 style ; capsule circumscissilè ou nucule, osseuse.
\

Il. -

OVAIRE INFÈRE OU SEMI.INFÈRE.

62. Campanulacées. Plantes herbacées ou l:arem'ent ligneuse's ;
deuilles simples, alternes .ciu rarement opposées, stipules 0 ; ' fleurs
hermaphrodites régulières, . calice 3-10-lobé, corolle à lobes valvaires, 5 étamines alternipétales séparées ou connées (au moins 2),
anthères introrses, ovaire rarement supère, à 2-10 loges, placentation presque toujours centrale; ovules souvent nombreux, anutropes ~, capwle ,OU baie.
38. SY"lplocacées . . Arbres ou' arbrisseaux ; feuilles alternes
simples, stipules 0 ; inflorescences variées ; fleurs regulières, presque t@ujours hermaphr6dites, rarement polygames, 5 ,s épales connés valvaires, 3-11 pétales plus ou moins connés" 4 étamines ou
plus, fixée's SUI' la corolle, libres ou unies, ovaire à 2-5 ·loges .. 2-4
1

....

xx ovules p.ar loge, pendants anatropes, 1 style
- 1-5 !oges.

r

baie ou , drupe à

59. Rubiacées. Port 'v ariable ; feuilles sirnple1? opposées Oll
verticillées, stipules souvent inter- ou intl'a-pétiolaires parfois 'foliacées et semblables ou presque aux feuillès ; fleurs presque toujours -hel'luaphrodites et régulières, cOl'olle plus ou moins tubuleuse à 4-10 lobes" étamines en même _nombre et alte1'l1ipétales
sur le tube ou à l'entrée, ovaire à 2 loges ou plus, placeliltation et
nombre d'ovules variables, 1 style différemment lobé ; capsule ou
baie ou drupe.
60, Caprifoliacées. Al'brisseaux parfois grimpants ou rarement
herbes ; feuilles opposées simples ou non, stipules 0 ou très petites ; fleurs hermaphrodites ,régulières o~ irrégulières, en général
5-mères, corolle à lobes imbriqués, parfois bilabiée, étamines sur
le tube . et alternipétales, ovaire à 2-5 loge's, placentation centrale,
1 ovule ou plus, p~naants, 1 sJyle baie.
1

63. Composées. Port variable
feuilles alternes ou opposées,
simples ou non, stipules 0 ; capitules involucI'és, réceptacle avec
-bractéoles (paléacé) ou soies ou nu, fleurs 2- ou I-sexuées, les
marginales souvent ligulées (et capitules raç/iés), -!:es autres tubulèuses (ou toutes tubuleuses ' et capitules discoïd~s), calice le plps
souvent modifié et à diyisions souvent p~us ou ~oin,s filiformes,
corolle régulière ou irrégulière, 5. (-4) étamines épiopétales, filets séparés, çmthères presque toujoùrs connées en tube, ovaire à 1 loge
et 1 ovule basal dressé, styre variable , (souvent2-lobé) ; achène.

1. DILLÉNIACÉES

--

Arbres o.U arbrisseaux gl:impants OOU no.n
feuilles alternes
simples en général plus o.U mo.inscoriaces et rugueuses, le plus
so.uve:nt sans• stipules ; flellrs hermaphro.dites1
o.U parfo.is _
po.,l ygames,
Ü'U dio.ïques, calice à 5 segments o.U mo.ins so.livent 3:4-6 -et plus
jusqu'à 15, imbriqu,és persist-arnts et so.uvent accrescent's; 5 pétales
o.U parfois mo.ins o.U plus (1-6), imbriqués fugaces, étamines en
général no.mbreuses, hypo.gynes libres o.U unies à la base;- anthères
ouvrant par fentes o.U par, po.res, gynécée libre, fmmé de l o.U
plusieurs carpelles séparés DU rarement Go.hérents au centre, ovules
en no.mbre variable (depuis 1) anatro.pes basilaires o.U axiles, styles
séparés te~'minaux o.U dorsaux, stigmates' simples ; ca"rpelles mûrs
, so.it capsulaires o.uvraùt sur le do.s o.rU 'sur le ventre, so.it crustacés
o.Ù baccifŒ'mes et , imléhiscents, grames al~iHées, albuminées.

1. TETRACERA L.
A:rbrisseaux grimpa!?-ts DU rarement arbres ; feuilles rugueuses
ou tomenteusl,ls (po.ils éto.ilés), nervures -latérales ' visibles et pa:~
rallèles ; , iillflo.rescencks le phlS smlvent en panioules t~rminales,
parfo.is à, l 'aisselle des, feuilles sllpérielues _;' fleurs hermaphro.dites
o.U parfo.is po.lygames o.U Ai'o.,ï ques, à pédicelle .articulé, sépales (5
en général) égaux o.U presque, pas 'o.U peu atccrescents, en g,énéral
,
'
'5 pétales, étamines extérieures souvent stériles, anthères extro.rses
ouv:r:ant en lo.ng, carpelles avec plusieurs o.vules sur 2:3 rangs ;
carpelles mûrs non inclus dans le calice; fo.lliculaire'S, à 1-4 graines,
celles-ci avec arille to.Ujo.UTS lacinié sur le . bo.rd supérieur et en
général à divi,sio..ns subfilifo.rmes.

T. oval ifol ia Dec. no.n EichL Arbrisseau B'rimpant ; feuilles
ovales obtuses entIères subscabres sur les 2 faces, à nervures sec-ondaires fo.rmant un sillo.n ,en des's us ;' -inflOJ:escences en gpppes
à pédo.ncule subvelu ; sépales s11barrondis très, velus sur les 2 fa~es,

l

-
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les intérieurs subciliés sur le bord.
(R. Benoist) .

Maroni (Charvein), Cayenne

T. surinamensis Miq. Arbrisseau à rameaux scabres roussâtres;
feuilles péltiolées oval/es ou ellipti.;Clues~Qiblongues plutôt obtus~s
en tières coriaces rugueuses en d'essous, lisses en dessu~, à nervures
latérales saillantes parallèles peu ou pas anastomolSantes vers les
bords ; ' inflorescences-<. en panicules terminales pourvues , de poils
\ .
étoilés, pédicelles très courts, 5 sépales 'dont les 2 exténeurs plus
petits, 4 ou 5 pétales blancs onguiculés Inégaux obovales-tronq;ués ;
en général 4 carpelles à long style et stigmate pelté ,Q,r biculaire,
4-5-ovulés ~ arille rouge. - Acarouany (Sagot).
T. ,ro'tundifolia Smith. Arb~isseau grimpant ; feuilles elliptiques-arrondies entièores très scabres et à veinules en ' gén-éral saillantes sur les 2 faces ; panicules terminales ; fleurs hermaphrodites, sépales très poilus en dehors et complètement glabres en
' dedans, gynécée de 4 carpelles lisses en dedans ; fruit de 3-4 foUic~les ov-àles lisses luisants comprimés..'
Guy. franç . (Engler
Pflzfam. 2° éd. B 21).
'
T. oostata Mart. Arbrisseau grimpant ou petit arbre ; feuilles
à pétiole subailé en dessus et poüu, longues de 0,05-0,13 sur 0, 03- ,
0,08, elliptiques ou .oblongues-elliptiques arrondies ou parfois rétUSes, à ,base cordée ou arrondie, g labres lisses en dessl~s, très
poilues-brunâtres en dessous, coriaces, les sèches d"un vert grisâtre ; pal?-icules terminale,s très tom~nteuses pat poils ,étoilés grisbrunâ tres ; 5-,6 sépales très tOnlen teux en dehor.s, 'un p~u soyéux
en dedans, étamines n,ombreuses, filets dilatés au sommet ; fleurs
femel,les et fruit ? - Acarouany, Maroni, Mana.
T. asperula Miq. (T. grandiflora Ei'chl ) . Liane ou pariois petit
arbre ; )euillés de 0,05-0, 16 I Sur 0,02-0,07, pétiolées ovales- ou
elliptiques-oblongues aiguës .ou un peu acuminées, à base arrondie 'ou subaigu ë, entières o~riaces, bientôt lisses, plus ou mo,i ns
plissées, à nervures latérales convergentes vers ' le bord et anastomosnnte~ ;, panicules terminales ' formées fie grappes, pourvues de
poils étoilés; fleurs probablement ,d ioï ques, 5 sépales oouverts en
dehors , de p.oils étoilés, étamine's nombreuses, filets dilatés au sommet ; 4-5 carpelles pluriovul és ; f.olli.cules longs de 15 mm. eÎl-

~
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viro n, bruns lisses et lui,sants, 2-3-spermes "; ariile plus long qUE;l
la graine, lacinié.
Guy. franç . Maroni (Charvei-n), ~t[ana ;
h erbier Lemée : entre L éandre et la Roche-Elisabeth.

1". tigarea D ec. Plante qui a été c'o nfonque a:vec Tigarea aspera
Aubl (laquelle est une D avilla) dont elle est différente seLon R.
Benoist (BuI. soc. bot. France, 1913 453). Feuilles subar rondies
subrecourb ées s-ur le 'bord s-cabres sur les 2 faces ainsi que Les
jeunes rameaux ; inflorescences en panicules rameuses m'l.ütiflores, .
fleurs à- calice persistant, les sépales extérieurs , à la fin r'é:fl.:échis,
les intérieurs ponnivents.
Cayenne .
\
"2. DAVILLA Vand.
Liane:;; ou, parfo,i s ,a rbrisseaux, à poils simples ; feuilles alternes,.
à péhole souvent ailé, simples,à n ervures paral\èles ; inflorescences
axillaires ou terminal es, en grappes ou panicules ; fleurs jaunes
h er n;taphrogites ou p arfo~s dioïques, 5 s,ép ales, les 2 intérieurs plus
grands persistants-accrescents, à la fin coriàces ,et enveloppant le
fruit , 1-6 pét~les' (souvent 5) caducs, -étamines nombreuses, filet~
épaissis au - sommet, 1-3 carpelles 2-1-ovulés, ovules dressés, ,styles
terminaux pérsistants, stigmates peltés ..; Icarpelles mûrs coriaces
indéhiscents ou se déchirant irr,égulièrement, entourés par les ' 2
s,épales intelnes, graines presque enveloppées par leur arille.
D. alata Briq. (Curatella a . Vent., D. wormlifûlia H. Bn., D . '
vaginata EichI.). Liane à diverses parties couvertes de poil/;! brunâtres ; feuilles à péti,o,l e avec ' ailes largel> de 7-8 ' mm., engainantes
à la base, limbe grançl coriace arrondi ·Olll rétlls, à bas-e arrondie et
bQrd révoluté, glabre en dessus sauf sur , la côte, poilu en dessous,
,nervures l atérales nombreuses droites saillantes en dessous ; panicules terminales pauciflores ;>fleurs gr andes, sépales po,i lus en dehors, glabres" en dedans, pétales non vus ; en général 2 carpelles
longs de 7-8 mm., ob ovales 'gJabres folliculaires.
A-carouany,
C~arvein, Cayenne.

n. multiflora St Hil. (Tetracera m. Dec .) - - Lian:e ; feuilles
à péii.o-le étroitement ailé .ovales ou plus ou moins elliptiques à som met ' obtus ou subaigu et b ase arrondie, entières coriaces glabres

,
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-4et lisses sur les 2 faces ou ,p arfois un peu ' poil~es en dessous sur
les nervures, celles-ci saillantes et anastomosantes ;. panicules axilla~rel> multiflmes glabres, sépales glabres ciliés sur les bords bruns,
gynécée de 1 carpelle gfabre l-ovulé. - G1JY. hoU. (Bro~nsberg).

D. rugosa Poil'. (D. brasiliana De'c.). Arbrisseau grimpant
très polymorphe' à jeunes rameaux; pétioles et nervures du dessüus
des feuilles avec poils étalés . ; feuilles elliptiques ou oblongues- ,
elliptiquel> obtuses ou .arrondies au sommet, à base décurrente sur
le pétiole court, bord entier ou obscu:rément denté, nervures impri, mées en dessus, sàillantes en dessous -; panicules poilues, pédicelles
grêles, les grands sépales longl> de 5-6 mm., les petits de 2, plus
ou moins poilus, les pétales de 6-8, 1 carpelle et 1 ovule ; fruit à
péricarpe' mince . d'un brun-r,o.u geâtre, graine gl:osse luisante noirâtre dans un arille blanchâtr.e .
Acarouany, Mana,. Maroni
herbier Lemée ; Saint-Laurent.

D. aspera R. ' Ben. (Tigarea a. Aub1., Tetracera a. VV., D.
surinamensis !'!iq. ). Arbrisseau .grimpant à rameaux glabres ou
plus ou mOQns poilus brunâtres ; feuilles à pétiole un peu ailé~ 8ubgl abres ou plus ou moills poilues, coriaces s'c abres de ,grandeur et
forme très variables (elliptiques ou ovàles ou suhoTbiculaires),
obtuses ou subaiguës ou. acuminées, à base , obtuse ' ou subaiguë,
entières ou pâlrfois un peu denticulées, nervures imprimées en de,ssus, saillantes en dessous ; panicules axillaires ou terminales mu\tiflores, plus ou moins poilues, p:édicellès grêles ; boutons globuleux, sépales poillIs en deh.ors, pétales obôvales cucullés, 1 carpelle
et 1 ovulE} ; étamin.es brul>qu-ement dilatées ; calice fructifère plus
ou moins poilu cori;:tce, fruit subglob'uleux à diamètre de 4 mm. Roura, Kourou ; l?-erbier Lemée : Saint-Jean du Maroni, Cayenne
(Montabo, Bourda) .

3. CUllATELLA

L

Arbres ou arbrisseaux ; teuilles sans stipules, couvertes de
poils ftoUés courts et très rudes ; inflorescences en paniculel> sur
les vieux rameaux, à l'aisselle des cicatrices eles feuilles, rarement
au sommet des jeunes rameaux ; fleurs hermaphr,odites, 4-5 l'épales
imbriqués subégaux, 4-5 pétales imbriqués, étamines nombreuses

5
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persistantes, filets épaissis -au sommet , ailthères introrses, les intérie:ll: e~~ plus longues que les extérieures, gynéoée dei -2 carpelles
cohérents à la base, 2 ,0Ivllle~ par carpelle, ,styles avec petit stigmate ; carpelles mûrs unis vers la base, coria,ces folliculaires 2spel'mes, .g-raines comprimées à arille membraneu'x coloré, .

C. americana L. Petit arbre ou arbrisseau à jeunes rameaux
pubesc'ents ;- feuillés à pétiole ,cou~t et limbe décurre:qt, de' grande~1r ' variable, plus ou mo;J.;ns ovales- ou ' üblongües-eUiptiques '
à sommet obtus pu arrondi et base arr,ondie ou émarginée, ondulées
ou irrégulièrement dent.ées, coriaces, nervur,es latérales (8-18)
saillantes ,e n dessous ; panicules pubescentes', " fI:eurs odorantes,
sépales obovales-elliptiques pubescents, pétale de 6-7- mm., obovales, tôt cad,uq.ues ; carpel~es longuement -poilus ; folliculesglobuleux hispides à diamètre de 8 mm., 2-spermes arille blanchàtre. ·
- Herbier Lemée : Cayenne ,CMontabo) .
'.

4. DOLIOCARPUS Roland.
Arbrisseaux ou lianes g,labres ou poilus ; feuilles sans stipules,
coriaces ; inflorescences en général axiilaires en fai,s~eaux om)Jel·liformes · ; fleurs blanches ou jaunes, hermaphrodites, - 3-6 sépales
imbriqués, souvent in~gaux, persistants, 2-6 pétales imbriqués, _
étamines ' nombreuses, filets dilatés au sommet, anthères extrorses,
1-2 ,carpelles 2 (parfois 1) -ovulés, styles filiformes à stigmate
petit ; fruit en général bacciforme, parfois capsulai~e, indéhiscent
ou rarement .se déchirant irrégulièrement, ' grames incluses dans
un arille membraneux .QIU charnu .

D. 'col'iaceus Gîlg. (Pinzbna c. Mart. ét Zl1cc.,. Curatella c. R.
. Ben.). Grande liane à panicules dépassant sensiblement les entrenœ~lds, en gènéral multiflores ; fleurs petites, anthères à connectif
. très élargi, 2 carpelles souvent unis jusqu'au dessus du milieu ;
fruit baociforme, ..charnu rouge jumelé à la base, se déchirant à la
.fin irrégulièrement. - Maroni (Saint-Jean : R. Benoist), Kom;ou.

D. macrocarpus Eichl. (D. vÎl!gatus Sagot). Arbrisseau grimpant à jeunes rameaux couverts de poils appliqués ainsi que les pétioles ; feuilles plus ou moiJ.US obovales-obl.oillguesl_ou -elliptiques

'"
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obtuses ou brusquement acuminées, à base décurr~nte obtuse ou
aiguë, entières ou denticulées au-dessus du milieu, un peu poilues
et brunâtres-violacées en dessus, pubérulentes et brunâtres en dessous, nervures latérales _saillantes en dessous ; fleurs blanchâtres
en glomérules pauciflores latéraux sur -l es vieux rameau~, à pédicelle très court (1-2 mm.), poilu ainsi que les bractées, 4 sépales
soyeux en déhors; 6 pétales plus courti;l, 1 carpelle très poilu 2o';ulé; baie, coriace poilue à diamètre de 8 mm., arille blanc charnu.
_ Guy franç. (FI. o~ Surinam). _
e

D. guyanensis Gilg. (Soramia g. AubI., D. soramia; Dec.').
Arbrisseau grimpant à rameaux glabres ; feuilles o:tJovales ou obovales-oblongues à sommet arrondi mais brusquement et o:btusement
1
apiculé, en coin à la base, ni plissées ni luisantes, glabres lis~es en
dessus entières ou ondulées vers le sommet, nervures saillantes en
dessous (1-19 latérales), certa~nes des veinules, saillantes, en 'dessous
perpendiculaires aux nervlu~s seoondair~s ;' faisceaux -axillaires sur
le vieux bois, pédoncules longs pluriflmes, 5 sépales un peu poilus
~n dehors, 5 pétales blancs, 1- carpelle glabre ; baie ovoïde-globuleuse, de 12 mm~ sur 10, rouge, à 1-2 g_ratines. - -Maroni (SàintJean : R. Benoist).

1

D. ~ajorJ . F. Gn;eI. (D. Rolandri J. F. Gmel., D. dentosus
Mart., Tetracera strict a W.). Arbl:isseau grimpant DU parf.Qiis
dressé ; feuilles à pétiole poilu et un peu ail.é, plus ou" moins elliptiques aiguës acummees, cunéif,o'r mes à la base, à dents s-pinescentes vers le sommet DU plus Oill moins entières, souvent luisantes
en dessus, pourvues surtout en dessous de petites écailles blanc:?-es
ayant au centre un poil . dressé, nervures saillantes ~ur les 2 faces
(6-10 latérales) ; faisceaux axillaires 2-6-flores, fleurs pédicell~es,
bractées petites, 5 s-é pales ppilus, '3-4 pétales d'un jaune .pâle, 1
carpelle poilu 2-ovulê ; fruit globuleux poilu à diamètre de 11 mm.
- Guy. franç. : Cayenne (Sagüt) .

.,

D. Spraguei E. Cheesm. (8alinea scandens Aubl., D. calinea
GmeI., D. scandens Gilg.) - - Arbrisseau grimpant à rameaux
glabres ; feuilles pétiolées, de 0,05-0,12 sur 0,02-0,06, elliptiques
,ou obovales-elli'ptiques, en général plus ou mo,i ns pliées aC-llminées
atiguës et à base aiguë, entières ou subdenticulées vers.le sommet,
glabres luisantes sur les 2 faces, 8e10 nervures latérales saÜlantes

,

,
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en dessous,

courb es , non anastomosantes 'sauf parfois les sup é-

-ri~lues ; faiseeaux denses, pédoncules t r ès cour ts, fleurs odorantes

blan ches ou jaunes , 5 sépales et 5 pét al es, 1 carp elle glabre ; baie
sub glo.buleu se à diamètre de 7 mm ., 'coriace, à -1-2 grain,es, . arille
blanchâtre . - Cayenne, Mana, Acamuany (Sagot) ; h erbier L emée:
Sinnamary .

D. dentatus (Standl. (Tigar ea . d. Aubl. , Tet r aêera toment osa
W . ) . Arbrisseau grimpant à Tameaux glabres ou po,i lus au sommet; '
feuilles 'elliptiques ou elliptiques-oblongues aiguës, atténuées à la
base, - de 0,10-0,18 sur 0,04-0,08, denticulées au-clessus du 'miliElu ,
glabres ou avec. longs _poils co,t onneux en dessus, p'ubescentes en
dessous sur les nervures, 10-16 n ervures latér ales ; faisceau x den ses
multiflor es, péc1icelles grê!les ,· 4-5 sépales pubescents en dehor s,
2-3 pét ales, 1 carp elle glabre, 1-2-ovulé ; b aie à diam ètre de 5-7 mm .
rose à maturité ; 1 gr àine avec arille blanc.
(Aublet).

,
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2. OCHNACÉES
Arbres ou arbrisseaux ou plantes herbac~es ; feuilles alterrres
simples stipulées ; inflorescences siwples Œl composées, axillaires
ou terminales, en grappes ou panÏ!cules~ fleurs , en général aEfsez
grandes et belles, le plus souvent jaunes, parfois blanches ou rougeâtres, hermaphrodites r,égulièreR, 5 s-épales libres imbriqués, 5
p-étales libres imbriqués, 5 ou 10 étamines accompagnées ~u' non
de . 5 staminodes pétaloïdes '.oppositipétales', anthères fertiles QUvrant en long ou -par un pore terminal, gynécée soit de 3-10 carpelles sublibres l-ovulés avec '1 style commun, soit d'un ovaire à
2-5 loges t :ovulées ou à 3 loges à la base et pluriovulées - ; fruit ~rès
variable : 1 ou plus ieurs drupes renflées charnues ou baie à plusieurs noyaux 'ou ?apsule indéhiscente ou déhiscente, graines avec
ou sans albu~en.

1. OURATEA Aubl.
,Arbl'es ou arbrisseaux glabres ; feuilles coriaces ou chartacées,
avec petites stipules caduques ; infl..mescences axillair,es ou plutôt
terminales' en panièules multiflores ou moins SOil,lVent en grappes,
à' fleurs souvent fascicul,ées par 2-3 ; 10 étamines sur 2 rangs ~,o!U
rarement 5 (~ous-genre Hemiouratea de ' van, Tieghem); toutes fertil es, filets trè~ courts, a~thères subsessiles ouvrant par pores apicaux, gynécée 5-10 carpelles unis par le style commlln .central et
à stigmate simple ; fruit de 5 drupes ou moins sur le disque accru
charmi. .

/

O. Leblondi (Camptouratea L. v. Tiegh., O. guianensis L. C.

)

Rich. non AubI.). Petit arbre ; feuilles dist~qu'es à pétiole très
court épais, ovales-obl ongues a.t ténuées aux extrémites, coriwces,
à très peÜtes dents espacées et nervures latérale~ saillantes sur les
2 faces ' ; panicules' pyramidales, fleurs à pédicelle articulé un ·peu
_au}essus ;de la base, pétales jaunes, plus grands que les sépales,

,

\.'
. ,

.

' r.

9cunéiformes, anth èr es très longues et .étr.Ü'i tes, gynophore pOil'tant
5 carpelles unis par le style ; dr~lpes (souvent 5) sur le gynophore
accru-glÜ'buleux, ov,o,ï des allÜ'ngées (10 mm. siu , 5-6). - ' Cay,e nne.

O. Sagoti (C amptom atea S, v. ,Tiegh., Gomphia Candollei Sagot non PL) . Espèce 'voisine de la précédente mais reconnaissable
aux rameaùx et pédo,n cules à surface gl'isâtre et striés en long ;
feuilres de 0,11-0,18 sur 0,05-0,09, largement ovales ou elliptiques
'acuminées, à base obtuse 0:)1. subaiguë, coriaces rougeâtres , stipules
assez longtemps persistantes · ; p anÏ!cules terminales formées de
grappes, fleurs plus petites. qû-e sur O. Leblondi, pédicelles fructi. fères plus renflés ~t plus gros, drupes 'p lus courtes et. plus grosses
- (7 ~m. sur 6) subsphériqu es ; espèce assez polymorphe. - Kourou,
Mana, Acarouany, MaI'oni.---;- Herbier Lemée
Cayenne (Baduel),
feuilles à acumen recourhé.
O. cardiosperma(Engl. (Diouratea . c. v . Tiegh. , üchna c. L .
. C. Rich.). Arbrisseau glabre à petits raineaux roussâtres ; feuilles
à pétio1le court, oblollgu'E;ls-elliptiques aigu ëll aux extrémités ou à
./ base' subobtuse, coriaces UN. peu luisantes dent ées-crênelées, nervures imprimées sur les 2 faces sau-f la côte ,qui est saillante à la
base, panicules termina1es ou supra-axillajres à ramifi,èat~ons pauciflores, bouton aigu long de 6 mm. sur 3 ; pétales jaunes ,plus
grands que lE!8 sépales , anth ères ridées en travers, . gynophore très
court subg1Ü'buieux déprimé, g'ynéoée à ,5 lob es ; drupes 'très Ü'bt uses ·obcordées .égalant 1e gyno,phOl'e, longues .de 3-4 mm. sur 4.
Cayenne (v. Tieghem),
/

O. gïgantophylla Engl. (Gomphia g. Ehr., O. theo'p hrasta H.
'Bn.). - - Petit arbre ou arbrisseall ; f~uilles atteignant jüsqu 'à
0, 50 sur 0,12, oOlr iaces brusquement acuminées, nettement dentées,
,à 'base plu/t ôt aiguë, nei'vures latérales n.ombrimses saillantes et
bien visibles en de8sus ainsi que le délicat réseau de veines qui les
joint- ; panicules- grandes (0,15-0 ,30) . pyramidales multiflores, bou"
tons , ovales-oblüongs un peu plus ~9'urts .. que les pédicfllles ' ; 5 car- .
pelle~ dont seulement 1-2 parviennent à matUl~ité, gyfioÜ'phore obovoïde. - Guy. holl. (riv . Suriname).

.

'

'o. guianensis Aubl. . Petit arbre üou arbrisseau feuilles pétiolées.-de 0,15-0,24 sur 0;06-0,11, ,elliptiques ou oblon'gues brièv
,!!.1t.'._-"._-~-_.-..-~,
---~-

-

10 aCllmmees, à base arrondie ou en coin, coriaces subentièn;s à" nervures nombreuses obliquès arquées visibles en dessu s, saillantes en
dessous ; panicules largement pyramidales, fleurs pédicellées, bo~~'
tons ovoïdes-oblongs , ~ettement plus 'oÜ'urt!3 que les , p édicelles, 5
carpelle.s sur gynophore rouge, glo,b uleux \ ou obovoïde ; fruit :1-2
carpelles longs de 6-8 Ù).m " d'un bleu noir, ov,oïèles, - Guy. franç,
(AubIet) ,

,

"

,

O. Candollei Sagot, (Gomphia C. Planch,), Espèce VOlsme de

,,

O. 'guianens~s dont elle' diffère par les feuilles luisantes ovales, l'es
~ fleurs un peu plus petites, les ramifications de la panicule fructifère

muges et les drùpes noires, Maintenue pa~ v. Tieghem elle . est
rétmie à guianensis dans la Flor.e du Brésil. - Guy, franç, (Sagbt),
\

O. Leprieurei v, Tiegh. Assez v.oisine d'O. Candollei dont elle

•

diffère par .les feùilles non luisantes,_ les panicules plus longues et
plus lâches, les carpelles sur gynophore allong,é et renflé en massue.
Guy. franç . (v, Tieghem),

'.

O. castaneiforia EngL (Gomphiaoc·.. Dec.) ~ - - Petit arbre Oll
arbrisseau ; feuilles à pétiole d'envir~n 0,02, longues de- 0,10-0,20
sur 0,05-0,09, oblong,ues. coriaces luisantes, acuminées, à base arrondie, 1 à gran.des dents ' mucroné~s, -nervures indistinctes sauf
la ,côte ; p~nicules atteign&nt jusqu'à 0,30, densifloir es, Heurs pédicellées, avec bractéoles scarieuses, boutons 'ov,oïdes, gynopho-re subglobuleux ;dru~es de 9 mm. sur .5, oblongues. Guy,. holL
(Bro~nsberg} ".
O.' polyglna EngL (Polyouratea p . v. Tiegh.) . - - Arbre à
feuilles avec pétiole de 7 mm. , oblongues- ou elliptiques-lanc·éolées,
atténuées ,en somme~ aigu ou acuminé, à base . obtuse ou subaiguë,
coriaces, obscurément denticulées, nervu~es nombreuses indistinc-.
tes sauf la côte en dessous ; panicules de 0,10-0,14, pyramidales
densliflores ; boutons ovales longs de 8 mm., carp!'liles au nombre d!;)
8-10 ; fruit? - Guy.
1
, h-Gl1. (Brownsberg) .

J

t

,

O. racemitmmis DIe. - - Petit arbre GU arbrisseau ; feuilles
o
à pétio,l e de 7, mm., elliptiques ou oblo~gu~s ou lanoéolées briève- '
ment acuminées, arrondies à la base, corùlices luisantes en dessus,
nettement denticulées, n erv,Tires indistinctes, petites ' veines réti-

",

'

1

11culées ; panicules' .de, 0,08:0,10" racémiformes étr~ites, dellsiflores ;
fLeurs à pédicelle de 6-11: mm., boutons de 11 mm. 8111' 4, oblongs
aigus, 5 carpelles, torus globule.ux déprimé ; carpelles mûrs longs
de 8-10 mm . sur 5-6, ellips-oïdaux. - Guy. '1011. (riv'. Goonini).

"

O. riparia Sleum. - - Arbre à feuilles avec pétiole de 6-9 mm.,
oblongues aiguës ou acuminées ou obtuses, en coin ou arrond:ies à
la base, coriaoes glabres luisantes sur les 2 ~faces, dentiC1.}l~es, 5-6
paires de 'n ervures latérales saillantes et nombreuses petitës ner- .
vure~ visibles mais peu saillantes en dessus ; panicules de 0,07-0,09,
pyramIdales glabres à ramifications de 0,03-0,04 embrassées pal' 2
stipules membrane~ses persistantes ; 'fleurs pédioellées avec bl'ac~
tées et bractéoles scarieuses persistantes; boutons de 5 mm . .ovoïdes
obtus, pétales jaunes longs de 6-7 mm., 5 carpelles ; 'fruit ?
Guy. hoU. (riv., Suriname).

\

O. pendula Engl. (Gomphia p. Poepp.) .
'pétit arbre ;
feuilles brièvement pétiolées oblancéolées acumillées, e:Q. ,coin et
entières vers la' base; chartacées dentées, nervures latérales ~om
breuses saillantes surtout en .dessus, ainû que la ,côte 'et à angle
droit ou presque avec celle-ci ; pànicules longues de 0,09, étroites
racémiformes ; fleur~ à pédiceUe' de 5-6 mm . ; boutons de 7 mm. ,(
oblongs aigus, sépal~s à larges hords scarieux" 5 carpelles ;' Huit ?
Guy. holl. (riv. Tapanahoni).

-\

O. Duckei Hub. - - Grand arbrisseau à rameaux roussâtres ;
feuilles à pétiole court, de 0,08-0,10 sur 0,04-0,06, elliptiques,
brièvement et obtusement acuminées; atténuées à la base, entières
cmiaces révohl~ées s,;r le b9rd, subluisantes sur les 2 faces, à ner- vures latérales nombreuses et veinés densément réticulées, 'stipules
ovales-oblongues ,subpersistantes ; panicules terminales pyramidales;
braqtées et bractéolès obtuses ; fleurspédicellées, sépales ovalesoblongs à hords scanieux, pétales jaunes ; gynophore fructifère
obovoïde-globuleux" drupes de 7 mm. sur 3, obovoïdes-o,b lQngues.
Haut Ariramba (Bul. Goeldi VI, n° 2.301) .

O. impressa (Cercouratea i. v. Tiegh.). Feuilles ovales, arrondies au sommet atténuées à la base, coriaces, à nervures imprimées
en crèu~ sur les 2 faces ; inflorescences terminales en grappes spiciformes f,QIl'mées d'ombellules ,et plus courtes que les feuilles ;
fruit?
Guy. franç. (v. Tieghem) .

,

\

-

\

-
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O. Melinonii (Oercour.atea :M . v . Tjeg~. ). Espèce briève:ment

caractérisée (comme la précédente) par van Tieghem dans Ann .
sc. nat. Série VIII, vol. XVI : feuilles acuminée~ luisantes à nervures secondaire~ principales marquées d'un sillon en haut et d"une
saillie en bas ; inflorescences en grappes spiciformes formées d'ombellules ; gynophor,è gros piriforme ; fru it ? - Guy. iranç.
O. integrifolia Sagot CWalkera i. Dec.). Espèce du sous-genre
Hemio~uratea de van Tieghem yt sommairement décrit dans le Pr,o-

dr,ome : feuilles entïères ; inflorescences en grappes simples allongées ; segments du calice très courts, 5 pétal!3s cmiaces, '5 étamines, anthères pvales, 2-3 des carpelles avortant souvent ; d:rllpes
obovales-r,éniformes . - Guy. franç. (Sagot).
O. longifol ia Engl. (Gomphia 1. D ec. )., Signalée de Guyane
françaù:;e par D yer dans Lloydia, vol. 7; mars 1944, 144 et du sousgenre N eoouratea comme O. guianensis : ' feuilles pétiolées très
Longues lancéolées aiguës, cordées à l a base, à peine subdenté'e!'1 au
'sommet, submembraneuses ou très finement cmiaces, ,glabres sur
, les 2 faoes, à nervures peu nOll;lbreuses, " les latérales anastomosantes, stipules pas connées l atéral ement, squ amiformes cadu ques ;
inflorescences denses ; pétales obtus 'p as plus longs ou à peine plus
longs ' que larges, cl:irp,elles globuleux: ovule et graine droi'ts .

2. El,.VASIA Dec. (Hostmannia P lanch. ) .
Arbr,es gl~bres
feuilles coriaces luisantes avec veines- trè'l
nombr'e use,s peu distinctes parallèl es ; panicules terminales ; fleu rs
jaunes, 3-6 s,ép~les imbriqués ,caducs, 3~6 "'p étales plus 'longs imbriqués, 8-20 éfa.mines to~ltes fertiles, filets filiformes persistants, anthères ~ por~s apicaux, .ovaire à 2-5 Loges, 1 ovule ascendant pal'-.
l oge, style long, stigmate capité 0 1U 5-denté ; fruit co,r iace ou subl i- ,
gnEl'l;1X à 1-2 loges et 1-2 graines, celles-ci sans albumen.
E. Hostman'nia Planch. Feuilles pétiolées ovales ou ovalesoblongues' brusqu emen.t acuminées, à base arrondie ou aiguë, entières ; panicul es terminales ou aux ' aisselles supérieures multifloI18s, '
4 sépales obovales réfléchis, 4 .p étales oblongs, envimn 20 étamines,
oyaue à 2 loges " style 2-10:b é ; fruit gl obuleux-étéprimé à diamètre '

J
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d.e 10-14 n'lm., graine convexe sur un côté, concave sur l'autre.
Maroni (Camp Godebert) .
E. Sagoti (Hostmannia S. v. Tiegh., H. 'e lvasioïdes Sag.ot non
Planch.). - - Diffère de la pr,écédente selon van Tieghem par les
feuilles un peu plus grandes, plus sombres, à acumen beau'c oup plus
long, par les panicules terminales plus lâches et 'Plus , étalées en
génér,al acoompagnées de panicules à l'aisselle des feuilles supé1'1eures, et par, les fleurs 'plus petites. ---.:. Acarouany, Maroni .

3. SA UVACESIA L.
Sous-arbrisseaux ou h'e rbes tOUjO'Uf/> glabres, ; f.euilles sessiles
ou ,p resque, dentées, à stipules ciliées _; fle,u r's . soit , so,l itaires et axillaires, sait groupées en c:ymes axillaires ou terminales ou en -grappes t~rminales, rougeâtres 'ou parfois bianch~s, 5 sépales persistants
et embrassant le fruit, 5 pétale/> caducs, 5 ,é.ta~ines fertiles entoutée~ py.--2 rangs de staminodes, les extérieures filiformes, les intérielries pétaloïdes, filets des fertiles très oourts, anthères, ouvrant
en long ; ovaire à 3 lo.ges à la base et , 1 seule au-dessus, ovules
nombreux, sur 2 ,rangs, 1 style à stigmate obtus ; fruit : capsule
\
'
septicide à 3 yalves, graïnes petites, à testa réticulé, albuminées .
S. elata Benth. Plante suffrutesoente atteignant 1 mèt. ; feuilles
ovales-lancéolées atténuées aux · extrémités, membraneuses, à nervures latérales èspacées et veines réticul,ées-striées ; grappes terminales formées de faisceaux 6-10-flores, bractées bistipulées ; fleurs
à s,épales ovales aigus nervés, staminodes , extérieurs subrénifo,r mes
au sommet, les intérÎeurs squamiformes '3 fois plus courts ; capsule
turgide ovale d~passant un peu le calice, à ' valves nervées et l loge.
Guy. franç. (Sag'ot) . S. longifolia Eichl. Est oonsidérée par Sagot comme variété
de ~ . elat~ : feuilles plus longues et plus ét'roites linéaires-lancéolées
atténuées aux extrémités, à nervures 'latérales plus rapprochées,
plus nombreuses" très obliques, veines peu distinctes ' ; grappes ter~
minales formées de faisceaux 3-5-flores, bractée/> bistipulées, sépales
phis . longs et pétales plus aigus que sur ,S . elata, staminodes extérieurs à sominet ovale-capité, les intérieurs squamuormes obtus ;
fruit semblable à peu près à celui de S. elata., - Guy. franç. (Sagot) .
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S. Sprengeli i St-HiI. (S. serpyllif.olia Mart., S . 'Kappleri Miq.). '
Plante herb:lloée ou suffrutescente à tiges d'un ' brun-rougeâtre ;
feuil-les de 5~12 mm. sur 1-2 rapprochées sessiles ou presque, laJ?céolées aiguës subcoriaces obscurément denticuléefl-calleuses, nervures primaires visibles en dessus, stipules linéaires ro;u geâtres à
cils courts ; inflorescences r,acémifO<rmes formées de fleurs solitaires
ou· de cymes pauciflores à l'aissell~ d_e petites feuiÏles, s·épales
. .oblongs aigus, pétales obovale13 plus ou .mo,i ns ro,s es, staminodes
intérieurs elliptiques ; capsule conique dépassant ' les sépales. Guy . franç. (FI. of. Surinam) . .

/
1 .

/

S. erecta L. (S. Adima AubI.). Herbe ou sous-arbriss,eau en
général dressé ; feuilles lancéolées ou elliptiques ou oblongues-lancéolées aigl1ës, en' coin à la base, ne dépassant .p as 0,04 sur 0,01,
sessiles ou presque, stipules frangées de longs poils roussâtres ;'
fI.,eurs axillaires solitaires GU en cymes pauciflO<res, sépales oblongs
aigus acuminés, pétales obovaJles blancs ,ou roses, staminodes elliptiques ; capsule ov,oide aiguë, à peine plus longue que le calice.
Maroni (Charvein, Camp Godebert)
S. rubiginosa St-HiI. · (S. surinamensls Miq.) . Herbe. ou sousarbri~seau dressé ; feuilles subsessiles [ancéolées atténuées et aiguës
aux extrémités subcoriaces dentées-calleu.ses, longues de 12-30 mm .
sur 2-5, neTvures primaires saillantes en dessus et distinctes en
dessous, stipules roussâtres linéaires-lancéGlées frangées de longs
"poils roussâtres ; fleurs solitaires ou en cymes pauciflores aux aisseilles supérieures et rassembl~es 'e n inflorescences racémiformès ;
fleurs pédiceJlées analogues à celles de S. 'erecta ; capsule conique
aiguë plus longue que le -c alice. Cayenne, Charvein ; herbier
Lemée : savanes de 'Kmll'ou à Passoura pétales violacés, presque
blancs sur le bord et à la pointe.
S . ramOSlSSlma Sp:ruce.
Herbe à feuiilles sessiles ou presque de 15-25 mm .. sur 4-5, ,oblancéo,l ées aiguës atténuées à la base/
membraseuses d'un vert pâle denticùlées, ' nervures primaires assez
distinctes, stipules linéaires à dents -longues ; inflorescences en
pallicul,es formées de pseudo·...ombelles 3-6-flores, fleurs petites,
sépales de 2 mm. à peine" pétales roses, staminodes extérieurs. dis- .
posés en groupesaltérnant avec les intérieurs ellliptiques ; capsule
aiguë dépassant le calice. - Guy.)l.Oll. (riv. Tapanahoni) .

.
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S. tenella Lam. (S. Salzmanni B~nth.). Petite h erbe de 0,030,12, souvent simple; feU:illes de 5-10 mm. sur 2-4, espacées ob ovales
ou obovales-lancéolées aigu ës dentéel3-g1andul,euses, glaucescentes
en dessous, stipules sé~aoées-ciliées ; fleurs par 1-3 aux aisselles
sup érieures et rappr,ochées en falsceau terminal pauciflore, sépaLes
atténués-aristés, pétales blan'cs ou roses ,obtus, staminodes extél'ieurs
(souvent) dlavif,oTmes au sommet, l es intérieurl3 2 fois plus courts ;
capsule ovoïde égal ant le calice, à 1 loge, les valves minces pellucides binervées. - Pariacabo (R. Benoist).

, 1
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3. CARYOCARACÉES
AI'bres ou rarement arbrisseauX:
feuilles opposées ou alternes
3-5-foEolées, avec stipules caduques j , inflŒ'esoences termina!les en
grappes sans bract'ées ;' fll,'lurs hermaphr.odites" 4-6 sépal es unis à
la base, persistants, imbriqués, 4-6 pétales libres ou parfo,i s tmis
à ' la / base ou au som~et, imbriqués, étaJ:~ines nombreuses unies' à
la base en anneau, ,filets longs, les extérieurs souvent recourbés ;
anthères petites fixées pal: la base ou le milieu introrses à 2 1 0ges, _.,
ovaire supère à 4-8-20 loges et styles, loges ' l -ovulée,s, ' Fruit (ici)
drupacé à mésocarpe indéhiscent et endocàrpe lignelL'\: se partageant
en 4 .n<o'y aùx I-spermes, grames réniformes, sans albumen .

CARYOCAR

.1
La
famille.
et aussi
le fruit

L.

descr iption du genre oOifrespo.ud à peu près à celle eLe la
Ici les feu i1lles sont opposées, les pétales sont unis à la base
aux filets staminaux, l 'ovaire est à 4 loges av,ec 4 styles
est tel qu ' il est mention:né ci-dessus .
.~

C. nuciferum L. (Pekea tuberculosa Aubl. pour l e fruit) .
Grand arbre ; ,feuilles à pétioll e en général long, av,eè 2 grandes
stipules lancéolées, 3 folioles sans stipelIes, pétiolulées, en général
très grandes (jusqu'à 0,30 ' sur 0,18) , elliptiques ou parfois elQip~ ticjues-lancéo1ées, brÏèvement acuminées, arro.ndies <ou obtuses à
la base, glfl,bres entières ou obscurément dentées ; grappes subcorymbifprmes 2-8-flores ; fleurs à pédicelle a,ccrescent', très grandes, 5 ' sépales à peine conués, 5 pétales d'un l'ouge fonoé, lo~gs de
,0,08, étamines très nombr~uses (peut-être 700) unies ,à la ' base en
tube qui se divise en faisceaux ; drupe subglobuleuse [ongue et
large d'e 0,15 environ, ,e n g\énéral piriforme, à endocarpe couvert
de t ubercules courts arrondis lisses . -'-- Gu y. franç. (AubIet) .
C. glabrum Pers. (Saouari g, Aubl. ). Grand arbre à éCÜ'l'ce
r u gueuse ; feuilles pétio,l ées bistipuÜes; à 3 folioles pétiollulée~,

-,
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,

avec ou sans, petites stipeilles" longues de 0,08-0,15 sur 0,03,0,06,
plus ou moins elliptiques, brièvement acuminé'es, à 'base obtuse 'ou
arrondie, subentières, , glabres ou poilues à l'aisseille des nervures
secondaires ;" grappes terminàles à pédonqlle robuste, 5 'sépales et
,5 pétales, ceu.x;-ci jaunes, é.tamines ,t rès nombreuses (350-550) rotU- '
ges ; fruit de 0,05-0,06 sur 0,05-0,08, ellipsoïdal-globuleux à péricarPe coriace-charnu; més,ocàrpe de pâte grasse jaunâtre et , endocàrpe dur hérissé d'épines longues et robustes, - Cayenne, Kourou,
Sinnamary, Maroni (Saint-Laurent, Charvein, Tollinche). Fleurs ,
rouges (Lloydia, vol. 2, 19'39, 184) ,

,

C. microcarpum. Ducke. Diffère du précedent sellon Ducke en
,ge qu' ~l 'e st ' un petit arbre ne se rencontra~t pas dans la grande
forêt, par les stipel1es toujours présentes, les fleurs de couleur plu,s
pâ!e (pétales 9.'un blanc-verdâtre, <;iu roses ou jaunes, étamines d 'un
, blanc-vèrdâtre ou roses o()u rouges), les étamines moins ' nombreuses
(140-160), lefru,it (à 1-4 noyaux) de 20-35 mm. sur 25-30, glabr€
[uis~nt,à péricarpe et mésocal:pe ('celui-ci blanc subfarineux) se
détachant de l'endocarpe à ,maturité, celui-6 à aiguillons robustes
inégaux.- -Herbier Lemée : ' de ' Léandre à Pariacabo (arbre de
7 m'è t . . environ, fleurs blanches ou rouges). (Lloydia, vol. 2,
1939, 184).

C. villosum Pers. (Saouari v.

~ubl.).

Grand arbre 'à rameaux
épais ; feuilles ,grandes à , 3 folioles elliptiques-ovales sub'aiguës, à
base subarrondie, poillu~s en~ dessus, .tomenteuses - en dessous, dentées ; fleurs d'un jaune pâle; arupe de la :grosseur d'une orange
(0,06-0,08 de longueur et largeur, 0,05-0,06 d'épaisseur)' , d'un
brun ' clair mat, péricarpe oouvert de lenti.celles, mésocarpe charnu
se détachant facilement de l'endocarpe, - celui-ci sensiblement OOtillpFimé, à aiguillons très llombreux durs très aigus plus courts et
'beauooup llhlS fins que sur d. glabrum. Caux, Roura, Orapu
(Sagot) .

C. butyrosum VV: (Pekea b. Aubl.). Arbre à rameaux opposés;
bourgeons d'abord envelo.p pés par 2 grandes stipulel'! caduques, à
5 folioles ovales-Ianoéolées acuminées glabres ; fleurs en gros bouquets :n.erminau: oouver,t~ de duve~ cendré, à Long p~lcelle articul~
au milieu, 5 sepaJles pOllus-cendres en dehaors, 5 "etaIes blancs a
long onglet, étamines nombreuses, anthères jaunes
drupe lisse

~
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se divisant en 4 parties jaunâtres, perIcarpe épais, noyaux couverts
de piquants effilés. - ' Oyapoc, Camapi (Sagot).

""ilitf.

C, ' tom'entosum VV. (Pe;kea tuberculosa Aubl.). A,rbre à feuilles
,5-foliolées, -foQliol€l~ un peu épaisses, ovales aéuminées tomenteuses
ou pubérulentes en dessous j fleurs non décrite; ' j fruit tuoerculé,
à péricarpe épais , chair peu abondante ,coriace, 3-4 no'y aux longs
de 25 mm. environ, t1i.berculés, non aiguillonnés. - Caux, ROUTa
(Sagot) .
C. species ? - - Arbre à jeunes rameaux et feuilles glabres
celles-ci à pétiole de 0,03, 3 foliolleS pétiolulées ovales longuement
.acuminées, à base obtuse ou subaiguë, souvent. inéquilatérales, gla- 'Ibr,es, vertes en dessus, de couleur lie de vin en dessous, nett~ment'
dentées ; specimen sans stipules ni stipelles .
"

Herbier Lemée , : Gourdonville. Le specimen a été partiellement
,détruit pendant l'occupation allemande et est maintenant sans inflo:t,:escenoe et sans fr:uit ; il a pu ,cependant être attribué à ce genre
par N . J. Sandwith.
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4. MARCGRAVIACÉES
1 .

Arbrisseaux en général grimpants et souvent épiphytes
fell~lles alternes simples coriaces parfois de 2 formes différentes ,

sur la même plante, sans stipules ; inflorescences terminales en
grappes ou épis ou o.mbelliformes, bracté~s vivement colorées, transformées en organes nectarifères de f.o'l'lnes très diverses, ; fleurs hermaphrodites pédicellées, souvent bibracté01ées à la base du calic.e,
4-5 sépales imbriqués, 4-5 pétaJles unis à la base ou connés 'e n coiffe
caduque en entier, étamines plus ou moins nombreüses ou au nombre de 5 seulement, filets libres ou connés; anthèr~s à 2 loges o,u vrant en long ; ovaire sltpère d'ahord à 1 loge puis à 3 ou plus,
oVl~les nombr,e ux sur plusieurs rangs et anatropes, placentas épais,
stigmate sessile oU presque, à 5 lobes peu distincts ; fruit coriacecharnu, indéhiscent ou· ouvrant un peu vers la base, gram es nombreuses petites, albumen très mmce~

l. NORANTEA Aubl.
1

Arbrisseaux, dressés ou grimpants' souvent ,épiphytes ; inflorescences variées, à toutes fleurs fertiles, pourvues de bractées nectarifères en forme de poches 'ou. de cuillers, 5 sépales et 5 pétales,
ceux-ci libres ou~ 0~nnés, 8 étamines ou plus unies aux pét.a les à
la base, ovaire à '3-5 loges, stigmate subsessiJle indistinct, ovules
nombreux ; fruit , globuleux indéhiscent.

N. guianensis AubI. Belle plante longuement grimpante ;
feuilles à péti0'le ,c ourt, obovales ou obovales~elllipti<1ues, obtulles
ou émarginées ; épis floraux très longs, très nombreux (Fun rouge
vif, à ' rachi.s épais, bractées insérées à 'des hauteurs variables sur
les pédicelJles, -en forme de cruches et Pl,olongées au sommet, fleurs
petites à pédicelle de 3-5 mm., pétales longs de 3-4 'mm., ré:fl.échis
obtus ; fruit à dia~ètre de' 0,01 enVlToon, surmonté ,du style persistant.

/,
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2: SOUROUBEA Aubl.
Grandes lianes . ; feuilles à pétiole court, entières ; inflorescences _en grappes allongées, avec bractées 3..!lobées fixées au sommet
du pédicelle ; fleurs - avec 2 bractéoles sépaliformes, 5 'sepales et 5
pétales, oeux-ci unis à' la base, 5 étamines alternipétales unies à la
. base aur pétales, anthères oblongues-globuleuses, ovaire à -5 loges
(ou 4-6 parfois) multiovulée~ , stigmate à l'obes r ayonnants ; f.ruit
subglobuleux 'à ' paroi épaisse 'oo'r iace, inéLéhiscent ou ouvrant à la
~
fin à la base! polysperme.
,

S. guianensis AubI.. (Ruyschia s. Sw.). FeuiUes atteignant
jusqu'à 0,18 sur 0,04-0,08, émarginées ou sllbaiguës équ:iJlatérales
épaisses glabres, à nervures latérâles indistJ.nctes en éLesslls, visibles
en d:esso~s ; pédièelles épais longs de 15-25 mm. bractées rouges,
à lobes latéraux étalés concaves, le médian t~lbuleux en massue,
soépal,es conca-ves" pétalf(s Jaune,S réfléchis, stigmate sess:iJle .
Maroni (Charvein).

3":" MARCCRAVIA L.

Arbrisseaux épiphytes à rameaux de 2 sortes, l es uns stériles
grimpants à feuilles distiques ~etites sessiles arl'ondies, le's aut re;
fèrtiles à feuilil es p'é tio1lées plus .granéLes entières souvent glanduleuses en dessous ; infl~rescences ·t erminales en gTappes lleitdantes
le plus .SÛ'llVent ombellifoi'mes ; fleurs extérieures fertiles, la centrale stérile avec bractées sacciformes ' viv,emen~ colorées, 4 s. é~les
en 2 paires formant 'c roix, 4 (-5 ?) pétaJles sub cohérents en coiffe,
caducs, étamines nombreuses .(10-40), filets unis à la base" anth ères
linéaires, ovaire à 4-12 loges incomplètes multiovulées, stigmate
oQbscur~ment lobé· fruù globuleux,à nombreuses petites graines
oblongues. : }

,

\

,

M. magnibracteata Lanj. et Haerdt. - - Feuilles s ubsessiles
[ancéolées-oblongues .ou subelliptiques ac.ùmi'l1ées, à base obtuse,
chartacées ou subcoriaces plus pâles en dessous, -à glandes hypophylles sur 1. rang parallèle au bord, nervures nombr,auses, la cô,t e '
saillante en dessus grappes 2Q-30-flores environ, subombelliform'e s,
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les 2-3 bractées· ceilttaJ!el3 . grandes (~5AO_ mm.) petio,1ées cylindriqu~s vers l~ bas·e, avec ' une ouverture latérale" fleul's dre~ées sur
~es .pédicelles longs d~35-45 min., 'coN).lle de 12 mm. sur 6 , 55-65
étamines, anthères sub.sagittées, ovajre -subglobuleux à ' 8-9' loges,
style court .épais ; fruit? - Guy. hoU. (riv. Lawa) .
. M ~ ,umbellata Li. Grand arbrisseau grimpant '; feuilles très
variables, distIques sessiles . glabres :plu.s ou moins ovales ou lancéolées 'ou suborbiculaires, finement coriaces, très fortement ner- '
vées, à dessous avec glandes noirâtres ; ' ombelles ferminales l''lmpIes solitaires pédonculées pendantes, fleurs fertiles et stériles très
rappl'Ochées les unes au-dessus des autres, bractées ën g.énéraI un
peu pétiolées, égales aux pédicelles ou plus longues, tubulleuses·cu culliformes, à bpuche oblique dilawe, pédi0elles nombreux épais,
bractéoles' et ',s épales très p~tits, coro~le. plus ou moins globuleuseconique obtuse, pétales jaunâtres, 'étamines peu nombreuses ; fruit
globuleux à diaplètre de 10-18 mm. et à 8 valves. - Guy. franç:
(Sagot) '.
1

M. parviflora Rich. Feui~les elliptiques ou largement ob10nguesou subobovaJles 10ngues de 0,.08-0,17 sur 0,03-0,08, obtusement acuminées-cuspid.ées, à base aiguë, subcp.riaces ou coriaces, entières
ou un pèu ondulées, glândulifères sur le bord ; inflorescences terminales ombelliformes à long' péclooncule, 20~30 flores, bractées centrales à pétiole de 3 mm., tubuleuses-sacciformes élargies au sommet, fleur stérile petiw', pédicelles de 20-25 mm. ; fleurs perpèndiculaires au pédioE}lle, bractéoles très petites, sépales poilus en dehÜll's,
corolle en coiffe, 11-12 étamines, anthères lancéolées, ovaire à 8
lqg-es, style court, ~tigmate ,élargi ; fruit- globuQeux à diamètr~ d~
8 mm., surmonté du style. ~ Guy. franç. (FI. of Surinam).

J.

M~ gracilis Sagot. Feuilles plus ou mOJns oblongues o'u oblancéo1ées acuminé?s-cuspidées, à base aigu~, . chartacées rOl~ssâtres
plus pâlies en dessous entières ou un peu ondulées, glandulifères au
bord et avec 2-3 glançles hypophylles vers la basè, environ 15 nervures latérales ass'ez parallèles saillantes en dessous ; grappes terminales subo~beilliformes à long ;pédoncule, 20-30 flores, 5-8 bractées centrales ,s acciformes longues de 45 m~yiron, pétiolées,
pédicelles de 15-25 mm ., un peu poilus, fl'e urs obliques ou perpendiculaires aux' pédicelÏes, bractéoles très petites, sépales subglabr es,
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22 corolle en coiffe, d'ul!- jaune brunâtre, . 12-15 étamines, ovaue
à ,6 loges, style court ; fruit globuleux à diamètre de 6-7 mp.1 .,
un peu rugueux, surmonté du style. ,.- Guy. franç.
Acarouany"
Maroni.
M. coriacea Vahl. (M. acuminata Miq.) . Feuilles de 0,06-0,16
sur 15-45 mm., rapprochées ob[ongues:lancéolées 0)11 lancéolées,
longuement acuminées et subaiguës ou rarement obtuses, à base
aiguë ou arrondie, 'ÛÜ'~·iac.es ' entières op~ques' sur les 2 faces, nervures latérales indistinctes, la côte {ml:mimée ,en dessus, saillante
en dessous, en général 2 glandes hypo'p hylles à la base du limbe ; ;
inflorescences subombelJliformes à pédoncule court, 4-6 bractées
centrales au sommet du rachis, p,étiolées longues de 35-45 mm.,
tubuleuses-cllcullées droites Ü'U courbes davif,ormes
au sommet à '
.
ouverture élargie, bractéoles petites, fleurs pédicellées, perpendiculaiTeS au , pédieelle, corolle calyptri:liorm-e globuleuse-ovoïde, 20-24
étamines, 0 '~ir;.è ', à 8 log~s, stig:~ate noirâtre ; fruit globuleux à
,
"
diamètre de X5' mm. surmm.'1.té au stigmate renflé. - Maroni (Camp
\,
Godebert) .
\ \
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5, QUIINACÉES

.

"

Arbres ou arbrisseaux
feuilles oppo's ées ou verticillées SlmpIes mi composées-pennées, glabres luisantes membraneuses ou subcoriaces stipulées ; inflorescences en grappes axililaires ou gToupées'
en panicules terminales ; fleurs herma.phrodites ou plus s,6uvent
p01ygames-dioïques, petites, 3-5 sipal es imbriqués séparés ou connés, 4-8 pétale,s imbriqués ou tordüs, 15-30 étamines ou plus libres
ou unies à- la basQ entre elles et avec Iles pétales; fil.et~, filifŒ.'mes, .
anthères subglobuleuses à lo ges séparées par le connectif et ouvrant par une J,e nte, ovaire libre ou uni au calice, à loges en nombrevariable (2-3 ou 7-14 ou parfo,i s 1), 2 ~v:ules ou plus par Qoge,
anatropes ascendants,. styles, en nombr·e égal à celui des lo ges,
stigmates (parfois sessiles), peltés, Fruit baccifmme à . endocar.pe
fibl'eux et ouvrant à la :lin par valves, ,sQuvent ~ ' -l loge, 1-4 graines :
par, lo ge, to:rp.enteuses, allbuminées ou non .

• ,1. QUilNA Aubl.

Arbres ou arbrisseaux parfois grimpants ; feuilles opposées ou
parfoIs ve1'ticillées simpl es brièvement péholées luisantes penninervrées (nervures parallèles), . bistipulées (stipuQes sétiformes ou foliacées) ; fleurs en grapp~s simples ou composées, po~yga~es-dioï
q1tes ou rarement-. hermaphrodites, '3-5 .sépal es imbriqués,
3-8 pé1 ·
tales imbriqués hypogynes libres ' ou parfois unis à la base . entre
:eux et avec les étamines ; àans l es mâJles 15-45 ,étamines, filets filiformes, anthères suo.globuleuses ,à connectif souvent épais ; ,dans
l es f.emelles ovaire _à 1-3 10'g es,2 o,v llles par loge ; fruit et graines
de la fami.lle, ceQ1es-ci
' sans albumen
.
.
.1

Q. guianensis Âubl. Arbre à petits rameaux glabres ; fe:uilles
de. 0,07-0,25 sur 0,04-0,10 elliptiques-oblongues, à apex pl:l1s ou
moins aigu et base atténuée ou arron,die, ......-e-®811es- QU ondulées,
'glàbres, papyracées-rigides , subsessill es, stipules linéaires de 0,01

l'
{

environ-;-' persistantes
inflorescençes axillaires, ,fi'e urs 1-sexu.ées pé-,
dicellées, 4 sép.al es frangés, 5-8' pétales, . 2 styles ; baie longue de
12 mm., ouvrant tardivement, en général 1-sperme. - Ri)'. d-es
Galibis (Sagot).

Q. obovata T ul. Serait peut-ê~re sellon Sagot la même e~pèce
que la précédente. Arbre à petit rameaux glabres, feuiil-es à pétiole
~ssez loùlg , grandes (0,10-0,25 sur 0,05-0,10) ,oibovales ou ob ovalesoblongues avec acumen ,très , court et obtus, atténuées à la base,
entières ou un peu .o ndulées, 15-20 paires de nervures Ilatérales 8ai'llantes, stipules . subulées rigides ; inflorescences axillaires solitaiTes
ou par plusieurs, '-étal,ées ' pauciflores, un pe1Î 'plus longues que les
pétioll es ; fleurs 1-sexuées, 4 sépales très obtus, à cils ' blancs, 4
pétales un peu plus grand,s, 25-3-0 étamines cour,t es lib~es ; fruit
globuleux, couronné des' restes d,e s styles, 1-sperme. - (Sagot),.
Q. decaisneana Pl. et Tr. Arbre mo)'en a grandes feuililes (jusqu'à 0,5Q sur 0,25-0,30-) lancéolées-oblongues un peu élargies au
sommet acuminées, atténuées à la base, coriaces obscurément den' ticu1ées multinerv,ées, stipul~s linéaires subulées rigides ou, en cas
d'avortement des feuililes, plus larges' foliacées égalant les e~tre
nœuds, pétiole 'court épais d'un violet foncé ; fruit glob-uleux à
stries longitudinales et parsemé de fines écailles brunes (Bwl. soc .
bot. France 1919, 321)-, - Maroni (Oharvein~, Acarouany.
Q. leptoclada Tull. Arbre à petits rameaux grêles ; pétioles
très courts, feuilles de 0)07-0,12 sur 0,02-0,04, lancé()lées 0111 oval eslancéolées, à acumen très long et OJ>tllS, minces g-labres, avec nervures .latérales sailllantes en des,sus, stipules foliiformes ovales' linéaires ou -oblongues tras aiguës ; inflorescen,ces 1-4-flores, pédicelles longs, 4 sépales étroitement pblop.gs-elliptliques, pétales
presque 2 fois plus OOlu rtS, très obtus, 25-30 étamines plfus Ptltites
que les pétioles.'et à connectif mince; fruit? - Guy. Îranç, (Sagot) .
Q. integrifolia Pulle. - - Arbre à feuililes brièv,e ment pétiolées,
de 0,09-0,22 sur 0,03-0;08, oblongues-elliptiques ou ovales:lancéolées,
, à acumen court et obtus, aiguës à la base et un pe~l dé~urrentes,
entières sl!-bondulées, avec environ 12 paires de nervures iatérales
s·a illantes surIes 2 faces, stipu~es lanoéollées-linéaires obtuses, , ~aiS-1
Sles à la base ; fleurs en g-rappes longues à rachis tomenteux-rmls-

., \
.f

,-

,

25 sât re, ' sépale-s pubescents en dehors, 'pétales un peu ptus longs blancs
glabres, 15-20 ,étamines dans [es fleurs fertiles (20-30, dans les mâ- Jes) , ovaire à 2 loges, j fruit de 18-20 mm. sur 12, glabre, à stries
longitudinales, à 1 graine velue-roussi1tre. - Guy. holl. (Abontjoeman) .

"

Q. species. Herbier Lem~e : Gourdonville. Spécimen attribué
à ce genre par N. J . Sand-with mais sans :B.ellrs ni fruit. Jeunes
'pousses cl'el!:viron 0,80 simples 'rècueilllies en..grande forêt. Feuilies ,.
d'un vert glauque, 'oppo-sées très d'e nsément rapprOlChées de grandeursvari,ées (015-0,32 sùr 30-45 mm.), subsessiles, longuem~nt
oblongues-elliptiques, l onguement atténuées subaiguës au' sommet
• et .à base aiguë, coriaces très glabrE)s et luisantes, pli-ss.ées. Ol~dullées
et denticulêes s:ur les botds (de~ts larges à la base puis brusquement
rétrécies en acumen courbe aigu tourné vers la feuille), multinervees, d'un beau brun sur le sec, côte saiillante en dessous.

2. LACUNAR.IA Ducke.
Arbres à feuilles ver,ticillées, en général pal' 4, sim.ples glabres
. t>enninervées souvént -ondulées sur les bords j- fleurs blanches dioïqùes en générall plutôt gra~des, en panicules ou grappes terminales
ou axillaires, 4 sépales, 4-8 pétales, étamines en/ nombre très variable (de 20 à 170 selon les espèces); ovaire à '8-13 loges 3 (2 ' ?)'-4
ovulées et 8-13 styles j fruit .à •péricarpe charnu avec nombreuses
cavités renfermant un suc blanc résineux; souvent assez , grand et
souvent sans cloisons à maturité; pu1lpeux, graines gomprimées très
velues ' (poils longs et mussâtres), alb~me~ épais . .

L. crenata A. C. Smith. (Quiina c. Tul.). Arbre à rameaux
verticiUés horizontaux j feuilles par 3-4, de 0,06-0,18 sur 0,02-0,06!
obovales-l}1llé~o[ées ,ou étroitemen:t ell~p.tiques ou oblongues, coriaces
'ou chartacées, :r.étrécies à la base en court pétiole, lâJchement ondulées ou crénelées-dentées sur les bords, -stipules linéaires-subulées ·
atteignant 13 mm. j infl.orescenc'es terminales en grappes composées
avec bractées de' leur base linéaires-lancéolées stipul.ées et pubeseentes-roussâtres ainsi que les p~dicelles j fl.e~rs odorantes, 6-8 pétàles pllus 00ürts que les sépal es, environ 65-15 ;étamines j ovaire
à 6-8 loges et 6-8 stigmates r é \ i s fruit subglobuleux (30 mm.'

1.

.'

, -
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sur 25) ligneux entouré du calice persistant. - Guy . franç. (Sag'üt) ; herbier Lemée : Maroni (Oharvein), j'e unes pousses , avec
feuilles pmfondémenf divisées-pennées, les divis,ions finissant ' en pointe fine (N. J. Sandwith détermül.avit) .
L. ' Jenmani Ducke (Ttmroulia J. Oliv.).
Arhre à jeun-es
rameaux pubérulents-roussâtres ; fe~tiilles pétiolées, pal' 3-4, de 0.,15O,'~5' sur 0.,0.4-0.,12, plus ou moins obovales-oblongues ou -eBiptigues
brièvemènt acuminées, à ba;se cunéiforme, coriac-es subluisa~tes en
dessus entières ou ondulées, avec 15-25 nervures latérales saillantes
en dessous, stipu1les linéairès rigides ; grappes axillair-es composées,
tomenteuses-roussâtres, 4 sépales peu poilus, 5-7 pétales glaQre~;
. ovaire à 12-13 loges et styles r.éfléchis, stigmates plumeux ' ; fruit
d'e 0.,12 sur 0.,0.5-0.,0.9, subcylinariqu,e ou ,subglobuleux, sillonné en
Qong, loges 3-spermès .
Guy. 'holl. ' : (Sectie 0) .
,

•

•

1

r
1

3. TOUR-l) ULI-A Aubl.
Arbres à feuilles opposées ou verticIllées simples 'Ü'u imparip.ennéés au moins sur les jeunes arbres, luisantes, à.' stipules interpétiolaires solitaire,s ; inflorescences terminales en grappes cOluposées;
fleurs petites dioIques, caJlice à 5 segments inibriqués unis à là
base, 5-8' pétales, dans les 'mâles étamine~ ' Iwmbreuses mialoguèii
à celles des ,Q uiina, dans 'les femelles ovaire à 7~11 loges 1-2 ovul~ès
et aütant de styles r,éfléchis , ; fru~t baQcifo,r me pllus ou moins globuleux ou elliptique sillonné en' long, -en général 2-4-sperme, les
graines velues -brunâtres ~

1

T. guianensis Aubl. FeuilQes imparipennées (seule espèce où
elles le sojent même sur l'arbre adulte), longues de 0.,15-0',25, à 3-5
paires de pennes et pétio,l e 00mniun ailé par la décurrence des pennes, ceilles-ci de 0.,05-0,15 sur 15-40 mm;, oblongues ou oblongueslancéolées acuminées-cuspidées chartacées ou subcoriaces, arrondies
et ailées-décurrentes à la base, 10.-20. nervures latérales saillantes '
sur les 2 faces et finIssant en .épine courbe ; grappes v'e lnes l:n'u~â- ,
tres, à rameaux latérayx entourés' de br-actées formant involucres
avec lIeurs stipules, f'Û'rmées de fleurs sessües ou presque groupées
\
pa!' 8-10. à l'aisselle de bractée,s ; 5 sépales et 5 pétales, environ 60.
étamines, ovaire à 7 loges l -ovulées; fruit à 7 log'es, - (Aublet,_
Sagot) ; herbier Lemée - : G,ourdonville.

1,

,
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.6. THËACÉES
(Ternstrœmiacées)

/

Arbres ou arbrisseaux ; feuiNes alternes simples, e,n généralcoriaces, sans 'stip~lles ; 'fleurs hermaphrodites ou rar,ement polygà', mes .ou dioïques, le plus souvent àxillaires et solitaires ou parfois
pal' 3 (ici), souvent bibractéo~ées sous le' calice, en général 5 sépa/l es, parfois plus jusqu'à 7 , ou 4, imbriqués, en géné~al unis à la
. base, parfois libres, 5 pétales ou 4 ou plus ,de 5., imbriqués le plus
souven~, lib~'es ou unis à la base,étamines .nombreuses (ici), libres
ou unies entre elles ou avec les pétales où groupées en farisceaux,
anthères ouvrant en /l ong ; ovaire supère, (ici)' à 2-3-4-10 loges ou
parfois l, ovules en nombre très variable ,dans chaque loge (1-2-4
ou beaucoùp plus), de fÇlrmes et d'attaches val:iées, 3:utant, de styles
que de loges et stigmate ponctiforme .ou 3-5-10bé ,; fruit 'très' varia- ble : ici soi~ capsul aire et , loculicide ou septicide, ' soit indéhiscent
- ou se fendant au sommet; graines en nombre va,riaMe ou en f·orme
, de fer à cheval.

1. LAPLACEA H. B. K.
Arbres ou arbrisseau~ . à feuilles so.uvent inéquilatérales, entières ou .dentées-crénelées vets le sominst . ; fleurs axillaires solitaires
bractéolées ou non, en g~Il(~raJl monoïques, en g.é'néraJ -5 sépales en
, • géll,éral grands inégaux coriaces soyeux' en dehors: en généra-l 5 pétales un peu unis à la base et souvent peu différents ges sépales,
étaminés très nombreuses, sur plusieurs rangs, les extérieures ou
toutes unies à la base et aux pétales, anthères versatiles extrorses ;
ovaire à 4-10 loges, 4 .ovules ou p~us par loge, asoendants, 3-10
styles libres ou stigmates sessile_s ,et libr es. Fruit : capsule plus ou
moins ligneuse loculicide, graines plates pourv.ues a_u sommet d'une
longue ail!;! membraneuse, albumen 0 ou presque.
N~
(tye/.;'.Y
L. sem:iser! ata ~ (Hœmocha:ris ilrMar t.) . Gral!d arbre polymorphe à petits rameaux grêles ; feuilles pétiolées inéquilatérales,
1

"
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plus ou moms obovales, dentées (ou. crénelées ?) au moms vers le
sommet, plus ou moins obtuses ' où émarginées et coriaces ; ou submembraneuses ; fleurs axiUaires soEtaire-s ou gémmees rouges, à
pédpn~ule poilu-ro,u ssâtre, sans br~ctéores, :p6rianthe à 10 segments
ou plus, émargip.és, les extérieurs (sépales) orbiculaires, les intérieurs souvent très grands, pétaloïdes, étamines plus cQurtes, ovaire
globuleux à 7-10 . loges et styQes, stigmates subtrilobés ; .capsule
de 0.,02. - Maroni (Camp Godebert Saint~J·ean, Charvein, de R.
Benoist) .

2. TERNST RŒMIA L. f.
/
.1\rbres ou arbri,'lseaux à branches SQuvent opposées ou verticillées, les jeunes souvent avec une touffe de feuilles au SOillmet ;
feuilles persistantes, pl~s ou moins coriaces ; fleurs axillaires so[i'tairE}s petites; ·e n général blanche~, avec 2 bractéoles .caduques semblables aux sépales ; 5-7 sépales persistants souvent dentés-glan.du1leux, 5 ,p étales plus ou moins c~mnés, étamines nombreuses su.r
1-2 .ou' plusieurs rangs, les ex,térieures uniés à la base a:ux pétales,
. ovaire libre à 2-3 ' loges et parfois plus ou 1 seUle, .2-20 ovules par ·
log'e (rarément, 1)., . apicaux pendants anatropes, style simple ' où
2-3-fide, stigm~tes ponctifor~es ,ou [oMs ; fruit in~éhiscent ou ouvrant irrégulièrement au sommet, graines peu nombreuses recourbées en fer à cheval, albumen ' charnu pu paTfoOis O.
.'

"i
';

.1

T. punctata Sw. (Toanabo p. Aubl. , T~rn. revoluta Splitg.).
Ar.brisseau ou arbre à . rameaux subtortueux '; feuilles l ongues de
0,05-0,07, oblongues ou ovales-oblongu·es entières. · denticul~es sur
l~s bords, ~suhémarginées ; fleurs très nombreuses, blanches av~c
l'apex jaune, à pédicelle beaucoup plus 10ln g que les pétioles, ovaire
globuleux à 3 loges, 3-4 ovules par loge, style très 10I).g 3-fide au
' sommet, stigmates ponctiforn:tes; capsule globuleuse, de la gr08seur
d'un pois, rostrée rugueuse, graines plus ou moiI).s nombreuses jusqu' à 12, comprimées latéraleIi1~nt, tronquées à la base. - ·Mana

.1
'.

(Sag~t).

".

"'.

T. delicâtula éhoiÏs. Petit arbre à fel1illes ~tt~nuées .e n pétiole.,
obovaJles ou plus' 'oil moins ,elliptiques obtu~es ou très brièvement
.~~.'uu.limées, ilong\ies . de 0,0.4-0,09 '- SlU' 15:'40 ~mm.; papyracées, plus
ou moint? crénelées vers le sommet, .à nervures latérales .un peu sail-

. if'

1
.1

·
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Jantes sur les '2 faces ;. fleurs penchéés, assez nombr~u~es sur les petits rameaux, pédonculées, 5 sépal es suborbiculaires' ér,odés ou
entiers, pétales unis sur l e tiers de le'ur longueur, subtroonquésou
subémarginés, 40-45 ·étamines sur '2 rangs; ovaire à 810ges l-o.vulées,
style au moins 2 fois plu~ long que l'ovaire, stigmate 3-créneM
fruit ? - Guy. franç. (Pulle : Enum. Pl. from Surinam, 19_06) .

T. dentata Sw . (Toanabo d . Aubl.). Arbre ou arbuste à rameaux grêles ; feuililes de 0, 08 sl{r 0,04, pétiolées ovales-oblongues'
aCllminée~, netteme~t denté!3s, submembraneùses 0>U~ 'c onaces · ;
pédoncules axillairell et latéraux plus Longs 'que les pétioles, bractéoles très petites dentées-gla:gduleuses, sépales dentés, O'I:biculaires, pétales roses (ou blancs ' à extI'émité jaun~ : Bul. s'oc. bot.
France, 1919, 322), fimbriés, égalant les étamines, filets très
courts, anthèrès caudées-acuminées, ovaire à 2-4 loges 2-ovulées,
style pll us long que l'.ovaire, stigmate très petit ; capsule stipitée
par le calice persistant, longue de 0,01, ovoïde ou globuleuse, rostrée par l,~ style, 4-sperme. - GourëLonville (R. Benoist).

1.

T. deh iscens Hub . Petit arbrisseau ; feuilles de 0,05-0,07 sur
0,02-0,04, à pétioJe g'r~e, obovales-lancéolées obtuses ou iwumin,ées,
atténuées à la base, subcoriaces entières ou obs,curément dentées,
luisantes en dessus, roussâtres, opaques en dessoùs ; Heurs axillaires soEtaires, bractéoles sllborbiculaires-orv-ales, sépales tous
s·emblablés ou les intérieurs un peu plus étroits, les extérieurs n()rr
\
.
dentés-glanduleux , pétales subentiers, étamines caudées, ovall'e
à 4 loges, style ? stigmate très petit; capsule de 13 mm. sur 11,
ovoïde-globuQeuse jaunâtrè ' stipitée par le c~lice, brusquement rétrécie e~ style) o,u vrant en- 4 valves, columelle centrale persistante,
grames oblongues-cunéiformes . Guy. franç. (Bul. soc. bot.
Genève 1.914 (1915), sér. II, VI, ' 189).

.j

T. cOil'ymbosa Sw .
Espèce sommairement signalée de
Guyane (sans plus de précisions) avec les caractères principaux
qui suivent : fe11il11es opposées ' elliptiques acu~inées entières , ;
panicules terminales l'amifiées-CJorymbiformes multifloresl ; calice
sans bractéoles . N'est pas mentionnée dans Mart.i us ·
FI. du
Brésil ) .

1·
\
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3. BONNETIA Martius.
Arbres ou arbriss·eaux à feuilles rassemblées au sommet des
rameaux, le plus 'souvent coriaces, entières, densément penninerv,ées ; fleurs soit axillaires solitaires, soit par 3 ou plus sur rameaux axiillaires dont plusieurs groupés terminaux en inflorescences
oorymbiformes, chaque fleur à .l'aiss(;}lle d'une grande bractée et
avec 2 bractéo.J.es à la base du pédicelLe· ; fleurs hermaphrodites,
5 . sépales libres inégaux persistants, 5 pétales caducs, é~amines
nombreuses persistantes, libres o,u . unies - à la base, anthères dorsi- /
fixes , introrses, ovair·e à 3 lo'ges multiovu1ées, , style 3-fide ou à
stigmate 3-10bé. Fruit : capsule septicide à partir du sommet,
graines linéaires avec petites ailes membraneuses aux 2 extrépiités,
J

albumen O.
B. Dinizii Hub. - - Feuilil es obovales-spatulées ou oblongueslanoéolées obtuses, à basel.ouguement atténu,ée, subcoriaces, à bord·
' révoluté et très ' finement subcrénelé ; inflorescences axillaires 3flores ou parfo,i s 1-fiores, pédoncules beaucoup plus oourts que les
feuilles, . pédicelles courts épais ; anthères sub-4-gôn.es, s{yl1e brièvement 3-fide ; sépales fructifères réfl.échis, · capsule non ligneuse.
_ Brésil ("y:alléè de l'Ari..ramba).
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7. GUrTIFÈRES

\

.

' Arbres ou arbrisseaux souvent épiphytes ou rarement plantes
herbacées ; ' feuilles opposées ou parfois verticillées ou alternes, '
simples, entières, ' le pll us souveùt sans stipules ; inflorescences terminales 0>11 ,axillaires en panicules ou cymes corymbifo:l'mes, assez
souvent aussi fleurs solitair,es ; fleurs régulières ou presque, dioïques ,QIU polygames ou hermaphrodites, avec bractées ete bractéales,
sépales en p-ombre variable, en ,généraJl imbriqll!és, pétales en nombre variable, imbriqués o.u tordus ou dispos'és en croix dans 1!? bo.uton, étamines rarement peu nÜ'mbreuses et en nombre défini" 1e
plus sÜ'uvent nombreuses et unies de diverses- manières (souvent
en faisceaux ), fréquemment réduites en p artie ou ,tou~es à c1es sta- '
minoc1es ; ovaire supère, .à 2 ou plu'sieurs 10gles .Oiuparfois 1 seule, .
ovules en ' nombre variable et parfois 1 par loge sur pll ac'entas disposés différemment, stiginates en nombre égal à celui des logeêl,
sessil~s ou au sommet de styles séparés ou cannés ; fruit variable
en général drupaoé ou bacciforme, et indéhiscent, parfois caps~
laire et déhiscent, graines sans albumen, souvent arilllées,'

1. Feuilles alternes .. ..
Feuilles opposées ou , verticillées

2,

3.

,

2. Feuilles ' stipulées (ici) ; ovaIre à 3-5 [o'ges multiovulées '
sur pl'Usieurs rangs .. .. .. .. .. , .. ..
- 1. Mahurea
FeuiUes 'sans stipules ; ovaIre à 3 loges, 2-3 ovulles par
loge . . .. .. .. . . -. . . . .. . . .. .. . . . . .. 2 . Carai pa
3 . Fruit èapsulaire ..
Fruit c1rupacé . .
Fruit : une baie . .

j
,
~

..

..

4.
5.

7.

4. Ovaire à loges .1-ovulées, graines sans arille
. ' , . . . . . . . . . . .... .... .. 8. Tovomita
2 ovules au moins par loge et [e plus souvent beaucoup
plus, g'ralne~ arill~es .. .. . . .. .. . . . : . .. . . . 5.

.... ..

"

"

,

,1

.
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5. Loges m:ultiovulées ; ~tamill<es nombreuses (en nom'bre indéfini) . . .. .. .. .. . .. .. .. ." 6. C-Iusia
Loges 2-ovulées ; 5 ou la étamines .. 7. Quapoia

, 1

6. Fleurs fe~tiles solitaires, [es ~~les par 3 ; ovaire
à 4 loges l-ovulées ou à '2 biovulées 4. Mammea
Fleurs en grappes ou pJ-nicules ; ovaire à 1 loge et
1 ;ovule .. . . . . .. . . . . ..
5. Calophyll um
7. Graines arillées ; étamines n,ombreuses libres
inséI'ées autour d'un disque charnu 9. Rheedia
Graines s'a ns arille .; filets staminaux unis en
tube ou ,~n faisceaux .. .. .. ..
8.

8. Filets 'u nis en tube ; pétales longs (ici) de.- '
15 mm. ; fleurs groupées en cymes (rarement
solitaires) .. :. .. . . . . . . -12. Symphonia
Filets group-és en 5 faisceaux (ou q parfois)
.. .. .. ..
... . . . .. . . ... . . . .. 9.
,

,

9'. Filets
en 5 (ou parfois 3) faisceaux alter•
1
nant avec des -écailles poilues .~ 3-5 styles
séparés ; graines ,co,u vertes de petites verrues . . ;. . . .. . . . . .. .. " 3. V,ismia
Faisceaux \ staminaux et graines pas comme
ci-dessus ; 1 style 5-fide au sommet . . la.

"\ .

J

-

la. Les 5 faiscea:ux tormés de nombreux
filets non tordus en spirale autour de
l'ovaire ; . pétales. longs (ici) de 0,030,.0.4 ; baie entour,ée du calice persistant
. . . . .. . . . . • . . . .. l a. Platonia ,
Les 5 faisceaux
formés seulement de 3-6
,
. filets ' dont la partie libre est tordue ,en
spirale autour de l'ovaire ; pétales de
25 ' inrri. :environ (ici) ; baie à 1 seule
loge .fertile . "
Il. Moronobea

l. -MAH OREA Aubl .
Petits arbres à feuilles _alternesstipul,ées '; inflorescences terminalesen panicules . parfois spiçifmmes ; 5 . sépales, 5 pétales
tordus, étamines nombreuses un peu umes . à la . base, . anthères

...

"

,

,
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. oblongues aye~ une . glande concave au sommet du conne~t,if,
o-yaire à 3 log.es multiovulées . sur plusieurs rangs . Fruit ; capsule septicide à columelle centrale courte persistante, graines nombreuses linéaires . ailée.s aux 2 ex~rémités.
M. pal ustris AubI. Feuilles pétiolées ovales glabres, 2 stipules
petiÙs j fleurs en épis ·terminaux ou par 2-3, de oouleur purpurine,
pédoncule des fleurs avec 3 écailles, l'une à l'aisselle et les 2 autres latérales .oppos·ées, sépales un~s à la base inégaux (2 plus
gra~ds), pétalés onguiculé~ aig1l:s, filets' staminaux blancs, aIllthères jaunes, ovaire 'Oblong, style rose, stigmate 'c rellx j capsule
roussâtre, de 15-20 _mm. environ, me:p1braneuse, 's urmontée du
'style persistant, à 3 'v alves et 3 loges, graines nombreuses noires .
- - Ile de Cfl.yenne " herbie;r LeméeCayenne (Marill,goins) .

2. CARAIPA Aubl.
Arbtes ou arbrisseaux j feuilles alternes pétiolées penninerv.ées,
les nei'vures primaires unies par de nombreuses nervures secon1
.'
daires parallèles, sans stipules j infloresoences ,en pan~cures j fleurs
hermaphrodites odo,r antes, 5 sépales imbriqués, en général con~és,
5 pétales libres, tOI'dus, étamines nombreuses .p hrs ou môins unies
à la base, anthères· à connectif , large terminé· par une gla.nde,
ovaire à 3 loge.s, 2-3 ovules pendants par loge, 1 style trifide au
sommet j capsule souvent asymétrique ligneuse septicide, à endocarpe se séparant des valves; la colonne centrale la~'ge 3,.:ailée persistan,te, les ];o'g es l-spermes,. graines obovales ou oblongues à
bordure pius 'Û'll moins aliforme .
. C. lati fol ia AubI. (C. richn;rdiana Camb.). Arbre ou arbrisseau
glabre j feuilles pétio,l ées ovales-oblongues obtuses 011 acuminées~ cuspidé~s, à base obtuse, coriàces glabres lâJchement penninervées,
la . côte s';lbimprimée en cl..!'lssus, saillante en dessous, les autres nerV1Ü'es plus ou moins saillantes sur les 2 faces j fleurs solitaires ou
formant des panicules ou oO>I'ymbes terminaux . ou axillaites j fleurs
pédicellées, sépales glabres connés au-delà du milieu, pétales subpersistants, poilus eu dehors, d'un blanc-rosé, étamines 2 fois plus
courtes que' les pétales, ovaire roux, style à stigmate lobé très petit j
capsule de 0,05-0,08, droite rhombo~dale-tr'iquêtre glabre. - MaronI.

3
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C. longifolia AubI. Serait selon -Sagot très semblable au précédent mais avec les feuilles oblongùes plus étr,o ites, les · nervures
plus saillantes sous les feuilles -et le calice un peu plus grand. Maroni .

C. densifoli~ Màrt. (C.fasciculata Camb o C. excels.a Dncke).
Arbre à .feuilles brièvement pétiolées ovales ou oblongues obtuses
. 0\1 , à acumen obtus, à base obtuse ou ,aig;uë, coriaces glabres luisantes, la côte saillante en dessous, le~ nervureS de même ou parfois légèrement -SUl' les 2 -faces ; panicules terminales imbénllentes
sur diverses parties, en général densiflores, formées de gra,ppes ou
de faisceaux,' fleurs relativement petites, sépales unis 'au-delà du
milieu, pétales blancs coriaces l)rolongés au s~mmet, ovaire' hispide
plus court que les étamines, à loges 2-oYtllées; capsule de 15-18 mm ..,
ovale-globuléuse oblique 3-gône velue-roussâtr~ rugueuse, à 2 loges
vides. - C. laxiflora Benth. sign àl~e de Guy. ' franç. par Sago,t et
dans BuI. soc . bot. France 1919, 322 par R . Benoist est une forme
de ' Co densifolia (voir FI. JIu Brésil) à rameaux très grêles, panicules très di:ffüses, pétales barbus à l 'apex, style plus de 3 fois
plus 'c ourt que les étamines.
C. ptmctulata Du·c ke. - - Arbre à f,e uilles brièyement pétiolées oblongues ou . el~i'ptiques ...oblongues obtuses OIU parfois aig~lës
ou rétuses, ·souvent acuminées; arrondies bu en çoin à Ja base, coriaces, glabres en dessus ponctuées-pellucides, munie{3 en dessous
de poils étoilés disposés régulièrement, à , nervation imprimée en
dessus et saillante en dessous ; inflorescences axillaires et ter mi·uales munies de poils étoilés ; fleurs pédicellées ~omenteuses-ifou~
sâtres, sépales unis à la base, . pétales blanchâtres, ovaire un peu
poilu ferrugineux, à loges 2-ovulées .; capsule de 20-24 mm., en
général asymét.rique subglobuleuse ou ov,oïde 3-gône, glabre acuminée; à loges en partie stériles. - G~ly. hoU. (Brownsbérg).

,

.

C. psidiifolia Ducke . Petit arbre ou arbrisseau à petits 'r ameaux glabres ; feuil1es à pétiole court, ovales-lancéolées ou lan,céolées obtuS"es ou à aeumen obtus, arr.ondies ou aiguës à la base,
coriaces glabres, avec ppints pellucides, à nervures principales peu
nombreuses arqll'ées, les petites nom1;>reuses et très fines, les veinules modérément rétic'ulées ; panicules glabres, les axillaires pauciflores, le's terminàles composées jusqu'à 15-flores, corymbiformes

/
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35 " , ou en grappes très courtes ; sépales unis sur les deux tiers glabres
ciliés au bord, pétales longs q,e 15 in.'m ., blancs tomenteux-canescents en dehors, o+aire gla.bre ; capsule droite, de 0,04-0 ,05, obovale~3-g'ône ligneus·e, lisse ou finement striée, brusqu.ement terminée en bec obtus long de 8 mm. sur 5. - Bords de l 'Oyapoc.

d. foveolata Hub. - - Petit arbre grêle ou arbrisseau 'c aractérisé par ses petites 1euilles (0,04-0,08 sur 0,03-0,04) glabres o,b tuses ou arrondies . ou aiguës au sommet, fov·éolées-r,éticulées en
dessus, assez ' fOrtement réticulées ou presque sans veines en des- :
sou s ; inflorescences rappelant c§lles de O. p~nctulata mais à fleurs
plus petites, capsule duveteuse longue d'enviI'on 12-1'3 mm. ~
Brésil (Haut Ariramba) ..

..

O. myrcio[des Ducke. ·
Arbre à jeunes rameaux p\lbérulents ; feuilles atténuées à la base en court pétiole, lancéoléesobLongues acuminées, longues de 0,01-0 ,12 sur 0,02-0,05, finement
coriaces luisantes p,onctuées-pellucides,' 10-15 paires de nervures
fines; saillantes en dessous, petites veines très fines densément
réticulées indistinctes -en dess1ls ; panicules petites denses à peine
·10-flores poilues-canescentes, axillaires èt terminales; fleurs' tomenteu ses-ferru gineuses ; ' sép~les petits un peu unis à la .' base, pétales
blancs longs c1e _5 mm. à peine., ovaire poüu ferrugineux ; capsule
'ligneuse atteignant 18 mm., très oblique arquée-3-gône acuminée
poilue-ferruginéuse, gr~mes nettement ailées \
Brésil (vallée
. de l' Ariramba).
C. parvifolia AubL Espèce q'ui paraît être incomplètem-ent èonnue. Rameaux. rougeâtres '; ' feu~lles p.étiolées ovales aiguës tomenteu~s-canescentes en c1essous, entières, stipules courtes ,opposées
aigu ës ;' ~eurs disposées par petits bouqu(:lts au sommet des rameaux
et' formant des grappes, sépales velus, corolle ?, étamines nombreuses, filets ' long'S, ovaire ? ; capsule velue-cendrée sub-3-gône
à acumen incurvé, 3 l,o'g es, 3 valves ouvrant c1e haut ,e n bas et persistantes.

3. VISM lA Vand.
Arbres ou arbrisseaux à ramea.ux en g,é:iJ..éral 4-gônes ; feuilles
opposées pétiolées _souv,ent grandes, souvent aussi pon'c tuées, Sans
stipules
inflorescences en panicules terminales OlU axillaires, à
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ramifications oppQsées ; fleurs- à pédicelle artiCl:I1é vers la base, hermaphrodites, sépales à ' bord en général sèarieux; 5 pétales souvén-t
velus vers le sommet, étamines nombreuses, filets \lllis ' en, 5 fais -ceaux alternant av~c 5 écailles ' pQoilues obovales Qou- ,Qoblongu<:)s, -.
ovaire à 5 "lQoges, Qovules nombreux (rarement 1-2), 5 styles filiformes, stigmates subcapités. Fruit : baie, avec grames allong.éescylindriques oQouvertes de pe,.tites verrues .
V. cayennensis Pers . -(Hypericum c. J acq.) . Arl;>re ou arbrisseau glabre ou presqu e ; feuilles ellipt~ques- ou lancéolées-oblongues ou ovales acuminées ou cuspic1.ées, à base subaiguë ou ,obtuse,
finement ponctuées-glanduleuses, côte imprimée en dessus, saillante en dessous, les autres nervures p lus ou mQoins saillantes sur
les 2 faces ; panicules terminales , ; sépales ôbovales, en général
pOoilus, pétales obo:vales~pbLongs d'un jaune-verdâtre un peu .t achés
de noir, poilus bla.nc~âtres en declUns, anthères a-ç-ec glande noirâtre à l 'apex ; baie mûre subglobuleuse longue de 0,01 environ,
les sépales' persistants- réfl,échis. - Guy. franç. : Mal'oni (Camp
Godebert) ; herbier Lemée : Cayenne, SaiI\t-Latirent .

./

V. àcumj'nata (Lam.) Pers. ArbTe ou grand arbrisseau à jeunes
rameaux pubescents-roussâtres ; feuil~es- longues 0,14-0,18 environ
(avec le pétiole) ovales- ou oblong'ues-lancéo,l ées, ,longuement atténuées et aiguës ou aCllminées, à base Oobtuse oou arrondie, gl abres
en- dessus, pubescentes-rousses en dessous par poci.ls très courts, .
ponctuées-glan'duleuses en dess'o us, 'côte très saillante en dessou s;
,nervlFes sf}condaÎres (15-20 paires. environ )'saillanjes SU!tout en
dessous, veines 'r éticulées ; panicules terminales, très pubescentesroussâtres sur leurs diverses parties ; houtons petits ovales, sépales
poilus-roussâtrès, filets ~taininaux en ' faisceaux par 7' ou plus ; baie
globuleuse. - Une forme (V'. caparosa H. B. K . ) beaucoup plus
hispide que le type a été signalée ; c'est à celle-ci qüe sem'b le appartenir l'exemplaire de l'herbier Lemée Fecueilli en forêt à MathOoury, à l'aide duquel a ,été en partie rédigée la diagnose ci-dessl{s;.
ses feuilles qui .étaient dorées en dessous sur le vif, s'o nt restées
verdâtres en de~sus après 50 ans. - R. Benoist déterminavit) __
r ' V. angustil Miq. (V. ferrug'inea H. B. K . ) . Petit arbre à jeunes
rameaux plus ou moins t0D?-enteux-,roussâtres ; feuilles atteignant
0,30-0,40 ' et 2-3 fois moins larges que LOongues, oblQongues ou ovales-

/
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oblongues atténuées gradu~nement vers le sommet, aiguës, à base
arrondie ou cordée, co,r ia·ces, glabres et vertes en dessus, tomenteuses et d'un' brun clair en dessous J'laI' poils étoilés, à côte imprimée (3t tomenteuse en dessus, très saillante lm dessous, nervures
primaires nombreuses (envir?n. 30) non saillantes en dessus, très
saillantes en dessous, veines réüculées distinctes en dessous, parsemées de :Q:ombreuses glandes nolÏrâtres bien visibles en dessous ;
panicules termip.ales grandes et belles tomenteuses-roussâtres ainsi
que les s,é pales im dehoil's, ceux-ci longs de 6-8 mm., les pétales de
9-12,· blanchâtres 'ou jaunâtres avec nomh"i-euses taches noires, apex
des anthères noirâtre-glanduleux ; fruit de 13 mm. environ, ovoïde,globuleux, vert. - Gl~y. franç. (Ann. mus. QoL Marseille, _1917, 80).

.

.

V. confertifioi>a Spruce. - '- Petit arbre ou arbrisseau à jeunes
rameaux pubérulents ; feuilles atteignant 0,16 sur 0,08-0,10, ovales
ou ovales-oblongues acuminées, .à base cord,ée ou arrondie, coriaces,
glabres en dessus, plus ou moins poiÏ.lues en des~o'Us (poils' étoilés ),
côte, ·im.primée en dessus, 'très saillante en dess~us, nervures pri-maires subplanes, én dessus, très saillantes en dessous, veines réticul ées et ,s aillantes en dessous, giandes noires,: nombre~ses ; panicules terminales pubérulentes-roussâtresJ ainsi que les sépales en
dehors, pétales de 12 mm., bruns (3n dehors, jaunes et laineux en
de<;lans, avec ou sans taches ; anthères sans tUlchtl noue ; fruit ?
Guy. holl. (Zanderij 1).

'.

V.ramulifio,r a Miq. - - Petit arbre ou arbrisseau ; feuilles
attei~ant . 0,14, , ,()Iblongu~s-elliJptiques OIU -lancéolées aClllminéescuspiltées, 'à base aiguë, chàr't acées ou ooriaces glabres, côte impriméè en , dessus, ~rès saillante en dessous, nervures primaires saillant(3s en dessous, veines indistinctes, petites .taches no,i râtres !3t
verrues glanduleuses nombreuses ; panicules terminales ou plutôt
a:ûl~aires' ou sur des ranleaux défeuillés, pubérulentes sur diverses
paJ;'ties et les sépales en dehors, ceux -ci longs de 3 mm. envuon,
pétales de 8 mm., blanchâtres avec taches noires, anthères avec
tache noi 'e sur le con~ectif ; fruit de 0,01 environ, globuléux ou
ovoïde-glo,b uleux, aigu ou acuminé, à la fin noÎr. - Guy. holl. (riv:
Suriname).
/

V. guianensis Chois. (Hypericum g. Aubl. 1775). 'Petit arbre
à jeunes rameaux très finement pubérulents ; feuilles longues de

3*
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0,10-0,13, ovales ou lancéolées à :;tcumen long ' et optus, aiguës ou
subaiguës à la hase, coriaces ou presqu e, ' glabre-s en d~,ssus, tomenteuses-brunâtres pu -grisâtres en dessous, côte- imprimée en dessus;
très ,saillante en deSSOl.lS, ,nervures primaires saillante~ au moins en
dessous, veines rétIculées, verrues glanduleuses <ou 'pe~ distinctes ;panicules terminales pubérulentes et aussi les sépal es, pétales dlil
8..-l0 mm., jaunâtres ou verdâtres, avec quelques taches noires, anthères sans tfllche noù'e ; fruit de 8-12 mm., globuleux un peu anguleux. - Maroni · "(Camp . .Godebert) .

°

-•

V. rufescens Pers . (V . sessilifoha Dec. d'après F I. du Brésil,
' Hypericum s. AubI.). Arbre à petits rameaux 4-gônes ; feuilles
d'environ 0, 13-0,16 ' sur 0,05-0,07, à IJétiole très court, oblonguesOll ovales -elliptiques longuement acuminées, atténuées anondies
ou brièvement cord,ées à l a basl'l (parfois oblique et les feuilles
inéquilatérales), glabres en dessùs et lisses ou subluisantes, g'labres
et finement ponctuées en dessous (brun clair sur le sec), oQll:iaces,
côtes et nervures primaires (12-15 paires ?) imprimées en (lessus,
saillantes en d'e ssous ainsi que le,s autres nervurès ; panicules ter~'
minales pauciflores à ' ramifications ' pubérul entl'ls-roussâtres ainsi
que les sépales, ceux-ci oblongs aigus, à l a fin réfl,é chis, pétales
blancs multivittés, très velus en dedans, faisceaux staminaux plus
courts que le calice ; baie oblongue, graines lisses . Maroni
(C~mp Godebert), ent;e Charvein et nouveau-chantier : R. Be~
-noist) ; herbier Lemée : Mathoury (sépales longs de 5-6 mm.).
(

,

V. latifolia Chois: ' (Hypericum l. AubI. ). Petit arbl'8 à jeunes
rameaux en général t:rès tomenteux ; feuilles d,e grandeur variable
(jvsqu'à 0) 19), <ovales ,ou plus ou moins oval es-oblOligues 'OiU -laIt
oéolées, acuminées, à base obtuse ou arrondie ou subcordée, coriaces
ou presque, glabres en de,ssus, finement tomenteuses-brunâtres en
dessous, densément ponctuées, côte plane ou imprimée en dessus,
très saillant~ en dessous, les autres nervures en g-énié~al ' un peu
saillantes en dessus et plus en dessous, veines cachées dans le , tomentum ; panicules, terminales multiflores très tomenteuses roussâtres ; sépales subaigus bruns, petales de 7 mm . environ, blancs '
'ou jaunes, avec quelqu es taches nO>Ïres, anthèl'es sans tfllche noire ';
fruit ovoïde, de 13 mm .,. rétréci au ·sommet.
(~ublet et Sagot)\

"

(,
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4. MAMM'EA L.
. Arbres à feuilles opposées pétiolées persistantes coriaces à nomnervures latérales parallèles et veines formant un l'ése~u
saillant ; fleurs p olygames, axillaires, l es mâles en général par 3,
les .femelles solitair.es, calice d' abord clos sur le bo:uton puis ouvr ant
en 2 segments valyaires, 4-6 pétales imbriqU!és, ·é tamines nombreuses, filets filiformes libres, anthères obLongues ouvrant en long,
ovaire à 2~4 lo ges 2- ou parfois !L-ovulées, style à stigmate (lntier
ou 4-101Jé. Fruit
drupe à 4-1 noyaux, chacun à 1 graine.
br ~uses

M. americana L . Feuilles elliptique's .ou obovales-elhiptiques
arropdies au sommet én cO:in ou arrondie:;; à la b ase, longu es de
0,10-0,25 sur 0,05-0,12, glabres, abondammen:t ponctuées, côte
plane en dessùs, .. saillante en dessous, -les autres nervures saillal1..tes ·
sur l~s 2 faces et unies par de nombreuses veines transversales ;
fl:eur's à pédoncule court (0,01 environ), sépales de 10-15 mm., pétales ' de ,0,02 environ, obovales blancs; ,c apsule globu1e11se, à diamètre de 0,10-0;15, apiculée roussâtre, à 2-4 graines, longu es de
0,07 environ, à testa d'un rouge-orangé. - , H erbier L emée Tpnnégr ande, Montagne d'argim,t .

5. CALOPHYL LUM L.
Arbres ; feuilles opposées pétiolées . coriaces luisantes penninerv·éespar nombreuses n~rvures parallèles ; inflorescences axil- '
laires ou t erminales en gr appeSQU panicules ; fleurs polygamès,
périanthe à segments parfois tous à p eu près semblables (4-12 sur
• 2 ta,ngs ' don.t peut-être 2-4 sépal es ), étamines nombreu ses, fil ets
filiiormes libres ou presque, anthètes ovales OiU oblongues; ovaIre
à 1 loge et 1 ovule dressé anatrope, style à stigmate pelté ; fruit
drupacé à écorce dure et cassante,
C. brasiliense Oamb. (O. calaba Jacq. non L., O. antillanum
Britt., O. J acquini Fawc'. et Rend., O. l~lCidum ·Benth. : voir Eyma,
Polygonaceœ, Guttiferœ, etc". of ,Surinam, 1932, 14), F euilles
assez variables, elliptiq1{es ,au -oblongues-elliptiqu es - ou ovales ou
ob,oV'ales obtuses ou parfois émarginé~s, " 'cunéiformes ou obtusès à
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la base, de 0,07-0,15 sur 0,03-0,07, glabr,és, côte imprimée en dei>sus sauf vers le sommet, très ' saillante en dessous, nervures latérales planes en dessus ou saillantes SUT les 2 faces ; grappes axil151ires et terminales, avec bractées tôt caduques, fleurs pédiceHées
blanches odoraJ?tes, 1-4 pétales Ou 0, dans les mâles étamines nombreuse!> à filets blancs, da!ls les femelles étamines parfois staminodiales ; fruit globuleux à diamètre de 0,02-0,03. - Guy. franç.
(Sagot) .
.,

6. CLUSIA L.
Arbres ou arbrisseaux parf,ois épiphytes ; feuil1es ,opposées
, pétiolées entières, plus ou moins co,r ia,ces, en g,énéral avec nombi'euses nervures latél:ales parallèle!> ; inflorescences terminales ;
fleurs soit solitaires ou peu nombreuses et grandes, soit plus pe. tites et en cymes paniculées avec bractées et bractéoles ; fleurspolygame!> "Ou dioïques ou p.ermaphrodites, 4 sépales ou plus, im- ,
briqués, 4~10 pétales imbriqués, étamines nombreuses diversement
disposées, libres oOoll plus ou moins 'c onnées (réduites dans les femelles), ovairE) (0 ou r,éduit dans les mâles) à 4-\2 loges, ovules
nombreux, anatropes subhorizontaux, style
ou très court à stig-,
mates divergents ou conniyents. Fruit : 'capsule septicide conace
ou charnue, graines entourées d'un arilte charnu .

°

,

,

C. cuneata Benth. Arbrisseau très rameux, à rameaux 4-gônes;
feuilles de 0,07-0,14 sur 0,04-0,07, à pétiole court a:ilé, oblonguescunéiformes très obtuses, côte i ,orte, nervures latérales glanduli:.
fères étalées u~:ies par une marginale ; cymes terminalès en général
trichotomes multiflores, avec bractées orbiculaires, pétales (jusqu'à
8)' ,cunéiformes blancs (?), dans .les mâl~s éta:mines libres" fixées
sur un réceptacle épais cupuliforme, pistillode 0, dans les femelles
staminodes nombreux linéaires, ovaire à 15-20 stigmate's radiants ;
,capsule petite cylindrique sillonnée. - Maroni (Camp Godebert) .
. C. brongniartiana Pl. et Tria. Arbrisseau dressé ; feuilles
oblongues acuminées un peu éPa.isse,s à côte saillante et nervures
latéralés peu distiné,t es ; fleurs d'un blanc jaunâtre, les mâles pédicellées en cyr:nes terminales 3-pluriflmes, ,ayant à la base 6 petites
bractées' décus!>,ées su~' ,'3 rangs ovales-orbiculaires, 4 sépales décussés, pétales à la fin étalés,' étamines nombreuses OOlu rtes insérées

.

.
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sur un réceptacle saillant, filets fasciculés, obscurément sur 4 rangs,
~nthères mutiques, fleurs femelles? - Guy. franç. (Sagot).
O. fockeana Miq. - - Petit a,r bre ou arbrisseau souvent ,épiphyte ; feuilles elliptiques' ou oblongues ou ob ovales en' général
acuminées, 'ral'ement obtuses, pLus ou moins attéùuées à la base,
côte et nervures ' plus ou ' moins saillantes sur les 2 faces ; inflorescences penchées tricho,t omes '3-9-flores avec bractées et bractéoJes
dont 2 calicinales orbiculaires ; 3-4 sépales décussés, 5 pétales de
12-20' mm., blanchâtres avec ongLet pourpré ; dans les mâles étamines nombreuses rapprochées en colonne à base large et sommet
en bouton globuleux, anthères formant une surface subcontinue,
celles du bouton seules fertiles ; dans les femelles staminodes nombreux oohérents, ovaire à 5 log'es et 5 stigmates ; fruit de 0,02
environ' ov,o~d e-el~ipsoïdal. - Guy. holl. : Zanderij 1.
- O. purpurea EngL (Arrudea p. Splitg. 1842). - - Arbre épi,j ' fe,u illes atteignant jusqu'à 0,17, obDvales ou longuement cunéiformes arrondies au sommet et atténuées
graduellement vers la bl:j,se, côte et nervures subplanes en dessus,
saillantes en dessous ; ' Inflorèscences 1-3-flores avec bractées et
bractéoles dont 4 calicinales, 5 sépales à bord scarieux, 5 pétales
pourpres émarginés ; dans les niâles étamines nombreuses unies en
synandrie ', <conique tronquée avec anthères fertiles très petites formant une surface oontinue ; femelles ,? ; fruit ovo~de-globuleux
atteignant 0,05,- subpentagonal à 5 loges polyspermes. :..- Guy holl.
(Paramaribo) .
phy~e à' racines aériennes

-,.

C. grandiHora Splitg: , (O. insignis Auct. non Mart.) . Petit
arbre ou arbrisseau souvent ,épiphyte grimpant, à jeunes r ameaux
anguleux ou ailés " ; \ felùlles à pétiolé ,elargi-engainant à la base,
ob ovales ou , ob ovales-cunéiformes ,olb tuses ou arrondies, longues
d'enviI'On ,0,20-0,30, cô'te et nervures saillantes sur les 2 faces ;
inflorescences en général 3-'fla.res, avec bractées naviculaires par
paires, 2 bractéoles calicinales d'abord unies à la base', 4-6 sépales,
8 pétales blancs ou i'oses ; d ~tn.s les 'mâles ,étamines nombreuses,
filets 'c onnés, anthères libres cuspidées formant couronne, stami- ,
nodes centraux ; femelles ? ; fruit ligneux ovale ou subglobuleux
long ,de 0,09, ouvrant par fentes latérales, à 10-15 loges polysper~
mes et 10-15 stiglllates ligneux formant un disque radiant, graines
nombrèuses, avec arille orang~, - Guy. franç. (R. Beno~st).

t' ','..
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C. platystigma Eyma. Arbre nu arbrisseau épiphyte a Jeunes
rameaux cylindriques j feuilles à pétiole atteignant jusqu'à 0,06,
élargi-engainant à la base, obovales ou obovales-cunéuormes obtuses
ou arrondies au sommet, att(:ligllant jusqu'à 0,24, un peu ,épaissescharnues, ocrelIses' après dessication, côte 'un peu saillante en dessus, beauooiup en dessous, nervures planes ou peu saillantes 'e n dessus, . saillantes en. dessous, j fle~Irs .en général solitaires penchées
terminales mais pouvant sembler -latérales par .développement d'une ,
pOl\SSe axillaire, bractéoles larges, les ' 2 calicinales suborbiculaires,
4 (nu 6 ?) sépales, environ 8 pétales blancs en deho~'s, roses , o11
rougeâtres en dedans j dans les .mâles é.tamines nombreuses, filets
connés, anthères libres cuspidées formant épaisse couronne j dans
les fe:Jllelles stami:nodes à filets l'mis en 'anneau, ovaire à 13-14 petites log,es multiovulées et 13~14 stigmates non saillants au-dessus
d.e l'ovaire j fnùt de' O,OQ, oval e-gl obuleux blanc entouré ' par les
restes du périanthe, ligneux à valves se séparant de la cloison. Herbier Lemée : Maroni Centre Saint-Laurent et Saint-Pierre).
C. palmicida L . C. Rich . Arbre à feuilles d'environ 0,15, obovales nu ob ovales-cunéiformes à sommet ~arrooUdi ou obtus, plus ou
moins atténuées vers la base, côte et ner~ure.s latérales saillantes
sur les 2 faces, j ' inflŒ'6scences pauciflores penchées pédonculées
avec bractées et bra@téoles aiguës ou -acuminées, les calicinales
(2-) 4 unies à la base, 5-8 pétal es ~nguiculés, .d'un rose clair ' j
dans les mâles ~:tamines nombreuses, sur 2-3 rangs, filets connés
bl ancs, anthères cuspidées, staminodes fo:rmant un cnrps central'
discifo'r me, les f,~melles et le fruit ? Guy. franç . (Sagot) j
GourdooUville (R: Benoist) . '
C. nemorosa G . F . Mey. Petit arbre ou arbrisseau j , feuilles
de ' ,0,13-0, 15, à pétio,l e assez grêle, elliptiques ou oblongues-obovales ou -lanoéolées aigu~s ou obtuses ou rarement acuminées, à
base aiguë, çôte et nervures primaires saillantes sur les 2 faces,
l es autres nervures faibles ou indistinde~ j inflorescences penchées
trichotomes 3-7 -flbŒS, les 2 bractéoles calicinales nrbiculaires, 4
sépale.s, 4-5 pétales blancs en dehors, pourpres ou roses en dedans j
dans les mâles ,é tamines sur plusieurs rangs, unies à la' base, staminodes nombreux subul és f,(}rmant une masse 'c entrale jaunâtre j
dans les femelles stami:{lodes nombreux unis à 'la base en co'u pe,
ovaire à 5-8 loges pluriovul ÉlBs et 5-8 stigmates 'j fruit long de
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0,02, oblong-ellipsoiidal brun, entouré à la base par le périanthe,
ouvrant d'abora au sommet surmonté des .styles connés. - Maroni
(Camp Godebert), Charvein (R. Benoist) ; herbier Lemée : Mathoury.
\

'

C. rose a J acq. Arbre souvent épiphyte ; 'feuilles de 0,09-0,18,
ob ovales arrondies ou rétuses au sommet, souvent obliques et arrondies à la base, épaisses rigides glabres, côte plane en dessus,
très saillante en dessous
sauf vers l' apex, nervures latérales sail- ·
'/,
lantes sur les 2 faces ; fleurs soit solitaires ou par 2-3, soit solitaires accompagnées de 2 ' cymes latérales 3-flores, 2-4 bractéoles
plus petites que les sépales, 4-6 sépales, 6-8 pétales blancs ou roses,
longs de 0,03-0,04 ; dans les mâles ét~mines p.ombreulles sur plusiéurs rangs, filets unis à la base, . les staminodes- fÜ'l'mant un~
masse centrale résineuse ; dans les femelles staminodes \ connés
en coupe, 6-9 stigmates ; fruit globuléux, à diamètre de 0,05-0,08
et à 6-8 loges. - GUJ~ ' franç. (Ann. Mus. col. Marseille 1917, 80).
,-

C. parvicapsula Yesque. -' -. - '- Petit arbre " ou arbrisseau ;
Jeuilles de 0,06-0,13, obo'vales ou ob ovales cunéiformes ou ovalesthomboïdàlell arrondies ou obtuses au sommet·, à bo,r d l'éfléchi, côte
plane en ~essus, à peine saillante en dessous, .nervures primaires
l~n peu saillantes sur les 2 faces {' iùflor·escences pauciflores, bractées et bractéoles ovales-triangulaires, les 2 calicinales arrondies,.
4 sépales décussés, 5-6 pétales .blancs longs de 0,01 ; fleurs mâles ' P ;
danll les fertiles staminodes unis en anneau cupuliforme, ovaire à
6-7 loges et stigmates, environ 5 ' ovules par loge ; fruit de 0,02
environ, subglobuleux o,u -,oblo'n g. - Guy. holl. (riv. Tapanahoni).

î

, r'

C. minor L. Arbre ou arbrisseau à rameaux grêles ; feuilles
de 0,06-0,11, . obovales, ass~z minces pour le genre, obtuses ou arrondies au sommet, en ' coin à la .b ase, nervures un peu saillantes
.en dessus, plus ' clistinc'tes en dessous ; i.nflorescences pauciflores,
pédoncule et pédicell~s très courts (3-5 mm.), 4 sépales, 4-5 pétales ,
.longs de 10-12 mm., largement ovales, blancs ou d'un l'ose pâle ;
dans les fleurs femelles anthères sessiles ; fruît long de 15-20 mm.,
subglobuleux ou obovoïde, à 6-7 stigmates et 6-7 valves, graines
longues de 3-5 mm:
Guy. franç. (Ann. mus. ' col. Marseille,
1917, 80).

\
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C. pana.pan~r i Chois. (O. macrocarpa Spreng. dans 1. K.,
Quapoya p. AubI: 1775.); Petit arbre ou arbrisseau sèmvent épiphyte
ou oouché ; feuilles variables de grandeur et de forme (0,05-0,12),
obovales-cunéifürmes ou ' -lancéol'ées, obtuses ou aiguës, à base
atténuée ou aiguë, charnues-coriaces, côte plane en dessus, saillante en dessous saui vers le sommet, nervures peu ~distinctes sur'
les 2 faces ,Q,U saillantes en dessus ; inflores'c ences terminales ou
'pseudo-axin;:1Ïres trtchotomes ou dichotomes pédonculées avec bractéeset bractéoles de 1 mm. environ, lès 4-8 calicinales orbiculaires ;
fleurs ' pédicellées, 5 sépales, 5 pétales de 5-7 mm., blancs, à onglet
brun-rouge ; dans les mâles envil~on 20 étamines, parfois moins,
sur 3 rangs, les intérieures formant unê masse centrale semiglobuleuse ; dans les femelles 5 staminodes, bvai:re à 5 loges et stig' mates hispides, 3-6 , ovules par loge' ; fruit de 0,01, ovale, côtelé
en travers sur le sec, ouvrant d'abord' au somme,t . ~ Acarouany
R. Benoist : Maroni (Saint-Laurent, Oharvein).

- C. scrobicùlata R. Benoist. Arbre épiphyte ; :f.euilles de 0,120,20, obovales-cuùéïformes arrondies au sommet, atténuées vers la
base en pétiole court bordé, chartacées .ou subcoriaces, 'à côte plane
en dessus, saillante en dessous et nervu~es latér~les salliantes sur
les 2 faces ; inflor~scences 1-3-flores, pédonculées, -bracté'es ovaleslancéolées, les 2 bractéoles calicinales orbiculaires ci)l.lnées ; fleurs
pédicellées, ' 4 (-5) ' sépalès orbiculaires, 6 pétales d'un blanc rosé,
'10 étamines sur 1 4 rang, robustes unies en anneau cupltlÙorme,
ovaire à 5 loges et , 5 stigmates lal!g'es triangul aires ; fruit (non
mûr) de 35 mm. sur 20, obl.ong-cylindriq:ue. - Maroni (Oharvein).
\

','

.

7. QUAPOYA Aubl. (R~ngifa Poepp. et Eue!l.).
Arbres ou arbrisseaux
feuilles opposées' ; inflorescences ter",
minales 'composées ; fleurs lmisexuées plut?t petites, sépales n,om:
breux imbriqués, 5 pétales, 5 ou 10 étamines unies à la base, an-'
1ihèr'es largement 'cunéiformes, 'disposées horizontalement eù ensemble disciformè ; dans les fleul's felÙenes 5 stamin,odes aplatis,
ovaire à 5 loges (toujours ?), 2 ovule.s' ascendants superposés pal'
loge, stigmates séparés ; capsule avec graines arillées.

Q. scandens Aubl. (Rengifa s. PL et Tria.). Tige gT~mpante ;
feuilles obovales à sommet arrondi et parfois très bri~vement acu-

•
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miné, 'atténuées ,à la bas,e, co,r iaces, à côte saillante sur les 2 faces
vers la base et indistincte ~u &ommet, nervures latérales rapprochées
très fines sinueus.e!! très obliques ; panicules trichotomes pauciflores;
fleurs dioïques su?ressiles, les 2 bradéoles calJi,cinatles opposées
petites, 5 sépales, le!! 2 extér~eurs beaucoup plus petits ; dans les
mâles 5 ,étamines, dans les fleurs femelles staminodes oppo>sitisépalBs libres lin,éaires un peu l>enflés au sommet ; fruit (non mûr)
étroitement ovoïde, suture!! des carpelles étroitement alifor,mes,
arille coiffant le sommet des graines. - Herbier Leméë' : de K,0'll, l'OU à Lé~dre, arbre à Îeuille~épaisses d'un vert foncé, subsessiles,
longues de 0,04-0,09 sur 0,02-0,.04 v,ers le sommet, fleur , étendue
large de 16-18 mm. '

/

8. TOVOMI.TA -Aubl. (M:arialva Vand,) .
• 1

Arbres ou arbris!!eaux glabres ; feuilles oppo's ées d'abord rapprochées puis espacées par allongement des entrenceuds, pétiolées'
p~nninervées, Sans .stipules ; inflorescences terminales en cymes ou
panicules formée!! d.e cymes, les fertiles p,:Îrfois , pauciflore~ ou à
fleurs solitaires ; fleurs presque 'to,uj>üurs dioïques ou polygames,
2 ou 4 sépales, les extérieurs connés valvaires d'abmd recouvrant
les intérieurs, ceux-ci libres, 4-12 pétales imbriqué!! ; dans les
mâles étamines nombreuses, . filets linéaires libres ou presque, anthères petites ouvrant 'en long ; dans les femelles staminodes nombreux, ovaire à 4-6 loge!! et styles art~culés ou non, stigmates peltés
ou capités, 1 ovule par loge 'dans l'angle central e't subbasilaire.
' Fruit à capsule septici,de à' 'co,l onne centiale persistante 4-6 ailée,
graines '3 -ganes, sans aI,ille.

".

, T. brevistami~ea Eng'l. (T. trifl,o'r a Hub.). - -' Petit àrbre
feuilles de 0,12 oblongues-elliptiques à 'a cumen obtus et base aiguë,
'chartacées, côte!! et nervures saillantes sur les 2 faces (plus en
dessous), les latérales principales brusquement courbées au bord
et formant une nervure margina1e, les veines indistinctes en dessus ; inflorescences courtes ' 3-4-cho,tome!!, fleurs pédi,cellées, 4 ou 2
sépales ovales-orbiculaires, 4 pétales obovales d'un ' blanc verdâtre ;
dans les mâles environ 18-25 étamines, à connectif large séparant
les loges ; dans 1e!! femelles staminodes à filets un peu longs, >ovaire
à 4 loges, styles non articulés, 4 ,stigmates .; fruit de 0,04 environ;

ln.
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ovoïde subglobuleux, atténué en bec au sommet.
(Brownsbérg) .

Guy. ho Il.

~~

T . carinata EYma. - - Arbre ? avec racmes aériennes
feuilles atteignant Q,15, oblongues ,obtuses ou un peu acummees;
aig'Uë~ à la base, subc6riaces, côte plane en dessus, très saillante
en dessous, nervures latéraies planes 0U non en dessus, saillantes
en dessoul?, finissant aux bords, veines indistinctes ou visibles en
dessous ; infiores'c ences pauciflores, fleurs pédicellées, 2 sépales, 4
pétales, étamines (ou staminodeS' ?-) ,n?mbreuses suhégales, ov-aire
10-côtelé, 5 styles, stigmates indistincts ; fruit de 25-30 mm.,
tronqué à la b~se, atténué' au sommet en long bec avec les 5 styles,
à 5 carènes 10ngitudinales. - Guy. holl. (Broownsberg).

T. cephalostigma Vesque. (T. guianensis Engl. non Aubl.) .
Arbre ; feuilles obovales-oblQngu,es ou elliptiques, atteignant 0,12
~nvil'on, a,tténuées ,OH brusquement acuminées, subaiguës ou en coin
à la base, chartacées ou coriaces, côte et nervures (celles-ci 'e~ '
général) saillantes sur les 2 faces, les latérales finissant certaines
au pord et certaines avant; veines indistinctes ; inflorescences e~
général à 3 longues ramifications près de la base, les mâles à fleurs
beaucoup plus nombreuses mais plus petites, fleurs pédicellées, 2
sépales, 4 pétales ,0blongs-!311iptiques blanchâtres, étamines ou staminodes nombreux, filets extérieurs beaucoup plus C9U!'ts que les
autres, ovaire 12-côtelé, à 4 loges et 4 stigmates 'p eltés coiffant
l'ovaire et crénelés dentés _; fruit de ' 30-35 mm., oblong-piriforme
contracté au sommet en 4 styles épais divergents. - Gùy. Ïranç.
~Kew . Bull. 1931, 176, N. Sandwith),

.

'

/

T. gu ianensis Aubl. (Marialva g. Chois.). Ar,b uste ; feuilles
ovales-elliptiques ou lancéolées à acumen court et obtus, aiguës
grêles ; Ïeuilles de 0,06-0 ;07 sur 0,02, pétiolées membraneuses
subcoriaces, côte saillante, 10-15 nervures latérales peu nomhreuses espaJcées parallèles arqlLées unies en nervure marginale, . saillantes en dessous, alternàùt avec des veines plus courtes ; cymes
pluriflores, ,f leurs pédîc~l1ées, blanches, bractées et bractéoles très
petit!3s caduques; 2 sépales ovales, 4 pétales un peu plus larges,
filets staminaux égaux aux ~nthères, celles-ci pas plus larg:es (ôjuë
les file~s, à lo.g es oblqngues ; fruit d,e 23 mm. sur 10, ohlong couronné des 4 styles subréfléchis avec stig'mates peltés concaves.

',;

\
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Maroni (Cawp Godebert, S~int-J ean
et Sinnamary.

,

.

R. Benoist)

en tre Kourou

T. brasiliensis IValp. (Marialva brasiliensis Mart., T . uili'flora
G . Don., M. uniflo~'a Chois.). Arbrisseau ou petit arbT(~ a rameaux
' grêles ; feuilles de 0,06-0,07 sur 0,02, pétiülées membraneuses
'9blongues-elliptiques subobtuses, à base aiguë, 10 paires de nervures latérales étalées saillantes en dessous ; inflorescences en g.énér~l sur cour,ts rameaux .feuillés la~éraux ou ter~inaux, 1-3-flores
le plus souvent, bractéoles petites connées. à la base, fleurs pédicellées, sépales ovales .obtus, pétales une fois et demie plus longs
que les sépales, ·étamines nombreuses, de moitié plus courtes; 'anthèresplus larges que les filets filiformes ; capsule ob oV,oïCLe , de
0;02 sur 15' ~m., surmontée des 4 styles, à 4 loges <o-u souvent 2-1
par avortement, mésocarpe coriace, ,endocarpe et cloisons membraneux-charnus. - Guy. franç. ~i[aroni (Sagot), Mana, Acarouany .
.

"

t

•

T. Schomburgkii Pl. et Tria, - ' - Arbre ~u arbrisseau; fe'uilles
' variables, longues de 0,09-0,:;l2 et 2-3 fois mo,i ns larges, plus ou
mOoip.s oblongues ou elliptiques ,ou ovales . ou Oobovales aiguës ou
acuminées ' au sommet et à la base, chartacées oou subcorï'aces, 'c ôte
plane en 'd'e ssus, très saillante en dessous, autres nerv.ures à peu
près égalemÉmt saillantes sur les 2 faces, les )principales formant
une nervure marginale ; inflorescences irichotomes courtes courbées, fleurs pédicellées polygames, 4. sépales formant un bouton
Ooblong, 4 pétales en général décus~és avec les sépales, blancs : étamines ou staminodes nombreux, anthères très petites non . projetées latéralement aux filèts, ovaire à 4 ' loges, styles articulés ;
capsule de 30-35 mm. sur 20-25 pirifo.rme, attén,!-lée à la. base, brusquement rétréèie au sommet et surmontée des styles. '- Guy. ho Il.
(Zanderij
1).
!

T. choisyana Pl. et J.rria. (Micranthera clusioïdes ChOois.).
Arbre ; feuilles de 0,10-0,33 et 2-4 fois moins larges, lanoéolées
ou 'Oblongues ou elliptiques aiguës , 00U un peu acuminées aux 2
extrémités, plu.s ou, moins coriaces, côte plane Êm dessus, très saillante endess'o us, ' nervures primaires planes 011 presque en dessus,
saillantès en ·dessous, fOormant une nerVlue marginale, les autres
indisti'nctes oou un peu visibles sur les 2 faces ; fl·eurs à 4 sépales
oblongs-elliptiques et 4-11 pétales longs de 11-14 mm ., nün dé-

,
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cussés .( au moins les pétaloides),' étamines ou staminodes nombreux, anthères non ,o u presque pas projetées latéralement aüx filets,
ovaire à 4-6 loges et style's non- articulés, stigmates :épais ; capsule
atteignant 0,05' sur 0,03, piriforme atténuée vers la base, brusquement contractée au sommet 'où les stigmates sont subsessiles, en~
tourée à la base des restes du périanthe, - Guy. franç . (Sago.,t ).
T. Melinonii Vesque~ Rameaux cylindrjques ; feuilles attei""gnant jusqu'à 0,25, oblongues aiguës aux 2 extrémités, chartacé~s,
'côte . forte, saillante en dessous, 6-10' nervures latérales fortes,
saillantes en dessous, formant une nervure marginale, vein(3s ob~i
quement transversales, lâcheme~t réticul·ées ;cyme~ très courtes
paucifloi'ès, fleurs ' à pédicelle grê1e . articulé, hermaphrodites, 4
sépales dont les 2 e~térieurs coriaces cohérents,. G-8 pétales linéairesobl,o'11gs obtus, étamines nombreuses, à lo'ges divergentes à la base,
ovaire beau00 up plus court que les étamines, à 5 loges et 5 stig. ~ates connivents ovales-triangulaires ; fruit,. ? , Guy, franç .
(Engler, Pflzenfam. 2° éd. ' B. 21, 207) .
J

T. longifolia Rochr. (Clusia 1. Rich., T. richardiana Pl . et
Tria.). Arbre à feuilles de 0,19-0,21 sur 0,06-0,09, obovales-oblongues à sommet arrondi, brusquement muocrGné, bord à peine réfl.échi, environ 10 nervures' l~té~ales princi.pales à · peine àrqu.ées-anastomosantes au sommet ; inflorescences plusieurs f.o,is 3-chotomes,
fleurs péaicellées, formées de 8 pièces ; 2 sépaloïdes, 2 subpétaloïdes fPt 4 intérieures plus étro,i tes linéaires-oblongues, étamines
nombreuses, anthères à loges obliques fleurs femelles et fruit? _
Guy. franç. (Leblond).

9. RHEEDIA L.
Arbres 'o u arbrisseaux glabres à latex. jaunâtre, rameaux avec
longs entrenceuds, les jeunes (ici) plus ou mo;ins comprimés latéralement ; feuilles oppos·ées ou parfois verticillées pétioJées ; plus
ou moin.s coriaces, ' penninervées, sans stipules ; flel.1rs . poly games
t
d · cOi\lssjns~ axillaires, plutôt petite8,
moins les mâles) à l'ai8selle des feuilles,

L--~~d:==~~~~:--~~--;!.so!-:I:i:'~ta~i~r~eis~:i!()2j.:iU:!.J~f.a~
. lsc~i""c.e.u~l~e'eJ/.s~(~
au

2 s~pales un peu unis à la base, 4 pétales décussés imbriqués,
d'un v·ert-jaunâtre ou .bianc ; dans les mâles étamines nombreuses

•
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libres inserées' autour d'un disque charnu hémisphérique, 'anthères
petites à 2 loges ouvrant en long ; dans les fertilE~s étamines moins
nombreu(>es ~i sur 1 rang, ovaire à' 3-5 l.oges (OU i 2-'1 par avortement), 1 ovule par loge, styl e 'oourt ou 0, stig~ate entier o'u lobé
pelté-di:sco.ï de, persistant. Fruit : baie à paroi oOlr i.aceet à 1 loge
par' disparÙi.on des cloisons, graines:,.entourées d'un arille pulpeux.
R. Kàppleri Eyma (R. floribunda Pl. et T'ria). Arbre à feuilles
de grandeur et forme variables, plu~" ou moins ,olv ales ou elliptiqües
ou oblongues acuminées, à base subàiguë ouar:IIOnéÙe, côte presque
'plane en dessus, saillante-carénée en ' dessous, nervures primaires
un pe.u sailiantes sur les 2 .faces, ' unies en l;l~rvure .marginale, les
autres nervures plus ou , moins parallèles ; fleurs fasci~ulées et 'en
génér al 'nombreuses, . pédi~ellées,séqJales , o,rbiculaitr'es" pétales de
5 mm . envjron, obio,n gs, ovaire souvent verruculeux ; fnüt tuber'culé ?'lob,,:leux, long ' de 0, 04-0,05. -Guy. franç . (FI. olf Sl~rinam)'.
R. ,benthamiana Pl. et Tria . .Arbre ; feuilles lancéol ées ou
elliptiqu es-oblongues aigu ës ou obtuses, atteignan t jusqu 'à 0,300,.34, côote saillante en dessus, carén,ée en dessous , nervures primaires saillantes sur les 2 faces et formant un~ nervure s.u bmarginale, au tr es nerv\ues pombreuses parallèles entI;e eJles ; fleurs fasciculées, en général nombreuses pédiceHées blanches, sépales très
,petits, pétales de 5 mm. environ, '
réfléchis,
anthères, courbes ; fruit
.
(jeune) ellipsoïdal, densément tuberculé.
Guy. hall. (Brownsberg): (1)
,
1

,

R. macrophylla Pl. et Tria. (G~rcinia m . Mart. ) . Arbre à
feuilles lancéolées ou ,olblbngues-Iancéol.é~s aiguës, à base 'ai guë 011
obtuse, longl~es de 0,20-0,40, éôte non carénée en d~ssus vers la
base.,. trèsl saillan.te en dessous ; nervures primairessubdroites, fOl' • .
mant une nervure marginale, saillantes sur les 2 faces, autres nerVlues peu nombreyses ,' parallèl es ; fl('lurs fasGiculées pédicellées,
i'lépales oblongs-elliptiques, pétales de 8 mm. environ, réfléchis ;
fruit de 0,05-0,06, globuleux, 'tronquê-conique au sommet, lisse
ou fine~ent verruquenx, slumQnté du stigmate 4-lobé.
Guy,
fra~ç. (Sagot) .
(1) R. sagotiana EngL signal ée pal' R., Benoist (Bois de l a Gu y, e
française est sel on P . Eyma R. benthamiana) .

'.
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16.

PLATON lA Mart.

.

Arbres 1 à 1 l atex ja}lnâtre ; feuilles opp>osées cOTiaces luisant.es
p,enninervées av,:ec nervures parallèles ; fleurs terminales soEtaires
hermaphrodites grandes et belles, 5 sépales imbriclUés, 5 pétales
beaucoup plus' grands, tordus dans le bouton, étamines nombreuses
autour d'un disqlH:i à 5 lobes saillants, filets filiformes unis nombreux en . 5 faisceaux opposit~pétales, leur partie libre non tQil,due
en spirale autour de l 'ovaire ; celui-ci' à 5 10ges pal!lcio';ulées, style
long 5-fi~e 'au s>OillIl1et . Fruit : baie entour.ée du 'calice r>ersistant,
à

~OgE3s

..

I-spermes .

P. insign is Mart . Arbre glabr.e 8a11'f sur l es inflorescences ;
feuilles att'eignant 0,15, pétiolées, plus ou moiils elliptiques ou obo,
vales, à extrémités arroud~es ou subaiguës ou peu acuminées, côte
té
plane ou imprimée en dessus, saillante en dessous, nervures la: raIes saillantes sur les 2 'f aces, ~unies en nervure submarginale ;
fieurs au sommet des petits ra~eaux feuillés, à: pédicelle entouré
à la base par des bractées deltoïdes, sépal es ,o vales ou ' suborbic,u laires, pétales longs( de 0,03-0,04, l'oses en dehors, ' blan0s en de~
.
dans ; fruit de 0,O(l-0,08, globuleux, jaune, en général l -s'p erme, Maroni (Sagot) ; Charvein (R. Benoist).
,

11. MORONOB EA Aubl "
Arbres à latex jaunâtr(;l
feuilles pétiolées penninervees, à
nervures parallèles, sans stipules ; fl~urs ' terminales solitaires hermaphrodites, 5 sépales libres imbriqués in.égaux, 5 p.étales beaucoup
p1us longs, tordus, étamines nombre'u ses brièvement unies en 5
faisceaux opp~.gitipétales lormés seulement. de 3-6 , filets, dont la
partie libre est tordue en spirale autour de l'ovaire, celui-ci à 5
loges pau<Ciovulées , styl e 10ng 5-fide au sommet. Fruit : baie le
plus souvent avep seule loge lerti'le .
,
M. coccinea Aubl. J eimes rameaux parsel1J.és de poirs nona.
tres ; feuilles ,de 0,07-0,11 et 2-3 lois mqins l arges, obloI).gues-lancéolées ou -obovales oli _elliptiques; ' à acumen assez long et ,0Mlis,
subaiguës ou obtuses à la l)ase, subcoriaces, gl abres, côte un peu

.
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imprimée en dessus, très saillante en dessous, nervurell primaires
nombreuses subplanes en ' dessus, saillantes . en dessous, unies en ,
n,e rvure marginale j fleurs roses ou jaunes teintées de rouge, à
pédicelle entouré à. la base par des bractées caduques, pétales longs
de ,25 m:m. environ, finement frangés. - Guy. franç. (Sagot)
R. Benois.t : GouréLonville.

1

•

12. SYMPHON lA L. f.
1\..~bres ou arhrisseaux à latex jaunâtre feuilles opposées finement coriaces, penninervées à nervures parallèl!)s, san:s stipules . ; fleurs terminales ou axillaires, solitaires ou en cymes ombelliformes, 'herm~phrodites, 5 sépales imbriqués, 5 pétales plu Il grands,
tordus, disque extrastaminal 'cupuliforme, étamines ,connées en
tube à sommet 5-10bé, chaque l,o be portant 3-4 anthères et alternant a'v ec les stigmates, anthères linéaires, ouvl'ant en long, ov~ire
à 5 ' wgs!l, 2-8 Çlvulell par 10ge, style 'long, 5-fide au sommet, st'igmatés petits. Fruit : baie à gIjaines 'peu nombreuses ou solitaires.

S. globulifera L . f. Grand arbre à feuÏUes moyennes, pétiolées
lancéolées ou obloncéolées .ou pblongues-elliptiques, plus ou moins
cunéîfornies à la base, glabr~ll, boutons floraux et fleurs roses ou
rouges brillants en cymes 'sur de courts rameaux horizontaux, sépales 'incarna,ts, pétales de 15 . mm. sur 22, l'Ouges concaves lobés '
sur un côté, colonne staminale l'ouge, anthères noiÏre.s j fruit long
de 15-35 mm ., ovoïde- ou globuleux, à logell 1-spermes. - Maroni
(Camp Godebert, j R. Benoist : 'Saint~J ean, Charvein, N ouveaucamp) j herbier Lemée : Maron~ (crique Co>swine).

"

.

\

. \

(,

\

J

•

52

•

8. BIXACÉES
Arbres ,ou ~rbrisseaux à, sève jaunâtre ou rougeâtre
feuilles
alternes simples palmatinervées bistipul,ées (stipules fugaces)
inflorescences terminales en pani'cules ; flE)uJ.1s hermaphrodites r égu lières, 5 sépares libres imbriqués, 5 petales iJp,briqués, étamines
nmnbreu;es, filets libres ou unis un peu à la' base, anthères corurbées en ier à cheval ouvrant par ,2 c()urtes fentes au sommet de la
courbe, ovaire supère à
101ge, ovules n,ombreux, anatropes, sur 2
placentas pariétaux, 1 style à stigmate bilobé. Fruit : c~psule cOrUvert~ de nombreux aiguillons', ouvrant en 2 -yalves, grames nombreuses avec albumen abonda;nt.

+

,1

' f

BIXA L.

B. 'orellana L . Grand arbrisseau à jeunes parties coruvernes de
petites écaiiles r9ussâtr~s , ; feuilles longuement pétiolées, à limb~
de 0,10-0,20, ovale acuminé, ,à base subcord,ée, en général glabres,
ponctuées-pellucides, nervation plutôt saillante ; flem:s pédiceilées,
sépales arrondis, pétales longs de 25 mm. environ, obovales, roses
ou blancs, ovaire ,épineux ; capsule lon'g ùe d~ 0,05 envir~m, ovoïde
rougeâtFe àensément épineus~, ' graines ' a;nguleuses.
Jierbier
,Lemée
R'é mire '; est BOlu ve,n t cll ltiv,é.

,
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9, COCHLOSPERMACÉES
Arbres ou arbrisseaux ou plantes herbacées ; feuilles alternes

palmatilobé~s o'u ' composées-digitées avec stipules tôt caduques ;
inflo,r escences terminales ou aux aisselles supérieures, en grappes
ou panicules pauci- ou multi- flores ; fleurs hermaphrodites régulières~ 4-6 sépales libres imbriqués, 4-5 pétales libres imbriqués
grands, étamines no()mbreuse~ libres ou presqué, anthèTes à 2 loges
ouvrant au sommet 'o u a:u-dessous -,par pores ou fell.teS très 'c ourtes
souvent confluentes, ~ ovaire 'libre à 1 loge ,ou plus ou moins divisé
en plusieurs par 'd~veloppeinent des placentas, ov:ules nombreux
dans les loges, anatropes j 1 style filiforme avec stigma'te entier
ou U)l peu denté-lobé. Fruit : capsule à 1-3 loges, ouvrant en 2-5
valves à paroi se divisant en , 2 épaisseurs de telle façon que' les
v-alves de la couéhe extérieure alternent avec celles de- l 'intérieure l
graines nombreuses, ie plus souvent réniformes, poilues ou glabres,
avec ' albumen abondant.

COCHLOSP ERMU'M Kunth.

Arbres, arbrisseaux ou plantes herbaoéEîs ; feuilles glabre!> ou
poilues ; inflorescences de -ln famille, fleurs 5-mères, sépales obtus,
pétales, 'grands, jaunes, étamines libres, anthères basifixes oblongues ou linéaires, ovaire à l ' loge ou parf.o,i s à plusieurs ,à la base
seulement ou aussi au sommet, à 3-5 placentas latéraux pluriovulés, style à stigmate petit et à peine denté ; capsule locuIicide,
graines réniformes ou un peu en fer à cheval, longue~e~t poilues.
- ,
C. pavirefoli um Planch. Feuillés digitées à 5 folioles sessiles
0Jlongues entières brusquement acuminées, glabres luisantes à
peine inéquilatérales à la ba,se et un peu plissées ; segments du
,c,alice- largement oblongs obtus peu inégaux tomenteux-roussâtres
en dehors ; fleurs pédiceHées, pétales plus de 2 fois plus longs que
le calice, dorés à sec, étamines plus oourtes, anthères ouvrant par

4*

,,'
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2 courtes fentes sur Ie bord supérieur, ovaire incomplètement divisé.
Guy. iranç. (Sagot) .
'

1

\ '

1

1

1

1

1

C. \ iV entii Pulle. - - Arbre à rameaux brunâtres densément
feuillés ; feuilles bistipulées d{gitées à foli~les (7 sur une figure)
sessiles longues de 0,07-0,09 sur 15-30 mm., d'abord tomenteuses
puis glabres acuminées-mucronées, en oo~in à la, base ; panicules
terminales velues-roussâtres, fl eurs grandes, sépares ovales obtus
tomentéux-roux en dessous, les 2 extérieurs'. plus p(ltits, pétales
glabres ' jaunes, ·étamines plus grandes sur un côté de la fleur que
sur l' autre, 'filets ', glabres, anthères à 2 pores, ovaire, tomenteux,
à '3 l,oges complètes multiovulées, style long ; capsule de 0,07-0,08
sur 0,03', oblongu e-pyramidale à pubescence très courte', loculicide ,
endocarpe se 's épar ant de l 'ex ocarpe ; g~'aines cochléaires oouvertes
de laine ro,sée. - Guy. holl. / (riv. Tapanahoni et Litanie)

/
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10. LACISTÉMATACÉES
Petits arbres ou arbrisseaux ; 'feuilles alternes distiques pétiolées (brièvement) simples, avec stipules petites caduques ; inflorescences axill,a ires en épis grêles cou,rts sessiles, fasciculés, f,ormés
• de bractées imbriquéesabritant' le.s fleurs, celles-ci à pédicelle très
court pourvu de 2 bractéoles à la base, hermâphrodites, sohtaires
sous l es bractées ; périan't he formé de 6 s egments ou moin~, iné- '
gaux, souvent scarieux,. disque charnu "ou membraneux, 1 seule
étamine insérée s~U' le disque, anthère à connectif fourchu et 2
loges séparées ouvrant en long, ovaire supère à 1 loge, 3 pla)centas
pariéta}.lx, 1-2 ovules par placenta, anatropes 'pendants, style à 2-3
stigmates. Fruit : capsule ,ouvrant en 3 valves et le plus souvent
1-sperme, graIlle pauv'l.'ement albuminée. - 1 seul genre.

.'

\

LACISTEMA Sw.

L. aggregatum Rusby (Piper a. Berg., P. fa.sciculare Rudge,
L. myricœdes Sw.). - Arbre ou arbrisseau; feuilles de 0,08-0,13
sur 0,03-0 ,06, elliptiques ou oblongues-elliptiques acuminées entières glàbl'es ; ép~s d'un vert-jaunâtre groupés par 7 ou plus,
en général plus longs que lè 'pétiole voQ)i sin, 'long.s d'environ 18 mm.
su r 1-2 ; 4 s,épales irrégulièrement ovales ou ob ovales denticulés,
disqu e bien développé, stigmates subsessiles, fruit long ' de 6-8 mm.
ellipsoïdal. '- Herbier Lemée : Cayenne (:Maringol~ins), fruit d'un
rose f>o~cé, c~ntenant 2, graines blanches.
L. grandifolium Schnitzl. - - Jeunes parties tomenteusesbrunâtres ; feuilles ellipiiques ou elliptiques-oblongues, pubérul entes en dessous ; épis par 15-30, d'un vert-jaunâtre ; 1-4 sépales,
'disque petit lm peu charnu, style long ; fruit long de 0,01, d'un
brun ' rougeâtre, aigu. - Guy. holl. : Abontjeman.
L. pubescens :Mart. - -- Feuilles oblongues-lancéolées acu', minées glabres en dessus, mo'llement pubescentes en dessou'S ; épis

/
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par lQ-20 minces poilus à bradées Ùiquêti'es et bractéoles filiformes,
4-5 sépal~s acuminés, disque 3-lobé, style à 3 stig'mates j fruit
'Ûvale-subglobuleux ml~cron-é d'aboTd poilu, roussâtre I-sperme. Une forme : glabrescens Hub.à feuilles d'abord finement pubéru.lentes en dessous puis bientôt glabrescentet>
été signalée du haut
Ariralnba (BoL Goeldi V, n° 2, 332).

a
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11. CANELLACÉES
P etits arbres ou parr.oQS arbrisseaux à écorce (aromatiqu e
reuilles alternes entières, en général coriaces, penninervées à nQm; ,
breux ' p oints pellucides, sans stipules ; fleurs axillaires solitaires
ou en petites grappes ou cymes axillair~s et 'p arfois, terminales :
fleurs hermaphrodites, 3 sépales imbriqùés, .4-12 'pétales libr.es et
imbriqués ou unis en corolle campanuMe, étamines connées en tube
cylîndrique avec nombreuses anthères ext)'orses ouvrant par rentes,
ovaire supère à 1 loge, 2-6 placentas pariétaux, chacun avec, 2 ou
ph\sieurs ovules anatropes~ style oourt, stigmate .petit. Fruit baie
à gram es en nombre variable (depuis 1), albuminées .

CINNAMOD'ENDRON Endl.

•
J

Pet its arbre~ ou -arbrisseaux ; feuilles plus ou moins 'cori.aces
abondamment IJonctuée~ ; fl eu-rs axillaires ou à l 'aisselle des feuilles tombées, solitaires ' ou en grappes pauciflores avec bractées et
bractéoles très petites squamirormes ; sépales coriaces unis à la
base persistahts, · 8-12 pétales, an thères linéaire~, -ovaire et ovul es
de la ramille, style épais, stigmate obscurément. 4-6 'crénelé ; baie
à graines nombreuses clans une pulpe moUe .
C. tenuifolium 'Ç'itt. - -'- ' Arbre à petits rame~ux grêles :
reuilles de 0,10-0,18 pétioLées minces oblongu'e sà côte médiane
imprimée . ; fleurs par 1-6 en raisceaux axillaires, pédicellées, 1q
pétales sur 2 rangs . elliptiqUes obtus très ponctués, tube staminal '
10-lobulé e.t à 20 lOoges, ovaire à 3 placentas 2-ovulés ; baie à dia'mètre de 0,01, d'un bleu-no\râtre, à 1 ou plusieurs graines .
Guy. hol1. (riv. Lawa).

{
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12,' VIOLACÉES
Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux ou herbes, rarement arbres ;
feuilles alternes ou parfois plus oou moins .opposées, simples ' (ici),
bi~tipulées ; fl eurs axillaires" solitaires ou par 2 ou grO>upé~s 'en
inflorescences variées, à pédicelle souvent art~culé ' et le plus souvent aussi bibractéol-é ; fleurs hermaphr~dites ou rarement polygames o.u di9ïques, régulières ou plus souvent irrégulières, calice
en gén,éral persistant, à 5 sépales libres ou un peu connés, inégaux,
le plùs souvent imbriqués, 5 pétales , imbriqués ex cepté pour un
,genre, égaux ,ou inégaux e~ alors l'antérieur plus grand et très dïff.él~ent des autres, saccif.orme ou éperonné à l~ base, 5 étamines
alternipétales libres ou non, filets courts ou très courts 'f mmant
souvent un a?neau autour de l'ovaire, assez souvent les antérieurs
glanduleux , ou .éperonnés sur le dos, / anth ères pr,esque toujours ,
introrses à oonnectif _ souv,ent aplati 'o u appendièulé-membraneu'x.
au-delà des loges, ovaire libre sessile à 1 Loge et le plus souvent 3
(rarement 2-5) plapentas pariétaux aV,e c I-plusieurs , ovules ana, tropes ,- style simpl e droit..- ou recourbé, stigll?-atè' variable ; fruit
soit capsulaire et lo culicide souvent élastiquement, soit bacciforme
ou n u ciforme et indéhiscent, grames e.ç. général avec albumen
abondant , ,

1. RINOREA

A~bl.

Arbres ou arbrisseaux ; fe;lilles alternes oou opposées pét,i olées
entièr~s ou dentées, .stipules petites, cadtlques ; fleurs petites" en
général jaunes 'ou blanchâtres', parfoi~ solitaire,s, en général groupées èn grappes ou :pan~cules ou cymes axillaires ou terminales,
avec pédicelle articulé, filets staminaux libres ou unis en tube, :connectifs avec u.ne écaille plus ou mo,i ns développée et souvent avec
d'autres appendices ou Gles soies, pistil de la famille ; capsule parfois échinée, élastiquement à 3 v:;tlves,

,

,

\
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R. p-aniculata 0, K., signalée par R. Benoist, a été souvent
considérée comme la même espèce que la suivante mais est selon
l'S. Blake (Oontrib. U. S. n at. herb. vol. 20, 596) différ·e nte par
les pétales beaupoup plus courts et les écailles du connectif un peu
poilues en dehors vers la base . ' - Arbre glabre, stipule~ lancéol ées
fugaces, feuilles entières ou subondulées, pétales de mü<itié plus
longs que le calioe (2 fois plus longs que le calice sur R. guianensis).
R. guianensis Aubl. €OonohÜll'ia r. St-Hi!:, Alsodeia r. Spreng,) .'
Arbre QU arbrisseau ; feuilles alternes elliptiques ' o'u ovales ou
ovales-oblongu es rucuminées ou subobtuses, en coin ou sub arrondies
à la base, subcoriaces cré~e1ées-dentées strigueus~s sur la côte et
parIoisen dessous sur les vein es ; panicules axillaires pubérulentes,
sépales ovales o,b tus, pétales ovales-lancéolés obtus, ' filets avec 1
glande charnue à la base, oonnectifs avec écaille de 3 mm., ovaire
très pOIlu-hispide, placentas' ' l-ovulés ; capsule longu e de 9 mm .
oblique subtomenteuse 1-sperme, graine glabre , ~ Maro!;.i (Oamp
, Goc1ebert), Saint-Jean (R. Benoist ).
R. riana Kuntl'ie (Riana guianensis Aubl., Oonohoria l'lana
nec. ). Arb'risseau à feuilles ' opposées oblongues-elliptiques ou
-ovales à, acumen court et obtlls et Dase en co,i n ou subarr.ondie ou
parIois subcordée, crénelées-dentées chartacées d'un vert brunâtre
- en dessous, glabres ou un peu pubérulentes en dessous SUI: la côte,
à 8-10 paires de nervures latéral es ; panicules ,étroites racémilormes
OlJ rarement grappes simples, pétales d'un jaune pâle ou blancs,
glabres ou un peu ciliü<lés, filets libres avec' une glande libre au sommet, anthères ,émarginées; 'non appe~diculées, connectifs à écaille
ü<btu se de 1 lllJll. '3 à 1 mm. 7, Üivaire ' très hispide, plaoentas 1ovulés ' ; oapsule de 15-18 mm. un peu hispide, graines assez pubérulentes-subroussâtI'es. - R ü<ura .
, ' D~~ ~ • R. ~ni Blake (Alsodeià M. TUl'oz.) . Feuilles opposées sub(\ ~ ,"'- ,,$itssi~es , ~vales-rholl1bo~clales longuement aiguës, ré~ré~ies à la b~s~,~
\'
D
clenhoulees glabres ; m:f).oresoenoes en grappes axIllmres de mQItHl
~l· _
plus oqurtes que les feuilles, très pubesoentes ; sépall'ls' pubérulents,
pétales sensiblement phlS longs, à apex atténu é-obt us , filets très
oourts libres avec une glande au sommet, anthères avec soies nombreuses. - Oayenne (Oontrib. U. S. nat. herb . vol. 20, 5(6 ) .

-
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R. flav'Gscens Kuntze (CoTholwria f. Aubl.). Arbrisseau à petits
rameaux hispides puis glabres ; feuil!es opposées obovales ou ovales
brièvement acumiThées, ' à base en ooin . ou arrond~e, obscurément
crénelées-denticulées ou subentièr es, papyl;acées, gl abres . ou pubérulentes en dessus sur la côte et aussi en dessous ; inflorescences
en grappes finement pubérulentes, pédicelles courts, pétales jaunes
environ 2 f<?is 'plus longs que les sépales, filets avec glande tridenhculée adnée sur la moitié au moins, anthères Thon appendiculées,
connectifs ' avec éyitille de 2 mm. 3, glabre, ovaire glabre ou r arement avec quelque~ poils, placentas I -2-ovulés ; capsule de 2025 mm., en g,éThéral, 2 graines glabres. - Maroni (Camp Godebert);
Camp Charvein (fleurs blanches : R. B enoist).

R. p~ora Sprag. et S,a ndw. _(R. p assoura Kuntze, P. gui anensis Aubl., Alsodeia pubiflora Benth., Conohoria P. Dec.) . Arbrisseau ou petit arbre à petits rameaux hispide.s -; feuilles oippasées, ovales ,ou elliptiques brièvement aiguës pu acuminées', à base
arrçmdie ou en coin, -obscurément çrénelées-denticulées ou subentières,' à côte pubérulente en dessus, hispide en dessous et aussi les
veines parfois ; inflorescences en gr appes très pubérulentes"\errugineuses, sépales côtelés assez poilus sur le dos, pétalès blan~s ou
j aunes, environ 2 fois .plus longs, avec une ligne médiane. de poils
et cilioolés, filets avec une glande libre au-dessus du milieu, anthères
cuspidées ou avec 2-4 soies apicales, conn ectifs avec ·écaille de
2 mm. 5 environ, ovaire très hispide, placentas 2-3-ovu1és ; capsule
de 0,02-0,03 , touienteuse puis glabre, gl'àines tomenteuses-veloutées.
- Forêt de Timoutou (A,u blet), (Cbntrib. U. S. n . h. vol. 20, 507Y.
_ R. pulle ana M lchior, dans Engler, pflzfam. 2° éd., B . 21, 352
sans description- .fI.insi que pour l 'espèce suivante. Suivent les caractères donThés par la clé de' Melchior : F euilles semblant opposées ;
écailles des filets staminaux plus 'Ûourtes ql1e les filets
style droit
à stigmate ponctifol'me. - Guy. holl.
R . surinamensis Melchi,or. - - F euiUes ,semblant opposées ;
écailles des tilets, aussi longu es ou p lus longues que les filets, anthère$ non appendiculées au so~met , ovaire poilu. - Guy. holl.

-
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2. AMPHIRRHOX Spreng.

Arbri~seau'x 'à feuilles' alternes e:ri général rassemblées au sommet des rameaux, brièvement pétiolées, à petites stipules caduques;
inflore~cen<?es terminales racémiformes formées de cymes ou fais, c(3aux longuement pédonculés ; fleurs assez grandes de couleurs
diverses, à pédicelle articulé, faiblement il'l'égulières, sépales iné-. 1
gaux, les extérieurs plus petits, pétales libies à onglet long, l'an- ,
térieur, à. limbe plus large que les autre~ e,t émarginé; filets unis à
la base en anneau court, sans écaille dorsal~, oonnectifs à appendice plus
ou mo,i ns long membraneux étroitement linéaire, ,ovaire
.
à 3 placentas pluriovulés, style droit, stigmate épaissi ; capsule à
endocarpe plus ou moins lig,neux se sépar,ant de l'exocarpe.

.

A. longiflora B~a~e daI\s Contrib. U. S. nat. herb. VoL 20,
518 (Als,odeia 1. Oudem.)·. ,Nom défectueux fait rema'r quer Blake
car !es fleurs sont les' plus . petites du genre. Peti,t s rameaux angu' leux, glabres ainsi que les pétioles; feuilles à Iimbe d'envir.on 0,09
sur 0,03, stipul,ée~ lancéoJées aiguës-acuminées,' à base aiguë, entières un peu onduiées, glabres ; fleurs axillaires en grappes avec
petites' bractées ovales ; fleurs ' pédicellées, sépales de 3 mm. aigus
glabres, pétales de ,9 mm. linéaires-oblongs oMus connivents en
corolle tubuleli.s~ (toujours ?), filets libres larges, anthères à connectif prolongé au-delà des loges en appendice hyalin plus long que
l'anthère, ovaire glabre, style 4 fois plus long que l'o,v aire, stigmate semi-circulaire. - Guy. franç. (Arch'. néerl. sc. nat. II, 1867).
A. latifolia Mart. ArbrisJ3eau ;. feuilles de 0,15-0,20 sur 0,06.
0,10 obovales-oblongues atténuées-acuminées, rétr'é cies à la base et
souvent cordées, subentières ou' parfois sinuées-dentées ; pédonçules 3-5-flores .:fasciculés par 3-4 au sommet des rameaux, bractées
très petites fugaces, étamines à connectif avec appendice à peu près
aussi long que les loges ou ph,ls court ; capsule longue de 25 mm ..
graines ohovoïdes. - Guy. franç. (Sagot).
A. surinam~nsis Eichl. - - Feuilles en gén-3ral de 0,12-0,20 sur
0;03-0,04 (parfois 0,05-0,08), longuement obfongues ou oblanoéolées .
et longuement ·cuspid~es-acuminées', rétrécies en pétiole, subentières
ou s{nuées-dentées inflorescences analogues à celles d'A. latifolia,

,

.
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à pédoncule de 0,03-0,04 '( parfois 0,06), étamines à connectif avec .
appendice plus long que les loges. - Guy. ho Il. (sans plus dans
Bngler, Pflznfam. , 2° éd. B 21, 356).

3. PAYPAYROLA Aubiet

,i

Arbres ou ~rbrisseaux ; fe~tilles alternes avec petites ' stipules
caduques ; inflorescences axillaires ou terminales ou parfois sur
le vieux bois; en épis ou grappes assez 'c ourts j fleurs blanches ou
jaunâtres, un peu in;,égulières, à réceptacle convexe, sépales petits
subégaux persistants, pétales libres i::niguiculés (les onglets rappl~o
chés en tube), l'antérieur à limbe plus targe que les autres et émarginé, filets unis plus ou moins en tube et anthères parfois sessiles
sur le bord, le tube sans glandes dorsales, les oonnectifs à appendice' petit ou très petit, ovaire giabre O)u non, placentas pluriovulés,
style droit, stigmate oblique ; capsule coriac~ à 3 valves, endocarpe
se séparant ,élastiquement de l'endocarpe ,graines subglobuleuses.
.

J

,\

1

P. guianensis 'Aubl. Arbre plutôt' petit j feuiUes de 0,15-0,20
sur 0,05-0,Q9, ' lancéo!lées ou ovales brièvement acuminées, à' base
·aiguë, gl~bres sur les 2 faces, 5-6 paires de nervures latérales ;
inflorescences en g'rappe's ou panj.cules étroites, boutons cylindriques
plus ' ,ou mpins renfl.és à la base, sépales ovales, pétales jaunes
oblongs, ovaire glabre, ovules ,sur 2 rangs sur les placentas, ,
Guy. franç'. (Sagot); Maroni (Charvein : R. Benoist).
P. hulkiana Pulle. Petit arbre ; ,i euillesde 0,19-0,22 sur 0,050,06,' longuement lancéolées acuminées, longuement atténuées en
pétiole, membraneuses glabres, à, côte saillante sur les 2 faces et
8 paires de nervures latérales ascendantes ,et parallèles sur les hords;
g!appes simples terminales ou sur le vieux bois, à pédonculè long,
d!)nsi- et mvlti-flores, boutons cylindriques plus ou moins renfl~s
à la base,- sépales étroits obtus pubérulents, pétales jaunes très
étroits, pubérulents en de~rs, couronne staminale .épaisse glabre"
ovaire poilu-héi'issé, stigmate cupulitorme 5-10bé. - Maroni (Camp
G~debert). '
,

P. oonfertiflora TuL
Feu~lles oblongues-lancéolées àacumen long étroit aigu et base en coin, de 0,16-0,20 sur O;04'-D,06,
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.s tipules atténuées-aiguës au sommet ; grappes terminales tr~s denses subcapituliformes glabres, , fleurs 'subsessiles
avec très petites 1
.
bractées et bmctéoles glabres, boutons cylindriques plus ou moins
reitflés à la base, sépales ovales-oblongs à peinè pubérulents sur
le dos, pétales subcucullés .à la base,'/ linéairBs au-de&sus, ovaire '
(S0US la loupe) à pubér.u lence jamiâtre, st'Yle très brièvement subbÙobé, placelltas 4-6-ovulés ; fruit ? Guy. ho IL (Engler,
pflzfam. · 2° éd. B 21, 357). .
.
t

P. longifoIia TuL T,rés glabre et là rameaux r00bustes
feuilles à pétiole de 20-35 mm. et .avec lui longues de 0,25-0,35 sur
0,, 04-0,06 , étroitement lancéolées aiguës il.Cum~nées, 10nguemen t ,
attémiées à la base, entières, fermes, stipule.s presque supraaxil,'laires ; grappes simples subflexueuses cou~'tes,solitaires ou 'par
'deux à la bàse des rameaux antéi'ieurs à l'an'llée, lâches pauciflo,r es ;
fleurs' subsessiles, bractées plus courtes caduques, boutons régulièrem~nt et étroitement cylindriques, sépales 'oblongs .obtus , pétales
comme oonvolutés. - Guy. hoU. (Engler, loc. cit.).
\:
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4. 'HY:BANTHUS dacq.
Plante.s herbacées ou sous:arbrisseaux ou arbrisseaux ; feuilles
aHernes ·ou s11bopposées, stipules en général persistantes, -parfois
caduques :' ; fl'e urs blanches ou violacées ~xillaires solitaires o'u par
plusieurs, ou en grappe.s ou parfois en cymes ; fleurs nettement irré.gulières)' sépales suiégaux, pétales caducs ou ' persistants inégaux,
l'antéri ur un peu ou bea'u'coup plus grand que les autres et à onglet g10ihbeux ou saccifoœme à la base, filets ,staminaux libre.s 'ou
pltls (l<l{t moins connés, les 2 ant,érieurs (pÇl.rfois les 4) gibbeux ou
éperonnés ou glandulifères
sur le dos, connectifs proolong.é's en unp.
.
écaille membraneuse, .l ovaire à placentas 2-multi~Qlvu1és, style
N:lcourbé au sommet, stigmatique en avant
ca,psul~ élastiquement
à ,3 v'a lves, graines ovales ou globuleuses:
~

.

,

1

/

, . H. ipecacuanha H; Bn. (Ionidium i. Vent., Vi,ola i. L.). Plante

de PQrt . variable suffrutescente couverte de longs poils mous étalés;
:feui'1l:es.... sub.sessiles alternes ovales o,
u ovales-o,b longues aiguës, à
, .
ba:sé' atténuée .QIll arrondie, ~gues de il.5-37 mm. sur 10-15, membradeuses dentées couvert~s de poils mous épars sur les 2 faces,

•
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stipules persistantes ; , fleurs solitaires blanches, sépales longs de
,0,01 environ, divisés-pectinés, p,étal~ antérieur 2-3 fois plus l'Ü.ug,
large (étalé) de, 20-25, mm " glabre en dedans, poilu sur dos et cilié,
,
les intermédiaires ég'alant la meitié du calice, les 2 postérieurs égalant à peu près les ,g,épa1es et p,oilus à l',apex' ; capsul e pnilue à pédicelle de 2 mm , à peine, ,un peu plus courte que le calice, D,v ale
ou oblongue-elliptique, èn alène aU: sommet, très poilue \et fraIl!gée
glanduleu se, l,ongue 'de 0,10~0 , 15 et les -graines de2 m~ . - Kourou (R. Benoist) ; herbier Lemée . Cayenne (Maringouins et Montaho).
1
HI Poaya H, Bn. ' (Viola itoubou Aubl., Pombalia i. Ging.).
Plante ligneuse drés~ée à tiges très velues"cendrées ; feuilles tOutes
alternes sessiles ova1es-aiguës tomenteuses-cendrées , 'dentirculées, "
stipule,s oblongues persistantes ; fleurs ,en grappes ou solitàires
axillaires, bractées par 2 au milieu des péd,Q1ncules ; sépales inégaux
aigus tomenteux e:i:J.tier~, pétales blanc~ ou blehé onguiculés inégaux, l 'antérieur t~ès gr and d,écliné rhomhoïdal, an,t hères coU:ni-'
\ v,entes, ovaire velu, style épais dépassant les anthères, stigmate
, concave ; capsule ovale aiguë trigône, graines o,v ales blarnches ap,pendicùlées. - Guy. franç. (AubIet, ~agot).

ô H. oppositi1olius T aub. (Viola o. Rudge~ Ionidium o. R. et
Sch.) . . Plante ligneu se dressée rameuse visqueuse ; feuilles Q1PpO~
sées plus ~u moins ovales-lancéolées lâchement d,el1tées glabres,
stipules petites, ;plus ou moins sagittées-falciformes, persistantes ;
fleurs blanches odorantes grandes ,(longues de 0,Q1 envimn), ,e n
grappes , ou solitaires axillaires, sépales q.vaies-Ialllcéolés ',glabres ,
pétale antérieur longuement onguiculé, très largement ovale, dilaté
à la' base, ,concave, t~cp.é de j aune à la base. - 'Guy. franç. (~agot).
<

,

5. CORYNOSTYLIS M.art.

C. arborea Blruke (Viola hybantlius Aubl., C. hybanthus Mart.,
Calyptrion exaelsum T aub.). Seule espèce pour Stand1ey (Contrib.
'U . S. nat. herb. Vol. 27, 1928). Grande ~:iane à feuilles alternes .
ov.ales ou elliptiques brièvement , acuminées ou non, à base nbtuse
ou subaiguë, longues de 0,06-0,10 sur 0,03-0,05, subentières ou
den ticuI.ées-glandu:1euses,,· 'coriaces :vmicu~ées- veinées, stipules <" très
petites caduques ; gfappes e,oui'tes péà~nèuléès terniinant souvent

'-

65 des rameaux, axillaires courts .flexueux à bractéoles s~ipuliformes
caduques ; fleurs d'un jaune blanchâtre assez grandes odmantes à
long pédicelle, sépaJes subégaux caducs avèc les pétales et les étamines, pétales très inégaux, les po>stérieurs très petits, les intermédiaires un peu plus grands, l'antérieur .grand à long ,éperon (0,020,03) cylindrique, filets ,c ourts, les 2 postérieurs hbres ou le cleve- .
nant, . les 4 autres unis par paires, les 2 ant érieurs avec un éperon
dorsal, les 2 épemns unis en un ,seul très velu, conp.ectifs prolongés
par une ,écaille, ovaire à 3 placentas multiovulés, style terminé en '
massue avec stigmate en avant ; capsule de 0,04-0,05, ligneuse à
pédoncule re~flé 3-gône, à 3 valves: glabre, graIlles nombreuses
peu: albuminées . - Guy. franç . (AubIet) .

/

,-

6. NOIS'ETTIA H. B. K.
·Sous-au-brisseaux d;res~és- glabres, feuilles' alte'r nes attéuuées
en pétiole dÈmtées-glanduleuses à petites stipules cadu ques ; fleurs
axillaires fasciculées pe~ites penchées jaunes ou blanchâtres , irrégulières, à pédicelle articulé, sépales sU,h égau,x , pétales très inégaux, les 2 antér'ieurs petits, les 2 latéraux un peu , plus grands,
l'antérieur très grand. à éperon long et mince, filets ' smidés à 'la
base -en anneau oomplet, les 2 antérieurs avec long éperon dorsal
filiform!3, ,c6nnectifs prolongés en longue écaille membraneuse,
ovaire ovale, style courbé en zig-zag à la base, stigmate en avant.,
un peu3-10bé ; capsule" entour,ée dil périan~he et des étamines , à
'3 valves élastiques, graines subglobul euses jaunâtres puis à la fin
noires .
N. longifolia H. B Oo K. ' (Ionidium 1. L ., Viola orchidiflora
Rudge, Viola 1. Aubl., N . orchidiflora Ging.) . Plante simple ,o'u
rarement ramifiée, herbacée au sommet, glabre ; feuilles de 0,080,12 ' sur' 0,01-0,04, oblong~es-lan(}éolées atténuées au sommet: f,
pétiole subailé par le limbe décurrent, membral1!luses dentées-gl~n
duleuses, nervures n,ombreuses pennées saillantes ' surtout en clessous, stipules scarieuses subulées ; faisceaux 2-6-(1-) flores, bracté~s dentiformes scarieuses, fleurs ~c éperon de 12-15 ' mm., sépales
lancéolés, pétale antérieur 2 fois plus l ong que le calice, obovaleorbiculaire ; anthères ovales ; ~apsule jaunâtre-verdâtre de ' 710 mm., tri'gôn~, glabre, à valves
subinfléchies• au sommet~ , - Guy. '
<
franç. ( AubIet, Sagot) .
/

,
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7. LEON lA R. et Pav.
L. melinoniana H. Bn. (Glocospermum m. Melchior). Arbre
à rameaux grêles probablement grimpant ; feuillesalte:rnes ovalesoblongues sub acuminées , membraneuses glabres entières, longues
de 0,09 sur 0,04, stipules petites tôt caduques ; fl eurs régulières
petites à long pédicelle, en panicules pauciflores formées de grappes
lâches- ; calice à 5 segments profonds subégaux, pétale~ libres ou
presque imbriqués égaux, 3 'fois plus longs que le calice, oblongssublinéaires, d'un blanc-verdâtre sur le sec, persistant longtemps~
filets soudés en tube, anthères sessiles sur le bord, ovaire à i lo.ge
et 4-5 placentas pariétaux, ovules 'n ombreux sur 2-3 rangs ; fruit
assez gros indéhiscent, nuciforme avec péricarpe épais, 1 loge et
1 ou plusièurs graines dans une pulpe et à albumen charnu. Maroni (Sagot) .

,
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13. FLACOURTIACÉES
Arbres ou arbrisseaux ; feuilles alternes simples pétiolées sti.- ,
p'u lées souvent distiques et souvent aussi ponctuées-pelJuciLlel'J
inflorescences variées (grappes ou pani'c ules ou faisceaux), fleurs
à pédicelle en général articulé et bractéo,l é, r,égulières, hermaphr'odites ou dioïques, périanthe simple ou parfois double à segments
en nombre variable, disque présent ou rarem~nt 0, étamines en
nombre variable, sur 1 ou plusieurs rangs (le plus souvent 8 ou
plus), souvent accompagnées de staminodes, ovaire supère ou pai'fois semi-infère, à l , loge èt 3-5 (-2) placentas pariétaux ou plus,
ovul,lls en nombre variable sur les placentas, styles unis ou connés
, en . u~ simple {lu 'divisé au sommet ; fruit capsulaire et déhiscent
,ou bacciforme (sec ou ,c harnu) . et indéhiscent, à 1-plusieurs graines
souvent arinées .

1. pATRISIA L. C. Rich. (Rsania Vahl)
. Arbres ou arbrisseaux avec poils étoilés ; feuilles distiques,
sans glandes pellucides ; fleurs, hermaphrodites, 5 sépales sublibres,
pétales 0, étamines nombreüses libres sur 1-2 rangs, disque intrastaminal, ~).vaire sessile, 'ou presque, 3-6 placentas plurio'vulés, style
3-6-:fide ; fruit capsulai:re souvent avec excroissances - spongieuses,
\' ex,ocarpe, épais, endocarpe mince ligneux, graines un peu hispides
. avec petit arille 'c harnu.

P. speciosa Monach. (~yania tomentosa Miq., R. bicolor Dec.,
R. speciosa Vahl). Arbuste à petits rameaux tomenteux-ferrugineux;
feuilles de 0,10-0,17 sur 0,04-0,07, w.ongues brusquement acuminées, à base arrondie ou atténuée, glabres ,eI?- dessous ou presque .ou
tomenteuses-ferrugineuses, côte en dessus et pétioletom~teux-f.errugineux, 7-10 paires de nervures latérales; fLeurs roses axillaires
par 1-2, subsessiles, sépales ' persistants poilus-ferrugine~x, 40-5Q
étamine~, disque peu saillant, o,v aire sessile' v,elu, style 5-:fide au som,

'
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68 met j cap sule à çliamètre d'environ 25 mm., avec excroissances, à
3 valves, graines finement , poilues. - Saint-Jean du Mar,oni (R.
Benoist) .
Mo:t;lachino en 1949 a résel'vé le nom dé P. bicolor Dec. à lme
variét é avec feuilles tomenteuses-canescentes en dessous, longues
de 0,06-0,~8 ' sur 0,03-0,07 et fleurs petites (sépales de 7-16 mm.
'sur 2-3). -=-- Oayenne.

~"

P. pyrifera L. O. Rich. (P. sagotiana O. K. Ryania 's. Eichl.).
Petit arbre à f.euilles de 0,14-0,21 sur 0,03-0,06, ob1ongues ou
linéaires-oblongues, brièvement poilues, à 10-12 paires de nervures
latérales j fleurs blanches odorantes à pédicelle de 10-15 mm. j
sép al·es caducs, disque haut de 3 mm., entourant le stipe de i'ovaire,
celui-ci stipité, avec 6 placentas, style à 6 stigmates capités j
capsule ,? - Maroni (Oamp . Oharvei~ : R. Benoist) .

P. parviflora, Dec. (Ryani~ P atrisii Mi<i .) . Sou s-arbrisseau à
feuilles de 0,10-0,12 (parfois ju.squ' à 0, 20) sur 0,03-0,04 (0 ,07)
semblables à celles du P . pyrifer a mais souvent plus p e~ites et glabres sauf sur les 'n ervures ~n dessou s, stipules en gé}.léral ph\s
, cour't es que le pétiole j inflorescen ces ,de P. pyrifera mais à fleurs
presque 2 fois plus p etites, sépales nettement ovales-oblongs verts
aig us persistants, é~aniines pourprées moins nombreu ses que ,sur
P . pyrifer a, ovaire à base en tour-ée pa r Une COUI'onne de poils, !'ln
génér al 4-5 mère, sub sessile j capsule à surface exsculptée-lac,uneu se avec par,Oi peu épaisse. - Acarouany (SagOlt).
_ P. spruceana (Ryania s. ' Monach.). Petit arbre à jeunes rf1meaux très pubescents (poils étoilés) j feuiHes de 0,13-0,23 sur
0,04-0 ,07, largement elliptiques oblongues , pubescentes (poÙs étoilés ) en dessous sur la côte et les nervul'es latérales (environ 7-10
paires ) , stipules dt;) 5-6 mm., lancéolées j fleurs axiUaires par 1-2,
à p édicelle de 0,01-0,02, sépaIes de 0,02-0,05, oblon gs obtus caducs;
anthères mucronées, ovaire de 3 mm., stipité j fruit..à diamètre de
0,03-0,04, stipité tomenteux -i'oussâtre, à endocarpe très épajs. Guy. franç. ?(Leprieur d'après Monachino):

,
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2. LAETIA Loefl.
Arbres ou arbrisseaux ; . feuilles pétiolées ponctuées-pellucides
ou filon ; fleurs hermaphrodites Ïa:sclculées à périanthe simple (j.e
4-5 segments libres ' imbriqués plus ou moins pétalpides, 10 éta~
mines ou plus, libres ou ' légèrement connées, filets filiformes, anthères versatiles; disque 0, ovaire multi()vulé, style simple à stig. ma.te capité ; fruit capsulaire baccifocrme à 3 valves, graines en '
. nombre variable · avec arille pulpeux.
L. procera Eichl. (L. ·casearioïdes Sagot, Samyda p. Pôepp.
et Endl.). Arbre parfois très grand ; feuilles -linéaiœs-oblongues
brièvement acuminées, à base subc9rdée et inéquilatérale, longues
de 0,10-0,20 sur 0,03-0,06, subooriaces gla~res denticulées ou
subentières ~ pas distinctement pon'c tuées, à 10-14 paires de ne.ryures ; faisceaux supra-axillaires 15-30-flores, fleurs odorantes pédicellées, périanthe à i? segments d'un blanc verdâtTe, réfléchis,
15-20 -,étami~es unies ' à la base ; fruit subgloO;:lleux à diamètre de
0,01-0,03, valves épaisses, graines no~br'euses réticulées. - Aca4 rouany (Sagot) ; Cayenne, ~innamary, MaronI (Saint-Laurent,
Tollinche) ; Gourd.()nville, Maroni- (Saint-Jean, Charveiri : R.
( Benoist).
.

-
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L. suaveolens Benth. Arbrisseau g1abre ; feuilles de 0,06~0,15
sur 0,03-0,06, elliptiques ou assez longuement obl.ongues aCllminées, à base subsymétrique aiguë ou brièvement atténu'ée, finement
denticuiées~ coriaces ponctuées-pellucides 1âchement réticuMes-vein·ées ; faisceaux .axillaires sessiles avec bractées, 6-12~flores, pédicelles plus courts que les pétioles, segments du périanthe pétaloïdes blancs odorants, 10-12 étamines alternativement subinégales;'
capsule ovoïde-subglobuleuse' à diamètre de 0,02, pulpeuse, tardivement déhisc~nte, 3 g'l'aines ou plus. - Cayenn~ (Martin).
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calophylla Eichl. Arbrisseau glabre
feuilles de 0,08~
0,11 sur 0,04-0,06, ob ovales ()U o.b ovales-obl()ngues à s>ommet arrondi
,
acuminé~cuspidé et base sym~trique aigu~ ou atténuée, très finement dentées-glanduleuses, épaisses-coriaces non p~mctuéés, luisantes en dessus, opaques en dessous, ' très veinées, nervures saillantes sur les 2 fac~s ; faisceaux axillaires sessiles 15-30-flores à
,
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pejne aussi longs que lespétj,o.l es ; capsule ovoïde-subglobuleuse,
de 0,01 environ, apicul ée, pulpeusè, grames obovoiides .
Guy.
franç. (Richard) .
L. obtusifolia Eichl. (Samyda o. ~ich.). Voisine de L. procera
mais bien distincte selon R. Benoist ; voisine aussi de L. calophylla
dont elle dj:ffère pàr les feuilles cordées à la base, moins luisantes,
à réticul atiem plus lâche', pédicelles plus lo,n gs ; fruit (non mûr)
baccifmme subtrigône très obtus lisse luisant marqué de 3 lignes,
à péricarpe, épais trivalve, graines peü nombreuses. - Guy. franç.
(Richard) .

L. h i rtell~ H . B. K. Espèce mentionnée de Guy. franç. par H.
Stone (Ann . mus . colon. Marseille, 1917, ' 76) ,mais non par R.
Benoist dans Bul. Mus. 1920, 351. Rameaux poilus ; fouilles ob~on
gues obtuses à dents àiguës, poilues en dessous sur la cÔte et les
nervures ; fleurs ? ; pédoncules portant 1 seul ovaire.

3. CASEA RIA Jacq.
Arbres ou ~rbrisseaux ; ' feuilles distiques pétio.l ées souyent
ponctuées-pellucides, p ersistantes .ou caduques, stipules petites caduques ; , inflorescences axillaires en fais'c eaux ou ombelles ou tarement 1-flores ; fleurs hermaphl'odites, le plus souvent verdâtres
ou blanchâtres ou jaunes, rarement l'O'8es ; 4-6 sépales imbriqués
persistants, pétales 0; 6 étamines ou plus (souvent 8 ou 10) sur 1
rang alternant avec les lobes du disque (ou staminodes ?), filets
libres ou unis à la base entre eux et au .disque, ovaire libre à, i
(oge et 3 placentas pa~iétaux , ovules nombreùx , 1 style simple ou
3-nde, stigmate capité. Fnüt : capsule sèche ou charnue, grames
en nombre variable (pa;rfois 1) sur la ligne médiane des valves,
poilues ou avec arille charnu.

C. combaymensis Tul. (O. singularis Eichl.). Arbre ; feuilles
de 0,l5-0,20 sur 0,04-9,08 ob ovales-oblongues ou oblanc401ées acuminées , rétl'écies à la base, subentières -' glabres non ponctuées les
.adultes cüoriaQes d'un vert-jaune pâle ; fais'Ü8aux axillaires et sur
l e bois! environ 10-flore's , sépales blancs ovales-oblongs, 10 étamines
un peu umes ~ la base, dont 5 très longues poilues avec petite an-
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71thère et 5 ' oourtes subglabres avec anthère grande, toutes glabres '
et sans glande, ovaire glabre, style simple très court ; fruit (0...
singularis) globuleux à diamètre de 0,Ô6, d'un vert jaunâtre, odorant, graines en forme d'amandes dans une ' pulpe jau~âtre.
Acarouany, Maroni (Qamp Godebert).

fS /

C. guianensis Urb. (Iroucana .g .. AubI., O. fallax Miq., O.
ramiflora Vahi). Petit arbre ou arbrisseau inerme un peu poilu sur
les peti~s rall,l.eaux~ les feuil.1es et les fleurs ; feuilles de 0,08-0,18 '
. sur 0,03-0,05, oblongues crénelées · papyracées avee 6-8 paires de
nervures latérales ; fleurs axillaires ou sur des rameaux défeuillé.s,
fasciculées, à pédicelle articulé près de la base, 'calice en général
pubescent-brunâtre, 8 ,étamines, ovaire plus ou moins poilu, style
simple ; fruit de 0,06-0,12, ellipsoïdal <ou subglobuleux, blall!c et
souvent brunâtre sur un côté, g~'aines à ~rille orangé. - Cayenne
(Sag(')t) ; herbier Lemée : Oayenne, , Passoura (fleurs blanches).
'0. nitida lacq. (O. corymbosa H. B. K.) . - - Arbre ou arbrisseau inerme glabre ; f~uilles pétiolées, longues de 0,03-0,10,
ovales ou o,v ales-elliptiques brièvement acunlinées, à base arrondie
ou ~ubcordée, denticulées ou subentières ; inflo.rescences axillaires
en cymes corymbiformes pédonéulées, fleurs , jaunâtres mt blanchâtres, odoran tes, 8 étamines, staminodes (disque ) spa~ulés
rouges poilus ; fruit long de 11"-14 mm., ellipso.ï dal ou sphérique,
à 3-4' co,r nes, ' jaune ~ou pourpré, graines ovolde!l-anguleuses avec
arille orange. - Guyane (Engl. pflzenÏ. 2° éd. B- 21, 454).
O. cottice~sis DiU. - ,'_.'- Feuilles de 0,09-0,14 sùr 0,04-0,06,
largement oblongues glabre~ dentées', avec 6-7 paires de nervures
latérales ; faisceaux denses, fleurs supsessiles, bractées ~ et bractéoles
scarieuses, sépale"l ellipt,iques finement pubérulents (glabres à l'œil
nu) ; 10 étamines, an~hères glabres <o·u presque, sans glande dorsale, style simple ; fruit long: de 4 mm., hexâg!,>nal, noircissant,
graines longues de 1 mm. et demi. - Guy. holl. (riv. ·Oottica).

,

O. arguta H. .B. K. (O. foc'k eana Miq.). - - Feuilles de 0,080,14 sur 0,02-0,05, oblongues ou oblon'gues-Ianoéolées acuminées,
rétrécies à la base, dentées papyracées glabrescentes pubescentes
en dessous, pas distinctement ponctuées, à 6-10 paires de, nervures'
latérales ; faisceaux 20-30-flo.res, fleurs pédiceÙées, sépales linéaires '

.'

-72 pubeseents, 10 étamines glabres, anthères sans glande, disque très
poilu, ovaire hérissé, style glabre simple ; capsule globul euse tqmenteuse .ou glabrescente, à 3 valves ligneuses ,é paisses, graines
longues de 6 m~., glabres, à arille charnu . - Guy. hoU., (Maroni) .
,C. petraea Benth. - - Jeu nes rameaux d'abord tomenteuxferrugineux puis glabres ; feuilles ovales ou ovales-oblongues 3/CUminées, à base obtuse, un peu plihérulentes. en dessus, toment~uses
ferrugineuses en dessous, dentées-spinescentes, finement ponctu éespellucides ; faisceaux axillaires sessiles 10-20-flores, fleurs ' pé€licellées, segments du calice presque 2 fois plus longs ql~e le tube,
10 étamines" anthères subgilohuleuses-didymes av,ec glande dO[l:sale assez grosse et barbue, 10bes du disque ob1ongs-claviformes
tronqués, pistil glabre. - Guy. holl. (sans localité).
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C. acumHlata Dec. (C. Martini R. Ben.). Arbrisseau à petites
feuilles l ongues de 0,03-0, 07, ovales-lanCéol-ées ou elliptiques acu- '
'minées -rétrécies à la base, papyracées· gla~res obscurément crénelées-dentées ; faj:sceaux sessil es 5-10"flores, fleurs à pédi'celle très
cO~lrt, sépal es pet~ts, 10 étamines glabres, anthères elliptiques sans
< glande,
disqu,e poilu, ovaire hérissé, style simple, stigmate capité
finement poilu ; fruit globuleux 'o rangé, je~ne avec quelques poils
épars roussâtres. - Cayenne (R. Ben,oist).
C. decandra Jacq . (C. parvifolia VV.). Arbrisseau ,o u petit , arbre ; feuilles , elliptiques ou ovales ou .obovales, longuemènt acumin,ées, ,&quilatérales, crénelées-dientées, glabres, rarement i)onctuées-pellucides, longues de 0,03-0,08 sur 0,01-0,04 .; fleurs très
nombreuses après la chute ' des feui11es, à pédicelle de 5 mm. articulé près cly la base, d'un 'b lanc-verdâtre, à périanthe étalé-réfléchi,
10 ,~tamines, ovaire conique acum~né hérissé, style simple ; fruit
g lobulemLà diamètre de 0,01, rouge, charnu. - Acarouany, Maroni
(Camp Charvein ' : H. Benoist) .
C. Cambessedesii Ei'chl. (C . umbellifera R. Ben., C. glaber-

rima Uitt . ) . Arbrisseau ou petit arbre glabre ; ieuille,s de 0 ,070,13 sur 21i> -40 mm., obl,ongues-lancéolées .ou -linéaires acuminées,
à base brusqul'lment rétrécie ou aiguë, ' finement corïaces, ohscurément crénel~es-dentées, ponctuées-pellucic1es" avec côte" plane et.
6-8 paires de ' n ervures latérales ; 1 faiscèaux ombelliformes, multiflo-
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73 res à pédo'lloule co.urt, fleurs à pédicelle articulé, blanches, calice
~ tube 10-côtelé, lo.bes oblongs, 10 étamines inégales avec glande
dorsale tout à fait glabre, ovaire glabre ou poilu au sommet arrondi,
style simple poilu i fruit long de 1 mm., graines peu nombreuses
glabres, avec grand arille lacinié.
Maroni (Saint-Jean : R.
Benoist) .

fs;
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C. rU1?byana Briq'. - - Arbre à rameaux très tementeux-ferru,gineux ; feuilles de 0,11-0,17 sur 0,03-0,05, oblong'ues-Iancéolées
brusquement acuminées" nn,ement coriaces pouetuées-pellucides glabres en 'd,e ssus, très pubescentes-br,unâtres en dessoüs, dentées, ' à
~ 10-14 paires de ' nervures latérales ; .faisèeaux sessiles denses 12-15flores, bractéoles petites,- fleurs grandes, sépal~s longs de 5 ,mm.
envimn tomenteùx-soyeux en 'dehors, 10 étamines\ filets poilus,
anthères à glande dorsale épaisse :poilue, disque à segments séparés
tomenteux, ovaire poilu-soyeux, style tJ;ès court simple
capsule
de 7 mm. ovale-oblongue très tomenteuse au sommet, g'rajnes à
arille lacinié. - Guy. holl. (riv. Suriname).

.!:;-

C. grandï'flora Cambo Petit arbre ,feuilles de. 0,06-0,11 sur 0,020,03, analogues à celles de C. rusbyana mais très canescentes-grisâtres en ' dessous et luisant~s en dessus, avec 8-14 paires de nervures
. latérales; faisceaux sessiles 10-20-flores avec gl:andes . bractées
suborbiculaires sessiles tomenteuses en dehors ; fleurs sessiles glomérulées, sépales longs ,d'environ 6 mm., tomenteux oblongs sub-,
cucullés, 10 étamines, anthères avec glande CLorsale poilue, style
simple. Cayenne, Ac.a rouany, Maroni (Camp GodebertR.
Benoist).
'
.

~

C. arboreaUrb. (C. stipularis Vent., Samycla a. Rich.). Petit
arbre ou arbrisseau à jeune,s rameaux grêles ; feuilles de 0,04-0,10
, sur 10-35 mm., assez épaisses
oblongues ou oblongues-lancéo'
l ées
.
'1
longuement atténuées acuminées, à base arrondie ou atténuée, dentées, en général poilues-canescentes ou' roussâtres en dessous ou
glabres, avec 7-11 paires cle nervures latérales ; faisceaux pédonculés ; fleurs pédicellées à périanthe blanc pubérulent-grisâtre, 10
étaplÏnes, anthères avec glande cl,orsale poilue, st~lé simple ; ' fruit
long de 8-10 mm . ,.- Cayenne, Acarouany, Maroni (Camp Goclebert:
R. Benoist) ; herbier .Lemée : Cayenne (M.ontabo, Maringouins),
Saint-J ean du Maroni.
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' r 'K . e t
rac el era ago, .
spece non mentlOnnee (a~S .
par R. Benoist dans Bul. Mus./ Paris 1920, 351 mais très distincte
selon Sagot par son grand fruit et ses grosses graines . Grand arbrisseau ; feuilles à pétiole court, g!'andes ovales-ob10ngues subacuminées coriaces entières glabres ;, fleurs très petites hyalines en
glomér'ules axillaires, bractéoles lanoéolées persistantes .; périanthe
5-10bé, .5 étamines fertiles entremêlées de filets stériles, ovaire granuleux-glanduleux ; fruit gros arrondi d'un vert jaunâtre, très odo:
rant, graines en forme d'àmande, dans une p1l1pe diffuse.
•

C. macrophylla Vahl. (Pitumba g. Aubl.). Arbre à feuilles de
grandeur variable (0,05-0,20 sur 0,02-0;09), elliptiques ou obtongues aiguës ou ,acuminées, rétrécies à la base, minces papyrrucées
pas distinctement dentées, 'glabres sur les 2 faces sauf parfois sur
les nervures en desso,u s, avec 5-8 paires de nervures latérales ; faisceaux pauciflores, fleurs pédicellées, d'un blanc verdâtre, sépales
glabres, ' 10-12 étamines, anthères avec gr.osse glande dorsale poilue,
ovaire' glabre, style simple poilue à la base ; capsule globuleuse à
diamètre d'e 0,02-0,03, glabre, souvent côtelée ou tuberculée, à val' ves très ' épaisses, graines nombreuses blanches lo:n gues de 1012 mm., conglutinantes. - Herbier Le~éè: Mathoury.
l

'
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V

C.sylv.estris SWo (0 . benthamiana Miq., 00 caudata Uitto).
Arbrisseau ou petit arbre ; l'euilles de 0,09-0,12 sur 15-40 mm."
oblongues ou elliptiques ou ovales, acuminées glabres subentières
ou denticu1ées membrfJ.neuses ou parfoiis coriaces eJ luisantes, ,avec
4-6 paires de nervures ; faisceau'x sessiles, fl,eurs blanches odorantes
à pédicelle artï.culé au-dessous ' du, milieu, bractées membraneuses,
, anthères avec glande apicale, 10bes du disque poilus, style 3-fide,
stig':mat~s capités ; fruit ovo,ï de-globu1eux à diamètre de 3-5 mm.,
rouge ou orangé, glabre côtelé à valves épaisses, graines peu nombreuses entourées d'un arille rouge 'conglutinant. - Oayenne, Mamni (Saint-Jean, Saint-Laurent, Oamp God,ebert : R. Benoist)~

of S'

o
O. densiflora Benth . - - Petit arbre à jeunes rameaux d'abm:d
poilus ; feuilles'-de 0,08-0,15 sur 0,02-0,05, elliptigues-oblongues à
acumen obtus, finement coriaces dentées ou subentières ; faisceaux
de 5-20 fleurs sessiles 'ou presque, pubescentes, sépales plus longs
que le tube, soyeux réfléchis, 10 étamines 2, fois aussi longues que
le disque, ovaire inclus dans le tube du calice ; fruit ? - GlÎy. holl.
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. '(Zanderij 1) à feuilles plus petites (longues de 0,05-0,06) ainsi qu.e
.
1es s~pales.
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C. dentat,a

fQû.W.J E ~~ .

~

M;.~. ~t Se sé .(~ip~rea . cl,. Aubl.). Rameaux et des-

sous des f'e uilles tomenteux-ferrugineux ; feuilles ovales-oblongues
acumin·ées, à bas~ en général arrondie, lâchement dentées subcoria,.,..
ces non ponctuées ; faisceaux sessiles 10-12-fLores, fleurs à pédicelle
• très court, calice tomenteux-ferrugineux à segments 2-3 fois ' plus
t
.
longs que le tube, 10-15 étamines, filets sétacés en général ciliés ,
à la base, anthères sans glande, 'ovaire pubescent, style 3-fide poilu '
à la base, stigmates pe,t its ; capsule ovo,'!!d,e-oblongue à 6 angles
obtus, un p~u poilue p;uis glabre en dehors, à valves ooriaces et
1-3 graines subglobuleuses velues sans arille ou presque.
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javitensis 'H. B. K. (Piparea multifLora Gaertn.). Petit
arbre à .feuilles de 0,12~0,22 sur 0,04-0,08, oblongues acuminées à
base arrondie ou subcunéjforiIl'e, entières ou sinuées-dentées mincesoGriaces non ponctuées, en général d'un v·ert-brunâtre luisaIJ-tes j
faisceaux ' sessiles multiftores, fleurs pédic.ellées blanches pubérulentes-grisâtres~ à tube très oourt et lobes réfléchis, 10-15 étamines
glabres, disque très tomenteux-ferrugineux, style 3-fide au sommet;
fruit ovoïde OiU subglobuleux long de 10 mm. environ, subtrigône
. à valves très tomenteuses sur les 2 faces, 1-2 graines longuement
poilues avec grand arille jaune. - Ouanary, mont Cabassou, Roura,
:NI: ana, Acamuany, Maroni (R. Benoist) . •

.

l

-

,

4. PTYCHOCARPUS Kuhlm.

P. apodanthus Ruhlm. Arbrisseau dè 1 m. 50 environ ; feuilles
alternes dis.tiques brièvement pétiolées obl-ongues-lancéolées cl,lspidées (de 0,10-0,20 sur 0,03-0,06), en coin à la base, entières, avec
stipules très petites scarieu!3es laciniées tôt caduques ; infLonescences
axillaires en glomérules sessiles paucifLores avec bradées ou fleurs
solitaires sessiles ; fleurs dioïques, périanthe uroéolé épais pourvu
à la base en dedans d'un anneau poilu, à 4 lobes dressés subégaux
imbriqués, 8 étamines périgynes fixées au sommet d1.l disque, 4 plus
longùes opposées aux lobes ·et 4 plus oourtes, anthères introrses ft
2 fentes ;. disque revêtant.le tuhe du calice ; ovaire ~essil~ à 1 lo ge
.et 3-4 placentas pariétam: ill'llltiovulés, style terminal,- 3-4 stigmates

l
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j capsule .subglohuleuse anguleuse rugueuse et plus ou moins
multisubailée, loculicide en 3-4 vaIv.es, grai.nes nombreuses pubescentes arillées albuminées . - Herbier Lemée (N. Sandwith déterminavit) : fruit d'un rose-carminé f.oncé, à diamètre' d-e 0,02 environ.

5.

BANARA Aubl.

Arbres ou arbrisseaux
feuiHes à 'base , plus ou moins inéquilatérale, souvent à dents glanduléuses, stipules très petites j inflo,rescences terminaLes en panicules, fleurs petites hermaphrodites ;
calice à tube 0Ü'u,rt, et 3-5 segments valvaires persistants, 3-5 pétales imbriqués assez semblables aux sépal-es, étamines. très nombreuses, sur , plusieurs rangs, ins-érées dans le disque, ovaire à 3-8
placentas pariétaux m ultiovulés sur plusieurs ' rangs, style simp~e
persistant, stigmate ,capité j fruit coriace ou charnu ind~hiscent,
gram'es nombreuses striées, sans arille .
B. guianensis AubI. Jeunes rameaux pubescents-brunâtres '
feuilles, 'oblongues ou ovales-oblongues acuminées ~ , dents glanduleuses et avec une gland,e à la base de la côte en dessous, avec po,i ls
épars en 'dessus, pubescentes-grisâtres en dessous, atteignant 0,15
sur 0,07 i panicules pubescentes,grisâtres, fLeurs d'un blanc verdâtre ou jaunes odorantes, 3-4 sépales et pétales ovales j fruit globuleux à diamètre de 7-8 mm., apiculé par le ,style, pulpeux.
Cayenne, Roura, Mana, Mamni (Camp Godebert, Saint-Jean
R.
Benoist) j herbier Lemée : Cayenne (Montabo), Bourda.

6'. HOMALIUM dus's.
Arbres ou fltl'brisseallx à feuilles le plus souvent dentéE\s-glanduleuses j inflùrescences axillaires o,u pa,rfois terminales en grappes
spiciformes en générat longues jfleurs hermaphr,odites, calice gamosépale ,à tube uni à_1'ovaire , à la base et à 5-7 segments persistants, 5-7 pétàles insérés sur la , gOEge du calioe, persistants, étamines en nombre -égal à celu}, des pétales ou plus nOlllbreuses et
alors en faisceaux oppüsitipétales, anthères petites, disque à 'lobes
aLternant avec les étamines: ov-aire sémi-infère à 2-6 placentas pariétaux, ovules en nombre variabl e (depuis 1), 2-6 styles filiformes.

f.

77Fruit : capsule coriace indéhiscente ou ouvranf au S'Qillmet en 2-6
val~es; graines sans arille. D., '
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H. gUlanense\waT'15. (Racoubea g. , Aubl., H: raoolu bea Sw . ).
Arbre à feuilles de 0,08-0,14 sur 0,04-0,07, elliptiques ou oblongues
à acumen court et obtus, à b ase Oobtuse, char~acées subglabres dentées - ; grappes axillair,es lOongues flexu euses, fleurs sessiles ou presque, blanches 'ou d'un vert-jaunâtre, 6-7-mères, étamines fasciculées par 2-4; Oovaire poilu, avec 3 styles ; fruit indéhiscent mono,
\
.
sperme. - Marom (Camp Godebert).
H. racemosûm J acq. CH:. surmamense Steud.). Arbre à feuillés
ovales obtus,ément acuminées membraneuses , à gr-019ses dents obtuses ; grappes axillair es et terminales, fléurs ne~tement pédicellée& à la pase des grappes, étamines fasciC1~lées par 3-4, en g,énéral
, plus courtes que les pétaIes, ovaire très poilu, 3 oou parfois 4 styles .
Mana (R. Benoist) ; he~bier Lemée : Cayenne (Montàbo).
L.

-H. napimoga Spreng . ' (N. guianensis Aubl.). Arbre à branches -étalées ; feuilles ovales ou elliptiques-oblonglies, à pé iole
grêle tr ès court bistipu1é, lisses denté'e s; grappes axiIIa"ires et ter-.
minales à pédon,cule grêle, fleur.s p e~ites ' verdâtre~ espacées chacune
accompagnée d'une écaille (br actéole ?), 6 sépales et 6 pét,ales,
ceux-ci ,onguiculés velus en dedans, étamines nombreuses (environ
18), filets très courts, anthères Oovoïdes, 3 styles, stigmate,s obtus ;
fruit ? - ' Sinnamary (R. BenoIst) .
,

-

7. FLACOURTIA L'Hér.
Arbres ou arbrisseaux souvent pourvus d'épines' axillaires
feuil1es de la famille ; i.nfloQr~llcences ,axillaires en gr~ppes, fleurs
dioïques (ici), périanthe à '4-5 segments brièvement unis à la base,
imbriqués, disque annulaire, -étamines nombrel{ses, anthères versa- tiles, ovaire supèie à 2-6 loges incomplètes , pluriovulées, ovules
del',cendant s anatr opes, 2-6 styles unis en 1 seul avec plusieurs
~tigm at~s ; fruit charnu indéhiscent ,à plusieUl:s noyaux durs monosperill'es, graines Thon ' ailée~ . ' ,

F. jangomas Rausch . J ,e unes r ameaux avec épines , ; feuilles
subçordées, les rameaux adultes à feuillel' Oovales ou ovales-oblon-

l'
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gue.s, à base . arrondie, acummees, ~rénelées:dentées
segments du'
périanthe poihls 'e n dedans ; fruit surmonté du style, drupacé cérasiforme à plusieurs noyaux. - Sig:naléepar AuJ?let ; jardin botaniq~e de Cayenne (cultivée)
R. Benoist.
"

8. XYLOSMA Forst.
Arbres ou arbrisseaux souvent épineux ; feuilles de la faniLÎlle,
sans stipules ; inflorescences axillaires en faisceaux ou parfois' en
grappes OOilutes ; fleurs dioïques ou rar'e ment polygames, 4-5 sépales squamiformes, imbriqués, pétales 0, disque souvent présent,
glanduleux, étamines nombreuses, filets libres, anthères versatiles
courtes ; ovaire à 1 loge, 2 placentas (ici), chacun avec 2 'ou plu sieurs ovules, style , simple ou divisé, stigmate renflé . Fruit : baie
à 2 graines ou plus .
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X . nitidum A. Gr. Arbl'e ou ~rbri~seau S,9iuventépineux à la
partie juf.érieure ; feuil1es longues de 0,05-0,11, pétiol ées ovales
ou èlliptiques ou làncéolées brièvement acumi~ées, à base obtuse
ou aiguë, crénelées-dentées, avec nervures saillantes sur les 2 ,faces;
fleurs en faisceaux ombelliformes, odorantes, sépales verts 'ou jaunâtres, ciliés, disque formé de 8-12 écailles séparées ou unies, dans
les mâles 15-25 étamines, dans les femelles parfois 1-4 étamines
stérile$, 2 styles connés, chacun à 2 stigmates arrondis, 2 placentas
et 4-8 ovules ; ' baie glob:nleuse, à diamètre de 5-6 mm. Guy.
franç. (Sagot),
\

9. CARPOTROCHE Endl.,
Arbres , ou arbrisseaux ; feuilles grandes, à pétiole articulé ;
fleurs le plus souvent dioïques, en faisceaux axillaires ou sur le
bois, périanthe à 9-16 segments dont les 2-3 extérieurs plus petits
sépaloïdes, étamines nombreuses, filets l'c ourts, anthères , poilues,
disque 0, ovaire s~pè:r:e à 4-6 placentas pariétaux plur;/wuloés et
styles simples ou laciniés persistants ; fruit coriace ou, ligneux présentant un èertain nombre d'ailes entières ou laciniées, ' déhiscent
pu indéhiE1cent, graines plus OiU moins nombreuses grosses agglutinées par leur. testa charnu.

-
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C. longifolia Benth . (:M:ayna 1. Poepp . et End1.). - - Arbre
à feuilles de 0,30-0,60 sùr 0,10-0,12, ,obovales-o,b longues ou ohlanoéolées brièvement acuminéfs, en coin à la base, sinuées-dentées
au sommet, membraneuses glabres sauf sur le pétiole ,et la côte ' en
dessous, à 15-19 paires de nervure's latérales ; fleurs sur le vieux
bois ou rarement axi1lail.:es, les segments pétalo.ï des (6-10) blancs,
5-6 styles pubescents, stigmates capités ; fruit à 10-12 ailes laciniées-dentées alternant avec des d'e nts plus petites. - Guy, hol1.
(riv. Litanie) .

r'

1

C. surinamensis Uitt. ' - - Petit a'r bre à feuilles de 0,20-0,39
sur 0,05-0,U, brièvement et brusquement acu~i,nées ,entières avec
en'viro~ 9 paires de nervures latérales; fleurs sur r ameaux défeuillés, /
les segmen ts. intérieurs du périanthe (6-7) pétaloïdes blancs, 4-5
styles poilus palmatifides ,au sommet ; fruit long de 0,03, à 8-10
ailes ondulées entières, déhiscènt en 4-5 valves, environ 20 graines
pom:pres poly,édriques. - Guy .. holl . (riv. G.onini) .

\1 0. MAYNA Aubl.

/

Arbr,es ou arbrisseaux ; feuilles à pé:tiole épaissi au sommet
et stip-ules tôt caduques ; fleurs axillaires, dioïques (ou polygamesdioïques), les mâles en courts faisceaux, les femelles solitaires ou
presque ; 3 sépales imb~iqués, 6-9 pétal ~ plus longs, imbriqués ;
dans : les mâles étamines nombreuses libres velues, anthères à 2
loges ouvrant par fimtes, pi~tillode 0, dans les femelles ovaire libre
velu à 1 loge av,e c 3 placentas pariétaux, multiovulés" 3 styles bipartits, stigmates laciniés -; fruit , bacciforme sec a.iguillonné indéhiscent surmonté des styles persistants, grames nombreuses albuminées.
M. odorata AubI. (Dendrostylis o. Karst.) . Arbuste à petits
rameaux, pétioles, pédicelles et ' calices· finèment poilus ; feuilles au
sommet des rameaux, de 0, 12-0,22 sur 0,03-0,07, ovales-oblongues
acumln~es, à base atténuée obtuse, subentières ou sinuées-dentées
vers le sommet, membraneuses, d'abord poilues. en dessolls sur les
nervu:res puis glabres ' ; faisce'a ux mâles 2-4-flores, plus courts que
, les pétioles, fleurs blanches, sépales ovales-suborbicûlaire~, 8-9 pé-

,/
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tatles à peine plus longs, environ 30 étamines de moitié plus COll~- '
tes ; :fleurs femelles et fruit ? - Ile de Cayenne (R. Benoist).

M. denticulata B~nth. (Dendmstylis cl. -Pl. et - Tr.). Arbuste
peu ramifié, feuilles au sommet des rameaux, de 0,15-0, 25 sur 0,050,08, à long pé~iole, oblongues-cunéifmmes cuspidées aiguës dentées membr aneu ses glabres ; faisceaux mâle.s 2-3-:flores beaucoup
plus courts que les feuiHes, :fleurs petites, à pédicelle court, sépales
obl.ongs concaves, environ 20 étamines, filets un peu unis à la b ase,
anthères lip.éaires-cunéiformes poilues plus longues que les filets.
- Guy. fran ç. (R. Benois.t).

(
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14. TURNÉRACÉES
Arbrisseaux ou plantes herbacées ; feuilles - alternes simples '
(ici), en général dentées, Rüuvent avec 1-2 pair:es de glandes à la
base du limbe ou sur le pétio~e, stipules petites ou 0 ; fleurs axillaires solitaires ou groupée~ en petit nombre, régulières, hermaphrodite!'!, souvent hétérostyles, à pédicelle parfois uni au pétiole. ;
cal:i:cetubuleux à 5 segments imbriqués, 5 pétales libres fixés dans
la gorge du calice, onguiculés, tÜll'dus ' dans le bouton, 5 étamines
alternipétales, filets li-bres, ovaire lib.re: à. 1 loge avec 3 placent'às
pariétaux 1-pluri-oyulés, · ovules anatl'opes, 3 styles simples ou b.~- ·
fides, stigmates en pinceaux ; fruit capsulaire à 3 vahes portant
\
les placentas sur le milieu, graines en nombre variable oblonguescylindriques avec arille 'membraneux et albumen abondant.
/

1. TURNERA L.

Plantes herb acées ou sous-arbrisseaux . ou arbrisseaux ; féuilles
entières ou dentées, so.u vent , glanduleuses à la base ; fleurs soll. taires ou rarement ,e n groupes, en généra jaunes à pédoocule uni
le plus souvent au pétiole et bibractéolé, calice à tube court et segments oblongs ' ou linéaires' ou iancéolés, pétales obovales arrondis
ou ,spatulés brièvement onguiculés, étamines insérées V'Elrs la base "
du calice, ovaire sessile, styles simples ; cap suie et· graines du
genre.
J

T. grandifolia Bremek.
Arbrisseau -à tiges couv'c rtes de'
poils jaunâtres ; feuilles pétiolées ,oblancéoléèsacuminées; avec 1-2
paire~ de glandes à la base, entièr~s O~l à dents espaoées, glabres
ou un peu'- pubescerites, avec côte saillant~ en dessous et environ
10 paires de nervures, stipules- 0 ; fleurs longues ·de 0,03, subses~
sil es a' l'aisselle de peÜtes. feuilles et formant un capitule, bractéoles et calice pubescents, pétales orangés, ovaire glabre lisse,
styLes . poilus ; fruit? - Guy. hoU. (riv. Li~anie).

6
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T. rupestris AubI. (T. frutescens AJ1bI.). Arbrisseau à rameaux
d'(1bord poilus-jaunâtres , puis glabres cents ; feuilles rassemblées
vers le sommet des rameaux, sessiles ou pr!)sque, de 0,05-0,09 sur
0,01-0,02, l'inéaires-lap.céolées aiguës aux extrémités, à petites
dents espacées, sans -glande, d'abord pubescentes puis glabres, à
côte saillante et nervures unies en nervure margina}e, 'stipules 'p etites ; fleurs axillaires solitaires sessiles ou presque, .bractéo,l es
pubescentes, calice glabre en dehors ou presque, pétales jaunes,
filets poil~ls, ovaire glabre lisse '3 -6-ovulé, styles pubescents ; capsule globu1euse à diamètre de 2 mm. 5., tuberclüée. - Sinnamary,
Acarouany '(R. Benoist).
•
\

.

T. odorata Rich . . (T. · parviflora l3enth.). Arbrisseau à jeunés tiges poilues-brunâtres, ; feuilles à pétiole court, ovales ou
lancéolées grossièrement dentées, en général -bigÎandu1euses à la
base, 'mollement pubescentes en dessus, velues en dessous, de gran~eur variable ; fleurs axillaires ' solitaires libres du pétio1e, bractéoles linéai:t:es subégales au calice, celui-ci. poilu un peu ph~s court
que les pétales, ceux-ci jaunes longs de 6-8 mm., filets glabres à la
base, poilus vers le sommet, ovaire ·'.très pubescent 15-35-ovulé,
styles pubes'cents ; capsule poilue glo.buleuse, diamètre de 5 mm:,
graIlles pe~ no.mbreuses. - Cayenne, Maroùi (R. Beno.ist) .

à

•

T. ulmifolia L. (T; surinamensis Miq.) var. frutescente. Arbrisseau de 1-2 mèt. ramifié pubescent-tomenteux ~ur les petits
r ameaux, pétioles, 2 faces des feuilles et calices en dehors ; feuilles
à pétiole oourt (2-3 mm.) lanoéolées ou étroitement ovales aig'uës,
à base 'obtuse; grossièrement dentées, stipules très petites poilues- ;
. fleurs soEtaires aux aisselles supérieures, à pédicelle adné aupétiole voisin, pétales d'un jaune d'or . (mauves ou blanGs sur la var .
surinamensls), filets staminaux g)abres, unis à la base au tube du,
. calice, ovaire très. pube cent, 20-60 ovulé, hétérostyle . ; capsule
de 4-6 mm. subglobuleuse l~ oilue, graines alvéolées ; arill'e égalant
les 3 quarts de leur long'ueur. ·- Herbier Lemée
Cayenne (Mo.ntabo) , R. Benoist determinavit.

T. guianensis AubI. (Tribolacis juncea Griseb.). Herbe devenant ligneuse à la base, entièr-ement glabre, à tiges grêles ramifiées ' vers la base et à ramifications dr-essées ; feuilles espacées longues de 0,01-0,06, étroitement linéaires (3 mm. au plus de largeur),

,
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les supeneures décrescentes en bractéoles ; fleurs rapprochées en
grappes terminales pauciflores, brièvement pédicellées; solitaires à
l 'aisselle d'!3s bractéoles, calice long de 8 mm . , glabre un peu contracté au-dessus de la b~se, pétales d~ 6 mm., jaunes spatulés ' acu- '
min~~, ovaire subglobuleux, 8-18-ovulé, styles glabres ;' capsule
. glob~leuse ou presque, à diamètre de 4-5 mm ., dépassant les brac· téoles persistantes; glabre .et lisse . Pariacabo, Charvein (R.
Benoist) ; herbier Lemée : la Roche-Elisabeth.

,
T. pumilea L. Plante à tige longue de 0.,08-9.,25, couverte. de
longs poils sur toutes ses parties ; feuilles longuement lancéolées,
profondément dentées, aiguës attén'uée~ 'en c(}urt pétiole 'ou suhsessiles, longues de 25-45 mm. environ sur 15-17 ; ~eurs sessïles
avec 2 bntctéoles linéaires stipitées et formant des inflorescences
· terminales subcapituliformes plutôt pauciflores, étamines et styles
de la longueur des pétales ; capsule blanchâtre à valves largement
ovalés densément couvertes de poils très longs, graines réniformes,
· côtelées longitudinalement et av'ec alvéoles r.égl.llièrement ' disposées.
· - Herbier Lemée : ~a Roche-Elisabeth (parties végétatives, fruit
et grainel) décrits d'après cet exemplair.e) .

2. PIRIQUETA Aubl.
Plantes herbacées ou parÎ<(}is plus ou moins ligneuses avec poils
simples souvent mêlés à des poils étoilés ; '.feuilles de formes variées,
souvent . glanduleuses mais pas sur le pétio,l e ni à là base du limbe,
stipulées ou non ; fleurs -lé plus souvent solitaires, rar,ement en
gr.oupes, à pédicelle libre du pétiole, en général sans bractéoles,
articulé, ,calice à tube ,pourvu en dedans, au-dessous de la base cles
pétales, d'une petite 'couronne fimbriée, pétales à onglet cpurt,
filets insérés près du lond du ,c alice, s~yles bifides g labr,es ou presque ; capsule sl.lbglobuleuse, graines avec arille cTénelé ou sublacinié.

P. cistoïdes Griseb. (Turnera c. L ., P. villosa; Al.lbl., Turnera
aspera Poir. d'après 1. K., T . vi116sa Raeusch). Herbe à pubescence
variable, en général ibnnée de po~ls rougeâtres étoilés et simples ;
feuilles pétiolées oblongues- ou linéaires-lancéolées, aiguës, au sommet, obtuses à la base dentées, sans glandes, stipules 0, les infé-

-
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rieures de 0,08 sur 0,02, . les supérieures plus petites ou ' réduites
à des bractées'. ; fleurs à pédicelle de 0,01, articulé au-dessus du
milieu, sans bractéoles, accres.cent (0,02) sous le fruit ; calice long
de 4.-8 mm., poilu en dehors, divisé presque jusqu'au milieu, 'c ouronne haute de un demi mm., pétales dépassant én général le calic,:,
jaunes, très délicats, filets glabres, avec \ glande à la base, ovaire
tr~s' poilu, multiovulé, styles glabres bifides jusqu'au milieu environ ; capsule de, 7 mm.; glo,b uleuse ,ou ovoïde pubesc'ente, à 3
valves presque jus"Qu'à la base, les val'v.es avec un sillon clorsal longitudinal, graines de 2 "mm. environ, alv,éblées . - Cayenne, Kou~
rou, Maroni (Saint-Jean : R. 1?enoist) ; herbier Lemée : Cayenne,
de Tonate à Macouria, Kourou .

. P. viscosa Griseb. Plante annuelle hérissée de soies ou à pubescence fine simple mêlée de poils roussâtres beaucoup plus lo.n gs ;
_feuilles ,à pétiole de 4-10 mm., ovales ou ,()blongue~ ou lancéolées,
de 25-50 mm. sUT 7-22, crénelées .égal.e ment presque jusqu à la base,
parfois dentées, sans glandes j fleurs solitaues pédonculées sans
bractéoles, calice gamosépale sur le .quart ou .la moitié, pétales plus
ou moins ,é carlates ou pourprés ou bleus j fruit globuleux long de .
5-8 mm., plus ou moins tub er,culé , graines à peine' ou peu courbes
non tuberculées. ,- Cayenne (Leprieur) j' herbier Lemée : Cayenne
(route de Cabassou).

/
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15. PASSIFLORACÉES

En général lianes herbacées ou ligneuses avec vrilles, rarement
plantes herha~ées dressées ou arbrisseaux ou arbres ; feuiHes pétiolées alternes o,u rarement oppos,ées stipulées soit simples,. et lobées
ou iIlon, soit composées~ bistipulées ou sans stipules ; fleurs axillaires ou sur le bois, solitaires ou nO'I!, avec bractées espacées ,011
rapprochées en involucre, hermaphrodites ou rar~ment 1-~exuées,
régulières" souvent belles ; cal,i ce gamosépale à 3-5 sépales so'uvent
colorés en dedàns, pétales en même nombre séparés ou conp.,és , p arfois 0, une couronne :fixée 'à l"entrée du tube ou dedans, formée de
1-plusieurs r angs de filaments ou ' de membranes séparés ou unis,
5 ' étamines ou rarement 6-10, entre le tube du calice et l'ovaire est
souvént un anneau membraneux appelé opercule, ovaire sur gynophor~ plus ou moins développé, libre des filets staminaux ou non"
à 1 loge et 3-5 placentas pariétaux, ovules plus .ou moins nombreux,
3-5 styles ou 1 seul à 3-5 branches, stigmates capités ; fruit, (ici)
bacciforme. sec ou pulpeux, ' le plus souvent globuleux, . graines
nombreuses.

,

PASSI FLORA
, L.

Presquè t oujours lianes' herbacées ou ligneuses ; 5 sépales, 5
pétales ou rarement 0, couronne et opercule ,variables, ,5 étamines,
filets unis en tub~ adné au gynophore et libres au~dessus, gyno...
pho,re court ou long, 3 placentas et 3 styles séparés ou unis vers la
base ; frUIt sec ou pulpeux , ~Tames p onctuées , sillonn,ées ou réticulées .

P. suberosa L. (P. pallic1a L., P. hirsuta L.). Tiges grêles
feuilles à pétio,l e biglanduleux, stipulées, très variables de f,ol'me
et de' ·grandeur, en g,énéral plus o'u moins 3-lobées, ' lobes ovales
ou oblongs aigus ou obtus, plus -ou moins glàbres ou poilus, en générall sans glandes en d essous, le rhé'difJ.n plus long ; fl.éur~ solitai'l'es' .ou par 2, à pédicelle articulé au-dessus , du milieu, bractées '

=
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espacées filiforme s fugaces, calice vert u' segments longs dei mm.
enV1f,on, pétales 0, ' couronne sur 3 rangs, 2 4e filaments charnus,,'
op ercule mem}Jraneux à bord incurvé ; fruit d'un pourpre noir ~tre
globuleux à diamètre de 0,01. - Guy. franç . (AubIet II , 8;3 2).
~

.....

P. cirrhiftora J uss . (P . septenata Dec., P. J enmani Mast'. ).
Liane herbacée ou subligneuse à tige robuste g labre ; feuilles à
pétiole biglanduleux près de la base et s tipules sétacées, pédalées5-7-foliolées, folioles de 0,05-0,08 sur 0,03-0,04, oblongues aiguës
.ou ,.acuminées, pétiolulées, g labr,es ôu pub érulentes en dessous ;
- péÙoncules biflmes fini ssant en vrille, bractées et bractéoJes' liné,aires, fleurs pédicellées, d'un rouge-orangé, pétales subégau x aux
sépales,. couronne à' 3 rangs de filaments plus l'op ercule plissé fimbrillé, les filaments extérieurs blancs à la base, jaunes au milieu,
' rouges au 'sommet, ovaire très tomenteux ; fruit g lobuleux, grames
sillonnées '!'ln travers. - Guy. franç. (R. B enoist) .

. P : fuchsiiflora Hems!. - - Liane ligneu se g labre avec vrilles;
feuilles à pétiole biglanduleux au sommet, ovales 'ou suborbicu- ,
laires, de 0,10-0,12 sur 0,08-0,10, obtuses.QIu ' émar'g inées , à base
tronquée, coriaces luisan.tes en dessus glauques en dessous, penni.nervées ; inflorescences sur l e vi~ux boi~ en faisceaux o,u courtes
•
,
1
grappes 10-30-flores hractéolés ; fleurs d'un jaune-orange, calice
à tube plus long que les segments, p étales subégau x aux ,sépales
(environ 0,02), couronne sur 3 rangs et .opercule profondément
fimbrié, les filaments extérieurs subdolabriformes, l es au tres l uberculifmmes; pvaire étroitement obo,v oïde. - Guy. h oU. (riv. Gonini).
P. costata Mast. - - Arbrisseau subgrimpa~t à p etits ram~aux
en général pubérulents ; feuilles à pétiole biglanduleux au s~mwet,
obovales ou étroitement oOblongues-obovales, de grandeur très variable, arrondies, souvent émarginées ou p arfois sub aiguës, à b ase
arrondie ou subcordée, cOl;iàces glabres en dessus, en g.énéral pub érulentes en de~s ous , penninervées ; p'é cLoncules 1-flores solitaires
ou par 2, bractées linéaires; fl,e~us lar ges de 0,06-0 ,0;7, sépales verts
en dellor s, blancs en dedans, pétales
un 'p eu ph~s courts, blancs,
,
couroOnne sur 6 rangs et opercule denticulé, filaments extérieur!>
subdolabriform'es rougeâtres, les autres liguliformes décrescents
ov:a,ire très tomenteux. - Guy. hoU. (riv. Lawa):
(

X

1

P'. auriculata H . ;13. K. (P'. appençliculata G . F . Mey., P. torta
Mast.) . Liane herbacée glabre ou finement pubescente ; feuilles à

,~
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/

\

-

87-

,
pétroLe- auriculé à la base par 2 gl andes, ovales ou oblongues ou
lancéolées aiguës ou aCllminées à base arrondie ou subcordée, plus
ou moins 3-lobées (parfois nÜfn) , subcoriaces glabres ou à dessous
finement pubescent, stipules très petites tôt caduques ; fleurs a:s:il' laires par 2, à pédioelle non articulé, bractées sétacées; sépales d'un
vert jaunâtre, pétales plus cÜfurts, blancs, couronne sur 2 rangs et
opercule plissé, filaments extérieurs jaUliâtres avec base pourpre,
les intérieurs blancs; ovaire' un peu poilu ; fruit globul>6uX à diamètre de 10-15 mm., ,graines sillonnées en travers. Cayenne, Acarouany, Maroni (Camp Godebert).
1

P. serratifolia L. Arbuste sarmenteux à rameaux grêLes pubes'cents ; feui1les à pétiole pourvu 'de 2 ou 4 glandes et stipules IiI néaire~ 'velues, ovales ou ovales-oblongues aCl{minées dentées pubescentes en dessous ; pédoncules solitaires plus 10 ngs que les
pétioles, fleurs verdâtres larges d'environ 0,12, sépales et péta:les
oblong's 'ÜfbtUS ; J couronne à segments bleus égaux a ux pétales ;
baie ellipsoïdale de la grosseur d'un œuf. - Guy. franç. (AubIet II,
831).
1
l

P. ovata Martin (Astmphea o. Rom.). Plante' a rborescente ? ;
feuilles à pétiole biglanduleufau sommet, petites o,v ales obtuses
ou aigu ës au moins à la base glabres ou parfois pubescentes sur
les Z faces ; pédoncules 2-flores, fleurs blanchâtres ou verdâtres, à
t ube court en enton~oir- dilaté à la base et plus court d'un cinquième
que les segments. D'après. la grande fl«re du Brésil çette espèce
appartient à une section où les inflorescences sont en cy~es pani- ,
culées avec pédoncùle en général 3-4 fois plus long ' que les pétioles
et pé,dicelles subégaux al{x Heurs. - Guy. franç. (Martin : F I.
du Brésil, ,XIII, 545 ).

.~

, l,

P. rubra L. Plante pùbescente à tige grêle ; feuilles à pétio,l e
sans glandes et stipules linéaires, (long'ues de- 0,0~-0,07 sur 0,060,11, à 2 lobes divergents obtus, cordées à la base entières pube:;centes sur les 2 faces et surtout sur les nervures en dessqus ; fleurs
axillaires solitaires ou par 2-, a pédicelle articulé près du sommet,
sans bractées, sépales v,einés de 'vert pubescents en dehors blancs
en dedans, pétal~s plus Gourts (0,01) linéaires blancs, couronne 8.e
1-2 rangs de filainenti,. rQ,s es et opercule membraneux fine~ent frangé, gyno1p hore d,e 7 mm., ovaire poilu ; fruit de 25 mm,. sur 13,
@voïde muge poilu. - Guy. franç. (AubIet II, 831).

4-- ?
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P. vespertilio L . (P. hemicycla 9 ., F. Mey., P. surinamensis
Miq.). Liane herbacée à tige grêle ; feuilles à pé~io,le sans g'landes
et stipul,es sétacées, variables de forme et ,de .grandeur, plus lar ges
que longues, glabres arrondies à la b ase, à, 2-3 lobes divariqués"
les latérau x étalés obtus, le médian très petit ou et 'le limbe ainsi
simple, en forin,e dè croissant ou semi-circulaire, av.ec 2 glandes à
la base
et plusieurs autres éparses ; fleurs
, de la côte en dessous
.
solitaires ou par 2, bractées sétacées, sépal.es e~ pétales d'un vert
j aunâtr e ou blancs, ceux-ci un peu plus petits, ,couronne de 2 rangs
de filaments d'un bleu p âle et opercule plissé lobulé, les filaments
,e xtérieurs ligulifo.r mes, l es intérieurs capillaiFes, ovaire glabre ;
fruit globuleux à diamètre de 15-25 mm., noir, graines sillonnées
en travers . - Acarouany, Maroni (Camp Godebert, Charvein, SaintJean : R. Benoist) ; herbier Lemée : Passoura, Maroni (Charvein) ; l es f·euilles d'un ' vert jaunâtre sur le sec son~ longues de
15-30 mm. ' du sommet du péhole au bord supérieur, et larges de
0,04-0,09 , les unes sont arrondies aux extrémités latéralês et les
autres aigu ës avec bord supérieur arqué.

°
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P. foetida L . (P . variegata Mill., P. hispida Deé., P . moritziana Planch.). Liane herbacée plus ou moins visqueuse très poilue
(poils brunâtres ' ou jaunâtres) ; feuilles à l)étiole cilié-glandul eux _et stipules pr.o,t ondément laciniées, longues et lar ges en général de 0,04-0,05, cordées à la base ou subhastées, en général à
3 lobes (les supérieurés parfois à lob es très réduits et sublancéolées)
denticulés ou sub entiers, frangés par des poils et des glandes, 'a vec
. poils mous sur les 2 faces ; pédoncules axillaires solitaires avec
bractées formant involucre et profondément divisées avec les der~ières diviSIons fiMormes 'terminées pa.r 1 petite glande, -sépales
verdâJres en dehms, Olanchâtres en ~ aedans, égaux aux pétales
b lancs, couronne à plusieurs r angs ' de. filaments, les extérieurs
blanchâtres, les autres pourpres-violacés ou à sommet bl anc, ovaire
très poilu ou glab'r e ; fruit de 0,03, ov·oïde jaune. Mahury,
Cayenne, Kourou, Maroni ; herbiei Lemée : :M:ontsinery, plante .'
d'un vert-jaunâtre même sur, le sec ..
1

P. pedata L . Liane herbacée finement pl.lbescente à tige grêle
à pétiole biglanduleux près du 'milieu et stipules subulées,
compos-ées de 3 folioles brièvemen t pétiolulées acuminées denticulées, la médiane plus gr ande (environ 0,10 sur 0,04) oblongue,
les lat érales 3-partites à la base ; pédoncules axillair es solitaires
f~uilles

•.'
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avec bractées for:rn,ant · involucre ,obLongues ou 'ovales -frangées, sépal es verts en dehprs', bleus ou violets en éLedans, pétales égaux
aux sépales, bleus ou violets, couronne de plusieurs rangs et opùcule membraneux à 'bord très ~frangé, les filaments pourpres, les
extérieurs ligulés, ceux du second rang un peu plus longs, les autres piliformes, ovaire très pubescent ; fruit jaune globuleux à diamètre de 0,04 environ . - Les Guyanes et nord-est du Brésil (FL
,of Surinam) .

. P. murucuia L. Arbuste sarmenteux à vrilles filifmmes
feuilles à pé~i.ole g:rêle
·sap.s glandes et stipules sétacées, glabres
glanduleuses en dessous ; à base trQnquée ou ' cordiforme, 3-neryées,transversalement .oblü:ngues. ·b ilobées-subsemih,m aires ... à .lob~s · inéquilatéraux elliptiques-oblongs réfus ; pédoncules solitaires 1-fl~res
plus longs que lès feuilles, bractées petites sétacées, fleurs d'un
r?,uge écarlate, '- larges de 0,05-0,06 en~iron, pétales 1 fois plus
courts que les sépales et un pe.u plus longs que le tube de la 00'11mnne. - Guy. franç . .(Aublet, II, 832).
,,~

"

P. quadrangul aris L. (P. macrocarpa Mast ., . Granadilla q.
Medic . ). Li.àne herbacée à tige à 4 · ap.gies ailés ; feuilles à pétiole
pourvu de 3 .'paires de glandessubsèssiles et stipules ovales longu~s
de 20-35 mm ., largement ovales ou ovales-oblongues brusquement acuminées, à 'base arrondie ou obscm:ément cordée, entières, à 1012 paires de nervures la~érales principales ; pédoncules axillaires
solitaires, bractées, ovales-cordées fmma,nt involucre, fleurs atteignant j~squ'à Ô,12 de làrgeur blanches ou bleue's ' ,ou roses, pétales
's ubégaux aux sépales, couronne à '5 rangs dè filaments de plusieurs
couleurs et opercule me~?ra:neux denticulé blanc ou pOUJ.'pre, les
2 premiers rang·s d,e la co,u ronne filamenteux, le .t roisième tuber culé,
le quatrième filamenteux et le cinquième membraneux lacinié . ;
fruit oblong-o.voïde de 0,20-0,30 sur 0,12-0,15, jaune à graines largement obcordées . - Cayenne, Acal'ouany (R. Beno,i st).
P. serrato-digitata L. (P. digitata L., P. serrata L.). Liane
herbacée à tige cylindrique ; feuilles à pétiole avec plusieurs paires
de glandes et stipules liùéaires, palmati-5-7-10bées jusqu'au-dessous
du milieu, subcordées à la base, les lobes oblancéolés acuminés
larges de 0;04; denticulés ; fleurs axillaires solitaires ou par 2,
larges d'environ 0,06-0,08, bractées invohl(~rales ovales: unies auéLessous du milieu, sépales d'un blanc verdâtre en delio~'s, bleuâtres
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en dedaûs, pétales , d'un bleu-rosé, co,u ronne sur plusieurs rangs,
les 2 extéri;mrs filamenteux, les autres réduits à des papilles Ü'U
tubercules d'un r,ose foncé ; gynÜ'phore c:1e 0,03-0,04, fruit globuleux .ou elliptique long de 0,04 environ. :- Guy. franç. (AubIet Il,

832) .

~

P. g landulosa Cav. ('racsonia g. Juss., T. stoiupyana Dec ., T.
rohriana Dec.). Grande liane à tige gl abre ,ou finement pubérulente ; feuilles à pétiolé biglanduleux vers le milieu et stipules subulées ou sétacées, de 0,06-0,15 sur 0,04-0,10, oblonguesT'ovales ou
-lancéolées aiguës .ou acuminées entières ou un peu ondulées, coriaces ou presque, glabres ou finement pubérulentes en dessous ;
pédoncules' axill.aires splitaires, bract"ées larges d,e 2 mm. ' à peine"
fleurs d'un rouge vif, sépales aristés longs de Q,02-0,05, pétales
un peu plus courts, cÜ'uronne d~ :2 rangs l'un de filaments libres
' blancs ou roses, 'l'autre , d'une membrane cylindriq11e laciniée et
oper,cule près .de la base du tube du calice, roOse à bord recourbé
brièv.ement lacinié ; fruit ovoïde, de 0,05-9,06 sur 0,02-0,03, ' rouge,
graines réticulées. - Cayenue, Roura, Mana, Acarüuany, ~{&roni
(R. Benoist) ; herbier Lemée : Rémire, Maroni (Charvein, Nouveau-Chantier) .

P. cit~ifolia Mart. (Tacsonia c. Juss.). Espèce incomplètement
connue. Feuilles à: pétiô,l e biglan~uleux au s0-.!llmet, longues d',en- '
viron 0,13-0,14 dur 0,06-0,08, ovales coriaces' entières lisses ; pé- '
don cules et bractées inv.olucrales non v:us) fleurs d'un blanc jaunâtre tachées de . pourpre, à ·tube long de '0,04 _environ, sépales et
pétales ovales, oÜ'uronne formée d'up. rang de filaments longs de ,
qu'e lques lignes et d'un ,autre rang plus intérieur ~rès petit formé
seulement de glandes . -

Mana, AcaroiUany.
/

. P. cocci'nea AubI. (P. velutina Dec., Tacsonia quadrid'entata
Dec.). Liane subligneuse à rameaux poilus-rÜ'ussâtres ; feuilles à
pétiÜ'le 'biglànduleux ou nÜ'n à la base' et stipules .linéaires sétacées,
longues de 0,06-0,14 sur 0,03-0,07, ' oblongues ml parIois suborbiculaires aigu!3s-acuminées ·ou subobtuses., à base subcordée, dentéescrénelées membr'a neuses glabres ou
pubescente!:! en clesS'us,'
très tomenteuses-ferrugineuses .ou _canescentes en des's ous ; pédoncules axillaires sÜ'litaires, bractées largement ovales, atteignant
0,06 sur 35 mm., d'un rouge orangé fleurs (l'un rouge vif, pétale~
r
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linéaires subégaux aux s-épales·, couronne sur 3 rangs et ·opércule
recourbé laciniés sur le bord, les 2 premiers rangs de filaments
pOlupres (ou Olancs vers la base), le troisième tubuleux à la base)
filam~nteux au-dessus, ovaire très tomenteux-jaunâtre ; fruit sub·globuleux ou ovoïde, à diamètre de 0,65 ènvimn, subtomenteux,
jaune .ou orangé, strié de vert, graines réticulées. Caye);me,.
Mana, Âcarouany, Maroni (Saint-Jean, CharV'ein; Camp Godebert);
herbi!Jr Lemée : Cayenne (Montabo).

x

1.

P. laurlfolia L. (P. trinifolia Juss., P. oblongifolia Pulle).
Liane herb~cée ou subligneusf) glabre presque partout ; feuilles
à pétiole biglanduleux près du sommet et stipules étroites cŒ'iaces,
10ngll:es de 0,06-0,12 sur 0,03-0,08, d'un vert -.brillant, oblongues
ou oval es-oblongues brusquement a,cuminées·, obtuses ouémarginées à la base, entières coriaces penninervées ; pédonCldes axillaires solitaires, bractées o.vales-oblongues denticulées vers la base,
fleurs violettes >ou plus ou moins ro,ses, larges de 0,05-0,07, pétales
un peu plus éourts que les sépales, couronne sur 6 rangs et opercule horizont·al denticulé, les filaments de la couronne annel és de
bleu, de rpuge et de blanc, les 2 premiers rangs ligulés (le second
plus long), les 3 suivants hauts de 1 m~n. à peine, le sixième haut
de 1 mm. 5 ; ovaire tomenteux-soyeux ; fruit 0loïde de 0,05-0,08
·sur 0,04 environ, jaune. ,QIU orangé, graines orhcordées réticulées. Cayenne, Iles du SÇi.lut, Mana, Âcal'Ouany, Maroni (Charvein)
herbier Lemée : Sinnamary.
,
P. nitida H. B. K. (P,- nympheoïdes Karst.). - - Liane herbacée glabre ; :Eeuilles à pétiole biglfl.D:duleux au sommet et stipules linéaires-subulé~s ; de 0,09-0,17 sur 0,Q6-0:10, ovales-o·b longues
ou -elliptiques ou largement ovales, aiguës ou acuminées, à base
arrondie, coriaces 0.11. presque subentièi'es ou denticulées ; pédoncules axillaires s.olitaires~ bractées ova]es-?blongues, fleurs larges
de 0,09-0,11, sépales / blancs ou roses en dedans, pétales blancs subégaux aux s"épales, oouronne de . plusieurs rangs de filaments et
opercule à bord dressé fimbrillé, les 2 premiers rangs de filaments
subégaux· annelés de bleu et de blanc, tachés de rose à la base, les
2-3 suivants blancs lorigs d~ 2-3 mm., le dernier à filaments longs
de 0,01 ; ovaire glabre ; fruit globuleux à diamètre me 0,04-0,06,
.graines obcordées 3-dentées réticulées.
Guyane/> (FI. of Surinam) .

"-
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P. Garckei ~1:ast, - -' Liane herbacée glabre ; feuilles à pétiole avec 4-6 glandes ' sessiles et stipules semi-ovales ,ou ' sLibréniformes, subpeltées ,QJU tronquées ou subémarginées à la base, longues de 0,07-0,15 sur 0,10-0,25, divi&ées jusqu'au milieu en 3 lobes
oblongs-lancéolés aigus ou subobtus coriaces glauqtles en dessous ;
. pédoncules longs . de 0,06, bractées à 0,01 au moins au-dessous de
la fleur et sessiles glauques subcordées, fleurs larges de 0,07-0,09,
bleues ou pourpres, sépales àvec arête subapicale filiforme, pétales
un peu plus courts, couronne sur plusieurs rangs et opercule défléchi 'à ' la base et dressé .filamenteux au sommet, les 2-3 premiers
rangs de la couronne vio:j.ets vers la base jaunes au-clesslls, les autres capillaires blancs ou jaunâtres ; ovaue glauque. Les
Guyanes (Albina: FI. .of Surinam) .

J

''\r-''

P. stipulata Aubl. Liane ligneuse gl abre de la section Granadilla de Harms ; vrilles allongées, stipul es grandes (environ 0,05
sur 25 mm.) semi-ovales ou -lancéolées, feuilles à pétio~e de 0,040,05 présent;;tnt le plus so,u vent 2-3 glandes, trifolio~ées à peu près
jusqu'au milieu, at~eignant environ 0,10 du péti<!le à l 'apex et lar~
g.ès de 0,13~0,17, coriaces luis,a;ntes en dessu!3, glau,cescentes-violacées en dessolu s, folioles 'entières subaiguës ; bractées il1volucrales
libres plus ou mo~ns dével,oppées ; fleurs d'un: violet pâle en dehors
(ou blanches ?), .blanchâtres ,eu d-edans, avec péd-oncule portant
, plusieurs grosses glande$ . Herbier Lemée : Maroni ( entre
Charvein et Nouveau-Chantier).
P. picturata Ker . (PO' guianen~is Miq., Tacsonia canalièulata
Cav.). Liane herbacée ,glabre ; feuilles à pétiole avec 2-6 glandes
filiformes et stipules se~i-o;vales aristées, longues de 0,02-0,06 sur
0,03-0,'07, à 3 lobes environ jusqu'au milieu, subpeltées et sUDcordées ou arrondiès à la base, membraneuses poùrpres en dessüus,
les lobes ovales à sommet arrondi ou subaigu ;, pédoncules axillaires solitaires presque ~ fois plus longs que les feui.lles, bractées
à 3 mm . au-dessous des fleurs, elliptiques, fleurs larges de 0,10,
sépales blanos- ou _violacés en dedans, avec arête foliacée, pétales
l'oses ou violets, COl1l'Onne de 2 rangs de filaments, les extérieurs
î'éfléchis violets ,ou blancs, les intérieUFs plus courts (3-5 mm.) et
opercule à filaments dr,essés rougeâtres, ovaire ·p ruineux ; huit /
globuleux à diamèhe' de 0,03-0,04, grames lâchement réticnlées.,
-

j
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P . longiracemosa Ducke ( de la section Astrophea) .
Grande -liane avec vrilles, glabre sauf sur les feuilles ; celles7ci à
' pétiole biglandul~ux au sommet, de- gT~ndeur v,ariable, ovales ou
ovales~o~biculair,es obtuses ou , rétuses, à base cordée, subcoriaces
finement tomenteuses en dessous ; grappes sur le vieux bois longues (j~sqlÎ'à 0,60) multiflores ; fleurs à pédicelle arûculé, brac-----tées petites, 'corolle hypocratérimorphe d'un rouge pourpre ventrue à la base, ' pétales plus long's que les sépales, cour0!lne à rang
extérieùr formé de nombr.eux filaments ~iolets, le seoo,n d de petits '
'tubercules'
d'un 'viol et-noiTâtre, le suivant né à la base du tube
)
.
membraneux à la base et formé de nombreux lobes, -gynandropho'fe
_ exsert grêle, anthèr.es jaunes, ovaire stipité ; fruit elliptique, de
0,05 sur 0,03, d'un l'ose rougeâtre. - Brésil (région de l 'Oyapoc :
Ana~s prim. Reu. Sul.-Am. Bot. l, 278).
En outre '3 autres espèces sont signalées par AubIet 1 (II, 831)
mais ce sont peut~être des espèces introduites :
'P. mal'iform is L. Du sous-genre Granadilla
feuilles 'simples,
de 0,15-0,18 sur 0,07, enyir-on, à pétiole glanduleux , o;vales ou! ellip-,
tiques aigues dentées, stipules linéaires , subulées ; pédoncules 2
fois plus longs que les pétioles, bractées oblongues, unies jusqu'au
milieu , et formant involucre ; fle1).rs d'un vert rougeâtre à diamètre
de 0,08 environ.

j

1

P. capsularis Mart. Feuilles pétiolée(l semi~orbiculaires et pluS
ou moins cordées à la base, bilobées au sommet, les l obes oblongs
ou lancé~lés divariqués séparés' par un large sinus, nervure médiane
e~currente en courtearêt~ ; fleurs tub~leuses campanulées, filaments de la , couronne l igulés ,pas élargis au sommet ; fruit allongé
rouge elliptique hexagonal.
P. rotundifolia L . De la section ' Decaloba de de ·Candolle
grimpante. ; feuilles à pé,tiole sans glandes, subor.biculaires, nettement 3'-10bées au sommet, veluessu bglanduleuses en dess{)Jus, _ 3nervées, avec vrilles simples . ; fleurs axillaires en g-énéral géminées,
blanc~es, petit es campanulées, 'à pédOlicule uniflore, calice 10-10pé,
involucre
ou très petit ; baie globuleuse velue-hérissée.
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16. LOASACÉES

1
1

Plantes herbacées ou rarement ligneuses, dressées o<u grimpantes avec poils variés mais souvent hérissés ; f.euilles alternet; ou
parfois opposées, simples àu plus ou moins l,obées .QIU divisées, sans'
stipules ; inflorescences variées, souvent en cymes, fleurs hérmaphrodites régulières, calice gamosépale à 5 segments (ici) imbri.qués ou ouverts sur le bouton, 5 pétales (ici) imbriqués, é~amines '
en général nombreuses ou très nombreuses, toutes fertiles ou les
' extérieures staminodi.ales, <ovaire le plus- souvent infère, à 1 loge,
ovules èn nombre variable sur 3-5 placentas ' (ici) pariétaux, anatropes pendants, style simple ou non, stigmate souvent strié ; fruit
en général capsulaire, à plusieurs valves, graines plUE! ou mOIllS
nombreuses, de formes diverse.s, albuminél;ls ou non.

M ENTZELIA L.
Plantes herbacées mi 'ligneuses poilues ; feuilles alternes ou
•
rarement opposées, inflorescences terminales en cymes, avec bractées ; fleurs so~vent grande~, jaunes <ou blanches, sépales ' peI'sis~
tants, étamines toutes semblables ou les extérieures stérlles pétaloïdes, ovaire infère, ovules nombJ:eux, style filiforme avec stries
apicales stigmatiqùes,
capsule variable~ 'pauci-mu~ti-sperme,
graIlles albuminées- ou nOll.
M. aspera L .. Herbe annuelle dressée couverte de poils les UllS
barbus, les autres piquants ; feuilles alternes <ovales-triangulaires
ou -lancéolées aiguës ou brièvement acuminées dentées ou 3-10bées
l'ligueuses-poilues sur , les 2 faces, pétiolées, les inférieures longues
de ' 0,15 ; sépales dressés, pétales plus longs jaunes unis à la · base
aux étamines, celles-ci (20-30) toutes fertiles, filets extérieurs comprimés ; capsule cylindrique un' peu rétrécie à la base,' séssile, longue de 0,02 environ, poilue-rugueuse, à ,6-9 graines non ailées.
Guy. franç. · (AubIet).
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17. CARICACÉES

..

"

Arbres ou arbrisseaux (ici), en général pas ou peu ramifiés,
à. suc laiteux ' ; feuilles alternes en tou:/fes terminales, à long pétiole
et le plus souvent grandes, simples ou lobées ou diversement divisées, sans stipules ; inflorescences axillaires ou rarement sur le
tr.onc, en' grappes ou panicules, fleurs un.isexuées (les femelles S011vent solitair~s) ou parfois en partie hermaphroc1ites dans les inflorescences, calice en général petit, gamosépale, à segments courts
ou {longs, plus grands sur' les fleurs {,emelles, périanthe mâle tubuleux ou en entonnoir à 5 lobes valvaires ou tordus, 10 étamines
insérées dans le tube de corolle, anthères introrses, à connectif souvent. prolongé ' ; dans les femelles 'p étales libres ou presque, ovaire
libre sessile à 1 loge ou à 5 l oges par fausses cloisons, ovules presque to,u jours nombreux, sur 5 placentas, style court ou '0 à 3-5
stigmates simples ou lobés. " Früit
baie charnue silLonnée ou anguleuse, graines nombreuses .
"

..
1. CARICA L.

,

Arbres ou arbrisseaux ; feuilles lone'u,ement pétiolées, en géné~al grandes, diversement lobées ou digitées plurifoliolée~ ou rarement simples ; inflmescences le plus so;u vent axillaires et longuement péd~ncuiéès, dans les fleurs pétales l alte;naitt avec
les
,
sépales, dans les mâles calice en général très petit, corolle à lobes
oblongs ou linéaires, 5 étamines à filet 'c ourt et 5 à anthère sessile
ou presque, pistillode présent ; dans les femelles même calice, pétales le plus souvent libres ou presque, staminodes 0, ovaire à 1
ou 5 loges, 5 stigmates ses~iles ou ,p resque, simples ou divisés' ;
baie grosse, graines un peu comprimées, en général verruqueuses
' ou tuberculées.

C. papaya L. Arbre à tronc creux marqué , des cicatrices d'es
feu illes tombées ; feuilles à pétiole très long et limbe de contour

"

"
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ovale long de 0,15-0,35 profondément 5-7-10bé, lê"s segments. 'e uxmêmes en g~néral plus ou moins lobés ; inflor.e scences mâles ou
polygames pendantes sur long 'pédoncule, _en cymes paniculées, les
femelles très courtes en génér al en cymes 3-Hores ; fleurs à comlle
tordue dans le bouton, jaunâtre ; stigmate à 5 _divisions plurilobées;
fruit de .grosseur très variable (parfois trè~ gros), pendant sur pé'doncule ,court, ovoïde ou arrondi ou piriforme, vert ou jaune Oll
rougeâtre, graines nombreuses ou non, ellipsoïdal~s rugueuses anguleuses.
Iles du Salut (R. Benoist) et cultivé partout.
,

2. JACARATIA Endl.
Arbres ramifiés ou parfois arbrisseaux, souvent epmeux
f'e uilles digitées à folioles sessiles ou pétjolulées - ; inflorescences
axillaires en grappes formées de cymes ; fleurs dioïques à pétales
oppositi-sépales, dans les -mâ.les. calice petit, corolle à lobes tordus
à droite, filets staminaux en général unis à la base, alternativement
inégaux, anthères à connectif pro1ong-é, dans les femelles pétales
libres oblongs, ovaire à 5 Lo'ges et 5 stigmates simples linéaires
sessil~s ou presque ; baie ovale ou ob ovale lisse souvent anguleuse,
avec graines nombreuses.

J. spinosa A. Dec. (Carica s. Aubl. > C. digitata Spreng. d'après
1. K.). Grand arbre à rameaux pourvus, d'épines coniques ; feuilles
à pétiole court (0,07-0,12) o-q très court, digitées 5-7-foliolées ,
palmatinervées, obova1es- ·o u ovales-oblongues, acuminées entières
pétiolulées avec stipelles squamiforÎnes, glabres ' ou à dessous pubescent-blanchâtre ; inflorescences mâles en gTappes ' beaucoup plus
courtes qué les pétioles voisins, avec très petjtes bractées dentiformes, ~orolle tubuleuse à bbes oblongs ; filets staminailx unis ,
à la base ; baies longues de 0,05-0,08, solitaires pendantes ellipsoïdales obtuses 5-côtelées à chair jaune, graines tuberculées.
Caux, Acamuany, Maroni (Charvein) : R. Benoist.
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18. /BÉGONIACÉES
Plantes herbacées s.ouvent charnues .ou arbrisseaux
fe~lÏlles'
alternes, le plus s.ouvent .obliques palmatinervées -.ou parf.oi~ penninervées, simples .o'U l.obéés .ou comp.osées-digitées, bistipulées ; in,fl.orescences axillaires .ou tm:minales ,en cymes .ou moins s.ouvent'
en grappes, avec bractées et bradé.o,l es en général .opp0sées ; fleurs
mon.oïques, le, plus s.ouvent irr,é gulières, les 2 sexes s~r la même
infl.orescence .ou n.on ; dans les n;tâles périanthe (ici) à 2-4 segments
séparé's, étamines nombreuses (ici), filets insérés sur le réceptacle,
libres .ou ' connés ; dans les femelles périanthe (ici) à 2-5 segmen~s
. (mrement plus) lilJres imbriqués ; .ovaire infèFe (ici), en générai
à 3 l.oges (parf.ocls2 .ou plus de 3) et 3 ailes .o'U c.ornes, placentas
en g,én~ral cent~'aux, rarement pariétaux, q.vules très _n.ombreux
anatr.opes, en g.énéral autant de styles que de loges libres .ou 1:mis
à, la base, s.ouv~nt bifides. Fruit : capsule en , général 3-aÏ'lée ou
-c.ornue l.oculicide, 'rarement charnuê baccif.orme se déchirant irrégulièl:ementj grames n.ombreusès très petit~s, peu .ou pas albu~
minées.

BECON lA L.

.

-',

Arbrisseaux ou herbes ' s.ouvent acaules" parfqis grimpantes,
s.ouvent aussi tubéreuses .ou à rhizôme rampant ; feuilles de la
famille, très variab.l es mais très rarement pinnatifide's ; inflorescences de la famille à bractées s.ouvent persistantes ; dans les fleurs
mâles périanthe ,à 2 seg'ments libres sépa1o.ïdes .opp.osés valv;1ires ou_
à 4 d.ont les 2 intérieurs pétal.oïdes, le plus s.ouvent plus petits (très
rarement 3 .o1U plus de 4 segm~nts), filets libres .ou plus pu m.oins
c.onnés, aIl;thères de f.ormes diverses, à c.onnectif s.ouvent prol.ongé,
smvrant par fentes latérales .ou par p.ores apicaux ; gynécée, fruit
et graines de la famill~ .
B. guianensis A. Dec. Herbe annueIre grêle haute de 0,20
envir.on à tiges ascend'a ntes , .ou diffuses glabres
feui.n~s ovales

-
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à demi (~ordées aiguës minces sublobées et inégalemeut cr éneléesdentées (les dents brièvement sétacées) , un peu poilu'es en dessus ,
glabres en dessous' ainsi que , les pétioles" stipules lancéolées acu/
minées glabres ; cymes pau ciflores à pédoncule grêle, bTactées très
petites ov~les-aiguës persistantes, fleurs blân àh es, mâles à segm~nts
sépaloïdes ovales-arrondis, les pétaloïdes en . général 0, feJlfelles ayec
très 'petites bractéoles ovales-aiguës subentières et 4-5 lobes ovalesoblongs, ovaire à placentas entiers ou bilob és ; capsule orbiculaire,
Èt' b a,se obtüse suboordée, ailes subégales, à demi circulaires . . Cayenne (Dec. ' Prod. XV, 381) .

\

'

B. Pri~ur.ei A. D ec. Herbe haute de 0,30-0,35 ~ tig~Elt nimeau x
g labres ; feuilles à pétiole p()ilu" ovales acuminées , à b ase inéquil atérale obtuse, . membraneuses dentées (les dents aiguës ou sêtifères), avec ' p oils épars en dessus et poüues en dessous sur les nerv.ures, ;'ltipules étroitement lancéolées aCUl~inées cj.liées ; cym~s
" pauciflores à p édoncule grêle subégal à la feuille vo~sine, bractées
l ancéolées a,u obov'a les dentées-ciliées ' persistantes ; Heurs mâles
, à 2 ' segments ovales, pétales
fleurs femelle~ avec bractéoles
l ar gement elliptiques ciliées-pectinées, à 5 lob es très petits ovaleselliptiques ; capsule longu e et .large de 8-10 mm" co_uverte p ar les
bractéole}l, obtuse à l a base, à ailes inégales arrondies , - Hel'bi-er
Lemée : M,ontagne d' argent, tige roug~âtre, fleur~ blanches~

....

°;

B. scandens, Sw. (B. glabra Aubl.). Plante' Vl"vaC,e grimpante
(pouvant atteindre 5 mèt.), ~adicaD}e aux nœuds, glabre ; feuilles
à pétiole de 0,01-0,08, lougu es de 0,,06-0,12 sur 0,.04-0 ,09, l argement
ovales aCllminées , à base arro,n die, obscurément (tentées, stipules
l ar gement ovales mucronulées en général ; inflorescencesmultiflores, bractées très petites '; fleurs blanches, les mâles avec p érianthe à 4 segments, les extérieurs l,argement, les intérieurs étroi_tement ,obovales, 10-17 étamines, lei! femelles avec très petites
'bractéoles, périanthe à 5 segments inégaux elliptiques, ovaire à
3 ailes inégales; capsule longue de 7-~ mm " à base obtuse et ailes
, t r ès inégales, , la plus grande atteignant 15 mm., ovale-oblongue.
Maroni tSaint-J ean) : R. Beno,i st.
/

'
l,

. B. hirsuta Aubl. H erbe p oilue charn,u e rougeâtre feuilles pétiolées penninervées ovales-aiguës, subcordées à, la b ase, grossièrement d,entées-lobées et à lobules denticulés, !=,-vec poils épars, sti-

.~
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pules elliptiques aiguës dentées
pédoncules phls courts que la
feuille voisine, · glabres piusieurs fo~s dichotomes au sommet, _ avec
,bractées ~t bractéples ; dans les fleurs jnâles sépales .obovales, les
pétaloïdes blancs plus .courts, dans les femel1es périanthe à 5 segments très petits ob ovales-oblongs, les extérieurs plus courts ;
capsule avec 2 des ailes très réduites, la troisième subaséenc1ante
oblongue obtuse.
Cayenne (AubIet).
/

,

~
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19. CACTACÉES
P!'antes vivaces de formes très diverses et particulières le plus
souvent très épaisses ,e t charnues et le plus souvent aussi très épine.u ses sur leurs diverses parties par aig'uillons fasciculés . sur des
aréoles, les tiges parfois arborescentes, le plus - souvent réduites à
des corps cylindriques ou arrondis .ou aplatis ràmifiés ou non, en
général côtelés ou tubercuMs ; fleurs le plus souvent · hermaphrodites régulières et solitaires ou parfois fasciculées ou formant une
inflorescence dense sur une partie terminale différenciée des tiges
(cépha1ium), calice gamosépale à tube court ou prolongé au-delà
, de l'ovaire, à segments souvent nombreux squamiformes .QU , folia~
cés ou pétaloïdes, imbriqués, pétal!?s aussi en général nombreux et
sur plusieurs rangs libres ou brièvement conn-és, imbriqu és, étamines très nombreuses, sur plusieurs rangs, fixés dans la gOl;ge
du calice, filets libres ou adhérant au calice ou aux pétales, ovaire
infère à 1 loge, ovules très nombreux anatropes sur j!Jl a6entas pa'riétaux, style simple long, stigmate à 2 ou plusieurs rayons en
général étalés. Fruit : baie le plus souvent charnue, parfois sèche,
ouvrant à la fin de diverses manières, à 1 loge et grames nombreuses albuminées ou non.

\

.

1. PERESKIA ' Mill. (Peireskia Plum,).
Arbres ''ou arbrisseaux ou lianes à rameaux al:rondis feu,illés
feuilles alternes planes simples larges \lll peu charnues, ,aréoles
axillaires avec aiguillons géminés' ou fasciculés ; fLeurs axillaires
ou t erminales, solItaires ou 'g roupées en omymbes ou panicules,
calice à tube non prolong.é au-delà de l'ovaire" à segments f.orliacés,
. pétales .nombreux, style grêle; ovaire écailleux ou parfois poilu ou
ai guillonné ; baie aiguillonnée ou non, graines noires luisantes .
P. '1Iculeata Mill. Arbrisseau dressé ou grimpant .à épines loOngues droites fasciculé.es sur les tiges sauf vers la, b ase où ,elles sont

-

1

,

.

101
solitaires ,0iU pat 2-3, cour.~es courbes et par 2 (.:3) à l 'aisselle des
,\ feuilles ; celles-ci longues en g:énéral dè 0',03-0,07, subsessiles_
elliptiques ou ovales ; fleurs en panicules multiflores, calice à tube
épine~x, pétales blancs ou jaunât:r:es oiU rosés longs de 0,02 environ, ovaire épineux ; baie globuleuse à diamètre de 10-15 I?m.,
surmontée des sépales. - (Souvent cultivée) ; Guy. franç . (Devez:
Notiee par l'exp.osition de , 1900). '
' P. grandifolia Haw. (P. bleo Dec.) . - - Arbrisseau OiU arbuste ;' feuilles se'ssiles ou presque, grandes (jusqu'à 0,15 sur 0',07),
elliptiques aiguës d'un ' vert foncé, aréoles couvertes d'un . feutre
brunâtrl:l, avec 1-3-8 aiguillons at~e'ignant 0,03 ;' fletus ~n 'panicules,
calice 'anguleux .charnir vert, pétales d'un beau ro.se, étàmines de
moitié plus courtes," filets blancs, anthères jaunes, ova.ll'e sans
épines mais avec quelques petites écailles, paucio'v ulé ;- haie)ongue
de 0, 06 piriforme verdâtr e. - Très répandlle en Amér. tropic. (E ngler, Pfl~falIl,., 2° éd.' B. 21, 617).
'
.

2. RH 1PSALIS Caertn.
P lantes souvent épiphytes, charnues, . à ramifications longues "
articulées. aTrondies ou planes et aLms foliacées · crénelées, sans
épines ; .:feuilles
ou réduites à de. petites écailles, aréoles en général petite~, portant des poils ou de la la\ne ou ' parfo,i s des arêtes ~;
fleurs solitairés ou p.arfois en groupes sur les: aré~les, calice à 2-4 '
segments ou plus petits squamiformes, 4-10 pétales inégaux libres
ou unis à la ,base en tube court, étamines nombreuses ou non (souvent), ovaire en g'énéral glabre, parfois avec ' q1i.elq~18s écailles"
style à 2-5 stigmates rayonnants ; baie charnue parfois surmontée
du périanthe séché,." graines petites, en" général sans albumen .

°

R. cassytha (ou Cassutha) Gaertn . Epiphyte pendant en grandi>
buissons longs de 1-9: mèt. ; jeunes rameaux 'avec aréoles podant
5-9 arêtes blanches, l es adultes nlls arrondis mincés (environ 3 mni.
de diamètre) d'un vert- clair, en général géminés; parfois fasciculés
par 6~8 , ; fleurs latérales solitaires petites ll'un blanc-crême, 2-4
sépales, 4-6 pétales, 9-12 étamines, ovaire exsert ; baie ovoïdeGuy.
globuleuse ,. longüe de' 4-6 mm., nue, blan~he ou rose'.
franç. (AubIet) .

7'
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R. min utiflora R. Schum. Arbrisseau très rameux, les rameaux
/

flliforI)l:es verticillés d'un vert pâle ; aréoles petites couvertes d'un
reutre court avec parIois 1 courte arêt.e (2 mm.) ; ~eurs solitaires
sur les aréoles, ne dépassant pas 2 mm. de longueur sans l',ovaire~
segments extérieurs verts aigus, les intérieurs obtus blancs, 8-9
étamines un peu plus petites, filets très fins, anthères j aun,âtres~
'style à- 4 stigmates rayonnants.
Saint-J ean du Maroni (R.
Benoist) .
3. CERE US' Mill.
,
Plantes en g'énéral dressées et grandes . ramifiées, parI,o is grim. pantes, les ramifications anguleuses ou côtelées, aréoles épineuses
et plus ou moini! feutrées; fleurs en gén~ral' latérales' solitaires et
nocturnes longues infundibuliformes à partie supérieure sauf le
"
.
Btyle souvent caduque ; périanthe à tùbe ,cylindrique élargi vers
le haut, plus ou moins écailleux glabre ou poilu ,ou épineux, à seg1uents n?mbreux, }es extérieurs verts ou roncés, les intérieurs plus
minces pétalbïd~s, souvent blancs ; étamines très. nombreuses et
très variables, incluses ml saillantes, 'ovaire lisse ou presque ou
épinE,lllx, style mince long, stigmate à lobes linéaires ; baie ' èharn1le souvent rouge, parIois j aune, glabre plus ou moins écailleuse
ou épineu~e déhiscente, ' graines en général très nombreuses noires.
1

C. peruvianus ' Mill. Grancle plante dressée simple, ou à branches dressées (jusqu:à 10 mèt. et. plus) côtelées (8-12 côtes) avec
aréoles plutôt grandes reutrées, aiguillons robustes dont environ
'10 rayonnants et 3 èentraux ; fleurs en ep.tonno,i r longues de 0,08- ,
0,09 avec l'ovaire; à tube plus ml moins vert ou pourpré portant
quelques écailles, segments intérieurs du périanthe rOBes ou blancs
étalés ou réfléchis, ovaire tuber,c ulé et un peu. écailleux ; rnùt glo, buleux à diamètre de 0,05-0,06, muge, couvert de raisceallx d'épines caduques, se déchirant à ~a:tul'ité. - Cité par AubIet (1, 481),
probablement cultivé.
C. Curtisii Otto (Pilncereus strictus RUmpl., C. strictus P'.
·Dec.) . Dressé, en colonne, couvert au sommet d'une laiRe courte
d'un jaune brunâtre et d'aiguillons jaunes, à 5-7 côtes obtuses ' à
peme articulées, aréoles un peu espacées couvertes d'un reutre
blanc (d'un jaune-brunâtre vers le sommet) qui à la fin disparaît

..
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et portant en général 9 aiguillons étalés ' robustes jaunet:! pouvant
atteindre 0,02 ; fleurs' sur des aré01es latérales, p'érianthe plutôt
/ campanulé, o_vaire ,et tube verts écailleux, segments extérieurs a\m
vert rougeâtre, aigus, les intérieurs d'un rose-rougeâtt,e, plus pâles
ou blancs sur' le bo'r d'" filets staminaux blanc~, anthères ja,u nes,
style longuement exsert à 5-7 stigmates b~ancs ; baie gl,obuleuse
à diamètre de 0,05, d'un carmin-violacé foncé. - Cilté de Guy.
frànç . pal: P. ~~na (Bois et forêts des tropiques n° 11, 1949, 252).

1

O. jamacaru P. Dec. - ,- Plante 'arborescente ràmifiée d~s la
base plus ou mojns glauque dans la, jeunesse, rameaux articulés
couverts vers le sommet d'une laine blanche dépassé~ par les aiguillons (lr~its, à 4-5 (-8) cô~es' oomprimées alifo.rmes (pouvant saillir
de 35 mm. ) épaisses obtuses faiblement crénelées, aréoles espacées
de 0,03-0,04, dans les crénelures, couverte de feutre brun court,
avec 5-7 aiguillons ~arginaux ,e t 2-4' centraux plus longs ; fleurs
latérales vers le sommet des 'branches, longues, avec , l'ovaire, de
0,25-'0,30, ovaire glabre inerme g'lauq'ue aveç écailles très éparses, '
périanthe en ,entonnoir allongé, de 0,18-0,20 de plus grand diamètre,
tube vert couvert d'écailles' 'courtes, segments ex'térieurslan(éolés
d'~n vert clair , ~n dehors, lés intérieur blancs spatulés, filets sta'minaux blancs, anthères jaunes, style );llanc à sommet jaune avec
14 stigmates rayonnants reoo,u rbés. - Güy. ho Il. (riv. Litanie :
Pulle, Enum. pl. from Surinam. 1906) .
/'

/'

•

,

O.' hexagonus Mill . (O. lepidotus S .-Dyck).
G:rande
, plante (jusqu'à 15 mèt.)e~général ramifiée près de la base, branches dressées avec articles infél;ieurs à 6-7 angles, les supérieurs
à 4-5, ~ôtes minces saillantes de 0,03-0,05 ondulées _sur le bord,'
ar'801es espacées de 0,02, environ, petites felürées, souvent inermes
su:r' les j,e unes articles et podant sur les vieux 8-10 aiguillons (ou
, plus) très inégaux et atteignant ' jusqu'à 0,05-0,06 ; fleurs souvent
nombreuses longues de '0.,20-0,25, périanthe à tube grêle, segments
extérieurs de 0,06-0,07 lancéolés, teintés de po'u rpre, les intérieurs
de 0,07-0,08, plus minces blancs ; fruit ovoïde 'long de 0,05-0,13,
rougeâtre, un peu glauque, tronqué ou déprimé aü sommet, avec
,
petItes aréoles. - Signalé des G-uyansJl dans FI. of Trinidad,t l, 456.
C. triangulari s Haw. Grande plante grimpante ou ramp'3JThte [.,
3 angles aigus et pm'tant de nombreuses et longues racmes aérien-

;•
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nes,- ,aréoles espac~es de 0,02 environ,portant quelques courts ' aiguillons (3-5-8) ; fleurs longues de 0,20
plus, blanches, ?,uvrant
pendant la nuit, <ovaire et tube avec écaiiles vertes linéaires à' base
large, segme':qt~ ,extérieurs du périanthe linéaires long~ de 0,10,
les intérieurs plus CQurts et plus larges ; fruit long de 0,10, r,ouge,
avec grandes . écailles persistantes. - Guy. franç. (AubIet l, 482),
' cultivé ?

ou

1

\

C. grandiflorus Mill. Plante à tiges grimpantes avec grappes
de bra~ches pendantes, côtelées" à lo,l igues racines aéTiennes, ' 5-8
(en général 7) côtes $éparées par des sillons arron'dis" aréoles 1>etites portant 5-12 aiguillons entremêlés de lo,n gs poils ; fleurs longues de 0,18-0;21, ouvrant pendailt la nuit, odorantes, tube de , 0,120,13, écailles et ovair·e d'un jaune pâle" longues de 5-14' mm.,
avec longs -po<Ïls brunâtres à l'aisselle des écailles, segments extérieurs étroits, de couleur saumon, les intériem's blancs beaucoup
plus larges et plus courts ; fruit long de 0,05-0,08, ovoïde-arrondi
jaune ou orange; couvert d'écailles, d'épines et de pnils caducs. Guy: franç. (A-ublet l, 481). "

4. EP,IPHYLLUM· Haw. '
Epiphytes en généi'al à; tige spuvent arrondie ligneuse et petits , '
rameaux aplatis souvent form~s d'articles m~nces foliiformes ' ou
parfois 3-ailés, aréoles sur le bord des articles, petites, les adultes
en gén.éral sans épines ; :lieurs, sàuvent grandes, à tube plus long
q'ue le limbe, filets staminaux ·en général longs, insérés au sommet
ou dans la ' gorge ,du tube, nvules fixés isolément sur les placentas,
style long avec plusieurs 10b(;;1s stigmatiques linéaires ; fruit gÎolluleux ou plus Oill moins nblong souvent l égèrement côtelé ou tuberculé, se fendant à maturité sur un côté, graines noires, luisantes.
,

E. IIookeri Haw. (Cerells H. Link. et Otto, Phyllocactus H. S.Dyck).. - ' - Plante atteignant jusqu'~ 7 mèt-., à articles de 0,300,60 sur 0,05-0,09, d'un vert clair, assez mmces, av·ec rétrécissements profonds, fleurs solitaires sur le bord des articles ; périanthe
à tube étroit long de D,1l-0,13, verdâtre, avec quelques écailles
ro.ses à l' apex, segments étroits, les extérieurs verdâ.tres-rolSes, les
intérieurs blancs, étamines sur 1 rang au sommet de la gorge,

"
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105 styl~ papillelllx et jaunâtre à la base, rose et lisse au-dessus, ·o,v ane
vert un peu anguleux avec, quelques petites, écajlles, étalées ; 'baie
longüe de 0,08, pblongue~· rouge. - Sigùalé de Guyane (sans plus)
, par K. Schumann.

5. PHYLLOCACTUS , Link.

,1

Epiphytes 'ou parIois arbrisseaux grimpants à l 'aide de racines,
·formés soit d'artiQles tous' foliifo:r~es plus
ou moins crénelés,
soitf
'
de branches plus épaisses q'ui portent des artïcles, ' aré01es clans les
cr.énelures, . couvertes d'écailles appliquées un peu feutrées~ parI9iÏs
av~c quelques arêtes mais sans épines ; fleurs solitaires sur~ les
aréoles, régulières, à tube en général très long et parfois avec un
zône, vers la base, densément poilue, segments du péûanthe en
général Thombreux, les extérieurs le plus souvent plus larges et plu!>
vivement càl~~és que les ,intérieurs, étamïnes nombrel~ses incluses
fixées dans le tube ou la gorge, ovaire en général anguleux et écailleux sans feutre ni poils' ni épines, ovules à lo'ng funicule et fas ciculés sur les placentas, $tyle robuste avec nombreux rayons stigmatiques ;' baie souvent oblique angul euse ·ou arrondie écailleuse,
gTaines noires luisantes.
P. phyllanthus Link. (Cereus p. Dec.). -' Plante dressée
puis grimpante par all.ongemel';J.t des ,rameaux, ceux-ci foliiformes
'crénelés ousubdentés, aréoles petites, p arfois avec 1-2 petites arêtes, embrassées par 1 très petite écaille \cartilagineuse j fleurs longues, avec l'ovaire, de 0,20-0,25, ovaire un peu ang'uleux et écailleux, tube , souvent cOl1rbe, vert-jaunâtre, écailleux, segments
courts, les extérieurs (8-10) verdâtres en dehors, blanchâtres . en
. dedans, aigus rétlBchis, l es intérieurs semblables ma~s blancs, étamines fixées 'sur le bord du tube, filets verdâtres égalant la moitié
des segments, anthères jaunes, style 'blanc un peu exsèrt ' ; baie
pourprée, longuement ellipsoïdftle, graines 11énifürmes ponctuées.
-Guy. holl. : riv. 'l'apanahoni (Pulle: Enum. pl. Surinan:t 1906).

6. OPUNTIA Mill.
Plantes parfois ' arborescentes, plus souvent ramifiées dès la
base, formées d'articles plus, -DIU moins charnus, pai'fo.is ligneux,
arrondis ou aplatis, aréoles souvent 'nombreuses, portant' de petites

/
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. feuilles, des épines, des arêtes 'crOochues (glochides), . des poîls et
les fleurs .; feuilles le plus s,ouvent petites et fugaces, épinés solitaires ou fasciculées ; fleurs le plus souvent solitaires, régulières,
calice à segments nombreux, pétales libres 'o u un peu... unis à la base, .
étalés, filets staminaux plus cOourts que les pétales, libres ou non,
ovaire pas ' enfo,n cé dans le 'tissu ([.e l'article, avec aréOoles portant
des ,écailles et souvent des épines et des glochides, style simple
dressés épais ; baie
ép.ais avec 5-7 ;parfois , 2 rayons . stigmatiques
/ .
. piriforme déprimée au sommet, avec ar·éoles . épineuses ou nOon,
grames comprimées .

r

-'

O. Tuna Mill. Plante très rameuse buissonnante dressée, de
0',60'-1,0'0', articles obOovales ou elliptiques, longs de 0',10'-0',20', aréoles grandes avec 2-6 ai guillons effilés ja~mâtres atteignant. jusqu'à
25-35 mm. ; fleurs jaunes larges de 0',0'5-0',0'8 environ, sépales arrondis jaunâtres avec une ligne médiane pourprée, pétales parfois
un peu teintés de r9uge, étamines très inégales, filets jaunes ou
rouges, anthères jaunes, style blanc ou rougeâtre avec 7-8 stigmates verdâtres; haie rouge longue de 0',0'3-0',0'4 sur 0',0'3 enVll'on,
piriforme ou obOovoïde. - Guy. franç. (Aüblet l , 482).
O. ficus indica Mill. Plante très rameuse et souvent plus ml
moins arborescente, articles elliptiq~lesOoblongs, assez épais, à
la .:fin ligneux, atteignant .jusqu'à 0',45 sur 0,15,. feuilles subulées
caduqu:es, longues de 3 mm" aréoles avec feutre blanchâtre, g'lbchides jaunes et parfois 1-2 aiguillons fins dl;oits jaunes ;' fleurs
longues de 0',0'6-0',0'7 avec l'ovaire et à diainètre de 0',0'4-0',10', jaunes, segments extérieurs Qvales aigus, les intérieurs spatulés ; baie
rougeâtre . 011 parf.ois jaune ou blanche, obOovoïde, atteignant 0',0'50',0'9. - Oultivé .

ou

1

7. NOPALEA S. Dyck.
Arbrisseaux à t roncs deve;nant cylin driques, branches formées
aplatis charnus avec aréo,l es portant de courtes arêtes Cl'Q.chues (glochides), un feutre blanchâtre, souvent aussi des épines :.. .
soEta:ires ou fasciculées et de petites feuilles squamiformes fugaces;
flel~Fs sur des' aréoles sur le bord 011 près elu bord des articles, 1',0.1.1. \ ges ou roses, périanthe dressé à segments nombreux, les intérieurs
d'~articles

..

.

-

,
)

\

.

107

l

•

appliqués sur les étamines, filets plus longs que les segments,
ovaire non enfoncé dans' l'article, phlS ou moins ' tuberculé, ' nu ou
ftiguiHom;l.é, profondément déprimé au' sommet, style grêle beaucoup~ plus long que les pétales, à .5-7 rayons stigmatiques dressés
'baie !louge juteuse, le p~us souvent inerme, graines plates.
1

N. oochenillif(3r S. Dyck.
Plante atteignant jusqu'à 4
mètres, à troné parfois épineux ; branches .à articles oblongs assez
minces longs de 0,15-0,50, sans épines ma~s avec glochides nom- '
breuses et Ï1~gaces, les jeunes 'articles avec fe.tÜlles très réduites ;
fleurs écarlates; longues de 0,05-0,06 jusqu'au sommet ,du style, .
ovaire subglo,b uleux tuberculé, avec aréoles portant de nombreuses
glnchides, étamines roses, stigmates · verdâtres d·épassant les étamines; baie longue de 25-50 mm. - Guy. holl. : riv. Gonini (Pulle:
Enum. pl. Surinam 1906) .

• 1
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20. THYM'ÉLJEACÉES
,
Arbres ou ' arbrisseaux ,ou herbes rarement ; feuilles ,o'p posées
ou alternes simples sans. stipules ; fleurs parfois solitaires, le plus
souvent en inflorescenoes terminales avec ou s~ns bractées ; fleurs '
hermaphrodites ou dioïques réguli~res ou un peu irrégulières, calIce
tubuleux à 4-5 segments imbriqués parfois ' pétalOoïdes, 4-12 pétales
(ou staminodes ?) squamiformes ou 0, étamines (2 ou nombreuses)
en général en upmbre égal et opp.osés ·aux sépales, anthères à 2
loge~ introrses ouvrant par fentes, disque 0 o1.~ . pr.ésent et annulaire
ou fOormé 'd'écailles séparées, ovaire à 1-2 'loges l-ovulées, ovules
. anatropes, style simple 'sOouvent excentrique sur ovaire à 1 l oge,
stigmate plus ou moins capité ; fruit soit indéhiscent et nuciforme
ou drupacé .ou ·baccifoŒ'me, soit capsulaire et loculicide; grames
avec o·u sans albumen.

LINOSTOMA Wall. (Lophostooma Meissn.)

"

Arbrisseaux dressés ou grimpants à feuilles opposées ou presque ; . inflorescences en panicules parfo,i s ombeÙifOormes formées de
cymes, à I1édonculepi::mrvli de 2 bractées opposées accrescentes ;
fleurs hermaphrodites, périanthe à tube perûstant à -la fin rellfl·é à
la base" à 5 segments et 10 écailles '~pétales ou staminodes) insérées à l'entrée du tube, 10 étamines parf,o.is alternativement longues
et ·courtes ; disque 0 ou court et annula, e, ovaire le plus souvent
poilu ; fruit plus ou 'moins iJ;lClus , (parfois nOon) dans la base du
calice, à péricarpe crustacé, graine sans albumen.
L . Dinizii (Lophostoma D . Hub . ). - - Grand arbrisseau gla-.
'19re grimpant par vrilles opposées ; feuilles longues de '0,08~0,10
sur 0,03~0,05, à pétiole court et épais, acuminées,' à base obtuse ou
tl'oOnquée, épaisses coriaces, les sup.érieures (bJ.'actées ?) .p lus courtes herbacées, d'un bearu ' rouge, panicules l}ossez amples, pédicelles
minces, bOoutons acuminés, fleurs blanches ou parfois rougeâtres et

. ,
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glabres ·en dehors, tube du calice un peu poilu, en dedans et pétales
barbus ; fruit entouré d·u périanthe denté, sillonné. - Signalée de
la région du Brésil située entre l'Oyapoc et le haut Trombetas
(Anais Prim. Reu. Sul. Amer. Bot. l, Rio de Janeiro, 1936) .
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21. lYTHRACÉES
Arbres .ou arbrisseaux ou herbes ; feuilles en général oppo-sées
simples, stipules petites ou
fleurs solitaires 011 en grappes ou
épis ou :cymes ou panicul es, axillaires ou terminales ; fleurs he~:ma
phrodites régulières ou irrégulières, calice gamosépale tübuleux
ou campanulé et à 3-12 segnients valvaires avec lesquels alternes
parfois de petites dents ( épica)ice) , pétales libres en nombre égal
étamines insérées dans le tube
à celui des sépales .ou m.oindre ou
du calice, en g~néral plus nombreuses que les sépales, parfo,i s moins
ou plus ,nombreuses, filets filiformes, anth ères à 2 loges introrses ;
ovaire libre du calice 'mais entouré par l e tube, à 2-6 loges, rarement
à 1, 0,v111es en général nombreux, sur placenta central ou basal,
style simple, stigmate capité ou brièvement 2-10bé, Fruit : en général capsule ' déhiscente, parfois indéhiscent, plus ou moins inclus
dans le ~ali,ce, graIlles en nombre variable; parfois ailées, albuminées.

°;

°;

L AMMANN lA _L.
Herbes ann\lelles glabres à raJ.1?eaux plus ou moins 4-gônes ;
feuilies opposées-déc'üssées sessiles entières ; fleurs petites en glomérul.es .Qiu cymes foürchues axjllaires, calice 8-nervé, à 4 segments
avec ou sans dents accessoires, pétales
.ou 4 fixés dans la gorge
du calice, 4-8 étamines insérées vers le milieu çlu t ube du calice,
ovaire à 1-5 loges incomplètes , ovules nombreux, placentas _axiles
ou sur les clo,i sons, stigmate sessile ou non, capité ; capsule finement membr aneuse, se déchirant irrégu-lièrement, graineso très pe~
fîtes à testa coriace.

°

A. latifolia L. Tiges 4-gônes au sommet, arrondies vers la base;
feuilles longues de 0,04-0,05 sur 8 mm. environ, linéaires ou linéaires-lancéolées, cordées-auriculées- à .la base ; floe urs en général
par 3 ( 5~1), ' calice à tube oblong rétréci au sommet à 4 segments
très réduits et 4 dents accessoires étalées, pétales 0, . étamines et

/
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style inclus ; capsule incluse globuleuse à diamètre de 4 mm. Kourou (R. Benoist) ; herbier Lemée : Kourou : exemplaire trouvê
\
coupé sec, fructifère, sans feuiUes à rameaux terminaux au moins
subligneux et noté sur le vif comme arbl:isseau (N. Sandwith determinavit) .
/

2. CRENEA Aubl.
C.' maritima Aubl. (Dodecas m. Gris, C. surinamensis Koehne).
Seule espèce du genre. Arbrisseau ou herbe pouvant atteindre ,1 m~t.
à tiges 4 gônes o,u sub-4-ailées ; feuilles pétiolées ou sessiles longues 'd 'envir,on · 0.,0.2-0. ,0.8 sur 0.,01-0.,0.3, plus ou moins spatulées 'ou
lancéolées à apex obtus ou arrondi~ atténuées verl! la b ase , ; .cymes.
1-3' (-5) -flores, fl eurs à pédicelle bibractéolé au sommet, blanch es,
calice gamosépale à 5 segments, sans dents accessoir~s, 4 pétales
orbiculaires obtus ou rétus, 12:-15 étamines sur 1 rang au milieu
du t ube du calice, anthèr-es exsertes basifi:xoes à loges divergentes,
ovaire subg16buleux, à 4-5 loges pluriovulées sur placentas axiles,
style filifo,r me, di s qu~ unilatéral glanduleux ; :fruit globuleux indéhiscent, graines nombreuses 3-gônes . - Maroni : Charvein (H..
Benoist), .herbier Lemée (Nouveau Chantier). ,

,

3. LAWSON lA L.
,

L.. i,nermis L.

!.-

(L~

spinosa L., L . alb a Lam.). Seule espèce du
genr~. Arbrisseau ou petit ' arbre p arfois épineux, glabre ; feuiiles
opposées-décussées subsessiles . obovales ou elliptiques-l~ncéolé~s
aiguës, rétrécies vers la b asé, longues de 0. ,0.1-0. ,0.6 sùr 3-20. mm. ;
inflo,r escences en panicules termin:ales multiflores un p eu feuillées ;
fleurs 4-'m ères ,odor,a ntes blanches ou jaunes ou roses-rouges, calice
sans dents accessoires, à segmenls 'étalés aigus scarieux aux bo,r ds,
pétal!)s, à court -onglet, réniformes ou cordiformes, 8 étamines par
paires à la base des sépales, anthères dorsifixes exsertes à connectif
l arge et loges courbes" ovaire sub globuleltx à 4 loges multiovulées .
style é'p ais, stigmate peu dil!tinct ; fruit subglobuleux charnu inclus
indéhiscent ou ouvrant irrégulièrement, ,graines ,3-4-gônes"
Cultivé herbier Lemée
Cayenne.

..
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LAGERSTROEMIA L.

Arbres ou arbrisseaux ; feuilles alternes ' ou subdécussées caduques ; infLorei?cences en panicules terminales multiflores ; fl-eurs
6-mères, calice subglobuleux ou turbiné à segments valvaires, sans
dents accessoires, pétales ong1-lÏéulés insérés sUl~ le bord du tu:he
du calice, étamines nombreuses insérées vers la base du tube, filets
filiformes, anthères dorsifixes, à connectif larKe, ovaire à 6 loges
multiovulées, style filiforme long, stigmate pètit. Fruit : .capsule
septicide et 'à , divisions loculicides, graines dilatées au sommet en
grande aile membraneuse~

L. indica L. (L. speciosa Dec.). Ar1;>risseau ' ; feuilles à pétiole
court ou subsessi1es, de forme et grandeur variables, souvent plus,
ou moins elliptiques, à- apex obtus ou arrondi, subooriaces glabres
ou parfois pubes'c entes sur les, nervures ; fleurs à pédicelle bibractéolé, calice glabre à ~egments dressés aigus, pétales lilas ou rouges'
ou blancs à onglet long et limbe orbiculaire irrégulièremen1t crénelé, ovaire glabre, style persistant flexueux ou tordu en spirale ;
capsule d-e 0,01 environ,gl.obuleuse ou ellipso<ïdale, glabre. __ .
Cultivé herbiei· Lemée : Cayenne.

5. CUPHEA Adans.
Arbrisseaux -ou herbes ' ; feuilles en général décussées, parfois
verticillées ; fieurs en général interpétiolaires ' solitaires ou en
grappes, ' in;égulières, presque touj,ol~rs bibractéolées, , calice tubu-'
leux persistant en. générall gibbe:u x ou éperonné à la base, souvent
coloré, à 6 segments accompagnés de petites dents acoessoires, 6
pétales (parfois 4-2-0) parfois inégaux, en général 11 étamines
' (parfois moins) ·fixées dans la pa·r tie supérieure du tube" filets
courts persistants, anthères basifixes, disque en génér~l unilatéral,
ovaire d'abord à 2 loges inégales (la plus petite souvent vide) puis
à 1 par disparition de la cloison, 2-pluri-uvulé sur placenta filifo~'me,
style avec stigmate bilobé ' ; capsul-:e incluse à 1 loge ouvrant par
1 fente latérale par laquelle s0rt parfois le plaoenta, gmines un
peu comprimées.

r ,
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C. carthagenensis Macbr: (Lythrum c. Jacq:, C. balsamona Ch. ,
et 8ch1.). Herbe o.U so~s- arbrisseau r amifié 'ou no.n à tige cylindri- ,
que plus ou mo.ins pubescente ,ou tomenteuse et parsemée en oùtre
de poils raides ; feuilles pétiolées, longues de 7-33 mm . S}11' 2-18
elliptiques ou ovales aiguës pourvues de poils r aides S111' les 2 faces ;
fleurs .à pédicelle 9ourt, bractéoles petites ac~lmi~ées frangées, dalice
à tube 12-côtelé~ les côtes hispides, les segments très petits alternant avec . 8 petites dents poilues, pétales plus ou moins rouges o.U
, roses, · s;t~bégaux Qngui.culé~ à limbe arro.nd{ crénelé, ovaire obl,ong:,
~lacenta 7' (-5) -o,v ulé, style court, stigmate petit éapité ; capsule
r.enfermant 3-5 graines bien dévelo'p pées (et quelques autres . plus
petites) lenticulaires, avec étroite bonlure jaune, rétuses au som~
met. - Acarouany '; Cayenne, Maroni (Camp Godebert, Charvein
R . Benoist) ; ,herbier L~m.ée : Cayenne-Badue1.

,.
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22. LÉCYTHIDACÉES
"

Arbres' ou arbrisse~ux feuilles alternes simples penninervées,
avec ou sans stipules ;. inflorescences axillair·es et terminales, en
grappes ou panicules ; fleurs à. péd;i.celle articul é, hermaphrod~tès
régulières pu pl~i.s s,oJ,lvent irrégulières, 2-7 sépales séparés ou non,
en général 4-8 pétales; parîÜ'is moins ou 0, androcée en · anneau
(androphoré) souvent pr,o,l ongé sur un côté et fotmant au-dessus
de l'ovaire une sorte de coiffe incurvée el!- spirale, parîois à extrémité repliée en arrière et portant de nombreux appendices ou des
étamines, étamines en général. nombreuses, . filets libres ou unis,
épais mais brusquement filiformes au s.Q~nmet, anthères ouvrant
pal' fentes longues 'ou courtes-pOl'iformes, ovaire infère ·o,u .semiinfère, à 2-5 loges le plus souvent pluri- multi-ovùlées (parfois 1-),
ovuies anatropes, ascendants ?U pendants ou fixés au milieu d'~n
placenta central, 1 style à stigmate 'e n géùéral p.e tit. Fruit : ' indéhiscent p'u pyxide à opercule fermé par un couvercle, graines en
nombre variable s~ssiles ou à funicule épais charnu, padais plus
ou -moins ailées.

1. CUSTAVIA A,lm.
Arbres et arbrisseaux ; f~uilles de la famille
calice à peine
lobé ou à 4-1 segments distincts, 6-8 pétales un peu inégaux, androphore régulier assez saillant mince portant sur le bord de nombreux filets, anthères 10ngl1ement cylindriques à fentes pOl'if6rmes,
,ovaire infère à 4-6 loges phn:iovulées .vers le sommet d'un' placenta
central, style court, stigmate plus ou moins l,obé ; fruit indéhiscent,
à sommet p1an élargi entour,é par les sépales; fibreux-coriace pulpeux, {S)raines .réniformes à funi,cule long et charnu.
\

C. àugusta Alm. (G. urceolata Poit.). Arbre GU arbrisseau à
feuilles rassemblé~s au sommet des rameaux, subsessiles, plus ou
moins lancéolées et acuminées, graduellement l'étrécies à la base,

/
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environ 3~5 fo,i s auss{ longues que -larges (longues de 0,20-0,50),
en général avec dents espacées au moins vers le sommet, chattacées
.ou subcoriaces, à nervures saillantes sur les 2 faces ; inflorescences
terminales ou latérales en grappes cOl'ymbifOl<mes pauciflores, pédicelles avec 2 petites bra ctées opposées, ;/l'1urs grandes et belles odorantes d'un blanc rosé, :calice -à bor d en général ondulé ou parfo,i s
4;10bé, 6-8 pétales plus ou moins to,ment-eux, filets ~taminaux libres
sur l' androphore, ovaire pubérulent
ou parf,ois rugueux
non ail é ;
"
1
fruit ' plus ou mOli ns subglobuleux aveè sommet plat ou "c oncave à
diamètre de 0,06 environ. - Cayenne, Mana ,- Maroni ( Camp Godeb ert, Saint-Laurent : R. B enoist ) ; he:v.bier Lemée : R émire.

/ C. hexapetala Smith (PiI;igara h. Aubl., G. pterocarpa Poit_:',

,

r

G . "fastuosa W . ) . Arbre 'à rameaux feuillés au sommet ; feuilles
à. peu près '3 fois.. aussi lrmgu es ,(0,18-0,28) qu~ larges, plus ou
illGihs lancéolées et acuminées, " en général décurrentes à hi 'b ase,
coriaces glabres dentéés au moins vers_le sommet, à n ervation plus
ou moins saillante surtout en dessoius ; fleurs axillaires solitaires
phlS petites -que sur G. aùgu sta "b lancpes t~ès nombreuses et simu" lant des corymbes terminaùx, tomenteu x-roussâtres à s,ec, pédi. celles bibractéolés anguleux ou sub a:ilés, 6-7 sépales ovales-triangulaires', 6-7 pétales, filets libres sur l' androphore, ovaire plus ou
" moins ailé ; fruit plus -ou m<;>ins subglobuleux,' avec sommet plan
ou concave à diamètre de 0,04-0,07 et sépales et ailes persistants ,
Oayenne, Mana, Acarouany.
'
~

-2~

C. tetrapetala Niedenzu

CRIAS L.

(Pirigara t. Aubl., G. aubletiana
Miers) .' Petit ' arbre à feuï'lles inférieures subverti,cillées, les . sup érieures . alternes, de 0,35 environ sur 0,12, subsessües atténu Jes à
la base, oblongues-lancéolées acuminées, dentée,s, ' à nervures saillantes en dessous, réticulées .; gr appes ax illaires à rachis très court
souvent 1-fla.re, fleurs à pédicelle long de 0,02, avec 2 petites br ac~
téoles, calice à 4 segments arrondis à la fin caducs, 4 pétales blan.,cs
striés de roug·e en dedans, andrppho:fe à é~amines et appendices
. très nombreux ; pyx ide gl-obuleuse longue de 0,015, 4-sillonn-ée,
péricarpe èoriace, 4 loges, 6-7 graines p ar loge.
Kourou.

.

l

'
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3. COUROUPITA Aub l.
Arbres avec feuilles de la famille ; infloI'escences terminales
et sur le bois ; fleurs grandes, 6 sépales, 6-7 ,pétales, a'n drophore
prol ongé sur lm côté et courbé au-dessus de ' l'ovaire en longue
coiff'e mais non , enroulé, portant sur la surfa_ce intérieure de fio0I?, breuses étamines 'à anthères courtes ouvrant en long et parfois
aussi des appendices stériles ; ,o,v aire semi-infère à 6 loge~ (ou
presque) m ultiovulées ',e t stigmate subsessile ; fruit g'ros globuleux
fermé au sommet par un grand opercule et semblant indéhiscent
ou presque ; exocarpe dur, endocarpe corné, graines entourées de
p:ulpe, ,ovales stipitées pubescentes .
,

,

C. guianensis Aubl. Feuilles à pétiole plus ou moins p1.1Vescent,

ob oval es-lancéolées obtuses 6u avec acu men obtus, à base ob'tuse
ou aiguë, longues d'enviro.n 0,20, membraneuses ou chartacées
subondulées glabres en dessus, à côte et nervures primaires un pell
poilues et saillantes en dessous; l'es nerv~ll'es secondaires paraP.èles
~t un peu saillantes en dessous ; inflorescences terminàles et cau~
li]laires 'tomenteuses~irisâtres longues d'env,irou 0,30 ; fleurs à
' pédicelle articulé 'a u sommet, sépales ,elliptiques courts, pétales
ob oval es-cunéiformes longs de 0,04-0,05, roses ou parfois jaunâtres
en dehors, coiffe de l'andr.océe rose ; fmit subglobuleux à diafnètre
de 0,14 ,e nviron avec l es restes du calice sensihlemeni au-dessus
du milieu ou parfois au milieu ou au-dessous : C. surinamensis
(Mar.t.) EYma. - Cayenne
Maroni (Charveln
R. Benoist) -;
herbier Lemée : Kourou.

~
-\

4. LECYTH 18 Loefl.
Arbres feuilles de la famille ' ; 6-7 sépales et 6-7 pétales, étamines nombreu ses, anthères courtes , ouvrant en long, androphorre
prolo.ngé sur un côté eh grande coiff~ repliée au-dessus de l 'ovaire
et porrtant v:ers son extrémité sur la face intéri~ure de fioombreux
appendices stériles, ovaire semi-infère à 4 , (-5) loges pluriovulées,
ovules avec funicule bien dév,eloppé, ' basilaires ou subbasilaires. sur '
la columelle, style à stigmate indistInct ; pyxide gTande à partie
infracalycinale arrondie ou ' turbinée, à diamètre plus étroit .sur

•

1

1.

la pàrtie operculaire, ~ligneuse épaIsse à cloison~ à l a fin disparues
et columelle persistante .ferme adh.érente à l'opercule convexe parfois umboné, ' graines à gros funicule charnu, sillonnées longitudinalement.

L. Davisii Sandw. var. gracillpes Eyma. - - Jeunes rameaux,
pétioles, dessOlls ' des nervures médianes, inflorèscences et ovaires
densément pub~rul ents ; feuilles elliptiques ou oblongues ; à b ase
obtuse atténuée vers le' pétiole' bordé, chartacées ,crénelées-dentées
( à nervation saillante surtout en dessous et petites veiues réticulées;
inflorescences terminales et \ axillaires solitaires ou par 2, simples,
fleur!> à pédicelle strié l,ongitudinalement, bractéoles plus ou moins
persistantes, sépales très inégfnlX , pétales pourprés obovales; inégaux la"ngs de 0,02 environ, coiffe de l'àndrç>cée pliée au-dessus ,de
l'ovaire mais pas enroulée, ses appendices intérieurs entremêlés
d'étamines fertiles ' peu nombreuses ; fruit ? - Guy. holl. Brownsberg).
L.

grandiffo ~a

Aubl. Grand arbre ; feuilles pétiolées ovales ou
obovales:oblongues aiguës épaisses rigides , entières, les jeunes subvelu~s en des~ous" les a;dultes glabres sur les 2 faces ; grappes axiilaires et terminales simples , 6-8-flores ; fleurs' à pédicelle court
robust!3 très gr~ndes roses, sépales plutÔt grands, 'pétales très fermes ; pyx ide ovale-subglobuleuse à diamètre de 0,10-0,13, ligneuse,
à partie inférieure arrondie à la base, zône calycinale pas ou à
peine renflée et op~rcule omboné, grajn'es ' nombreuses ovalesoblongues. - (Aliblet) .
L. Poiteaui Berg . (L. racemiflora Sago,t , Eschweilera P. Niedenz.). Arbre à odeur fétide ; petits ;ameaux .pe~dants, feuilles
oblongulils atteign~nt 0,14 sur 5,5 mm., pétiolées, acuminées, à base"
obtuse-arr,ondie, papyra,cées, crénelées à nervures et veines visibles
sur les 2 faces ; grappes terminales, fleurs grandes à pédioelle très
épais, ca,lice à segments oblongs obtus érodés, p'é tales d'un blancverdâtre, longs de 0,02, androcée blanc, o,v aire à 4: loges 6-ovulées .
Caytlnne ' ; A carouany, _Maroni (Charvein) : R. Benoist.
L. persi stens Sagot. Feui)les assez longuement pétiolées grandes (0,22 environ sur 0,09) ovales-oibIOl;lgues à acuînen très oourt, ,'
ép aisses conapes entières, à nervures latérales, très nombreuses ;
grappes robustes glabres dressées 20-30-flmes, à rachis r aide droit

8*
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ou un peu arqué, fleurs à· pédic'e lle long ' raide arti'cul ~ sur le tiers
inférieur et à partie inférieure -per~ist'ante 78ur le rachis, 6 sépale,s
glabres, 6 pétales ,grands d' un pourpre intense (sur le sec), lamelle
très épaisse' convolutée av.ec longs filaments au sommet et étamines
à la base sur le tiers de la longueur, style long de 3 mm. '; ~fruit
jeune turbiné s:J.Udulé-subrugueux:. ou seulement à la base et lisse
ailleurs, 4 graines ou plus. - (Sagot) .
/

L. Zabucaya Aubl. Grand arbre à feui1les pétiolées oblonguesl ancéolées acumiThées, entiè;'es ; ' gra]Dpes. terminales pendantes ,
fleurs à pédicelle plutôt plus co,u rt qu'elles, pétales aigus blancs
ou roses très inégaux ; pyxide · ovale à diamètre de 0,10~0,12, à
partie inférieure arrondie à la base, partie calycinale à peine renflée et op!lrcule un peu conv,exe. -:- Riv ~ des G~libis.
L.. Martini _Berg. Petits rameaux glabres ; feuilles à pétiole
grêle, longues, ,O,07-Q,13 environ sut 0,03-0,06, ovales ou ovales.oblongues avec acumen recourbé, à base arrondie, entières papyracées , à -côte épaisse en des's ous ; grappes terminâles sOllvent ùou- '
pées en corymbes, rachis grêle anghleux pruineux, fleurs à pédicelle de 6 mm., verruqueux , sépales oblo~gs obtus carénés, ovaire
à 4 loges pluriovulées, style assez long . ' - Cayenne, (Engler, Pflzreich. p. 60).

"

6. ESCHWEILERA 'Mart.
Arbres à fe uiUe's souvent plus ou: moins brunâtres en dessous ;

i~florescences terminales 'e t axillaires ou latërales, siJ?pies ou rà-

1

/

mifiées, en grappes ou en panicules, ' en général avec bractées et
bractéo,l es ; fleurs en général nettement pédicellées, parfo,i s très
brièvement, 4-8 sépales le plus souvent 6, 6 (4-8) pétales soùvent
in.é'gaux, ,étamines nombreuses à anthèr>- courte Quvrant en long,
l'androphore prolongé sur un .côté en membrane enroulée sur ellemême ou seulement repliée sur l 'ovaire et portant vers le sommet
de npmbreux _appendices en · majorité stériles, ovaire semi-infère
à 2-410ges, ovules en n~mbre variable sessiles basilàires .ou subbasilaires, style à 's tigmate indistinct ; pyxide à partie inférieure
arrondie ou turb inée ou plate et zône operculaire de même diamètre
que la partie calycinale, . à cloisons disparaissant à la fin sans laisser
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une véritable columelle fixée à l'opercule (mais parfois cependant.
des ' restes des .cloisons), graines sessiles S01IVent comprimées par
pression mutuelle.
,

"

E. confusa Knuth (Lecythis c . . R. Ben.). Une diagnose complète de cet~e espèce 'ne semble pas avoir été publiée. InfLoreJcences
à peine raminées, pubérul~ntes ' ; fleurs à pédicelle plus long que
-1e calice,sépales gibbeux à la base, pubérulents, pétales blancs,
la:ngs de 25 mm., lingules (appendices) jaunes, ovairb à 2 loges. '
Guy. frar\Q. (R. Benoist).
E. gracilipes Knuth (Lecythis g. Sagot). Petits rameaux
mm ces ; feuilles d.e 0,12-0,16 sur 0,03-0,05, à pétiole très court
un. peu épais, oblongues-lancéolées, acuminées, à base subobtuse,
submembraneus~s-chartacées entières, à nervures plutôt distantes;
.grappes subfascicuLées ôu simples, à rachis grêle, fleurs à pédicelle,
1
long et grêle, petites, d'un rose pourpre, calice à tune pub,érulentgrisâtre et à 6 segments, 6 pétales membraneux ; fruit petit lis~e
déprimé probablemen,t I-sperme. - ' Maroûni (Mélinon).

-

E. flaccida Miers. Rameaux brunâtres subli~ses ; feuilles de
0,12-0,20 sur 0,04-0,09, à pétiole l'ou~sâtre long de 9-13 mm., largement oblongues ou el~iptiques-oblongues brusqu,ement acuminées,
à base obtuse, un peu minces et submembraneuses, obscurément
denticulées ; grappes terminales à rachis rugueux noueux, fleu:rs
à pédicelle de 12 mm' I oalice à segme~ts' roussâtres obtus, pétales
et androphore j aunes, ovaire 6-ovulé, style court, .conique. - Guy.
franç. (Sagot). '

E. fLQIl;ibunda Eyma. - - -Feuilles à pétiole de 6 mm., longues
de 0,08-0,16 et 2-3 fois plus étroit~~, o,b longues ou lancéolées acu-.
minées, à base obtuse ou décurrente le long ,du pétiole, subcoriaces
glabres entières, à côte et nervure plus ou moins saillantes en dessus et 'encore plus en dessous ; inflor~scences en général ramifiées
et à branches latérales bien développées, fleurs à , pédicelle de
4-8 mm., lisse pubé~'ulent-gTisâtre, s~pales longuement ovalestriangulaires cilloJés surl Ie hord, pétales de 8-10 mm. blanchâtres,
membrane d~ l 'andrâcée enroulée portant des appendices stériles
sur sa facf? extérieure; 'ovaire pubérulent-grisâtre lis.se ; 'f ruit ? Guy. hall. (Brownsberg).

,.

120 . E. longipes Miers' (Lecythis 1. P·oit ., L. macrophylla Miers ).
Jeunes rameaux grisâtres lenticellés; feuilles à pétiole d,e 8-12 'mm .,
Longues de 0',10-0,26 et 2-3 fois plus étroites,' oblongues ou oblongues-elliptiques à acumen brusqu-e et lO'ng et base ' obt~se ou ,rarement subaiguë,. coriaces ou presque, glabres, à côte ~ et nervurés :
saillantes sur les 2 faces mais plus en >dessO'us,envir,0Il.: 9 paires de
nervures latéral es unies avant le 'bord, veines très densément réticu-,
lées; inflorescences terminales et axillaires miR ·ram,ifiéeS à rachis et
pédicelles d'abord pub érulen.ts , fleurs grandes sépales rougeâtres
ciliolés, pétales longs de 0,03 environ ob ovales-oblongs rougeâtr-es
ou ~iolets, membrane de l'androcée-de même cO'uleur, ',enroulée avec
. appendices stéril'!3s ' sur sa face extérieure ; fruit à partie inférieure
de 14-25 mm . arrondie-turbinée, partie c[l,lycinale à diamètre de
45 mm. environ, opercule cO'nvexe brusquement umboné au sommet
surtout jeune. - Maroni (Oamp Godeb'e rt, Saint-J,ean: R. Benoist)'.

E. idatimonoïdes Miers (Lecythis i. Berg . ). Petit arbre ou
arbuste à petits rameaux pendants ro~geâtres ; feuilles à pétiole,
de 4-6 mm" 3 fois al1ssi longues (environ 0,10) que larges, elliptiques-oblongues acuminées, à base aiguë, 'èntièrr;ls chartaoées brunâtres, avec dernières veines densément réticulées · ; grappes latérales paucifLores, fLeurs à pédicelle de 0,02 sillonné, sépales ovalesoblO'ngs, pétales obO'vales dor,és atteignant 28 mm ., membr~ne de
l'androcée enroulée, avec, appendices stériles à l'extérieur à son
sommet ; pyxid·e turbinée, avec zône calycinale à 18 mm , au-dessus
de la base et à diamètre de 45 mm. envii'ou, opercule conique obtusément omboné. - Guy. franç.(Sagot)
Guy. hoU , (Maroni : FI:
of Surinam).
~
E. j ucunda Knuth (Lecythis j: R. Ben,), Gr~nd arbre; feuilles
à pétiole hordé-subailé lancéolées, obscurément crénelées glabr es
réticul.ées ; inflorescencès axillaires ou termi,nales simples, O'U" pani~ulées pubérulentes noueuses ; fleurs à long pédicelle articulé à '
la base, blanches, odorantes, sépales plus ,ou moins ,o vales bu triangulaires gibbeux à la base, pétales oblongs, androphore nor~al
avec appendices roses, ovaire du genre, style court oonique; fruit ?
Maroni (Charv.ein : R. Benoist) ,

1 1
1

E. Melimmis K nuth (Lecythis ' M. Saoot), Feuilles de 0,100,15 sur 0,05-0,01, à pétiole court épais, ova'les ou üvales~oblongues

/

.
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.a cummees entières, ou un peu o~dulées épaisses coriaces ,densément
réticulées en ' dessous ; grappes 10-flores, groupées en . panicules,
pubérulentes-grisâtres ainsi que les pédicelles et les calices, les
Jlléclicelles articulés à la base, liracté.6les caduques, fleurs d'un r.Qse
pourpré, à dirumètre de 0,03, calice à segments ovales-obl~ngs, androphore épais, loges de l 'ovaire pluriovulées,style très OO'llrt ;
frui t P - :Maroni (:M,élinon) . '
E. lutea· :Miers (Lecythis 1. Â..ub1.). Petits rameaux brunâtres '
v~rruculeux ; feuilles de 0,11;0,19 sur 0,03-0,06, .oblongues-Iancéolées longuement 'a cuminées, · à nase obtuse, subentières, subcoriaces ; g-rappes terminales très courtes pauci- (3) -flores, fleurs à
pédicelle mince long de 0,01 envirpn, sépales oblongs obtns, pétales
et androphore. P-, loges de l'ovaire 6-ovul ées
fruit P
(AubIet II, 720).
,

\

E. ovalis Knuth. Petits rameaux très denséme~t sillonnés
transversalement ; feuilles pétiolées, de 0,17 sur Q,07, oblongues,
à sommet arrÇl'ndi et base largement 'cunéi.forme, coriaces entières
brunâtres, -avec 20 paires de nervures latérales environ ; grappes
longues de · 0,14 environ, densément pulv,érulentes-ro'llssâtres, fleurs '
à pédicelle articulé al~-dessous du milieu, pétales longs de 22 mm .
. sur 1'3, andr.aphore à diamètre de 13 mm.; fruit P - Guy. franç.
(Engler, ' Pflzreich. p . 104).

.

-,

E. Patrisii Knuth.. Espèce incomplètement décrite. Feuilles à
pétiole rougeâtre long de 5 mm., longues de 0,14 sur 45 mm., .
ùblongues-a-llongées à sommet brusquement aigu et base largement ·
en coin, olivâtres en dessus, bruuâtres-jaunâtres en dessous, en. tières papyracées-chartacées, avec côte saillante en dessous et les
autres nervures à peine distinctes ; fleurs et fruit P - Cayenne
(Engler : pflzreich. p. 105).
E. platycarpa :Miers (K. longipes var. p.Poit.) . Grand arbre
à petits rameaux brunâtre"; . ; feuill~s pétiolées oblongues .Q'U oblon1"

gues-lancéolées acuminées, à base obtuse, entièr-es Olt presque, papyracées-chartaoées, un peu brunâtres en dessous, à . nervation distincte en dessous ; g:rappes groupées en thyrses à rachis géniculéflexu eux noueu::c, fleurs à pédicelle de 15-20 mm., pétail.es ae 17 mm.,
ovales blancs, androphpre J aune, loges d' ovair-e pl uriovulées
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pyxide longue de 15 mm. et large de 35, avec zône calycinale à
8 mm. au-dessus /de la base, les \sépale/s.ooriaces, l'opercule dépriméomboné. -Cayenne-Baduel (Ehgler, ~flzreich. p. 105).
E. parviflora :Miers (Lecythis p. Aubl.). FeuilÎes pétiolées
'oblong~les acuminées entières plus petites et moins épaisses qlLe
siu E. sagotiana ci-après ; grapi>e8 terminales paniculées à rachis
poilu ainsi ' que les pédicelles, ceux-ci toruleux à peine , aussi longs
que les, fleurs ; , pétales petits subaigus d'un jallne sourre ; fiuit
subovale mince non ligneux . à 2-1 grames. - Guy. franç. (Aublel,
Sagot).
E. sagotiana :Miers (Lecythis s. :Miers) . Espèce proche d'E.
mais distincte par les .feuilles plu's grandes et phlS
~paisses, les sèches plus pâles; les ' g:rappes à rachis glabre, pédicelles glabresce'n ts non toruleux, les bractées 'un peu plu; petites ;
feuilles de .0,15 sur 0,07, à pédicelle épais long de 0,01, ,b rièvement a?uminées épaÎsses oÛ'l'iaces jaunâtres ·en desso.u s, à nervures
. pas Ol,]. à peine visibles en dessus, réticulées en dessous ; grappes
terminales l~ngues de 0,10, paniculées glabres environ 8-flores ;
,fleurs à pédicelle de 5 mm. et bractéoles de 2-3 mm., odorantes à
pétales blancs ponctués de jaune, androphore jaune à diamètre de
12 mm., loges de l'ovaire 3-ovulées, style COUTt ; rruit ? - Guy.
' rranç . (Sag,ot).
parv~flora

->

E. subglandulosa :Miers (Lecythis s. Steud.). Grand arbre à
écorce écailleuse lenticellée ; feuilles à pétiole de 10-15 mm., atteignant 0,20-0,30 et 2-3 fois moins larges,elliptiques ou .o·b longues
acuminées, à base obtuse ou arrondie, à ·nervures prin,c ipales en
général un peu saillantes 'e n dessus et' plus en dessous, les veines
densément r,éticulées '; inflorescences ·terplinales et axillaires à
ramifications divariquées, , glabres, fle'urs à pédicelle . de 6. mlp..,
odorantes, sépales ovales, pétales 'b lancs ou jaunâtres asymétriques
longs, de 16 mm . environ, andro'p hore jaunâtre ou orangé, ovaire
glabre, style digitirorme ; rruit à partie inrracalycinale haute de
20-38 mm., . zône calycinale à diamètre de 28-33 mm. et .opercule
turbiné à sommet arrondi, brun sc~'obiculé ou lenticellé. - :Maroni
(Engler, Pfl.zreich. 106).
'
~. E. retroflexa 'Knuth (Lecythis r . R. Ben . ). Rameaux grisâtres ; feuilles de 0,07-0,16 sur 0,03-0,06, oblongues ou lancéo.l ées

1

-

123

brièvem ent acummees, à b ase obtuse, glabres, avec 9-12 p an es 'de
n ervures latér ales ; g:rappes flexu euses souv~nt g roup ées en panicules t erminàles, p~lb érul entes ; fleurs à pédicelle de 10-15 mni . ·à
la fin plus long et rétr.odléchi , calice à r.éoeptacle pub érulent et 6
segment s ovalesctrian gulaires gibbeux à la "b ase, pétales et androphor e jaunes, celui-ci à appendices triangulaires aigu s ; fruit ?
Riv. de- Kourou, G.ourdonville, (R. B enoist ) .

,

'

E. tap uya Knuth (Lecythis R. B en. ) . P etits r amea,!x d ' un'
brun-grisâ.tre ; feuilles de 0,11-0,20 su r 0,05-0,10, ovales ou oblon gu es b rièvement acuminées, à b ase arrondie, glabres, ~vec g e 10
paires de n ervures latérales, veines non saillantes ; panicules ter' minales gl abr·es, fleurs 'à pédicelle de 7 mm. glabre, calice .à tube
glabre et 6' seg:.m ents, pétales blan cs longs de 20-25 mm . ; androphore j al~ne, à app endices trian gulaires. fruit ?
Maroni (R:
Benoist) .
Wachenheim ii Sandw- . (Lecythis W . R. B en.). Arbr e
~.oyen ou petit à jeunes ram eal1x grêles grisâ.tres ; feuilles de 0,060,18 sur 0,02-0 ,05, o'v ales' ou oblong1l1es acu minées ou cu spidées",
à b ase aigu ë, glabres minces-ch ar tacées ' grisâtres 'ou sub glau cescen tès en dessous, avec 7-12 p aires de nerVU1'-eS latér ales et vein es
'peu saillantés ; gr appes en p eti tes p anicules axillaires _et t erminales
multifl.ores avec bract ées oblon gu es, fleurs à p édicelle très court,
calice "à tube ferrugineux, pétales d·e 15 mm . sur 7-9, d' un blanc
jaunâ.tre, androplwre j a~llle ' ; frui t?
1:a~oni (Camp Godebert) .

- E.

E. pachycarpa Mart > (Lecythis p . Spruce ) . Arbre m oyen à
petits rameaux grêles roussâ.tr es p endants ; feuilles pétiolées, longu es de 0,17 sur 0,05, .Q,b longues ~u lancéo,l ées acumïnées, en coin
à la b ase, cha;rtacées entièr es ma'rqu ées en dessus' de 6 lignes l ongitudinales, pourprés en dessous avec veines visibles ; gr appes
gr oupées ·en panicules terminales, fl eurs pédicell~es, calice à segments obtus glabres," pét ales de 20-25 mm ., rouges o bovales, lo ges
de l' ovaire pluriovulées ; fruit .?
Cayenne (En gler i . P~zreich .
p . 113) .

E. odora "Miers
' (Lecythis o. Poepp ., E. pallida .Mi,er s ) . Arbre
1
poly'morphe à petits "ram eaux grêles n oirâ.tres avec qU/91\ques l enticelles brunâ.tres ; feuilles à p étiole de 6-10 mm . ," longues de 0,11-

.
1 •

l

-

124-

r

0,16 et plus et 2-3 fois plus étroites, oblongues 'ou oblongues-lancéolées acuminées; à base pbtllse, chartaoées ou subcOoriaces glabres, av·ec côte et nervures principales saillantes en dessus et plus
en dessous, 11-15 paires de nervures latérales' unies avant le bOord;
les dernières veines réticulées ; inflorescenoes terminales et aux
aisselfes supérieures, souvent un peu ramifiées, fleurs à p'é dicelle
de 6-10 mm., sépales un peu pubérulents en dehors, pétales de 15. 20 mm., blancs ou jaunâtres, androphùre jaune ; pyxide à partie
'infracalycinale brusquement rétrécie en pédicelle ,épais, zône calycinale à diamètre de 0,05, opercule subhémisphérique .
Guy.
franç. (Sagot) .

6. CHYTROMA
Genre souvent réuni ·à Eschweilera, nQtamment par Eyma
dans Flora of Surinam, niais maintenant séparé par Knuthdans
sa monographie d'Engler, Pflanzenreicl{, surtout en raIson de son
ovai r:'\3 à 4 Ipges ; périanthe rarement 8-mèrè.

C. amara Miers (Lecythis a . AubL E. amara Niedz.) . Feuilles
à pétiole d~ 8-14 mm., Imlgul:ls ,de 0,16~0,19 et 3 fois plus étroites,
oblongues-lancéolées acuminées, à base obtuse ou subaiguë un peu
décl{rrente, coriaces ou presqtue, glabres brunâtres sur' le s'ec, à
nervures saillantes sur les 2 faces, les ' primaires unies avant le,
bord ; grappes simples terminales et axillaires, pariois group.ées
en panicules, rachis pulJérulent plus . ou m,QIins verruqueux et aUSSI
les p~dicelles, bractées oblongues, sépales et pétales oblongs,
ceux-ci jaunes ou blancs longs de 10'-12 mm., androphore replié
sur l'ovaire mais non enroulé portant des appendices stériles coniques subulés sur. la face intérieure et dirigés, sa;\Jf les apicaux,
vers la base de la coiffe, ovair-e verruqueux ; fruit lmig d:e 0,07
sur 0,055 à partie infracalycinale arr,ondie-turbinée et zône calycinale à diamèlre de 35-40 mm., opercule turbiné-déprimé à peine
omboné. - Guy. fraùç . .(Aublet, Sagot).

C. chartacea MIers (Lecythis 'co Berg., Esclnveilera C. Eyma,
. Lecythis marowyneusis \ Bfilrg.. , Eschweilera m. Niedz.). G:r:a:q.d
arbre à rameaux plutôt courts et minces; feuilles à pétiole de 0;040,11 bordé-ailé, longues de 0,07-0,11 et 2-3 fois plus étroites

r
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oblongues ,ou ob ovales-oblongues aiguës ou acuminées, à base obtuse, cha'rtacées ou , subooriaces, crénel ées-dentées ou subentières,
glabres, à côtes et nervures Saillantes sur les 2 faces. et surtout en
dessous, unies a,:ant le bord, veines réticulées; grappes terminales
ét axillaires assez souvent groupées en corymbe~, poilues ou glabres, sépales inégaux , pétales longs de 10-18 mm" ovales, rouges
ou blancs, coiffe de l 'androcée repliée sur l'ovaire mais pasenroulée, portant SUl~ sa face interne, de ~ " appendices stériles étal és ;
'lüges d'ovaire pl~riovulées ; fruit à partie éalycinale turbinée"
~ haute de 10-15 mm. environ" la zône calycinale de 3-4 mm., l'opercule ' plutôt plat, apiculé. - Maroni (Camp Godebert). ·
.

C. corrugata Niedz. (Eschweilera c. Miers, Lecythis c. P,oit.,

,. r

L. venusta Mierl'!, L ·. 'rubicunda Mi-ers). Arbre à branches mmces horizontales ou pendantes, ~ feuilles à pétiole de 8-10 mm.
un peu bordé, ovales, de 0,15 sur 0,06, aiguës ou acummees
glabres entières ou ' subcrénelées, . à 'nervation saillante sur les
2 f~ces et slJrtput en dessous, r,éticuloées ; grappes terminales
et axillaires souvent panicu,lées pubéruJ.entes·, bractées ovales,
pédiceJles subnuls, sépales' petits, pétaies de 10-17 mm., inégaux
, rougefi , coiffe de l 'àndr,océe repliée mais non 'e nr,oulée, portant sur
sa face inférieure des appendices stériles dirig,és 'vers le sommet ;'
o'vaire venuqueux, à 3-4 loges ; pyxide turbinée, à partie. infra calycinale ridée, liaute de 4-8 mm., la zône calycinale à diamètre de
25-30 ~m., opercule ,convexe ' ou plutôt plat, apiculé. Maroni
(Camp Godebert) ; Acarouany, Maroni (Charvein : R. Benoist)
herbier Lemée : St-Jean du ~'Jamni .

C. idatimon Niedz. (Lecythis i. Aubl.). Petits rameaux épais ;
feuilles oblongues brusquement acuminées, à b ase largement cunéifor]J1e, entières, Ïerrugineuses sur les 2 faces ; grappes axillaires
et terminales à .rachis tortueux flexueux tuberculé rmlgeâtre, fleurs
à pédi~elle long de 8-10 -'inm. ·et diamètre de 25 mm., péta~es obovales, d'un rouge incarnat ; pyxide glabre lisse -aiguë aux extrémités, avec l a zône calycinale pr:esqu'au milieu, segments du calice
présents, opercule omboné, en génér.al 4 graines.
,Guy. franç. ·
(AubIet).
C. collina Knuth (Eschweilera c. ~yma ) . - - P etit s rameaux
grêles ; feuilles à pétiole de 7 mm. environ, oblongues 'o u ellipti-

.'

,\

-

126-

ques-oblongues, longues de 0,08-0,14 ,et 2-3 fo.i s plus étroites, longuement acuminées, à base décurrente sur le pétiele, coriaces gla1;>res à ne~vatio()l saillante sur les 2 faces et plus en dessous, densément réticulées; grappes terminales- et axillaires courtes glabres.
bTactées petites ;, fleurs à pédj.oelle de 19 mm., sépales de '3 mm.,
pétales de 11-17 mm. d'un jaune clair inégaux, andl'ophore enroulé
et portant sur sa face :externe d~s appendices stériles ; fruit ?
Guy. holl. (Bro~nsberg).

ç. congestiflora E;nuth (Lecythis, è. R. Ben., -.Eschweilera c . .
Eyma). Petits rameau~ épais grisâtres ; feuilles à pétiol~ d~ ,1222 mm., longues de 16-28 et 2-3 fois plus étroites, en général oblongues, parfois plus ou moins lancéolées bu elliptiques, acuminées ou
parf.o.i s obtuses, à base obtuse ou subaiguë, oQil'iaces ou presque,
pubérulentes en déssous, à nervurès saillantes sur ~es 2 faces, les
, latérales unies avant le bord, veines réticulées ; inflorescenees terminales et latérales robustes glabres, bi'actées et bractéoles ' grandes ·caduques, fleurs subsessiles sel'1'ées, sépales grands (10-17 m:m . ) ,
pétales d'!3 25-30 mm ., d'un blanc-rosé avec sommet jaune ; fruit '
à partie infracalycinale cotute, la partie .calycinale haute ' de 20- ,
24 mm. et à. diamètre de 28 mm. environ, avec sépales persistants
non épaissis
opercule et grain·es non . vus. - Maroni (Charvein :
R. Beno,i st) ; herbier Lemée :. Mathomy) . .
C. lab:riculata 'Knuth (Eschweiler~ 1. Eyma). - - 'Feuilles de
grande~r très variable (0,08-0,25), à pétiole de 6-12 mm : étroitemE;lnt hordé, .oblongues-lancéolées acuminées, - à basè ·.obtuse ou sùbaiguë, subcoriaces ou chartacées ondulées-èrénelées, à nervation
plus ou moins saillante sur les 2 faces" les veines assez elens·ément
réticulées ; inflorescences axillaires et terminales assez courtes
rougeâtres sur le sec, ,fleurs à pédicelle rugl~eux très court, pétales
j'ouges (?), ele 11-19 mm., base ele l'androcée ' fo,r mant un anneau
·exté~'ieur aux' étamines, . la membrane repliée mais ~on enroulée,
po,r tant sur sa lace interne des 'appendices stériles dirigés vers le
sommet, ,ovaire rugueux, style digitiforme ; fruit' ? - Guy. ho IL
. (Abontj,oeman) .

C. simiorum ·Knuth (Lecythis R . . Ben .). Petits rameaux d'un
b0rdé~

mm. enVIron,
oblongues acuminées atteignant 0,39 et 3 fois moins larges,

.,

1
,

,
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-127 à Qase obtuse décurrente, subcoriaces glabres à nervures un peu
saillantes en dessus et beaucoup en dessous, les latérales unies près
du bord, veines réticulées ; grappes terminales sin;tples ,robustes
glabres' à rachis épai,s, ~bractéeset bractéoles roses cucullées, fleurs
- subsessiles serrées, sépales de 10-14 mm., pétales de 20-32, roses,
coiffe de l'androcée en!oulée jaune portant, des appendices stériles
sur sa face' externe
'; pyxide
(non mûre) à partie infracalycinale
1.,
•
haute de 25-30 mm., la zône calycinale à diamètre de 0,03, sépales
persistants accrus mais pas épaissis, opercule plutôt plat surmonté :
du style .épaissi. - Maroni (Oamp Godebert) ; Acarouany, SaintJean (R. Benoist).

C. perspicua Miers. Espèce remarquable par son périanthe à 8
sépales' et 8 pétales; petits rameaux roussâtres~cendrés verruqueux; '
feuilles à pétiole . de ·13-15 mm., oblongues aiguës, à base obtuse,
finement chartacées, subentières ou obscurément dentées ; ' grappe"s
axillaires subterminales longues 1 de 25-40 mm., pluriflores, raides,
flem:s ' subsessiles, calice à segments roussâtres, pétales de 25 mm.,
übovales, style court épais.
Guy. franç. (Sag.Qlt ). '

7. ' BERT i"I'OLLETIA H. B. K.
B. exce,lsa H. B. K. (B. lÎobilis Miers) . Seule espèce du g'~nre.
Grand arbre à écorce profondément sillonnée ' ; feuilles à pétiole ,de
0,03 '!)nviron, bordé, .longues de 0,30 et plus et 2-4 _fôis moins larges,
oblonguès ou elliptiques. à sommet obtus ou acuminé et base obtuse '
ou un peu décurrente, obsci.uément subCl'énfillée,s, pàrÏois marquées
de lignes Longitudinales, coriace~s QU presque, glabres en dessus
sauf sut la côte, e~ général trèR opaques en dessous, 'Côte plane en
dessus, t.rès saillante en dess!)us, les nervures principales ' un p'eu
saillantes en dessus, fortement en dessous ; inflorescences terminales' peu ramifiées, robustes, avec bractées et bractéoles ovales ;
fleurs grandes, calice gamosépale se fendant en 2 segments concaves, 6 pétales oblongs d'un ' blanc crême longs de ' 0,03 envi:rqn" androcée à étamines nombreuses avec anthère courte ouvrant en 'long,
prol:ongé sur un c~ té en grande membrane c?uchée sur l'ovaire et
portant vers le sommet de nombreux appendices stériles cachés par
Iës bords Cf) qui lui elo_nne 1'apparence d'une coiffe g~obuleüseJ
ovall'e ip.fère, à 4-5 loges pluriovulées sur placenta central, style

/
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128courbe assez long - grêle, stigmàte petit ; pyxide lenticellée ou l;lustuleu_segross~ subg10huleuse à l~ fin à 1 loge, à diamètre 'de 0,12

environ, et somm~t dépassant sensiblemenf la .zône· calycinale, op erC1~lB à diamètre de 5-7 mm., g;raines . sessiles triquêtres glabres traversant l'o,percùle à la gei'mination.
:a:aüt~Marohi (docteur Crevaux d'après Sagot).

"

8. COURATARI Aubl.

Arbres défeuillés lors de la floraison ; feuilles à pétiole court
ou assez long ; inflorescences axillaires et terminales en 'grappes,
avec bractées, fleurs fi. calioe gamosépale 6-segmenté, 6 pétales
inégaux, les 2 extéri~urs plus grands, andmooe à étamines nombreùses~ (filets libres, anthères courtes .ouvrant en long) prolongé
sur un ~ôté èn gra.nde membrane enroulée sur elle-même, à partie
apicale brusquement repliée ~n a\-rière ' épaisse ou non, lisse 'ou
plissée ,en travers 'c ouverte de nombreux appendices stériles dentée
ou frangée sur le bord et connée latéIlalement avec la partie ascendante de la membran,e, l'e~trémité de la spire portant quelques
appendices claviformes, ovaire infère à 3 loges ' 4-6-ovulées pl:ès de.
la base, style court, stigmate lobé ; pyx ide à partie infracalycinale'
cylindrique' ou, turbinée allon:géè, plusieurs fois plus longue que
large, à diamètrê égal à celui de la zône calyciinale) cmiace ou
subligneuse, à la fin à 1 loge avec opercule restant uni à la -columelle et caduc ' avec elle, graines 0blongues ent6urées d'une aile
scarieuse ,cqntinue.

C. guianensis Aubl. Grand arbre à petits rameaux roussât:I;es
verruqueux ; feuilles brièvement pétiolées, de 0,08':-0,13 sur 0,030,06, oblongues acuminées" à base large'm ent en coin, çréneléesdentées ou -pndulées, sub~embraneuses, un peu roussâtres en
dessus, brunâtres en desso'us, avec 9 paires de nervures latérales ; ~
grappes terminales, fleurs très nombreuses, à pédicelle court, calice
à 6. s ~gm~nts aigus, 6 pétales rqses obo'vales ,obtus ; pyxide de
0,08-0,10 sans ' l'ope~cule et à diamètre de 35 mm., cylindrique subtrigône à' base obtuse, opercule haut de 10 mm., sillonné en rayons,
ombiliqué au c tre t
" p~érica:r.pe subliss~ bl:tmâtr,e ligneux
à 3 loges, graines ailées.
Roura" Sinnamary, Cay~)lne, Maroni
(Saint-Jean: R , Benoist).

..
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C. fagifolia Eyma (Lecythis f. Miq., Allantoma f. ;Miers).
P~tits r~meaux mi:p.ces droits ~Ü'uvent blanchâtres ; feuilles à pétiole court ou long, lOitlgues de 0,10, oblongues~obovales Ü'u -ovales
plus ou moins acuminées, à base obtuse-ou aiguë, so'uvent ondulées,
chartacées glabres, à nervures un peu saillantes en dessus et fortement en- dessous, les latérales unies avant le bord, les veines indistinctes ou presque ; grappes souvent fasciculées pub érulen tes-'
grisâtres, flf?urs · à pédicelle grêle de 0,02, sépales suborbiculaires
ciliés, pétales de 15-20 mm., scarieux rÜ'uges, coiffe -de l'anclroophore
un peu rugueuse ; pyxide obcoilique à côtes longit~ldinales -sur le
sec, longue de 0,04-0,06, à diamètre de 0,02-0;03, opercule avec
fossette centrale -et nombreuses stries, graines asymétriques .
Oyapoc, Cayenne, Acarouany, Sinnamary, Maroili (Saint-Laurent) .
C. pulcIira Sandw. , - - Petits rameaux courts dro,i ts finement
pubérulents ; feuilles à pétiole de 0,02 environ, long\les de 0,20, _
oblongues-ohovales ou elliptiques à sÜ'mmet arrondi ou obtus (par- foil;! subacuminé) -et à base p~us ' ou moins ,cordée, coriaces ou presc que, glabres ou _
presque en dessus, pubérul~ntes~tomenteuses \ roussâtres en dessous, -principales nervures imprimées ,en dessus, très
saillantes en dessous ; grappes pÎm ramifiées pubérulentes-roussâtres ; fleurs pédicellées, sépales ovales-triang~tlairespubérulents,
pétales longs de 0,02 rougeâtres (vineux sur le sec), fil€ts staminaux blal}cs, coiffe puhérulente, stigmatè rouge ; pyxide cylindrique-subtrigône, faiblement côtelée sur le sec, longue de _0,12
environ . et à diamètre de Cl,04-0,05, opercule faiblement s.trié,
grames symétriques.
Guy: holl . (Zanderij 1).

n
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'23. RHIZOPHORACÉES
,,-

Arbres , .ou arbrisseaux ; feuilles opposées ou parfo,i s alternes
simples coriaèes, avec ou sans - stipules ; inflorescences axillaires
variées (faisceal1x- ou cymes ou parfois flelll'S solitaires ), fleu.rs hermaphrodites ou ' rarem~nt polygames, ' régulières, calice ' hypog'yne
ou ~érigyne ou épigyne, persistant, ~mi à l'ovaire ou libre, à '3 -14
segments valvaires presque séparés ·ou unis en tube ,court, pétales
en nombre égal à celui des sépàles et alternant avec eux, sou-vent
onguiculés et frangés, ,étamines insérées sur un disque, en général
nombreuses, filets libres, anthères intrŒ'ses, à plusieurs sacs poHiniques ou à 2 loges ; ovaire infère ' ou supère à 2-6 loges ou par- '
fois à 1 par disparition des cloisons , en général 2 -ovules par loge,
parfois plus, anartropes, sur placentas axiles, 'style sihiple, ~tig
mate capité -ou lob é ; fiouitcoriace ou charnu, cciur,onné par' le
calice, indéhiscent ou septicide, grai~es parfois arillées, 's ans albumen, germant parfois dans le fruit.
~

,

1. RHIZOPHORA L.

.

A~'bres ou arbrisseaux glabres avec racines aériennes
feuilles
'opposées entières, stipules longues ;, inflorescences p auciflores 1-5
fois bifurquées r fl eurs avec 2 bractéoles unies à l a base, calice' à
'tube court adné à l 'oiVaire à la base, à 4 Jlegments coriaces, 4 pétalas entiers coriac~s, 8-12 -étamines, filets très courts, .o"'raire ,semiinfère à 2 loges, stigmate bilobé ; fruit pendant, entouré à la bas,e
par les sépales réfléchis à 1 l~ge et 1 graine germant avant la
c-hûte du fruit.

R. mangle L. F euilles péti.olées atteignant 0,15 sut 0,07-0,08,
elliptiques obtuses ' ; inflorescen ceS pédonculées, l e plus souvent
2-4--fl.ores, fleUl'S p~dieeUées, ea.l-iGe ~ ff,1m - à- segmen L:';--lèt, ll,L;eULJ.ei~_iL:a'- _ _ _ _ _ _ _..L..-+__-t--!
renes, pétales d'un blanc-crême, linéaires-lancéolés, plus, courts _
qùe les sépales, laineux sur le b ord, à la fin réfléchis, 8 étamines,

·'
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fruit de 15-30 mm., entouré à la b ase par les bractéoles, ' à 1
graine ou par-Ïoil3 à 2~ 3, I~ ' radicule des graines devenant exs.e rte
et pouvant atteindre jusqu' à 0,25-0,30. - Herbier L emée : Cayenne,
feuilles de 0,08-0,12 sur 0,02-0,05.

2. CASSIPOUREA Aubl.
Arbres
.ou arbrisseaux glabres ; feuilles péti0'lées opposées avec
.
stipules ; fleurs axillaire,s (3olitaires 0'U fasciculées, à pédicelle articulé et bractéoles très petites, calice campami.lé périgyne à 4-'7 segments, pétal es ,onguiculés frangés, 8-40 étamines insérées sUl' lé
hord du disque, anthères dorsifixes , 'o vaire sup ère à 2-4 lo ges biovulées, style à 'stigmate 3-4-10bé ou capité ; ,c apsule (~arfois un
peu charnue) à la fin septicide; à loges monosp,ermes, gTaines -pendant es, arillées .

-

\

C. guianensis AubI. Petit arbr~ à feuilles l,ongues de 0,11-0,21
sur 0,03-0,07 ovales-. ou oblongues-lancé0'lées
en général acuminées,
,
.
en c0'in ou parfois ,arrondies à la base, membraneuses, entièTes ' ou
denticulées', nettement réticulées-veinées sur les 2 facel3, à nervures
latérales saillantes en dessous et ana~tomosantes avant le bord,
-' stipules p0'ilues ; fleur,s sessiles ou presque en groupes pauciflores,
calice un peu poilu en dehors, soyehx en dedans, pétales blancs 0'U
rouges, 12-20 étamines, disque anùulaire, ovaire et style très .poihl~ ; cal?s:tle de 0,01, oblongue .ou ovoiide subglabre à 3 loges. :M:arOl~i (Camp -Gode bert) .
(

C. elliptica Poil'. fo,r me ysil-ogyna J onk Petit arbre ou arbrisseau ; feuilles brièvement pétiolées (2-6 mm . ), l0'ngues d'environ
0 , 04~0,08 sur 10-32 mm., elliptiques acuminées entières, glabres
o,u un p.e u poilues en dessous, à nervures lat é~'ales sailla:ntes en
dessous et anastomosantes avant le bord ; inflorescences en ' faisceaux axillaires 2-7 -f!:Œ:es, fleur s à pédicelle de 20-35 mm ., calice
glabre en dehors, soyeux en dedans, pétales ongui?ulés , frangés,
12-30 étamines, disque annulaire! ovaire glabre lisse luisant, stigmate capité ; fruit ? - Guy. franç . (FI. of Surinam) .

r
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-24. COMBRÉTACÉES
Arbres ou ' arbrisseaux ; feuilles opposées ou alternes ou rareinent verhciilées simples, sans stipules ; inflorescences terminales
ou axillaires ou latérales en épis courts .ou longs ou. en panicules ;
fleurs hermaphr,odites' ou rarement unisexuees, calice gamosépale
et divisé plus ou moins en 2 parties, l 'inférieur,e en~ourant l'ovair~,
la supérieure le dépassant en tube court ou long et à 4-5 (-8) segments le plus souvent valvaires, 4-5 pétales ou 0, ' imbriqués ou
valvaires, d{squee)1 général présent; 8-10 étamines ou parfo,i s 4-5)
ineurvées dans le bo,u ton, anthères dorsi:fixes ouvrant en lo ng' .
ovai.re infère fi. 1 loge et 'en général 2 ovules pendants (parfois 3-U ),
style simple, stigmate entier ou parfois 4-lob é ; fruit sec-om'iace
ou drupacé-charnu ~ouvent ailé ' ou côtelé, ra~ement déhiscent, à
1 grâine sans ,albumen .

1. COMBRETU'M Loefl.
.
Arbres . ou, plus souvent -arbrisseaux grimpants ou non, parfois
épineux . ; feuilles opposées (ici), ,entières, en général membraneuses ; fleurs hermaphrodites
en pàrtie mâles en épis, (parfois
unilatérallx) ou grappes souvent groupés en panicules, calice cylinclrique ou an gulellX , contracté au-dessus de l'ovaire et à partie
supérieure à 4-5 segments ou dents, pétales petits, 8-10 étamines
sur 2 rangs, :filets longs, anthères exsertes (ici), petites, o~~ire
anguleux 4-6 ovulé ; fruit cor~ace ?u un peu spongieux, à 4-6
·angles ou ailes souvent membranéuses, indéhiscent, grame allongée
anguleuse ou sillonnée.

ou

C. rotundifolium Rich. (C. Aubletii D ec., C. guianense Miq.,
C. punctatum Steud., C. laxum Aubl. p. 'p .) . Arbrisseau ou liane ;
feuilles largement .ovales ou elliptiques, atteig'nant 0,16 sur 0,09,
. +=±~~~~~=~~="",--,,,{·-,,,-h,, ,h ... ,,
à base arrondie ou subcordée, n8;tteme-ll~------'--------:~HII "'.".",~~
l épid,otes
infloresoences en longs épis terminaux ou axillaires
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fleurs rouges un_peu grandes 4-mères, partie super18ure du calice
longue 5 m'm . ou plus, ' en entonnoir étroit, lépidp,t e, vétales plus
courts que les sépales, disque à bord po,i lu, étamines jaunes ' ; fruit
de 0,02-0,03 sur 15-30 mm., oblong OiU suborbiculaire, lépidote,
"
4-ailé. - Guy.franç. (Sagot).

C. Cacoucia ·Exell. (Oacoucia COCClllea Aubl., Oomb. oocc.
Engl. et Di-els). Grand arbril3seau grimpant ; feuilles à pétiole
très court ou subsessilel3 lar gement elliptiques ou ovales, eil général
acuminées, pouvant atteindre .0,19 sur 0,10, à base subcordée ;'
inflorescences très belles en grands épis terminaux ou axillaires
av,ec bractéel3, fleurs 5-mères d'un rouge vif, un pèu irrégulières,
partie supérieure du calice campanulée atteignan 10 mm. sur 6-9, '
l~n peu courbe, soyeux en dehors, disque prolongé au sommet ;
fruit à 5 ailes. Ma:mni (Oamp Godebert) / ; ' herbier Lemée ' :
Saint-Laurent du Maroni, feuilles (d'un rameau floral) de 0,05'0,11 sur 0,04-0,07 .
. C. laxum ~acq. (O. Jacquini Griseb., ,O. terminalioïdes Steud.,
O. pulchellum Mart., O. obtusifoliuln Rich.). Arbrisseau ou liane;
feuilles suborbiculaires ou oblongues très variables, papyraoées ou
subooriaces, à réticulation (sur le sec) rarement imprimée en dessus, en général un peu distincte en dessous ; fleurs 4-mères blanches ou Jaunes ' en panicules terminales ou axillaires, calioe ' pubes1
, cent ou glabr~, sa partie supérièure haute de 1-2 mm., pétales
ob ovales pu subrénifmmes, plus longs que les sépales ; fruit plus
ou moins ovoïde ou suborbiculaire côtelé ou ailé.
Gourdonville
(lt. Benoist)'. '
O. pyramidatum Desv. ,- - , Lian~. à feuilles longu~s de 0;05::0,13 sur 0,03-0,05, plus o~ moins elliptiques, à sommët arrondi 'ou
parfois un peu acuminé ,et base en coin, glabres 'ou presque, .à nervures un peu imprimées en dessus (sur le sec) et en généml indistinctes en dessou:;; ; panicules terminales et axillaires, fl,eurs blanches petites 4-mères, .partie l3upérieure du calice' subcupuliforme
haute de moins de 2 mm., la partie inf.ériem:e pubescente-roussâtre,
pétales transversalement elliptiques ou subréniformes fruit ovoïde
à 4 côtes. - Guy. holl. (riv . Gonini).
C. glabrum Dec., G'rimpant inerme glabre partout ; ,feuilles
.<

ovales-suboblon~'ués -ou ,e lliptiques acuminéel3 luisantes ; grappes

9'
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ou _épis à rachis glabre, en panicules terminales, bractées sétacées,
fl-em's petites, étamines brièvement exsertes.
Guy. franç.
(Ragot) .

•

•
2. TERMINALIA L.
Arbr,es .ou arbrisseaux dressés ; feuilles alternes ou subopposées souven~ rassemblées à l' extrémité des branches et souvent
aussi glanduleuses en dessous à la base ; fleurs hermaphrodit~s ou
mâles, petites, en épis ou subcapitées, calice campanulé, en général
à 4-5 segments, p,étales 0, io ou 8 étamines sur ' 2 rangs, anthères
versatiles, disque épigyne poilu, ovaire le plus souvent 2-ovufé ';
fruit cmiace -ou drupacé, comprimé, à bord aIgu ou 2-3 ailé et parfois samaroïde.

T. Catappa L. Espèce introduite. A-l 'bre à feuilles alternes au.
sommet des rameaux, atteignant 0,25 sur 0,16., à pétiole court et
épais, ob ovales , cordées ou subcordées ou biglanduleuses à la base ;
inflorescences en longs -épis axillairel'l, fleurs 5-mères. blanches"
calice plus o,u moins poilu-brunâtre, sa partie supérieur.e haute de
2-3 mm., subcupuliforme, disque poilu, ; drupe lougue de, 0,04-0,07
sur environ 0,0'3, ellipsoïdale aiguë comprimée à bmd plus ou
moins ailé} - MaroiIi (Saint-Jean ): R. Benoist.

J.

T. Pamea Dec. (P . guianensis Aubl.). Feuilles très grandes
pétiolées alternes densément verticillées au sommet des rameaux,
oblongues atténuées à la base subaiguë~ glabres ; drupe charnu~
obtusément trigône subbacciforme. ,- ' Description combinée du
Prodrome de Decandolle et de Sago,t. Dans l'herbier Lemée est un
exeml~laire dont - les caractères semblent plus près des précédents que de . c~ux des autres espèces : Feuilles au sommet des rameaux,
atteignant Jusqu'à 0,15 sur 0,08, à pétiole plutôt Long et minc~
(environ 0,02 sur 1 mm. à 1 mm. et demi), oblongues-ob ovales, à
sommet obtus ou même un peu ém:;trginé et base aiTondie en général (en coin sur quelques-unes) scabres en dessus ; inflorescence
en épi de 0,09 environ, formé d'une trentaine de petites fleurs,
poils brunâtres, fleurs à diamètre de 4 m~., 5-mères, abqndamment
coùvertes en dedans de p,o,i ls brunâtres un ,peu longs ; drupe longue

,
/.
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de 0,04 sur 0,03, plutôt en coin à la base, un peu émargmee au
sommet, plus comprimée sur une face que sur l'autre, ailes étroites
(2 mm. et plus au sommèt : 3 à 4 mm. et plutôt ,minces).. ,Cayenne.

)<

T. -dichotoma G. F . Mey. (Tanibouca guianensis Aubl., Term.
tanib . . Rich. ). Grand et bel al'bre ; feuilles atténuées à la base en
pétiole de 0,01:0,03, glabre et souvent biglfl.nduleux au milieu,
ob ovales ou oblancéolées, plus ou moins brusquement aiguës ,Q,U
acuminées, longues de 0,11-0,18 sur 0,04-0,07, subooriae.es, à veines
réticulées saillantes sur les 2 laces ; inflorescences en long", épis
terminaux. et . axillaires, fleurs 5-mèr·es
, ·blanches ou d'un- vert jaunâtre, disque velu ; fruit, comprimé suborbiculaire à diamètre de
25-35 mm., glabre luisant émarginé au sommet,_à 2 .(ou parfois 3)
~ngle sà peine ailés ou avec ailes ,glabres luisantes un peu épaisses .
T. IU,cida Hoffm, Cr. nyssaefolia Britt.). Très semblable au
précédent sel:on Exell dans FlOil'a of Surinam mais distinct par la
réticulation du dessus ,des feuilles beauooup plus fine, par les pétioles semblant plus courts et saps glandes, par le fruit plus plat
et à ailes minces. - Herbier Lemée : Maroni (camp CLes Hattes ) ;
ce spécimen répond bien al'lx indications ci-dessus notamment pour
, les pétioles et les fruits; ceux-ci au nombre e'Le 3 sont cordifo~mes,
longs de 25 mm. sur 27-28, nettement échancrés au sommet, très
plats et à ailes minces ; feuilles adultes de /0,06-0,12 sur 0,03-0,06:
.p resque toutes obovales et brusquement acuminées, longuem~nt
atténuées à la base en pétiole très poilu ainsi que la côte sur les 2
faces, d'un vert-gris (sur :lè sec ) en dessus, roussâtres en dessous
où les nervures po.rtent des poils épars; finement r éticulées-vein-ées;
fleurs ?
,/

T. amazoni/a Exell. (Chuncoa a. J. F. Gme!., T. obovata
Steud.). - - Grànd arbre avec arcs-boutants ,; feuilles de 0,050;10 sur 0,03-0 ,05, ob ovales acuminées sou~ent 'biglanduleuses vers '
. la b ase ; fl,eurs analogues à celles de ' tT. ' d'i chotoma ; fr~lÎt plus
petit, à ailes minces dont 2 dépassant les autres,' transversalement
allongées et atteignant 5-8 mm. - Guy. holl. (Zanderij 1).

,.

,

136 -

3. BUCIDA L.

1
1

l'

Arbres SO)lvent épineux (ici) ; feuilles au sommet des rameaux,
alternes, sans glandes ; fleurs hermaphrodites ou mâles sur la même
inflorescerrce, en épIs axillaires, cal,ioo faiblem\3nt 5-denté, persis, . tant, pétales 0,_ 10 ~tamines sur 2 rangs dont 5 oppositisépales,
anthère,s versatjJel?,_ ovaire rétréci ' au d(?ssous des sépales, 2-3-0;vülé,
disque épigyne formé de 5 gl~nc1es ; fruit drupacé coriace-charnu
anguleu'X no.n ailé 1-sperme.

1

B. Buceras L. (Bucera B\ucida Crantz.). Rameaux souvent
avec épines de 0,02-0,3 ; feuilles pétiolées longues de 0,09, obo,val!3s ou oblàncéoiées aT~ondies ' ou . largement aiguës _ou parfois
émarginées, atténuées ' à la base, les j\3unes pürilu!:ls soyeuses ou
glabi>escentes ' ; inflorescences à pubescence fauv-e, calice glabre en
dedans, style avec une touffe de poils à la base ; drupe longue de
6 mm. enVll'on ovale-conique obllque.
'Guy" franç. (Sagot).

4. BUCHENAVIA' Eichl.
~Arbres ou arbrisseaux dressés ; feuilles alternes 'ou subverti- ,
cillées au sommet des rameaux, souvent 2-glanduleuses' 'à la base,

hermaphrodites- et mâles sur la même inflor-e scence, en épis axilÎaires longs ou subcapités, calice largem.ent cupuliforme subent,ier
ou à peine 5-lobé, tôt caduc, pétales 0, 10 étamines sur 2 rangs
dont 5 oppositisépales, anthères fixées et adnées au sommetœes
filets élargis, immobiles, ovairé r-é tréci en long cou, 2-3-ovulé, disque épigyne velu 5-10bé ; fruit , drupacé, à noyau osseux.
B. capitata Eichl. (Bucida c. Vahl). Arbre à rameaux subverticillés, les jelmes et les ieuilles tomenteuses-soyeuses roussâtres ' ;
:feuilles longues de 0,04-0,08 sur 0,01-0,04, ' obolv ales arrondies au
sommet, longuement atténuées en pétiole, à, la fin coriaoes, à la
fin glabrescentes, plus ou moins luisa:q.tes ; épis pédonculés subt:.':=i'1'!'lt=~~~"::':~==-:-~-=-eapité8-0blong,g ou -g10buleu à achis tOJIleILteux-l'oussâ.tre"_ !""""'' 't'' 'i"'''-_.............___~.,..,,..,...,..q~___..J
supérieur-e du calice -glabre ou presque en dehors, la partie inférieure
densément tomenteuse-roussâtre, style avec une touffe ae poils , à
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la base; drupe , ellipsoïdale glabre plus ou moins 5-côtelée,' long:ue
d·e 0,02-0,03 sur 10-15 mm. - 'Cayenne, Mal'oni (Saint-Laurènt).

5. CONOCARPUS L •.
Arbres ou arbrisseaux dressés ou traînants . ; feuilles alternes
entières biglanduleuses à; la base sur les bords et parfoisglanduleuses à l'aiss-elle des ,nervures en d~ss.ous· ; inflorescences termi- .
nales . en capitules denses pédonculés, fleurs hermaphrodites et
mâles mêlées, très petites, 5-mères, calice cupulifmme caduc, pétales 0, 10 ou 5 étamines, ovaire comprimé. poilu 2 (3) -ovulé ; .
capitules, fructifères (analogues à des cônes de sapin) formés de
fruits aplatis serrés imbriqués 2-ailés mono,s permes.

C. erectus L. Arbre ou arbrisseau à .rameaux anguleux .011 étroitement ailés; feuilles pétio,l ées, longues de 0,03~0,08sur 10-28 ml)1.,
lancéolée/? ·ou elliptiques à apex aigu QU parfois arrondi,' rétrécie's
. à la base, membraneuses glabres ou presque ; ét.aniines et styles
exserts ; ' .capitules fructifères longs de 0,08-0,15, les fruits. drupac.és 101llgs de 4-7 mm . ...:.- Maroni (crique Coswine) : Revue : Bois
et forêts des tropiq'ue's, n° ll, 1949, 252.

6. L AC UNCULARIA Caert" f.
L. racèmosa Gaertn. f. (Conocarpus r . .L.). Seule espèce d~Amé~
rique. Arbre ; f.euilles opposées, à péti,ole biglanduleux au sommet,
obl~lllgues ' ou ~vales-ob.longtles ou el.liptiques, à sommet arrollldi
ou échancr.é, à base en coin ou arr.ondie, coriaces, finement veinées;
infloresceno!'ls en épis axillaires
groupés en panicules _terminales,
pubescentes ; fleurs petites se~siles blanches hermaphrod}tes (avec
parfois quelques mâles), calice cupulifoûr·m:e à 5 segments p61'sistants, 5 pétales , très petits caducs, 10 étamines sur 2 ra1l:gs, anthères cordiformes versatiles, o,v aire 2-ovulé, disque épigyne, style·
brièv~ment bilobé ; . fruit long de 15-20 m:p1.., pubescent. obovoïde,
à côtes inégales dOlllt 2 §ubaliformes, monosperme.
Cayenne (R.
Benoist) et herbier. ·L~mée .

ou
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25. MYRTACÉES

/

.Arbres où arbrisseaux ; feuilles pr~sqùe toujours opposées sim. pIes ponctuées-glanduleuses, . stipules le plus soOuvent 0 ; infloresc~nces axillaires 'ou suhterminales par développement du rameau.
ou rareme~t t~rminales, en grappes . ou cymes ou J)anicules ; fleurs
hermaphrodites ou polygames, _ le plus souvent régulières, calice,
plus .Qiu mpins uni à l'ovaire et le d-épassant souvent soit, en général,
à 4-5 segments imbriqués ou valvaiTes, soit fendu' irrégùlièrement
à l'anthèse, 4-5 pétales ou parfois 6 ou 0, imbriqués ou cohérents,
insérés sur le bord du disque qui double le tube du calice; é141mines
le plus souvent nombreuses sur le bord dü disque, filets libres ou
ünis à. la base ou en ,faisceaux presque tOUjOl:ll'S incurvés d~ns l_e
bouton, anthères dorsifixes (ici), à 2 loges, ' ouvrant en long ou
rarement par pores ·apicaux, à oonnectif souvent surmônté d'une
glande; ovaire infère o~ parfois semi-infère, à 1 ou plusieurs loges
2-multi-ovulées sur placentas axiles ou parfois pariétaux, style .si.m, . pIe, stigmate capit~ . Fruit' : baie ou drupe (capsule pour quelques
espèces jiltroduites) à l ou plusieurs graines .

l. Infl,orèScences 'e n épis denses ou interrompus ; fleurs 5-mères,
.étamines nombreuses unies en ? faisceaux oppositisépales ;
fruit capsulai:fe loculicide · au somineten 3 valves . . . . . , . .
.. .. . ,
.. . . ..
.. .. '.. .. _
15 . Mëlaleuca

1 b. N,on:
2. Calice indivis sur le bouton puis se divisant irrégulièrement
à la floraison
3. Calice se fendant à l'anthèse et tombant comme un
couvercle en restant d'abord fixé ,à la fleur puis caduc ... .
..
. . . . .. . . .. .. . . . . . . 1. Cé\lyptranthes

•

alice se divisant à la floraison irréguliè:r.ement en 3-5
se~me~ts

4. Loges d'oyaire multiovulées

,

. ,
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5. 4 pétales ; fleurs fasciculées ou en grappes coup'tes
.ovaire à ~ 'logés ; baie 1~5 -sperme .. .. 9. Catinga
5 b. 5 pétales ; fleurs solitaires ou en cymes pauci- (1-7 )
flores ; ovaire à 2-7 loges ; baie polysperme .. . .
.. .. .. .. .. " , .. " , .. .. .. . . 4. Psidium
5 t. 6 pétales ; fl eurs grandes en grappes co'u rtes ;
ovaire J à 2 loges ; baie 1-sperme 8. Calycorectes
4 b . Ovaire à 2 loges 2-ovulées
, 6. Fleurs en panicules ..

......

2. Marlierea

6 b. Fleurs 'en g'lomérules .avec bractées involucrantes
5. Pliriia
2 b. Calice à limbe 4-5-segmenté sur le bouton :
7. Corolle entière (3 pétales cohérents en coiffe) se
d·é tachant ,avec 1 des 2 sépales adnés à elle et
r·estant d 'abord p;ndante var les ~utres puis
bientôt caduque ..
.. .. .. 3 . Krug.ia
7 b. Cor,olle différente ' :
8. Ovaire à 3-6 l o'ges multiovulées sur p~a centas
bilobés ; . fleurs s,ohtaires ou fasciculéës par
2-5 sur courtes pousses latérales ; baie poly- .
sperme .. .. .. .. ..
13 . Calycolpus
8 b. Non : '
9. Ovaire à 4-10 loges pluriovulées sur 2 r angs;
placentation centrale ; fleurs §oiitaires axillaires sur courtes pOUSS'~S latéral es ; baie
1-5-sperme
. . 14. Campomanesia
9b. Non:
10 . Ovaire à 2-A4 loges multiovulées ; fleurs
4-mèréS en cymes plus. ou m oins paniculées; calice prolongé au-dessus ùe l 'ovaire;
b aie en gén éral 1-sperme 1. Syzygium
lOb. Non:
Il. Fleur s 4-mères' subsessiles en glomérules ; calice n ettement prolongé audes~us de l'ovaire .. .. 10. Myrciaria
11 b. Fleurs 4- (rarement 5-) mères,
grappes ou faisceaux axillaires
"

eh
ou
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l atéraux . OoU fleurs 'solitaires
calice
non ou à peine prolongé 11. Eugenia
11 t. Fleurs - 5-mères (Ici) en cymes paniculées ; calice peu prolQiD.gé ; o,v aire
, .. à 2 -loges,. 6-1 ,ovul es (ici) pendants
par loge ou .parÏois moins .. . .
. , ", 12. Pimenta
11 q. FI,e urs 5 (rarement 4) -mères, en panicules ou rarement en grappes ;
calice non ou plus ou moins prolongé;
ovaire à 2-4 l pges, 2 ovul es collatéraux pendants par loge 6. My'rcia

1. CALYPTRANTHES Sw.
Arbres ou arbrissèaux , inflorescences axillaires ou subtermina1es en cymes ou panicul es en général Ï,o'r mées de grappes ; fleurs
petites, calice à tube dépassant l'ovaire, clos sur l e bouton pUlS se
détachant en entier exeepté momentanément sur un point., 2-5 pétales très petits ou 0, étamines nombreuses, ' ovaire à 2-3 lo ges 2ovùlées dans l'angle interne. Fruit
baie globuleuse surmontée
du calice, en général 1-2-sperme .
C. speciosa ' Sago,t . Arbré a rameaux comprimés pubérulentsbrunâtres ; îeuilles pétioJ.ées très grandes (0,20-0,30 sur 0,06-0,10,)
"Oovales-Ooblongues acuminées, à base aiguë, .épais,ses ooriàces glabres _
. et luisantes en dessus, _ toment((luses en dessous (poils simples .et
bifides mélangés) ; inflorescences en panicules 'axillaires ou subterminales poilues-roussâtres à ramifications . verticill,ées compriou très réduits, ovaire à 2 loges
mées, fl.~urs sessiles (pétales
baie à diamètre de 0,01, ' pubêrulente, subéreuse.

°

C. spicata Amsp-. ' - - Petit arbre >à r ameaux subcylindriques
bientôt glabres ;. feuilles pétioJ.ées o.blongues~lancéo~ées à acumen
chartacées discolo!l'es ,glabres en dessus, un peu
pubescentes .en d.e ssous
de- O,180,30 sur 0,06-0,08 ; inflorescences subterminal es en épis pubérulents embrassés par Ulle· grande bractée ; fleurs à calice puhérnlent,

pétal~s 0, ovaire à 2 loges
près Gàddo).

2.

141fruit ?

Guy. holl. (riv. Suriname

MARLI EREA Cambo

Arbres ou arbrisseaux ; ' inflorescences axillaires ou terminales
en panicules, calice dépassant beaucoup l 'ovaire, entier sur le bout!)n 'p uis déchire irrégulièrement 'e n 4-5 segments, '4-5 pétales ou 0,
étamines nombreuses, anthères ouvran.t en l,ong, ovaire à 2-3 loges, '
en général 2~ovulées, stig~ate sjmple ; baie globuleuse non côtelée
surmontée du calice, à 1-3 graines adhérentes à l'endocarpe .
M. montana Amsh. (Eugenia n;l. AubI., Calyptranthes obtusa
Benth., Marlierea obtusa, suffruticosa et richardiana Berg.). Arbre
ou ' arbris~eau à ram~aux comprimés- glabres ; feuilles de 0,03-0.0R
sur 0,02-0,05, à pétiole .court, suborbiculaires ou o,vales ou ovalesobLongues obtuses o'u subacuminées ou émarginées, à base obtuse
OIU subcordé~, coriaQes glabres ; inflorescences axillaires'I'et subterminales en"" cymes paniculées g'labres avec bractées et bractéoles
très pet~tes . ; flei.u's à calice rou"geglabre glanduleux à la fin 3-5fide, 4-5 pétales blancs ; baie longue de 7 mm., rouge puis à la fin
,noire. - Maroni (Sagot'), Gourdon'Yill~e (RBenoist);
M. mu ltig l om~rata Amsh. Rameaux comprimes ; Jeuilles grandes (envimn 0,17 sur 0,07), à pétiole très court, oblongues, brièvement acuminées, à base arrondie, glabres en dessus, un peu pubesc entes .en dessous (poils· bifides), chartacées ; inflorescences latérales ou axillaires, avec p'oils bi:f;ides, fprmées de ·3-9 faisceaux de
fleurs sessiles agglomérées au sommet des ramifications ; celles-ci
à 3-4 pétales, ovaire à 2 Loges 4-ovulées ; frl!,it ?
Gùy. franç.
(FI. of Surinam).

--=

M. biptera Amsh .
Rame;:tux comprimés biailés ;_feuilles
gra:'ndes (0,15-0,22 sur 0,07-0,09) pétiolées oblongues acuminées, à
ba,se obtuse, glabres en dessus, un peu pubescentes en dessou.s,
chartacées ; inflorescences en panicules axillaires et subterminales,
strigu'e uses, fleurs sessiles, pal' 3, calice pubescent en 'dehors, ovaire
à 2 loges 4-ovulées ;' fruit?
Guy. holl. (riv . Gonini).,

-
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3. KRUCIA Urb.
K. ferruginea Urb . (K. elliptica Urb ., Eugeni::j. f. Poir., Marlierea elliptica Griseb.). Seule espèce du genre . - Petit arbre à
j.e unes rameaux laineux-roussâtres ; feuilles de 0,08-0,15 sur 0,040,08, pétiolées ,ellipti~ues ou ovales-elliptiques avec acumen brusque
et obtus et base <trr.onclle ou l argement en coin, glabres et luisantes ,
en dessus, discolmes, poci.lues roussâtres 'en dessous sur la côte,
papyracées, très ponctu ées-pellucides, à nervures latérales no,m..
breuses peu saillantes anastomo-santes avant le bord ; inflorescences
en panicules laineuses-roussâtres formées de faisceaux de fleurs sessiles, celles-ci à cah ce velu-roussâtre divisé en 5 segmen~s inégaux
dont les 3 ·e xtérieurs insérés immédiatement au-dessus des étamines
et l es 2 intérieurs plus grands insérés plus haut et_ ayant leur moitié
inférieure adnée ' à ~a corolle, celle-ci entière (3 pétales cohérents
en, forme d. ~ooi:ffe) se détachant 'cl'~bmd avec l ' un, des sépal~s à
elle adnés et re.stant pendante par les . autres puis bientôt caduq~le,
étamines nombreuses, anthères dorsifix~s ouvrant en loug ; ovaire
à 2 loges 2-ovulées ; baie globuleuse à diamètre de 6-8 .mm'. , surm,o ntée d'une bOil'dure entière,' à 1-2 graines.
Guy. franç . (FI.
of Surinam) .

4. PSIDllUM L.
Arbres ou arbrisseaux ; feuilles opposées ou subalternes pinna:
tinervées
fleurs axillaire,s ou termi!1ales solitaires ou en cymes
( celles-ci V1-flor.es), en général assez gr andes, calice. à Ülbe (ré,ceptacle) prolongé au-dessus de l'ovaire, indivis sur le boutou puis,
à la flmaison, se divisant irrégu\ièr ement en 3-5 segments, .4-5 pétales blancs, étamines nombreuses" filets libres incurvés dan.ll le
bouton, anthères do~'sifixes .ouvrant par fentès, ovaire à 2-1 loges
mulhovülées sur placenta central so'uvent bifide , stigmate capité
ou pelté ; baie surmontée ou nou des restes- du calice, graines nombreuses, à testa dur.
P. salutare Berg. (Myrtus s. H. B. K. , P. ciliatum Benth.,
Cal ycolpl,ls pa~viflmus Sag ot). Sous-arbrisseau à rameaux oompl'lmés ; feuilles atteignant 0,06 sur ' 35 mm., subsessiles o.vales ou

•
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elliptiques-oblongues obtuses ou ' aiguës, à base .obtuse ~ arrondie,
coriaces glabres , parfois ciliées, à 6 paires envü:oi:1 de nervures latél'al es . anastomo,s antes avant le bord; fleurs solitaires axillaires sur
des pousses lat érales ,à péd,oncule bibradéolé au sommet, calice
distinet emimt 4-5-denté sur le bouton, glabre , en dehors, pubescent
en dedans , pétal es glanduleux, ovaire à 3-4 loges, ovules ,sur 1 r ang;
baie subglobuleuse à diamètre de 0,01 (sur le sec).( - Guy . fran ç.
(J . Amshoff R ec . tr. bot. neerI. XIII, 1949-50, 18 et R ... Benoist) .

P. guajava L '. (P. pomiferum et P. pyriferum L.) . Arbre ' 'o u
arbrisseau à jeunes rameaux 4'-gônes pubescents ; feuilles de 9,040,12 sur 0,04-0,05, elliptiques ou o1>lo I)-gl~es aiguës ou obyuses, sOll-'
vent apiculées, en coin ou ,obtuses à la ' b ase, ch ar t acées, à la fin
glabres en dessus, finement pubescentes en dessous, à 12-16 p aires
de n ervures latérai es an Çtstomosantes près du b ord; fl eurs axillaires,
en g én éral solitaires ou par 3, à p édoncule (0,01-'0,05) et c~lice
pubescents , celui-ci clos sur le. bout on puis irrégulièrement' 4-5-fide,
ovaire à 3-5 lo ges, o;vules sur 3 rangs sur les 2 lan;telles des placentas ; baie globuleuse ou piriforme jaune à diamètre de 0,03-0,06. - ,
Souvent cultivé ,
Maroni (Oamp Godeb ert)
herbier L emée
(Oayenne) :
P. guineense Sw. (P. polyc,a rpon A. Anders.). Arbre ou arbrisseau à, jeunes rameaux cylindriques ou comprimés pub escents
ainsi que les pétioles ; feuilles at teignant 0,09 -0,15 sur 0,04-0,07,
elliptiqu es ou oblongues-elliptiques subaigu ës souvent apiCl,üées, en
coin ou arr.on,dies à la ' b ase , coriaces, glabresoen fes en' dessus sau t
sur la côte, pubescentes en ,dessous sur tout sur les nervures, à 6-10
paires '( rar ement 12 ) de nervur,es lat ér ales ; fleurs axillaires solit a:ires ou souvent par 3, à péçlollcule et calice pubes.cen ts , ovules
sur 3 r an gs ; capsule pbov,oïde-glo,b uleuse ou ovoïde' ou sub globuleu se, à diamètr e de 0,02 environ, jaune. - Guy. fran ç . •(Sag,o.t ) ;
herbier 'L em ée : Oayenne (Montabo), feuilles t r ès luisantes en dessus, sub glabres et luisantes en dessous.
P. araca R addi. Oonsidéré comme forme, de P. 'guineense ~ dans
'FI. of Surinam mais semblant cependant assez différent p ar plu- ,
sieurs caract ères d' après 3 ex emplaires de rherbier Lemée r ec.ueillis ,
aux enyimns de Oayenne (R. Benoist deten;llinavit) : feuilles de
0,03-0 ,11 sur 0,02-0, 06, ' étroitement ou largement elliptiques o u

•

-

144 '-

ovales-elliptiques subaiguës-apiculées ' ou obtuses ou arrondIes, en
coin ou obtuses à la base, submates et aveè poils épars en d!'lssus,
poilues sur toute la surface en -de-ssous et un peu luisantes, sensiblement moins épaisses et moins coriaces qüe sur l'exemplaire de
E. guineense mentionné ci-dessus.

P. guianense Pers. (P . fluviatile Rich.). Arbrisseau glabre
parto'11f, à jeunes rameaux comprimés ou subcylindriques ; :feuilles
' pétiolées, atteignant 0,12 sur, 0,05, oblongues ou -ovales 0'11 oblongues-lancéolées aiguës ou brièvement acuminées, à base atténuée
ou obtuse, chartacées, avec 7-9 pai're.s de nervures latérales anastomosantes sur le bord et glandes très petites imprimées sur les 2
faces, plus ou moins pellucides ,; fleu'rs axillaires sur rameaux latéraux et à péd-oncule ~-3-flore, caliee subglobuleux, d'abOTd entier
mais avec un petit pore apical puis irrégulièrement 3-4-fide, ovaire
à 3 loges, ovules sur 3 rangs ' ; baiegl-obuleuse à diamètre de 3035 mm., graIllés carénées. ~ Guy. ·franç. (Sagot) .
'

5. , PLiN lA L
Arbres ou arbrisseaux
inflorescences axillaires et latérales
avec bractées et- bractéoles involucrantes, en glomér'u les ; fleurs à
calice clos olt presque sur le bOll lton, ,prolongé au-dessus d"e l'ovair ,
lOl
puis fendu, irrégulièrement en 4-5 segments, 4-5 pétales petits, étam~nes nombreuses, sur plusieurs rangs, filets incurvés dans le bouton, anthères dorsifixes, ouvrant par fentes, ovaire à 2-3 }o'ges bi~
ovulées, style filiforme, stigmate petit ; baie globuleuse surmontée
des restes du 'calice, à 1 graine avec', testa adhérant ' à l'endocarpe.
P. costata Amsh. - - Arbre à jelines rameamx comprimés pubescents ' ; feuilles p'étiolées oblongues-lancéo,l ées avec acumen long
et aigu et base arr.o,n die, coriaces glabres en d'!'lssu$, un peu pubescentes en dessous, longues de 0,06-0,20 sur 0,03-0,08 ; bractées ét
bractéoles pubescentes entourant le calice, celui-ci pubescent, ,ovaire '
pubescent , au sommet, oyufes ascendants ; fruit ? -:- Guy. holl.
Riv. Suriname.

'/
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6. MYRCIA Dec. (et Aulomyrcia Berg.).
Arbres ou arbrisseau.x à rameaux souvent Qomprimés, souvent
aussi plus ou moins pub(3scents ou velus et alors brunâtres ou non ;
feuilles opposées pétioll ées penninervées ; fleurs en généraL petit~s,
en panicules ou r.arement en grappes, axillàir,~s ou terminales,
4-5-mères, calice à tube plus .ou ,moins pmlongé OIU non prolongé
au-dessus , de l 'ov~ire, segm~nt'é sur le bouton, lés segments imbriqués, égaux ou inégaux, pétales blancs, étamines nombreuses sur
, plusieurs rangs, libres, filets incurvés dans, le bOll.~ton, anthères '<lorsifix(3s .ouvrant en Long:, ovair e à 2-'3 (-4) loges 2-ovulées, style en
général filiforme et stigmate petit ; ba~e su·r montée des ' restes du '
calice, à 1-3 graines .
M. grandiflora ? (AuTomyrcia g. :Berg.) . - - Petit a:rbre à
feuilles de 0,06-0, 12 sur 0,03-0,07, ' oval~s obtllses ou très brièvement acuminées, à base arrondie ou subcordée, glabl:es ' en dessus,
d'ab~rd poilues-brunâtres ·en desso\ls puis glabres sauf Sur la côte;
ooriaces, à 12-15' paires de nervures latérales ; panicules . veluesbrunâtr,e s, fleurs plutôt grandes (boutons longs de 6 mm.), calice
yelu, sépales arrondis, pétales' poilus en dehors, étamines très
nombreuses, ovaire surlllonté d'un disque velu .; fruit ? - -Guy.
holl. (riv. Gonini).
M. tomentosa Dec .. (Eugenia t. Aubl., Aulomyrcia t. Amsh.).
Jeunes rameaux. velus-jaunâtr,
e s, feuilles
obovales obtuses ou à acu.
.y - •
men court et obtus et base ' tronqu,ée, d'ahord poilues sur les 2 faces _
puis glabr.escentes, memb.raiieuses oùchS\crtacées, longues de 0,040,10 sur 0,02-0,05, à 6'-8 nervures latérales anastomos'a ntes .; pan.i cules axillaires_ et 'latérales' velues multiflores, calice un peu prol ongé, velu-blanchâtre en dehors, sépale~ inégaux, ovaire à 2 loges;
baie globuleuse, à diamètre de 0,05-0,08 . - . Sinnamary, Mana ;
herbier Lemée : Kour.ou, J . Amsho:ff deterniinavit : fel.ùlles subelliptiques-lancéolées à sommet subaigl.\ et base très at~nuée- aiguë, .
à bord révoluté .
M. pyrifolia ? (Eugenia .p . Desv., AulOlnyrcia p. - Berg.) ..
Jeunes rameaux poilus-brunâtres ; .feuilles dé 0,.05-0,13 ,sur 0;02O,OB, ovales ou ,elliptiques-oblongues acuminées, à base obtuse,
10
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chartaoées ou coriaces, glabres, très ponctuées-pèllucides, à enVIron
10 nervures latérales anastomo~antes ; panicules axillaires et subt erminales tomenteuses multiflores, pédice~les et , base du calice
soyeux-blanchâtres, 1 glabre gl anduleux par ailleurs, sépales arrondis
inégaux ciliés, pvaire à 2 loges ; baie globuleuse à diamètre de "
7 mm. environ, jauD:~ glanduleuse . - Maroni, K ouro,u , Acarouany.
M. divaricata ? (Aulomyrcia d . Berg.). - - J eunes rameaux
tomenteux-brunâtres ; feuilles m,:ales ou oblongues âC~lminées ; à
b ase aiguë; chartacées, un peu pubesotlntes !3UT les 2 faces , longues
de 0,08-0,20 sur 0,04-0,07, avec 12-16 nervures latérales anastomosantes ; panicules axillaü;es un peu pubescentes, p édicel1~s et calice pubescent
s-rollssâtres, ceiui-ci 'prolongé
au-dessus de l'ovaire,
.
5 sépales onbtus inégaux, ovàir,e
2 loges ; b aie globuleuse, d.' un
p ourpr e-noirâtre à maturité. - Guy. hoU. (riv . Suriname).

,

a

M. bracteata D ec. non Berg ., (Etigenia b. Rich . ). Jeunes
rameaux poih}-s-brunâtres ; feuilles de 0,04-0,10 sur · 15-30 \ ~nm., ·
oblongues-lancéolées acuminées, à base o.b tuse, h erbacées o-u chartacées, un peu pubescentes sur les 2 faces, avec environ 2-0 paires
de nervuréS latér ales anastomosantes ; grappes axillaires poilues
pauciflores, fleurs bibractéolées, sépales lanoéolés in égau~ poilus
en dehors, long'u ement cili ~s ; onvaire à 2 loges surmonté J'un disque soyeux, style poihi ; baie de 0,10 sur 0,06., ellipsoïde ou ovoïde
poilue surmontée des sépales . - Herbier L emée : Cayenn~ (Montabo ), caiice poilu surtout à la base où. il est couvert de poils d'un
brun-dor·é.

.'

M. sylvatica Dec. (M. ambigua Dec .). Jeunes rameaux bientôt
g labres ; -felIilles de ' 0,02-0,05 sur 0,01-0,02, ,ovales-lancéo,l ées longuement acuminées, à base obtuse, coriaces ou c~artacées, g:labres
et luisantes en d!'lssus, à . n er vures latérales nombreuses, veines
transversales in(~istinctes ; paniGul~s axillaires et subtermina~es
pubescentes, calice soyeux-blanchâltre en dehors, sépales obtus,
ovaire à 2 loges surmonté d'un disque soyeux ; baie' de 4-6 mm.
sur 4; ellipsoïde, 'rouge puis noire, 1-sperme. ------ Maroni (R. Benoist : Camp Godebert), Saint-L:tlFent.
M. splendens Dec. (Myrtus s. Sw . ).
\
Très pro'che de
l'espèce précédentè mais à feuiUes en g,énéral . plus grandes (O,03-

1 .
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0,10 sur 15-50 mm.) plus nettement réticulées et , à vemes trans~ersales distinctes. - Gi1y.· holl. (riv. Suriname).
M. fallax Dec . (Eugenia f . Rich., M. berberis Dec.). Jeunes
rameaux d'abord soyeux puis bientôt glabres ; feuilles de 0,05-0,15
sur 0,02-0,07, .ovales ou ovales-oblongu'e s ou oblongues à long acumen et base obtuse ou aiguë, chartacées o.u coriac·es, glaBres sauf
slu la côte, luisante~ en dessus ; panicules axillaires .et subtermin'ales glabrescentes, en général multiflpr.es, fleurs à dia]llètre de
5 mm: enviro~, calice soyeux-blanchâtre en dehors, sépales, arrondis, pétales pubescents en -dehors, oiVaire à 2 l,og'.es, surmonté d'un
dIsque soyeux ; baie ~llipsoïdale longue de "8-15. mm ., gl~bre.
Herbier Lemée :' Bourda, ·entré Tonate et Macouria, Mathoury.

l'

M. deflexa Dec . . (Eugenia d. Poir., M. cFassinervia D ec.).
Feuilles elliptiques ·0'11 oblongues longuement acuminées, à bas·e
obtuse pu aiguë, coriaces, luisantes en dessus, à la fiJ? glabres sauf
sur la côte -en dessous, longues d·e 0,10-0,20 sur 0,05-0,08 ; panicules robustes velues-roussâtres multi:fl.ores, calice et pét!;tles pubescents en dehors, ovaire à 2 log·es, surmonté d'un dil?que soyeux ;
b l\ie --longue de 15 mm. environ, ellipsoïdale,- rouge pUlS nOIre.
Guy. franç .. (Sagot), FI. o.f Surinam -: Maroni.
M. schomburgkia':1a Berg. Petit arbre ; feuilles à pétiole
grêLe, .obI6'n gues ou oblongues-lancéolée~ longuement aC'q minées,
à base acuminée, longues de 0,04-0,09- sur 15-30 mm., chartacées,
glabres en dessus, soyeuses glabrescentes en dessous, ' a nervur_es
l atérales nombr.euses sur' les .2 faces et veines saillantes - ; panicules
axillaires et subterminales; fleurs à calice soyeux-blanc en dehors,
sépales subégaux, pétales, pubescents en dehors, ovaire à 2 lo ges,
surmonté d'un disque plat ; baie oblo.ngue-ellipsoïdale-, d'un pourpre noirâtre à maturité. ~ Maroni (Sagot) et Camp Charvein (R.
Benoist) .
.,
M. coumeta :Qec. (Eugenia c. Aubl., Aulomyrcia c. Berg.).
,
Feuilles bientôt glabres, .o vales ou ovales-oblongues acuminées, à
base obtuse, l ongues ' de , 0,07-0,13 sur 0,04-0,06, chartacées ou coriaces, glabres ou presque, luisantes en dessus, à 10-14 paires de
nervures imprimées en dessus ; panicules subglabres, calice soy·e uxblanc, 5 sépales glabres cents en dehors, soyeux en dedans, pétales
pubeso~nts en dehors, ovaire à 2 loges sl~r~onté d'un disq~le velu ;

1
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baie ellipsolï dale de 15 mm. sur 8, glabre, rouge pUlS noue:
Maroni, crique ' Jacques.

.

(

M. guianensis Dec. (Eugenia g . AubI., ·Aulomyrcia g . Amshoft). Semble proche de l'espèce suivante mais les inflmescences
sont seulement 3-fl.Q!l'e~ . Feuilles ovales' subobtuses ,subpétiolées
glabres ponctuées-pellucides entières, pédonculês axillaires 2~3- ,
flores plus cQurts que les feuil1es, grêles, avec 2 bractées à la base;
fleurs blanches, bibractéolées à la base du ,pédicelle, 5-mères, calice
cupuliforme à dents aiguës, pétales- arrondis concàves onguiculés,
filets staminaux inégaux, anthères jaunes, style à stigmate aigu .;
baie subglobuleuse ro1u ge 1-sperme, de la' grosseur de celles - <1è~
« Ribes rubri » . Herbier Lemée : de Pariacabo à Passoi.ua (J.
Amshoft determinavit), feuilles de 35-5Ô mm. sur 15-25, à pétiole
de 2-3 mm. elliptiques~ovales, la plupart avec acumen obtus et '
base aiguë .
M . obtusa Schau. (Aulomyrcia o. Berg . ). - ,-' Jeunes rameaux
tôt glabres; :feuilles de 20-45 mm. su-r 10-20, ovales ou ob ovales ou
elliptiques oblongues obtuses ou raremen:t; avec acumen court et
obtus, à base aigu~ Olll obtuse, ,chartacées ,ou eOil'iaces, à bord révoluté, glabres sauf sur la côte en dessous, luisantes en 'd essus,
ponctuées-penucides, à ne.rvures latérales peu distinct!3s ; panicules '
axillaires et terminales subracémiÎormes paucifLoies subglabres
subégales à la feuille voisine, fLeurs à ,diamètre de 5 mm., 5 sépales
subég aux glabres en 'dehors, ovaire à 3 loges ; baie subglobuleuse
à diamètre de '6 mm. envuon, à 1-2 graines . - Guy. holl. (Albina),
plante , polymorphe.

M. citrifol ia Urb. (Myrtus c. Aubl., Aulomyrcia c. Amsh.) .
J'!3unes rameaux tôt glabres ; feuilles atteignant 0,05 sui- 0,03,
obovales arrondies ,ou rétli.ses ou rarement à acumen C01lut et obtus,
à base aiguë, coriaces, à bord révolu té, glabres sauf sur la côte,
avec nervul'es latérales à la fin indistinctes ;' panicules terminales
ou parfois aux aisselles supérieures pal!ciflores subglabres-rougea..
,tres, boutons plus ou moins turbinés, fleurs à diamètre de 0,01;
calioe glabre prolongé 'a u-dessus de l'ovair?, 5 sépales subégaux,
ovaire à 3 loges ' ; baie subglobuleuse rouge. - (AubIet).
M. platyclada Dec. (M. dumosa ' Kr . et Urb ., Aulomyrcia d.
Berg., A, platyclada Amsh.). Jeunes 'rameaux tôt glabres; feuilles
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de 0,03-0,10 sur 15-45 mm., 0 bo;vales .obtuses ou avec acumen très
court et ' obtus, à base atténuée en pétiole, chartacées ou subcoriaces, glabrescëntes, densément ponctuées en dessous, à 12 paires
environ de nervlires latérales ; panicules aux aisselles supérieures,
multiflor.es, à axe et ramifications rigides oomprimés, pubescents,
calice subglabre ' pr,o,l pngé au-dessus de l'ovaire, 5 sépales peu in€gaux, ovaire à 2 loges ' ; baie subglobuleuse à diamètre de 8-12 mm.,
surmontée -des restes du calice, très ponctuée-glanduleuse, rouge,
à\ 1-2 graines. ,- Guy. franç. (Sagot ,e t FI. of Sur~nam)..
Jeun!l's
M. host~nniana Kiaerk (Aulomyrcia h. Berg.).
, r ameaux glabrescents ; feuilles elliptiques ou oblongues obtuses
o'u à 'acumen .obtus, obtuses .ou ,Tar;ement aiguës à la base, longues
de 0,04-0,11 sur 0,02-0,05, chartacées ou coriaces glabre:;, luisantes
en dessus, pauvrement et finement glandu)euses 'e n dess.ous ; panicules axillaires et subterminales grande~, plus longues que la
fe uille voisine, multiflores, à ramifications grêles, c~lice glabre
glanduleux, 5 sépales un peu inéga ux , ·ovaire à 2 loges ; baie subglobuleuse à diamètre de 7 mm. environ,. glabre, noue. - Guy.
ho Il. (Zanderij 1).
M. leptoclada Dec. (Aulomyrcia 1. Berg.).
Glabœ ou
presque ; feuilles ovales-lancéolées ,ou elliptiques en générÇtI à acumen obtus, en coin à la base, lo,n g'ues de 0,0'3~0,12 sur 0,,02-0,05,
finem~ri.t wriaces, glabres, à nervures latér ales ' et réticulation
saillantes sur les 2 faces, ,o bscurément glanduleuses ; panicules
terminales et axillaires dépassant sou ven t les feuillés" lâchement
multiflores, flel1]'s sessiles bu presque, en général 5-mères, calice
glabre un peu prolongé au-dessus de' l'ovaire ; baie ,globuleuse à
diamètr~ de 5-7 mm., 1-sperme. Guy. holl. (Brownsberg).
M. multiHora D ec. (Eugenia lIt. Rich., Aulomyrcia m. Berg.).
Glabre partout ; feuilles de 0,02-0,07 sur 0,01-0,03, ovales ,ou
ovales-lancéolées longuement acuminées, c,?-né.'iformes ou obtuses
à la base, nettement et densément ponctuées de glandes imprimées
en dessus, - finement oQil'ül,ùes ; fleurs petites, en panicules lâchés
axillaires et terminales dépl:J,ssant én général les feuîlles, den:ts du
Galioe très petites ; bàie globuleuse, à diamètre de 6 mm, environ.
- 'Oayenne (R. Benoist) ; herbier -Lemée : Oayenne (~aduel et
:àfontabo) ,
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M. inrequiloba ? (Eugenia ' i . Dec., Aulomyrcia i. Amsh:, M '.
quitarensis Sago.t specimen 891) . , Jeunes rameaux tôt glabres ;
feuilles variables, d'elliptiques à o.bovales à acumen court et ,obtus
et b ase aiguë ou rétrécie, longues de 0,03-0,10 sur 15-50 mm.,
coriaces, un peu pubescentes sur les 2 faces, luisantes en dessu s,
à nervures latérales et veines saillantes sur les 2 faces; pa"nicules
Çtxillaires et subterminales ; fleurs à calice prolongé, g labre ou
pres qut?, 5 sépales ciliés, très inégauX, l es 2 intérieurs plus grand~,
pétaloïdes, pétales iruégaux , ovaire ' à 2 loges ; b aie gloibuleuse à
diamètre de 1 mm. - Acal'ouany, Mana.

'

M. tetramera ? (Aulomyrcia t. Amsh-.). - - Rameaux gla~
bres ; feuilles de 0,01-0,11 sur 0,03-0·, 05, ovales ou elliptiques ou
oblongues ].o.nguement acuminées, à base aiguë ,ou obtuse, coriaces
glabres à côte imprimée en dessus et nervures latérales no.mbreuses
peu distinctes; panicules axilla~res ét subterminales glabres ou presque, lâches, fleurs 4-mères, calice prolongé glabre glanduleux à st?gments inégau x, ovaire à 2 loges; baie subglobuleuse à diamètre de
0,01 environ blanche-jaunâtre 1-sperme. - Guy. ho.n. (placer l 'Awa).
M. graoiliflora Sagot (nom adopté puisqu'il y a déjà M. sùhaueriana B erg. ; Aulomyrcia s . Amsh., 'Eugenia s. Miq.). R ameaux
glabres ; feuilles de 0,09-0,11 sur 0,03-0,05, oblongues longuement
acu))unees, atténuées à l a: base, gl abres chartacées luisantes en
dessus, à côte saillante en dessus et en dessous et nervures l até'l'ales n,ombreuses ; panicules subtèrminal~s glabres pauciflo.res
ra;cémiformes ; fleurs 4-mères à calice prolongé glabre gl anduleux,
sépales un peu inégaux , ovaüe à 2 loges ; baie &'lobuleu~e noire
1-sperme. _ Maroni ~ ive frimçaise :. FIOTa of Surinam et Sag,olt ) .
~

M. minutiflora Sagot (Auloillyrcia m. Amsh .) . Feuilles Jde
0,03-0,01 sur 0,02-0,03, o.val es- ou elli ptiqùes-oblongues acuminéescaudées, à nase aiguë ou obtuse,
d'abQ-rd
soyeuses sur l es 2 faces
.
\
puis subglabres, chartacées, très ponctuées-pellucides, à côte imprimée en .dessus et 1-10 paires de 'nervures l atérales ~ ; . inflorescences axillaires pauciflores, souvent r acémiformes, pubescentescanescentes ; fleurs 4-mères, calice prolongé très pubescent én de-n;ors, ovaue à 2 l uges ; naie déprimée-globuleuse 1-sperme. _

(
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7. SYZYCIUM Caertn.
_ Genre extra-américain mais dont plusieurs espèces sont souvent cultivées 'pa:rtout solts le,EI tropiques comme l 'a ·exposé J. Amshoft dans Flora of Surinam. Avec les caractères du genre on ,incli<[uera seulement ICI les principaux des espèces mentionnées .
Arbrisseaux ou arbres ; feuilles pétiolées ; inflore.scences en '
cymes plus ou moins paniculées ; fleurs 4-mères, ' calice prolongé
, au-dessus de l'ovaire, ~épales/ indistincts parf.o1is très réduits, pétales' cohérents ou moins , souvent libres, étamines nombreuses,
anthères dorsifixes ouvrant en long, ovaire à 2-4 loges multiovulées ; baie 'globuleuse ou piriforme, en gélléral monosper~e. . \
S. aromaticum Merrill (Caryophyllus a . L., Eugenia a. H.
Bn.). - '- Glabre à feuilles obovales-01b lpugues ou ,oblancéolées
obtuses ou à acumen obtus, chartacées; cymes t'erminales 3-20-flores,
calic~ à tube cylindriqù~ et segments triangtllaires, longs de 2 mm.
environ, pétales cohérents ; baie oblongue-ellipsoïdale.
S. Cumini Skeels (Myrtus C. L. ; Eugenia jambola,?-a Lam.).
Feuilles- o,b longues ou oblongues-laJ;l.Céolées ,ou elliptiques .,
brièvement acuminées ou obtuse's ' coriaces glabres ; panicules latérales :Q1ultiflores, fleurs à tube de calice campanulé très court obscurément 4-10bé ; baie ovoïde-oblongue longue de q,02-0,03 souvent
courbe d'un bleu-noirâtre.
S. malaccense Merrill et Perry' (Eugenia m. L., Jambosa m.
DéC.). - '- Feuilles elliptiques-oblongu~s obtuses ou subaiguës '
coriaces glabres, très . grandes (0,20-0,,38 sur 0,08-0 ,18), avec 10-14
paires de nervures latérales ; inflŒ'escences cauliflores l?auciflores,
fleurs rouges à calice 9bconique et segments longs de 4-8 m,m . ;
baie subpiriforme rouge ou· blanche.
l

'

S. samaragnense Menill et Perry (Myrtus s. Bl., Jambosa s.
Dec.). - , - Feuilles elliptiques-oblongues o,b tusél1lent acuminées,
à base arrondie ou suboordée chartacées glabres ; panicules glabres
ter~inales multiflores ou latérales pauciflores, fleurs Iblanchell à
tube de calice cupulifmme glabre glanduleux et 4 segments seJtli-

,
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Qrbicuhtires, pétales 'é paissis à la base et au milieu ondulés sur le
b9rd j baie pirif{)['me rose ou blanc?-e longue de 0,04 environ.
S. jambos Alston (Eugenia j. L., J. vulgaris 'Dec.). Feuilles
lancéolées acuminées, à· base aiguë, .glabres coriaces avec environ
8 paires, de nervures latérales saillantes sur les 2 faces j inflores,
cences terminales 3-10-flôres, ·fleurs ' blanches s'olitaires ~ tube de
calice glabre et 4 seg~ents suborbiculaires longs de ,7 min. en-viron j baie piriforme ou subgloobuleuse à diamètre de 0,03 environ,
couronnée llar les sépales charnus incurv,~s.
Herbier Lemée '"
Maroni (Saint-Laurent).

8. ,CALYCORECTES Berg.
Arbres ou arbrisseaux j feuilles grandès,- à nervure màrgip.ale
très près du bord j infl.orescence,s en grappes axillaires ou terminales j fleurs grandes, à r.éceptacle non , prolongé au-dessus, de
l'ovaire, calice clos dans le bouton, déchiré irrégulièrement · à l'anthèse, 6 pétales cor,i aces pubescents en dehors, étm;n ines nombreuses, filets incurvés dans le ,bouton, anthères linéaires dorsifixes près
de la base, ouvrant par fentes, ovaire à 2 loges multiovulées j baie
ellipsoïdale, ' à 1 graine avec testa adhérant à l'endocarpe.
C. Bergii Sandw. (C. latifolius Berg.). Feuilles pétio,l ées chart~cées oblongues, rétrécies aux 2 extrémItés, obtuses et recourbéesacuminées au sommet, entières, obscurément ponctuées-pellucides,
les adultes glabres, discolores côtelées réticulées à nérvures arquées
avant les bords j pédicelles axillaires plus longs que le pétiole vO'lsin, disposés 'en ombelles ou corymbes, velus-ferrugineux ainsi que
les boutons j fleurs à. calice subglob~lleux à la fin 4-partit jus'qu'à
la base, 4 pétales, .ovaire obscurément 8-côtelé à 2 loges. - Kourou,
, Acarouany ; Maroni ; Camp Godébert (R. ~ Ben,oist).
C. grandifolius, Berg. (Eugenia ramiflora de Sagot non Desv.).

Petit arbre ou arbrisseau à jeunes rameaux comprimés velus-roussâtres j feuilles pétiolées longues , de 0,15-0,25 sur 0', 10-0,15, QJbo- \
t-1~itl+'=~!-l===-=---==:-,:-":"",::-:==-""'::\Ca~e~l~oLl-'~U..J..UllgcU.\j"._a.."UlllJ..J.J\j"_">J.·.I2!JllUl~.v\\LllJ14Ji\ll!J;·k <ll. V
acumen ,obtus
et base attenuée en général obt~se, corütces glabres luisantes en
dessus, pubescentes en . dessous, avec · une nervure marginale très

..

153 près du bord ; grappes courtes axillaires ou latérales, fleurs grandes à pédicelle velu-brunâtre, calice subglobuleux,6 pétales blancll
pubescents-brunâtres en dehors, ovaire 6-côteM, àr 2 loges 12-ovuléesenvirou ; baie ellipsoïdale, longue de 15 'mm. envil'on sur 12,
jaune lisse. Maroni (Camp Godebert)' , ; Maroni (Chal:vein,
Saint-Jean) .

-9. CATI NCA Aubl.
Arbres ou arbrisseaux ; feuilles péti~lées, à 2 nervures marginales 'distinctes dont la première é loignée du bord ; inflorescences
axillaires en faisceaux ou grappes courtes latérales, fl.eurs à tube
de calice un peu prolongé au-dessus de l 'ovaire, clos 'ou presque
sur le bouton puis ,fendu ' en 4 segments, 4 pétales glabres, étamines'
nombreuses, filets incurvés dans leboutou, anthères dorsifixes ouvrant par fentes, oyaue à 2 10lg es multicivulées baie grosse mono,ou paUCl-sperme.

C. aromatica Aubl. ,(Eugenia fasciculifl?ra Berg.). Arbrisseau
à feuilles longues de 0,12-0,20 sur 0,05-0,09, oblongues acuminées
chartacées glabres luisantes en dellsu s, opaques en dessous, à côte
plus ou moins saillante sur ies~ 2 face'S et dernières vèinés ~n général indistinctes ; fleurs fasciculées à segments coriaces cohérents
dans le bouto.n puis r éfléchis, soyeux-brunâtres en dehors
baie
ellipsoïdale. - Riv. des Galibis.
,
C. moschata Aubl. (C. oblon:gif,o lia Sagot, Eugenià' C.). Petit
arbre ' à feuill~s o'blongue~ avec acumen court et brullque et base
aiguë ou obtuse, chartacées gl abres longues de 0,15-0,25 sur 0,050,10, à èôte imprimée en dessus , et ,dernières veines un peu saillantes sur l es 2 faces ; fleurS-' fasciculées ou en grappes courtes
a.xillaires ou latérales" calice herbacé poilu-brunâtre en dehors entier sur le bouton ' puis à segments irréguliers réfléchis ' ; baie subglobuleuse ou piriforme jaune longue (sur le sec) de 0.,06,. sur
35 mm., à 1-5 graines.
Guy. franç. (AubIet, Sago1t).
10, MYRCIAR'IA ' Berg.
.

A~'bres ,QlU arbrisseaux ; feuilles de la f!mille ; ' fleurs subsessiles en glomérules axillaires', et latéral~s, bibr'a ctéolées 'à la b ase',

,.
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calice à tube longuement prolongé au-dessus de' l'ovaire, à la fin
circumscissile, ' à 4 segments imbriqués, ' 4 pétales petits fimbriés,
·é tamines nombreuses, filets incurvés dans le bouton, anthères dorsifixes ouvrant par fentes, <ovaire à 2-3 loges, chacun,e à 2-4 ovules
ascendants ; baie globuleuse surmontée du disque.
M. florib unda Berg .. (Eugenia f. 'West, ' M. Salzmanni Berg.) .
Rameaux densément f!3uillés, pubérulents pUls bientôt glabres ;
. feuilles de 0,02-0,07 sur 10-25 mm., elliptiques ou lanc,éo,l ées lon~
guement acuminées ou caudées, à base aiguë, chartaoées', pubescentes puis glabres, à nombreus~s nervures latérales en général pe:U
distinctes ; fleurs par 2-5, bractéoles petites connées, calice glabre
en dehors', pétales obovales pubescents, ovaire poilu au sommet
baie à diamètre de 8-15 mm. - Guy. franç. (Sagot) .
. M. vismeifolia Berg. (Eugenia v·. Bènth.). - - Feuilles de
0,06-0,12 sur 0,02:0,04, pét:iolées obl.ongues ou oblongues-lancéolées
à long acumen aig;u et base àrrondie o,~ cordée, à nervures latérales
nombreu/?es un peu saillantes sur les 2 faces ; fleurs blanchâtres,
bractéoles petites connées, calice glabre en dehors, pétales pubescents, ovaire ' à 2 loges, chacune à 4 ovules ; baie à diamètre de
0,01 enVlron, d'un bleù noirâtre.
Guy. holl. (riv. Gonini).

Il. EU CE N lA L.
Arbres ou arbrisseaux ; feuilles de la famille, le plus souvent
glabres et glanduleuses à nervures latérales eù général ' anastomo. santes avant le hord ; fleurs en général axillaires, solitaires ou fasciculé!3s9'u en grappes , O,~l ombelles, formant part.Q,i s des panicules
terminales ou latérales, calice' à tube peu ou pas prolongé au-dessus
- de 1'ov~ire, à 4 'segments (rarement 5), imbriqué~, ~ pétales (rare- .
ment 5 ou 0) libres ou moins souvent plus ou moins conrués, éta-mines nombreuses, filets incurvés dans le boutùn, anthères ouvrant
par fentes, <ovaire à 2 (rarement 3) to'ges pauci-multi~ovulées sur
la cloison ; baie en général subdr\lpacée ou pulpeuse . .
E. W enti i Amsh. Feuilles de 0,08-0,12 sur 0,03-0,06 ovalesou ellip'tigues-oblongues brusquement acuminées, à base aig~uë ..21!..
obtuse, pubescentes sur les 2 faces puis ~'labres, avec ep:vir~n 10
paires de nervures latérales visibles SUl' les 2 faces ; flehrs à l'ais-
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selle de feuilles bractéiformes ou semblant fasciculées par absence
-de ces feuille's, à pédic~llè pubescent, sépales longs de 0,01 environ,
glanduleux poilus sur les 2 faces, à la fin ré:fréchis, pétales un peu
plus courts, blancs, ovairé poilu-blanchâtre', environ 10 .ovules par
' l,oge, sur 2 rangs; baie déprimée-globuleuse, à diamètre de 35 mm., '
surmontée du calice, 4-sperme. - Guy. franç. (FI. of Surinam) .

.

E. uniflora L . (E . Michelii Lam., E . parkeriana D ec .). Feuilles
de- 0,03-0,06 sur 15-'35 mm ., ovales ou ovales-lancéolées à acumen
court et base obtuse ou su bcordée, chartacées glabres à nervures
latérales visibles sur les 2 fa~es ;-fleurs axillaires solitaires ou fasciculées par 4-8, bractées scarieuses, sépales longs de 4 nim., gla'bres ciliés, p~tales de 4-8 mm., o;vaire glabre 8-côtelé, loges '10-14
' ovulées sur placenta pelté. ; baie éLéprimée-globuleuse à diamètre
de 25-30 mm., rouge 8-côtelée 1- sperme~ - Guy. franç . (AubIet l,
510) ; souvent cultivée .
. E . li gus trin a W . (Myrtusl. Sw.), var . hebecarpa Amsh. - Jeunes rameaux tôt glabres ; feuilles en général oblongues-lancéolées ou étro~tementelliptiques petites (25-55 mm. , sur 10-18) obtuses coriaces à côte saillante en dessous et nervures latérales peu
distinctes ; fleurs solitaires à l'aisselle de, 'bracté~s de 5-10 mm-.
linéaires-lancéolées sur jeunes rameaux infrafoliaires, à pédicelie
filiforme, sépales ponctués-g-landuleux frangés, pétales blanc~ ,
_ovaire lisse ; baie globuleuse à diamètr-e de 6-8 mm .•,rouge où noire
ponctuée-glanduleuse, 2-3-sperme. ' ~ Guy . .holl. (Brownsberg) .

E. Patrisii Vahl. (Stenocalyx P. Berg . ). Jeunes rameaux pubescents, -tôt -glabres; feuilles de 0,06-0,14 sur 0,03-0 ,05, elliptiques, oblongues ÇHl oblongues à acumen brusque long aigu,.et base aiguë
ou ré~récie, glabres non coriaces avec environ 6 paires de nervures
latérales très arquées-anastomosantes ; fleurs axillaires et latéral~s
fasqiculées par 2-6 ou solitaires à l'aisselle de bractées linéaires poilues à la base de jeunes pousses, à pédicelle filiforme et bractéoles
, linéaires caduques, ovaire glabre lisse, ovules nombreux ; baie gl o.
buleuse ou piriforme à diamètre de 15-20 mm., rou ge I-sperme. ,Guy. franç. Acarouany (Sagot), Maroni : Saint-J ean ~R. Benoist).
E. 'coffeifolia D ec. (E. Meli,onis Sagot, E. sinemariensis
Aubl. ? E. Ariv.oa Aubl. ?). Jeunes rameau;x glabres, ; fe uilles
ovales ou elliptiques-oMon gu es ou ,oblongu es acum~n-ées , à base
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obtuse ou aiguë, longues de 0,06-0,20 sur 0,03-0,06, glabres chartacées, avec 6-10 paires de nervures latérales et 2 nervurès marginales dont l'intérieure bien distincte à 3~8 mm. avant le bord . ;
fleurs blanches axillaires et latérales ' sessiles en glomérules avec
'petites bractéoles unies à l a base, sépaies glabres cHiés, ovaire pub~8cent à 2 ovules pendants par loge ; baie déprimée-globuJelJ.se
à diamètre de 0,01 environ. - Sinnamary, Maroni (Sag,ot), Camp
Godebert, Tollinche, Kourou (R. Benoist) pçlUr la form-e sinemarlenSlS ' ; herbier Lemée : rives de l'Orapu.

E. undulata Âubl. Espèce proche de la précédente selon J .
Âmsho:ff (Rec. tr. bot. néerl. XLII, 21) mais à fruit di:fférent.
Feuilles très grandes ovales-oblongues acuminées glabres ponctuéespellucides ,onduléès sur le bord ; pédicelles axillaires courts subternés 1-flores bibractéolés. sous les .fleurs, celles-ci plutôt · grandes,
à bouton pubéntlent-roussâtre fruit ,o vale-oblong en forme d'olive,
l'Ouge. - (Sagot).

"

E. adenocalyx Dec. Espèce incomplètement connue. Feuilles
à pétiole très court, grandes 'ovales brièvement acuminées épaisses
çoriaces ponctuées-pell uclcles . ; pédüncule~ axillaires faSCIculés par
3-5, 1-flores, plus courts que les pétioles, fleurs petites très glanduleuses no,i rcissant, caliçe à 4 segments obtus, avec 2 bractéoles '
très obtuses. - Guy. fra,nç. (Sagot).

E. protracta Steud. Très rameux, très feuillé; à petits rameaux
grêles finement pub,érulents puis glabresèents ; feuilles petites
myrtiformes (0,0,5 sur 15 mm.), à pétiole très court, nervures latérales nombreuses peu distinctes, la côte finement pubérulente sur
les jeunes ; fleurs 'très petites blanches sessiles ep. glomérules ax:il;;
laires denses ; fruit plütô.t petit , globuleux rouge à saveur ré si:
. ne,use. - Maroni (Charvein : arbre moyen) R . Benoist) ; herbier
Lemée : rives de l'Âcar,ouany près de Marra, petit 'arbrisseau, .
feuilles glabres; de 0,03-0,04 sur 10~i5 mm., étroitement ovales, '
longuem!3nt atténuées-acuminées, à base obtuse, nervures latérales
assez nombreuses, un peu saillantes sur les 2 faces.
li+=+===",:",:~=~-=--:------";'·~. quadrio..vulata Âmsh. -, -

.Jeunes r meaux glabres; feuille,s
atteignant jusqu'à ,0,12, sur 0,03-0,05, elliptiques-oblongues, lon,gueinent acuminées, à base aiguë ou obt2-1se, chartacées glabres
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avec nervures la~éralesespacées un peu saillante$ sur les ' 2 faces
et les 2 nervures marginales indistinctes ; fleurs axillaires et l~té
l'ales sessiles, en, glo<ll;lérules, bractéoles petites ciliées, sépales glabres sur les 2 faces, ovaire glabre, 2 ovules pendants par loge
fruit P - Guy. holl. (riv. Maroni) .
. E. marowijnensis Miq.(Myrciaria m. Berg.). Espèce glabre
feuilles grandes (0,15-0,25 sur 0,06-0,09») elliptiques- ou ovalesoblongues. ou ' oblongues acu:qJ.inéés, à base obtuse, chartacées très ,
ponctuées-pellucides" arvec, envjr,o!ll 10 . paires de nervures .,latéral es
saillantes ; fleur~ axil1aires et latérales en g lomérules, à pédicelle
tr~s ' court et bractéolestrès petites; sépales glabres inégaux, ovaire
glabre obscurément côtelé, environ 6 ovules par lOoge sUl~ placenta
semiglobuleù:x ; baie globuleuse à diamètre de 35 mm: et 8 côtes
19n9itildinales pri~cipal es, 1-sperme .
Guy . ·franç. (FI. of
Surinam) .

.E. cupulata Amsh. - - 'Feyilles de '0,15-0,25 sur 0,05-0,09,
oblancéolées ou oblongues obtuses ou avec' acumen court et olb tus
et base rétrécie, ' s~bcoriaces gl abres en dessus, glabrèscentes en
dessous, avec environ 15 paires de nervures latérales saillantes surtout en desspil1s ' ; ' inflorescenc~s latérales en . grappes ' 6-12-flores
tomen:teuses-bruùâi,r es, bractées ovales, ' gracté'oles poilues-brunâtres connée~ en cupule, sépales tomenteux caducs à. l'anthèse, pétales de 12 mm. environ, cOlr iaces, 'Oovaire tomenteux-brunâtre, 30-50
ovule.s par loge ; baie glOobuleuse à diamètre de 0?0l ; glanduleuse
glabrescente. - Guy. holl . (Sectie 0).
E. biflora Dec. (Myrcia Mini Sw. , E. ,Mini AubI. selon J.
Amshoff, Rec . tr . bot. néerI. · XLII, 12 ; E. xylo'p ifoEa Dec., lo c.
cit.24 ; Myrtus b. L., E. m~riostigma ' Sa;got) . Jeunes rameaux
velus ; feuilles de 25-50 mm. sur 15-25, ovales oou ovales-oblongues
ou -lanc~olées à acumen long mucroné et base aiguë ou acuminée,
coriaces, d'abord poilues-blanchâtres sur les 2 faces ,puis glabres ,
et luisantes en dessus, à nervures latérales indistinctes en dessus,
visibles en dessous· ; grappes 6-15-flores velues p~r . mélange de
ppils blancs avec des brunâtres, bractées l anoéOolées, fleurs pédicellées à sépales velus un 4{>eu dissemblables, ovaire pubescentbrunâtre, 4-6 ovules par loge ; baie subgloEuleuse. - G~ly. frànç.
(AubIet l, 498). Sur la forme myriostigma les feuilles sOont plus
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étroites, linéaires-lancéolées, les sépales plus longs (3-4 mm. au
lieu d~ 1-~) .

E. atropunctata Steud . - ' - Feuilles de 0,08-0,12 sur 2545 min., oblongues Oill oblongues-lancéolées à long acumen et base
obtuse ou aiguë, chartacées 'glabres avec environ 6 paires de nervures latérales dont les 2 ou 3 inférieures très ascendantes sont
c,ontinuées par des nervures marginal es ; inflorescences' en gral)pes
6-12-flores pubérulentes par poils très petits et bifides, bractées
concaves, flelirs blanches à pédicelle court, sépales inégaux glabres
ou presque en dehors, ovaire avec 3-6 o.vules sur 2 rangs par loge ;
ba,ie globuleuse noire à diamètre de 7 mm . environ. - Guy. hoU.
(Maroni) .
E., racemffera· Sagot. Glabre partout ; feuilles pouvant atteindre 0,09 sur 35 mm., -oblongues acummees, à base aiguë, glabres
coriaces ponctuées en dessus, avec environ 8 paires de . nervures .
latérales visibles en dessous et 2 nervures marginales ; grappes
nombreuses a~illaires 6-20-flo.res, bractées très petites ; fleurs pédicellées, bi'actéoles très petites à la base de l ',ovaire, sépales inégaux,
glabres en dehors, ciliés, pétales glanduleux, - ovaire glabre, environ 6 ovules par loge ; baie subglo,b uleuse, à diamètre de 6-7 mm.,
" 1-sperme. - Maroni, M~na (Sagot).
E. polystachya Rich. Petits rameaux comprimés subglabres ;
feuilles grandes, ovales-oblongues longuement acuminées, coriaces,
les adultes glabrescentes ; gTappes axillaires à rachis droit et ferme,
pédicelles opposés ou sU:bverticillés; fleurs assez grandes, btaciJéoles
glabres en dehors, largement arrondies et à diamètre de '2 mm .
.enVll'on ;. fruit? selon J. Amshoff (Rec .. tr. bot. néerl. XLII, 13),
d'après D~c. Pl'. III : irrégulièrement sillonné (donc connu ?),
ici aussi les pédoncules sont dits solitaires ou fasciculés ? - Guy.
fl'anç . (Leblond).
"

"

E. muricata Dec. Espèce proche de ' la précédente ; feuilles
elliptiques-oblgngues acuminées opaques subcoriaces glabres en
dessus, pâles-roussâtres en dessous (les jeunes subpubescentes, les
t1tH:t=:-:-~--:--------,--"
labres) uoirâtF6s sur le sec ;_ inflorescences _axillaires et
terminales en grappes plus courtes que les feuilles, bractéoles de
1 mm. à peine, ovales-triangulaires aiguës pubescelftes -en dehors,

-
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sépales étalés -obtus
fnlit obovale couvert de tubercules .obtus et
très caractéristique, - Guy. ftanç . (Martin) .

, ,

E. patens Poir., Espèce proché d'];'. muricata selon J. Amshoff
(Rec . tr. hot. néerl. XLII, 22) mais différente par les fleurs plus
petites, les feuilles plus petites et ne nQircissant pas en séchant et
les bractées plus' longues . Feuilles lancéolées acuminées ,très étalées
coriaces ponctuées-pellucides glabres ainsi que les rameaux ; grappes ,axillaires un peu plus courtes que les feuilles, subétalées multi- ,
flores, les sup'é rieunes subpanièulées, fleurs avec ' 2 bractéoles' ovales
obtuses sous le calice, celui-ci à sépal es ,orbiculaireS' iueg'au:x, étamllles un peu plus Longues que les pétales ; fruit ? ~ Guy. Ïran,ç.
(Martin) .
E. B,rownsbergii Amsh. Jeunes rameaux pubescents-brunâtres;
feuilles de 0,05-0,20 sur 0,02-0,08, elliptiques ou oblongues brusquement aèuminées, à base obtuse o,u aiguë, chartacées, les jeunes
d'aQord velues puis glabrescentes, les adultes glabres en dessus,
pubérulentes et souvent glauques en dessous, ' a;vec 6-10 pair~s de
nervures latérales et 2 nervures marginal es ; grappes axillaires soFbires ou géminées '3-9-flores très pubescentes-brunâtres, bracté<;ls
de 1-2 mm. ; fleurs pédic~Ué.es, bractéoles libr~s très petites, sépales
un peu inégaux, pubesc~nti3~ ovaire pubescent-brunâtre, environ 10
ovules par loge sur placenta pelté ; fruit ? - Guy. franç. (Fl. of
Surinam) .

,

,

E. ramiflora Desv. (E. brachypoda Dec., E. fulvipes Sagot) .
Jeunes rameaux pubescen,ts-'b runâtreê ; '. feuilles de 0,01-0,12 slIr
0 ,03~0,06; elliptiques ,ou oblongues plus 011 moins acuminées, à base
aiguë o-u atténuée, char'tacées ou coriaces, disoolore~, ' 1e's jeunes
couvertes de poils arachnoïdes persistants sur le dessous des adultes, à 12-16 paires de nervures latérales ; fleurs en général latérales
fasciculées par 2-6, bractées , petites, pédicelles à poils brunâtres
ainsi que les bractéo,l es et les sépales, cel,lx-ci à la fin glabrescents,
un peu inégaux, _pétales blancs ou r~ses,ovaire pubescent-brunâtre,
loges 10-ovulées environ ; baie subglobuleuse à diamètre de 0,01,
glabrescente. - Maroni : Camp Godeb~rt (R. Benoist).
~

,

, E. armeniaca Sagnt. J eunes rameau x p;ubérulents-soyeux
feuilles ,'oblongues-lancéolées ou oblongu es à long acumen et base ,
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obh~se, de 0,09-0,14 sur 0,03-0,04', subsessiles membraneuses d' abord
:poüu!'ls-canes~entes sur les 2 faces puis glabres en dessus sauf sur
la côte et pubérul~ntes en dessous, avèc environ 10 paires de ne:vures latérales visibles en dess~;us, ; fleurs petites en faisceaux
pauciflores à pédicelle velu~canescent, bractéoles tr'~s petites, sépales
soyeux., inégau~, longs de 2-3 mm. et couvrant lés pétales sûr le
bouton, ovair~ s,oyeux', ' 3~4 ovules asc~ndants par. loge ; \laie o;vo[de
ou subpiriforme tomenteuse d'un jaune doré,_ à 1-2 graines. - Acarouany (Sagot), Maroni (FI. of Surinam).
'. E. wullschlaegeliana Amsh. (E. latifolia Sagot, non . AubIet) :
Jeunes rameaux tomenteux-roussâtres ; feuilles. de 0,08-0,18 sur
0 ,04-0,10, à péti01e de .0,01 robuste, ovales ou ovales-oblongues
, acuminé~s., à base obtuse, conaces, discolores, d'abord poilues.argen'Mes sur les 2 faces puis -glabres en dèssus, avec 8 paires de
nervures latérales ; fleurs en général latérales fasciculées par 2-10,
à pédicelle tomenteux, bractées et bractéoles très petites, sépales
tomenteux ;un peu i~égaux plus .courts que les pétales, -ceux-ci longs
de 4 mm., ovaire tomenteux, log~s 7-10-ovulées ; baie oblongueellipsoïdale de 15 mm. envir,on sur 7, glabre; 1-sperme: - (Sagot
et FI. of Surinam) . .
E. chrysophyllum Poil'. (E. chrysophylloïdes Dec. )'. Jeunes
rameaux tomenteux-brunâtres . puis bientôt ' glabres ; feuilles de
.0,07-0,14 sur 0,03-0,05, oblongues ou oblongues-lancéolées à acumen
long, et base aiguë, chartacées ou coriaces, les jeunes poilues-dorées
_sur les 2 faces puis bientôt glabrescentes , à environ 16 paires de
nervures latérales saillantes sur les 2 faces ; fleurs axillaires et
latérales fas qîculées ou en grappes courtes, par 3-8, _à· pédicelle
tomenteux-brùnâtre, 'b ractéoles très .p etites, sépales - t0menteux,
loges multiovulées ; baie ellipsü[dale, de 15 mm. sur 9-12, pubé~
rulente, 1-sperme. - (Sagot) ; herbier Lemée : Cayenne (Montabo .et ~aringouins), fruit d'un jaune dmé, à 2-4 graines.

E. albicans Urb. (Stell0calyx a. ·Bèrg.). - - Jeunes rameaux
soyeux-roussâtres puis bientôt glabres ; feuilles -de 0,Q4-0,10 sur
0,02-0,05 , elliptiqües ou elliptiques-oblongues à acumen brusqu'e
l\~~~~~~~=::-:=~----'et;-c,ou:-rt-e'lî-ease aiguë, chartacées ou coriaces, les jeunes s-oyeusesrOllss.âtres sur les 2 faces, les adultes discolores, glabres hiisantes
. en dessus, glabrescimtes et plus ou · mOlfiS glauques en déssous, à
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, environ 8-10 paires de nerv~ues latérales visibles en dessous j fleurs
axillaires et latérales fasciculées pftT 2-6, bra~tée-s et bractéoles
petites soyeu~es ainsi que les pédicelles et les calic'e s, pétales C0l'iaces, ovaire ·poÜU-l'oU'ssâ.tre, loges multiovulées -; baie subglobu- .
leuse ou ob ovoïde à diamètre de 0,01 enVIron; 1-sperme.
Guy.
holl. (MaToni).
..1

E. compta Berg. (E. Prieurei Sagot). Glabre partout j feuilles
de 0,05-0,10 sur 0,02-0,05, elliptiques-oblonguE;ls ou oblongues acuminées ou parfois obtuses, à base obtuse ou aiguë, chartacées, à
environ 10 paires de nervures latérales j fleürs en général axillaires
fasciculées par , 1-6, pédice!lées, bractées et bractéo,l es très petites,
sépales réfl,échi~ inégaux, ov_ail'e à loges g~'andes 15-ovulées environ j ' baie ellipsoïdale longue de 15 mm. environ sur 10, rouge ou'
orangée, l-sperme. - Guy. franç. (Sagot). '
E. latifolia Aubi. Plante ,voisine de Calycoréctés Bergii '(Co
latifolius Berg.) mais distincte par ' la forme et la veination des
feuilles, les pédicelles · et/ le tube des calices fins noirs glabrescents,
les' sépales très petits l~ngs de 2 mm. (Kew, Bull. 1932, 212). Glabre partout j feuilles de 0,12- 0,30 sur 0,06-0,14, elliptiques o'u
elliptiques-oblongues obtuses ou snbacuminées, à base obtuse ou
aiguë" chartacées, à ' bmd :.:évoluté, complMemfilnt ' penninervées, à
8-10 pa~res de nèl:vures latérales j fleurs latérales sur rameaux défeuillé~ fasciculées par 4-20, à pédicelle de 3-10 mm.', bractées et
bractéoles très petites, sépales
,très
' inégaux, pétales ' glanduleux,
,
'
loges d'ovaire à 12 ovules env,iron ;. baie (non mûre) étroitement
I~ eblongue-elliptique, longue ~de 15 mm. sur 8, l-sperme.
E. anastomosans' Dec. Glabre pa.r~out j feuilles ~e , 0,05-0,12
sur 0,03-0,07, elliptiques à acumen court et obtus 9U obtuses, à
base aiguë, char,tacé.es ou co,r iaces, à environ 6-10 paires de nervures latérales très obliques, oontinuées en 2 nèrvures marginaleset les feuilles ainsi subtriplinervées j fleurs fasciculé~s sur rameaux·
défeuillés, pédicel1ées, bractées et bractét>les très petites, sépales
tr~s inêgaux, pétales blancs' glanduleux, loges d',o,v aire / en!,iron
15~ovulées j baie oblongue-ovoïde de 0,02 , environ sur 15 mm.,
noire. - Guy.' franç . . (Sagot).
E.) producta Dec. Feuilles grandes subovales-oblong.ues caudées au· sommet, coriaces glabres lisses en dessus, ,à côte ïmprimée
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162 en dessus, saillante en dessous, 'avec environ 12 panes de nervures
latérales, subindistinctes en dessus, visibies en dess.ous et 1 nervure marginale à environ 2 ,mm. avant le bor'd ; , fleurs petites à
pédicélle glabre long 'de 0,01 environ ; baie globuleuse I -sperme . .Guy. franç . (Sagot) .
1-
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E. punicifoHa Dec. (Myrtus p. I(. B. R., E. dipoda Dec.,
'E. subalterna (Ben th. ). Amsh . ' différente seulement par ses feuilles
pubescentes : Rec. tr. bot. néerl. XLII, 25) . Rameal1x , tôt glabres;,
feuilles de 0~02-0,06 sur 0,q1-0;o.2, les inférieures souvent subalternes, les supérieures parfois par 3, les autres opposées, oblanoéo;lées à apex obtus et base longuement en coin, glabres, coriaces
à nervures' l atérales saillantes sur les 2 faces ; pédicelles axillaires,
en général solitaires ou géminés, ~ épales glabres inégaux ciliés,
pétales blancs,. ..ovaire glabre, loges 7-9 ov\üées sur placenta pelté
épais ; baie brièvement ellipsoïdale_, de 0,01 ~nvirŒl S\11' 7 mm.,
rouge ou jaune, surmontée des sépales. - Maroni (Saint-Laurent
R. Benoist) ; herbier Lemée : Kourou, Saint,Laurent.
,

\

E. psidioïdes Dec. Feuilles à pétiole de 4 mm. enviI;on, épais,
ovales, brièvement acuminées, épaisses coriaces r(évoluté~s sur le
bord glabres, luisantes \ en dessu s, <?[laques en dessous, à côte imprimée en dessus, saillante-aiguë en dessous, avec environ 10 paires
de nervures lat~rales subimprifnées ,en -dessus et uri peu saillantes
en dessous et 1 nervure marginale à envir.on 3 mm. du bQll'd (Rec.
tr . .bot. néerI. XLII, 23) ; fleurs axillaires, assez petites, fasciculées, à pédicelle bea~coup phlS court que les feuilles ,voisines
baie g10buleuse. - Guy. franç: (Sagot).
E. tapacumensis Berg. (E. ochra Berg.) . Feuilles de 0,050,15 sur 0,04-0,07, ovales ou elliptiques-o,b longues obtuses ou à
acumen court et obtus, ' à base o,b tuse ou aiguë et bord révôluté,
chartacées ou ooriaces, gla'b res, luisantes en dessus, à 12-14 paires
de nervures latérales saillantes sur les 2 faces ; fleurs par 2-15
fasciculées ou en gTappes courtes, en g'é n'é ral ~ur ' rameaux défeuillés, pédicelles et sépales très courts (1 mm. ) glabres, pétales
de 3-4 mm~, roses ou blancs chartacés formant d'abord un ' bouton
.-IlHl"!~~~~___~~--::-:-::----:::---o'lobuleux non couvert paT les sépale , ovaire glabre, loges muHiovulées ; baie subglobuleuse à diamètre de 0,01 enVHon, noue. Guy. franç . (Maroni : F I. .of Surinam) . .

' (
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E. citrifolia Poil' . Es.pèce proche de la prépédente selon J.
Amshoff (Rec. tr. bot. néerl. XLII, 22) mais différente ,par les
fleurs plus g-randes et les feuilles nettement acuminées. Feuilles
assez grandes, à pétiole court, oblonglles acuminées, atténuées vers
la base, coriaces glabres lisses ) fléurs ,axillaires solitaires ou fasciculées à péd~èelle court un peu épais, sépales longs de 2 mm.,
pétale's de"8 mm . ; baie petite globuleuse 1-sperme.
Guy. franç. ,
, (M:artin) .

E. Havescens Dec. Jeunes rameaux glabres ; feuilles de 0,050,10 sur 0,02-0,03, elliptiques ou oblongues avec acumen .obtus et
base aig'uë, chartacées, jaunâtres sur le sec ainsi , que le pétiole,
à c'ô te médiane très saillante sur les 2 faces et 8-10 paires de nervures latérales un peu saillantes sur les 2 faces ; fleurs en général
sur rameaux défeuillés, fasçiculées par '3 -12, pédicellées, sépales
inégaux membraneux glabres, pétal es blancs, ovaire glabre, 'loges
multiovulées ; baie déprimée glàbuleuse noire, à 8 stries, surmontée dés sépales connivents. - Guy. franç. (île P?r't al : Sagot).

E. excelsa Dec . - ,- Glabre pàrtout ; feuilles de 0,05-0,10 sur
0,02-0,04, elliptiques-oblongues brusquement et longuement (0,01, 0,02) caudées acuminées, à 1ilas~ a,iguë ou en coin, coriaces, à côte
saillante, sur les 2 faces et nervures latérales un peu en dessous ;
fleurs axillaires et latérales fasciculées par 2-6, bractées. 10ngues
·de 1-2 mm. imbriquées\ et disposées plus ou moins en rosettes,
pédicelles grêles, bractéoles petites linéaires, pétales blancs; loges
d'~vaire 6-10-ovulées ; baie (non mûre) globuleuse, surmontée des
sépales dressés. - Guy. :h~ll . (Maroni).
~

-

E. egensis Dec. (E. te)1uiraÎnis M:iq. ). - - Glaore partout ;
feuilles' de 0,05-0,14 sur .15-40 mm., elliptiq~es ou olb longues ou
lancéolées l'onguement acuminées, aiguës à la "base, glabres luisantes en dessus, avec nombreuses glandes noirâtres en dessous,
charta@ées ou subcoriaces, à 9-14 paires de nervures latérales ;
fleurs axillaires ou latérftles , par 4-10, en grappes courtes ou partiellement fasciculées, bractées et bractéoles très petites, s,épales ,
peu inég'aux, pétales ciliés, loges d'pvaire 8-10-olv ulées sur placenta
pelté ; baie brièvell1~J;l.t ellipsoïdale ,ou subglobuleuse, de 10 dtm . /
environ sur 7, très ponctuée-glanduleuse, l-sperme. - Guy. holl.
(riv.' Suriname) .

J

l

,

,
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E. ,cryptadena Amsh. ' Jeunes r ameaux t ôt glabres ; feuilles de '

0,05-0,08 sur 0,02-0,04, ovales ou ovales-oblongues avec acumen
, brusque obtus et bas'e' aiguë, ch artacées glabres à 8-10 paires e11.vir,on de nervures latérales indistinctes en dessus, visibles en dessous~ ; flenrs. solitaires ou p~r ?-6, à pédicelle de 4-10 mm., bractées
très petites, en général densément imbriquées, bractéoles très petites, pubérulentes, sépales glabres 'inégaux, ovaire glabre, loges
,H-IO-ovulées ; baie subglobuleuse ' à diamètre ,de 0,01 environ , surmontée des sépales, 1-sperme ., - Guy. franç. (Maroni : FI. of .
Surinam).
E. schombl,lrgkii Benth. (E. oligophylla Rich . ) . Glabre partout ; 'feuilles de 0,05-0,10 sur '0,02-0,03, flvales- ou lancéoléesobl ongues graduellement et obtusément acuminées, à base 'aiguë
~u obtuse, chartacées, à 8-12 paires environ de nervures latérales ;
fleurs axillaires et latérales fascicu1ées par 2-8, à pédicelle de ' 24 'mm., bractées et bractéoles très petites, sépales inégaux, loges
d' ovaire '6-12-ovulées ; baie globu1eus~ à diamètre de 0,01 environ"
Guy. franç. (FI. of
cl'ab'orcl jamie-orange pms noire, 'l -sperme.
Surinam) .

·E. {œtida Pers . (Myrtus f. Spreng.) . 'Espèce signalée cle Guy.
franç . e,t sommairement décrite 'c omme il suit clans D ec. Pl'. III, '
265 : ' feuilles ovales-lanoéol ées obtusément acuminées membra~
neuses ; péclicelles axillaires ' solitaires
1-fLores
bibractéolés SOillS la
,
\
,
~eur, à peine plus longs que les pétioles voisins ; fruit globuleux
de la grosseur d'un grain cle poivre.
,

12. PIMENTA Lindl.
Arbres o,u arbrisseaux ; feuille s cle la famille ; inflorescences
axillaires _ou subterminales, en cymes paniculées ; ~eurs petites
5-mères (ici), calice à tube à peine prolongé au- clessu~ cle l 'ovaire,
pétales tôt caducs, étamines nombreuses, ,:filets incurvés ,clans l e
bouton, ' anthères ouvrf\,nt p ar f.ente·s ; ü:v aire à 2 loges ou parfois
à 1, 1-7 ovules pendants par lo ge, sur placenta apical ; baie surmontée' des sépales persistants, graines peu nombreuses.
,

P. racemosa Moore (Caryophyllus '1' . Mill., .Amomis caryophyllata Kr. et Urb. , Myrcia acris ' Dec., P. acris Kostel). Rameaux '

1

"

,/
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glabrell '4 -gônes' ; fèuilles de' 0,05-0,10 sur 0,03-0,06, pétiolées ,ovales ou obovales ou 'elliptiques à apex arrondi ml émarginé ,o'u Ü'btllsement 'acuminé, atténlléesà la base, coriaces glabres ' à nombreuses
nervur!ls latérales visibles sur' l!ls 2' faces et veines rétièulées; panicules glabrescentes multiflores, fleurs à calice turbiné glabre gl anduleux, sépales 'très courts , ciliés glabres en deho'r s, pétales glabres;
baie globuleuse ou ovôïd~ à diamètre de 8-10 mm. --:- Souvent
cultivé.
13. CALYCOLPUS Berg.
Arbres ou arbrisseaux ; feuilles de la famille ' ; fleurs axillaires
solitaires ou fasciculées par 2-5 sur de ' courtes pOllsses latérales ;
bibractéolées à la base de ' l'üvaire, 5-mères, palice non prolongé
au-dessus de l ' ovaire, sépales grands ,étalés ~ur le b outon c,o riaces
persistants, pétales blancs grands, étamines nombreuses~ anthères
dorsi-subbasifixes ouvrant par fentes, ovaire, à 3-6 loges multi, ovulées sur placentas bilobés ; baie subgLoi~uleuse, gr(l,ines nombreuses jaunâtres luisantes .
C. revolutus Berg., (C: goetheanus Berg. ' de Sagot 215 selon
J ... Amshoff dans Rec. tr: hot. néerl. XLII, 26). Jeunes rameaux
grisâtr~s, étro,i tement 4-ailés ; feuilles de 0,03'-0,07 sur 0,01-0,03 ;
à pétiole de 0,01-0,03, ovales ou obLongues-ovales ou, -elliptiques
à acumen long aigu recourbé, ob tUiles ou en coin à la base, coriaces
- g labres à bord révoluté, côte imprimée en dessus, saillante' en
dessous ; pédoncules axj11aires en général solitaires glabres, bractéoles linéaires~oblonglies, ' fleu~s ' blanches odorantes, sépales très
variables, , pétales et ovaire glabres, celui-ci à 5 Loges en gé~éral,
10-20-ovulées ; baie à diamètre de 0,01 environ" surmonté des sépales et du disque accru, graines nombreuses. - Herbier Lemée :
Maroni (Saint"Pierr e) avec tous les caractères , mentionnés cldessus notamment pOUT l"a~umen saüf que les petits rameau~x sont
cylindriques et non ailés ou presque.

C. glaber 'Berg. (C. schomburgkianus Berg., Campml).anesia g.
Benth.). Jeunes rameaux subcyl-iudriques '; feuilles de 0,07-0,17
sur' 0,03-0,0,1, à pétiole de 2-8 mm., elliptiques- .ou ovales- ou obovales-oblongues à acumen aigu ou souvent obtus et base 9,b tuse ou
en coin, chartacées ou coriabell glabres, côte imprimée en dessus,

11'

.

/
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saillante . en desspus
pédoncules /par 1~8, glabres, ' fleurs blanches
odoFante~, sépales; et .ov~ire glabres, celui-ci ,à 4-5 loges 10-ovulé~s
environ; baie à diamètre de 0,01 sun:p.ontée des sépales et du disque
accru, graines nombreuses. - G.Oiurdonville (R. Benoist) .
14. CAMPOMANI;SIA 'R. et Pav.
Arbres ou arbrisseaux ; feuilles de la famille ; fleurs solitaires
axillaires ou sur courtes pousses latérales, à pédoncule bibractéoloé
au sommet, en g'énéral fi -mères, calice à tube à peine prolongé. audessus de l'ovaire, sépales très brièvement unis à la base, pétales
obovales, étamines ThQ.mbreuses, filets inCl.u vés dans le bouton, an~
thères dorsifixes ouvrant par fentes, ov.aire à 4-10 loges phlriolv ulées, ovules sur 2 rangs sur placenta' central, stigmate capité ou
pelté. ; baie pauci-~perme surmontée des sépales persistants:

(

,

C. aromatica Griseb . (Psidium a . A~bl.). Arbre aromatique
à jeunes rameaux pubérulents ; feuillespét~oléeR atteignant 0,11
sur 0,05, ovales ou oblongues acuminées, it base arrondie, herbacées glabres à 6-8 paires de nervûres .latérales ; fl~urs prééoces
blanches odorantes, feuilles flmifères bra~téiformes, sépales tomenteux à 4-5 10ges 4-6-0'vulées ; baie globuleuse à diamètre de
10-12 mm., d'un PPul'pre-noirâtre. - Cayennfl, Ap,arouany (Sago.t).
C. grandiftora Sagot (Psidium g. Aubl.). 'J euneS rameaux très
comprimés tomenteux puis bKentôt glabres '; feuilles atteignant
.0,10 sur 0,05, 'pétiolées ovales ou elliptiques avec acumen aigu et
base obtuse ou aï'guë, herbacées glab~es :sauf à l 'aisselle des nervures en dessous, à 4-6 ' paires de' nervures latérales ; fleurs paraissant avant les feuilles" solitaires à l'aissell'e de feuilles souvent en
partie bractéiformes, à pédoncule tomenteux, sépales inegaux tomenteux ainsi que l'ovaire, celui-c~ .à 8 loges _au sommet et 1Q
ovules par loge; baie subglobuleuse jaune. - Herbier Lemée
Cayenne (Montabo).
15. MELALEUCA L. -

.

.

Genre extraaméricain dont l'espèce ici décrite, c'u ltivée, eRt
répandue\ dans toute la Guyane (Niaouli) :

-
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M.leucadendron L . . (M. viridiflora Gaertn.). Arbre ou arbr'isseaù à rameaux grêles souvent pendants ; feuilles d'environ
O,04 ï O,07 sur 5-10. mm., alternes souvent verhcales elliptiques ou
iancéolées obliques .ou falcifmmes · en général aiguës .o,u acuminées,
atténuées en pétiole 3-7 nervées à la base, ies jeunes pulvérulentesblanchâtres, les ad,ultes glabres ou ' presque ; inflorescences terminales puis latérales (par croissance d'un rameau, en épis denses · nu
intertompus à rachis et calices glabres ou pIns ou moi.ns poilus ou
laineux ; fleurs à' calice gamosépale à 5 segments; 5 pétales, étamines nombreuses en: 5 faisceauxQ'p po's itipétales, ,ovaire infère à
;) loge.s muItiovulées. Fruit : ' capsule assez petite en général globuleusesurmontée du spmmet du· tube du calice, lo'culicid,e au
sommet en 3 valves . ---,- Herbier Lemée : Chantier de l'Orapu.

\

-
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'26. MÉLASTOMATACÉES
Arbres pu arbrisseaux ou plantes herbacées ou· lianes, à rameaux
le plus souvent opposés ; feuilles opposées ou parfois verticillées
ou pseudo'- alt'èrnes par réduction ,de l ' une d 'elles, le plus souvent
avec 3-9 . nervures longitudinales parallèles convergentes, rare!l?én1t
pinna;tiner.vées, les lin,éaires I -nervées, sans stipules ' ; inflorescences axillaires ou terminales, en panicules ou corymbes,
raremen t à fleurs soli taires ou fasciculées
fleurs hermaphrodites régulières, en général 4-6-mères, calice à tube ,libre ou
uni à l'ovaire, segmenté (les lobes ' imbriqués) ou trànqué ou en
forme ele coiffe, pétales imbriqués séparés .q.u parfois unis à la base,
étamines en général en nombre elo,u ble ele celui eles pétales, pa::-Lois
en nombre égal , filets libres, anthères à 2 loges basifix es ouvrant
par 1 'pore parfois par 2 ou par fentes, avec connectif souvent.
épaissi et prolongé à la base et éperonné ou appeneliculé soit en
avant, soit en arrière, soH en avant et en alT~ère eles loges, q-vaire
'e n général infère, rarement libre, à 2 où plusieurs lo'ges ' (rarem~J;lt
1) m:ultiovulées sur placentas centraux ou rarement basilaires ou
pariétaux, 1 stylè avec stigmate simple ou lobé. Fruit : caps~üe
ou baie incluse dans le tube elu calice, loculiciele ,ou se eléchïrant
irrégulièrement, grames en général très petites .

1. Feuilles penninervées et souvent av~c seulement la côte médiàne ; ovaire à 2-5 loges 2-pauci-ovulées ; baie à i -2 graines
.. .. " " ," .. " " " . .. " .. "
31. Mouriryi
1 b. Feuilles à 3-9 nervures longitudinales 'naissant de la base
ou au-dessus ; l?ges el'ovaire " en g~nfra;l multiovulées

.

:
2 , Fruit capsulaire à 3-5 va.lves
,
3. Ovaire et fruit à loge '-.-.. (:3') , moms nombreuses qu e ·les
pétales ( 4-~) . . .. .. .' . ..
16. Macrocoo~rum,

3 b.

;.;....-~-

Qvaire à au tant de logei ,qu e dé pétal es à la corolle :

. 4. Ovaire poilu ou séteux 'au moins à u sommet ; étamines
\'

Il
~

.

\.

.'
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' (toutes o.u en partie) avec \connectif présentant en
avant des loges 1-2 appendices ou. tubercules :
5. Append:ices antérieurs longs, sur les étaminks épisépales, de 1,5:2 mm., filifo,r mes dressés (plus cou:.:ts
sur les autres) ; herbes velues, fleurs 5-ll?-ères 'en
grappes axillair~s . ; .. .. .. .. .. 9. Desmoscelis
6b. Appendices antérieurs longs de' 1,3-2,5 mm.
fleurs 4-5-mères en p anicules terminales . .
' .. . . .. . .. " , . . .. " , .. .. .. .. 1. Ernestia '
5 t. Etamines inéga1es, les longues fertîles (les, co,u rtes
souvent stériles) à connectif avec 2 longs appendices basaIs antérieurs ( plus court s sur .les stériles) ;
herbes en général annuelles, fleurs sohtaires ou en
petites cymes .. .. . . " . ..
6. Acisanfhera
5/4. 5 anthères stériles filiformes et 5 fertiles ' à 'connec_tif t èrminé ' en - long bec, prolongé au-de~sous des
lo ges et aJ'ant à la base en avant des lorg es un court
appendice -parfois bifide ; fleurs grandes .. .. .•
.. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 1~ . 'Rhynchanthera
5 /5. Certaines des anthères am moins à connectif uvee
appendices antérieurs réd'u its à des tubercules ou
éperons courts :
6. Fleur!? ,5-mèl:es (ici)
7. Petites herbes annuelles (0,20 ou moins), fleurs
axillail'es ou terminales; ' solitai~'éS 'ou en panicules .. .. . . . . .. .. .. .. 14. Poteranthera '

7 b . Plantè 'frutescente à infloreséences- subcapitées
au sommet de courts rameaux ; fleurs involucrées par 2 paires de bractées èonhées .. ., .,
. . .. .. .. ....
. . . . .. 10. Tibouchina

6. b . Fleurs 4-mèr'es (ici) ; plantes herbacées ou suffrutescentes • . .. .. . . .. . .. .. 11: Pterolepis
4 b. Plantes ne réunissant p as les caractères ci-dessus : .
8. Fleurs 5-mères (le pl~].s souvent au moins pour Meriania) .
9. Arbrisseau;x: grimpants .. . .. . .. 13. Adelobotrys
9 b. Arbres ou arbri~seaux en g;énéral dressés ; con ·
nectifs éper:onnés en arrière
15 : Meriania

. 1

..

l '

1

1
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'8 b. F leurs 4-mères
J

,

10. Ovaire 'à 2 loges ; herbes à tiges 4-gônes ou 4ailées; panicules terminal es ,; capsule se déchirant irr'é gulièrement : . .. .. . .
2. Aciotis
10 b . Ovaire à 3 loges :
U . Herbes à féùilles cre 0,03-0,08 sur 0',01-0,04 ;
, fleurs , nombreuses en ' grandes p~nicules Q
mi;nales lâches .. . . .. '. . . . . . 3. Nepsera

\

, lI b . Herbe annuelle à feu illes d~. 8-15 mm. sur
5-7; fl,eurs axillaires eu ,épis o,u grappes pau':
ciflores au sommet des rameaux .. . . .. ..
.. . , .. . . .. . . . . . . 7. Appendicularia
10 t. Ovaire à 3-4 l oges en général poilu ou séteux;
arbrisseaux ou 'petits arbres poilus-glanduleux
. . .. . . .. . . . . .. .. . . . . 4. Macairea
\ 10/4. Ovaire là 2 ou à 4 loges ; herbes ou sousarbrisseaux souvent glanduleux ; 'c ymes axillaires paucifl.o~es ~ .. . . . . .. '.. 5. Comolia

I~

10/5 . 'Ovaire séteux au sommet, à 4 loges ; plante
su:ffrutescente à tiges 4-gô~es ; panicules terminales (ici) . . ' . . . . .. 8. Arthrostemma
2 b . Fruit bacciformè charnu ou plus ou moins sec ou coriace:
12. Fleurs 6-mères, à calice entouré par 4 bractées. . .; ..
.. .. .. ....
.. '.' .. ..
17. Topobea
12 b. P lantes sans ' ces caractères
13. Inflorescences terminales : 14. Pétales .aigus ou acuminés
15. Ânthères sans appendice basal SUl' le dos arbris,
Reaux O'll herbes .. . . .. . . .. .. 24. Leandra
15 b . .À.nthères avec appendice basal SUl' le dos ; petit
arhre ' ; pétales acumin,és .. 25 . Platycentrum

14 b. Pétales obtus :
16. Feuilles avec vésicul,e (formicarium) à la base;
calice avec dents ,extér ieures aux sépales .. ..
t::=::=====--=~=~~~~""",....,.""-----,,,
.. '.--:.,..,.-:-....., ...,.,",.-,...,..."-'. . .. . . .. .. .. 27. Tococa
16 b. Feuilles san~ vésicule ; calice S.ans dents ex- , -,
térieures :
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17. FleuT,s " 4-mères ; corolle campanulée par . les
p'étales dressés ..
28 . . Charianthus
17.b. Fleurs 4-5-6-mères
pétales étalés ou té-'
fléchis
18. Calice à tube rétréci au-dessus de l'ovaire
.. . . .. 29. Tetrazygià
18 b. Calice à tube non rétréci au-dessus de
l'ovaire .,
. . . . . . . . 30. Miconia
13 b. Fleurs axillaires
grappes . ,

ou

latér~leH. · solitaires

ou

en

, 19. Calice clos sur le bouton ; ovaire à 10 loges, stigmate grand capité 5-10bé .. .. .. 18. Myriaspofa
"
l 9 h. Plan tés sans ces caractères :
20. Anthères plus oil moins 00hérentes en anneau :
· 21. Fleurs axillaires ; anthères à 2 pores ; ovaire
à 8-15 loges .. .. .. .. ..
W. Bellucia
21 b. Fleurs laténales sur le vieux bois ; anthères
. ,à l pote ; ovair,e à 5 loges
20. Lore'ya'
20 b. Anthères ,séparées :
22. Fleurs latérales sur le VIeux bois :
23. Anthères longues, subdées ; ovaue à 5-6
loges .. ', ' . :. . . .. .. . . 21. Henriettea
23 b. Anthères oblongues ou linéaires-oblongues; ovaire à 4-5 loges 22. Henriettella
22 h. Fle~rs axillaires , :
24. Anth~res entières ' à la base ; feuilles
sa..ns vésicule; stigmate p.op.ctiforme ..
.. .. .. .. .. .. .. .. 23. Clidemia
~4

b. Anthères ~ifurquées à la base ; feuilles
avec vésicu1e; stigmate largement pelté
. . . . . . . . . . . . 26 . Maieta

1. ERNESTIA Dec.
Plantes herbacées ou suffrutescentes plus ou moins pubescentes-

g·randul~uses-· ; inflorescences en panicules terminales, f!eur~ 4-5mères, calice à tube 8-côtelé, s-é pales hèrba;cés, pétalès obovales,
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blancs {)lU plus ou moins roses-po,u rprés; étamines subsemblahles
(ici), anthèr~s li.néaires-subulées, à' connectif prolongé sous les
'loges et po,r tant en avant 2 appendices fihformes, ovaire libre, en
général glanduleux ou séteux au sommet, stigmate p,onctiforme ;fruit capsulaire ,à 3-4 valves, grain~1'l cochléaires.
E. rubra Pulle.
Tiges ligneuses à la base, de 0,30-0,80,
avec glandes éparses ; feuilles de 15~25 mm. s~r 5-15, pétiolées
ovales-lancéolées aiguës, aux 2 extr,émités, finement denticulées,
3~nervées, pubescentes-glanduleuses sur les 2 faces ; panicules
grandes, sépales triangulaires, pétales de 6-7 mm . ; anthères 8'u bdroites, avec connectif brièvement à appendices dressés de 1 mm.
et demi environ. - Guy. holl. (riv. Tapanahoni» .
.

'

.

,

p.

. 1

!

2. ACIOTIS O. Don.

1

1

Herbes à -tiges 4-gônes ou 4-ailées, ; feu,illes 'le plus souvent
pétiolées ; .inflores(}ences terminales en pani~ules ' avee bractées t;'ès
petjJ;es , ; f!.eurs 4-mères, sessiles ou à pédicelle court; calice à tub~
campanulé puis plus ou moins globuleux,- sépales très pètits, s,o'U~
vent glanduleux-séteux au sommet, pétales -lanoéolés, souvent avec
1 soie - à l'apex, 8 étamines semblables ou presque, ouvrant par
1 pore, à connectif soit pas ou à peine prolongé -et obscurément bilobé à la base, soit prolongé et un peu renflé à la hase, ovaire glabre au sommet, à 2 loges" stigmate tronqué ou subcapit,é ; fruit
capsulaire se déchirant irréguhèrement, grames réniformes-cochléaires.

A. dichotoma Cogn. - - Herbe ~imple ou peu rameuse à tige
4-gône, avec poils simples {)lU .glanduleux ; feuilles de 15-40--- mm .
sur 6-15, ovales ou ovales-lancéolées aiguës, en coin à la base, cré"nelées-d'entées; glabres où' parfoIs un peu poilues, 3-5 nervées, les
nervures latérales tout à fait marginales à la base ; Ïnflorescences
/
en cymes dichotomes avec poils glanduleux, fleurs subsessiles, à
calice pubescent-glanduleux, pétales bÎancs tachés de ' ~.Qse, filets
~1Ir"'l--+===-~~~~~~---l}la;]lcs, ' anthère, pourpres j 1. peu près aussi larges que longues,
à connectif non prolongé, capsule membraneuse ' subglobuleu~~ à
diamètre de 2-:;\ mm .' --'-. Guy. holl. (riv. Litanie),

-173 A. cordata Ma~b. (Melastoma c. Vell. voir CandoUe'a VIII,
19'3 9, 41 ; A. dysophylla Tria.). Tige dressée ét-roitement 4-ailée
pubescente glanduleuse au sommet ; fEll~illes de 0,03-0,05 sur 1530 mm., ovales ou ovales-oblongues aiguës ou subacuminées, à
base -"arl'o~die ou tmnquée, un peu pubescentes en dessus, poiluescanescentes en dessous ; inflorescences un peu glanduleuses, à long
pédoncule, grandes denses, fleurs subsessiles, tube du calice un p~u
pubescent, long de 2 mm. - Guy. franç. (Dec. Monog-. VII, 310).

-

A. laxa Cogn. (Melastoma 1. Rich.,A. indeoora Tria., Spennera i. Dec.). Tige ' pubescente, glanduleuse au sommet, à 4 angles
aigus et ailés étroi temen t ; feuilles de 0,03-0,08 sur 0,02-0, o{ 'à
p~tiole pubescent~glanduleux, o-vales ou ovales-oblongues hrusquement acuminées, _à base arr,ondie o,u subcordée, pubescentes sur les
_2 faces, 5-7-nervées ; infLo'r escences pubescentes-glanduleuses ainsi
que le calice, pétales blancs à sommet séteux-glanduleux, anthères
dimorphes, capsule plus ou moins- ovoide. Ont été signalées une '
form..e glabrescens et une forme sagotiana (de A. indeqora), celle-ci
plus 'mbuste à rameaux vÎsqueux , et feuilles de 0,08-0,10 sur '0,040,06. - Maroni (Camp Godebert) ; (Charvein : R. Beno,i st).
\

A. fragilis Cogn. (Melastoma f. Rich.). Tiges à 4 ailes étroites,
glabres ou .peu pubescentes ; feuilles de 0,05-0,15 sur 0,02-0,04,
à pétiole pubéi'ulent, lancéolées longuem~nt acuminées, à base
aiguë .ou en coin, glabres QU presque; 3-5-nervées ' ;, inflorescences
souvent grandes à ramifications étroit~ment ailée!l ·e t parfois pubérulentes-glanduleuses, fleurs à calice glabre, pétales blancs ou,
roses. -- Maroni (Charvei!?- : R. Benoist) ; ,herbier Lemée
Mathoury, ,feui,lles d'un rouge vineux en dessous.
A. purpurascens Tria. (Melastoma p. AubI., A. discolor D.
Don, Miooniap. ,De~.). Tiges simples ou peu rameuses à 4 angles
aigus ou 4 ailes, glabres ou presg.ue ; feuilles de 0,08-0,15 sur 0,020,05, oblongues-Iancéo,l ées à long acumen et base largement obtuse
GU a~Tondie" . entières glabres ou -presque 5-7-nervÙs ; inflorescences grand~s multiflores glabres ou un peu pubérulentes-glanduleuses, à exf~'émités anguleuses-ailées, fleurs à calice glabre, 'pétales bla~cs ou, roses 'a vec s.oie apismle, anthères pourpres à connectif prolongé à la b~se,. non éperonné ; capsule suhglolmleu!'le à
diamètre de 20-25 mm., glabre. - (AubIet).
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A.circrei folia Tria. forme major Cogn. Tige .. de 0,40-0,60 suf~
frutescente assez robuste subsimple rougeâtre ; feuilles de 0,08~
0,11 sur 0,03-0,05, ovales~oblongues' acuminées, à base arrondie,
molles, très glabres en dessous ; panicules assez grandes diffuses,
fleurs à Jiédicelle très court ai'usi que les bractées et les sépales,
pétales de 4 mm:, blancs, style de 5 mm . ; capsulA à diamètre de
2-3 mm. -'- Guy. franç. (Dec. Monog . VII, 3lO).

\t

3. NEPSERA Naud • .
N. aquatica Naud. (Melastoma a . Aubl.) . Seule espèce du
·ge'ure. Herbe ou sous-arbrisseau ramifié po.ilu ,ou glabre ; f~uilles
de 0,03-0,08 sur 0,01-0,04, ovales aiguës ou acuminées, à base,
armndie ou subcordée, membraneuses dentées glabres ou presque ;
inflorescences en grandes panicules lâches là ramifications et pédicelles grêles, fleurs petites 4-mères, calice à tube -ovoïde et segments
acuminés persistants,
pétales de 7 mm., 1
blancs aigus,
8 .étamines,
.
.
anthère/> inégales, 4 courtes et 4 longues; pourpres ouvrant pal'
1 pàre, à connectif prolongé sous les loges et 2 courts appendices
antérieurs, ovaire libre glabre à 3 loges multiovulées, style à stigmate ponctiforme. FrUIt : capsule globuleuse à diamètre de 23 min·, à 3 valves, . graines no:n:fbreuses coohléaires fovéolées. _
Maroni (Camp Godebert, Saint-Jean :R. Benoist)
herbier Lemée :
Saiht-Làurent du Maroni, fleurs d'un blanc rosé .

4. MACAIREA Dac.
1

1

/

Arbrisseaux ou petits arbres plus ou moins poilu~ et glanduleux ; feuil1es en général pétiolées, pvales ou obovales ou obldngues
coriaces entières 3-5-nervées ; inflOl:escencès le plus souvent ,en
panicules terminal~s multiflores ,ou rarement en cymes axillaires,
fleurs plutôt petites, souvent pO~lrpr.ées, 4-mères, calice à tube
calp.panulé ou ovoïde, plus ou mOli ns poilu, segménts persistants,
8 étamines alternativement inégales ou subégales, t~:lUtes semblables ou presque, filets en général glanduleux, anthères linéairesu.ll~e~i-(~1F\T-I'!l1n-1)-par 1 pOTe, à; cOill.nemiÎ~biloil5é---O:U gi15lieux en
1
.
arrière, sans appendices antérieurs; ovair~ libre' ~u presque, en général p<;>ilu ou séteux au sommet, à 3-4 loges pluriovulées, style

/
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filiforme, stigmate ponctif.mme. Fruit
capsule ouvrant par 3-4
valves, graines un peu tordues fovéolées.
M. Arirambœ Hub. - , - Petits rameaux 4-gônes ou strigueuxferrugineux ; feuilles à pétiole COl,ll't, limbe de 0,04-0,OR sur 0,020,04, elliptiques obtuses ou subaiguës, à base obtuse, 3-1'1ervées ou
subtripilinervées coriaces à dessus 'très' scabre et dessous très velu- ,
roussâtre ; panicules terminales, bractées ova1.es-Iancéolées acumin.ées; fleurs pédicellées vi.olettes ~ 4-mères, calice poilu en dehors,
gla.nduleux, segm~nts acuminés-séteux, pétales ob ovales , étaminès
un peu inégales, ovair,e couvert de glandes dor,ées sauf à la: base ;
capsule de 6 mm. sur 4-5, ovoïde, avec calice persistant. - Brésil
(Haut-Ariramba) .

5. COMOLIA Dec.
/

Herb~s

ou soüs-all'brisseau~ souvent glanduleux
feuilles
p,e tites ; Heurs 4-mères en cymes' axillaires paucifl:ores, calice à
tube campaThulé ou cylindrique et segments , allong~s, pétales de
grande~U' mo'y enne plus ou moills roses ou pourpres, 8- étamines
semblables ou presque mais souvent inégales, anthères subulées
ouvrant par 1 pme, à, connectif pius ou , moinE épaissi-prolongé à '
la pase et avec 2 lobes courts , antérieurs, ovaire libre, en général
- glabœ, à 2 ou 4 loges, style à stigmate ponctifÜ'l'me. Fruit : capsule . à 2 ou 4 va'lves, grames qochléaires ou réniformes fov,éolées
ou rugueuses.
C. vernicosa Tria. - - Plante ligneuse ; feuilles de 0,0'3-0,06
sur 8-12 mm., à pétiole court, oblongùes-linéaires 011 elliptiques.
.obtuses ' rév.ohüées rigides entières glabres et luisantes en dessus,
tomenteuses en d,e ssous', 1-nervéès ; fleUl:s subsessiles, tube du
calice cylindrique, g'labre, sépales linéaires, étamines subisomorphes, anthères. des extérieures à connectif un peu plus long ' que
celui des autres, ovairè à 4 loges. - Guy. hon. (Zanderij I).

/

C. latifolia Cogn. (Rhexia -1. Aùb1., C. Aubletii Tria., Tetrameris A. ·N aud .)~ Plante velue-hérissée partout, à tige décomb~nte
4-gône ; feuilles netteanent pétiolée/s suborbiculair~s ; .calice à
pilosité dense et longue, segments ég'aux au tube, pétales ob ovales-

1
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suborbiculaires, .oVaIre 'à 4 loges, étamines plus ou moins inégales:
Orapu, ROtUra (Sago,t ).
C. bracteosa Hub .' - -'- Sous-arbrisseau à tige grêle 4-ailée . au
so.mmet ; fenilles de 20-30 mm. sur 5-8, sessiles oblancéolées-spa_ tulées ' aig,u~s: un pel,]. dentées, vers le sommet et un peu ciliées,
herbacées glabres en dessus, un p~u poilues en dessotUs sur les nè;vures, 3-nel'vées; fleurs terminant des rame~1X axillaires filiformes,
parfois solitaires, involucrées p~~ 4 ' bractées, parf.oLÎs par 2 avec
6 , bractées un peu espacées, calice glabre campa1.lUlé à segments '
très aigus, ciliés 110ses, coroUe rose, pétales obo'Vales, étamines '
alternativement inégales, anthères des grandes à connecti.f proJ.ongé
sous les loges, épais~i à la base, un peu gibbeux-géniculé en
arrière, ceiui des petites pas biéperonné en âvant, ovaire à 4 loges,
style long glabre ; capsule roussâtre incomplète~ent à 4 valves,
graIlles .très petites, cochléaires . - Brésil (Haut-Ariramba) .

c~ veronicrefolia Benth, (C. lythrarioïdes Naud. selon R. ,
"Williams dans FI. of Trinidad and Tobago. l, 3~9, Hos,tmannia L
Steud.) . Herbe à tiges 4-gônes avec poils glandul«:lux ,~u glahrescentes ou ' 'g labres sauf sur les nŒ)uds ; feuilles atteignant 25 mm .
sur 18, obovales ou elliptiques aiguës ou obtuses, à base arrondie,
finemeTht dentées, hérissées sur les 2 Jaces ouplus ou moins glabres;
fleurs so.litaires ou par 3, calice plus ou moins hér-issé ou glabrescent .au 'glabre, pétales rouges, irrégulièrement oblongs-obovales
longs de 0,01-0,04, filets roses,anthères pourpres à connectif un
peu prolongé et brièvement bilohé ; capsul e longue de 4 mm.
Maroni (Charveln : R. Benoist).
C. purpurea Miq. ,- - Plante herbâcée OiU suffrut escente pu~
bescente-glanduleuse vers ,l e sommet ; feuil.l~s de 0,01-0,02 sur 5, 10 mm., pétiolées oblonglles ou, ôbl,aI].céolées aiguës, à base aigUë"
ou en coin, finement d'e nticulé'es pubescentes sur les 2 faces 3-ner,vées ; cymes en général 3-fl mes , fleurs pédicellées, calice hérissé,
sépales étroitement .oblongs Jongs 4e 2-3 mm., pétales de près de
10 mm. - Guy. hoU. (Zanderij 1).
-

~bJ==~=~~~~~~--:-::-::::~~~~:~~~t:~_L'

gn PJant , s1.dxl'_u tesoente ou herbacée subsimple
à ' pilosité dense et courte ; feuilles pétiolées, dè 15-20 mm. sur
7-12, 'plus ,()lU moins oblongltes aiguës, atténl.lées à la base, mem-
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-177 braneuses poilues sur le!3 2. faces., calice à tube glabre vers la base,
pétales rouges ,oboyales obtus longs de 10-12 mm. - Kourou (R.
Benoist) ; herbier Lemée : entre Léandre et Passoura, plante de
0,20-0,60 ramifiée étalée-couchée fle\lrs 'r ose-carminé, axillaires et
terminales solitaires ou pail' 2-3, calice à tuhe côteLé, hérissé sur
i'es côtes, segments subégaux au tube et poilus hérissés en dehors,

C. viUosa Tria. (Rhexia y : AubI., Tetrameris v . Naud.y.
E!3pèce ressel,11blant selon Gleason (FI. of Surinam) à C. veronicœfolia mais à f.euilles plus longuement pétiolées, obtus,es ou arr.ondies à la rrase et à pubescence de la tige plus courte: Plante dE:l
. 0,60-0,90, frutescente décombante ; feuilles de 15-20 mm. s'ur 7-12,
'étroiteme~t ovales, trè's poilues sur les 2 faces, subrigides, 3-nervées ; fleurs en généràl so"htaires, pétaLes rouges étroitement .obovales' arrondis 'au sommet, 'étamines subégales" à connectif très
brièvement prolongé et . tuberculé . en arrière à là base ; capsule
- ovoïde à diamètre d~ 3-4 mm. - Guy. franç . (AubIet) .

6. ACISANTHERA P. Br.
Herbes ou petits arbrisseaux dressés où traînants à la base ;
feuilles en g'énéral petites sessiles ou presque . ; fleurs terminales
ou axillaires ' solitaires ou en petites cymes .ou panicules, 4-5-mères,
calice à tube carnpanulé ou hémisphériq~le, sépales grands, pétales
petits roses ou Pllurpres', 8-10 étamines inégales et dissemblables,
les plus co,u rtes souvent imparfaites, anthères ouvran~ par 1 pore,
à connectif prolongé et avèc' 2 appendices antérieurs, ceux des étamimis longues en général 2 fo'is plu!,! lo,n gs, ovaire libre à 2-4 Log~s,
style filiforme ou claviforme, stigmate porictiforme. Fruit : capsule
membraneuse à 2-4 valves, graines, petites fovéolées.

A. recurva Griseb . (Rhexia r. Rich., Microlicia r . Dec:, . Uran:
thera r . .N aud.). Sou~-arbrisseau poilu-glanduleux à rameaux étroi- '
tèment glanduleux ; feuilles de 0,01-0,02 pétiolées ovales o~u lancéolées aiguë!'! de~tées, o,b scurément 3.- nervées .; fleurs aiillaires
et terminales solitaires, en général5-mères ; calice à tube finem.ent
.côtelé,:" p,étales de 6-7 mm., grandes anthères à appendices .dressés .
clavifŒ'mes, celui d,es petites bituberculé à la base, ovail: e et caps111e à .3 loges, style claviforme courbé ; capsule globuleuse, à dia-
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178 mètre de 25-40 mm. poilue- glandu~eusè, , surmonté~ des s~pales . _
Cayenne, Pariacaho (R. Benoist) .

, ..
A . boissierîana Cogn: - . - Petite plante dresséè simple ou
peu ramifiée plus ou moins poilue ; feuilles de 0,01-0,02, sessiles
oblongues ou elliptiques aiguës aux 2 extrémités,' dentées, glabres
en dessus, à poils épars en dessous·, 3-nervées ; fleurs 4-mères axillaires subsessiles, calice à tube 8 côtëlé, 'sépales alternant avec des
soies raide.s, . pétales de '3 mm ., ovaire et éapsule à 2 10lg es, style
un ;peu épaissi. - Guy. holl. (Paramaribo) .
Tige 4-gône pOti lue-glanduleuse
A . . tetraptera tGleas.
dressée (i)U . non ,à la base '; feuilles de 7-20 mm. sur 3-6, sessiles
ob ovales-spatulées obtu"ses, obscurément ,dentées, ciliées-glandu. lelIses 3-nervées ; inflorescences terminales et axillaires en cymes
pauciflores avec bractées foliacées, fleurs pédicellées 4-mèl'es, calice
velu-glanduleux, sépales citiés-glanduleux, p.~tales de 5 mm., connectif des grandes ànthères avec court appendice, celui des petites
sans appendice ; oyaire et capsule à 4 loges, style aminci. - Guy.
hoU. (Sectie 0) .
A. bivalvis Cogn. (A. trivalvis Co>g n., Melast01na b . Aubl.,
Noterophila brevifolia Naud . ) . Herbe glabre partout, stolonifère .
à la base, à tige 4-gônê . en général simple ; feui!les de 4-8 mm .,
'essiles, 'les inférieures ovales obtuses, les supérieures oblongueslancéolées, obscurément 3-nervées ; fleurs axillaires solitaires pédipellées; calice à segments acuminés, pétales de 0,01, mauves, 10
·étamines don't 5 plhs grandes ; c~I')sule subglobuleus,e à diamètre
de 2-3 mm., striée, sllrmontée du G:alice. - Pal'iacabo, Gom:donville (R. Benoist).
A. 'inundata Tria. Pr.oche de A. boissieriana mais à fleurs 5mères et feuilles glabres, Forme pusilla Cogn . ; tige de 0,05-0)0
~ubfiliforme sim:ple 1-pauci-flore ; feuilles d'è 3-4 mm.; sur 2-3,
ovales obtuses, à base ,suboordée ; fleurs .solitaires ou peu nombreuses ' blanches, calice à tube poilu-glandhleux, pétales obtus ;
capsule à diamètre de 2.:3 mm. '- Guy. franç . (FI. of Surinam) .

1·
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7. APPENDICULARIA Dec.

1.

1.

A. thymifolia D ec. Seule espèce du genre. Plante herbacée
annuelle poilue ; f.euilles de 8-15 i:nm. sur 5-.7, nettement pétiolées
ovales aiguës entières un peu poilues en dessus, velues en dessolls ;
fl eurs axillaires formant au sommet des rameaux des épis .Qi~l grap~ (
pes pauciflorel3 , roses ou. blanches, petites" avec calice à tube poiluglanduleux Oiblong -campan}llé à 4 lob es oourts, -4 pétales, 8 étamines alternativ'e ment inégales, anthères ouvrant par L pore, les
grandes à connectif lon'guel'llent prolong,é et portant à la base 2
soies, "les petites à prolon.gement et s,oies plus oourts, ovaire libre
à 3 lo g'es pluriovulées, style filiforme, stigmate ponctiforme. FI:uit:
capsule à 3 valv'es, graines spiralées ' foOvéolées . Gourdonville,
Maroni (Charvein) ; her9ier Lemée : Mathoury.

8. ARTHROSTEMMA R. et Pav.
Arbrisseaux ou h erbes ; feuilles pétiolées membraneuses 5-7nervées ; inflorescences terminales en, cymes ou scorpioïdes, fleurs
r,O's es ou pourpres, calice à tube oblong ou campanulé et 4 segments
beauco,u p plus courts, pers,istants,l 4 pétales ob ovales ' apiculés, 8
étamines, 4 l,o ngues et 4 courtes, anthères inégales incurvées, les
grandes à connectif pIlOlong,é sous les lo ges .en appendice épaissi
au sommet et à 3 petites dents, les petites avec l' appendice fmma~t
3-2 cour ts éperons, ovaire ~ibre ou adné au calice, à 4 loges pluriovulées ; fruit capsulaire 'à 4 valves, graines cochléaires.
A. latifolium D on . Plante suffr\Itescente ascenchïnte ramifiée
à la base, à tiges 4-gônes ; feuiUes à pétiole séteux, l argement
ovales acuminées, à base cordée, denticulées ciliées 5-nervées inégales dans les paires ; inflmescenoes en panicules ramifiées trichotomiqu ement, fleurs larges de 0,04-0 ,05, calice ovalé poilu-glanduleux, pétales ovales roses, ' l es grandes étamines à connectif 3, 1 séteux à la base,
celui des petites avec éperon 3-denté, ovaire sé-,
teux au sommet. - Guy•. franç . (Dec. Monog" VII, 142) .

.,
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9. DESMOsèELlS Naud.
Herbes velues dressées simples ou presque ; fl eurs 5-mères en
-Îaisceaux axillairel3 formant plus ou moins une infl.orescence (grappe
ou panicule) terminale, calice à tube campanulé et segment s subégaux au tube, pétal es- obovales pourpres ou blancs, 10 étamin~s
'inégales, anthères ouvrant par 1 pore, celles des plus longues à
c~)llnectif longuement pmlongé squs les, l oges et portant en avant
2 appendices filiformes, les plus petites à connectif biauriculé à la
base, ovaire supère .ou semi-infère, à 5 log.es, style grêle, stigmat'e
ponctiforme '; fruit c~psulaire à 5 valves, . graines cochléaires .

D. 'villosa Naud. (Melastoma v . Aubl. ). Herbe assez grande;
feuilles de 0,03 -0,06 sur 15-25 mm., subsessiles ovales-hincéolées.
ou oblongues, aiguës ou obtuses, à base arrqndie, velues sur les 2
faces, 5-7 nervées ; ca,lice à tube très velu, sépales aigus, pétales
de 10 ~m. environ, grandes anthères subdpoites, les petites un pe~l
courbes. - Herbier Lemé,e : Chaùtier d'e Guatemala, fleurs bl anches . .

10. TI BO UC HIN A Aubl.
Herbes ou arbrisseàux simples ou ramifiés presque toujours
pubescents ; feuilles pétio,l ées 3- ou 5-nervées ; 'fleurs 4-5-mères,
naissant aux aisselles supérieures, soEtaires ou en groupes pauciflores formant en général des panicules, calice tubuleux ou campanulé écailleux, à segments persistants ou caducs, pétales souvent
grands, 8 ou 10 ,étamines semblabies 011 presque, anthères à connectif plgs ou moins pmlongé sous les l oges et avec appendice antérieur bilobé, ovaire Ilbre séteux a1+ sommet; à 4-5 loges, style
grêle, stigmate ponctiforme ; fruit capsulaire à 4-5 valves, grain,es
cochl éaires.

T. aspera Aubl. (Lasiandra t. Naud.) . . Plante frutescente à
rameaux écailleux ; feuilles de 6,03-0,07 sur 0,01-0,03, ovales ou
ovales-oblongues aiguës, à base 'obtuse, . rigi.des, 5-nervées, cou~f:==~~~~~~~~~~~__~~~~~~~~~~~~~~~ raides et surtout sur les nervures
en dessous ; fleurs . 5-mères, . en groupes ter minant de courts ram eau x. au sommet des tiges, accompagnées de 2 paires' de bractées

,
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connéés, calice couvert de paillettes raides, pétales de 10-15 mm:,.
d'un Lilas-violacé Oll rouges, anthères longues de 5-6 mm., ovaire
très écailleux vers le sommet.
Maroni (Saint-Jean) ; herbier
Lemée
Oayenne (Badüel) .

. 11. PTEROLEPIS Miq.
Plantes herbacées ou sllffrutescentes à ' tiges hispides ou couvertes de ' poils prolongés en arrière à la base ; feuilles 'plutôt petites ; fleurs axillaires ·ou terminales, solitaires ou en groupes, 4mères Uci), blanbhes ou violettes {Hl pourpres, calice à tube campanulé, hérissé de longs pOli ls ramifiés, à segments longs ciliés, 8
étamines semblables ou dimorphes, anthères à connectif p!us ou
moins 'prolongé à la base et bituberculé en avant} ovaire libre séteux . au sommet, à 4~5 loges, style grêle, stigmate ponctiforme
fruit capsulp,ire, graines cochléaires.
P. glomerata Miq. (P " capitata Miq.). Plante dressée à tiges
4-gônes strigueuses ; feuilles de 0,02-0,04 sur 6-15 mm., sessiJes
ou presque, ovales-lancéolées aiguës ~trigueuses sur les 2 faces,
3-nervées ; fleurs en' glomérules terminaux, calice couvert de po,ils
ramifiés, segments Longs de 6 mm., ciliés, pétales de 12 mm., étamines toutes ~emb.1ables, anthères à con~ectÙ court . . Roura,
Maroni (Sago,t ) ; herbier Lemée : Saint-Laurent, fleurs blanches.
P• . t richotoma' Oogn. (Rhexia t. RoUb., Arthrostemma ladanoïdes Oogn.). Tige grêle
peu strigueuse ; feuilles de 0,02-0,07
sur 6-30 mm., oblongues-lancéc.>lées ou étroitement ovales ?-iguës
séteu~es sur les 2 'faces, 3-5-nervées ; inflorescences en ' cymes paniclüées terminales lâches ; fleurs à calice pubeso~nt pal' poils ramifiés glanduleux, sépales ciliés, pétales de 8-10 ' mm., 'anthères dimorphes, les petites avec' connectif à peine prolongé, les grandesavec 2 courts appendices antérieurs ; capsule ovoïde-oblongue,
longue de 3-4 mm. - Guy. franç. (Sagot).

ùn

·P .. pumila Oogn. (P. pusilla Miq.). - - Tige simple bu pel~
. ramifiée 4-gône sttiglleuse ; feuilles de 0,01-0,04 sur 4-10 mm.,
oblong<ues-lancéo,l ées aiguès tr6s séteuses l1ur les 2 faces, .obscuré·
ment. 3-nervées ; flelU'S axillaires ou terminales solitaires ou en

12"
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groupes pauciflores, . sessiles ou presque, calice à tube un peu hérissé
et glanduleux, sép::ûes terminés par une soie, p,étales fugaces, anthères inégales, les plus grandes à connectif de 8 mm . -: Guy, holl.
12. R,HYNC,..ANTHERA Dec.

,

Arbrisseaux ou herbes ramifiés vers le sommet ; feuilles pétiolées (ici) j inflorescences en panicules terminales feuilléts ;
fleurs grandes- ti-mères, calice tubuleux ou campanulé à segments
longs, pétales roses ou pourpJ;'es ou blancs, 10 étamines inégales
dont 5 stériles à anthères filiformes, les fertiles terminées par lm
. bec long olwrant .par 1 pore, à oànnectif prolongé sous les loges
et potl'tant en avant à la base un . court appendioe bilobé ou non,
ovaire libre, à ,3-5 \6ges. multiovulées, style filifmme, stigmate
ponctiforme ; fruit capsulaire loculicide au sommet · en 3-5 valves,
graines fovéolées.
R. grandiflora Dec. Grande plante sufhutescente plus ou màüls
'poilue et glanduleu se-visqueuse ; feuilles de 0,05-0,09 sur 0,03-0,05,
ov:;tles acuminées, à bas~ cordée, denticul~es, pubescentes-glanduleuses sur les 2/ faces, 7-nervées ; fleurs à calice un peu contracté
au miiieu, pubescenf-glanduieux, sépales étalés ou réfléehi~, pétales
d'e 0,02, rouges ou pourpres, étfl,mines fertiles inégales, la plus longue à filet de 12 mm. environ et connectif de près de '15 mm., ovaire
glanduleux au ' sommet, ' style de 0,02 environ. - Pariacab9, Maroni
(Charvein, R. Benoist) ; herbier Lemée : Cayenne (Maringoins) ..
R. parviflora Naud . Plante poilue-hérissée à tige robuste ' ;
feuilles longues de 5-6 ' mm., ovales-oblongues' aiguës ou parfoïs
subarrondies, lâchement' et finement denticulées poilues 5-nervées ;
fleurs avec segments du calice un peu plus longs que le tUbe, pétales de 0,01, PQur'prefl subaigus ; càpsule / subglobuleuse.
Guy .
.:franç. (Sagot) .

R• .serrulata . Naud. Herbe annuelle pub~rulente o-u poilue à
tige grêle ; feuilles de 0,03-0,06, sur 3-).0 'mm., subsessiles lancéolées ou linéaires acuminées ou subo;J)tusés, atténuées vers la base,
l~.,=j:....,~=~~....,._"':"'~~~_ finemen..t denticulées, 3-neLvées ; panicules âches, fleurs avec seg:ments du calice plus longs que le tube, pétales pourpres ou rouges ,
apiculés ' capsule subglobuleuse. - Pariacabo (R. Benoist),

•

' ,r

-

183

li, latifolia Oogn, - ' - Plante frutescente ra:Q1euse à villosité
molle et très oourte, sans 'glandes ; feuilles de 0,05-0,07 sur 0,030,04, ovales-cordées brièvement acuminées, 7-9 nervées en général,
membraneuses ; fleurs à calice en général subpourpre, les segments
2 f«\lis plus longs que le tube, ' pétales d'un pourpre intense aigus,
style de 2 mm. ; capsule sVbglobuléuse à diamètre de 5 mm. Guya.n e (sans détails ; Dec . Monog. VII, 100).

13 . ADELOBOTRYS Dee.
Lianes ligneuses ; inflorescences terminales en panicules multiflores formées d'ombelles ou d,e glomérules, fleurs blanches ou
roses ou jaunes, 5-mères, calîce à tube en général grand campanulé
.ou tubuleux et à segme~ts courts ou subnuls, pétales souvent un
p~u unis à l a base, 10 étamines semblables ou non, ,filets adhérant
aux pétales à la base, avec connectif un peu prolongé sous les loges
et pOl·tant soit un cou'rt ,éperon basal dressé en général bidente, soit
un long éperon do.rsal défléchi plus ou mori ns bilobé, ovaire libre à
3-5 loges, style grêle, stigmate ponctiform.e ; fruit CalJsulaire polysperme, graines ailées aux 2 extrémités.
'\
A. seandens Dec . (.Mel~stoma s. AubL , Dav'ya s . Nau d. dans
Sagot) . Liane à tiges grêles volubil es radicantes poilues-feâugineuses (les jeunes poils d'abord bleuâtres ' puis décolorés ou
r,oussâtres) ; feuilles de 0,°1-0,07, sur~ 0,02-0,04, oViales brièvement
acumlllees, à base arrondie', membraneuses, poilues en dessus,
hérissées-feàugineuses en dessous sur les nervures, à poils épars
par ajUeurs, 5-nel'vées, ,denticulées ; fleurs blanches - sessiles en
capitules multiflores denses av,ec bractées, ealice longu ement poilu;
capsule roussâtre ovoïde, longue de 5-6 mm. sur 4-5, légèrement
5-sillonnée, s~lbtronquée au sommet. - Maroni (Saint~J ean : R,
Benoist) .
A. g uianensis Gleas. (Davya g . Dec ., A. adscendens Tria.).
Tiges d'abOrl'd strigueu'ses puis restant pubescentes aux ,nœuds ;
feuilles de 0,08-0,15 sur 0,05-0,08, pétiolées ,ovales longuement aCllminées 'entières ou ciliées', à base arrondie, un peu ruguleuses sur
, les 2 fàces, glabres en dessus, un peu poilues SUI' les veines en dessous, 5-nervées; panicul-es gTandes multiflores finement strigueuses,

,
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fleurs ,pédicellées à calice obconique, pétales t dé 10 mm . ; anthères
toutes sembla"Qles à éperon dorsal prolongé en 2-4 appendioes fins
fruit ovoïde-arrondi. ~ Guy. franç . (FI. ,of Surinam) .

A. ciliata Tria. (D5tvya a . Naud.). Tiges longuemen t grimpantes avec ou sans -radicell~s fixées au tronc des arbres ; feuilles
pétiolées, l argement ovales, longuement acuminées, lin peu coriaces.
à la fin glabres, 5-nervées ; inflorescen~es subpaniculées pauciou' multi-flores, fleurs à l' extrémité subdressée de rameaux Longuement pendant s, pétaies blancs plU roses ; capsule ovoïde, ' graines
nombreusés, très petites. - Maroni (Camp Godebert).

!1 '

14 . .,OTERANTH ERA Bong.
Petites h erb es annuelles à tige subsimple 4-gônè ; feuilles
sessiles ' petites ; fleurs axillaires ou terminales ;solitaires o,n paniculées, petites , blanches ou pourprée~, 5-mères (ici), avec calice
. à tube ovoïde-obLong ou campanulé et segments persistants, pétales
obovales ou 'oblongs, étamines en nombre double de celui des pétal e~, alternativement inégales, l,es p etites stériles, les grandes fertiles à anth ères puvr'a nt par 2 pores et à connectif un peu pro,l ongé
sous les loges et bitubérculé ou bilobé en avant, ovaire libre à 2~3
10,ges, style filif'O'l'me, stigmate ponctiforme ou capité ; fruit capsulaire loculicicle, à 2 vaJves ou parfois à 3, grainés ovoïdes ou
subl'éniformes, aréolées o'u fovéolées.

P. calcarata Tria. (Onoctonia c. Naud.). Herbe ete ,0,10 enVIron grgle un peu poilue-glanduleuse au sommet ; feuilles longues
de 2-5 mm. et presque ' aussi larges, ~nement denticulées et avec
poils glanduleux tr ès épars ; fleurs §ubpaniculées 5-mères blanches
avec calice à. tube subhémisphérique, p étales ohovales à s ommet
arr.ondi, stigmate po:Uctiforme ; ~apsule lar gement sub<globuleus'e
à 2 loges ; graines subréniformes . - Gourdonville (R. Benoist).
,P. crassipes Tria . (Onocto>llia e. Naud.). Tige- de 0,10-0,20
très 'épaissiè à la base et glabre, un peu Iloilue-glanduleuse au snmmet ; feuilles longues de 3-4 mm. et dé même largeur, entières,
glabres ; fleurs subsolitaires 5-mères avec calice ~ tube largement
campanulé, pétales lancéolés-ob ovales aigus, stigmate pO>llctiforme;

,
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capsule largement subgl~buleuse, à 2 loges, grames subrénifornies.
Guy. franç . (Sagot) ,.

15. MERIANIA Sw.

i

!'
1

Arbres ou arbrisseaux ; feuilles en .général longuement pétiolées, 3-5-nervées ; infloœscences terminales ou . latérales en pani- '
cules courtes 'o u en cymes, parfois aussi fleurs solitaires ; fleurs
4-5-mères, à p ~do ncule pourVll au sommet de 2 'bractées, -souvent
aussi _bibractéolées, calice persistant, ' à limbe simple ou double"
10 étamines, 'anthères rostl'ées ouvrant par 1 pore; à connectif pas
ou à p~ine prolongé sous les loges mais appendiculé en arûère des
Joges à l 'insertion du filet, ù~aire libre à 3-5 l o'ges ; capsule, en
gén,éral subglobuleuse,. à 3-5 valves, graines ,plus ou moins, oblongués pyramidales . '
M . paraensis Ducke. - - Arbre . mo'y en; feuilles ov.ales qu ovales-oblongues brusquement acuminées, à base 'arrondie ou obtuse,
subdentées membraneuses glabres 'e n dessus, ferrugine{lses en dessous, 5-nervées; panicules à. r:amifications 'verticillées, formées d'ombelles,--à rachis et calices tomenteu,x-ferrugineux, fleurs pédicellées,
sans ,bractéoles, cahce campanulé, pétales de 15-20 mm., d'un
-violet-rougeâ,tre, étamines assez inégales, anthères des plus grandès
rostrées, à connectif ayant à la base urt éperon arqué aigu et audessus de la base des loges un appendice ascendant, ovaire 10côtelé, à 3 loges.
Br/ésil '(Ariramba : Arch: jard. Rio III, 225).

16. MACROCENTRUM Hook. f.

,1

Arbrisseaux: ou herbes dressés ou co,u chés ; feuilles pétiolées
petites souvep.t inég'ales dans les paires ou même semblant alternes
3-5-nervées ; fleurs solitaires o'l.l en cymes 'terminales, fleur~ 4-5lIlères à calice tubuleux ou campanulé, en général 8-10-çôtelé, segments courts ou subnuls, sans dents extérieures oOll presqüe, pétales oblongs ou lanééolés, é~amines toutes sembia-bles ,ou presque,
anthères en g'énéral courbes, à connectif à peine' proloofig~ sous les
loges et pm-tant 'un simple éperon dorsal grêle, ovaire libre, à 3
loges, style long, stigmate ponctiforme, fruit capsulaire dans le
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tube du calice 'induré 8-10-côtelé, à 3 valves, grames obov,oïdes
ou semi-ov01des.
M. fasciculatum Tria. (Salping:a f. Dec. ). Herb.e glabre . ;
feuiHes très variables, les plus grandes de 0,12 sur 0,06, égales ou
inégales dans - les paires et semblant parfois alternes, ovales ou
elliptiques-ovales aÎ g1!ës ou acuminées, en :-coin à la base, denti', culées-ciliées, finement séteuses en (Lessus, scabres eù dessous ;
inflorescences teqninales subsessiles multiflores bientôt dépassées
par des pousses latérales, fleurs 5-mères, p,éd'ic'e llées ; ' pétales .et
étamines ? ; fruit dans le calice de 8-9 mm ., oboonique côtelé.
Guy. iranç. (Sagot) .

,'

)

,

M. cristatum Tria . (Aulacidiuin c. Rich. ) . Herbe glabre peu
ramifiée, ; feuilles de , 0,02-0,04 sur 0,01-0,92, ovales aiguës, . en
coin, à la base, fin~ment denticulées, un peu scabI'es sur les 2 faces,
3-nervées ; infl.oresceiices en grappes 5-8-flores eùvir0J?-, dépassant
à l)eine les feuilles supérieures ; fleurs 4-~ères, pé4icellées, calice
étroitement campanulé; obscurément 8-côtelé, pétales de 4 mm.
environ, blancs réfléchis, étamines toutes semblables', anthères' avec
court ép'eron filiforme eh arl;ière, ovaire 3-10bé. ' Guy. fr anç.
(Sagot) .

17. TOPOBEA Aubl.

....
1

,

,

Arbrisseaux ou lianes ligneuses grimpantes à l 'aide de crampons ; fleu!s axillaires ou latérales sôlitâires ou en petits faisceaux,
6~mères, roses .Qu , pourpres 01.1 blanches, à calice embrassé par 2.
paires de bractées séparées ou unies à la base, pétales en général
obovales, étamines tO'l ües semblables, anthères le plus souvent avec
}lU court éperon dorsal à la .hase, ovaire li;bre 01:1 presque, à 4-6
loges, style mince, stigmate en général ponctiforme ; fruit bacciforme sec.
1

T . parasitica Aubl. Plante à t'ig~s mbustes charnues 4-g?nes
feuilles de 0,12-0,20 s;l1r 0,07-0,12, péti,()!lées o,vales-..oblongues ou
+~r===:-!,:,-::-_-..,.~-::-~:--_\j:HljJ_".Ly'Jll\j;~_,U1CI~llj~lUem ent ae-uminées, à base obtuse, minces -entrè~' .
ou presque, glabres sur les 2' faces ou d'abord un ' peu pubér1:1lentes
sur les veines, 5-nervées ; fleurs en faisceaux axillaires, pédic.enées~
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bra-etées longues de 0,01, lar gement arrondies, pétales roses, longs
de 15 mm. - Guy. franç. (Sagot).

T. cuspidata Gleas. Tiges grêles cylindriques ou pr,e sque ;
feuilles de 0,08-0,12 sur 0,06-0,11, pétiolées, largement obovalesoblougue's à sommet arrondi brièvement cuspidé et base obtuse,
,.
"
.
.
minces" finement rugulellses, glabres en dessus, pubérulentes en
dessous sur les nervures, 7-nervées ; fieurs en faisceaux axillaires,
pédicellées, à bractées plus courtes que le tube du calice (les exté- '
rieures de 4 mm., les intérieures de 7), calice l ong de 0,01, sépales
·très · réduits, pétales de 15 mm. envÏI'on. ..-: Guy. franç. (FI. .of
Surinam).
/

18. MYRIASPORA Dec.
M. egensls Dec. - - Petit arbre ou arbrisseau ; feuilles de
0,10-0 ,20 sur 0,04-0,10, pétiolées ovœles-ob1olng;u~s ,acumîn,ées, à
base arroridi~ ou ' obtuse, denticulée ciliée avec poils épars sur les
2 faces, 5-pli~nervées ; fi'e urs axillaires, en ' général par 2-3, 5-mères,
à pédicelle très poilu, calice campanulé hérissé clos sur le bouton,
.caduc à la fio,r aison, pétale's blancs ou roses obovales-oblongs acuminés, 10 étamines semblables,
anthères .ouvrant -par 1 pore, 001ill.
primées obtuses, ovaire infèr,e à 10 loges ayant des placentas sur
presque toute la périphérie, style robuste glabre à stigmate capité
5"lobé; fruit bacciforme polysperme. - Guy. holl. (riv. Suriname).
Il existè de oe genre une seconde espèce plus occidentale
,(Colombie surtout) dont les feuilles sont aiguës à la bas~, les
fieurs sj)litaires et les pédicelles sans bractées.
~

,..
1

>

19. BELLUCIA Neck.
Arbres ou arbrisseaux ; -feuilles en général grandes et coriaces
diversement nervées ; fieurs plutôt grandes r<Ü!ses ou blanches axillaires .ou latérale~ solitaires ou en groùpes paucifiores pédicellées '
5-8-mères, calice à tube turbiné ou hémisphérique clos sur le bouton puis . déchiré irrégulièrement à ,la fio,r aison ou parfois circumscissile, pétales un peu charnus, 10-16 étamines sE;lmblables,
.anthères souvent cohérentes,
, comprimées à 4 loges, ouvrant par 2

\
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petits po,r es terminaux, à connectif sans prolongement ni appen. dice, ovaire infère à S-1510ges. pluriovulées', style épais, stigmate
capité ; fruit bac,eiforme charn~l soudé au calice accru.

B. Àubl,etïï Naud. (B . grossularioïdes Tria., Blakea quinquenervia ' Aubl. ). Arbre glabre ; feuilles de 0,10-0,20 sur 0,05-0, 12,
ovales-elliptiques ou oblongues 'a iguës o:u brièvement acuminées,
à base obtuse ou en coin, en général entières, 5-pli-nervées ; .fleurs
axillaires en général géminées, parfci~s solitaires, blanches ou sub-'
r.osées, 7-S-mèl'es, larges de 0,04-0, 05, style de 15-17 mm., épais,
stigmate très dilaté cô.telé ; baie jaunâtre, grames dans une ]iulipe
blanche. - Maroni (Oamp Godebert) .
B.cacatïn Sago,t (Melastoma . c. Aubl. ). Arbrisseau glabre à
rameaux robustes obtusément 4-gônes, feuilles grandes (0,20-.0,40
sur 0,10-0,11) à pétiole 'long de 0,OS-0,10 et très robuste, ovalesoblongues acuminées, à base subarrondie, inéquilatérales épaiss~s
3-nerv·ées (les nervures robustes) noircissant en herbier ; fleurs ?
- Riv. des Galibis.
/

20. lOR .EYA D,ec.
,Arbres à grand,es feuilles et à inflorescences en petits faisceaux
latéraux . sous les feuilles des vieux Jameaux ; fleurs 5-mères . à
calice campanulé avec paroi épaisse et segments très réduits ; pétales ovales ou ohovales obtus, 10 étamines semblables, anthères
obtuses à -4 loges, ouvrant par un petit pore terminal, à con:q.ectif
présentant une peti~e côte dorsale; non prolonge à la base, ovaire
infère à 5 loges, atyle en ' généra\ mbuste, stigmate cap,ité ' ; fruit
bacciforme polysperme.
l .. mespïloïdes Miq. (Henriettea sagotiana Naud.). Arbre parlois très grand à. jeunes rameaux très strigueux-brunâtres ; feuilles
de 0,15-0,25 Sl\r 0,10-0,17, à pétiole très strigueux, ovales 011
ovales'- arrondies brusqu.ement acuminées, à base aiguë ou arrondie, '
entières ou parfois dentées, glabres 'en dessus saul sur les nervures',

d-::4~=-=-=-:,=-=-=::-=:==~~_E;E;~~~~!e~n~'~d~e~s~s~o~u~S:""~~~~I

; Heurs en faisceaux sessil espaucïflores, pédicellées avec calice à tube très strigueux et limbe
lal:ge; pétales blancs ou rosés longs de 10 mm., .style épaissI au

/

\ 1

..
189 sommet, stigmate ovoïde-capité épais d!3- 3 mm. - Maroni (Camp
' Godebert) ;, Acarouany,' Maroni (Charvein : 'R . Benoist).

L. arborescens Dec. (Mel astoma a. AubI.). Grand arbre remarquable par ~a glaùreté ; feuilles de 0,10-0,15 sur 0,08-0,12, pétiolées ovales-arrondies subcoriaces noircissant - en herbier ; inflorescences s11r le bOlS, en cymes 3-7-flores, fleurs. odorantes à calice
largement campanulé avec limbe subtronqué, pétales blanps, style
filifmme, stigmate capitellé
fruit grand tronqué ' ja1lnâtre.
Roura (Sagott ).

21. HENRIETTEA Dec.

Arbres ou arbrisseaux feuillés vers l'extrémité des rameaux ;
feuilles gràndes pétiolées coriaces ' entière$ 3-5-nervées, 'la paire
intérieure nais~ant au-dessus de la base ; fleurs parfois solitair'2§,
le plus souvent en petits groupes, latérales sur le bo,i s au-dessous
des feui'lles, roses ou blanches, 5-6-mères, avec calice à tube campanulé épais et segménts ·étalés ou très récluits, p~tal es ob ovales
. ou oblongs obtus, 10-12 étaminres semblables, fil~ts glabres, anthères rostrées ,ouvrant par 1 po,r e terminal, à connectif ni prolongé,
ni appendiculé; parfois bifide à la base, ovaire infère à 5-6 Joges,
style long en général épaissi vers le $ommet, stigmate tronqué ou
subcapité ; fruit bacciforme coriace-charnu, grames nombreu ses
, 0 Mongues-pyramidales.

H. succosa Dec. (Uelastoma s. AubI.). P·etit arbi'e ; feuilles
de 0,12-0,30 sur 0,06-0,15, elliptiques ou' oblongües aiguës aux 2 '
extrémités ou un peu obtuses à la b ase, f~rmes scabres en dessus
par SOties appliq~ées ,à"l plus ou moins glabres, 'poilues-blanchâtres
ou -brunâtres en dessous par poas ,étoilés et sétiformes, à 5 nervures dont la paire extérieure marginale ; fleurs en général par
1-3, à pédicelle de 3-10 mm., tube du calice de 9-'15 mm . couvert
,densément de poils raides appliqués et à segments longs de 4-5 mm.,
pétales de 10-15 mm., roses ou blancs, style poilu ; baie rougeâtre
globuleuse à diamètre de 17 mm. environ, très séteuse et· sui'montéE'
des sépales. - Maroni : Camp Godebert, Charvein, Saint-Jean (R.
Beniost)
herbier Lemée
MathourY.

,
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H • . multiflora' Naud. Arbrisseau ou petit arbre ; feuilles de
0,10-0,26 sur 0',06-0,15, à pétiole robuste, elliptiques ou ..()ibovales:
oblongues brusquement acuminées, à base aigllë, scabres en dessus,
pubescentes-scabres .e n dessous par poils étoilés ou glabres, à 5 ou '
3 nervures la paire extérieure marginale pouvant être indistincte ;
fleurs petites groupées sur des nœuds sans feuillës, pédîcellées,
tube du calice long. de 3-5 mm . environ, étroitement tubul~ux,' cou~
. vert de soies ,pubérulentes à la base, à ·5 dents très petites, pétales
de 8-10 mm., blancs, étam.ines vio,l acées ; baie gloll nileuse à diamètre de 5-8 ll!-m., écailleuse et poilue. - Maro:6.i (Camp Godebert) ;
herbie~ Lemée : Saiilt-Pierre du Maroni,
.

H ~ ramiflora Dec. (Melastoma r. Sw . ). Pet it arbre ; feuilles
de 0,10-0,24 sur 0,06-0,12, à pétiole de 10~18 mm., oblongues ou
elliptiques hrièvement acuminées, 'à base aiguë) glabres ou subscabres en dessus, très strigueuses en dessous par poils étoilés brunâtres ou jaunâtres; ' 5-nervées ; fleurs en petits faisceaux, Imbsessiles ou presque, calice à t.u be de. 6-7 mm ., très strigueux, nettement 5-denté '(dents . de 2-3 mm . ), pétal es 'roses, de 7-10 mm.,
style glabre. - Guy. franç . (Sagot) .
H.

..
•

maroni ~nsis

Sagüt. Arbre à jeunes rameaux à poils appli-'
qués ' ; feuiIJes atteigna:o.t jusqu'à 0,22 sur 0,12, à pétiole de 1015 mm. très poilu, elliptiques ou o,v ales brièvement acuminées
ou parfois subob.tuses, à base plutôt aiguë, pourvues en . desSl'S (surtout les jeunes) dè poils épars épais à la base, tomenteuses en dessous ; fleurs subsessiles assez grandes en faisceaux
axillaires ou sur ·la pa·r tie défeuillée de~ rameaux, avec' bractéo,l es
linéaîres-Iancé01ées très poilues; calice très poilu-roussâtre à tube
campanulé, de 5-6 mm. environ en long et en large et segments de
'3 mm. environ, pétales de 9-10 mm., d'u~ rose vif en général.
Guy. franç. (Sagot) ; herbier Lemée : Cayenne (Maring,oins).

•

Petits arbres ou ' arbrisseaux .à feuil'les grandes et en génél'àl
soEtaJÎ:r.esi------____
____
. eurs · aissal1.t à 'aissell des feuilles tom.bées,
.
.
ou en petits faisceaux, petites sessiles· ou presque, 5-mères, calice
à tube hélIlisphérique ou subcampanulé,soit 't::ronqué et à ,sépalew

. . . =:==~....,....._"e.'(;,nOl· t.es. · ;
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22. HENRIETT ELLA Naud •
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très réduits, sôit à sépales triaJ?gulaires, pétales aigus ou acuminés,

10 étamines semblables, anthères obtuses non rostrées, ouvrant par
1 petit pore terminal, connectif ni pi'olongé ni appendiculé, ovaIre
infère à 4-5 loges, style long et grêle, stigmate ponctiforme ; fruit
bacciforme, graines nombreuses obovoïdes.

H. patrisiana Naud. Jeunes rameaux couverts de poils séteux
appliqués, feuilles de 0,10-0,20 sur 0,05-0,10;, pétiol~es\ elliptiques
très brièvement acuminées, largement en coin à la base, pourvues '
en dessus' de poils .séteux 'sur les nervures puis bientôt glabrescellites
et en dessous de soies raides naissant de touffes de poils ,étoilés
brunÙres, avec 3 nervures et une paire marginale obscure, la paire '
intérieure ' naissa:nt au-dessus de la base ; fleurs subsessiles par .1-3,
calice de 4-5 mm. environ, très strigueux, à segments' très courts,
pétales de 6 mm. ; baie à diamètre de \3-4 mm. - Guy. franç . .
(Sago,t ) .
·H. flavescens rrria; (Melastoma f.. Aubl.). Rameaux grêles ;
feuilles ' de grandeur moyenne, pétiolées 'brièvement acuminées et
à base aiguë, membraneuses, finement crénelées et ciliées-séteuses,
à nérvures transversales nombreuses peu distinctes ;' fleurs pédicellées à. calice ov.oïde-campanulé, pétales de 2 mm. et~emi, blancs
triangulaires-lancéolés -aigus ; baie subglobuleuse à diamètre de
4 Imm . , noirâtre. - Dec. Monog. VII,' 1039.
H. caudata Gleas . - - Rameaux grêles glabres ;- feuilles de
0}1'3-0,25 sur 0,04-0,07, pétiolées oblongues-lancéolées étmitement
caudées-acuJ?1inées, longuetnimt en coin à la base, minces, fineme~t
denticulées, glabres sur les 2 faces o:u un ' peu pubérulentes en dessous, à 5 nervures, · la paire intérieure naissant à 0,02-0,04 audessus de la base ; faisceaux pauciflŒ'es, fleurs à pédicelle grêle
de 3-10 mm., calice à tube glabre hémisphérique ou ' subglobuleux,
long de 2-3 mm. - Guy. holl. (Brownsberg) .

.' 23 . CLiDEMIA D. Don.
Arbres ou arbrisseaux ou herbes, souvent pubescents ou glanduleux ; feuilles sans renflement vésicùleux à la base dy. limbe ;
inflorescences axillaires en 'gToupes sessiles ou pédonculés capités

\.

- ,192 --:ou ramifiés ; fl,eurs ~etites 4-7-mères, ayec calice à tube variable
.(de' subglobuleux à cylindrique) et segments souvent réduits et
cachés par cles' appendices d~ntiformes extériellrs, pétales blancs
ou roses obtus,_ étamines toutes Sem blables pu presque, filets oourts,
anthères à connectif en général (pas toujours) ni prolongé ni
appencliculé, ovaire libre ou plus ou 'moins infère, à 3-7 loges,
multiovulé, ' style grêle, stigmate ponctiforme ; fruit bacciforme
surm.onté cles sépales 'e t souvent poilu, ' graines nombreuses petites.
.

'

'.

~

C. biformis . Gleas . --,-- Tiges ligneuses grêles po,i lues-glanpu:
l euses vers le sommet' ; feuilles' très inégales clan~ les paires, . l'une
cle 0~1 0-0,15 sur 0,e3-0,05, l 'autre long:le cle 13-30. mm., à pétiole
poil,u -glanduleux, elliptiques-oblongues longuement a:cuminées,
r étr écies ou arrondies ~ la base, ciliées, avec so,i es éparses en clessus
et sur les nervures prill).aires en (lessous, tripliitervées ; infloirescences lâches pauciflores poil~les- glanduleuses, fleurs à calice ur,céolé, à ,dents E)xtérieures linéaires:subulée~ et ~épales clressés,
ovaue ~ 3 loges, graines -noires à hi .base, brunes' au-clessus .
Guy. hoU. (riv. Maroni) .

. C.rubra Mart. (Melastoma r . Aubl. , C. 'aphanantha ,Sagot).
P lante herbacée ou ligneuse à tiges, pétioles et infloœscences très
velus ; feuilles cle 0,06-0,15 sur 0,03-0,07, pétiolées ovales ou
ovales-oblongues aiguës ou ' subacuminées, à base obtuse ou subcordée, poilues-subscabres en dessus, très tomenteuses en dessous,
5-7-nerv·ées ; faisceaux sessiles clen'se~ pauciflores, fleurs à calice
tubuleux-urcéolé, sépales très petits, les clents extérieuI'es les égalant ou les clépassant. -Maroni -: Saint-Lauren't . (R.. Benoist) ;
herbier Lemée : Saint-Georges cl'Oyapoc, tige simple, tomentum
clu clessous cles feuilles jaunâtre, baie . cl'un noir bleuâtre.
C. p~tiolata Dec. Arbrisseau étalé à ra base feuilles ,cle 0,08. 0,18 sur 0.,04-0, 10, à pétiole ,grêle avec poils épars, ovales-oblongues
- brusquement acuminées, corclées à la base, clenticuléesciliées, glabres en clessus, pou'r pres en cless,ous,-' D-7-nervées ; fleurs très petites 4-mères. sessiles dans les groupes, à tube clu calice subcylin~
clr"ique très poilu-glanduleux, sépales très courts largement tri an- .
cl. l mm. ubulées, pétales de2 mm. ;obovales. - Guy. franç. (Sagot).

1
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1

herbier Lemée

rouge-noirâitre__
Maroni (Camp . Godebert)
C~yenne (Montabo), Tonnégrande .
.

,

C. tiliaef,olia Dec. - - Petit arbrisseau 't rès semblable à C.
hirta forme elegans mais avec pubescence gl anduleuse sur les tig'es,
les infl<ili 'escenceset le tube d~s calices. Guy. holl. (riv.
Tapanahoni) .

/

C. K applerii Cogn. - - Tiges lig'neuses', les j,e unes tomenteuses ; feuilles de 0,10-0 ~ 20 sur 0,05-0,10, à 'pétio~e épais tomenteux bordé, .ovales-elliptiques à ,Long acumen et base en coÎù, ' c;énelées-dentées, glabres en dessus, à tomentum étoilé mou en dessous, 5-nervées ; faisceaux ombellif;Qil'mes paniculés à p:ube~ cence
étoilée, sépales largement ovales DU semi-circulaires, # dents extérieures subégales subulées, pétales de ,6 mm" anthères à oonnectif
bifide à la' base ' et prolongé so'us l ' insertion du filet.
~uy, hoU.
(riv. Ma:r:oni).

,

\

...

C. dependens
D . Don (C. spicata
Dec.
.
'

1

ThOU Don, Mel,astoma s, ,
Aubl.). ArbrIsseau ou ' sous'-arbrisseau à tiges, pétioles, inflorescences et calices densément 'couverts de ,'longs poils, entremêlés de
poils etoilés ; feuilles de 0,05-0,14 sur 0,03-0,07, ovales-oblongues
acumin~es, à base arrondïe, oouvertes en dessus de poils renflés à
la b ase, tomenteuses en dessous avec poils étoil és, ciliées sur les
bords, 5-nerv,ées ; fleur~ en petits gmupes sur ax e allongé et simulant des épis' interrompus longs de 0,03-0 ,08, à calice campanulé
avec se.gments de 1 mm. et dents é~térieuTes de presque 2 mm.
poilues-hérissées, pétales de 4-5 mm . - Maroni (Cam}) Gcidebert) ;
herbier Lemée : Cayenne, Maroni l'un dês exemplaires est rous~ .
sâtre sur toutes, ses parties.

1

C. conglomerata' Dec: Sous-arbrisseàu d'abord très pubescent

:par poils plumeux puis glabres cent ; feuilles de 0,10-0,20 sur 0,050,08, ,oblongues acuminées, à hase aiguë ou en coin, dentées glabr,e s
en dessus, glabres ou un peu pubescentes en dessous, 5-nervées ;
~nflorescences sessiles capit'ées dens~s ; fleurs à calice campanulé'
/
très p()ilu~hérissé, avec segments ciliés plus longs (3 mm .) que les
tH::iJr-t~±:::,:",::=~,:-::-::-:--~=-::-~-:-:---;J,,;m-l;-'~'**;:oh;~,,'''-<;-/l m.) ,- pétales de 5 mm., ovaire très poil~
hérissé. Maroni (Cam~ Godebert) ; herbier L emée : Maroni
( crique , Coswine) .

/
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C.' Bonplandii Cogn. Arbrisseau à jeunes rameaux et pétioles
brièv'e ment poilus ; feuilles <ü,bl01!lgues ou ovales-oblongues,
avec
\
- acumen assez lOong et base subarrondie non cordée, membraneuses,
strigilleuses-buUées ' en dessus, f<üvéoiées en dessous, 5-1-n6lrvées ;
fleurs séssiles, calice à dents extérieures beaucoup plus courtes que <
le tube, pétales longs de ,2-3 n;tm ., pourpres ou roses ; baie pourpre
' glo,b uleuse, à diamètre ~e 3 min, '
Guy; franç. (Dec. Monog'.
VII, 1005) .
C. micrantha Sagot. , Arbrisseau couvert ' de poils mous blanchâtres, à, rameaux grêles cyl,i ndriques ; feuilles assez ' grandes, à,
pétiole long poilu-hérissé, ovales-Ooblongues acummees, à b ase
obt}lSe, ,denticulées membraneuses très poilues sur les 2 faces, 7nervées ; fleurs très petites sessiles ou presque, 4-mères, blanches
solitaires. ou en group es paucifloFes.

f

C. dentata D. Don . Arbrisseau à rameaux, pétioiesi ' ihflorescences -et calices très poilus-hérissés par pOoils simples ; feuilles de '
0,06-0 ,15 sur , 0~03-0,07, ,o;bl'ongues-lfl,ncéolé; s ou -oval es acuminées,
' à bas'e aigu ë ou obtuse, entières, ou finement
denticulées, un peu
1
pOoilues en çles ~lH! ave~ nervure médiane densément pOoilue-frangée,
poilues-séteuses ~n dessous surtout sur ~es nervures, 5-1-nervées,
les nervures
latel'ales naÏssant au-dessus
d~ la base de la feuille, ;
,
l
'
fleurs en faisceaux multiflores, pédioellées,
oalice à tube campanulé,
,
'
,
t ronqué au sommet, avec dents extérieures de 2-4 mm., pétales de
6-1 mm., baie poilue-séteus'e à diamèt:re de 5 mm, environ. - He~
bier temée : Camp de l'Orapu; Maroni : J . Amsho:fÏ determinavit.

q. ,

C. hirta D. D Oon. (Melastoma h. L., M. elegans Aùbl.;
elegans D. Don.). Arbrissflau lon gu~men't poilu-hérissê sur ses div~rses parties mais pas glanduleux ; feuilles de 0,05-0,12 sur 0,030,07:; pétiolées 'Ooval es à aoumen court et base arrondie oou émarginée, "
crénelées oou 'e ntières ~o,vales-arrondie,s; ' nettement dentées et cordées à la base sur la f,orme elegans), 5-7-nervées ; infloresoences
paucif[ores, lâches, fleurs subsessilès ou à" pédicelle de 1-6 'mm.,
5-7 (en général 6) -mères, calioe oampanulé couvert ,de poils étalés
simples pu mêlés à des poils étoilés, tronqué l ou à segments très
réduits, ' dents ex térieuies de 2-4 m~ . linéaires-subulées, ' pétales
'blanos longs de' 8-10 mm., ét~min~s blanches, anthères à ,connectif
petitement tuberculé à la base, Oovaire à 5-1 ' log'es bàie ovale d'un

13
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c. ' involucrata Dec. Arbrisseau à \tiges très
p1lbescentès (soies
,
l
'
raides fines) et un peu glanduleuses ; feuilles de ,0,06-0,13 sur 0,020,05, à pétiole poilu, ovales ou ovales-oblongues acuminées, à base
obtuse, dentées et ciliées, avec poils épars sur les 2 faces, 5-nervées;
inflorescences . pédonçtllées capitées aveé bractées foliacées égalant
ou cÎ.~passant un peu les fleurs, ' celles-ci à calice étr.é:dem~nt ~a~
panulé très poilu-grisâtre à segments obtus dépassant les dents
extérieures ~ subulées velues, pétales de 4 mm. Guy. franç.
, (Sago.t ) ; Maroni (Camp ~oÇLebert). ~
",
C. strigillosa Dec. (Melastoma s. Sw .). - - Arbrisseau . ,à
jeunes rameaux très pubescents (pocils étoilés) et glanduleux ;
feuilles d,e 0,08-0,15 sur 0,04-0,07, pétiolées 6vales-l ancéolées acumin;ées, à base arrondie ou subcordée, hispides en dessus ' (poils
renflés à la base), fo,v,éolêes 'et très tomenteuses en dessous (avec
poils étoilés), 7-nervées ; inflorescences denses s11r pédoncules en
général courts, tomenteuses (poils étoilés) et glandul euses ainsi
que -les calices,' sépales de 3 mm., plus longs ql.le larges, dents
. extérie~ll'es de 2-3 mm., pétale~ de 4 mm., OVaIre séteux~glandul eux
au sommet.
Guy.holl.
Paramaribo.
,

24. LEANDRA Raddi.
'/

Arbrisseaux ou herbes en générâl pubescents et parf,ois glanduleux ; inflorescences terminales en panicules formées en général
de glomérules, fleurs petites 4-6-mères avec calice à tube campanulé
, ~u, hémiSphérique et segmè~ts acyompagnés ou non de dents extérieures, 'pétales ovalE}s ou linéaires aigus ou Longuement aristés
au-dessous dl1 sommet, ,10-14 étamines semblableS ou "presque, authères' linéaires ouvrant par 1 pore; sans ap'p endice basal ou épaissi
'sur le dos, ovaire s~mi-i~fère ou sublibre à 2~6 l,oges, souvent pubescent au sommet, style filiforme, stigmate en ' g;énéral ponctifor,me ; fruit bacciforme, graines petites ap.guleuses, parfois appendiculées au sommet.
/

L. ptllverul~"'ta ,Cogn. (Tschudy,a p. Dec .) . Arbrissea'U à pubescence- formée, au moins partiellement," de poils 'é toilés ; feuilles
. de 0,08-0,12 sur 0,,05-0,07, pétiolées ov;~es ' ou ovales-o.b longues
brièvement acuminées, à base obtuse, minces entières pubeséentes

. 1
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ciliées , a-5-nervées
panicules paucifl ores, fleurs à calice av:ec tube
de 1 mm. et demi ,et sépales très petits, pétal es lar g ement triangulaires ;' graines appendicul ées . - Gu y-. franç. (Sagot).

l

.,

L. agrestis Raddi. (Clidemiaa. D . Don, C. depa11perata Dec .) .
Arb'risseau à rameaux pourvus de poils étalés plus ~,u moins crépus ;'
.' feuilles pétinléé\s ' ovales-lancéo~ée~ avec acumen ass'ez 'long, finement
membra~euses , avec poils épars en dessous, 5-nervées ' ; ,panicules
.(courtes (0,Oa-O ,05) pauciflores, fleurs à , calice hérissé de longs P9ils "
crépus épars, dents ex t érieures ' a foiis plus cour~es que le tube,
pvaire gl~bre, à a loges ; b aie bleue subglobuleuse, à diamètre cle
4 , mm. -'- Guy . franç. (AubIet, Richard, Dec. Monog. VII , 692)
, .

'

/

, '

1

•

L. anisophylla Co gn. (Oxym~r'is a . Tria., Clidemia a . Dec: ) .
P etit arbrisseau à r ameaux Imiguemen,t sétuleux ; feuilles t rès inégales, l es plus grandes de 0,10-0 ,12 .sur 0,Oa-O,05, les petites 3-4
fois plus coui,tes, pét iolées ,obl~ngues p,u ovales-oblongues ,acuminées-caudées, membran eu ses dentées (dents obtuses ), poilu es en
dessl1S ; panicules d'un pourpre foncé" pau ciflOiI'es , fleurs à pédicelle
t rès court et calice longu ement et densément hispide, sans glandes:'
Guy. fr an ç. (Dec. Mono g . VII, 684).
L, ru fescens Cog n . (Tschudya r. Dec., l, k. suppl. 1) . Arbi'isseau ~ t iges tr ès pltbescen tes par poils en génér al r é:l;léchis; feuilles

de 0,10-0, 20 sur 0,04-0 ,09 , à pétiole épais, ~,blongues ou ellipt iques
acuminées, à b ase aig'uë, den ticulées ou entièr es, glabres ,ou presque, en de~sus sauf , sur , les netvures (la m édian e surtout) , pooilues
en dessous, 5-ner vé,es
inflores cences de 0,10-0,15, ' souvent de
couleur pourpre, flem's à cali:ce sub globuleu;x: très pub escent à seg m ents très r éduits · e,t dents ext érieures subulées poilues, l?é'tall es
o-yales tr ès pubescents ·appendiculés au s·ommet. Guy, Ïranç .
(Sagot)' ; herbier L emée : MathoUl:y, panicules formées de r amifications un pe u espacées et opposées.
L. solenifer.a Cngn . (Melastoma s. Tria . ) . P etit arbrisseau à
jeup.es ;'am eaux: , pédoncules, pétioles et calices très POlÎlus-gl anduleux: ; fe uilles ovales à acumen .long et oblique, un peu émarginées
bran euses, irrégulièrement- dentées, poÙues sur l es 2 faces ; panicul es multiflores , fleur~ en g énéral
6-mèr es, sessiles, avec calice ' à dents plus courtes 'q ue le ' tube,

, \
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pétales de 2 mm ., lancéôlés.-linéaires, ,ov:aire poilu-glandule1J.4., _à
6 loges, style de 4 mm . ; baie sphérique à diamètre de 3-4 mm. Guy. franç. (Martin : Dec. Monog . VU, 687).
L. divaricata Cogn. Herbe souvent couchée et radicante à la
base, à pubescence de poils ascendants ou appliqués" ; feuilles de
0,04-0,12 sur 0!02-0,07, à pétiole grêle, .oblongues ou ovales-oblongues brusquement acuminées, à b~se aiguë, en général entières,
lâchement séteuses sur les 2 faces et s'trigueusessur les . nervures,
5-nervées ; inflorescences largement ramifiées strigueuses, fleurs
5-mères, à calice subglobuleux avec ' s·épaleS' densément cilié;;, pétales de 2 mm., linéaire,s -oblongs. - Guy. franç. (FI. of Surinam) .
L. verticillata Cogn. (Tschudya v. Dec., I. k. suppl. 1).
Plrunte à poils simples, les rameaux ,h érissés, non glanduleux ;
feuilles de 0,12-0,22 sur 0,04-0,11, pétiolées égales du 'inégales à
aClimen court et oblique, membraneuses, d'abord avec soies très '
courtes éparses en dessus puis glabres et lisses ; pan~eules purpur escentes à ramifications verticillées, fleurs sessiles GU presque,'
àvec ' calice à dents très petites subulées, pétales blancs ovaleslancéo.l és ciliés séteux au so~met, style de 3 mm., tr,onqué ; baie
globuleuse à diamètre de 2-'3 mm.
Guy. franç. (1. k. et Dec.
Monog. VII, 693).

25 . 'PLATYCENTRUM Naud • .
'P. olidemioïdes Naud. ' (Tschuclya strigillosa Griseb ., Miconia
st enopetala. Griseb .). Seule espèce du genre. Petit arbr~ à jeunes
Trumeaux avec pubescence appliquée ; feuilles atteignant jusqu'à
0,26 sur 0,10, ' pétiolées ' ?vales-Ianééo,l ées ou elliptiques-oblongues
longuement acuminées, en coin à la base, chartacées, frangées, avec
poils appliqués épars sùr les 2 .faces, 5-nervées, la paire extérieure
marginale peu distincte naissan.t un peu au-dessus de la base ;
inflorescences terminales en panicules pyramidales multiflores,
fleurs petites sessiles ,ou presque, , à calice -'avec. tube campanulé
séteux, 5 segments 'co\lrts et 5 dents extérieures, largement ovales
aigusséteux au sommet, ·5 pétales de '1 mm. environ, blancs QU
rougeâtres , acuIT).inés, 10 étamines égales ou presque, _anthères
linéaires-sllbulées ouvrant 'par 1 · pme apical, avec un appendice
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basÇJ.l sur le dos, ovaire libre ovoïd@. à 3 Inges, style- filiforme, stig- /'
mate simple ; baie -globuleuse à diamètre de 2-3 mm., surmontée
des dents du calice, bleue; avec poils épars. - Guy. franç. (Sagot);FI. of Trinidad and Tobago l, 364.
/

26 . MAI ETA Aulil.
1 Petits arbres olJ. al:brisseaux , à rameaux et feuilles poilushérissés ;_ f~uilles inégales dans les paires, la plus grande de chaque J?aire présentant un renflement vésiculalire (formicarium) ' ;
fleurs 5-mères axillaires solitaires ou en groupes pauciflores acoompagnées de bractées, calice à tube ob conique ,ou campanulé, poilu,
à segments accompagnés de dents extérieures, pétales obovalel?,
8-10 étamines semblable,s , anthères bifurqU'ées à la base et à loges
convolutées, ouvrant par 1 pOir e, ovaire semi-infère, séteux au som' met, à 3-5 loges, style robuste (ici), stigmate pelté; fruit bacciforme .ou.. subcoriace, graines très . petites, obovoïdes-pyramidales.

M. guianensi s Aubl. , Petit arbrisseau ; feuilles de 0,10-0,20
(les petites obiongues et en général de 0,03-0,07) sur 0,04-0,09,
à pétiole poilu-hérissé pu un peu tomenteuf en dessùs, obovalesoblongues Longuement ,acuminées, à base arrondie sous la vésicule,
entières denticulées ciliees 5-nerv·ées ; fleurs sessiles par 1-3, calice
à tube de 6 mm. environ, sépales de 1 mm . et demi au phlS, largement ovales obtus, pétales de 6 mm. environ, blancs. :...- :Maroni
(Camp . Godebert).
:M. Poeppigii ' :Mart. (T.ococa :M. Don). - Petite plante suffru tescen te à rameaux très tomenteux (poils étoilés) et hérissés ;
feuilles de 0,09-0,20 sur 0,04-0,08 (les petites de 0,04-0,08 sur 0,020,05, elliptiques) 1 à pétiol~ présentant en dessus une étroite bande
très tomenteuse, obovales-oMongues acuminées, à . base arrohdie
sous la vésicule poilue, ondulées-denticulées ciliées hérissées de
poils épars sur les nervures des 2 faces, 5-nervées ; fleurs par 3-7,
pédicellées en cymes péd~nculées ~vec bractée~ et bibractéolées SOllS
le calice, les pédoncules, pédi.celles, bractées et calices tomenteux
(.ai ·é oïl '8) e
'ri sés, calice ft tube de 4-6 mm., sépales de
2-3, pétales orangés. - Gl~Y. holl. (riv. Litani).

"
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27 . TOCOCA Aubl.
Petits arbres ou arbrisseaux ; feuilles spuvent avec une. vés~
cule (formicarium) à leur base ou SlEt' le péti,ole ; fleurs le plus
~(nn;ent 5-6-mères, en panicules ou têtes terminales o:u parfois
axillaires, avec calice à tllbe turbiné ou campanulé eii segments
accompagnés en général de de~ts extérieures, pétales blan.cs o~
roses inéquilatéraux, 10-12 étamines toutes semblables ou presque, ' ,
filets épais, ànthères linéaires plus ou moins incurvées au sommet,
ouvrant, par 1-2 pores, à connectif épaissi en èôte et préserltant
souvent une protubérance basale arrondie., ,o vaire semi-infère ou
sublibre à sommet séteux ou couronné d'un anneau, 3-5 loges', style
épais, stigmate capité ' ou subpelté ; fruit ,?a.cciforme, graines obo- 1
voïdes ou pyramidales.
\.

T. 'a ristat~ Benth. Arbrisseau à peti~s ram~aux poilus 4-gônes;
feuilJes de 0,12-0,35 sur 0,05-0,14, feuilles avec une vésicule de
0,02 environ au somm~t du pétiole, oblongues ou oblongues-lancéolées acuminées, en coin ou aiguës à la base, minces denticulées
.
.'
(
1
ciliées poilues sur les 2 faces, 5-nervé.es ; panicules 'p'lus ou moins
' . pailùes, fleurs à calice po,ilu-hérissé, les poils en général glandule~x, sépales petits beaucoup ' dépassés par les dents extérieures filifnrmes -subulées, pétales de 6-7 mm., style de 10-11 ; baie subglobuleuse. -. Guy. franç . (Dec . ~onog . VU, 964) .

~

, T. guianensis Aubl. Arbrisseau ou sous-arbrisseau à petits
rameaux comprimés poilus-.h~rissés surtout sur les nœuds ; feuilles
de 0,10-0,25' sur 0,05-0,13, avec vésicule didyme plus ou moins
grosse au so~met du pétiole, pvales ,ou ov~les-oblong'ues acuminée~"
à base ari'ondie, un peu épaisses ,denticulées ou entières subglabres
en dessus, un peu poilues' en dessous sur les neÏ'vures, 5-nervées ;
panicules à ramifications comprimées p0ilues-hérissées .ou plus ou
moins glabrescentes" fleurs ' à calice de 5 mm. environ, obconique
glabre ou poilu, sépales petits ou subnuls à peine , dépassés par les
dep.ts extérieures, fleurs roses, de grandeur variabre. - Maroni :
Qharvein (R. Benoist) ' ; herbier Lemé!J : Cayenne (Maringouins) .
et Sinnamary, .1 sur ce dernier exemplaire feuilles émar,ginées-suboordées à li base, calioes avec longs poils étalés, anth'è res (-sur le
sec) à loges jaunes avec coimectif · en côte épaisse noir$l, 'stigmate
. /
pel te' en en t onnÜllr.

1

200
T; nitens Tria. - - Arbrisseau dè 1 mèt . enviro.n" à rameaux
d'abo.rd po.ilus--glanduleux, puis glabres ; feuilles de 0,0-4-0,10 sur
35-50 mm ., très brièvement pétiolées ovales tm ovales-o. blo.hgues
o.btuses o.u arro.ndies ,a ux 2 extrémités" co.riaces entières o.u ' à peine
denticuléel3 3-nervées glabres lisses en dessus, un peu pubérulentes
en dessous sur les nervures puis glabres ; , panicules terminales petites denses pauciflo.res avec petites bTactées ; fleurs , sessiles avec
calice campanul é glabre à bo.rd o.ndulé o.U à 5 segments très courts
très 'o.btus et dents externes ponctifo.rmes, pétales ro.s~s étalés o.bo.vales un peu €marginés, o.vaire, gl abre à 3 loges" style glabre, stig- '
mate ponctiforme; baie? - Haut-Ariramba (BuI. Goeldi VII, 192).

28. CHARIAN THUS D. Don.
Arbrisseaux o.U arbres so.uvent glabres ; feuilles co.riaces 3-7nervées ; inflo.resCEinces terminales en, panicules o.u. cymes co.rymbiformes ; fleurs 4-mères, calice à tubé urcéo.lé o.U glo.buleux, sans
dents extérieures, à segments peu distincts persistants, co.ro.lle
campanulée par les pétales dressés Ü1btus, 8 étamines semblables
beauco.up plus longues que les pétales .ouvrant par 1 fente 'o.U par
un po.re terminal, anthères à co.nnectif ni prolongé ni appendiculé,
ovaire infère à 2,-4 lo.ge~, glabre au so.mmet, style filifo.rme, stig'mate o.btus ; fruit bac'cifo.rme, _graines pyramidales .

;/

C. corymbosus Co.gn . (Melasto.ma c. L . ' C. , Rich., C. glaberrimus Dec,). Feuilles de 0,07-0,11 'sur 0,04-0,06, ov~les acummees, '
'à base' arro.ndie ou en co.in, glabres, à ho.rd n.on cilié, très, finement
Ü1ndulé-deJ;lté, 5-7-nervées ;' inflo.rescences co.,r ymbiformes multiflores, fleurs pédicellées, calice à tube de 3-4 mm., et limbe étaié
0. bscurémen t 10. bé écailleux, pétales de 7-8 mm., anthères linéaires
à la fin reco.urbées; baie subglÜlbuleuse à diamètre de 5 mm. enVll'on.
Guy. franç, (FI. o.f Trinidad and To.bago. l, 367).
.

, r

'

1

•

C. nodosus Tria . (Melasto.ma n. Desr.) . Feuilles de 0,04-0 ,06
sur 0,02-0,05, ovales-elliptiques.ou suho.rbiculaires arro.ndies o.U
brièvement aiguës a~u so.mmet, atténuées en pétiole, dentées fran1t:=i=::t,;:=====--:-:::-:---::-::::"",,,:~_ gées sur le -bÜlrd, d'abo.r d ,à lÜlngs- poilsépar.s puis glabres po.nctué~s 5-'7-:qervées ; inflo.rescences en côrymbes diffus pendants,
fleurs pédicellées, calice de 3-4 mm ., campanulé, à' limbe étalé ,o.bs-

,

,

-
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curément lobé, pétales de 12-14 min., pourpres, style "de - 0,02
ba:ie longue de 4 mm . environ. - Guy. franç. : loc. cit. 367.
,

,

C. coccineus D. Don (Melastoma c . Rich., Con.ostegia discolor
Dec. ) . Arbre à ~aI~H.;aUX glabres obscurément 4-gônes ; feuiiIes de '
0,08-0,10 sur 0,04=0, 06, pétiolées ovales brièvement acuminées, à
/ base arrondie, glabres en ' ~essus, d'abord ave~ 'p ubescence flocconeuse -éparse en dessous puis avec points très fins ; cymes assez
grandes multiflores, fleurs pédicellées, à calice obscurément lobé, '
pétales de 12-13 mm., filets staminaux de 15-18 mm., anthères
courbes, style de 2 mm. - Guy. franç. (Dec. Monog. VII, 714) ..

29. TETRAZYCIA L. C. Rich.

/

Arbres ou arbrisse~ux souvent pourvlts d'écailles molles ;
feuilles pétiolées 3-5-nervées ; inflorescences terminales mufiiflores ,
en panicules ou corymbes, fleurs ' petites 4-5-mères avec calice à
tube rétréci au-dessus de l'ovaire et limbe étalé, sf:tns dents extérieures, pétales ob ovales o,b tus étalés, 8-10 ' étamines' semblables,
anthères ouvrant par 1 pore, à connectif non prolongé sous les loges,
ovaire semi-infère glabre au ' sommet, à 2-3-6 Loges, st yle , rétréci
à l 'apex, stigmate ponctiforme ; fruit bacciforme -surmonté du
limbe du calice, gTaines nombreuses obpyramidales. ·

T. discolor 'Dec. '(Melastoma d . L.)'. Arbrisseaux, à jeunes rameaux d'abord très écailleux 'puis bientôt glabres ; feuilles de 0,070,20 sur 0,02-0,08, ovales' ou ovales-lancéolées arcuminées, à base
arrondie, obscurément ondulées-dentées, glabres e~ d~ssus, tomenteuses-blanchâtres en dessous (les nervures, bientôt glabres), papy'racées, ,à 5 nervures, la paire inférieure' naissant un pe~l , au-dessus
de la base ; panicules corymbifmmes tomenteuses-blanchâtres, à
ra'utifications grêles, multiflores, denses, fleurs pédicellées 4-mères; '
,calice ' campanulé à limbe dilaté écailleux avec dents arrondies ou
subaiguës, pétales de 2-3 mm ., blancs ou jaunes ou rougeâtres, 8
étamines, ovaire à 4-6 loges, style de 6-7 min. ; baie noire globuleuse à diamètre de :3-5 mm. - Guy. franç. (Leblond).

-
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30. M ICON lA R.' et Pav.
Arbres ou arbrisseaux ou herbes à feuilles orposées ou verticillé,es, sans vésicule ,; inflorescences terminales ou rarement axillaires . en panicules 0~1 oorymbes ou épis ; fleul's 4-6-mères avec' calice à tub~ subglobuleu~ ou campanulé ou t~buleux non rétréci au
sommet, à sépales très réduits ou ph{s ou moins développés, per,sistants ou non, sans dents extérieures; pétale,s petits ou ' moyens
souvent blancs, étalés ou réfléchïs; en' général rétus et inéquilatéraux, étamines en nombre double de celui des pétales, toutes sem~
blables ounOill, linéaires ,ou subulées ou obo:Voïdes non infléchies
~u sommet, ouvrant par 1-4· 'pores ou 1-2 fentes, à cOillnectif pas ou
â peine, prolongé à la base ou diversement -lobé (~ouvent biauriculé
ou bituberc~lé), ovaire plus o.u moins infère, à 2-5 loges mutio.vu:
lées, style souvent long, stigmate ponctif.q,r me ou capité ou pelté ;
fruit bacciforme avec loges à 1 ou plusieu rs graines non courbes.
M. bracteata Tria . (Clidemia b. ~ec .) . Ar:brisseau à jeunes
rameaux poiluS" ; feuilles de 0,10-0,20 sur 0, 04-0,09, à pétiole poau,
ovales-oblongues acuminées, en coin· à la b[;\.se, minces, dentées,
po.ilues l;1ur les 2 faces (plus en dessous), à 5 nervures, la paire
ex térieure obscure-, les 3 principales poilues : , inflorescences plus ou
moins' spicif.ormes poilues formées de glomér ules denses sessiles
avec petites bractées poilues ; fleurs 5-mères, calice poilu à segmenti? dressés .ciliés et dents extér~enreà p lus longue~ subulées, pétales de 4-5 mm." étamines semblables, anthères linéaires grêles à
connectif prolongé, ovaire libre sur les 2/3, style de 6-7 mm., stigmate ponctifoi'm~. - Maroni (Camp Godebert).
M. guianensis Cogn. (Tamonea g. Aubl. , D iplochita fother~
gilla D ec. ) .·' Arbre à jeunes rameaux et pétioles pubescents brunâtres puis gl abres cents ; feuilles de 0, 10-0, 20 sur 0,02-0, 10, ovales
ou ovales-obl.o ngues a~uminées, à bas'e aigu ë ·ou obt~lse, fermes,
glabres en dessus, poilues-canesc'entes en dessous, 3'- 5-nBl'vées ;
panicules pyramidales à ramifications fasciculées canescentes, cha.que fleur accompagnée de 2 bractées de 6-11 mm. ; fleurs sessiles
à tube campaILulé à segments auondis
très réçluits, pétales blancs de 7-8 mm. , étamines sem~lables, anthères jaunes, à 'Connectif un peu épaissi ver s la base , et prolongé '

1

i
1
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203 en 2 très courts ép!)~ons, ovaire sublibre à 3 (parfois 4-5) loges,
style de 11-13 mm., stigmate capité. - (AubIet, SfJ,got).
1

. :M. disparilisR. Williams (Ossaea d. S'tandley).
Arbrisseau à ramEfaux et feuilles glabres ; feuilles de 0,10-0,25 sur 0,050,10, elliptiques brusquement acuminées" à base en coin, minces,
à bords finement ,c rénelés et ciliés, luisantes' ; panicules lâch;es peu,
l;amifiées formées de petites cymes ,; fleurs sessiles 4-mères, 'calice
lisse à tu b,e de 4 mm., à , segmen ts très J'éd ui ts et dents extérieures ;
de près de 2 min., acuminées, pétales plus oo~rts, étamines semblables, avec. oonne,c.tif \à 4 tres p~tits lobes à' la base, ovairesublib~r ' à 4 loges, style de7 mm., stigmate tronqué ; baie poilue,glanduleuse 8-côtelée. - Guy. holl. (riv. Tapanahoni~.
M. Melinonis Naud. Petit arbre ou arbrisseau à rameaux grêles ;' feuilles de 0,05:0,10 sur 0,02-0,04, pétiolées, plus ou mo,i ns
oblongues ou oboval~s longuement acuminé~s, ent~ères glabres très
fragiles noircissant 'en herbier, 3-ner'vées ; panicules sans bractées,
fleurs pédicellées moyennes avec ' calice pubérulent-furfuracé à seg~
ments . très oourts, pétales ,c unéiformes rétùs au sommet~ style de
6-7, mm. ; baie largement globuleuse à diamètre de 4 mm., 10-12sillonnée. - ,Guy. franç. (Sagot).

"
(

,\

M. lrevig~ta Dec. (:Melastoma' 1. L., :Miconia sylvatica N l:j,ud .).
Arbrisseau à jeunes ra~eaux, pétioles, pédonc{lles et calices ponctués-furfuracés ; feuilles longues de 0,10-0,20, ovales-oblongues ou
lancéolées ~ acumen long et base arrondie, membraneuses glabres
sauf sur les nervures en dessous qui sont furfura'c ées, entières ou
. parfois finement dentées, 5-nervée-s ; panicules pyramidales à ramifications opposées, avec très petites bractées, fleurs sessiles ou presque, 5-mèr~s, calice de 2-3 mm., campanulé, pétales de 3-4 mm.,
blancs ou r~sés, 10 étamines do,n t 5 plus longues que his autres,
anthères bilobées à la base, style de 6-7 mm., ,épaissi v~rs le sommet ; baie bleue ou noire, globuleuse, à diam~tre de 3 mm., faiblement 10-côtelée. - Guy. franç. (AubIet).

a.

M. acuminat,a Naud. , (Conostegia
Steud.). Arbre ou arbrisseau 'à jeunes ramea·u x anguleux tomenteux,..cendrés ; feuilles de
0,10-(},20 sur 0,03-0,06" à pétiole de 15-25 mm., elliptiques longuement acuminées-caud,ées, à base aiguë ou en COIn, mInces, glabres

•

1
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et vertes en dessus,. blanchâtres en dessous, à 5 nervures 'planes en
dessus, - saillap.tes en dessous' ; panicules terminales et aux aisselles
supérieures ,à ramifications trichotomes, blanchâtres ; fleurs 6'mèIles, sessiles ou presque, calice à tube de 4 mm" sépales dressés
subég'aux aux dents extérieures, pétales de 4 mm., étamines dimQrphes, . connectif des grandes prolongé ventralement à la base en 2
courts éeerons ·étalés, celui des petites gibbeux sur le dos et pro'longé en 2 éperons appliqués, ovaire Mmi-infère à 3-4 loges, style
de 10, mm.-,stigmate 00rnique.
Âcamuany (Sagot) , ; herbier
Lemée : M;athoury.,
M. gratissima 'Benth. Petit arbre
feuilles de 0,15-0;25 sur
. 0,05-0,08, àpétiole de 0,01-0,02, oblongues-lancéolées .assez ·longuement acumi'nées, à base ' subaiguë, '3-5-nervéés .; paniculés pYl'ami-.
dales, flê'ù.rs à pédiceile de 1-4 mm., pétales de '5-6 mm., blancs
_ oblongs obtus ; baie longue de 0,01, ovoïde-oblongue. - Maroni
Camp Godebert (R. Be,noist).
, M. francavillana Cogn. Rameaux 4-gônes, les jeunes ~elus
(poils étoilés h'ès 0ourtS) ainsi que les pétioles et , le dessous des
feuilles, les adultes glabres ; feuilles de 0,15-0,.30 ,sur 0,06-0,11, à
pétiole court, oblon'gues-lancéolées, longuementacuminées,à base '
aiguë: coriacès disco~ores entières quintuplinervées, glabres lisses
en dessus ; panicules terminales courtes denses souvent pauciflores;
fleurs 6-mères sessiles blanches ayant à la Jase ~ bractées concaves'
tomenteuses en dehors caduqu<;ls, calice oblong-campanulé velu à
6 segments connivents aigus, plus 00urts que le tube, pétales ,o·bo.vales-oblongs obtus, étamines' un peu inégales, connectifs gros ou
à peine pr9~ongés à la base, pas ou très faiblement ' tuberculés en
arrière, ovaire sublibre à 4 loges ; baie un peu roussâtre subglobuleuse lisse~ à dia~ètre de 6 mm. - Guy. franç . '(Richaœd).
M . Ârirambœ Hub. - - Petits rameaux 4-gônes, les jeunes
très tomenteux-ferrugineux ainsi que pétioles, dessous des nervures et pédoncules ; feuilles dè 0,08-0,12 sur 0,05-0,07, un peu
inégales dans les paires, pétiolées largement ovales à acumen c·ourt
ei base étmiteinent et brièvement érnarginée pseudo-peltée p~r les
oreillettes quO e reco vrent, ·très ooriaces, übscurément denticulées,
7-nervées très' 'po,i lues-roussâtres en ' dessous ou à la fin à rét'iCl:ila- '
tion saillante ferru'gineuse ; panicules subsessiles largement pyna.
/

1
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midales à ramifications ' primaires longues étalées ; fleurs plutôt
petites 5-mères sessiles, ' calice campanulé tomente}lX-OCreux à 5
q.ents ,oourtes, pétales obovales . asymétriques ' émarginés avec lobule
'apical, 'connectifs un peu prolongés sous les lo ges, ,gibbeux en
arrière, ovair e semi-supère glabre ; baie de 3 mm ., paUClsperme.
Brésil (Ariramba).
·M. mucr.onata N a"\<ld. (M. holosericea Tria. non Dec.) . Atbrissea,lt à jeunes rameaux p'ubescents ; feuilles de 9,13-0.,42. s'ur 0,060,14, ~ pétiole de 15>-25 m~., elliptiques ou oval es ou obova}es
,brusquement acuminées, à b ase subaiguë ou arrondie, glabres en
dessus, tomenteuses-cendrées .e n dessous, 3-5-nervées ; panicules
subtom'~h.teuses à r amificatihns fasciculées, avec bractées caduques,
fleurs sessîles, en général 6-mèr,e s, 'c alice tomenteux ~ à tube Ide
6 mm. et segments de 2-4, pétales de 9 mm., tronqués ou subrétus,
é.tamines semblables, à connectif proJongé-bilobé à la base. et aveç
. court éperon dorsal , ovaire sl.lblibre en général à 4 loges, style de
18 mm. ' ~nviron , stigmate tronqué. -=- Guy. franç . (Sagot).
.

.

M. pubipetala. Miq./' (M, verticilliflora ~teud .). Arbre ou arbrisseau à jeunes rameaux tomenteux -brunâtres ;' feuilles de 0,15-.
0, ;:1O sur 0,07-0,,17, à pétiole tomenteux, de 0,02-0,04, oboval es- ou
ovales-oblongu es ou elliptiques brllsqu.ement , icumi,nées, à base
obtuse, minces, glabres en dessus, tomenteuses-brunâtres en des-sous, 3-5-nervées ; \ panicules formées de cymules ' 3-5-flores, fleurs
5-mères, calice à t ub e campanul é sllbtoment~ux- c,en dré et segments
très petits (1 mm. ), pétale's de t mm., étamines dimOil.'phes, les
unes à connectif avec appendice basal obliq}lement tronqué, l es
autres
dilatées
à la b ase en appendice épais cm'dé, ovaire pubescent,
\
.
,
style de 11-13 mm ., 'stigmate tronqué. - Maroni (Camp Goclebert).
M. serrulata Naud . CM. macrophylla Tria . non Steucl.) . . Arprisseau à petits r ameaux tomen'teux-brunâtres ;' feuilles de 0,150,25 ' sur '0,06-0,14, à pétiole de 0,02-0 ,05, ovales~ob~ongues ou
-elliptiques ou -l~ncéolées acuminée~, à base ' arrondie ou émarginée,~
denticulées, glabres en clessus, tomenteuses-brunâtres en dessous,
5-7 -nervées ; panicules longues thyrsoïclales à ra~ifica tions opposées , tomenteuses-bnlnâtres, fleurs sessiles avec p eti~es bractées,
en' général 6-mères, calice "étroit campanulé
canescent brusquement
·
•
1
•
dilaté au SOlm met ef à segments s~lbnuls, pétales ~e 6-8 mm., éta-

(
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mines un peu dimorphes, les longues à coiJ.nectif un peu prolo_ngéappendiculé à la base·, les courtes avec éperon do.rsal obtus, n'Vaire
semi-iJ fère à 4-5 log'es, :poilu au s.ommet, style de 11-13 mm.
Guy. franç. (Sagot) ; herbier , Lemée : riv. ·. Orapu.

M. tomentosa D. Don (Melastoma t. Rich.) . Arbre ou arbrisseau à petits rameaux tomenteux-brunâtres ; feuilles atteignant
jusqu'à 0,50 , s11r 0~25, sessiles ou pllesqüe, elliptiques-oblongues
.':JU obovales ,à long adumen, ~n . coin à la ,hase, minces, ' d'alfo.rd
tomenteuses en dessus puis g.labres, tomenteuses-brunâtres en 4essous, ' 3-nervées, leS' nervures latérales naissant à 0,04-9,10 de la
base ; panicules plutôt grêles tomenteuses à rachis anguleux ;
fleurs sessiles 5-mère!" calice campanulé tnmenteux, segment&. très
petits, péta,ies de 7 mm. roses, ét~mines. subsemblables, à connectif
,épaissi à la base et prolongé ventralement ,e:r;t 2 lobes glanduleux,
style de 13-15 mm. ; baie tomenteuse. - Guy. Ïranç. (Sagot) .
J

,

M. Plu k'eneW Naud. Arbre à jeun~s ran;waux d'abord tomenteux puis
glabrescents ; feuilles
<ile' 0,30-0,50 sur 0,10-0,25, sessiles
.
\
ob ovales ou nblonguE1s-obo.v ales, aiguës ou acuminées, en coin à
la base, glabres 'en dessus, très tomenteuses-brunâtres ou -blari-'
•châtres en dessous, à 3· nervures) les latérales naissant à 0,08-0,20
au-dessus de la b~se ; panicules étmites subtomente'uses jusqu'au
calice; fleurs sessiles 5-mères, calice de 6 mm., campanulé, pétales
de 1-2 mm .., pétales rétus, étamines dimorphes, a~thères -des longues glanduleuses sur le dos au milieu et à connectif ventralement
à 2 lobes latéraux gland'uleux, o'vaire sublibre, style cie 11-15 mm:,
glanduleux, stigmat~ ponctifo:r;me. - Maroni (Camp Godebert).

/

M. ceramicarpa Cogn. (Clidemia G. Dec.) . Arbrisseau ou plante
. suffrutescente . à petits rameaux pourvus de 'pons cendrés ou roug eâtres ; feuilles de 0,08-0,20 sur 0,03;0,09, à pétioJe strigueux,
oblongues-ovales ou elliptiqu:es acuminées~ à base obtuse, riJ.inces,
l ,
un peu pubescentes en dessus et strigueuses sur .les nervures, glat
bre . en dessous sauf sur les n.ervures strigueuses, à 5 nervures, les
latérales na'issant UJ;l peu ail-dessus de la base ; paniculesstri.gueuses spiciformes ou à ramifications courtes, sessiles ou presque;
~~~··= lt~~~=--=~~~~~~--~1n'-" ~--O.'O~~~~-·~-'~~~·L"O--n· g~,;
ès pubescent, segments
subnuls, pétales de 5-6 ~m., étamines semblable~, à ~onnectif bri.èV'Bment appendiculé en arrièJ:e, ovaire' pubescent à l'apex, style de

.~

,

,
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6 mm ., stigmate tronqué . - Herbier Lemée
Maroni ' (N ouvea:ùcamp, Charvein), le sec~~d spécimen à feuilles d'un rouge-vmeux
en dessous et fruit bleu.
M. nervosa Tria .. (M . leschenaultialia Sagot) . P lante herbacée
ou ' sufIrutescente à petits rameaux, pétioles, nervu;res des feuilles,
panicules et calices couverts de p~oils raides ; feuilles souvent inégales, elliptiques alg~lës ou ~cuminées, en coin à la nase, minces, ,
un peu pubescentes en dessus, pubescentes ou soyeuses en dessous ; "
pani~ules à r amifications courtes00i02) forrr~.ées de glomérules 1 de
fleurs sessiles ; fleurs 5-mères , calice tubuleux-m,i mpanulé, sépales
de 2 mm., pét&les de 3-4, bl~ncs, étamines semblables, à connectif
très brièvement, prolongé en arrière, ovaire su~li,bre pubèscent,
style de 6 mm., stigmate tronqué ;' baie à diamètre de 7 mm.,
d'abord rOl~ge puis vio,l acée. -'- Maroni (Camp G,odèbert)
herbier
Lemée : Maroni (entre Charveili et le N.ouveau-'camp) .

/
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·M. aplostachya Dec. Arbrisseau à jeunes rameaux et pétio,l,es
tomenteux-canescents ; fe uilles de .0;06,:-0,15 sur ,O,02-0 ,04, étr9itement elliptiques-lancéolées aiguës aux 2 ex trémités ; subeoriaces,
glabres en dessus, très canescentes ou b il1n'ât~es en d·e ssous, 3-ner. v:ées ; inflorescences spiciformes simples ou presque, formées de ,
petits , glomérules ; fleurs sessiles 5-mères, calice ' éFro~t campanulé
tomenteux, sépales très petits, 12étales de 1-2 m~., étamines semblables, à connectif à peine bilobé à la b ase , style de 6 mm., stigmate tronqué. - Guy. franç . (Sagot) .
. M. altel"n'ans Naud . Plà.~te ligneuse à petit~ rameaux 4-gônes,
pieutôt, glabres ; feuilles de 0 , 10~0,15 sur 0,04-0,07, pét{olées, étroitement' oval es acuminées, à 'b ase arrondie, entières, glabres sur les
2 faces 0\1- presque, 3-nervées ; panicules lâches, fo'r mées de glo. mérules en général 3-flores ; fleurs sessiles . 5 -mere~, calice 'campanulé à fine pubescence étoilée, sépales de . 4 mm., dents extérieur·es' 0" pétal es de 2-3 mm., . étamines semblables, à connectif
prolongé en 2 lobes dorsaux et 2 latél'aux, style de 4 mm., stigmate
ponctiforme. - Guy. franç. (Sagot).1
M. lepidota 'D ec. . P etit arbre ,ou arbrisseali: subtoment~ux
par tot ü sauf sur le dessus des ' feuilles
; celles-ci ' loilgue~ de 0,101
q;27 su r 0,05-0,15, pétiolées ovales ou oblongues ou elliptiques

,

\

.

·.

208 brusquement, acuminées, à base obtu'se, fermes, ' glabres en dessus,
lépidote:s ~n dessous, 3-(5 ?)-nervées ; panicules l âches thyrsoïdales, fleurs 5-6-mères, calice campanulé tr~nqué, pétales très 'petits, \'lntiers, étamines subsemblables, à connectif pro~oiJlgé sous les
loges et à 2 10lb es latéraux, ovairé 's emi-infère à \3 loges" style de
5, mm., stigmate subpelté .· - ' Guy. franç : (Sagot) .
)

,

M. rufescens Dec , ·(Melastoma r. Aubl.) . Herbe ou arbrisseau
à petits rameaux ~rès poilus ; feuilles. de, 0,08-0,18 sur 0~05-0,l2,
à pétiole de 1-4 mm., pubescent, ' ovales obtuses ou subaig'1,lës, à
base arrondie ou subcordée; épaiSSes, irrégulièr'e ment denticülées,
pubescentes en 'dessus par poils étoil és, tomenteuses-ferr'Q.gineusés
en dessous, 5-7-nervées ' ; inflQlTescences en thyrses ou épis poilus
' f-ormés de 4-10 paires ' de glomérules, fleurs sessile's , avec bractées
poilues, 5-mères, ·calic~ tubuleux-campanulé velu, sépales très petits ovales, dents extérieùres les dépassant, -subulées, pétales. de
,4 mm., étamines semblables, à connectif prolongé à la base 'e n 2
éperons latéraux . ; ovaire semi-infère à 3 loges, style de 8-9 mm:. ,
stigmate tronqué . (Aublet). ,

,

M. acinodendron Sweet ('Melastoma a. L.) . Arbrisseau à petits
rameaux un peu pubescents ; fel,illes de 0,09-0,18 sur ' 0,04-0,07, '
à: pétiole de 5-10' mm., ,ova1es-o blémgues acuminées, à base émarginée, minees de~téès, un peu pubescentes SlU les 2 faces par poils
simples, 3-5-nervées . ; panicules poci.lues multifl!)res fOl;:mées de
glo~éTl~les, ' ,fleürs 5-mères sessiles (houtons ento·u rés de petites '
bractées rO~llgeâtres), calice tubuleux- ~ampanulé pubescent, sépales
subnuls, dents extérieures minuscules; pétales de 2-3 mm., en général rétus,' étamines dimorphes, le connectif des ,grandes avec (1
,lobe dorsal et 2' latéraux involu.tés, celui des petites avec 2 ' comts ,
lobe's latérâl~x, ovaire semi-infère, style de 7 mm., stig:Qlate tnm- ,
qué '; baie à diamètre de '3-5 mm. - Guy. franç. ' (Sagot).

,1

, \

M. alata -Dec. (Melastoma a. Au.bl.) . Arbre ou arbrisseau 'à
rameallX 4-gônes, 4"ailés, d'rub@rd tomenteux-canes cents puis glabres ; feuilles de 0,10-0,23 ,sur 0,05-0,10, ovales- P'l~ elliptiquesoblongues brièvement , acuminées, à base en ' ,coin -eu subsessile,
erme.s, p~bescentes-rllgueuse.s en dessus, tomenteuses , ~vee poil~ ,
étoilés , en 'dessous, ' @-nervées ; pani~ules à ramifications ailées tomenteuses, fleurs ,5.-mères, . calice tubuleux camilanulé , pubéscent;,
,

,
1

-(

20'9 étamines un peu dimorphes, à connectif prolongé à la base en 2
lobes latéraux dirigés droits en arrièr,e SUl~ les petites et, défféchis
à angle droit sur les plus longues, ovaire un peu :infèrè, séteux au
sommet, style cle 4-5 mm., stigmate ponctifmme. - Guy. franç.
(Sagüt). ; herbier Lemée ' : Ca~enne (Bacluel).
M. ibaguensis Tria. (Melastoma i. Bonpl.). - - Arbrisseau à
jeunes rameaux très poilus ; feuilles cle 0',0'8-0',15 sur O',03~O',O'6.,
pétiolées, oblongues-lancéolées acum:inées, à base- obtuse, fermes
e'ntières ou cl~nticulées, pubescentes (poils étoilés) en dessus, avec
poils épars simples en clessous, 5-nervées ; panicules poilues, fleurs
subsessiles 5-mères, calice campanulé poilu, sépales cle 2 mm. ,
scarie\lx, pétales cle 4 mm., étamines un peu climorphes, à connectif
prolongé à la base en lobes , latéraux Ü'v,oQcles et cléfléchis SUl' les
pet:ites, beaucoup plus larges et courbes ' sur les longues, ovaire
semi-infère à 'sommet séteux, style de 7 mm., stigmate capité.
Guy. holl. (Paramaribo) . -M. pteropoda · Benth. Arbre ou ar1?risseau à petits rameaux
tomenteux-brunât~es ; feuilles de 0',15-0',25 sur 0',0'7-0',13, à pétiole
ailé, ovales-oblongués brusquement acuminées, à base rétr.écie plus
ou moins clécurrente sur le pétiole, plus larges au-clessusdu milieu,
entières cm denticulées, glab;,es en dessus, avec poils étoilés épars
en clesspus, 3-nervées ; ' patnicules subtomenteuses à ramifications
opposées, formées de cymules
fleurs sessiles 5-mères, calice
t1Îbuleux-campamùé subtomenteux, sépales et cl~nts ex térieurés
très petits, pétales de 2-3 mm., étamines semblables à connectif
prolongé en 2 petits lobes latéraux défléchis, ovaire à ,3 log'es, style
cle . 7-8 mm ., stigmate capité, - Guy. franç. (Sagot).
M. prasina Dec. (Melastoma p. Sw.). Arbre ' ou arbrisseau avec
petits rameaux à 4 angles obtus ; feuilles cle 0',10'-0',20' sur 0',0'3-0',0'8,
lancéorlées o.u oblongues, à base aiguë; fermes, entièreg- OrU crénelées, cl'aborcl parfois un peu pubérulentes pllis glabœs ; panicules
à ramifications opposées, fleurs 5-mères sessiles ou presque, calice
de 2-3 mm., étroitement 'campanulé; pétales cle 2~3 mm., étamines
à peine dimorphes , à connectjJ prolongé en 2 lobes latéraux défléchis, oyair~ à 3 loges, style cle 5-6 mm., élargi en stigmate tronqué. - Maron:i (Oamp Goclebert) ; herbier Lemée : Cayenne (Mon-.
-tab01: fruit à diamètre de 2· mm. à . peine., fortement côtelé sur
le · sec.
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M. ruficalyx Gleas. - - Arbre ou arbrisseau à petits rameaux
tomenteux-brunâtres ; :feuilles de ' 0,10-0,18 sur 0,0.3-0,05, pétiolées,
oblongues-elliptiques ou -oblancéolées brusquement acuminées, à
base aiguë, minces, glabres en dessus, très finement . f~ufuracées
(p.oils étoilés) sur les nervures en dessous, 3-nerv,ées ; panicules
thyrsoïdes subtomenteuses formées de glomérules denses, fleurs
sessiles ou presque, 5-mères, calice obconique tomenteux (poils
étoil és), sépales unis par une membrane scarieuse, pétales de 4..
5 mm., étamines dimOTphes, à connectif prolongé à la base, dilaté
en un appendice oblique cOl'dé sur les éxtérieures et cylindrique sur
les intérieures, ovaire sem~-infèl)e à' 3-4 loges, style de 6 mm. ,stig:.
mate capité. - Guy. ho Il. (Sectie 0) .
M. tomentella Cogn. - - Arbre tomenteux-grisâtre sur les
tiges, le dessous des feuilles, les inflorescences et les calices ;
feuilles de 0,08-0,17 sur 3-8 mm. environ, sessiles elliptiqu:es ou
oblongues acuminées, rétrécies en basl'l décurrente, entières, glabres et luisantes en dessus, 3-nervées ; inflorescences à ramifications
simples ou presque, fleurs sessiles 5-mè~'es, calice, éampanulé, sé~
pales très petits reo o:llrbés aigus, pétales de 2 mm. et demi, étamines dimorphes, le connectif des grandes prü10ngé en des~ous_ en
organe o.blique cordiforme et en avant en lobes dentés latéralement,
celui des petites prolongé en ,dessous en très petit lobe dorsal et
2 lobes latéraux, ovaire semi-infère à 3 loges, style dé 6-7 mm.,
. épaissi en stigmate 'c apité . .:... Guy. holl. (riv. Maroni) .

ï

M. argyrophylla Dec. (M. Ipngistyla Steud.). Arbrisseau à
jeunes rameaux 4-gônes fel:rugineux ; feuilles de 0,12-0,25 sur 0,040,10, peti0<lées .oblongues-lancéolées pu elliptiques à longacumen
et à base obtuse, minces entières ou crénelées g'labres et lisses en
dessus, sublépidotes-grisâtres en dessous,. 5-ner-vées ;' panicules
étroites un peu tomenteuses, fleur~ 1 sessiles ou presque, 5-mères,
calice très petit campanulé pubescent, pétales de 2 mm . et deJ?1i,
ciliés-glanduleux,étamines dimorphes, le connectif des épisépales
prolongé en dessous en appendice oblique cordé, celui des épil)étales pr,all ongé à la base en llobe dorsal et 2 latéraux, ovaire semiinfère, style de 6-1 mm., stigmate capité. Mar.oni (Camp
Godebert .
M. ' albicans Tria . (Melastoma a . Sw., Miconia holosericea
Dec.). Arbrisseau à' petits rameaux d'abord tomenteux arachnoïdes-
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canescents puis bientôt glabresqents ; feuilles- de 0,Q7-0,15 sur 0,030,06, à pétiole ' ép,ais court tpmenteux-arachnoïde, ovales-o'b longues
obtuses ou à acumen court; à base arrondie ,OIU suboordée, subcoriaces entièr~s, d'abord arachnoïd·es en dessus puis bientôt glabres
•
1
•
et l Ulsan tes, finement tomenteuses arachnoïdes-canescen tes en dessous, . 5-nervées ; panicules tomenteuses arachnoïdes-canescentes ou
-brunâtres, fleurs sessiles 6-mères, calice , urceo,l é tomenteux-arach-noïde à segments très .cpurts, pétales de 3 mm., étamines subsemblables, à conn'e ctif prolongé S.ous les l.olg es et dilaté en organe
oblique cordé, souvent aussi avec 'un éperon dorsal, ovaire semiinfère, style de 4 mm., st~gmate capité. - Herbier temée: Oayenne
(Baduel ) : calices Ïructifèr'es 5~mères .
.

M. eriodoota Dec. (M. sagotiana Oogn .). Petit arbre à rameaux, pétioles, inflorescence~ et calices très tomen.teux-brunâtres
(ppils étoilés) ; feuilles de 0,15.:0,25 sur- 0,07-0,11, ,à pétiole épais,
ovales- .ou obovales-oblongues, aiguës ou acuminées, à 'base arron-'
die, {lntières, glabres en dessus, un peu pubescentes en' 'desso.us,
3-nervées ; panicul~s étroites thyrsoïdes à ramifications en géné~'al
trichotomes, fleurs sessiles 5-mères , en général, calice campanulé
(2 mm,), sépales triangulaire~, pétales de 4 mm., étamines dimorphes, connectif 'des épisépales dilaté à la base en organe obliquement cordé, celui des ~pipétales dilaté en dessous et prolongé en
éper on dorsal obtus, ovaire semi-infère, style de 6 mm., stigmàte
capité. - Guy. franç. (Sagot).
_ M. tschudy,oïdes Oogn. (Tschudya robusta Sagot). Arbrisseau
à jeunes rameaux, pétioles- et paniculel;3 , très poilues-brunâtres ;
feu illes à pétiole épais, à base obtuse ou aiguë, plutôt ,é paisses et
fer~es, glabres en dessus, très ' poilues-hérissées sur les nervures primaires, 5-nervées ('les 2 extérieures à seulement 2-4 mm.
des bords) ; panicules étalées formées de petits glomérules embrassés par des bractées dè 2-3 mm. poüues-hérissées ; fleurs sessiles 5-mères, calice campanulé court trè's poilu, sépales très réduits ;
dents 'e xtérieures très poilues subulées, étamines dimorphes, le connectif des petites tronqué à la base, celui des grandes obliquement
tronqué et élargi en organe oo,rdif.orme entourant le filet, ovaire à
sommet séteux, style de 5-6 mm ., épais, stigmate capité.
Ac arouany, Maroni (Sagot) .

/
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M. surinamensis Gleas. - - Petit arbre à rameaux glabres ;
feuilles de 0,07-0,10 sur 0,0'3-0,04, pétiolées elliptiques obtuses acu~
minées, . à base aiguë, minces glabres luisantes noires 'sur le sec,
entières, 3-nervées ; panicules furfuracées, fleurs s'essile~ ou presque, 5-mères, calice cupuliforme, avec poils étoilés et segments
réfléchis, pétales de 3 mm., .étamines dimorphes, le connectif des
,épisépales prolongé sous les loges en ,organe ,oblique cordé et avec
' lobe dorsal et. lobes latéraux., celui des ' épipétales prolongé à l~
base en petit lob e dorsal obtus et 2 lobes latéraux, ovaire .semiinfère à 3 lo ges, styl e de 5 mm'. et demi, stigmate capité. - Guy.
ho Il. (Zanderij 1).

"

M. Kapplerii Naud. (M. affinis Dec.). Arbre 'ou arbrisseau à
petits rameaux comprimés furfuraces ; feuilles de 0,10-0,15 sur
0,04-0,08, à p.étiole grêle, obLongues .ou ovales-oblongues ou ellip- .
t iques brusquement acuminées, à base arrondie, fermes o:u subcoriaces entières glabres sur les 2 faces, 3-5-nervées ; pariicules étalées ' à -ramifications aplaties furfuracées, fleurs 5-mères, cahce de
2 mm., campanulé, sépales subnuls, pétales ·de 2-3 mm., étamines
dimorphes, connectif des grandes prolongé à la base ep. O1l'gane obliquement cordé, celui des petites avec un .lobe dorsal peu distinct
et 2 latéraux,ovaire à 3 lOoges, 10-côtelé au spmmet, style .de 5 mm.,
ép aissi au sommet, stigmate tronqué. - Herbier Lemée . : Cayenne
(M.ontabo), Saint-Laurent du Maroni, à belles inflorescences de
fleurs blanches, feuilles rougeâtres en dessOous.
M. longifolia Dec. (Mehistoma 1. Aubl.) . Arbre ou arbriss'pau
à petits rameaux 4-gônes, tôt glabres ; feuilles de 0,08-0,l8 sUl'
0,02-0,06, souven t verticillées par 3, à pétiole grêle, pblongueslancéolées ou ob ovales à acumen COUl't et base en ooin, entières
glabres ou' presque, 3-nervées ; panicules étalées furfur acées à ramifications souvent par 4 ou 6, fleurs -sessiles .QIU presque, 5-mères,
calice gl abre ,ou presque, de 2-3 mm., campanulé, à segments très
petits , pétales' d'un 1leù plus de 1 mm., étamines dimOorphes, connectif des épisépales pro,l ongé sous les loges en lob e dO!I'sal 'triangulaire et à bords- entourant le filet, celui des épipétales dilaté à l a
base en large lobe dOorsal tronqué, .style de 3-4 mm., stigmate ponctiforme ; baie globuleuse à cliamètrede 3-4 mm. - Guy . . fninç.
(Sagot) .

/
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M. g lobuli flora Cham. (Melastoma g. Rich . ) . Arbrisseaù à
rameaux 4~gônes, parfois ' avec poils étalés caducs sur les nœuds
feuilles de 0,04-0,07 sur 0,01-0,.03, pétiolées ellipÙques acuminées,
~, base Gbtuse, , régulièrement dent'é~s (dent; calleuses) cO!I'iaces
' glabres, à 5 nervures dont les 2 extérieures peu distinctes j panicules courtes densiflores à ramifications 4-gônes, calioe et pétales
deI mm. et demi, le calice nettement lobé j baie à !lia:rp.ètre ,d e
3 mm. - Guy. franç . (FI. of Trinidad and Toba.gG l, 3'9 1).
,
M. myriant ha Behth. Arbrisseau à petits rameaux fur{uracés
feuilles de 0,07-0,10 sur 0,02-0,03, oblongues-lancéolées caudéesacuminées, à base arrondie, minces glabres , en dessus, avec poils
étoilés épars brunâtres én dessous, 3-nervées j pal!icul~s muTtiflo~es,
à pubescence éto,i lée, fleurs pédicellées 5-mères, càlice de 2 mm.
campanulé pubescent à· segments aigus réfléchis et' petites dents
extérieures, pétales de 2-3 rnm-. , étamines dimorphes, connectif des
grandes prolongé en appendice o,b long tronqué et avec 2 lobes latéralli défléchis en ava~t, celui des petites prolongé à la base en
petit éperon dorsal et 2 lobes latéraux courts, ovaire semi-inf~re,
s~yle de 4-5 min., , dÙaté e~ stigmate tronqué . Guy. franç.
Maroni (Camp Godebert).
"

,

1

,M. chamissonis Naud . (M . calyptrata Mart. ). Arbrisseau glabre avec rameaux à 4 angles Gbtus j feuilles pétiolées ovales aiguës
GU parfois ,obtuses ou brièvement acuminées j panièules avèc fleurs
· agglomérées à l'extrémité des ramifications ' j ;fleurs avec calice à
limbe tronqué, pétales suDtronqués, blancs ou d'un mse pâle, étamines à ,connectif pas ou/ à ~eine prolongé, sans glandes, stylé de
5 mm, j baie noirâtre, à diamètre de 3 mm. - Guy. franç. (Leprl~ur : Dec. Monog. , VII, 800).
' 'M~ . 'fragil is Naud. Espèce voisi~e de M. myriantha selon. Sagot

mais avec fleurs un peu plus grandes et feuilles presque semblables
à :celles de M. Melinonis . Feuilles pétiolées ovales ' ou ovales-oblongues brièvement acumi:nées, à peine atténuées à la base, fermes très
fragiles entières, glabres et 'l~isantes en dessus, g!abryscentes en
dessoiils, .3-nervé~s j panicules IGngues de 0,04-0,07, pyramidales, calice nettement à 4-segments, pétales ' Gbtus glabres, style de 4 mm.,
- stigmate tronq'u é. ~ Guy. franç . (SagQt).
<

'

,
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"M. sarmentosa Cogn. Rameaux grimpants et pendants, à 4
angles subobtu s, les plus j eunes un p eu furfuracés par po,i ls étoilés
ainsi que les p éti,oles, pédoncules~t calices ; feuilles étroitement
ovales brusquement et brièvement acuminé"e s, à base arrondie,
\ membraneuses' entièr es glabres sauf en dessous sur les nervures,
3-5-nervées ,; p anicules -subpauciflores ; fleurs pédicellées, à calice
./ subcylindrique, pétales en général blancs, longs de- 2-3 mm., style
de 6 mm. ; baie à diamètre de 3 mm. - Guy. franç. (D ec. M091og.
VII, 811).
M. trichodes Cogn. (Clidemia t. D ec .). Rameaux cylindriques";
feuilles longues de 0,15-0 ,18 sur 0,05,pétiolées oval es~ob longues
longuement acuminées, avec soies éparses en dessus, densément et
longuement poilues !m dessous ; p'a nicules longuement et densément poilues, fleurs avec calice à segments très p.aÜus ; baie bleue,
hérissée au som,met de poils séteux. - Guy. franç. (Dec. Monog.
VII, 813).
M. chrysophylla Urb. (Me'lastoma c. Rich., Miconia fulva
Dec.r Arbre à jeunes rameaux lépidotes-brunâtres puis bientôt
glabres ; feuilles de 0,10-0, 20 sur 0,02-0,04, opposées ou verticillées
,par 3-4, pétiolées ci,b longues ou oblongues-lancéolées acuminées,
à base atténuée-obtuse, fermes dentées finement, lisses en ' dessus,
d'un brun-rougeâtre et très lépid,o-tes en dessous par poils étoil és,
3-ner.yé~s -; inflorescences et calices lépidotes, fleurs sessiles 5mères, calice campanulé très petit et à- seg'm ents saillants, pétales '
de 2 mm., rétus, étamines semblables, anthères ouvrant par lon gues fentes, à connectif non appendiéulé, prolongé brièvement en
arrière sous les·' loges, ovaire à 3 loges, style de 3 mm. ; baie à
diamètre de 2 mm. - Guy. franç : (Sagot)._

,

"

M. hypoleuca Trià . (Chœnopleura h. Benth.) . - - Arbre ou
arbrisseau à jeunes r ameaux et 'pétioles anguleux très tà'J?1en't eux ;
ieuill~s de 0,12-0,80 sur 0,05-0,15, oblongues-elliptiques ,ou , oboval.as brusquemeut _ acuniinées, à base obtuse ' ou en coin, denticu- .
lé es ou sub,entières, tôt glabres en dessus, tomenteuses-can eseentel'
en dessous, 5-nervées ; panicules : étaiées multifloœs très tomell't=t.=tfit';l~:::-:--::-"-----~----=::-::-__teusleS_,..l!..eJ!!JS~.§§s.§J,.illJL1!~~~s, calice à tube d~ mm., étroit, sépale.s
très réduits" dents extérieures minimes, pétales très petits, étamines dimol:phes, connectif des épisépales prolongés à la base en

..

,
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éperon dorsal ovale, celui des épipétales à épewn triangulaire ;
ovaire ,à 3 loges, style de 3 mm, ; baie à diamètre de 2-3 mm"
gl,obuleuse, de couleur orange, - Guy. hoU. (Brownsberg).

M.

ciliata Dec. ( Melastoma C . ' Rich.). Arbrisseau à jeunes rameaux glabres ; feuilles de 0,07-0,17 sur 0,03-0,07, à pétiole de
0,01-0,03,' ovales- ou p,b ovales-Ooblongues aiguës ou acuminées, à
base oM"hse, fermes entières , ou ,à peine denticulées ciliées, gl abres
en dessus, 3-nervées na paire extérieure étant indistinçte), à vei- '
nes·
transversalesl pas ,oou PeU , visibles
en dessus, 'à nervures .gl abres
,
'
en dessous ou avec poils épars étal és longs brunâtres semblables
aux cils marginaux ; panicul~s étalées', fleurs sessiles 5-mères, calice glabre à tube urcéolé, tronqué, sans dents extérieures, pétal'es
de 3 mm., étamines semblables, à cOonnectif ni prolongé ni appen..dieulé, {l'vaire infère, style de 3 mm. ; baie globuleuse à ' diam'è tre
de 6-7 mm., pourpre ou noire luisante . - Guy. franç. (Sago.t) ;
herbier Le?1ée. : Math()ury, Cayenne (Maringoins), les 3 nervures
long~itudinales très saillantes en dessus, fleurs blanches 1 ou rosées.
/

M. racemosa Dec. (MelastoiIDa r. Aubl.). Arbrisseau a Jeunes
rameaux 4-gônes d'abord poilus puis glabres i feuilles de 0,12-0,22 .
- ~ur 0,05-0,11, pét{olées, oblo,n gues ou elliptiques aiguës .ou acu- ,
minées, à base aiguë ou subOobtuse, denticulées ciliées glabres sur
les 2 faces ou . un peu pub~scentes s~r les nervures, 5-nervées ;
panicules terminales ou dêpassées par des pousses latérales, glabres
ou presque, à ramifications opposées .Q'U verticillées, fleurs sessiles,
calIce de ' 2 mm., glabre subglobuleux, sépales très petits, pétales
blancs in équilatéraux et tro;n qués à l' apex, étamines roses, à connectif non appendiculé, style de 2 mm., tronqué ; baie globuleuse
à diamètre de 7 mm'J p.Qurpre ou no,i re luisante. --'- .Maroni (Camp ,
Godebert)
herbier Lemée ,, : Cayenne (Maringouins), Orapu. -

31. MOU FU R IfI. Aubl.
'\

Arbres oou arbrisseaux le plus souvent glabres partoi.tt ; feuilles
.oppos ées souvent coriaces entières avéc côte médiane et nervation
pennée ; ~nflorescences axillaires en ,ombelle's ou éymes sessiles ou
pédonculees, fleurs en général 5-mères, pl:j,dois 4-mères, ayec bractées sur les pédicelles, avec dalice à tube de formes diverses ,e t
/
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limbe cupuliforme lobé O~l subtronqué, pétales aigus 'oQ.U acuminés,'
, étamin.es en nombre double des pétale's , toutes semblables, anthères ouvrant par 2 pores ou fent{}s, à connectif épaissi vers la base,
glanduleux su+, le dos et parfüis prolongé en co~u't éperon basal ou
dorsal, ovaire .infère à 2-5 loges 2-iJauci~ovulées, style long et
grêle, stigmate ponctiforme ' ; baie globuleuse 1-pauci-sperme.
,

"

-

-

1

M. crassifolia, Sagot. :( M . anomala Pulle); Arbrisseau gl abre
à petits r~meaux obscurément 4-gônes ; feuilles de 0,07-0,15 Sl,U'
0,02-0,05, à pétiole très co.urt épais, oblongues arrondies brusquement acuminées au , sommet, à base ' obtuse, coriaces, à nervui'es
,seoondaires indistinctes ; cymes 3-5-flores, pédonculées, bractées
de 3-4 mm., calice, cupulifürme à s~gments étalés, pétales de 1215 mm., coriaces jaunes, anthères à lo.ges hippocrépiformes et à
connectif avec court éperon à la base, ovaire remplissant' complètement le tube du calice, ,1 0-côtelé au .somm~t, à 5 loges ; baie
rouge, à diamètre de 0,10-0,20, surmontée des sépales. -'- MarO'lii
Saint-Jean, Charvein (R. BenQist) ; herbier Lemée ,: Charvein .

M. brevipes Hook. - - Arbre à jelmes rameaux grêles gla, bres ; feuilles de 0,05-0,07 sur 0,0?-O,04,péti<,>lées ovales eu üvaleslf!.ncéolées acuminées ou caudées, en coin à la base, un peu rugu- ,
leuses sur Jes 2 faces, l~nervées les. veines secondaires étant indistinctes ou presque ; fleurs par 1-4, avec pédicelle à' 3 paires de
bractéoles unies ,à la base et plus ou moins imbriquées, c-alice à
tube de 4 mm., obcouique, sépales de 1 mm., pétales de5 mm.,
anthères étï'oites ouvrant par fentes, à connectif ,prolongé en ép~r~n
basal très court, ~tyle , de 10 mm. -:- Guy. holl. : Zanderij 1. '
M . . sagotiana Tria. Petit arbre ou arbrisseau feuilles de 0,050,12 sur 0,02-0,0~, _ à pétiole épais bo.rdé" evales-oblongues brusquement acuminées, arrondies à la base, lisses et à nervures imprimées en dessus, un peu saillantes en dessous, les secondaires
distinctes cOll1;bes et formant une nervure 8ubniaî.'ginale' ; fleurs
par 1-3, à pédicelle avec 4-6 paires de bractéoles connées aiguës
i~brlquées et à calice ob conique de 2 mm. à sépales minimes,
pétales de 4-5 _mm., jaunes, anthères à connectjf prolongé sous les
+**+~~~~,..----,,_~--:"_~_~::.o~:;:.:::..-=....~=~ -éperon cOI\igue ; baie à diamètre de 0,10. - Mar.oni:
/'
Saint-J ean (R. Benoist) .,

"
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,;. M ~ro~c:llf1o ra,.
1

M. princeps Naud. Arbre ou arbrisseau ; feuilles / de 0,14-0,25
et plus sur 0,04-0,09, 'à pétiole court, oblongues-l~ncéolées ou
-!)vales brusquemen,t aiguës ou subacuminées, à base arrondie nu
subcordée, coriace,s, ou presque, ,penninervées avec les nervures
se'condaires unies , p~'ès des ·bmds ; faisceaux 1-3-flores, fleurs à pédicelle bibractéolé, calice à tube de' 6-7 mm., obconique, sépales de
324 mm." apiculés, pétales de\ 8-12 mm ., blancs ou pourpres~ érodés, '
anthères ouvrant pâr pores ; fruit subgloibuleux, à diamètre de'
0,02-0,03, surmonté du calice. - Maroni : Tollinche (R. . Benoist) ;'
herbier Lemée l Gourdonville, fruit d'un rouge-orangé.
l

,

-

'

M. àcutiflora Naud.' Arbre à feuilles de 0,08-U,13 sur 0,02-0,05,
elliptiques-oblongues ou -ovaks aiguës ou brusquement' acuminées
aux 2 extrémités, subcOl'iaces ,o u presque" un peu rugueuses sur
les 2 faces, 1-nervées les nervure,s secondaires étantp:eu distinctes;
inflorescences en cymes souvent multifbre,s, fleurs à pédicelle bractéolé près de la base, calice à tube de 4 mm., campanulé, sépales
de 2 mm., un peu étalé's semi-circulaires apiculés, pétales jallnes
ovales'- lancéolés longuement ,acuminés, antbères ouvr~nt par "fentes
presque jusqu'à la base, à connectif prolongé en épero:Q. basal ; baie
glorb uleuse à diamètre de 15 mm., pune foncé. ~ Guy. franç.
(Sag~t) ,
M. vernicosa Naud. Arbre à rameaux cylindriques
feuilles
de 0,08-0,12 SUl' 0,03-0,06, à pétiole épais, oblongues-elliptiques
. ou -ovales longuement acuminées, à base aiguë, à peine rugueuses ,
en dessus, un peu plus en cÏesso.p-s, avec nervures secondaires sub{ndistinctes en dessus, un ' peu saillantes en dessous e.t formant une
nerv1tre marginale peu visible ; cymes axil~aires 1-5-flores fasciculées, fleurs à pédicelle bibractéolé au~dessus du milieu, calice à
. tube de 3 mm., obconique, sépales très minimes, pétales de 5-7 mm .,
ovales-.o ?longs, brusquement acuminés, anthèl:es ouvrant par courtes fentes terminales, à connectif prolongé très court éperon
conique, style de 8 mm., sillonné. - Guy. franç. (Dec. Monog.

VII, ll17).

De C"-'W

1

M. Plâsschaerti Pu,lle. - - Petit ' arbre à rameaux .s ubcylinchiques ; feuilles de 6,09-0,16 sur 0,03-0,07, pétiolées oblongues
ou oblongues-elliptiques brièvement acuminées, à base br1).squement
rétrécie et obtuse, lisses ou presque, à nervures secondaires sail-

/
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. lantes E:)n dessus, peu visibles en dessous ; fleurs solitaires ou en
cymes 2-3 flores, à pédicelle bractéoJé près de la base, calice à . tube
de 4 mm., sépales de ~ mm., pétales de 4 mm" roses, anthères
ouvrant par 2 fentes cOourtes, à connectif courbé dorsalement à
angle droit et prplongé en 2 éperons très courts et ' cGnnés, style
de 14 mm. - Guy. ·holl. '(Sectie 0).
M. guianensis Aubl. (M. polyantha Miq.). Arbre ou arbrisseaù
à rameaux grisâtres ; feuilles de 0,04-0,08 sur 0,02-0,04, à pétiole
très court, Oovales aiguës ou acuminées, à base alTondie, coriaces '
lisses en dessus ou un ' peu rugueuses sur les 2 laces, à nervures '
secondaires peu visibles ; cymes . 3-5-flores, fleurs à pédicelle bibractéolé près du milieu, calice à tube de 4 mm., sépales de 2 mm.,
aig\ls, pétales de 5-7 mm., rOlSes, anthères très cGurbes, ouvrant
par 2 fentes,. à connectif courbe dorsalement et -prolongé en très
cour~ éperdn dressé, style de 10-13 m,m. ; baie à diamètre de 0,01
environ, globuleuse ou presque, . d'un rouge foncé.
Herbier
Lemée : Cayenne, Iles du Salut.
M. Sideroxylon Sag,o,t . Petit arbre à r ameaux grêles
feuilles
de 0,10-0,14 sur 0,04-0,05, s~bsessiles oyales-.o blongues acuminées,
cordées à la base, épaisses coriaces ; bY!TIes très brièvement .fasciculées sur le bo~s Oou à l'aisselle des feuilles inférieures, fleurs très
ns>mbreuses, de' grandeur moyenne, blanches, longuement pédicellées, calice à limbe tronqué GU obscurément lobé, pétales aigus,
d'un blanc rosé ou roses, style de 12-14 mm., - Acarouany (Sagot) . .
M. francavillana Cogn. Petit arbre à rameaux robustes ;
feuilles sessiles de 0,20-0,22 sur 0,07-0,08, ·oblongues-allongé.es à
sommet ar;mndi 'et br~lsquemen~ aquminé et à' base arrondie, épaisses cGriaces-rigides ; fleurs sGlitaires ou parfois' par. 2-3, pédicellées,
calice' à t:ube largement campanulé nettement sègmenté (les segments arrpndj,s apiculés), pétales oblongs-triangulaires brièvement
acuminés, style de 15 mm: - Kourou (Dec. Monog. VII, 1122).

Qtll(Q..
~ ~~ Ol(l..
. M. pendulitloJa Cogn. Petit arbre à rameaux allongés grêles
_'('
obtusément' 4-gônes au sommet ; feuilles de. 0,06-0,08 sur 0,03,
_~,~~~().
,,---e»_--:-__,_ pendan.tes pétiolàeil_oblong·1.~ou· >Q,b long:ues-lancéolées, à -base
'/
arrondie, sub coriaces, 1-nervées les nervures latérales étant indistinctes
fleurs en cymes multifloŒ-es 'groupées .'e n général par 2-3,

,

.'

,1

1·

/
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calice à tube l!1rgement cyathiforme et sE)gments ovales" pétales
de 6-7 mm., jaunes ovales-triangulaires très longuement' acum~nés,
ovaire à 2 loges, style de 0,01. - Guy. frariç . -(1. k.).
\' '

"= Va,to~to.. ~~I.O ,; t1CA-h e.f \

SUl' 0,02~0,05, pétiolées oblongues- ou ob1ongues-lancéolées acuminées, aiguës à la
base, I-nervées les nervures latérales étant indistin~tes, épaisses
assez rigides ; fleurs 4-mères plutôt petites, en cymes 3-flores, '
calice déprimé à tube subhypocratérifoOl'me et segments très petits, '
pétales de 5-6 mm., oblongs aIgus brièvement acumin'és. - Guy.
franç . (Sagot).

M. abnormis Naud. Feuilles de 0,07-0,11

M ~ dumetos'a Cogn. Arbre assez grand ou arbrisseau très raJ
meux, à petits rameaux 4-gônes; feuilles de 0,0'3-0,05 sur 15-25 mm.,
sessiles ovales-elliptiques subaig'uës ou ~rrolldies ,et légèrement
rétuses au sommet ; fleurs e général solitaires, assez grandes,
bibractéolées à la base, pédicellées, calice hypocratérifoûrme avec
seg1I!ents très courts, pétales oblohgs blancs .QiU jaunâtres, étamines
violettes, anthères ob~vales à loges hippocr~piformes. Guy.
franç. (Anais da prima reu. Sul-Amer. bo~. III, 1938, 73).

,

/

,
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27. ŒNOTHÉRACÉËS
'Plantes herbacées ou rarement _arbrisseaux o·u petits arbres ;
feuilles opposéès ou alternes, simples, le plus souvent sans stipules;
fleurs axillaires ,o'u terminales, solitaires ·ou l'ln grappes ou épis ou
panicules, hermaphr.odites réguli'ères, calice en général à 2-4 segments valvaires (rarement 5-6), libres un peu unis à la base, 2-4
pétales engénéJ.'al (parfo,i s 0), libres, tordus ou imbriqués dans le
bouton, 1-8 étamines libres, anthères à 2 , loges introrses ouvrant
en,long, disque épigyne, ovaire infère ou presque, à 2-7 loges (souvent 4), ovüles en général nombreux, anatroipes, sur phwentas
axiles, style simple, stigmaté capité, ou lobé. Fruit : une capsule
-ou une baie, ou nuciforme, graines en général petites et nombreuses, albumen- b ou peu abondant:

1. JUSSIEUA L

EJussiaea),

Herbes dressées ou rampantes ou parfois arbrissèaux
feuilles
alternes, avec 2 très petites stip:u les ;- fleurs axillaires, le plus sou,vent solitaires, ,4-7-mères, jaunes ou blanches, à pédicelle (souvent
subnul) pourvu au sommet de '2 bractéoles en général petites,
calice cylinclricjue ou prismatique persistant, pétales ' étalés, insérés
sur le' bOiI'd du disque 4-7-1obé, étamines en nO,mbre double de celui
des pétales, ovaire à 4-7 10 ges multio-vulées. ' Fruit : capsule surmontée du d.isque et du calice, loculicide ·et septicide" graines en _
général nombreuses.
l

J. dodecandra Dec. Herbe dressée glabre rameuse à tiges cylindriques V'!'lrs la base et rameaux comprimés-anguleux ; feuilles
ovales ou ovales~oblongues ,aiguës ~ou subobtuses, à base atténuéeaiguë ou décurrente sur le' pétiole ; fleurs sessiles, 5-6-mères, calice
à tube llong cylindrique et segments linéaires-oblongs acuminés,
l ,
pétales égaux mlX sépales ovales émarginés ; fruit petit cylindritrès
·tes. - ~uy . franç . (Sago~) ; herbier Lemée :
M-=-lit-:lI::1~H==="':-:=-='-=--=-=--=-"":::'-='-~-:"':;'----:-~""''':-'::---0:-,04_0,09 sur Ï5-30 mm., fleurs d'un jaune
de 7-8 mm. '

"
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d. linifolia Vahl. (J. palustris Mey. ). He~be glabre à tige
cylindrique à. la base, anguleuse au sommet, très ramifiée ; feuines
de 0,03 (et moins) -0,08, subsessiles ou p:t:esque~ lancéolées ou
<?vales-lancéoJées aiguës, · à nervures assez visibles ; fleurs subsesslles 4-mères longues de 12 mm . environ, sépales de 3 mm., étroits,
. ,pétales un peu plus longs ; capsule de 0,02-0,03 sur 2 mm, environ,
glabre, graines sur 1 rang vers la base des loges, sur 2 vers le
sommet. - :Maroni (Saint-Jean, Charvein : R. Benoist) ; herbier
Lemée : Gourdonville, Saint-Laurent.

\~rfJ \~d.

~

o

.~\Y'-

\: 6.-\}l\ \ ~ 0}

~ (~\
\.\'"

%,) ,
,

leptocarpa Nutt. (J . pilo,s a H. B. K.). Sous-arbrisseau
dressé à rameaux étalés ; feuilles de 0,03-0,15 "Sur 0,01-0,02, lancéoJées aiguës subsessiles ; fleurs à pédicelle court, calice à 5-6
s~gments Al~ncéolés, pétales obov~les, at~eignant jusqu'à 13 o '~~"
dIsque voute, style de 2,5 mm., cotele ; capsule -nettement stIpItee,
lonil~e de 0,02-0,03 sl~r 3 mm., cylindrique pubescente. - Mana
(Sagot) ; herbier Lemée : Cayenne : Baduel, tIges uü peu anguleusês-ailées" fleurs d'un jaune d'or .

\~J'I'~, d: atHn·is Dec. (J . micropetala ~1:art . ). Plante dressée ou à
\~.Q.. ~ ràmeaux étalés ou subgrimpants, plus ou mo,in~ pubescente ;
OJQ.. feû:illes de 0,03-0,10 sur 15-30 mm., s~ùjsessiles lancéolées ou ovaleslancéolées aiKuës, atténuées à la base ; fleurs subsessiles 9-6-mères,
calice à' segments de 3-6 mm., pétales ob ovales égaux aux sépales,
disque déprimé très poilu, style de 1,5 mni., lisse ; capsule de 2530 mm. sur 3-4, sessile ou presque, cylindrique pubescente . - Guy.
franç. '(Sagot) ; herbi-er Lemée : Saint-Laurent, Mana.
d. octonervia Lam. (J. octofila Dec.). Grande herbe à tiges
4-gônes .p oilues-hérissées ; . feuilles atteignant 0,07 . sur 0,02, 0pétiolées ou subsessiles, ovales ou lancéolées aiguës ou acuminées
poilues sur les neTVures et les bords . ; fleurs jaunes 4-mères subsessiles, calice à tube de 15 mm., poilu côtelé à 4 cornes, sépales
acuminés, pétales de 15 mm. environ, rétus .ou émarginés, étami:Q.es
de longueur inégale ; capsule atteignant \ 0,06, à 4 cornes, nettement rétrécie vers la base, subsessile, plus long1le que la feuille
voisine. :Maroni (Camp Godebert)
Cayenne (R. Benoist :
fleurs d'un yert j~uIl:âtre).
d. suffruticosa L . (J. angustifo.Iia et villosa Lam'. ). Hèrbe
dressée souvent ligneuse à la base ; feuilles de 0,05~0,io sur ' 10-

\

J.
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15 mm:, subsessiles linéaires-lancéo,l ées rétrécies aux 2 extrémités, , .
à pubescenc.e éparse, ciliées ; fleurs à pédicelle très eourt, 4-mères,
avec bractéoles réduites à d·es glandes, pétales atteignant 12 mm.,
d'un jaune doré ; capsule de 0,03-0,04 sur 4-5 mm., arrondie à la
base, pubescente, plus courte que la feuille voisine, graines sur
plusieurs rangs, avec un sillon longitudinal et semblant doubles.
- .Guy. franç. (Sagot).

d. latifolia Benth. Herbe finement pubérulente 'sur les tiges
et les principales nervures des fetül1es, à rameaux anguleux ;
feuilles de 0,04-0,11 'sur 0,01-0,04, à pétiole Cû'"~rt, lancéoléelt ou
elliptiques-lancéolées aiguës aux 2 extrémités ; fleurs 4-mères, à
pédicelle très court, calice à tube de 6 mm., anguleux et segments
cotiaces aigus . poilus, de 5-7 mm.', pétale's ~m peu plus courts, style
subnul cylindrique ; capsule de 8-10 mm. sur 5-8, stipitée, . anguleuse. - GUir. franç. (Sagot).
,

1 .

d. inclinata L. f. Plante aquatique flottante en général simple
à tige 4-ailée ; feuilles ·a tteignant 0,08 sur 34 mm., pétiolées obovales, atténuées à la: base, membraneuses ; fleurs 4-mères, à long
pédicelle, jaunes, calice à tube 4-ailé avec une petite bractéolé à
la bal'le, segments ,de 10 mm. sur 7, pétales de 15 mm. sur 9, d'un
jaune doré, étamines dimorphes, style de 6 mm. ; capsule atteignant 22 mm., obpyramidale à 4 cornes. -Gl;Y;. franç. (Sagot).

J. decurrens Dec. (J . pterophora Miq. ) . - - Herbe dressée
glabre à tiges étroitement 4-ailée' ; feuilles atteignant jusqu'à 0,18
de longueur, lancéolé~s acuminées, en généra1 ses~iles, 'minces ;
fléUl's 4-mères subsessiles jaunes, calice à tube de 10 mm., 4-ailé,
avec 2 petites bractéol,!,!s squamiformes à la base, sépales de 11 mm.,
pétales de 11 mm . .sur 9, étamines inégales, disque pÛ'ilu-blanchâtre, stigmate capité ; capsule . atteignant 0,02, 4-ailée et à 4 cornes.
Guy. holl . (riv. Litani) .

d. erecta L. Herbe très rameuse à tiges anKuleuses glabres
feuilles lancéolées ou linéaires-lancéolées, assez grandes sur la tige,
les supérieures linéaires, atteignant jusqu'à 0,10 sur 25 mm., finement membraneuses ; fleurs 4-mères, subsessiles petites ' j au'ues,
calice à tube long de 7 m., 4-gône, segments de 4 mm., p étales un
ntlH==~-~--::--~-----n;;n-;;-lm;-lAnn>t<-"-n'''T>-'o " 1
de 15-18 mm. -sur 3, subsessile
4..,gône et ' à 4 cornes cOlnT,erte de très petits poil~ appliqués :
Guy.. franç. (Sagot).

-
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J. rigida M:iq. (J. lithospermifolia K.).
~rbrisseau à
tiges cylindriques, les je'unes parties poilues j - feuilles de 0,02-0,09
environ _~sur ~,02-0,l2, sessil es linéalÏres-lancéolées ou linéaires
aiguës coriaces j fleurs 4-mères jaunes pédicellées, calice à /tube
de 5 mm. environ, a 4 oornes, glabre, bibractéolé à la base, segments aigus ou acuminés courts, pétales prbiculaires ou réniformes,
longs de 9 mm. sur 14, --étamines inégales, disque poilu-blanchât~e, ·
style de 2 mm. environ j capsule longue de '20 mm . env~ron, obpyramidale à 4 ' cornes . ;:- ~uy . holl. (Republiek).
J. nervosa Poil'. (J. maypmensis · H. B. K.). Arbrisseau plus
ou moins / ramifié à tiges cylindriques brièvement poilues j feuilles
. 't\}.. de 0,02-0,10 environ sur 2-25 mm ., subsessiles ou presque, lancéo() , lées ou ovales-lancéolées aiguës coriaces à nervures saillantes ;
fleurs 4-mères jaunes ou -jaunâtres pédicellées solit,aires ou en
gTappes pauciflores axjllaires ou rapprochées e:p. grappes terminales,
calice à tube de 7 mm., 4-cornu, avec ' bractéoles fixées' sur son
mili!'lu, segments de -g mm., acuminés, pétales orbiculaires ou réniforme!" de 8-14 mm. sur 9, étamines inégales, disque poilu-blanchâtre, style de moins de 2 mm. ; capsule courte (14 mm.) et large,
obpyramidale, à 4 cornes . - M:aroni .:.. Oharvein (R. Benoist) ;
herbier Lemée : de Tonate à M:acouria, de Passoura à Pariacabo.

2. OOCARPON Mich. ··

~ ~~~

\.

6. torulosum Ur,b . (Jussieua t . Arn., O. jussiaeoïdes , M:ich.).

\,\.Q,.~;. Seule espèce (hl genre. Grande herbe dressée si,mple ou rameuse
Rf\:~),,- à. ti~'es ~yl,Ï1~driqu:.s ~'la~re,s : ~euil:es atteignant 0,15 sur 0,08, p.é~,\~

~(;)

f\..l ,

_

holees hnealres aIguës, retreCles a la base glabres -; fleurs axIllaires solitaires 5-mères blanches, à pédicelle portant une très petite bractéole charnue, calice à tube court (2 mm. e~viTO>n), avec
une seconde bractéale à la base, segments de 3-4 mm., aigus, persistants, pétales de 5 mm. environ, lancép1és ou ovalfls, 5 étamines
sùr 1 rang, filets filif.ormes, anthères ' oblongues, disque 5-10bé couvert de poils blancs raides, ovaire à 5 loges pluriovu1ées sur 1 rang,
style filiforme, stigmate capité j capsule courte (9 mm. sur 4),
'ovoïde toruleuse luisante surmontée ' des ' sép!:11es, 2-5 graines par
loge. - Roura (Sagot).
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28. HALORRHAGA,CÉES
Herbes ou sous--arbrisseaux en génér::tl aquatiques j feuilles
alt(3rnes ou opposées ou verticillées" les submergées souvent plus
ou moins divisées, s'a ns stipules j fleurs hermaphrodites ou unisexuées, solitaires ou groupées en panicules ou corymbes, souvent très petites, calice à tube adné à l'ovaire ,e t à 2-4 lobes ou entier,
2-4 p~tales ou 0, valvaires ou légèrement imbriqués, 2-8 étamines
. ou raremen,t 1 seule, grandes, anthères basifixes à 2 log,es ouvrant
en long:, ovail'e infère à 1-4 loges, 1-4 ovules pendant du sOIIlmet
des loges, 1-,4 styles j fruit petit, nucifmme ou drupacé, parfois
ailé, indéhiscent ou rarement se partageant en coques, grames pendantes albuminées.
MYRIOPHYLLUM L.

Herbes aquatiques ou d(3s marais j feuilles opposées ou alternes ou sur .les espèces aquatiques souvent verticillées, les submergées pinnatifides, les émergées variables (simples ou divisées)
fleurs axillaires solitaires ou groupées en épis terminaux, hermaphro.dites (ici) ou, unisexué,es, calice à tube court et 2-4 segments
en général, 2-4 pétales, 8 OJ.l,4 ~taIl?-ines, filets longs) anthères
linéaires, ovaire à 2-4 loges l-ovulées, 4 styles c-ourts, souvent plumeux, stigmates capités j fruit formé de 4 coqJ.les osseuses qui se
séparent, indéhiscentes, graines oblongues-cylindriques al-buminéés . ,
M. proserpinacoïdes Ho-ok. (Herpestis reflexa d'après 1. k.) .
Herbe des marais submergée, les fleurs seules émergées j feuilles
opposées :lnulti.paTtites, à segments multifides-capli11aires 1-2 fois
' pinnatiséqués, les ' supérieurs courts' j pédoncules plus long's que
les feuilles, émergés, les fi.'uctifères r~éB.éch~s, fl~urs à pédicelle
d'enviI~on 12-14 mm., épaissi à la' nn, calice à segments étro.its à
ia floraison, puis un peu acmus, le postérieur lancéolé, ' les iritéI,tl!~r.=:=~=~~=-~~==~~~~~"!!'!~j~' plus étl'Oii.ts, ~orolle p'res9.ue 2 foi.s plus longue que '
le .calice (7-8 mm. ), disque sub-12-denté, stigmate largement bila·
~~ellé .
PariaCl1bo (Ii . Benoist), fleurs d'un blarrc bleuâtre.
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29. ARALlACÉES

l

'

Arbres 9u arbrisseaux, herbes rarement
Îeuilles en général
alternes, simples ,pu . palmatil ou pinnati-fides et parÎois sur la :
même plante', le plus souvent stipulées ; inflorescen,ces variées .
(capitules o,n ombellules ou épis o,u petites grappes Îdrmant wI;lvent des panicules ou des .Qmbelles) ; fleurs hermaphrodjtes ou ·
polygames ou dio[ques, petites, souv'e nt d'un vert jauniÙre, calic,e
,annulaire ou brièvement cupuliÎorme; tronqué ou j)ndulé ou avec
autant de dents , ou de segments qu'il ya de pétales, ceux-ci au
nOIhbr~ de 3 ou plus (en général 5) libres ou parfois coliérents en
coiffe, valvaires ou i~briqués, auta'nt d'étamines que de pétales
et pÇ!,rfols plus, anthères à 2 .QIU· à 4 loges, ovaire inÎère couronr,té
par le disque, loges en nombre var~a'ble ,œepuis 1, T o,v ule par loge,
apicar pendant anatrope, autant ' de styles '· q1ie de loges séparés
unis, parfois
Îruit drupacé ,(ici) ou parÎoisbacciÎorme, graines
albuminées.

ou .

°;

1. SCHEFFLERA Forst~
Arbres à Î~uilles en général palmatipartites et avec stipules
dével{}ppées en ligules intrapétiolaires ; inflorescences en , panicules
ou ' ombelles compoMes d'ombellules ,mu de capitules ou œe . grappes;
fleurs à 'pédicelle non articulé, en général [) pétales valvaires, 5
étal~ines (ici), pvaire à 5 .loges et 5 styles ou parfois 4-3 ; Îruit
drupacé à noyaux comprimés, graines à albu)Il~m non ruminé.

S. paraensis Eub. - '- Feuilles à stipules . en grandes ligules .
triangulail'6s, pétiole de 0',20-0,50, 7-11 Îolioles pétiolulées, les
intérieures de 0,11-0,20 sur 0,05-0,09, les· extérieures de 0,09-0,15
sur 0,03-0,06, souvent acuminées et à base arrondie, luisantes en
des!,us, tomenteùses brunâtres en d~ssous ; inflorescences en grappes Îo,r mées d'ombellules, ' très tomenteuses-brunâtres, fleurs hermaphrodite/?" ou mâles, styl~s séparés persistants r~courbés, ; drupe
anguleuse à diamètre de 0,01 environ. - Guy. holl. (Zanderij 1).
15 /

,

.

,
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S. decaphylla Harms (Sciadophyllum, d. Seem, Panax d.
Sagot) . Peut-être seulement une forme de S. paraensis ? Plante
glabre -; feuilles' pétiolées digitées à 7-9 folioles pétiolulées iancéolées ou ob ovales-oblongues .obtuses longues de 0,08-0,18 sur
0,04-0,07, à 'b ase aiguë, entières; finement pubescentes en dessous;
ill.florescences en omb~lles groupées en grapp,es, avec fleurs mâles
et femelles,pédicelles non articulés ; milice à 5 petites dents, 5
pétales oblongs aigus verdâtres velus en dehors, ovaire subglobuleux, styles dressés rappr.o,chés en pointe con:ique ; drupe à 5
ang-les, sUI:m~ntée' des 5 ;tyles recourbés. - Saint-Jean, Charvein

(R. Benoist) .
2. DI'DYMOPA N A ~ Dcne. et Planch.

Arbres ou . arbrisseaux à feuilles presque t01u jours palmatipar-tites , avec stipules intrapétiolaires ; iIi.:fl.orescences en panicules
formées d'ombellules ; fleurs à pê~icelle non articulé, hermaphrodites, calice 5-denté, 5 pétales valvaires, ,5 étamines, disque bien
\ ,
dévelo,p pé, ovaire à 2 lpoges ou rarement à 3-4, comprimées latéralement, 2 (3-4) styles ; fruit c?mprimé latéralement, en général
côtelé, graines à albumen non ruminé.

.

1

"

1

D. Morototoni Dcne. et Pl. · (Panax .:M. Aubl.). ' Arbre à
feuilles longuement péti,olées (0,40-0,60) avec stipules en grande
ligule" souvent bifide, 7-10 t,o,l ioles pétiolulées ~n peu a~uminées,
à base arrondie, entières, glabres en dessus, tomenteuses-brunâtres
en dessous, les intérieures longues de 0,20-0,30 sur 0,07-0,10, l~s
latérales de 0,15-0,20 sur. 0,05~0,07 ; panicules toomenteusesgrisâtres, fleurs pédicellées, ovaire à 2 'lo,ges et '2 styles séparés
persistants, à la fin réfléchis ; drupe très comprimée côtelée glabre
obtuse aux extrémites .
Saint-Jea"n du :Maroni : R. 'Benoist,
fleurs vertes .

3. NOTHOPANAX Miq.
Genre asiatique assez mal défilli. dont volici les principaux carac~=t=~-:::-:~~~~~---tèl'es a.!.apû~s Merrill (Flol'a 'of
anila) : Arbrisseaux glabr es ;
, feuilles alternes ' simples (i,ci) ; in~orescences en panicules f,o~mé~s
d'ombelles , fleurs polygames petites, calice à tube obconique et

.j
,

\

.

\

'

•r.
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5 dents très petites, 5 pétales valvaires, 5 étamines wlternipétal-es,
ovaIre à 2-3 loges et 2:,,3 's tyles très courts , fruit 'subdrupacé comprimé ou 3-gône.
'N. cochleatum Miq. (Panax c. Dec.). Arbrisseau à feuiHes
longues de 0,07-0,11 sur 0,08-0,13, suborbiculaires, :pétioJée~, ' plus
ou mo,i ns cordées à la base, dentées ou entières ; inflorescences
diffuses amples formées d'ombelles, pédicelles articulés SOl~S les
. fleurs, celles-ci à 2-3 styles., - Cultivé ; herbier Lemée : Cayenne,
arbre à forte ,odeur de chicorée, feuilles d'un v-ert fàncé luisantes
à bord ~elevé, à dents espac-ées, fleurs verdâtres .

,

1

1

.

,
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30. OMBELLIFÈRES

/

"

,

>.

H!3rbes (ici) '; feuil1es à pétiol~ en général engainant à la base,
simples (ici) ou diversement divisées j fleurs petites,. en ombelles
ou têtes, hermaphrodites ou poJygames-dioïques, caliye à tllbe yni ,
à l'ovaire et segments petits ou 0, 5 pétales éga,u x ou les extérieurs
plus grands, 5 étamines, ovaire ~nfère à 2 loges surmontées d'un
disqu!3 ,et l~ovulée~, 2 styles ; fruit sec, marqué de côtes longitudinales entre lesquelles sont de petits canaux et divisant le fru\t
en 2 carpelles méricarpes indéhiscents.

1. HYDROCOTYLE. L.
\

"

Herbes vivaces couchées radicantes aux nœuds ou annuelles
et dress~es j feuilles ,s imples 'pa1matinervées ,o,u palmatifides, à base
cordée ou 'p eltée ; fleurs en ombelles simples (ici) avec involucre
de petites bractées (ici) à la base des pédicelles j fleurs en général '
blanches, rarement l~s!3xu~es, pétales entiers aigus valvaires, disque présent j fruit comprimé latéralement, à ligne d'union: des
carpelles (commissure) étroite, achènes avec côtes primairés nerl,
viformes, les. secondaires,
OiU peu distinctes.

°

H. umbellata L. - - Herbe ramllante glabl:e
feuilles à pétiole , de 0,13-0,25, peltées orbiculaires ' ou rénifü>rmes, longues et
larges de 0,07 environ, obscurément crénelées ; ombelles simples
terminales à pédoncule aussi long que les pétioJes, invo~ucre à nombreuses petites bractées ovales, flev-rs à pédicelle grêle de 4-12 ll!m. ;
fruit long de 2 mm. environ et plus large que long, à. côtes pri-'
maires saillantes.
Guy. holl. : l'lV • . Cottica.

2. ERYN'CIUM L.
Herbessouv'e nt epmeuses j feuilles très variables, simples' et
10bées ou divisées, r~reJ.ent entières, à dents épineuses j fleurs
\

"

"

,

,

,\
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sessiles en têtes ou épis denses, ÇlhaClme embrassée par une brf\ctée, les bractées extérieures ' Îormant un involucre épineux o,u
étoilé, ,calice à 'dents rigid~~ ' ~pinescentes, p~tales dressés" avec
pointe infléchie, disque à hord épais ; fruit à peine comprimé,
ovoïde ,ou obovoïde, à commissure large.

1

,

,

1

1 E. fœt idum L. Herbe de 0,30 environ ; feuilles radicales attei. gn,a nt 0,~5 sur 0,04, enibrassantes à la base, lancéolées ou étroitement oblongues ou oblancéolées obtuses, ' à grosses dents finement
spiThescentes, les caulinaires gradllellement pi].lS petites et plus profondément dentées, les supérieures profondément divis,ées et b'ract~iformes ; inflorescences en têtes cyiindriques a~ec involucre de '
5-6 bractées foliacées ' 's pinescentes, sépales <ft pétales très petits,
ceux-ci 'blancs ; fruit 10ng de 1-2 mm ., écailleux. - Saint-J eau
du - Maroni (R. Beno~st), hel'bier Lemee : chantier de l 'Oql,pu.

"
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31. CLÉTHRACÉES
Arbl:es ou arbrisseaux ; feuilles alternes simples p-enninervées,
sans stipules ; inflorescenées t.ermina,les · ou axillaü'es, en' grapp es
ou panicules ; fleurs régulières he,rmaphrodites, calice à 5 segmen.ts
libres Olt presque, imbriqués, persistants, 5 pétales libres imbriqu és,
10-12 étamines hypogynes libres, anthères dorsifixes à 2 loges O<l1vrant par pores apicallx, ovaire supère à 3-5 loges, ovules nombreux
anatropes sur placentas axiles, style à stigmate 3-1obé ou simple.
Fn{it : capsule lÜ'culicide en '3-5 -valves, entourée par le Icalice plus
, ou moms acc~u, grames nombreuses, albumil!;ées .

'CL.ETHRA Cronov. ex L.
Caractères de la fa~ille
10 étamines, anthères sagittées,
ovaire pubescent a 3 loges, style à 3 stigmates ;- capsule à 3 valves .
C. , guyanensis Meissn. (.Weinmannia parviflora Pers.) .
Feuilles de 0,10-0,14 environ sur 10,05-0,08,
obovales-obloing'ues
'
•
/
.obtuses-arrondies ~u sommet, atténuées à la base, épaisses coriaces
subentières, glabrescentes en .dessus, tome;nteuses-l'oussâtres' en
dessous (ainsi que les jeunes rameaux), lâchement veinées en desSOiUS ; grappes fasciculées '8essile~ simples grêles très DlUltiflO<J.'el'.
finement tomenteuses-canesceiltes, sans' bractées ou presque ; fleurs
\
/
à pédicelle grêle à la fin plus long que le calice, celui-ci à segment~
subégaux à la corolle, "pétales obovales subémarginés ou subentier.s
glabres. - Guyane et Brésil (Amazônie, Martius
VII, 170) .--:-- '
1

.
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32. ERICACÉES

.1

Arbres ' ou arbrisseaux ou plantes hèrbacées ; feuilles alternes
(ici) simples persistantes, sans stipules ;. fleurs hermaphrodites
axillaires ou ter.minales, le plus ' s01J.vent . en grappes ou panicules,
parfois atlSsi s.olitaires, \ calice à 4-7- segments séparés ou plus ou
moins unis, cor,olle à 4-7 pétales séparés ou conn:és,étamines en
nombre égal ou double de celui des pétalés, filets séparés ou unis,
anthères dorsifix'es à, connectif souvent append'iculé, à 2 loges introrses ouvrant par fentes ou par pore!l apicaux" ovaire supère ou
infère à 2~7 l.oges, ovules en gén€ral nombreux, anatropes, - style à
stig'mat~ ]>ctit .ou plus ou ' moins lobé 1; Ùuit (ici) capsulaire loculicid13 ou, bacciforn:re par le calice accru-charnu, graines en général
./
noritbreuses, al buminée(3.

EPICAEA L.
/

Sous-arbrisseaux ' souvent couchés . ,inflorescences terminales
,
en grappe§ ou faisceaux, fleurs sessiles, avec bractées, hermaphrodités o,u dioïques blanches ou roses ou rouges, ooro11e hypocraté- '
rimorphe à 5. lobes .ou raremep.t à 4-6, 10 étamines, fifets filiformes,
anthères fixées au-d,!'lssus du: milieu, . ouvrant par fentes, disque , 10lobé, ovaire ovoïde hérissé à 5 lob~s et 510g;es multiovu1ées, style
à stigmate 5-10bé ; capsule globuleùse-d€primée poilue,à la fi,n
loculicide en 5 valves .
.\

E.' cordifolia Sw. (G,p,ultheria sphagnicola Rich ., Brossœa.
coccinea L. f.). Tige dressée radicantè à la' base; feuilles à pétiole'
très court (2-3 mm .), plus ,qu moins ovales ou oblongues aiguës
dentées persistantes ; fleurs à calice avec ' se'gm~nts lancéolés
subulés au sommet, corolle rouge ovale-oblongue à limbe dressé
5-fide aIgu. - Caye~ne. (Dec. Pl'od. VII, 592).

1 \
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CAYLUSSj:\CCIA .H. B. K.
1

.

Arbris!leaux à feuilles alternes simples j inflorescences en
grappes avec bractées, pédicelles en général bibractéolés j Heurs
petites blanches ~u roug'~s, calice à tube adné à l 'ovaire et obconique .ou turbiné, calice, à 5 dents ou segments persistants, 'corolle
11,l'céolée ou tubuleuse-campaniüée, cylindrique ou à 5 angles, 5lobée; 10 étamines égales insél1ée!l ,sur le calice, filets courts, anthères n.on appendiculées, terminées en 2 tubes et déhiscentes par
p()res ou, fentes. ovaire à '-10 lo ges, style à stigmate plus ' ou moins
\ capité j fruit qrupac,é-bacciforme dans le calice, à ' 10 lo ges p:t0nospermes, graines lenticulaires lisses.

G. amazemica: Hub. - - Petit arbrisseau assez variable inflorescences souvent plus lqngues (jusqu' à 0,06) qùe les feuilles j
bractées vertes, fleurs d'un blanc pur, segments du calice phts ou
moins aigus .
Vallée du rio Erepecuru et Ariramba (Arch. Jard.
Rio l, 53).

.
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33. THEOPHRASTACÉES

Arbres ou arbrisseaux ramifiés ou sans branches
feuilles
alternes, en général rassemblées au sommet des rameaux simples, entières .QIU plus 'souvent dentées-épineuses, sans stipules ; inflŒ:escences terminales ou .latérales en grappes ElU rarement en ' faisceap.x
pauciflores pù réduites à l , seule fleur ; fleurs .hermaphrodites ou
dioïques' régulières ' 5'- mères ou p~rtoi~4-mères, calice; à segments
séparés ou plus ou moins, connés persistants, _cOlloUe gamopépale
urcénlée ou rotacée nu en entonnoir, charnu!') à lobes 'imbriqués ou
quincnnciaux, 5 étamines extérieures ou un nombre ég'al de . staminodes glandulifo.r mes ou péta10ïdes, ou alternant av,eç de gr·osses
glandes charnues épipétales unis à elles, les 5 intérieures oppos~ti
pétales li1lres ou parfois Gonnéesen tube, filets plus ou moins connés ou adnés aux pétales, épais, anthères, do,r sifixes 'ouvrant par 2
fentes extrorses nu fnrmant un organe central 10-20-denté, ovaire
,
supère à 1 loge avec pla~enta ce'htral, ovules plus ou moins nombreux anatropes, 1 style avec stigmate entier ou rarement sublobé.
' Fruit bacciforme o~ drupacé accompagné du calice, graIlles ·en nombre variable (parfois 1), albuminées.

1

'

.

')

CLAVl dA R. et Pav.
Petits arbres ou arbrisseaux à -tige souveU:t Co.uvï3rte d'écailles
spïnescen'tes ;' feuilles pétiolées fortement réticulées ' ; inflorescences
en grappes axillaires, pédicelles avec bractées en général plus ou
' mQins adnées ' ; fleurs polygames-dioYques ' 5-4-mères, s-épales 'imbl'iqués, plus. ou mo~ns ~onnés~ corolle en entonnoir 'o.u rarement campanulée, à limbe rotacé ou subcampanulé à lobes imbriqués, 'étlj.mines des fleurs mâles connées en tub~ adné à la base aux pétales,
" avec anthères fnrmant un disque 10-20-denté et ouvrant par fentes',
celles des fleurs femelles réduites et stériles, 5 staminodes charnus"
non pétaloïdes, ovaire pluiiovulé, style très èourt, stigJ7].ate large
disooïde ; fruit drupacé à péricarpe subligneux f~'agile,

,

,

\
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C. lancifolia D esf.. (Theo>phrasta 1. O. K.). Feuilles atteignant
'0,30 sur 0, 06,'à' J;létiole de 0,04-0,05 , étroitement' 0 blongu'es brièvement acùminées, entières ou à petites d~nts espacées, finement
ponctuées en dessous ; fl.el~;s mâles en grappes 'lâches, les femelle's
non décrites, dans les mâles ' (5~mères) sépales 'unis sur un tiers
,ainsi que les pét~les, 5 staminodes claviformes, entre 10 ~t 20 étamines, filets unis en tube plus long que les anthères, celles-ci eonglutinées, pistil~ode très petit. Guy. franç. (Pulle: Enum .
plants from Suûnam 1906).
f

1
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34.

MYRSINACÉES ,

Arbres ou arbrisseaux ou rarement plantes suffrutescentes ;
feuilles l e plus s0'\lvent alternes et rassemblées à l'extréIhité des
rameàux, ra;rement pseudopposées' .ou pseudoverticin~es, simp1e's , _
sans stipules, en général ponctuées ou marquées de lignes ; inflorescenc~s ,termihales ou latérales ou axillaires ; fleurs le plus ,sooUvè~t petites, .hermaphrodites ou plus souvent dioïqu~s, régulières,
'4-5-mères, sépales ' libres ou, plus àu moins unis, en gén~ral ponctués-glanduleux, valvaires ou imbriqués ou ~ordus, persistants, pétales plus Ou moins oonnés ou raùment libres, imbriqués ou tê:mLus,
oou 12arfois valvaires, souvent ponct{lés-glanduleux, étamines épi,pétales, filets adnés à la corolle ou rarement libres, anthères en
général dorsifixes ou parfois basiflxes introrses ouvrant par fentes
ou pores apicaux, ovair.e libre à: 1 lOoge, ovules plus ou moins nombreux amphitmpes' ou anatropes ; style à stigmate entier ou diversement lobé ; fruit bacciforme ou ,drupacé, indé'hiscent (ièi), ' à 1
seule ~rallle albuminée (i ci).

1. A'RDISIA Sw.
Arbr~s (ici) à feuilles alternes
inflorescences en panicules
ou parfois
en
grappes
ou,
ombelles
;
fleurs
hermaphrodites
'ou püly/
'
,
games 5-4:mères, sépales libres ou unis tordus ou rarement imbriqués, corolle gamorp~talé à lobes tordus bu parfois imbriqués ou
valvaires, filets staminaux sépal:és insérés à la ba,se de la corolle,
plus courts que les anthères, celles-ci longues sagittées, ,ovaire sessile, style grêle, stîgmate ponœtiforme ; fruit
gl obuleux baccifo;me.
J

,

'

A. guyanensis Mez . (Icacor~a g. AubI.). Petit arbre à rameaux
, grêles et glabres ; -feuilles , de O~ lO-0,16 sur 0, 04-0,06" pétiolées
elliptiques acuminées, 'à base aiguë, nettement crénelées-dentées ;
panicules terminales pau ciflores ; fleurs à sépales un péu connés,
finement dentés à l 'apex; ponctilés -glanduleu~" pétales u,n peu U UlS

,.
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à la base ponctués glandul eux, anthères bâsiûxes, style grêle égalant la corolle
fruit à diamètre de 6 mm. - (AubIet).

2. CONOMORPHA A. Dçc.

/

Arbres ou arbrisseaux ' ; feuilles pétiolées alternes ,o,u pseudoverticillées ; inflo,r escences axillaires en grappes ou parfoîs en pa~
nicules, flerirs ' blanches <OU f ver.dâtr,es, en ~'énéral 4-mères, herma-\
ph; odites oh polygames,sépales '!:mis à la base, cili,és ,'de poils .glandiIleux, pétales unis à la base, étamines fixées au-d~ssus de la base
des pétales et plus courtes, fi1ets souvent unis à la basé, anthèJ;es
beaucoup plus l~ngues, dorsiflxes ou parfois subbasifixes, sagittées,
ouvrant par 2 fentes, ovaire pauciovulé, style en . général épais,
stig~nate large, en général 'lobé ,; fruit glOibuleux.

C. magnoliifolia 'Mez. Arbre ' ou arbrisseau à petits rameaux
très épais ; feuilles de 0,15-0,20 sur~ 0,05-0,07, à pétiü,l e de' 0,03
environ, ellipti<lues ,obtuses ou sllbaiguës aux 2 êxtrémités, coriaces
entières à nervur'eS saillantes sur les 2 faces et unies vers le bord
en un réseau lâche ; grappes ml,lltiflores beaucoup . plus courtes que
les feuilles ; fleurs pédicellées, d'un blanc-v~rdâtre, sépales ovales
papilleux ' sur le bord, .pétales ovales, papilleux sur le bord et en
dedans, glabres èn dehors sauf sur le bor.d, filets . unis à la base,
ovaire . globüleux papilleux, style g~êle, stigmate .obtus. - Herbier
Lémé~ : de Léandre à la Roche-Elisabeth (R. 'Benoist .det!'lrminavit).
Ce 'sp.écimen de Léandre ne se rapproche d'aucune espèce du
l
'
"
Pflanzenreich , (Heit 9) autant que de C. magnoliifolia mais ' il cliffère ~ensiblement de celui-ci \ pari .certains caractère~ végétatifs :
fm;tillès plus petites (0,07-0,13 sur 0,04-0,06) et · plutôt ' obo.vales
la partie la plus 'large ét~nt en général au-d,essus d'u milieu, péti,ole
plus court (10-'15 ·mm. ' environ), gr~ppes pendantes multiflores à
long pédoncule et' en général égalant ou même dépassant les feuilles
(la plus longue, de 0,13, est à l'aisselle de feuilles qui ne dép assen-t pas 0,09).
L'herbier possède aussi une grappe de fruits sur une extrémité
de rameau très épaisse .; l~s fruits , Y, sont très nombl;e'llx briève-,
f':t:tlt:1t.H=*-===~:::-::::;':"::-=".:7"",,=,=,~o:---m
.
agnés en .dessorus par les sépales étalés,
subglohuleüx à diamètre de 4 mm. -et à surface finement granuleuse,
\
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3. CVBIANTHUS Mart.
Arbres ou arbrisseaux
feuilles alternes ou .pseudoverticillées
pétinlées, .lè plus souvent enti~res ; infloresce'nces , en grappes en
'général paüciflores ; fleurs 4-mères unisexué/es pédicellées, sépales
un peu unis à la base dentés ou cili~s, s,ouvent ponctués-glanduleux,
pétales connésà la halle, imbriqués ou valvaires ou rarement tordus"
anthères sessiles· ou presque ' dans la gorge de la coroUe, basifixes, '
ouvrant par 2 pores parfois confluents, ovaire pauciovulé sur 'un
~ang, style court épars, stigmate lobé j fruit globuleux I-sper~.e.
~

l

'

.

C. resmo<sus Mez.
.Arbre à rameaux épais ·tomenteuxferrugineux au sommet ,; feuilLes d'envimn 0,20 sur 0,06, étroite,
/
ment elliptiques acuminées; à base ,a iguë, entières membraneuses '
glabres sauf sur les nervures prinçipa1eJ en dessous, lisses, densément réticulées sui' les 2 faces ; inflorèscenees subspièiformes. denses _dres,sé'es grêles multiflores, heaucoup plus courtes q1Ù~. les J
feuilles ; sépales irrégulièrement crénelés-dentés ; drupe à diamè- ,
t~>e de 5 mm .. en-:iron, lisse, accompag:née eles sépales 0vales-ellipt iques \ciliés très ponct~lés. - Guy. hnll . : Bro:vns'berg.
"

\.'

c. nitidus Miq. Arbrisseau à rameaux un peu épais subtomenteux:-ferrugineux au sommet; feuilles de 0,15envirqn sur 0,04-0,05,
elliptiques-lancéolées aiguës· aux 2 e~trémités, chartacées, les adultes glabres" luisantes sur les ,2 fa~es, à d'ess'ous très réticul~ et à
po~nts ,foncés épars ; , inflorescences su'bspicif.nrmes denses dressées
subpauciflores beaucOllp plu's CouFtes que les fl'luilles" à rachis' subtOD;wùteux-ferrugineux, sépales et pétales connés,. pas nu à peine
POliwtués, ceux-ci subaigus non éma'rginés, filets staminaux insér,és
vers le milieu des pétales, ovaIre ovoïde, style très court, stigmate
foliacé piuri1obé. - Guy. franç. (Sagot).
C. comatus , Mez. Rameaux , épais verruqueux tomenteux
feuilles de 0,20 ~nviron su~ 0,08, obovales' brièvement 'acuminées,
en coin vers la base, subchartacées ,glalîres sur les 2 faces, lisses
, en dessus~ finement ppnctuées ,en 'dessous ; iriflorescences en gr~p - '
pes cylindriques Fassemblées ' all ~omm~t des rameaux, dressées ' nu
presque, multiflore~ et denses jusqu'.à ~a base, à rachis; ~épidote
ferrugineux, sépales brièvement ums, ,étroitement ovales aigus

"
• 1

"

.

'
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entiers, péta.l/s brièvement connés- largem~ntelliptiques émarginés,
filets sub égaux aux anthères, celles-ci ouvrant par p~res sub apicaux . - Guy. franç. (Pflzreich. Heft 9, 219) .

C. Prieurei A. Dec. Rameaux assez épais tomenteux-ferrugi~ nel{x au somme't ; feuilles de ,0,20 envir.on sur 0,08, obovales-elli:ptiques subobtuses ou .obscuréme~t acuminées, à b ase ' aigu ë, ch àrtacées, les adultes glabres sur les 2 faces, avec gros points peu

nombre~x 'e t en dëssous des lignes cpurtes ~u longues ; infl.orescences dressées en grappes denses submultiflores beaucoup. plus
edurtes gue ' les feuilles, poilues ; fleurs ti'ès petites, à diamètre c1,e
2-3 mm., sépales ovale~-elliptiques crénelés, pétalèssuborbiculaires
parfois un .p eu ,émarginés, .filets staminau~ plus longs ou plus oourts
que les anthères, celles-ci OUVl;ant par 2 pnres, ovaire des fleurs
femelles ellipsoïdal, . stigmate grand subdiscoïde.- Guy. frf1llç.
(Leprieur) .

C. fus cus Mart. - - Arbre P à rameaux grêles d' abord tomenteux-ferrugineux puis glabrescents j feuilles de 0,13-0,15 sur 0,030,04, oblancéolées acuminées, à b ase atténuée en pétioJe, membraneuses entières ou un peu sinueuses, lisses en dessus, nervées et
avec nqmbreuses glandes foncét;s en dessous j grap1(es a,ux ' aisselles
supérieuT'es, grêles lâches de mnitié plus courtes que les feuilles ,
fleurs à pédieelle de '6 mm., séJtales un pel1 ~onnés, ·plus ou moins
émarginés, papilleux sur le bord, pétales connés émaI;ginés glabres en
. dehors, p3!pilleux. en\ dedans et sur les bords, anthèr·es insérées près de la base des pétales, sessiles, .ouvrant par 2 pores ,
fleurs femelles ' p - Guy. holl. (riv. L.awa).

4. RAPAN E'A Aubl.
Arbres ou arbrisseaux ; f~uill~s altern~s, en général entières ;
inflorescences axillaires ou latérales, ombellifoJ::.mes, av'ec bractées j
fleurs hermaphrodites ou polygames, petites, 4-5-mères, sépales
libres ou plus ou_moins connés, imbriqués {JIU valvaires, pétales en
général unis vers la ' base, ponctués-glanduleux, étamines insérées
,
.
~opsifixes ouvrant par
2 ,.fentes, . ovaire pauci.ovulé, stigmate des fle1us fertiles sessile,
conique ou lo~ é j fruit pirifm'me sec ou charnu, I-sperme.

"
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R. guyanensis AubL ,( Myrsine floribunda R. B~',), Petit arbre

ou arbrisseau à rameaux un peu épais ; reuig~s de 0,06-0,12 Sl,P '
0,03-0;06, obovJ11es-elliptiques, à apex trè~ obtus 'et 'parfo,i s émarginé, atténuées à la base en un court pétioie, luisantes ~n dessus,
coriaces ; ombelles globuleuses sessiles ' 3-10-flores sur de petits
ramea1Jx plus courts' que les pétioles et couverts de bractées imbriqué~s, fleurs à pédicelle très oourt, glabres, caljce à. 5 segments
ovales plus ou moins aigus, pétales unis à la base rrui t lisse g l?- '
bule~x à diamètre de 5 ,mm. enVIron.
AubIet.

5. STYLOCYN E A. Dec. emend. Mez.
1

Arbres ou arbrisseaux plus ou, moins glabres et ' lépidotes ;
reuilles alt~rnes ; infLo; escences axillaires ou terminales en pàni<mIes ,; fleurs hermaphrodîtes ou polygames, petites pédicellées 4-5mères, sépales libres ou un peu .connés, tordus ou parfois imbriqués,
péta:les le plu.s' souvent unis à la base, étamines en général plus
c'o urtes que les pétales -ou parro.i s les égalant ou les dépassant,
filets libres ou ,adnés à.la ~orolle, anthères basi- ou dorsi-fixes,
introrses sagittées ouvrant par 2 rentes longues OIU courtes ou ,rarement par 1 pore, ovaire glabre pauciovulé, style ' l ',égalant ou
plus long, stigmate petit capité drupe à 1 seule graine globuleuse
,ou oblongue :

J

S. schomb.urgkiana ", MeZ" (Badula . s. A. Dec.) . Rameaux un
peu épais à, sommet tomenteux-rerrugineux ; reuilles de 0,15 sur
0,06, pétJiolées oblongues-elliptiques subobtuses, à base ai,guë,
crénelées '011 entières, 'g labres, avec nervures parall@
les un peu sai.llantes sur les 2 races, panjcules lâ~hes subP!1uciflores" plus oourtes
que les reuilles, avec très petites bractées, fleurs longues de 4 mm.
avant l'anthèse, à pédicelle atteignant jusqu'à
3 mm ., glabres"
1
sépales sublibres crénelés-dentés subelliptiques ponctués, pétales
conn,és jusqu'au milieu ovales arrondis très ponctues, étamines
plus courtes.- Guy. franç. (Pflzreich. Heft 9, 211)'.
' S. surinamensis Mez (S . micans Mez et S . Kappleri Mez selon
Bottelier dans FI. or Surinam 'IV, 440). Arbre ou ' arbrj,sseau ' ;
reuilles de 0, 10-0,20 sur 0, 04-0, 08, elliptiques acuminées, rétrécies
à la base, COrIaces 0\1 chartacées, entières ou un peu dentées ;

/

/
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inflorescences assez denses, ~n général multiflores, rouges, avec
petites bractées, fleurs blanches ou jaunâtres, à pédicelle de 2.4 mm. en général, longues ue 2 mm, enviro-n, sépales un peu conn,és, plus ou ni.oins dentés et papilleux, pétales de 3-5 mm., asymétriques
glabr~s ; drupe globuleuse, à di~mètre de 6 Irl:m., graine globuleuse . - Guy. franç. (FI. of Surinam).

,1

\

S. ,spruceana :NJez, ._ ' - Petit arbre
feuilles de 0,20-0,25 sur
0,07-0,08, à pétioJe épais, elliptiques acuminées, rétrécies à la base,
chartacées entières · ponctuées-glanduleuses ; inflore/3cences pauciflores très lâches, bractées Gourtes, fleurs à pédicelle d~ 10!12 mm.,
longues de 5 mm. environ, d'un blanc verdâtre, sépales de 2 mm ,
un peu connés ou libres papilleux sur les 2 côtés, denticulé/3 gh;t nduleux, pétales de 4 ,mm. , . réfléchis asymétriques glabres avec
glandes linéaires, o"v,aire ovo'1de ; fruit ellipsoiidal long de 12 mm.,
avec glandes linéaires, graines ovoïdes . .-:.... GuYvholl. (riv: Su~inam) .

:/

l

,

,~

6. WEICELTIA A. Dec..
/

Arbres ou arbrisseaux glabres ou lépidotes ; feuilles alternes
ou pa~fois pseud'bvert1oillées ; panicules axillaires ' ; fleUl:s petites
unisexuées avec rudiment du second sexe, 4-mères (ici) ou parf.ois
3-o-mères, sépale& en , général un peu connés, imbriqué/3 ou parfois
tqrdus, pétales un peu . connés, imbriqués ou parf.oa.s · tordus; étami~es insérées vers le sommet de la ,co['olle et un peu plus courtes;
filets pl us "long/3 que les anthères, celles-ci dorsifixes souvent émarginée~, ouvrant par 2 fe~tes du sommet à la bas~, ovaire ovoïde en
général glabre, pauèiovulé, style épais, stigmate discoïde 'lobé.

W. Potiaei Mez. Rameaux épais anguleùx lépidotes ; feuilles
de 0,21 environ sur 0,08, pétio,l ées elliptiques aiguës aux 2 extrémités; coriaces-chartacée/3 glabres, nmgeâtres en dessous sur le sec;
panicules étroa.tt:ls ,subpauciflores dressée~ ' fmmées de ' glomérules
subglobuleux, fleurs glabres, à p'é dicelle très co,u rt, sépales connés
jusqu'à moitié, irrég1üièrement denté/3, pétales largement elliptiques un p'e u émarginés, éta,m ines 'b eaucoup plus courtes, anthères
p~us longues 9,ue les filets. Acarouany (Sagot) .
W. ' microbotrys Mez (Cybianthus m. A,Dec.). Rameaux épais
glabres ou finement lépidotes ; 'feuilles de Q,22 'e nviron sur ', 0,,051
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0,06, pétiolées oblongues-elliptiqu es acummees, longuement aiguës
v~rs la base, chartacée~ .glabres brunâtres sur le sec, réticulées en
dessous, ponctu,ées j inflorescences subspicifo,r mes très denses soit
complètement simples, soit , lm peu r?-mifiées vers' la base, cylindriques dressées à rachis glabre j fleurs à pédicelle très court, sépales
et pétales un peu connés, étamines un peu plus coürtes que les
.pétal es, anthères émarginées j ovaire mâle stipitiforme . , - Guy,
franç. (Pflzreich, Heft 9, 285).

W. parvi"ora Mez, :Rameaux épais glabr~s ou à sommet très
fineme t lépicLorteS' , j feuilles de 0,10 ' sur 0,05, pétiolées elliptiques
- à acumen très aigu, à base aiguë, cliartacées lisses en dessus, o.ens,émerrt r·éticulées . en dessous j panicules finement ~épidotes un peu
plus courtes que les feuilles, pauciflores, à ramifications lâchement
racémiformes j fleurs subsessiles à diamètre de 2 mm., sépales très
brièvement connés ainsi que ' les pétal es, ceux-ci suborbiculaires,
étamines plus courtes _q ue les pétales, anthères suborbiculaires plus
longues Clue les filets j ovaire -mâle stipitiforme gl abre,
Guy.
franç, (Pflzreich. Heft 9, 288 : Leprieur).
.
W. surinamensis Mez (Salvadora s . Spreng.) . Al;bre à rameaux
épais, les jeunes tomenteux-feràlgineux ; feuilles de 0,14 sur 0,05,
pétiolées elliptiques aiguës-acuminées ou parfois subobtnses, à
. base aiguë, membraneuses oQoU chartacées, les adultes glabres, lui, santes 'en dessus, roussâtres en dessous et réticulées ou avec quelques points et lignes foncés j panicules lâches subégales aux
feuilles, pubérulentes-ferrugineuses, multiflores, formées de grappes
brièvement cylindriqu es j ' fleurs à p~dicelle de 2 mm . environ,
d' un blanc verdâtre, sépales largenlent ovales, . pétales unis jusqu'au milieu environ, étamines un peu plus courtes, ponctuées de
pourpre, anthères 4 fois plus courtes 'que l es filets j ovaire mâle
stipitif6rme g'labre. - Guy. franç . (loc. cit. 289)' .

_ 1
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35. PLUMBAGINACÉES
SouR-arbrisseaux ou herhes vNaces ; feu,illes variables, I CI
altel:nes et simples, sans stipule~ ; inflorescences variées, ici terminales et · en épis ; . fléurs hermaphrodites régulières, 5-~èi:es,
calice gamosépale tubuleux ou en entonnoir, pétaJes libres ou plus
ou moins ' connés, 5 étamines oppositipétales, libres ou non, anthères à 2 loges ouvrant 'eN long, ovaire supère à 1 logoe et 1 ovule,
5 styles séparés ou plus ou moms connés ; fruIt sec indéhiscent
ou déhiscent, grame en général albumin.'ée.
1

PLUMBACO L.
Sous-arbrisseaux. ou herbes vivaces . fleurs à. calice tubuleux
gland.u leux 5-dent~ corooUe à tube grêle et limbe étalé à 5 lobes,
étamines libres de la corolle, ovaire rétréci au so:m.met, style terminal 5-:fide ; fruit capsulaire.

P. scandens L. Sous-arbrisseau traînant ou subg'l'impant ;
feuilles de 0,05-0,12 sur 0,02-0,06, pétiolées ovales ou oblongueslanoéolées aiguës ou acuminées, rétrécies à la ba.se, entières ou un
peu ondulées sur le bord ; infloresc'e nces en longs- éi)is terminaux
l âches avec brarctées petites acuminées persistant'es ; fleurs à calice ,
long de 8 mm., ' oouvert de glandes stipit~es, ,corolle blanche à
tube 2 Lois aussi long que , le calice et lobes ob ovales ou ovales
longs de 5 · mm. ; fruit (utricule) oblong atténué aux extrémités
5-sillonné. - Kourou (R. Benoist) ; herbier Lemée : Cayenne
(Montabo). a.nthères bleuâtres.

1
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36. SAPOT ACÉES
Arbres ou arbrisseaux- lactescents ; feuilles alternes ou opposées simples penninervées, stipules pad,ois prés~nt-es, caduques ;
inflorescences axillaires ou sur le bois, le plus ~ouvent fascicu'lées
ou ~n panicules ; fleurs ' hennaphrodites ou parfois poJ.ygames, ,'
r,égulières, calice poly- ou gamo-sépale
à 3-8 segments
disposés
.
' 'parfois en verticilles, corolle gamopétale à tube long ou court et
, à 4-10 lobes imJ:>riqués >ou parfois valvaires', parfois avec appendices dorsaux ou latéraux, staminodes en général présents et, péta101des, parfois' 0, étamines en nombre égal à celui des lobes de
corolle et opposés à 'e iu, anthères ouyrant par fentes S01.l'Vent extrorses, ovaire supère, à 1-12 loges l-ovulées, style simple, '-stigmate capité, ' entier ou lobé ; frui~ indéhisce~t à péricarpe charp,u
ou ligneux, graines à 'testa oorné ou hlisant.

\ '

. 1. E,CCL'I N USA Mart.
Arbres à feuilles 'alternes avec nervation vanee et stipules
, caduques / ; fleurs axillaires fasciculées sessiies souven't polygames,
4-6 (souvent 5) sépales et autan t de lo,b es à la corone, ceux-ci
imbriqués', staminodes 0, 5 étamines insérées vers la base du tube
de corolle" (0 ou remplacées par des poils dans les fleurs femelles),
ovaire fertile globuleux à 5 loges, style court 'e t épais, stigmate
5-fiae ; fruit subglobuleux" graines à testa lisse <?t cicatrice ol:jlongue, sans albumen.

/

,

1

E. guianensis Eyma. Latex blanc, jeunes, rameaux tomf}nteux grisâtres ; feuilles de 0,14-0,16 sur 0,04-0,07, à stipules de 7 mm.
environ et pétio.le poilu, elliptiques ou oblongues ou parfo,i s ovales
acum~nées, à base obtuse ou subaiguë, coriaces glabres, à nervure
médiane canaliculée en dessus, saillante en ' dessous et 5-8 paires
de nervures latéhles parallèles, les dernières veines no'mbr~uses
imprimées sur les 2 faces ; fleurs en petits gToupes axillaires et

•
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extra-axillaires, polygames, d'un ' blanc,-verdâtre, 5 sépales ovales, .
corolle de 3 mm. à5 (4) lobes plus longs 'que le tube, 5 étamines,
oyaire _globuleux po<ilu à 5 loges, style ~ cylindrique ; fruit globu-.
leux à ,diamètre de , 15 ,mm. environ, tomenteux. - Herbier Lemée: "
'Mar,oni (crique Coswine
N: Sand~ith . deterniinavit).

E. bala.t a Ducke . - - Arbre moyen à jeunes rameaux poilussoyeux ; feuilles de '0,13-0,30 sur 0,08-0.,15, pétiolées, à stipules
acuminées fugaces, en général elliptiques-ob ovales brièvement acu~
minées, à base
obtuse ou ' subcordée, les adultes assez coriaces à
- ,
bord ré:voluté glabres en dessus, poilues-jaunâtres en dessous, avec
13-20 paires d,e nervures latérales , ; faisceaux infrafoliaires, fleurs
pédicellées,calice turbiné à 5 segmel,lts poilus en dehors, corolle
blanche gamop·étale jus-qu'au milieu, étamines fixées sur le tube,
glabres, anthères extrorses, ovaire poilu-r'Q ussâtre à 5 .loges, style .
à stigmaté brièvement lobé, baie globuleuse à diamètre de 35 ' mm ,
environ, incluse dans le calice liu'neux r OT~ines à aire ombilicale
'"
''''
étroite ne dépassant pas les deux tiers du bo,r d dorsal.
Vallée
--du no Erepecuru (Arch. jard. Rio" VI, 76).
C

.

E. sanguinolenta Pierre (Chrysophyllum ses$iliflorum Poir.).
Grand arbre' à jeunes rameaux . finement pubescents ; feuillés à
pétiole ailé, obo'v ales pu ovales avec sommet obtus .()iU arrondi,
rétrécies
la base, glabres sur le.s 2 faces, coria~es luisantes en
dessus, plus pâles en dessol}s, longues de 0,15-0,20 sur 0,08-0,12"
à 12-14 paires de nervures latérales espacées alternes ; glomérules
axillaires, . fleurs ' 5-6-mères ~ubsessiles grandes- subpubescentes en
dehors, sépales arro,ndis, lobes dé corolle ovalés, ovaire à 5 loges ; '
fruit globuleux pubescent, à diamètre de 0,07-0,08 à flloges ou
moins par ' avortement.
Cayle nne; Oyapo~, Saint-Laurent du
Mal~oni (M:issio[l forestière, p. 67) .

a

,
2. POUTERIA Aubl. · emend. Eyma.
Arbres à feuilles alternes pétiolé.es entières pennillervées, sans
; in:fl,orescences en faisceaux axillaires ou au-dessus des
'.!.kÇj'.J!j,~22-.lJ&e_f,,-,e2..\ll!.,!iAJllb"e';>.-Jtom bées (..su pra-axillaires) ; eurs .hermaphrorarement unisexuées, 4'-5 , sépales, corolle plus ou moins
tubl~IEmse ou campanulée, à 4-6 lobes imbriqués ou . raremen , val-

\
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valres, staminodes présents ou pai'fois 0; insérés SUl~ la gmge de
la corolle, subulés ou lan,céolés ou squamiformes, 4:6 étamines
oppoioitipétales, à insertion vàTiable, ovaire à 1-8 loges l-ovlllées ;
fruit variable pour le nombre des loges et des graines, ovoïde ou
globuleux, graines en nombre variable, presque toujours sans albumen: 'à cica.trice variable linéairê où elliptiqèle ou parfois occupant
la moi hé (ou plus) de la graine. (Synonymes. pour Eyma dans
~ec. tra~. bot. néerI. . X:XXlrI, ' 19'36, 159 : Lucuma ~IoI. p. p ., '
La'bati&. Sw ., Barylucuma Miq. et' pour C. ' Boehni dans Candollea
IX, 1940-43 : ~Iicroph~rlis Pierre et Achro~tteria Eyma).

P. venulosa Boehni . (Sifleroxylon v. Mart. et EichL, Micropholis v:. Pierre, M. ca,lo'phyllo~des Piene). Jeunes rameaux anguleux à poils rougeâtres appliqués ; feuilles longues de 0,04~OJ10,~
elliptiques ou ovales ou oç)Qvales ' acuminées ou cuspidées, à base
aiguë ou obtuse, chartacées-coriaces, glabres ~auf sur la côte en
dessous, strjées par les nervures primaires parallèles ; fleurs axillaires fasciculées o-u subsolitaires, le .plus souvent 4-mères, pédicellées, sépales suborbiculaires tomenteux-brilllâtres e~ dehOTs,
corolle de 4-5 ·mm. à . lobes ·e ntiers, st~minodes alternipétale.s, ~ta
mines insér,é~s sur la gorge de la corolle, .ovaire à 4 (5) loges,
style épais arrondi au , sommet ; fruit enipsoïdal de 20, mm. sur 11,
Ilpn tronqué, 1-sperme. (Plante po.lymOil'phe).
Guy. frariç.
(Candollea IX, 195).

\

Po' Melinonii Boehni (Chrys,ophyllum M. EngI., Sideroxylon
guyanense D ec., Micropholis g. ~ierre). Jeunes rameaux tom enteux-l"oussâtres ; feuilles là~gues de 0,01-0,20, obovales-lancéolees
ou elliptiques-o.b longues brusquement ' acuminées ou cuspidées, à
base atténuée-aiguë, subcOil'iaces, glabres en dessus, poilues-ferrugineuses ' en dessous ·OIU i'arement glabres, à nervures parallèles
mais sans que la feuille soit striée '; inflorescences axillaires et
supra-axillaires, à rachis ~~.urt épais oouvert d~ nombreuses bractées squamiformes à poils appliqués, fleurs pédicellées, 5 sépales
obtus poilus-brunâtres en dehors, corolle Cle ' 3 ,mm. enviTon, blanchâtre ou jaunâtre à' 5 lobes, staminodes acuminés, 5 étamines d}tns
l a gOil'ge de la cOJ:oÙe, ~vaire à 5 10.gfls, style assez long ; fruit
oblong arr.ondi ~ux extrémités ' pubérulent 1-sperme.
Guy. franç,.
(FI. of Surinam et R. Benoist) .

' 16'
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P. melinoniana Boehni (~'.[icropholis · m. Pierre, S'ideroxylon
Fug osum A. Dec. non R eem. et Schult. ). E spèce très semblable
d 'apparence ~ P . venulosa selon E ym a (Rec. tr . b ôt . n éerl. XXXIII,
1936, 200) d.ont elle diffèr e sui,tout par le frui,t tr onqué. ' F euilles
de 0,14 sur' 55 mm., à pétiole de 17 mm., elliptiqu es-obl.nn gu·es
acummees, à stries très r approchées, ép aisses cor iaées luisal?-tes
sur les .2 faces ; fruit ' j eune suboblong tronqué et un peu concave
au som met, long de 26 mm . sur 14, un p'e u r\lg'ueux . - Guy. 'fran ç.

\

(Candollea IX; 212) .
l

P. engeniifolia Boehni (~Ii cropholis _ e. Pierre) . J eunes r am ea'llx

,

,

soyeux ; feuilles de 0,06-0 ,08 sur 25-30 m m., à p,étiole' de 5-8 mm.,
oblongu es-Ian céol éel3 acuminées, à b ase an ondie, glab res, sub00riaces, avec côte saillan te en dessus et en dessous , nombreuses
nervures p ar allèles, veines indistin~tes ; fleu rs axillaires solita ires
o.u en faisceaux p au ciflores, à pédicelle .gr êle, sépales unis sur un
_ t ier s, t rian gulaires soyeux, cOlr olle à 5 lob es ovales aigu)! plus
longs que le tube, staminodes subulés, filet s st aminaux fixés dans
la g'Œ'ge çl e la corolle; an th èr es exser te"s , ovaire globuleux ' h érissé à
5 lo,ges, 'st yle Gonique ; buit ? - Guy . fr an ç . (CandoUea IX, 218).

.

.

.

"

'

P. cJadantha San dw . /- - J eunes r fJ.meaux glabres excepté les
flo rifères ; feuilles de 0,04-0 ,14 environ sur 0,03,.0,07, à pétiole
gl abre, elliptiqu es ou oblon gu es ou ob ovales un peu acuminées , ' à
base atténu ée-subobtuse, coriaces glabres, à côte -saillante plan e
et lar ge en dessus, rier vures latérales courb es unies vers le bord ;
fl~urs fasciculées r ar emen t aux aisselles,en gén éral sur ' de petits
r ameaux supra-axillaires tomenteux rOlu ssâtres -"'~a,ns feu illes ou parfois feuillés au sommet , p édicellées , 5 (4) sép al es po,i lus ferl:ugi-,
n eux, l es intérieurs 'plus petits, .corolle incluse dans le calice , à
.'
'
5 (4) lob es o'v ales entiers, staminodes petits, étamines fixées dans
la gor ge de la corolle, glabres, filet s . ép ais, an t h ères introrses,
ovaire poilu à 2 lo ges ; fruit clépr~mé- globul eux à diamètre de
13 mm. environ. - Guy . h o.ll. (Sectie 0).

P. robusta E ym a (Sideroxylon l'.' Mart. et Eichl.) vàr . longifolia E y ma . ·P.etits r al'tleaUX blan ch~tres ' ; feuilles p arlois sub~!=t=t:+.-=:='::::--~"""'~"""'----"" 'An0sée , de O,Og-0, 20 sur 0,03=0,07_ environ, oblongue.,s.nu al'Ïois
elliptiques à sommet ni r étus ni émarginé, obtus ou brusquement
et obtusémeut acuminé, à b ase obtuse ou subaiguë, le dessus

,

"
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avec côte brusq1l'ement et étroitement saillante . ; faisceau,' cle. fleurs
axillaires ou au-clessus cles feuilles, fleurs blanchfutres à péclicelle
, non épaissi au sommet, 5 sépales ovales couverts en clehors clé poils
fauves appliqués ainsi que les péclièelles, co,r plle urcéol ée longu e
cle 2-3 mm., staminocles
fnuit cle 35 mm. sur 17 environ, en
forme cle fuseau., rétréci au x extrémités n~ai~ plus à 'là b ase, ligneux ,
à 1 graine avec cicatrice linéaire. - . Maroni : Saint-Jean (R.

•

°;

Benoist) '.

P. egregia Sandw. · J eUl.),es rameaux et pétioles avec poils appliqués ou subglabres ; feuilles longues cle 0,03-0,10 et 2-3 fois moins
lar ges, ,oblongu E:ls ou elliptiques oil ob10ngu es-iancéolées brusquement acuminées, à base aigu ë ou suhobt use, chartaoées pu coriaces,
glabres en cless:u s, finement tomenteuses-brunâtres ou -grisâtres en
clessous, à côtes primaires subclroites ; fleurs fasciculées a u-clessus
cles aisselles ou sur de oourts rameaux l atéraux feuillés ou non,
péclicellées, 4i sépaies soyeux -brunâtres en clehors, corolle d ' un vert .
. pÙe ·campa;nulée soyeuse en ' clehors à 4 lobes valvaires 2-4 f~is
aussi longs que le tube, staminocles linéaires, étamines insér ées près
cle la b ase du tl1.be, anthères' introrses, ovair~. à 2 loges, p oilu,
style épais ; fruit déprimé~globuleux à diamètre cle 25 mm., brusque,ment rétréci à la base, pubescent . - Guy. franç. (Oandollea

.;

IX, 223).
P. scytalophora Eyma (Pseucloclaclia Melinonii H. Bn. ?,
podoluma Glaziowii H. Bu.) . J eunes rameaux tomenteux-ferrugi.: neux, ; feuilles atteignant, jusqu' à 0,23 et 2-3 fois moins larges,
elliptiques ou elliptiques-Oiblongu es,. . . étroitement · cu spiclées, à base
obtusé ou aiguë, . sub coriaces, glabres en clessu~ ~auf J es ieunes,
tomenteuses-ferr ugineusès ou -canescentes e.n clessous," à côte saill ante en clessous et réticulation très dense et très irr~gulièresou
ve,nt plus ou moins eachée par l e tomentum ; faisceaux ax iUaires
densifior es, fieurs pédicellées, 4 sépales ' ovales poilus-ferrugineux,
corolle de 3, ~m . environ, cylindrique ou turbinée verdâtre poilue
à 4.. 10ibes arronclis gl abres, staminocles linéaires-oblongs,~ étamines
fixées à l a base du tube, anthères extrorses, ovaire 8-c~telé, à 2
loges ~ fruit atteignant O,O~, ellipsolclal ou ob~iquement ovoïcle
obtus aux extrémités gl abre à 1 graine- à hile étroit un peu élargi
Vers la base. - Guy. fran ç. avec cloute (Melinon).

..

"

t \

,)
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'
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f.

P..

Go.nggrijpii E ym a. - - Arbre à j f,lunes rameaux tomenteuxf81:i'ugineux ; feuilles d~ 0,10-0,20 et /2 fois et demie moins large,
obovales-oblongues ou subo1b longues. cuspidées, à base aiguë, coriaces glabT('ls en dessus et poîluesen dessous (poils appliqués' jaunâ tres) , côte , saillan te-arrondie en dessous, nervures , primaires
ascendantes ; fais ceaux axillaires <Oll s upra-axillaires, fl eurs à pédicelle ' grêle, 5 (4) sépales ovales poilus-roussâtres en dehors, èorolle
,cylindriqu e, d'un blanc-jaunâtre à 5 (4) lobes ovales égalant lès
3./ 4 du tube, stJaminodes subulés, étamines :fiXlées dans la g'o.rge de
o<:Jirolle, anthères sub extrorses, ovaire poilu à: 2 loges ; fruit e!lipsoïdal, de 16 mm. ,sur 13, arrondi aux extrémités, accompagné du
èalice défléchi . - Guy. holl. (Zanderij 1).

P. macrocarpa Dietr. '· (Labatia m . Sw.) , F euilles atteignant
jusqu 'à 0,30-0,33 !lur 0,08-0 ,11, au s,ommet des ram·eaux , à 1l~ti()le
. plutôt court . (0,01 au plus), obovales-o,blongues subaiguës, atténuées-obtuses à la base, coriaces , glaucescentes en dessou s, les
j eunes et les Pl'ltits rameaux tomenteux-ferrugineux (poils :fixés
par le milieu), n ervu.res se-condaires rapproch ~es et an astomosantes ; ,
faisceaux axillaires et supra-axillaire~ sessiles <ou presque, calice
à seg:ments extérieur.s linéaires-obl.ongs aigus" l es intérieurs obovales, coroUe blanche j fruit bacciforme à 4 (2) -loges, déhiscent,
grain~s ayant la partie de surface lisse et luisante réduite à une
étroite bande dorsale ' par' suite de leur cohérence .avec les parois
de l 'ovaire sur presqu e toute leur surface . - Acarouany (Sagot) ;
Oyapo c, Saint-Laurent-du-Maroni ~ (Missioi:t forestière, p. 61 et G3).

,

P. speciosa ? (Lucuma s. Ducke). - - Du genre Englerella
Pi~rre. Parties jeunes couvertes ·de (duvet roux ; feuilles de 0,150,33 sur 0,06-0,il, en général aiguës, rétrécies en pétiole, pep.nin ervées ; fl·~urs axillaires par 1-3, pédonculées, calice très duveteux-roux en dehors, _ les 3 sépales intéri eurs plus l,ongs ét plus
, étroits que les '2 autres, pétales blanch âtres connés sur les '3/4 de
. l eur longueur, staminocles s}.lbulés-Iancéolés, :filets staminaux courts,
ovaire soyeux à 5 loges ; fruit de 0,12 environ sur 0,08, drupacé,
à 1 graine grosse ovale rugueuse avec aire ombilicale lisse étroite
et longue, s'a ns al,?umen. Brésil : de la région d'Amapa à
l'Oyapoc (.Anais . prim. l'eu. Sul-Amer. B ç>t . l,. 278).

~~~~~~~~~~~~------~---------O~l

';

/.

P. :filipès E yma . - - Jeunes ;rameaux ' 'et pétio,l es tomen teuxpubérule?-ts-ferrugineux
feuilles atteignan't 0', 18 et 3 fgis

/
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m o,i ns larg,es, laiwéo.lées , ou oblongues-lancéolées acuminées GU cuspid,ées, a .base aigu ë, chartacées glabres en dessus, avec poils grisâtres ou jaunâtres en dessous" côte saillante, nervures latérales
courbes .très saillantes en dessous ; fleurs supra-axillaires par 7
en:v iron, à pédicelle filifo,r me, 4 sépales ciliés, les 2 extérieurs valvaires poilus-grisâtres, corolle cylindrique longu e de '3-4 mm., d' un
blanc-jaunâtre, à 4 l,obes arrondis ciliés, staminodes plus courts
que ces lobes, arrondis ciliés, étamines insérées vers lé milieu du
tube, glabres, anthères extrorse.s, ovaire ellipsoïdal po.ilu à 4 lo'ges, '
style non ex sert ; , fruit , ? - Guy. holl. : Brownsberg.

P. guianensis Aub1. (Lu cuma psammophila D ec . selon H.
Stone) . Jeunes parties et pétioles ,' pubérulents-soyeux
feuilles
cle 0,09-0 ,29 et 2-3 fois moins larges, obovales-oblongues <O'u subcunéiformes, arrondies ' ou o.btusément' acuminées, à b ase obtuse
ou subaiguë et , pétiole de 0,02-0,04, coriaces glabres, côte saillante
en dessous, 'nervures secondaires distantes 'unies d'une manIère
intE:rl'rompue ; 'f aisceaux axillaires ou supra-axillaires, ' fleurs .par 6
envir,oill, d ' un blanc crêm~, pédicellé~s, sépales ovales tomenteux- brunâtres, Û'orplle 'ne dépassant pas l es sépales, à 4 !obes arrondis,
staminodes linéaires, étamines fixées près de la base du tube, an- '
th ères ext:r:brses, ovaire poilu, à 4 lo,ges ; fruit ' glo.buleU:'X o.u pres-'
que, à diamètre de 45 mm., en général à 2 graines à partie cornée
qu testa non réduite ' et cicatrice en général linéaire-elliptique.
P. sago-tiana Eyn'la (Er ëmoluma s . H . Bn ., Lucuma' s. Engl.).
J e11"neS rameaux tôt glabres, lenticellés ; feuilles de 0,05-0,15 et
3 fois moins larges, oblongues-o,b ovales ou -oblancéolées hrusgùeme~t et longuement cuspiclées, ce 'Pl,olongement à extrèmité large
et arrondie, à base r étrécie, .chartacées glabl~es ' à .côté saillante sur
les 2 faces et dernières veines très densément réticulées ' ; faisceaux
axillaires o.U supra-axillaires, ' plutôt pauciflo.res, ,avec bractées,
fleurs d'un blanc-lilas pédicellées, 5 sépales .étalés, corolle de 2 mm.
à 5 ~obes obtus, staminodes longs subul ~s, étamines insérées au
miliep. du tul;>e" anthères ouvrànt latél;alement, ovaire long glabre
à} log,e, stigmate petit pelté ; fruit ovo.ïde à 1 graine sans album'e n,
avéc hile ' linéaire. - Guy. franç. (FI. of Surinam),.

P . reti cuiat~ Ey~a (Chrysophyllml1 r. EngI.) . - . - J eun'es
parties et pétioles tomenteux-roussâtres ; feuilles de 0,07-0,16 et
. 'f

/

, 1

.,
\
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plus de 2 f·ois moins larges, Oobo,vales-lancéo.Iées ou \ ellipt iquesoblongues aveo acumen obtus et base aigù ë ou obtuse, subcoriaces
glabres sauf au ' débu t sur la .c'ôte d 'abord tomenteuse-brunâtre,
celle-ci saillante sur 'les 2 faO!3S, rétlculatio,n très dense et très régulière ;, faisceaux axillaires ou supra-~xillaires denses, fl eurs pédicellées', 5 sépales ,olb't üs tomenteu.x-roussâtres en ' (lehors, 'corolle
plus longue à 5 lOobes aigus plutôt plus cour.ts qüe le tube, staminodes acuminés, étamines fixées près de la base ,du ,t ube, anth er·es
extmrses, padois stériles, oyaire déprimé à 1 lo ge, stigmate déprimé-globuleux ; fruit ? - Guy. holl. (Sectie 0).
P. pomifera Boehni' (Achl!outeria p. Eyma). - -' ,Arbre à ·
jeunes rameaux glab~es ; feuilles , alte-rnes, sans stilnlles, longues
de 0,05-0,11 et envimn une fois èt demie moins larges, obovales
ou. oblongues-obo.v ales . obtuses ou émarginées, à base aigu ë, chartacées ou slrb coriaces, côte un peu saillante en dess.Qus, nervures
primaires subdrpîtes saillantes sur l es 2 faces ; fl eurs axillaires ou
stlpra-axil~aires fasciculées pédicellées, 5 sépales laÎ'gemen t ovales,
un peu poilus, coro~le de 3-4 mm." ur,céolée blanche à 5 lobes
arrondis, ' stamjnodes petits, étamines ins-ér ées près de la b as'e du
tube,' filets longs, ' anthères ·e xtr O>rses, Oovaire poilu à 5, 10.gas, style
plutôt long ; fruit solitaire (ou parfOois 2)' à la fin subglobuleux,
à diamètre de 0,05 environ, accompagrré des sépales et à pédicelle
épais, graines à cicatrice étroite. - Guy. holl. (riv. Suriname).
P. Engleri Eyma (ChrysophylluIQ. alnifolium Engl.) . J!3unes rameaux et pétioles pubérulents-roussâtres ; ' feuilles de 0,050,20 et envhon 2 fois mojns larges, plus ou mOoins elliptiques
'o btuses oou à acumen obtus ou retuses, à base ·obtuse un peu décurr ente sur le pétiole ou aigu ë, chartaoéesoill. cO>riaces glabres sauf
su r la côte en dessous où elle est saillante ; fleurs (xillaires o'u '
supra-axillaires, fasciculées, à pédicelle tomenteux; calice plus ou
m 1ns campanulé à 5 s·épales ovales soyeux-grisâtr!3s en dehO>rs,
col'olle de 3-4 mm., cylindrique d'un brun clair à . 5 lobes obl.ongs
ciliés, staminodes petits delto,ï des (parfois 1 seul) , étamines insérées à la ' base du tube, ovaire subglobuleux à 5 lOoges, style ·long,
stigmate capité 5-côtelé ; fruits par p'lu$ieurs ~ longs 'de 0',02, eÜip-aveo cioatrice étroite. - Guy.
franç . (CalfdoUea IX, 355).
\

"
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P., I cayennensis E yma (Chrysophyllum c. A . Dec., Lycuma
pulverulenta Mart. et Eichl.). , Feuilles de 0,16 environ s ur 0,050,06, à pé tiole de 8-20 mm ., obovales tr ès obtuses, en ooin à la
base, coriaces, à bords révolutés, les jelmes et l es n ervures pubél!ulentes-ferrugineu ses, glabres par ailleurs, n ervures terti~ires
fleurs par 3 -4 à l' aisselle d~s feuilles tom b ées, à p édicelle plus lon g
'qu' elles (les fleurs ) et poilu ainsi que le c~li ce , celui-ci à 5 segm ents ovales, corolle glabre plus courte , que le calice, profondément
5-fide, st aminodes tr~s courts, lar geIl!en t lan céolés , étamines fixées ,
dans la 'g orge du tube, anthères cordées oObtuses souvent avortées ,
o~Taire p oilu, stigp1ate aveç t:t:ès petits t uber cules, ne dépassan:t
pas l es segmen ts du calice.
Guy, fran ç. (Candollea IX, 351' ':
Cayenne) ,

°;

P. caimito R adlk . (A chras c. R., et P av. ), Grand arbre ;
feuilles pétiolées; longu es de 0,04-0,20 et 2-4 fo is plus étroites,
ob ovales-lan céolées ( ou les petites elliptiques) plus, ou mo,i ns a.cu' minées ou cu spidées, atté~uées en b ase subUigu ë, chartacées ou
sub cmiaces glabres, à, bord onchüé, à côt e plan e et glabrCl en dessus, principales nervùres J at érales courb es assez saillantes sur les'
2 faces, dern ière r éticulation den se ; fleUl;s aXIllaires
- vertes sess'iles
ou presque, solitaires ou en faiscea:tlX p au ciflores, 4 sépales ovales,
comlle de 5-8 mm. cylindrique à 4 lob es ar rondis ciliés, ,st,~mi~o des
aigus, filets staminaux grêles, anth ères ovales apiculées, ovaIre
densément seteux, à 4 , (5) l oges, . style égalan t ou dépassan t un
peu' la -corolle ; fruit très variable, long environ de 0,07, globuleux
Guy . franç. '(R,
ou oblon g obtus ou acuminé à 1-4 grames, Benoist) ,
'

,

1

....

p, melano'l':)Qda E yma . - - J eunes rameaux tomenteux -ferrugineux , ; fe uilles de 0,12-0, 28 et environ 3-4 fois . plus étroites,
oblou gu es ou 6b ovales-oblon gu es acumin ées, à b ase sub aigu ë ou
obtuse, ch ar tacées ou sub coriaces glabr es, à côte plan e ou, un p ell
sai}lante et n on ;as immergée-canaliculée en dessu s, saillante en
dessous ; fleurs axillaires et supra-axillaires fasciculées d'un bnm
pâle péd ice'nées, 5 sépales ovales poilus-ferrugineux" cmüHe de 34 'mm" subturbinée, à 5 (4) lobes sub aigus ou subacuminés égaux
au tub e, st aminodes' t 'ès petits , ét amines fix,é'es près de la gorge
dll tub e, anthères' ' introrses, ovaue très tomenteux -ferrugineux à
4-5 lo ges, style court glabre
frnit?
Guy . holl. (S éciie 0) .

/
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P . g-randis Eyma . - - Petits rameaux épais, ,les jeunes tomenteux ' brunâtres ; feuilles de 0,14-0,30 et environ 2 fois moins l arges,
0bovales-oblongues ,à acumen ·oourt et obtus et base, obtuse,
c0,r ia.ces à bords r évoJutés, glabr.es en dessus, tomenteuses~brunâtres
en dessous, côte très saillante en dessou s (non en clessus) ; faisceaux pauciflbres axillaires ou supra-axillaires, fleurs à pédipelle
.. - t0111enteux-Ïer;r l1gineux, 4 sépales, ' les 2, extérieurs . pl1bérulentsferrug'ineux, Cooro'He atteignant jusqu'à près de 0,02, d'un vert
pâle, à 6 lobes subti'onqués égalant la moitié du tube, .staminodes
sub-nlés égaux aux étamines, celles-ci fixées dans la gm-ge, 'anthères
extro'r ses mais olwrant par fentes introrses, o,~air,e poilu à 6 loges ;
style long filiforme ; , fruit subglÜlbuleux ou ellipsoïdal, . long de
0,05 environ, à la fin glabre, ':;tvec le calice .cléfléchi, graines ?
Guy. holl . (Brownsberg).

.'

P. trigoruosperina Eyma . - - Petits rameaux glabres, les '
j eünes très tomenteux-brunâttes ; fe{lilles atteignant jusqu'à 0,1'9
et environ une fois et démie moins larges, ohovales ou oblongu~s 
ob oval!'Js à sommet a,rrondi OlU: rétus et base obtuse, coriaces OIU
presque, glabres luisantes en dessus, à côte médiane saillante, 's urtout en d!lssous, àinsi que les dernièr es .veines ; faisceaux axillaires
ou s1.1pra-axillaires, p au.ciflŒ: es , , fl eurs pédicellées, 4 sépales, les 2
extérieurs de 11-13 mm. tomenteux -brunâtres, les ' 2 autres de 131.5 mm. pll.lS pâles, .corôlle cylindrique atteign ant 0,16, . d ' un blanc
verdâtre, staminode3 subulés, ~tamines insérées près de la go,r-ge
du tlibe, anthères extrorses mais ouvrant . par fentes intr<,ll'ses,
ovaire à "7-8 lo ges, style exsert, stigmate sublobulé. ; fruit sub globuleux à diamètre de 0,07 environ, à péricarpe mince, 7-8 graines
à testa coriace libre et luisant sur le 1/ 3 extérieur. - Çtuy. holl.
(Zanderij 1).
P . multi:fl..o.r a Eyma (Lucuma m. A. De.c.). - - Rameaux de
couleur pâle ; feuilles longues. de 0,08-0,28 sur 0,06-0,09, ohovalesob ongues ou oblongues à sommet arrondi et obtusément acuminé,
'. à Ibase s ubaiguë ou subobtuse, chartacées' glabres, avec ·nervurei;!
primaires espaoées de 10-15 mm., unies par de nombreuses nervures secondaires fleurs axillaires ou sur le bois, 4 sépales ciliés,

:-H~~~r-===-=--::-~-:---"'-~..:::..::.=..;:=~~:;.....;;~~;....::.~ _~_~.:;;=.,-,s;;;.;t:;.:;a;;;::minodes subulés aIl thèr es extrorses,
ovall'e
poilu, à 4 loges ; ft1.lit glo,l?uleux,' à diamètre de Q,050,06, 1 graine à partie luisante cornée et cicatrice opaque occupant

"

,

\
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des ' surface's à peu près égales . - Guy. holl. (Sectie 0)
Surinam et Rec . trav. bot. n:éerl. XXXIII, 1936, 164.

FI. of

P. macrophylla Eyma (Chrysophyllum Ill, . Lam ., Lucuma
nVlCoa Gaertn. f.) . Petits raI)1eaux roussâtres ; feuille.s de 0,160,22 environ sur 0,07-0,09 à l 'endroit le plus large, pétiülées obo' vales-elliptiques obtuses ' ousu'b acuminées, à base aiguë, membtaneusps glabres et luisantes en aessus, peu pÜ'ilues ou glabres en,
de~ssous, avec pétiole ,e t nervures pulvérulents-ferrugineux, nervures latérales espa~ées ascenda~tes parallèles, saillantes sur les
fleurs axillaires ou supra-axillaires solitaires ou
2 faces, veines
par 3, à pédoncule de 8 mm . environ, roussâtre ainsi que le caliceJ
, subégal au pétiole ou plus court, calice à 'segments ovales aigus,
càroHe glabre subégale au calice, ' staminodes linéaires, anthè-res
ov~ales hastées, Ü'vail:e pÜ'ilu à 5 ' loges, stigmate 5-gône ; fruit à
graine dans une ,pulpe jaune .
Herbier Lemée
Cayenùe, fruit
de ,25, mm. sur 20, ellipsoïdal, un peu cÜ'mprimé.

°;

~~
P.. spec. de -l'he rbier Lemée. Fruit recueilli à terre en grande
forêt à Saint-Jean du Maroni sans qu'on ait pu atteindre le~ feuilles
de l 'arbre, déterminé par C., Bremekamp et diff.érent de ceux qu'il
a vus et de ceux déèrits clans FI. of Surinam ; ovoïde un peu compri~é, long d'environ 0,06 sur, 0,05, brun, à péricarpe finement
ve:rrucule,ux sous la loupe, épais , de 8-9 mm., sec-subéœux ,(ni
charml, ni coriace), à 1 lüge sans traces de cloisons -e~ 1 graine.
Différent aussi de ceux de l',herbier du Museum de f Paris ; ne
serait-ce pas (Jel-ui, non décrit de P. sagotiana ?
~

3. SARCAULUS Radlk.

1·
1

1

-.

Arbres' à feuilles alternes, sans stipules
inflÜ'r.escences en
fajsceaux axillaires ou supr a-axillaires (au-dessus de!; ·cicatrices des
feuilles tÜ'mbées) ; fleurs hermaphrodites, ' 5 sépales, corolle charnue
très épaisse glübuleuse ou presque, à 5 lÜ'bes valvaires, 5 stamin9des
subulés ,et 5' ~tamines ins·é r·és dans la gorge de la corolle, filets poilus subégaux aux anthères, Ü'vaire ovoïde-g1nbuleux avec poils
appÙqués, à 5 lÜ'ges 1-ovulées, style cylindriql~e ; fruit ?
S. brasiliensis Eyma (Chrysophyllum b. A. Dec. , C. macrophyllum Mart., Sarcaulus m. R adlk .). Peu t -être la: seule espèce

254 du genre . J.eunes parties avec poils appliqués brunâtres
feuïlles
de 0,10-0,22 et environ 2-'3 fois mOIns lar ges, pétio.lées ovalesoplongues ou oblongues acuminées, à base obtuse OJ.1 atténuée, subcoriaces g labres à côte plane en dessus et ctt O'llt~s nervures un p eu
saillantes en 'd essus et plus en desSQJus ; s'épales ovales carénés,
corou e p oilue en deho'r s, à lo,b es aigûs. Guy. franç. ' (FI. of
Surinam).

4. CHRYSOPHYLLUM L,'
Arbres ou ~arbrisseaux à feuilles alternes Sans stipules ; fleurs
fasciculées axillaires ou . supra-axillaires ou parfois Sur le bois,
hermaphrodites, ou parfois poiygames, 5 (7) s·épales, -corolle à tube OOllrt <ou long et à 5~ 7 lobes imbriqués, st aminodes Q (ici)., étamines
en nombr.e égal à celui des lobes de corolle, ovaire à 5-11 loges
l -ovulées, style l~ plus souvent court ; fruit variable, souvent
oblong ou subglobuleux, graines en nombre variable, comprimées
à testa lisse avec cicatrice linéaire, albuminée~ .

C. cainito L. Arbre à petits r ameaux, p étioll es èt dessous .des
feuilles couverts d ' une pubescence l'Ousse ; feuilles de 0,08-0,16
sur 0,04-0,1:6, oblongues ouobovales-elliptiques aig:u ës ou acumi- .
nées, à basè arrondie ou obtuse, chartacées ou subcoriaces, lisses
en 'dessus, à nervures latérales nombreuses fines peu distinctes ainsi
que les vein~s ; 'faisceaux axillaires ,denses, fleurs à pédicelle pu-_
bescent, calice à 5 segmènts pubescents arrondis, corolle de 4 mm.
environ, à 6-7, segments d ' un bla~c-jaunâtre aigu s étalés poilus
en dehors, à bOlr ds . r éfl'échis, étamines insérées à la base des lobes,
anthères glabres, ,ovaire globuleux ppilu -:r oussâtre à 6-11 loges,
style très court glabre, stigmate pelté cré~elé ; fruit ellipsoïdal O{l
subglobuleux long de 0,05-0,08. ' .Plante très polymorphe~ _ Herbier Lemée : Cayenne, Ilet la mère.

C. sericeum A. D ec. Arbre à jeunes p arties poilues-ferrugi_
neuses ou -grisâtr,es ; ' feuilles de 0,04-0,20 et 2 fois~ moins larges,
oblongues ou elliptiques acuminées, à base obtuse un peli décurrente sur le pétioll e, chartacées ou subcmiaces, glabres Oill un peu

~LJt~=-===--=-",:,,:,..:....:::-:---:-=__~P~O~i~h~l~e:si' e:n~d:e~"i:è,:~~:~::Ltomen t \iluses

~

en desso-us ,éferrug'ineu~es.
ou OŒ'ées lIur le sec), côte ci:tnaliculée en dessus, très saillante en
dessous, les nervures primaires espacées de 6-11 mm., avec p eu de

255 nervures moindres entre elles ; faisceaux axillaires, fleurs pédi:. <
'c ellées, 5 sépal~s tomenteùx~roussâtres, corolle cIe 4-5 mm~ , d'un
blanc jaunâtre, soyeuse en , dehors, tubuleuse et à 5 lo,b es dressés,
,
•
1
étamines insérées sur la gorge du tube, oVâire ovoïde à 6-7 log~s;
fruit elliptique ~u ov.oïde Long: de 25 mm., à 1-2 graines . - Guy.
franç. (Dec. Prod . ~III, 158) ;
, C. cuneifolium ,A. Dec. CBumeli~ c. E,udge). Arbre à jeunes
rameaux et feuilles tomen:teux-ferrugineux ; . feuilles. de 0,14-0,24
et 3-5 f~is ~noins larges, rassemblées au sommet des rameaux, obovales-lancéolées ou oblancéoLées, à acumen obtus et base rétrécie
tronquée à la base, glabres sauf sur la côte ,en dessous, côte s~il
lante en dessus, nervUl;es prilIl-aires réunies par nombreuses secondaires parallèles ; fleurs fasciculées en général sur le bois sur des
aires verruqtl:euses larges de plusieurs' ,centimè~res ;ou sur les vieilles
branches, pédicellées, parf,o,i s polygames, 4-5' I?épales soyeux-brunâtres en dehors, cOl'oHe de ' 3-5 mm." à 4;-5 lobes beaucoup plus
longs que le tube, étamines insé!ées vers le milieu du tuhe"anthères extrorses, tronquées au sommet, ovaire à 4-5 loges, style
avec 4-5 aires sttg'matiques ; fruits fascicuLés ovoïdes-oblongs à
diamètre
de 15-32 mm" glabre. ou avec zônes poilues-dorées, péril
carpe mou, 4-5 graines, - Guy. franç , (FI. of Surinam) ,

,

C. ./ufocùpreum Ducke, - - Arbre à branches r.obustes; feuilles
de 0,01-0,18 et plus de 2-3 fois moins larges, pétiolées .oblongues .ob"
tuses et souvent un peu ,émarginées, à base obtuse, coriaces glabres
en dessus, tomenteuses-brunâtres en d'e ssous, nervation plane ou un
peu enfoncée en dessus , s~Ülante en dessous ; faisceaux axilhiires
Ol{ supra-axillaires ; fleurs pédicellées vert~s, 5 sépales très tomenteux-roussâtres, cor.oUe' de 3-5 min., glabrè à 4-5 Lobes ovales ou
oblpngs plus longs que le tube, étamines fixées vers la base du
tube, glabres, ovaire ovoïde à 5 côtes et 3 loges irrégulières , ; fruit
ovo'ide-glo,b lileux, de 0,07 sur 0,06, glabre, à péricarpe charnu,
5 graines ou moins, cQmprimées, - Guy. holl, (riv. Gonini),
C. Prieurei A . Dec. Arbre à feuilles de " 0, 10-0,20 et enVll'on
2 fois moins larges,ohovales-cunéiformes obtuses ·et avec acumen
obtus, co,r iaces glabres en ' d~ssus et à desso,u s paraissant glabre
mais couvert de très ,p etits poils férr,ugineux ou parfois un .peu
velouté, nervures pnmalres pLanes ou enfoncées en dessus, très

"
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saillàntes en dessous ; fleurs fasciculees sur des rameaüx, déÎ'tluillés,
pédicel1ées, 5 sép'a les pubescents-f~rrugineux, corolle jaunâtr·e tt .. 56 lobes ovales obtus 3-4' fois aussi longs que le tube, étamines insérées près de la base (lu tube, 'Û'vair·e à 5 angles et 5 10lg es ; d'ruit
ellipsoiclal, ou' obovo,ï de-ellipso.ïèLal , . Q..tt~ignant 35 mm: sur 25,
· tomenteux-ferrugineu~ ou -rougeâtre, 'à péricarpe ligneux., I-sperme.
Guy. franç. (FI. of Su~inam) .

. C. macou:coua AubI.· F·e uilles à pétiole court, elliptiques-oblongues acuminées glabres d'un vert pâle sur les 2 faces, longues de.
0,13-0,14 sur 0,03-0,04 ; calice à segments ovales-aigus ; 'pédicelles
. fructifèr'es ~gaux aux,. pétioles, par 2-4 ;- fruit baccif.mme l,ong de
0,06 environ, pirifo'r me orangé, avec 3-4 graines ovales-aiguës
roussâtres, à cicatrice longitudinale. - Guy . franç. (Dec . Prod .
. VIII, 160 et r. k.) .
C. psilophyllum A . D ec . FeuiUes larges de 25 mm. enVIron,
à pétiole poilu-ferru gineux, étroitement elliptiques, avec acumen
obtus et base aiguë, m<;lmbraneus~s glabres ; fleu~s axillaires fascicul~es, à pédicelle égalant le pétio,l e vo,i sin et poilu -ferrugineux
ainsi que la fleur, calice à segments ovales, c01'olle 4 fois plus longue qtle le calice, ovaire à 5 l oges ; fruit ? Guy. franç . (R .
B.eno,i st) .
C. alnifolium Baik. Grand arbre ; feuilles pétiolées oblongu es
ou ovales, à sommet arrondi et base aiguë; de 0, 03-0,11 s'ur 1560 mm., glabres ; sépales de
2 mm., ovales 's ubaigus pubescents
.
.
'
en dehors; corone de 3-4 mm., 5-1obée, étamines insérées vers le
tiers inférieur ou le miheu du tube, staminodes 0 , ,ovaire velu,
ovules ascendimts, style . court. - Guy. franç . . (R. Benoist).

C. cayennense A. Dec. Feuilles d'environ 0,15 (avec le pétiole)
sur 0,06-0,01, à pétiole et nervures jeunes pulvérul ents-ferrugineux,
ob ovales très ,olb tuses, en coin à la base, coriaces, à hords révolutés;
inflorescences en faisceaux 3-4-flores à . -l'aisselle des feuilles tombées ; pédioelle Jilus co urt qu e l a fleur et velu ainsi que le calice,
celui-ci à segments ovales, coroUe plus courte que le calice, glabre,
sans a eùdices ovaire p'oilu, stigmate. finement tubercul é, ne
~~~~~~~--~~~--~~~~~~~~
dépassant pa:;; le -calice. ---:-- (Dec. Prod. VIII, 160) . t

..
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5. ACH RAS L.
Arbres à feuilles alternes avec nervures droite!? para:llèles: sans
stipules ou celles-ci peu distinctes ; fleurs axillaires hermaphrodites,
5-6 sépale~ SUl: 2 rangs, corolle ' à 6 lobes entiers ou l\n peu émarginés, imbriqués, staminodes pétaloïdes insérés dans la gor.ge de la
comlle et aussi longs que ses lobes, étamines en même nombre que
les lobes de cO!l'olle, i~sérées aussi 'dans la gorgé, ovaire à 7-12 ,
loges, style glabre long ,et grêle ; fruit gros bacèiforme à plllsieurs
&,raines comprimées .latéralement, avec testa lisse et cicatrice lon.gue linéaire, albuminées . '
.A. Zapota L. (A. sapota L., Sapota achras Mill.) . Jeunes
parties et pétioles ' souvent tomenteux-brunâkes ; feuilles rassemblées au sommet des rameaux, longues de 0,05-0,14 et enviro.n , 3
fois moins larges, pétiolées 9blongues-,elliptiques .QiU -lancéolées
aigu.ës ou acuminées ou obtuses-émarglnées, à base aiguë, glabres
sauf pa~fois pubérulentes-brunâtres en dessous, nervures nombreuses, presque droites, peu distinctes ' ; fl~urs en général solitaires, à pédicelle de 10-15 mm., pubescent, 5-6 sépales sur 2- rangs,
tomenteux en dehors, corolle gamo.p étale, . de 8-10· mm., blanche
à 6 lobes dress·é& oblongs à- peu p:r:ès aussi longs que .le tube, staminodes pétaloïdes .égalant l es pétales, souvent bifides, . étamines à
filet court, ovaire cop.ique poilu, à 10-12 loges, style glabre ; fruit
globuleux à diamètr.e de 0,05-0,08, avec le calice persistant, graines luisantes brunes Oi\.l noues. - Souvent cultivé herbier temée:
Ilet la mèr,e.

6. MANILKARA Adans.
Arbres à fe'üilles alternes coriaces avec nervu:r:es parallèles
fO!l'mant avec la côte un angle presque , droit, stipules subulée~ caduques ; fleurs axillaires ou supra-axillaires, fasciculées, hermapnrQdites, 6 sépales en 2 verticilles de 3,. 00!l',olle gamosépale à 6
lobes imbriqués, c.hacun avec 2 appendices dorsaux pétaloïdes entiers o.u 'b ifides, 6 stàm~nodes et 6 étamines insérées dans la gorge
du tube, ovaire conique à 6-14 loges, style plutôt lo.ng ; Jruit globuleux ou presql18, à ]?éricarpe ferme, grames peu nombreuses
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comprimées latéralement,
linéaire.

,
à testa lisse et cicat.rice , oblongue,

011

M. ' Huberi Chev. ' (Mimusops H. Ducke).
Feuilles de
0,08-0,27 et 2-3 f<ois mOli ns larges, p.étiolées oblongues ou obovales,oblongues à somm~ t arrondi et souvent un peu ém~rgil!-é ou acuminé ' et base obtuse ou aiguë, 's ubcoyiaces, très tomenteuses en
dessous (tomentum d'abord orangé puis blanchâtre et nervures
foncées) ; fleurs ve~s le sommet des rameaux, à pédicelle tomenteux, sépales deltoiides, les extérieurs tomenteux en dehms, ~Ü'l'olle
de 4-6 mm., à lobes 2 f0is aussi longs que 'le tube, appendices entiers ou bifides, staminodes, bifides, ovaire à 6 loges ; fruit globuleux à diamètre de 0,03 environ, jaime C?U plus ou moins rol'lge,
1-2-sperme. ~ Guy. holl. (riv . Gonini) .
M. bidentata Chev. (Mimusops o.. A. Dec., MimllSOPS balata
Auct., ' Mimu&ops globosa Gaertn . fils). Feuilles de 0,10-0,20 et
plus sur 0,05-0,08, pétip,l ées eUiptiques ou , ohlongues-obovales
aiguës , ou obtuses, à base, aiguë et borçls ré:volutés, coriaceS, nervures de la même couleur ql.ie le r'este de la 'feuille, les latérales
nombreuses ; fleurs au sommet des ràmea'u x , pédicellées, sépales
, longuement deltoïdes concaves, les 3 ' extérieurs tomenteux à la
base, comlle de 4-6 mm. à lobes '3 fois aussi longs que le tube,
appendices largement lancéolés pbtus ou ,aigus entiers pu bifides,
staminodes lancéolés dressés entiers ou parfois , bifides, ovaire à
6-10 loges ; fruit ellipsœdal-globuleux ou globuleux à diamètre '
de 24-30 mm., à 1-2 grames.Herbier Lemée : Maroni (Crique
Coswine) .

7. CALOCARPUM ' Pierre
Arbres à feuilles alternes chartacées ; inflorescences en faisceaux sessiles denses sur le vieux bois ; calice inv,olucré par 4-7
petites, bractéoles imbriquées jsépales pour certains auteurs), 5
'".
sépales, corone gamopétale' à 5 lobes plus longs que le tube, imbriqués, 5 étamines épipétales alternant avec 5 staminodeslinéaires,
:t::::*=i~==--t::r==--=-----:~~-~~--rl;·.':rr'1r" -'7Pl,,-·fl-=-O'A·n-p,-p·n-f'('11 sin, ovai're à 5-6 loges, s1l'3;le à fi.
t,igmates rayonnants ; fruit bacciforme gros à 1 graine '(parfo,i s 2)
albuminée .

.,- 25.9
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C. mammosum Pierre (Lucuma m. Gaertn., L. Bonplandii).
Souvent cultivé. Raineau~ pubescents .ou velus ; feuilles de 0,150,25 sur 0,05-0',10 environ, ' pétiolées .Qlb lancéolées ou obovaleselliptiques aiguës brusquement acuminées, obtuses 01i en coin à
la base, glabres et lisses sur res 2 faces ou pubérulentes en dessous,
à bords, réfLéchis et ' 12-20 nervures latérales saillantes sur les 2
faces ; fleurs axillaü;es et latérales subsessiles fasciculées par 6-15,
caÎice à lobes arrondis soyeux, les ' !3xtérieurs plus petits, corolle
de 0,01 envir,on, anthères cordées-lancéoll ées, , ovaire hispide ; baie
o,!ale ou ,olv ale-oblongue longue de 0,15 environ, rugueuse-fel'rugineuse en général 1-sperme, grame 10Jlgue de 0,05-0,08, ellipsoïdale
à cicatrice opaque glabre.

1
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' 37 . .ÉBÉNACÉES
- Arbres o.u arbrisseaux ; feuilles alternes , simples, souvent
coriaces, sans stipules ; fleurs axnlaires ou sur le vieux bois, soli·
t'aires OIU fasci~ulées, le plus so,u vent unisèxuées et dioïques, calicf>
gamophylle à 3-7 segments persistants et souvent accresèenils,
corolle gamopétale à 3-7' lobes, dans les ' mâles étamines 2-4 fo.is
plus no.mbreuses que les lohes de cp l'olle ou :parfo.is en ~ême nombre, pistillode présent, dans les femelles ,étamines réduites ou 0,
o';aire supère à plusiel{rs loges" 1-2 ovules pendants par loge, style
en général 2-8-fide. Fruit : baie charnue ou ooriace ~ loges et
grames souvent peu nombreuses par avortement, grames albuminées .

DIOSP,YROS L. '

Arbres ou arbrisseaux ,; feuilles et inflorescences de la famille;
fleurs dioïques ou rarement polygames; calice en général à 4-5 lo.bes
en général pubescents, accrescents le plus souvent, co.rolle à tube ,
,d e forme variable et à 4-5 lopes, étamines en nombre variable, le
plus souvent 3-16, filets en général unis par paires ou autrement,
anthères linéaires', ovaire fertile à 4-16 l.oges (souv.ent 8), 1 ou 2
ovules par lo'ge, 2-6 styles séparés ou unis en un seul 2-6-fide
baie , globuleuse pu ovoïde charnue souvent grosse ' et entour,ée à,
la base du calice accru, graines en généralaomprimées.
"\

:1-'

D . . vestita R . Ben. da?s Arch. bot. Genève v. Mém. 1, 268

(1933) ou cette plante ,e st citée mais non décrite. En voici les prin, cipaux caractèœs externes d'après un exemplaire fertile de l'herbier de l'auteur déterminé par R. Benoist~ Arbre à petits ramea'ux
anguleu'x densément couverts dé poils oO'1lchés blanchâtres; feuilles
=:'t::=:::o::-=-::~=~=-~--.-~-!o!d.Ee....:.L
O J 03-0,07 sur 15-20 mm ., à pétio~e de 2-~ mm., lancéolées ,ou
oblo.:g.gues-lancéolées aiguës o.u acumiJi.ées, à' base p1utôt 0 tu
--s-e-,--::-~--:- · ·--...".II" ---_..J
COl'laces noirâ~res (.sur le sec) glabres lisses avec nervation peu
0-
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marqu ée sur le dessus, très densé:J?1ent couvertes {le pOlIs blanchâtres en dessous où la côte' médiane est très saillante et seule visible j
fl·euts axilla·i res solitaires très densément couve~tes sur l 'extérieur
du càliqe de pflils blanchâtres couchés, 'à péd,oncule épais long de
5 mm., calice long de 7 mm" gamosépale sur la moitié .environ,
à segments extérieurs inégaux ovales 0'U obl0'ngs subaigus j fruit
ovale-subgl.obuleux, de 12-13 mm. sur 10, oouvert de pÜ'ils blanchâtres, entouré à la base par le calice assez peu accru . - Herbier
LeJ;l1ée : 'Maroni (ca~np Charvein).

i>""

D.• disc~lor VV. Al'bre introduit (oùginaire d(3s îles Philippines) j
feuilles de 0, 10-0,25 sur 0,04-0,'08, pétiolées .oblongu es aiguës ou
à_ acumen c0'urt, en général arrondies à la base, oOlfiaées g labres
luisantes et vertes en dessus, finement pubes,c entes en dessous par
p0'ils_ grisâtres appliqués, fleurs 4-mères, les mâles .e n cymes brièvement pédonculées 7-fia.res_ ~n général , les . femell~s un .peu plus
grandes axillaires' solitaires sess~les j .dans les mâles calice ,de 0,01
envi:r;on, corolle un peu plus grande blanchâtre à tube cyllndriqu.e
un ,peu rétréci all sQmmet et lobes subégaux au t ube, ~nviron 24
étamines à filets unis par paires j dans l es femelles en général
4 stâmïnodes et 4 styles j fruit subglobuleux, à d~amètrè de 0,10·,
c4arnu, dens,é ment couvert de pÜ'ils brunâti'es . ...:....- Herbier Lemée
C~yenne.
D. cayennensis A. Dec. Pal'ties jeunes vElIues-ferrugineuses
feu illës de 0,08-0,14 sur 30-55 mm., pétiolées oblongu es obtuses ou
à acumen obtus, brusquement rétrécies à la base, subca.riaces réti.
culées glabres et luisantes 'e n dessus, glabrescentes. en dessous j
fleurs penohées, l es mâles solitaires ou par 3, les femelle~ solitaires,
à pédoncule beaucoup plus court que le calice, celui-ëÏ turbiné, à
4 segments profonds grands ovales onélulés-réfléchis s.ur le bord,
corone un pen plus' l ongue, à 4 lobes soyeux en dehors, 10-12_etamines isolées ou' par paires, 0'vaire glabre à 8 loges: - Guy. franç.
(D ec. Prod. YIII, 224).
D. tetrandra Hiern. Arbre ? à feuilles pétiolées Ü'bl Ü'ngues.
elliptiq.u es acuminées, rétrécies à ,la base, finement coriaces "glabres
r,éticulées j fleurs axillaire_s, l es mâles par 3, en cymes très courtes)
4-mères h ispides en dehors t ubuleuses à calice larg~men~ camp all'ulé, 4 étamines égales, anth ères hispides, pistillode poilu j les
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femelles par 1-3, subsessiles, à 4. styles ; fruit (solitaire) subsessile
Guy. franç.
gl obuleux ' luisant entouré du calice 0oncave-plissé .
(Martin, Rudge).

0-""

.

D. glomerata Spruce. Arbre grêle ; feuilles à pétioJ.e court,
ovales-oblongues aiguës acumlnées, à base arrondie ou subcordée,
fermement membraneuses, pubescentes en dessous ; fleurs mâles
agglomérées axillaires sessiles soyeuses 5-6-mères, calice camp anulé ,
\
corolle
à lobes profonds étalés, 26-33 ~tamines soyeuses, les femelles ? ; fruit (non mûr) subgl.ohuleux et , à ·environ 10 loges.

Guy. fra.n ç. (Martin).

~r)'-)

lo.1-' c;r

.

"

:

D. guïanensis Gürke (Paralea g. Aubl., D. paralea Steud. ) .
"I.~ Feuilles péti.o~ées elliptiques à base obt1-lse coriaces, les jeunes. et
les jeunes rameaux tomenteux-ferr'ugineux, à la fin glabres ·e t hlÎsantes en dessüs, ,tomenteuses en dessous ou avec poils strigu eux
sur la .côte et l es b~rds révolutés ; fleurs subsessiles, l es mâles ·e n
groupes, l es, femelles subsolitaires, calice tomenteux à 4 seg'ments.,
' corolle à tube . cylind~'ique et 4 lobes ovales-aigus, environ 13-18
étamines, filets très conrts, ovaire à 8 lo ges ; fruit globuleüx, à
diamètre de 24-28 mm., lisse luisant 3-4-S1)e.rme. -:- (Aublet~.
D. Melinonii A. C. Sm. (Maba M. Hiern.). Jeunes parties .
'Pubescentes ; feuilles pétiolées elliptiques acuminées, rétr.éciesà
la base, glabres en dessus sauf sur l a côte, plus pâles et uù peu
poilues en desso'\lS ; fleu~s ' mâÎes .à étamines avec anth~res lin-éaires
à longs poils blancs dressés, les fleurs . femelles par 3 environ,. eù .
cymes courbes axillaires, 5-6-mères, à pédicelle très court, calice
ca;mpanulé ,PltbéruJent à 5 seg~ents delto'fdes, corolle 5-6-pai,titè,
25-'30 staminodes très pet~ts, sur 1 rang, fix,és' à la base de la co- .
l'One, subglabres , ovaire très poilu-roussâtre, à 6 loges et 3 styles
fruit ? - Mar,oni (Mélinon).
'
1.. ' . J \

~. MA.~ ~.c.. ~tk r O.. ~ ~ l'\WNV<.)
__.l.:::D.ëâlîiôrâ'Nârt" ~MaTî a c . Hiem.p. 'Petit arbre subsimple. ;
cJ'

feuilles de 0,08-0 ,24 'sur 0,04-0 ,09, à péti.ole court, oval es-qblQngues
acummees ou un peu cuspidées, à base arrGndie GU pl'esque, submembraneuses subglabres ; fl~urs }emelles sessiles agglomérées le 1
long des tiges, pub e,scentes, 5-mères, calice et corolle coriaces et
5-partits, l a c;rolle à lobes oblongs-lancéolés, 10-14 staminodes g.éminés poilus, .,ovaire à poils raides, 6-Ioges ?, style 3-ncle ; frui?
Cayenne.

263 D. carbon ària R. Ben . Arbre à .feuilles oblongues acummees,
ob.t,uses à la base, longl~es de 0,08-0,14 sur 35-55 mm. ; cymes
axillaires courtes 2-3-flores ; dan s les fleurs mâles cali ce et cOTolle
velus e~ deh ors, à 4 segmeri.ts ou lobes, envir,on 30 étamines velues,
insér ées vers le milieu du t ube, pistillode velu . Gu y . . franç.
(R. Benoist ) .

.

"
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38. SYMPLOCACÉES
Arbres ou arbrisseaux ; feuilles alternes simples sans stipules;
fleurs axillaires ou terminales solitaires ou en grappes ou .épis ·O'U
faisc~aux , r égulièr es h81:maplirodites ml rarement polygames, calice
gamosépale à 5 segments valvaires,corolle -plus ou moins gamopétale à tube court. et 3-ll lobes, étamines en ·général nombreuses
sUl: 1-4 rangs, ins·ér ées sur . la c9ro11e libres ·ou plus ou moins connées, anthères ovoïdes-gbbuleuses; ovaire infère ou semi-infère à
2-5 'loges, 2 Oovules pendants par loge, style grêle, §tigmate simple
ou faiblement lobé. F ruit : b aie ou drupe, surmonté ·des segments
du calice, graines solitaires dans l es loges ou avortées dans certaines loges, albuminées.

SYMPLOCOS L.

Seul genre de la famille.
S, guianensis Gurke .( \ ponima g. Aubl. : S. §iponima L'Her. ) .
Arbrisseau à feuille s de 0,03~0,1l sur 15-40 mm., pétiolées elliptiques ou étr9itement Ooblongues 'aigu ës O'U brusquement acuminées,
à base arr~ndie, finement ou indistinctement dentées, poilués-roussâtres en dess~us surtout sur la ' côte et devenant plus ou moins glabres ; fleurs -odorantes en faisceaux axillaires denses, cali~e à seg- '
ments de 2-3 mm., lancéolés ou ' triangulaires ciliés par longs poi ls
mous, oQiroHe -de 7 mm. enVIron, blanche à l Oobes obovales Ooù
oblongs arr,oudis ou obtus ; ovaire et base du style pOoilus ; fruit
globuleux à diamètr·e de 6 mm. - Gourdonville (R. Benoist)
herbier Lemée : Passoura .

"
S', pHosiuscula Brand. Arbre ? à petits
, rameaux pOoilus; feuillell
,

ur ,3- , ,e li i ue longuement acuminées, en
coin à la base; chartac~es subdenticulées luisantes sur les 2 faces,
un peu po.i lues en dessous sur la côte
inflorescences en grappes
:;1

f

/
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plus oourtes que les pétioles, fleurs pédiceUées, calioe ' glabre à segments arrondis égaux a~l tube, corolle 4 lois plus l.ongue que le
calice, ' gamopétale jusqu'au milieu environ, 15-20 étàmines sur 2
Tangs, connées en tube, ovaire poilu, à 5 (4-3) loges" style poilu
vers la base '; fruit long de 8 mm" subcylindrique . - Cayenne
(Engler : Pflzenreich, Heft 6, 83). '

.

;.1

1
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39. STYRACACÉES

1

1

. Arbres ou arbrisseaux souvent pourvus de po,i ls étoiléE ou écail~
leux ; feuilles alternes simples, sans stipules ; inflorescences terminales ,ou. axillaires en grappes parf,ois réduites,' à- des cymes o,u
faisceaux pauciflores ; fleurs he.rmaphI~odites régulièr'es, calice gamosépale tubuleux à, 4-5 segments en général très ,petits, valvaires
ou parfois ouverts sur le bouton, corolle ,en général gamopétale à
4-7 lo,b es valvair~s ou imbriqués, tt è's rarement polypétale, étamines
soit en même nombre que les l~bes de Gorolle et alternipétales, soit
plus nombreuses, plus .()iU moins adnées au tube de la corolle, ovaire
supère ou semi-infère à 3-5 loges l~pauci-ovulées, ovules anatroRes
pendants Olt dressés, style grêle, stigmate petit plus ou, moins a -5lobé ; fruit sec ou charnu, soit drupacé ou bacciforme -et indéhiscent, soit capsulaire et déhiscent, le plus souv·ent- à 1 grame (très
rarement 2) albuminée .

STYRAX L.

>

Arbres ou arbrisseaux a;ec les caractères de la famille, le plus /
souvent lépidotes sur div·eI;ses parties ou couverts de poils étoilés ;
fleurs en général blanches en grappes courtes et lâches, calice clipuliforme sublibrè 'ou à base très brièvement adnée à l'ovaire, tronqué ou à dents très petites,corolle à tube court à 5 lobes (ici), 10
étamines (ici') , ovaire à 3 loges (ici) et SOltvent à la fin subunilocul,~ire, ovaire ' (ici) supère et multioyulé ; fruit sec ,ou charnu en
génér!11 monosperme.
/

S. glabratus Schott (8 . psilophyllum A. Dec. ). Jeunes parties
lépidotes
poilues puis glabrescentes ; feuilles de 0,07-0,16 sur
0,0'3-0,05, pétiolées oblongues- ou . obo~ales-lancéolées brièvement
~' --r-=*==~~~~~-:-:==-::---a:bl.lmTi111~e-'!r,--a~tt"Éffilré.îS""-a'"':'1:-â-b"ime7suocliartacées entieres , glarbres
et les adultes aUSSI en dessous, nervation peu saillante en d·essus
et plus en dessous, 5-8 paires de nervures latérales ; grappes '

,

ou
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a~illaires et terminales 2-6-flmes tomenteuses, bractées très petites,
fleurs l,ongues de 12-20 mm., blanches p'édicellées, calice tomenteux
en dehors, corolle ' à tube de 4-6 mm. et lobes valvaire's lancéol és
poilus en dehors, étamines poilues, ovaire · con~que tomenteüx, style
glabre ; fruit long de 15 mm., ovale-obio:ng tronqué tomenteux
entouré à la base par le calice accru. - Cayenne (Martin) .
S. · pallidus A . Dec. Rameaux subanguleux tomenteux-roussâtres ; feuilles de 0,10-0,17 sur 0,04-0,07, pétiolées ovale,s ou
ovales-oblongues à acumen court aigu et base en coin ou parfois
arrondie, papyracées entières glabr es en dessus sauf sur la côte,
tomenteuses blanchâtres en dessous, nervation peu distincte en
dessus, très saillante en, dessous, 10-12 paires de nervures latérales;
grappes 0ll panicules axillaires ' et terminales multiflo,r es tomente~l
ses-rtmssâti'es, .bractées linéaires, Heurs pédiceUées, calice poilujaunâtre en dehms, à dents très pfltites, corolle à tube de 2 mm.
et lobes ' valvaires de 9 mm., aigu s tomenteux-j aunâtres en dehors,
10 (8) étamines poilues, ovairy 9·voïcle g labre, style glabre.
Guy. franç. (Leprieur).

,

,
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40. OLÉACÉES
1

Arbres ou arbi'isseaux dressés ou grimpants ; feuilles 'opposées
ou rarement alternes simples ou pennées, sans stipules ; fleurs régulières hermaphrodites ou ' rarement unisexu€es, calice . gamosé- .
pale à 4-6 segments, cor.olle (ici présente) gamopétale à 4-9 l~~es
imbriqués ou valvaires, 2 étamines ou pa-rfois 4 insér,ées sur le tube
de cor,olle ou à 'Sa base, ova~re supère à 2 loges, 2 ,ovules par loge,
style en général court, stigmate glabre capité ou bifide ; fruit (ici)
drupacé ou bacciforme, souvent I -sperme par avortement.

1. LlNOCIERA Sw.
Arbres ou arbrisseaux ; feuilles 'opposées ou alternes simples
\
"
entières ; infLmescences terminales ou axillaires en corymbes o'u
grappes ou panicules ; fleurs en général petites,calice à 4 segments ou dents, 4 pétales libres ou unis par paires à la base, 2:4
'é tamines inséÎ',ées à la base des pétales, ovules apicaux pendants,
stigmate capité entier ou émarginé ;, fruit drupacé, de forme variable, avec endocarpè osseux ou crustac-é.

,

.

L. tetrandra R. Br. (Mayepea guianensis Aubl., Chionanthus
m. Vahl, L . gTÏ'ianellsis). Arbrisseau à feuilles oppo~ées Ou alternes
ovales-oblongues glabres ' ; inflorescences axillaires corymbiformes ;
fleurs blanches odorantes, calice petit à 4 segrp.ents aigus, 4 pétales .
' .ovales prolongés en ligule filiforme, 4 étamines à filet 'très court
et anthère oblongue, ovaire ovale, 'stigmate sessile étalé concave ;
drupe charnue oliviforme à noyau o,v ale ' ligneùx à 1 loge et 1
grame. Rec. trav. ·bot. néerl. XXXVII, 1940 (Sur l'herbier
Denai~e et Bassières, Not. poui' l 'expos. 29).

"
2. JASMINUM L.
_AI:hris~ dressés ou grimpants ;' feuilles Olll)osées ou pal'fois
alternes' simples' ou 3-foliolées ou imparipennées ; infLorescerrces, en
cymes le plus souvent dichotomes ou ' trrchotomes souvent panicu-
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lées ; fleurs blanches ou jaunes, calice en général en entonnoir et
à 4-9 segments très ooui'ts ou subnuls" corolle hypocratérimorphe
à tube long ou court et 4-9 lobes étalés, ,imbriqués dans le bouton,
, 2 étamines insérées sur le t ube de corolle, filets courts ou 0, ovaire
avec 2 ovules par loge dans l'angle interne semi-anatropes ascendants, style à stigmate bilobé., ; baie didyme ou ' simple par l' avortement d'1m carpelle, 1 graine par loge, ,sans albumen.

J. grandiflorum L. Arbrisseau glabre devenant grimpant; .
feuilles oppos·ées ' imp~ripennées, 3-4 ,paires de foEoles, les latérales
subobliquement" ovales p.btuses brièvement mucronées, la- terminale
symétrique elliptique-lancéolée atténuée , ; cymes naissant aux aIsselles supérieures et formant -u ne panicule terminale corymbiforme;
fleurs à calice divisé aux 3/4 au ,m oins et à 5-6 segments ' subulés,
3-4 fois plus court que le tube de corolle, les lobes ohovales obtus
ou arrondis brièvement mucmnés, subégau x au tube ; fruit ? ..L
Guy. franç., cultivé (Rec. trav. b ot. néerl. XXXVII, 1940 (Sur
un nouvel herbier de Fuset AubIet).

/
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41.' LOGAN,IACÉES
Arbres ou arbrisseaux ' pu herbes ; feuilles opposées simples
avec stipules plus ou moins développées ou indistinctes ; inflorescences terminales ou ' axillaires ' en panicules ,~u cymes ou épis ou~
formant des capitules globuleux; fleurs régulières hel'maphroclites
4-5-mères, calice 'e n général petit, à segments imbriqués o,u valvaires, 00rolle gamopétale à tube variable, étamines , en même' nom~
bre que 1es lobes de corolle, alternant avec eux, insérées dans la
gorge ou le tube de la corolle, anthères à 2 loges ouvrant en long,
ovaire supère, le plus souvent à 2 loges (rarement à 1), ovules en
nombr,e ~ariable (depuis 1) , axiles ou ascendants' de la base, stigmate tronqué ou ca'Pité ou lobé, Fruit : capsule ou baie ,ou ,drupe;
g'rames en 'nomb:r;e ,v ariable, parfois ailées, albuminées.

1. SPICELIA L.
Herbes ou plantes suffrutescentes ;' inflorescences en 'eplS
fleurs 5-mères, sépales glanduleux en dedans, corolle à tube long
et lobes courts, valvaires, étamines insérées vers le sommet du
tube, loges d'ovaire avec nombreux ovules sur placenta axile stipité, 1 style persistant articulé, ' stigmate l)apilleux. Fruit : capsule
bilobée circumscissile à la base et septicide au-dessus en 2 valves.
S. anth elmia L. Herbe glabre à feuilles de 0,03-0,09 sur 0,010,05, les caulinaires opposées pétiolées elliptiques-lancéolées, ' les
supérieures plus larges, en verticilles de 4, subsessiles aiguës ou
acuminées, stipules subtronquées ; .épis ,par 1-6 (parfois ramifiés),
naissant à l 'aisselle des feuilles sup'é rieures ; , fleurs à calice persistant avec Segments linéaires biglanduleux en dedans, corolle de
10-15' mm., aVeC tube en entonnoir et lobes ovales aigus, plus ~u
linéaires, stig- _.,-...__..:;...____ +___
mate très poilu ; capsule tuberculée longue de 4 mm. et large d'e 6,
profondément lobée, graines . rugueuses. - ' Maroni (Saint-Jean :

..1
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R . Benoist)
herbier Lemée : Cayenne, fleurs i'ayées de rose foncé
et de blanc.
~
.
.
Un second échantillon, .détermin~ comme S. multispica Steud.
par R. Benoist (forme de .S. anthelmia dansFl. of Surinam) et
recueilli à Saint-Laurent du Maroni 'est notablement différent d"\l
pr,écédent notamment par les fell'illes supérieures. Elles sont bien
sur tes 2 v'erticillées ,p ar 4 mais ,sur la plante de Cayenne elles sont
subsessiles, très élargies à la base et ovales-lancéolées, sur celle
- de Saint-Laurellt .elles sont semblabes ~ux caulinaires c'est-à-dire
elliptiques-lancéOolée's et nettement péti~lées. - Herbier Lemée :
fleurs d'un rose pâle , blanches ,à la base .
. Enfin une S. fruticulosa Lam. signalée de l'île de Cayenne est
dite dans Dec. Prod. VIII, un peu frutesc~nte e.t ~a.: ailleurs semblable à S. anthelmia.
..,.
S. guianensis ? (Montira g . AubIet, d"après 1. k.). 'Herbe
annuelle à tige 4-gône ; feuilles O'pl)osées sessiles oyales-oblông ues
aigues glauques ; fl·eurs par 3 aux bifurcations ou terminales entre
les feuilles, l'inféri~urè sessile, la médiane à pédoncule court, la
troi ième à pédoncule h~ng, blanches, calice à segments aigus, lobes
de cor.olle surmontés d'une petite pointe, 4 étamines dOont 2 plus
longues, .ovaire arrondi, ' sur un disque, style à large stigmate ;
capsule arrondie à · 2 loges ouvrant par 4 valves de haut en bas,
oligosperme, graines très petites. - ROUTa (Aublet) .

2. ANTON lA Pohl.
Arbres ou arbrisse-aux ; feuilles opposées et parfois plus ou
moins unies, entières penninervées, à pétiole 'e mbrassant à la base;
inflOorescences terminales en cymes trichotomes subonrymbiformes;
fleura régulières hermaphrodites 5-mères ayant sous le callce un
involucre 5-mère et 2-3 ,'paires de bractées opposées, calice à segments imbriqués, cOorolle hypocratérimorphe à lobes valvaires, 5
·étamines insérées sur la gorge du tube, exsertes, anthères versa. tiles, ovaire obovale à 2 loges, ovules nombreux sur placenta axilebaBal stipité pelté, 1 style à stigmate bilobé. Fruit : capsule n,on
lobée, oblOongue à 2 loges, septicide, à 2 valves, en général 1 graine
par loge avec aile membraneuse plus développée à la base et au
sommet.

>
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. A. ovata Pohl. Grand arbre ou parfois arbüste ; feli.ines de
0,03-0,11 sur 0,0'3-0,07, pétiolées elliptiq;:es-oblongues obtuses ou
sul:>aiguës, à bords souvent révolutés, coriaces, parfois un peu poi"lues en dessus, glabres en dessous ; fleurs jaunes Qdorantes, sépales
ovales-.elliptiques c;iÜés1 cmaHe à tube cylindrique et lobes linéaires
aigus, filets staminaux poilus vers la base. - Saint-Jean du Maroni
(R. Benois}) .

3. MOSTU EA Diedr.
Arbrisseaux à feuilles opposées ; fl\,\urs sans involuére,4-pmères, en cymes terminales ou a:X:illaires, sépales 'g landuleux en
dedans, corone en entollIw,i r à lobes courts, étamines insérées vers .
le milieu du tube, anthères incluses, ovaire à 2 .loges biovulées,
capsule comprimée bilobée, graines ' ailées .
M. surinamensis Bentli. - - Rameaux épaissis aux nœuds,
les jeunes glabres ou un peu poilus ; feuilles de 0,05-0,08 sur 0,020,04, ovales-oblongues acuminées, à base plus o;u moins cunéiforme,
entières glabres, à stipules connées triangulaires ;, ~ymes terminalés
ou: axillaires à fleur .~en traIe ' sessile ~t latérales pédicellées, calice
persistant à 5 segments pvales imbriqués, corolle de 9 mm., blanche, à 5 lobes deltoïcles veinés longs .de 1 mm. à 1 mm. et demi,
anthères ouvrant .par fentes latérales, styl e poilu ; capsule lisse
à 2 lobes ' divergents oblo,n gs de 0,01 sur 5 mm: , septicîde, 1 graine
par lo'g e. - Guy. holl. (riv. Gonini) .

-M. ' brasiliensis Hub . - - Espèce qui diffèrerait ' de la preoedente par les petits rameaux, pétioles et · file'ts sta~inaux poilushérissés, les segments du calice plus aig1.1S et la corolle à lobes 4 '
ro,i s plus petits que le tube. - Arbrisseau de 0,50 environ ; feuilles
oblongues ou pvales-lancéolées plus ou moins acuminées, à bas~
aiguë Ou acuminée, fleurs pédicellées blanches ; capsule (non mûre)
à lobes de 11 mm. sur 6, très divergents . - Brésil : r·égion de
l'Oyapoc (Anais pnm. l'eu. Sul-:Amer. Bot. l, 278).

4. POTAl.,IA Aubl •

. ~~=~==="!,,:""~=~~=::-:---- R.

~mara libl. Seule espèce d.u geme. Al'brisseau à 1 mèkenviron, à rameaux glabres ; feuilles pétiolées grandes (jusqu'à
0,.50), opposées-déc~lssées lancéolées ou ob ovales acuminées, à base-

,
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rétrécill graduellement et l~ngue:r;nent, , Ihembranel\ses entières glabres pennj.ner~ées, à côte saillante en dess.ous, stipules unies 'en une
petite gaine autour du' rameau ; ~nflQlI'escencesencymes te~minales
trichotomes 'a vec l bractées ;' fleurs pédicelléf:ls d'un bhinc-jaunâtre,
calice à , 4 segments coriaces, 'c{)foUe de 0.,0.1, à tube ,très court et
10. lobes' lan,céoJ.és tordus dans le bouton, 'en géThéral 1Q ' étamines
. alternipétales inséréès au milieu du' tube, filets et base des anthères
unis. par une fin'e mem,brane, O"Imire à 2 loges (ou obscurément à
4 à la base), chaque loge à 2 placentas centraux et chacun avec
environ 10. ovules, style renflé-globuleux à la base, stigmate capité .
. Fruit : baie 'oOvafe O·U globuleuse polys.perme. - ' Gourdonville- (R.
Benoist : calic~ 'et pédi~elles jaunes) ; herbier Lemée : Mathour;,
arbrisseau ' presque simple, f~uilles obo.vales, la plus longue de 0.,35
(pétiole compris) sm 0.,11 dans sa plus granc1elargeur (non loin
du 'sommet), à, pétiole nu de 0.,0.5, jolies fleurs ' d'un · jaune serin,
plus clair à la base, ' •.

/,

.,

.
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5. STRYCHNOS L.

/

Arbll'es ou arbrisseaux souvent grimpants épi~eux ou non et
avec courtes vrilles a,xillaires sptuvent bifi'des ; feuilles opposées
unies à la base par une ligne fo·r mée par les stipules, à .3 .ou 5 nervure~ principales ; inflorescences terminales ou axillai~es en cymes
pouvant former des inflorescences thyrsoïdes, fleurs à pédicelle avec
2 bractéés" 4-5-mères, calice petit, coroJ.l'e à tube long ou court, plus
'ou moins en entonnoir, souvl1nt poilu, à gorge poilue-laineuse en
dedans, étamines ·e n même' nombre que les lo.bes de co.polle, alter. nipétales, insérees dans la gorge du tube, anthères dorsifixes, ovaire
~ 2 loges «parfois ineomplètes) multiovulées, style filiforme, stigmate capité ,01U subbilobé . Fruit : baie en général g;lobuleuse ou
prèsque, graines nombreuses ou non (1-2), souvent discoïdes.
S. ' guianensis H. Bn. (~ouhamon g . Aubl., S. wuha~,on
Benth.). Arbrisseau grimpant à raD?-eaux poilus-roussâtres; feuillf:ls
de 0.,0.5 environ sur 2o.~25 mm ., oblongues un peu acuminées co~
riaces entières avec poils épars et luisantes en dess.us, poilues s.ur
les. ner..vures en dessous, quelques.-unes ayant à l'ais.s.elle des. crampons s.ouyent })lus ou moins enroùlés au s.ommet ; inflqres.cences.,
encyme's axillaires denses à ramifications et bractées. poilues.; fleurs

•
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à calice avec segments aig.\ls ciliés, corolle blanche' en enton'n oir
glabrescent en dehors, lobes à . sommet papilleux -en . dessus, étamines exsertes, anthères introrses, style exsert tronqué; 1iàie jaune.
--- Uourdonville , (R. Benoist).
\

,.

,, ; S. melinoniana H . Bn. Petits rameaux glabres ; ,:feuilles pétiolées, de 0,08-0,20 sur 0,03-0,10, ovales ou oblongues co,r iaces,
aiguës ou par:fois acuminées, en coin à la base, plus ou moins glauques, luisantes glabres 3-5-nervées ; inflo.r escences thyrsqïdes :formées de cymes denses, poihles ou glabrescen'tes, fle~rs blanches
odorantes à calice avec 5 segments arrondis obtus ciliés, corolle
là tube de 3-4 mm. et 5 10.bes de 4-5 mm., paüue-blanQhâtre en dedans, étamines ,exsertes, ovaire poilu-blanchâtre V-eTS le sommet,
style poilu à la base, stigmate capité ; :fruit· (non mûr) de 0,11
sur 0,08, obovoïd~ acuminé. - ' Guy. :ftanç. (Kew, Bull . 1931 : N .

Sa~dwith).

S. S~lerederi 1 Gilg. Voisin de S. melinonüi.na mais distinct par
la :fmme èt'es :feuilles et la nervation. Arbre ou arbrisseau sans
vrilles '(?), glabre, à rameaux 4-gônes ; feuille/? de 0;05-0,12 sur
0,03-0,06, pétiolées ovales 011 ovales-oblongues aiguës bfièvement
apiculées, atténuées en coin à la base, subco.riaces un peu luisantes
sur ~es 2... ·faces ' 5-nervées; la paire inférieur~ de nervures 'très fine
longeant le bord, la supérieur·è naissant à 8-10 mm . au-dessus de
la base de la feuille et parallèle aux bords ou presque, veines réticul~es saillantes sur les 2 faces ; panicules axillaires et terminales
su,bcapitées pauciflores, à ramifications .l-flores ou à cymes courtes
simples ; sépales libres ovales aigus' ciliés, fleurs et fruiir ? - GuY. '
franç. (M,élinon) : Engl. Jahrb. XXV, 1898, Beibl. n° 60.
S./ glabra Sago1t. Arbrisseau grimpant avec 1 vrilles, petits rameaux grêles glabres ; feuilles grand·es (les plus grandes' d'envirp'n
0,13-0,14 sur 0,06-0,07) o.blongu,l~s-elliptiques ,ou obovales acumi~nées, pétiolées coriaces 3-nervéesà la base, subpenniner-vées, gla\ bres en dessus, poilues 'en dessous à l'aisselle 'des nervures ; cymes
axillaires 3-6-flores, '1:>ractées ovales ou spatulées aiguës, fleurs pé1t=~~=~~=-==:=:"-~~--rl;.no
ovales ciliés, ' pétales,
androcée et gynéoée ? ; baie jaune
cerIse. - Guy. franq:.(Sagot) . '
I

. ,,

....
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S. Castelnaei -Wedd., Arbrisseau grimpant "à épines subulées 'et
vriHes peu nombreuses poilues-roussâtres ainsi que les -jeunes rameaux ; feuilles des rameaux flmifères de 0,05-0,11 ' sur 0,0'3 -0,05,
à pétiole c.ourt, elliptiques-oblongues acuminées subooriaces 5nervées, les nervures ,.pubescentes et imprimées !:jn dessus, veluesferrugineuses en dessous ; cymes terminales grêles très tomenteuses-ferrugineuses ; flel~rs subses,siles très petites 4-mères à calice
glabrescent avec segments ovales acuminés, ·lobes de corolle oblongs,
anthères poilues à la base et an sommet, orvaire glabre ; fruit ? - Guy. hanç. (Devez: No,t ice pour -l'exposition de 1900, 60).

\ '

S. ·toxit,era Benth. Arbrisseau grimpant cir,rhifère, couvert de
Longs poils-roussâtres ; feuiHes à pétiole très court, ovales-oblonghes acuminées 5-nervées membraneuses poilues sur les 2 faces ;
cymes terminales capitées plus courtes que les feuilles voisines,
fleurs belles blanches odorantes poilues-roussâtres, calice à segments lancéo,l és-linéaires, corone à tube plus 'long que les lobe~,
barbue-blan",hâtre en dedans ; baie ' glabre, de la gr.asseur, d'une
'grosse pomme. - Guy. franç. (D,evez , : loc. cit.).
•

1

1

S. nigricans Proq. - - Arbrisseau subgrïmpant à jeunes rameaux 'pubérulents avec épines recourbées et vrilles 'b ifides peu
n0,mbreuses ; f.euilles pétiolées ovales OÜ'U obovale~-elliptiques longuement acuminées glabres 'Û'U ,poilues ' à l'aisseUe des nervures,
membrane~lses 3-nervéesau~dessus de la base ; cymes terminales
multiflores subagglomérées, p'u bél'ulentes plus courtes que les
feuilles ; fleurs à pédicelle très court 5-mè,res, calice à segments
lancéolés acuminés, coroUe .'verte à lobes ovales-ob,longs aigus po,ilus en dedans, anthères mucronulées, ovàire glabl~e . . - Brésil
vallée du rio Paru '(Arçh. jard. Rio, VI; 82).

1

S. Medeola Proq. Arbrisseau grimpant à vl}lles COU1ltes simples
; feuilles
de 0,03-0,05, à pétiole court, ovales ou subcordées
,
1
lancéolées aiguës ou acuminées membraneuses -glabres en dessus,
pubérulentes yn dessous sur les nervures, 3-nervées ; cymes terminales ou parfois axillaires lâches ·pauciflores subpubescentes, fleurs
4-mères ; baie à' 2 graines ovale~ convexes-comprimées. ~ Guy.
franç: (Sagot) clans Lloydia mars 1946, 64.
S. crevauxiana H: Bn.' - -' De la section Rouhamon - ; gr.a;nde
liane glabre à tiges parfois aveccrochèts f.ortement enroulés, sou-

.,

.'

\

'
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1

,
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v.ent avec petits rameaux , gl'êles filiformes .stériles portant de nombreuses paires de feüilles c1écussées ;, feuilles longùes ,de. O,05-(),09,
p'etites elliptiques-lancéolées aiguës aux 2· extrémités, penninervées,
les 2 nervur,es seconda~res qui se détachent de la base du limbe et
suivent les bords très, fines et à peine 'v isibl.es ; grappes axillaires
simples avec bra~'tées décussées, fleurs à pédicelle un pe,u phis. long
que la bractée voisine, calice quinconcial, ,corolle à: 5 lobes profonds
étroits valvaires ré:fl~chis, hérissée de longs poils en -dedans, anthères linéaires-oblo'll$Ues plus . 'cQurJtes que la coroUe, style long
exsert, stigmate à peine bilobé ; fruit '? - Brésil :. vallée du haut
l'lü Paru] près de la Guy. frânç.

1

.1
1.

\
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42, GENTIANACÉES

1

En général plantes herbacées, rarement sous-arbrisseaux oou
arbrisseau~, feuilles le plus souvent - opposées, rarement -altel'ues, '
parfois squamiformes sur des espèces sapr.oophytiques,simples, sans
stipules . Fleurs -régulières hermaphrodites term:inales ou axillaires
~olitaires ou groupées dediv~rsesmanières, calice persistant à 4-5
segments imbriqués 0\( valvaires, coroll.e gamosépal~ -à -tube vaL
riable de forme et à 4-5 lobes tordus dans le bouton, 4-5 étamines
alternipétales, anthères sessiles dans la gOŒ'ge de la corolle ou au
sommet de filets ;insérés dans le tube, .Q,v aife supère à 1 loge ou
parfois à 2, placentation pariétale, ovules en général nombreux,
ana~ropes, .1 style à stigmatè capité ou bilobé. :Fruit : capsule déhis- cente par 2 valves et à 1-2 l~,g-es.

11. Nymphoïdes
1. Plantes aquatiques .. ..
1 b. Plantes non aquatiques
2 . P lantes saprophytiques sans chlorophylle
feuilles réduites
à' des écailles ou 0 :
3 . Une inflor-e scence- dense glcrbuleuse ; fleurs petites, corolle
dépassant à peine le calice . . .. .. <. ..' 10. Voyriella
3 b. Inflorescences non globuleuses ; <g~ dép~ssant beaucoup le calice :'
4. Fleurs fongues de 0,04-0,10 ; fruit déhiscent' sur toute
sa longueur .. . . .. .. . . . . . . . . .
8. Voyria
4 b . Fleurs plus petites ; fruit ouvrant seul ement au mi ..
lieu, ni au sommet, ni à la base. . .. 9. Leiphaimos
2 b. Plantes non saprophytiques
feuilles normales, avec
chlorophylle :
5 . Stigmate simple capité
7. Curt ia
5 b . Stigmate bilobé , ';
6. F leurs 4-mères :
- 7. InflOFesc-ences terminaleS' en épis ou grappes multi- flores . . . . .. ." . . . . .. . . .. . . .. 3. Coutoubea
.

,
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7 b. Fleurs · axillaires
7 t . Fleurs terminales
pauciflores . ..
(i -b. Fleurs 5-mères :
1:\ . Arbuste (ici) à
grandes coriaces

.

solitaires petites 2. Neurotheca
grandes solitaires ou en cymes.
. . . . ' . . . . . . . 1. Schultesia

.

rameaux sarmenteux~
feuilles
; lobes de corolle valvaires . . .,
... . . , . . . . . . . . . . .. " . . . . . . , . 5. Tachia
8 b-. Plantes herbacées ou sous-arbrisseaux non sarmenteux ; fleurs plutôt grandes, pollen en té;trades (ici)
graines polygonales ' 4. Lishmthus

'\

/

1. SCHULTESIA Mart.
1

Herbes de 0,10-0,50 annuelles dressées simples ou ramifiées à
tige 4-gône ; feuilles ,o,p pbsées sessil es ; fleurs terminales solïtaires
ou en cymes, 4-mères, ca1ice tubuleux ou pyramidal 4-ailé ou 4- \
caréné et à 4 seg~ents; corolle en entonnoir, ,élargie à l a gorge,
filets staminaux insérés dans le tube, ovaire à 1 loge, style à stIgmate bilobé ; capsul e bivalve, graines petites.

i •

S. guianensis MaIme. (Exacum g. AubIet, S. ' stenophylla
Mart.) . Plante polymorphe ; t ige i'aide simple ou rameuse ; feuilles
longues de 0,02-0,03, oblongues ou oval es ou lancéolées ou linéair~s
aiguës ; fleurs en cymes dichotomes le plus souvent paucifl.ores, le
pédicelle central court et sans bractées, les latéraux 'avec 2 bractées , calice à 4 ailes nervées en travers semi-Iancéolées ou semiovales et à segments' en alène, cm olle rose à 'lobes ob ovales subtronqués .Q!u l argement arrondis. - AubIet (plantes , de l'herbier
Denaiffe) ; Kourou (R. Benoist : fleurs blanchâtres à centre brun).
S. brachyptera Cham. rrige glabre simpl e ou ramifiée ; feuilles
de 4-28 mm: sur 2-7, .oblongues ou linéaires-oblongues obtuses ou
les supérieures acuminées, à base un peu arrondie ; fleurs solitaires
avec longues bractées linéaires, ' éa:lice 4-gône, à ailes linéaires le
plus souvent non v~inées ' et segments l ongs et linéaires,corolle
Longue dé 0,02-0,04, pourpre, à l obes oboval~s obtus, filets stf'mià la b ase ovaire j)voïde gl abre ; capsul e de 0,02, large-·

elliptique. amp
noïst
fleurs d'lm blanc rosé).

1,

"

,
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2. NEUROTHEOA Salisb.
Herbes annuelles gLabres ramifiées ; feuilles '('}pposées sessiles;
fleurs petites 4-meres solitaires à l'aisselle des feuilles supérieures,
ou les supérieures formant une grappe terminale, 'calice tubuleux
avec segments à nervures anastomosantes, corolle à lobes ovales,
étamineS à filet filiforme et anthère dressée brièvement oblongue,
pollen pas e'u tétrades, . ovaire p;b long multiovulé, style ·filifo,r me: '
stigmate brièvemerit bilobé ; capsule bivalve, graines très petites,
réticulées .
Tige peN. loeselioïdes H . Bn. (Octopleura: 1. Spruce) .
tite 4-gône, ramifiée ; feuilles inférieures de 15 mm. sur 4" lancéolées 'ou ovales-lancéolées, les supérieures très petites lancéolées
ou linéaires ; fleurs de 5-9 mm., pédicellées axillaires ' le long de
'" la tige et en grappe terminale, calic:e à tube avec 8 côtes saillantes
tlt segments ovales aigus" corolle enroulée après la floraison, filets
staminaux ailés ; capsule beaucoup plus courte que le calice.
Guy. h911. (Sectie 0).
,

3. OOUTOUBEA Aubl.
Plante~ annu elles glabres herbacées ou suffrutescentes à tiges
,
\
ohtusément anguleuses ou Thon ; feuilles sessiles opposées ou parfois verticillées par 3 . ; inflorescences terminales en épis ou grappes
avec bractées ; fleurs 4-mêres avec 1 bractée et 2 bractéoles à la
base du calice, celui-ci campanulé, à 4 segments aigus, corolle à
t'l\be court cylindrique et lobes étroits _aigus, filets staminaux fix és
dans le tube, filiformes, anthères sagittées, pollèn en tétrades,
ovaire à 2 pla"centas pariétaux, multiovulé, style à stigmate bilobé;
capsule bivalve, graines petites globuleuses réticulées.

'0. spicata Aub1. (C. densiflora Mart., Exacum s . Vahl). Tige
raide dressée cylindrique souveut simple ; feuilles de 0,02-0,08 SUl'
2-25 mm., lancéolées ou .oblongues-lancéo,l ées aiguës ou acuminées
ou rarement' subobtuses ; é is denses, fleurs sessiles, calice à seg~-+-....".-~---""'--- -ments beaucoup plus longs que le tube, corolle blanche .ou jaune
à lobes d!:) 6-8 mm., acuminés, anthères grandes exsert es, stigmattl

(
/

-
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à grands lobes dressés, capsüle .égalant le calice. - Maroni :\ Oamp
Godebert~ Saint-Jean (R. Benoist : fleurs d'un ,b lanc rosé) j herbi E3r Lemée : Montsinéry.
C. ramosa Aubi. ·.(0. ·p urpurea Lam., . Exacum r. Vahl). Plante
herbacée ou suffrutescente à tige . rameuse 4-gône ; feuilles atteignant ' 0,12-0,13·, lancéolées acuminées, rétrécies à la base, in:ao~
rescencesen g-rappes, avec bractées . petites ou f,oliaoé~s, fleurs opposées sessiles ou à pédicelle court, calice à segments .plus longs
que le tube, cQ.l'olle Iiourpre 011 blanche à lobes acuminés, filets
ailés à la base, lobes du stigmate g-rands dressés, capsule égal_a~t
au moins le c.alice. - Maroni : Saint-Jean CR. Benoist : fleui's d'un
blanc un peu violacé) ; herbier ·Lemée : Saint-Jean : fleurs d'un
rose .pâle .
Une forme : racemooa Benth. (O. racemosa G. F. Mey.). se
distingue par de petites bractées spin:iformes et des fle:.urs plus
grandes en grappes dressées régulières . - Guy. holl. riv. Cottica.

4. LlSIANTHUS L.
Herbes ·ou sous-arbrisseaux (ici) à tiges cylindriques ou 4gônes ; feuilles opposées sessiles où à pétiole court ; inflorescences
terminales en cymes p;rfois réduites à 1-3 fleurs 011 formant des
grapPE3s plus ou moins allongées ; fleurs plutôt grandes, 5-mères,
calice . campanulé à 5 segments imb~iqués, cor.ol1e . à tube long ·en
entonnoir, 10bes courts tordus dans le · bouton, pollen en tétrades
(ici), placentas grands, multiovulés, · style filiforme persistant,
stigmate bilo1>é capsule ovoïd'e d~passant le calice, graines petites
polygônales.

th -~t======~~~==~

L. uliginosus Gris. (Chelonanthus u . Gilg . ). Tiges 4-gônes
feuilles elliptiques ou oblongues à pétiole CÜllut et les supérieures .
sessiles, pbtuses ou aiguës ou acuminées, à base en général arrondie ; fleurs pédonculées, à calice de 6-8 mm ., tube court, segments
obtus, corolle longue (0,03 environ) campanulée bleue ou vi~lacée
à lobes courts, anthères recourbées ' en spirale, incluses ainsi que
le st-yle j eHrpsule ov·oo:d ,d épassant 1- QaliQ@, bivalve, po,LY:spe:rme'_~______4-_ _-:-I
\
- Maroni : Oamp · Godebel'.t, Charvein (R. Benoist) ; herbier Lèmée : entre Léandre et ' la Roche-Elisabeth, 'feuilles cauli:naires

,

(
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lancéolées longues de 0,.04-0; 06
25 mm ., aiguës, glabres .

( avec le coùrt pétiole) _ sur 20-

L. ' grandiflorus -Aubl. ' Tiges dressées ~ylindrique~ sur, une_
grande part dl leur longueur ; feuilles dfl 0,05-0,06 sur 0,02, sessiles ou à pétiüii court, elliptiques ou oblongues arigu ës, à base
subobtuse ; inflorescences en "cymes, fteurs sessiles 0>11 à ~OiUl't pédi, cen e, c'a licè en ent~nnoirà segments subégau;x: 'au tube, ovales obtus,
corolle verdâtre longue de 0,03 environ à lob es obtus, tordus, an- '
thères incluses grandes noJ?, tm'dues en spirale, ovaire cylindrique:
style long ; capsule ovoïde dép assant Qeaucoup le calice. - Ile
de C ayenn~ (Dec. Prod. IX, 76) ; herbier Lemée : entre Mathoury
et Cayenne" Maroni, f~uilies caulinaires 'atteignant 0,08 sur 0,04,
fleurs espacées le long du sommet des tiges en gr appes lâch es , à
pédiceUe de 6-10' mm ., fruit long de 0;02 (sans le style) sur 0,01.
L. chelonoïdes L. f. Grande herbe , à tige cylin.drique ; feuilles
de O,10-0,15 sur 0,05-0,10, sessiles (au moins les sup érieures)
ovales, aiguës, à b ~se arrondie pu obtuse, plutôt minces, à nervation saillante , ; flell1'R en cymes terminales à pédicelle de 0,01, ',
calice de '7 mm. à tube t res CO>11rt ~t segment s lar gement , elliptiques
obtus, ooro11e d ' un j aune verdâtre atteignant 0,03, à lobes c'o urts
obtus, anthères dressées incluses ainsi que le style ; cal?sule longue de 15 mm., ovoïde dépassant beaucoup le calice, polysperme.
Saint-Laurent ' (R. Ben oist).

,
L alàtus Aubl. (L . pu~purascens Aubl., voir Rec. , trav. néerl.
XXXVII, 1940). Herbe ,à>11 sous-arbrisseau à tige simple au-dessous de l 'inflorescence et étroiitement ailée vers la b ase ; feuilles
de 0,13 sur 0,05-0,06, sessiles elliptiques ou oblong1.1es aiguës 0>11
un peu acum'i nées ; fleurs en cymes terminales, calice à tube court
et lobes ,égaux au tube obovales obtus, co'r olle de 0,02-0,03, bleu,e
0>11 d'un blanc verdâtr'e à lobes ,o,v ales pbtus tordus, anthères pas
en !,pirale, pas ou peu exsertes ainsi que le style ; capsule à peu
près 2 fois aussi longu e que le calice, à 1 loge. - , Maroni : Camp
' Godebert (R. Benoist) ; île qe Cayenne (Dec. Prod. IX, 76).

~L. coerulescens .A.ubl. (Irlbachia c. Griseb.), Herbe très polymorphe à tige cylindrique 4-cô'telée ; feuilles plutôt petitè~ (S011.1.vent 0,02-0,03 sur '3-5 mm.), linéaires ou linéaires-lancéo,l ées ou
/

/
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les inférieùres parfois larges
; cymes terminales
parfois réduites
,
\
à 1-'3 , fleurs, fl eurs à calice avec segments lancéolés aigus, corolle
de 5 -1 ~ m:.,n., bleue ?U violacée campanulée à lobes lancéolés acuminés plus longs que le tube, filets staminaux ailés, anthères pas
én spirale, pollen en t étrades, épineux ; capsule oblongue-ellipsoïdale: - :Maroni : 'Charvein, Pariacabo (R. Benoist).
,

, 1

"
L. fistulosus Poil'. Tige subsimple haute ligneuse à la base
4-gône ; feu illes elliptiques aigu ës aux 2 extrémités, les infé'rieures
pétiolées , les supérieures subsessiles ; fleurs en cymes 4 fois dicho,-.
tomes, corolle pourpre, à lobes oblongs obtüs 6 fois ptus CO'lUtS que
l e tube et égalant les étami:p.es 'e t le style. - Ile de 'Cayenn,e (Dec.
Prod, IX, 76),

5. TACHIA Aubl.

/,

GEAl TlfT 6J A cf At:

-Petits arbres ou arbrisseaux à rameaux souvent creux ou sarmenteux ; feuilles ooriaces penninervées ou quinti.lplinel'vées ;
fleurs axillaires solit~ires ~ essiles gT~ndes 5-mères, calipe tubuleux
à 5 angles ou 5 ailes ,!)t 5 segments, corolle en entonno,i r dro,i te '
ou un peu. courbe, anthères dressées sagittées obtuses, ovaire à,
-placentas peu saillants, Inultiovulé, styl e grêle, stigmate bilobé ;
. capsule bivalve-' s~pticid~ . •
T. guyanerisis AubI. Arbuste à rameaux sarmenteux ; feuilles
grandes coriaces dépassant longuement les fleurs ; .oblongues-elliptiques brièvement acuminées ; fleùrs avec calice tubuleux à 5 angles carénés sur le dos, corolle en entonnoir, jaune, à lobe§! o,b longs
brièvement acuminés, valvaires, étamines et style exserts" ovaire
ento u~é d'un anneau basal glanduleux, ' à peine semi-biloèulaire,
ovules sur 4 rangs ; capsule à peine semi-biloculaire, avec les placentas sur les bords des valves, graines enfoncées dans les placentas. - A'rchiv. jard. Rio IV, 197: plante très amère et très rare.

/

6. TAPEINOSTEMON Benth. (Stahelia Jonker)
=====~~---Herb~ïaiillu:ël'l1~;fÊmtltëS""P étwl:êesnï'iëïï:tI5râïiëi:iSë1r3~:nëï"Vél~;":"---":'---t-:------j

inflo;'escences ,en panicules ,DiU gT~ppes ramifiées trichotomes ou
pseudo>-capitules fleurs petite 5-~ères, calice à tube court .ou très

/
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r.olu t et segments imbriqués, c,orolle à tube plus ou\ moins en entonnoir ~!3t lobes courts. tordus à droite, étam~nes insérées vers la
base 'du tu.'b e, filets Hliformes dress-és, anthères oblongues abuminées, grains de pollen séparés gra')luleux avec 2 appendices obtus,
placentas - grands et saillants" style très court, stigmate bilolb é
capsul!3, bords des / valves p.ortant les placentas et 'très saillants à
l'intérie'ur, graines ~ombreuses globul euses.
, T. surinam en sis Steyerm. (Snahelia s. J o'nker) . {- - .Herbe
glabre ramifiée ; inflorescences , 13n panicules ; sépales sublibres,
'capsule ellipsoïdale dépassant le calice. - Guy. hÜ'll. (Rec. trav .
bot . néerl. XXXIV, 1937) .

.

7. CURTIA Cham. et Schlecht.
Herbes annuelles ; feuilles opposée~ ou verticillées petites sèssiles ; inflor'escences en cymes simples ou ramifiées ; fleurs 5mères (ici), calice pr.o,fondément divisé, à segments aigus ou acuminés imbriqués, corolle en entonnoir, à tube dépassant le calice,
et lobes tordus dans le bouton, filets staminaux courts filifor~es,
anthères dressées non courbes, pollen pas en tétrades, ovaire ellipsoï~al pseudo-biloculaire par les grands placentas, mul,t iovulé, style
variabl e, stigmate simple capité .ou claviforme ; capsule biv.alve,
graines petites.
C. tenuifolia. Knobl. (Exacum t. AubI. , Schuebleria t. Don).
Herbe dr.essée à tige filiforme 4-gône étroitement ailée ramifiée au
sommet florifère ; fel1illes très petites subsquamifonnes (4 mm. sur
1 et demi), linéaires lancéolées ; infiorescences en cymes où la fleur
terminale est souvent remplacée i)ar plusieurs cymes ; fleurs pédicellêes longues de 5-9 mm:, calice à segments profonds lancéoléssubulés, corolle 2 fois aussi longue, violette ou blanche, en entonnoir, à Îobes o,v ales aigus, style épais, stigmate claviforme ; calice
.f
ég'alant le calice .ou plus courte, rostrée par le style . - Pariacabo
(R. Rerwist), herbe hal{te de 0,20.

1

R. VOYRIA Aubl.
Petits saprop~ytes à rbizome souterrain 'et partie aérienne
"d ressée un peu n,oueuse souvent ramifiée, d'un brun-jaunâtre, sans
chlorophylle ; feuilles ' opposées sessiles connées à la base squami-

..
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formes
fleurs grandes (longues j l.e O,04-0,lQ)., 4-5-mères, calice
entouré par 2 ou plusieurs bractéoles squamifOiI'me, campanulé, à
segments valvaires, corolle hypocratérimoiphe à' long tube ou cla:vif orme à lobes tordus, anthères sur longs filets ou sessiles, vers le '
sommet du tube, pollen paS en tétrades, ovaire à demi biloculaire
par introflexio,n des bords des carpelles, multiovulé, style long,
stio'mate
simple
variable ; capsule bivalve ouvrant sur toute l a lonl O
i
.
·g'ueur.

V. clavata Splitg. (Leiphaimos c. Gilg). Rhizôni~ tubéreux,.
tige simple 1-flore ; feuilles inférieures squamiformes- lancéolées
acumin,ées, ' les supérieures beaucoup plus grandes (3-17 mm. ~ur
2-5) ; fleurs très . grandes, atteignant 0,10 , 5-mères, calice à tube '
de 25 mm. et segments lancéolés aig~us, corolle tubuleuse claviforme
au sommet, à 5 côtes saillantes, jaunâtre vers la base, violacée vers
le sommet, a lobes obl ongs obtus, anthères sur longs filets, connées '
autour du style, ovaire étroit ; capsule obl~ngue. - M.aroni : Char~
vein, Saint-Jean (R. Benoist),.
V. rosea Aubl. (Lita r. W.). H.hizôme tubéretlx ; tige rougeâtre simple ou non ; feuilles squamifo,r mes (les supérieures plus
g~randes),. de 16 .mm . sur 6, charnues . ovales .QIU lancéolées acuminées ; fleurs atteignant 0,09, 5-mères,. calice avec 2-3 bractéoles,
à segments o,v ales aigus beaucoup plus courts que le tube, -001'011e
rose oou po,u rpre avec gorge blanche, à long · tube renflé à la base
et au sommet et lobes ovales aigus, anthères sessiles connées autour
du style ; capsule oblongue, graines nombreuses très petites.
Maroni
S~int-Jean (R. Benoist).
V. coèrulea Aubl. (Lita c. W.). H.hizôme subfiliforme, tige
courte s imple ou ùon ; feuilles de 11 mm. sur 8, ovales aigu~s ou
acuminées subimbriquées vers le sommet ae la plànte ; fleurs ·longues
de 0,05,' 4 ou 5-mères, en général' solitair~s, parfois cependant par
2-3, calice entouré cl' écailles à la b ase, divisé jusqu'au milieu en
segments aigus, corolle bleue ou proupre, hypocratérimorphe, à tube
cylindriqùe et lob es arrondis au so~met et apiculés, anthères subsessiles, n'on connées, ' stigmate en entonnoir ; fr~it · ?

1

.

\
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9. LEIPHAIMOS Cl1am. 'et Schle.cht.

ou

I.JJ.

1

Saprophytes vivaces à tig e simple
r aniifiée, sans chlorophylle ; feuill es sqllamifol'mes .0u 'O, oppos'é es et connées ·o.u . ùb,n à,la
base ou les supérieutes parfois alternes ' ; fleurs t erminales ' solitaires .
ou non, 4-5-mères, padois a~ec ' 2 b'r actéoles à la base du calice,
celui-ci ,campanut!é ou.- tubuleux à segm ents valvaires, e o,roUe en '
g énéral hypocratérimorphe, à lobes .'t 6rdus, anthères sessiles ou non, '
, parfois appendi'm üées, poll ~n simple, ovaire p arfois biglanduleux ,
multiovulé, style filiforme à ~tigmate câpité ; capsule ' ouvrant au
milieu seulement (:ni à la 'base, ni a"u sommet) ; pius courte que le
tube de cOTolle, graines ll,ombreuses petites .
.

'\

f'

'

•

L. aphylla Gilg .. (Gentiana a, Jac<].., Voyria a. P ers.). Tige de
0,10-0,25 le plus so,uvent sj,mple d'un brun-jannâtre 1-flore ; feuil~es
de 1-5 mm. aiguës ; Heurs assez grandes (0,02-0,04) , jàunes, calice
bibr.actéolé à la base, à segments ov:ales aigus, eor~l1e 5 ' fois aussi
tongue, largement . ovale 1aiguë; ovaire un peu stipité, . graines cylindriques. - Guy. franc. (R. Beno,i st); herbier Lemée , : Maroni
(Crique Ooswine).

L. tenuiflora Miq. CVoyria t.' .Gris.). Tige de 0,04-0;10 simple
o~ rarement ramifiée; feullles de 1-4'.mm., là peine connê'e s, acumi, .

nées ; fleurs 5-mères, 'd'un rose chair, longues de 0,02-0,03, bractéoles 0, calice à' dents linéaires amiminées plus courtes que le tube,
c.or011e à tube iméguÎïèF et lohes étroits lo'nguement acuminés,
.
1
ovaire sessile, stigmate, pelté. L- Guy,. franc. '(FI. of Surinam).
_

f

."

L. leucantha GÙg' (Vo,y ria 1. Miq:). - - Ti~e - de 0,02-0,06
simple l-:flore ou ~ 2-3 ramifications 1-Ï1ores ; feuilles de 1-4 min:,
à peine connées, acuminées ; Il.eurs blanches ou. bleues, de 0,020,04, 5-mères, ' bractéoles O, dalice à dents égales au tube linéaires
acuminée~, -cor,olle à tube renflé à ~a base et plus haut au-dessous
.du sOD;l.met, lobes 'lancéolés larges de 2 mm. aigus, ovaire sessile.
Guy, holl" (riv. 00mmeWiijne),
L. obconica Gilg' (V oyria ,0 , Prog.). - - Tige atteignant 0,17,
simple 1-flore
, . nue sitU! v~rs la basE;l ; feuilles unies à la base
. ' membraneuses ovales O'btuses ; Heurs longues de 0,01, 'Oleues P., 5-mères,

--~
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286 bractéoiès 0, calice court à dents subaiguës, corolle à tube subcla~iforme et lobes ovales arrondis au sommet, anthères biappendiculées à la base, ovaire stipité granù avec 2 glandes stipitées, style
plus cO'urt j ' capsule assez grande, longuement .stipitée, graihes
appendi6ulées aux 2 extrémités. - Guy. holl. (riv. Suriname) .
\

L. tene,l la Miq. CVo'y ria t. Hook., L. azure a Gilg) . - - Racines
tubéreuses j tiges blanches atteignant ,0,19, 1-flO're, à écailles peu
nombreuses, longues de 2 mm., eonnées à la , base, appliquées
aiguës j fleurs bleuâtres, de 10-1iiJ mm., 5-mères, biactéo~es 0;
calice très petit niembraneùx, à segments aigus égaux au tub'e,
corolle à lobes oblongs obtus, anthères connées, sans appendices,
.ovaire avec 2 glandes stipitées, style égal ant l',ovaire capsu'lè subcO'mprimée rosttée. - Guy. holl. (riv . Tapanahoni).

h corymhosa Gilg (VO'yria c. Splitg ., L. \nivea Gilg) . - Tige ,de 0;04-0,16 ramifiée ' et .' dichoID'? au . sommet{ multiflpœ j
feuilles ,de 1-4 mm., unies à la base, ovales acuminées j inflorescences denses, fleurs de 5-15 mm., \ de couleur .lilas .ou blanches ,'
5-mères, pédicellées ou , sessiles à ' l ' ais,s elle de ' bractées' sessiles
acuminées, calice à segmentfl linéaires acuminés, corolle à lobes linéaires-lancéolé~ lO'nguement acuminés, filets staminaux plus longs
que' les anthères, celle -ci sagittées, o,v aire allong.é, style cO'urt
, capsule longue oblongue-lanc.éolée. - Guy. holl. (riv. Gonini).
l'

,

f

L. calycina Miq. - - Tig~ aérienne de 0,03-0,14 à partie supérieure ramifiée . et le plus so'uverit multifl~r~ ' j feuilles de 2-7 mm.,
, unies ,à !la base, membraneusesi oyales a~lguës, les supérieures plus
grandes j bractées subspathacées, fleurs de Oj03-0,05, ro,Ses ou lilas,
5-mères, calice" à segments ovales OibtUS b?aucou'p plus èO'urts que
le tube, co.rol~e à t,u be long renflé à , la base et,. al~ sommet, lobes
ovales ' aigus" anthères sessiles, stigmate pelté 'ou en entonnoir
grames nombreuses"globuleuses . ~ GUY. ho1L (riv. Maroni)..
L. aurantiaca . Miq. (VoyTia a. Splitg.) . Tige de 0,Q6-0,14,
simple O'u à partie supérieure ramifiée,,' de c(i)uleuT' orange, l~multi
flore j fe~lli11es de ' 2-5 mm., unies à la base, ovales acuminées j inminées, Hems ,de '9 -20 mm,., jaunes ou de 'cO'u1èur orange, 5-mères
ou rarement 6-7-mères, calice à segments égaux au tube, acuminés;
t'

.;

.
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èomlle à lobes aigus, anthè~es subsessiles Gonnées, sans appendices,
ovaire stipité ovoïde sillonné ; capsule 4~sillonnée, graines obovales,
- Maroni : Charvein, Nouveau-chantier, fleurs Jaunes ou bleues
(R. Benoist).
10. VOYRI EL LA Miq.
' Petits saprophytes à tige simple dressée, sans chlorophylle ;
<
. "
)
feuilles opp,o sées squamiformes n'on connées à la base ; inflorescence
terminale globuleuse dense ; fleurs petites 5-mères ; calice profondément à segments suBil'l'lbriqués, corolle dépassant à peine le calice,
étamines incluses, filets filiformes; p.ollen siIIl,ple, ovaire multlovulé, style filiforme persistant, stigmate brièvement bilobé ;
capsule ovoïde 4-sillonnée subbilœulaire pa'!' le développem~nt des
placen tas, ouvrant au milieu (ni au sommet, ni à la base) graIlles
subglobuleuses.
'
Racines filiformes ; tige d<;) 0,02-0,07
.V. parviflora Miq.
4-gône ; écàilles de 1-5 mm., ovales aiguës ; fleurs blanches lon~,
gues ,de 5-10 mll}.. envil1On, calice J à segments linéaires-lancéolés
acuminés"corolle s~lbcyliil.drique à lobes linéaires obtus tordus,
, étamines insérées vers le sommet du tube, anthères ' aiguës non
connées, filets ailés, ovaire sessile oblong-ovoïde ,; capsule rostrée,
plus courte que le ealice; graines nombreuses.- Guy. holl. (riv .
Maroni) .

11. NYMPHOI DES Hill .
•'

1

Plantes aquatiques vivaces à tigesdressée~ ressemblant (ici)
à des pétioles ; fe~lilles alternes ou subopposées simples ; inflm'escences semblant insérées sur des pétioles, fleurs 5 (6) -mères,
calice gamo>sépale à tube ,très court, corolle brievement gamopétale
rotacéè canipanulée ou en entonnoir, étamines fixées dans le tube,
,alternipétales, filets filiforme1=!, anthères s'a gittées, ovaire avec
ovules plus ou moins nombreux, style filiforme, stigmate bilob~,
disque de' 5 glandes squamiformes (ici) à là base de l'ovaire ;
capsule indéhiscente ou se déchirant irrégulièrement.

N. humboldtl anum O. K. (Menyanthes indica Aubl., ViUal'sia
h.

H. B. K.).

~iges

longuement pétioliformes

l

, 1

'

feuilles orbiculai-

1

288 res, à diamètre de 0,13-0,14, profondément ,cordées à la base et à
lobes obtus, 'e ntières ou' subcrênelées palmaJ;inervées ; inflor~scences
ombelliformes, calice égalant la' moitié de la coroille, ,à' segments
aigus, corolle blanche à lobes fimbriés poilhs en dedans et tube
jaunâtr~, anthères subsessiles, .ovaire à 2 petits placentas pariétaux,
style court persistant ; capsule gibbeuse' plus courte que le calice,
graInes nombreuses globuleuses . - (Aublet)

'.
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~ 43, ,APOCYNACÉES
Arbres ou arbrisseaux assez souvent grimpants ou parfois herbes, souvent lacte's cents ; feuilles opposées o,u verticillées ou rarement alternes, toujours simples et entières, stipules presque , tou-'
jours 0 ou réduites àr une côte unissant les pétioles ; 'in:8.Qi['escence,s
terminales ,o,u axillairès le plus souvent en cymes ; fleurs - hermaph~'o(li tes régùlières en général (ici) 5-mères ou parfois 4-mères,
calice gamosépale souvent glanduleux en dedans, à segments imbriqués, coroUe gamosépale, tube variable, parfois appendiculé dans
la gor:g~, lobes tordus dans le bout0n, étamines insérées dans le
tube, filets en général libres, anthères s,ouvent sagittées séparées
ou cônni';entes autour .du stigmate et y adhérant parfois, avec connectif ~ouvent prolong,é à l 'apex, ovaire supère souvent entouré par
un disque, formé (le' 2 carpelles cannés ou séparés et dans ce cas
unis au ' sommet par le style unique, ovules plus ou moins nombreüx,
anatropes' ; stigmate de f,ormes diverses (cylindrique ou l}mbracuEforme , ou pentagonal ou capité ou bilobé) ; fruit val,iable sec ou
charnu (bacciforme ou drupacé ,o u folliculaire), avec carpelles sé-'
parés ou ums, grames souvent aigrettées ou ailées .
2 grandes sous-familles ,:
1° Plumiéroïdées : Lobes de la corolle' tordus à gau'c he, toutes
les anthères ·fertil~s et non adnées au 'stigmate, carpelles s,éparés
ou unis en ovaire à 2 loges ou parfois à l ; arbres ou arbrisseaux
ou lianes Egn,euses, rarement helrbes rhizômateuses,
2° Echiloïdées : Lobes 'de corolle to,r dus à droite, anthères en
partie fertiles, adnées au stigmate, 'à lo ges appendiculées à la base,
carpelles ' sépaTés, graines presque .toujours aigrettées au sommet ;
Arbrisseaux grimpants on lianes ligneuses, rarement herbes rhizôma euses.

}D
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' 1. PL U MiÉROIDÉES

---

1, Carpellesconnés en ovàiresyncarpe à 1 bu 2 Loges
2. Ovaire à 2 loges ; fruitbacciforrID:e ou drupacé :
",
3. Loges d',ovaire sép,arées par une fausse cloison, 2-ovulées
fruit drupacé comprimé latéralenient ; feuilles , ,coriaces
luisantes " . . . . . . , . .. '.. . . .. ..
12. T hevetia
3 b. Loges d'ovaire pluri-multi-ovulées :
4 . Stigmate atteignant les anthères, à partie supérieuré ca,pitée et parfo,î s avec long apic111e et partie inférieure
élargie
, à 5 angles ou annulaire
; calice' profondément
.
'
5-partit : '
fa). Oymes axillaires ; tube de oÛ'rolle poilu en; dedans au-dessous des étamines, anthères non
adnées au tube, stigmate au, mo!Î.ns ' 2 fois plus
long que la clavoncule .. ' . . . . 6. Ambelania
(b). Cymes ,terminales ; hlbe de cÜ'rolle glabre audess"Ous des .étamines, anthères adnées, stigmate
au plus égalant l a clavoncule .. 1, Molongum
4 b. Ovaire semblant' à , 2 lo.ges, stigmate lancéol~ à base
en général piriforme, sans anneau membraneux à la
• base ; calic~ en général 4-partit ; grand arbre . . . .r .. '
. . .. : . . . . . .. .. .. .. .. .. .. 1. Parahancornia
4 c. Ovaire semblant à 2 loges 'mais fruit à 1 loge; stigmate longuement cylindrique, à apex subulé bifIde n'at": .
t'eignant pas les anthères ; arbrisseaux ou petits arbres
. . . . . . ' .. . . .. . . .. . . . . .. .. . . '3. Lacmellea
2 h. Ovaire nettement à 1 Loge ' :
, 5. Fleurs grandes jaunes à corolle en entonno,i r ; fruit capSll,1
laiTe. épineux (ici») graines ailées ; feuilles verticillées . .

.

j
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18. Allamand

5 b . Oorolle hypocratérimor~he ; fruit bacciforme ; graine \
non ailées: _
6. Inflorescences terminal es
7. Lianes (ici) ; étamines insérées à la base de ': ';. col'olle .. .. .. . . . . . . .. . . . . . . .. , 5. LandOllJhia
l

'

met de la partie supérieure élargie du ~ube, anthères longues .... . . . , . . . .
" . 4. Hancornia

.
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'6 b. Inflorescenqes axillaires ; arbrisseaiIx dressés ou petits
arbres ; étamines insér,ées au milieu du tube ou un peu
au-dessolu s, anthères courtes .. ' .. . . .. 2; Couma
1 b. Carpelles séparés (gynéèée apocarpe) ; fruit formé de 2 follicules :
8. Fruits secs, à loges polyspermes :
, 9. Feuil,l es alternes :
10. F euilles rassemblées au sommet des rameaux ; etamines fixées vers la base de la cor olle :
Il. Bractées petites squamiformes sans glandes pectinées à la base '; calice ' à segments obtus égaux ou
presqu e 1 glanduleux' au sommet ; graines avec 'aiLe
basale excentrique .. .. .. .. .. .. 16. Plumieria
11 b. Bractées gnindes pétaloïdes ou foliaoées avec nombreuses petites- glandes pectin€es à la ,b ase ; éalice
à segments très inégaux pas glanduleux à l'apex ;
g~ai~es avec grande ailë plus ou moins , con~entrique.. .. .. .. .. .. .. .... 17. Himatanthus
10 b. Feuilles éparses le Long des rameaux ; fl~urs petites ;
étamInes fixées au milieu du tube de COirolle .. .. . :
.. .. .. ....
. . . . . . . . . . 13. Aspidosperma
9 b. Feuilles opposées ou verticillées ' :
12. Ârbrisseaux grimpants -; corymbes terminaux, fleurs
petites / ' .. .. .. . . f " • • • •
_lb. Condylocarpon
12 b. Plante h~rbacée ou suffrutescente ; fleurs grandes
roses axilIair'es solitaires ou par 2
14. Lochnera
8 b. Fr~lÏ ts dn{pacés ou baccif.QJl'mes :
13. Feuilles alternes ' ; carpelles et fruits multiovulés poilus
15. Céissospefmum
13 b. Feuilles ~erticil1ées ; carpelles biovulés plus, ou moins
unis à la fin en fruit largement obovale ou ob cordé . .
.. .. .. . . .. . '. " , .. . . .. . • •. .. 9,. ' Rauwolfia
13 t. Feuilles opposées ; anthères sagi:ttées : '
14. Tête du stigmate subsessile campanulée brièvement
apiculée ; ovaire pubescent ; fruit très gl'OS .. .. ..
.. . . .. .. " , .. " , .. .. .. .. .. .. 8. Macoubea
14 b._ E lantes ne]éu~issaut pas ces caractères :
15. Fleurs grandes avec calice à grands segments foli'acés ; intérieur du tube de corolle 'aveè 5 nervures sail••
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,
lantes ' membraneuses au-dessus de l'inserti.o>Ù des
étamines .. .. .. .. ., : . .. ; . 20. Sternrnaderiia
15 b. Plantes ne réunissant pas ces caractères ; infloreseences pauciflores (sauf pour Tabernœmontana citrifolia), lobes de coroUe infléchis dans.le bouton ;
fruits ruminés ou bûèvèment 'muriqués .... . . . .
.. . . .. .. " .. .. .. .. 19. Tabernrernontana
8 c. Genre à affinités ,multiples ; .lianes ; poils des feuil. sur
mamelons sclérifiés ; anthères longuement acuminées ;
p:téricarpes filiformes ' ay~nt au, miliéu ,u n renflement séminifère, couverts (avant maturité) de l~oils jaunâtres .. : . \
. , .. . . .. .. . . .. ..
...... il . An'echites

1.\ PARAHANCORN lA Ducke.
Â'rbres à feuilles o;pposées petites (longu es de 0,05 environ)
elliptique&: subcoriaces sans glandes intrap-étiÜllair~s
-espacées ; inflorescences terminales et ,axillaires en cymes coryp1~
biformes avec petites bractées et brÇl.ctéoles ' ; fl eurs petites blanches
pubescentes, calice petit, en général à 4 segments ovales obtus
sans glandes, c,orQlle hypocratérimo,r phe à lobes oblongs égaux au
tube, étamines insérées dans une partie un peu élargie du tube,
anthères ovales-oblongu'es, ovaire entier subsup ère puhescent bilo- ,
' culaire multiovuléà sommet arrondi ou conique, stigmate lancéolé
,à base, en général piriforme, sans anneau membraneux à l a base, ave?
long àpicule bifide, disque
baie grosse globuleuse charnue avec
lm petit enfoncement apical, oligosperme.

°;

P. arnapa Ducke (Hancornia a. Hl~b. , Couma fasciculata R.
Ben. ?, Parahi b . R . B en. ). Rameaux glabres a-véc nombreuses lenticelles blanch es ; feuilles d'e 0,07::-0 10 sur 0,03-0,04, étiolées, à
f)
.........
acùnien: court et base brièvement rét~ecieJ glabres) neryur€_ saillantes en dessous, les seco·i ldaires (10 p aires environ de Pl'incip ales)
droi tes unies sur les bords ; inflorescences pédonculées, fleurs à
pédicelle, bractées et calice , pubescents , corolle blanche odor ante
à tube de 4 mm., pubescent en deho,r s vers le sommet, l.obes longs
de fi mm., c 'lié ,_ovaire vel ""-".,..........................""""'=""""''"'''-'''''''''.....,'=''"'_...:..:.:;:..,::...o..!=~_~,--~...,..___-I_,;:-_~
un peu rugueux à péricarpe épais de 0.,01 et pulpe jaune. - MaronI : Oamp Godebert, Nouveau-ch!J,ntier (R. Ben0-ist). '
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2. COUM-A Aubl.
Arbres ou al:brisseaux ~ :feuilles opposées ou verticillées, cellesci avec pétiole muni d'une golande intrapétiolaire finissant en lobe
libre et à nervures secondaires droites ; infl,(}rescences axillaires au
SGmmet des rameaux, ramifiées ' multiflores corymbiformes avec
bractées ; fleurs petites à calice à dents aig'uës, sans glandes, corolle hypocratérimorphe rô,se à tube élargi au milieu et rétréci à la '
gorge très poilue, lobes égaux au tube, étamines insérées au milieu
&ti tube, filets plutôt longs incurvés, ovaire cylindrique obtus à .1
loge et 2 placentas multiovulés, tête du stigmate cylindrique avec
(lüng apicule conique bifide ' ; baie globuleuse pEgosperme :

C• .guianensis AubI. (Cerbera triphylla Rudge). Grand arbre
très lactëscent ; feuilles atteignant 0,15 sur 0,10, v:erticillée; par 3
GU opposée~, largement eHiptiques ayec acumen court et base
arrondie, pétiolées subcoriaèes glabres à nervures saillantes en
dessous, ellvirpn 12 paires de latérales 'atteignant presque les bords;
inflorescences avec practées -et bractéoles très petites, segments du
calice 'pubescents, tube de coroLle pubescent en dehoifs, long de
7 mm.; lobes pubescents acuminés longs de 8 mm., ·a-nthèresÜ\btuses, ovaire glabre; 'baie rouge, à diamètre de 0,04 environ, striée
à la base. - Maroni: GourdGnville, Nouveau-chantier (R. Benoist).
9.: _macrocar a ' Benth. - -_ Grand arbre à latex très abondant
voisin de C. guianensis mais à feuilles de plus g rande largeur
(celle-ci égalant les 2/,3 de la longu eur) ; à b ase souvent plus ou
. moins ~ronquée· et droHe ou largement cordée, nervures secondair es
plus nombreuses, fleurs d'un rose-pourpre et duveteuses comme
celles de C. g uianensis mais un peu plus petites ; fruit plu/? grand
que -dans les autres espèces (à diamètre d'en~iron 0,05). - Brésil:
région de l 'Ariramba (Arch. jard. Rio III, ·243).

3. LACMELLEA Karst (Zschokkea M. Arg·.)
_ _..6..l",-"t its arbres ou ' arbrisseaux très lactescents ; feuilles oppo.gé~s
coriaces avec glandes intra- ou épi-pétiolaires ' ; inflOil"esce)lces axillaires et.. terminales en cymes avec 'petites bractées ; calice à 5 seg/
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ments obtus, sans. glandes, co,r olle blanche hypocratérimorphe à
lobes .courts et ,ét:coits, formant un bouton obtus, anthères étroites
sagittées, carpelles' unis en ovaire à 2 loges multiovulées, tête du
stigmate longuement cylmdrique, non contiguë aux anthères, avec
un apicule subulé bifide
disqué
huit petit bacciforme globuleux souvent 1-2-sperme.

°;

L. aculeata Monach. (Zschokkëa a. Ducke) , - - Arbre ou arbrisseau à tronc pourvu d',épines à large base et à rameaux inermes
sub-4-gônes ; feuilles de 0,12-0,20 sur 0,04-0,08, pétiolées et av,~c
glandes épipétiolaires, oblongues-elliptiques ou-lancéolées à acum:en court et base arrondie, glabres, avec 'nervures saillantes en
dessous, les secondaires - (8-12 paires
de principales)
obscurément
,
.
unies sur les bOl'ds ; infloresce~cès pauci- multi-flores, glabres, '
avec b'r actées et bractéoles aiguës, ,calice à segments ciliéS, ' corolle
à tube cle 37 mm . glabre en dehors et poilu en dedans, lobes obtus,
de 7 mm. sur 4, style de 9 mm. au-dessus de la partie laineuse ;
fruit jaune, à diamètre de 0,01 et 1-3 graines .
Guy. hoU.
' (Zanderij 1).

L. guianensis Monach. (Zsclwkkeag. M. Arg., Z. floribunda
- Benth:).- T~onc épineux dans la jeunesse, rameaux ' lisses ; feuilles
de , O,15 environ sur' 0,0.6-0,07, ,ovales-oblongues aèuminées, à base
obtuse, coriaces luisantes en dessus, nervures secondaires visil:Hes
sur les 2 faces', anastomosautefl ; inflorescences à long pédoncule,
bractées ovales aiguëfl crénelées, calice à segme.rl.ts' ,crénelés pourpres sur le bord, corollebla~che à tube de 0,04~0,02, croix du stigmate égalaut le style ; fruit ? -=- ~aroni : Camp G.odebert, r 5\Uveal1-cliautier. , Gourdonville (H.. Benoist) .

4. HANCORN lA Cornez
Arbres pu arbrisseaux ; feuilles opposées à nervures - secondaires p~rallèles et - rapprochées ; inflorescences terminales en cymes pauciflores ; fl'e urs 5-mères, calice profondément
divisé, . à seg\
ments imbriqués; corolle hypocratérimorphe, tordue à gauche, tube
,

étamines, insérées au sommet du tube" anthères longues, obloünguesovoïdes, ovaire à 1 loge multiovulée, stigmate cylindrique, à apex
,1

/
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bicuspidé et partie médiane marquéé de stries l~ngitudinales, disque
fruit charnu globuleux ou .piriforme.

°;

H.

,p.e.cios-a M. Arg.

Polymorphe mICr,o'- ou macro-phylle

' à rameaux lIsses ; feuilles de 0?06 environ SUT 0;02, elliptiql~es ou

oblongues obtuses aux extrémités ou sub"acuminées au sommet ou
plus aiguës à la base, pétiolées, glabres sur les 2 faces, à nervur.es
secondaires à peine anastomnsantes ; fleurs terminales en général
par 2-3, blanches très grêles pédicellées, calice glabre ou pubescentbeaucoup plus court que la cOTolle, celle-ci à lOlb es linéaires-lancéolés ,'3 fois plus courts qu,e le tube ; fruit pomiforme à diamètre '
de 0,05. - Brésil : région d~ Macapa et vallée du rio J ary (Arch.
jard. Rio V, 37 et Rodriguesia l, 48) .

5. LANDOLPH IA P. Beauv.
- Sous-arbrisseaux dress,és ,ou lianes ; feuilles opposées conaces
, avec nombreuses glandes intrapétiolaires ; in:f1oil'escences ' allongées
terminales ou pselldo-axillaires en panicules ou corymbes e,t formant vrilles (ici) à l'aide desquelles la plante 'e st grimpante ;
calice à 5 s~;ments, allongés imbriqués, sans glandes à la base
interne, corolle hYPocTaté:rimorphe à tube cylindrique élargi au
sommet et 5 lobes linéaires-oblon'gs, ' fŒ'dus à gauche, , étamines
insérées au milieu du tube ou au-dessous, anthères linéaires arrondies à la 'b ase, ovaire entier à 1 10lg e multiovulée, style filiforme
court, , stigmate conique simple
, ou bilobé;
- baie charnue polysperme.

L: g ~yan ensis Pulle (Pacou:ria ' g. Aubl., , iV illug:hbeia g.
Gmel.). Rameaux glabrescents à poils brunâtres ; fetÏ.illes pétio,l ées
elliptiques brièvement ' acuminées glabres à nervures saillantes en
dessous ; inj!oÎ'escences à poils brunâtres formées de petits gl'OUp~S
de fleurs su?sessiles avec bractées, calice de 2 mm . à dents divergentes, éorolle à tube de 0,01 et lobes un peu plus longs cili~s à
la base, anthères subsessiles près de la base du tube, ovaire à placentas très saillants unis à la base et au sommet ; fruit globuleux
1
ou piriforme à diamètre de 0,08, jaune et à pulpe jaune. - (AubIet) .

•
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6. AMBELAN lA ,Aubl.
Ârbres en générftl petits ; feuilles opp'osées coriaces, à nervures
secondaires paràllèles jusqu'aux bo,r ds., parfois' aveq taches glandule~lses intrapétioJaiH~s ; inflorescences 3;xillaires (ici), pauciflores, calice petit, le plus souvent sans glandes, glabre, corolle'
blânche à tube subconique, hypocratéri:morphe, anthères subsessileJ:l
au milieu du tube ou un peu au-dessus, carpelles unis en ovaire
à 2 loges, multiovulé, stigmate capité 5-gône et parfois longuement
apiculé, disque .0 .J fruit baccif01'me charnu bilobulé ovale-ob16~g
ou subglobuleux, grames nombreuses lisses.

A. acida Aubl. (,Willughbeia ' a. Gmel., A. Sago,t i M. Arg.,
A. tenuiflora M. Arg. dans Lloydia 8, juin 1945, 117). J-eunes rameaux pubescents-brunâtres ; feuilles ' de '.0,.08-.0,15 sur .o,.o7-.o,.o~,
elliptiques brièvement acuminées ou subobtuses, à base atténuée
en pétiole .de 15 mm., glabres; avec envinbn 15 paires de nervures
secondaires espacées de O,Q1 ou moins ; inflorescences a~illalÏres
' en ' cymes' ~orymbiformes, à ' pédoncule court ou subsessiles, ravec
,bractées ; calice à segments aig'us étalés à l'anthèse et glanduleux
en dedans, corolle 'à tube de 1.0-15 mm., pubescent en dedans, lobes
égaux au tube, pubesc!lnts en dehors, velus-jaunâtres 'e n dessus ;
fruit de .0,.06-.0,.07 enyiron sur .o,.o3-.o,.o( oblong-elliptique sillonné
longittldinalement, jaunâtre, glabre.
MaI\oni: Charvein (R.
Benoist).
7. M'OLONCUM M. Piohon
Jeunes rameaux comprimés pUlS cylindriques ; ' stipulés réduites à des lig'nes interp.étiolaires ; cymes terminales ; sépales longs
de 1-5 mm., arrondis au sommet, ùon ciliés, écailles glanduleul?es .0
ou rassemblées sUl: 1 rang, corolle à ·tube de 3-30 mm. ou plus,
glab~'e en dedans au-dessous des étamines, glabre ou poilu audessus, lobes longs d'environ 3-5 mm., anthères basifixes incluses
adnées à lacQll\olle par la base au dos, à queues longues u~ peu
ovules en 2-8 rangs sur le placenta, style et clavonc,\!le grêles ou
épais, stigmate ég,al à la clavoncule ou plus court ; baie allong:ée.

,
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M. O'randiflorum M. Pichon ' (Ambelania g. Hubei-).
Arbri~sea:; ; feuilles de 0,13-0,18 Oes florales de 0,05-0,09), à pétiole
court, ovales-lancéolées aiguës ou subacuminées, obtuses à la base,
subooriaces glabres Sl1r les 2 faces, à bord révoluté et' ner~ures
seoo:u.daires unies en nervure marginale ; fleurs grandes pédiceUées
odorantes d'un blanc pur, en cymes 7-9-flores, pédonculées, corolle
longue de 0,06 à tube renflé au milieu et 10bE;ls un peu plus longs
obovales-oblongs -obtus ; fruit elliptique o,u ovale atteignant 0,07
sur 35 mm ., vert, no,i rcissant après maturité, ,à goût j;rès désagréable. - Brésîl : Ariramba (Arch. jard. Rio HI, 244) .

8. MACOU BEA Aub l.
Arbres à feuilles opposées grandes, à nervures seoÜ1ndaires
courbes. se confondant près çles bords ; inflore,scences terminales
multiflores en cymes c.orymbiformes avec bractées ; fleurs avec
caliêe à larges segments, avec petites glandes à la hase interne,
corolle hypocratérimorphe à tube court cylindrique poilu en ,dedans
_et lobes 3-4 fois pIns longs, étamines insérées près de la base , du
tube, anthères sagittées, queues divergentes, carpelles séparés multiovulés, style très court, stigmate campanulé avec api,cule OOI1.Ut
subuté bifide et base annulaire po,l ygonale, disque
follicules
gros globuleux (souvent 1 seul développé) ligneux, graines nombreuses >cylindriques.

°;

,"

M·. guyanensis Aubl. . (TabernœplOntana r·e ticülata Dec., T.
Aublettii Plillle). Feuilles '·de 0,,10-0,30 sur 0,05-0,20, à pétiole de
0,02-0,03, elliPctiques ou largement ovales subarguës, brièvement
rétrécies à la base, glabr.es, avec environ 12 paires -, de nervures
secondaires ; fleurs en panicules coryinbiformes à pédoncule de
0,06, calice en entonnoli r, pubescent en dehors, -corolle blanche odorante à tube glabre en deh,o rs sauf 5 lignes pubescentes entre les
lobes ; fruits à diamètre de 0,08-0,10 avec pédoncule long et r~
buste, brun, graines nombr.e~ses allongées. '
\

M.reticulata. Mg'f. (Tabernœmontana r. Dec.) . Feuilles d'environ 0,08-0,11 sur 0,05-0,07, à pétiole épaissi à la base, ohovales
arrondies ou Ü1btus·es submucTonées, 'à base subaiguë, à nervures
rappr-ochées r·éticulées ; corymbes multiflores plus courts que' les

r

..
-

298

--=-;

feuilles, à pédoncule lenticellé plusieurs f.uis trichotome et ramifications courtes ' i fleurs pédicellées) avec' calic~ à segments armndis
ciliolés, cOl:olle à tube de 8 mm, environ, poilu en dedans au sommet, et làbes plus longs poilus en dessus,anthères au-dess-ous du
milieu du tube., carpelles pubérulents. - Guy. franç . (Dec. Prod.
VIII, 366).
o

,1

1 •

•

M. f asciculata (Tabernœmontana f . Poir., Couma f. R. Ben.). (
Espèce incom,Plètement décrite et peut-être pas de ce ,genre. Arbrisseau à rameaux cylindriques opposés articulés i f.euill~s de 0,050,07 , sur 25 mm. ou plus, pétiolées ovales ~cuminées entières glabres, sur les 2· faces, vertes luisantes en dessus,,' roussâtr~s en dessous, nervées, à nervures latér,ales fines ' brunes parallèles confluentes vers les bords i fleurs axillaires vers le sommet des rameaux,
en faisceaux multiflores formant des corymbes oourts un peu om~
bellés, à ramifications subdi'Chotomes articulées avec petites bractées très courtes i fleurs avec calice à 5 , dents courtes obt-uses,
corolle petite, tube de 5-7 mm. 'e nvimn, . dmit, limbe à 5 lobes
linéaires -é troits obtus i fruit ? - Cayenne. - D'après Lloydia,
Vol. 6, i94'3, cette plante semble être Pa~ahancOl;nia amapa. (Voir
à ce genre page 292).

9. RÀUVOLFIA Plum. ex L.
Arbres ou arbrisseaux i feuilles péti-olées verticillées ou r ye-.
ment opposées ayec· nombreuses glandes axillaires i inflorescence
axillaiI'(:Js ou ter~inales en cymes ifleurs en général petites, blaJ:
ch es ou verdâtres, avec calice à segments connés ou sublibres avec
écailles à la base interne, corolle hypocratérimorphe ·ou urcéolée, .
tordl~eà gauc~e, à tub~ élargi au-dessuS' de la base et r,étréci audessous de la gorge, étamines insérées au sommet du tube, anthères
profondément divisées à la base, gynécée. de 2 carpelles séparés -ou
unis en 2 log,es, 2 ovüles par èarp elle , stigmate capité bifide au sommet et poilu, disque annulaire ou cupulifmme entier ou lobulé.
Fruit : drupe 'didyme subglobuleuse . (carpelles plus ou moins unis
en ensemble ,largement oQovale ou obcordé), endocarpe dur.
R . ternifolia H. B . K. - ,- 'Feuilles par 3, de 0;02-0,0'7 sur
0,01.0,03, subsessiles inégales ovales-lancéolées aiguës ou aCl~ml-
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nées, -avec nombreuses glandes intrapétiolaires l~, long du pétiole,
membraneuses" avec 5-6 'paires de nervures unies sur les bo,r ds ;
cymes axillaires et terminales pauciflores à pédÜ'Il:Cule co,u rt ; fleurs
à pédicelle très court, calice à ' segments aigus, cÜll'olle à lobes
blaucs, longs de 1 mm. et plus larges, émarginés subdressés, anthères non sessiles, stigmate à lobes globuleux et anneau basal
étro.it ;' fruit globuleux à diamètre de 4-7' mm., obscurement lobé,
d'un rouge vif puis noirâtre. - Guy. holl. (riv. Suriname).
R. paraensis Ducke.- - - Arbrisseau ; feuilles au sommet des
rameaux, par 3-4, variables (0,04-0,14 sur 0,0~-0,06)" avec glandes
intrapétiolaires seulement à l'aisselle dü pétiole, inégaleselliptiques-oblongues apiculées, atténliées vers lâ base, coriaces, avec 6-8
paires d,e nervures latérales ; cymes axillaires 20-30-flores à pédoncule égalant le pétiole voisin ; fleurs à pédicelle très courJ avec
très petites bractées, calice à segments obtus, corolle blanche tachée de pourpr,e, à tube long non renflé à la base, antp.ères Sessiles
non · fendues, à long apicule, stigma~e à apicules obtus et large
anneau basal; fruit syncarpe subglobuleùx à diamètre de 0,03.0,04,
av.ec 2 en~locarpes d-qrs dont un stérile. - Guy. holl. (Bl~ownsberg).

R. LamarckiiDec. (R. latifolia Dec.). Feuilles par 3-4, de
l O,02-0,13 sur 0,01-0,06, inégales ovales ou étroitement elliptiques
acuminées, brusquement cunéiformes à la b ase, glabres, à pétiole
un peu glanduleux v'e rs la 1base ; inflorescences beaucoup plus cour- '
tes que les feuilles ; fleurs à pédicelle de 2-3 mm., calice à segments
ovales aigus ou acuminés, ciliolés, corolle à tube de, 3-4 mm. un
peu rétréci au niveau d'attache des étamines, lobes de 2-3 'mm.
arrondis un peu étalés ; drupe subglobuleuse de 6-8 mm: sur 5-6,
obscurément lobée, un peu émarginée. Guy. , franç. (Plantes
d'AubIet dans l'herbier Denai:ffe).

R. hirsuta ' jacq. (R. canescens L.). Arbrisseau plus ou mo~ns
pubescent ou glabre; feuilles par 4 (ou 3-5)"de 0,02-0,13 sur 0,010,05, ~'ès inégales elliptiqmis-o,bl.ongues ou -obovales aiguës ou
apuminées, en coin à la base, en général glabres en dessus et pubes,cent~s en dessous, à pétiole glanduleux ; cymes beaucoup phlS
courtes que les feuilles ; fleurs à pédic('llle de 0,02-0;03, calice à
segments ovales ciliolés, coro'Ue à tube de 2-4 mm:, un ~eu rétréci
au Ulveau d'attache 'des étamines, lobes de moins de 2 mm., arr on-

l
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dis
drupe globuleusé à diamètr{:) de 5-8 mm., un peu lob ée et
compriméè latéralement. ~ Guy. l:'anç. (Plantes d'AubIet dans
l 'herbier Denaiffe).

10. CON DYLOCARPON 'Desf.
Arbrisseaux grimpa'n ts
feuilles oppo>sées ou verticillées ;
infLoœ,escences terrp.inales, à long pédoncule, en corymbes form,és
de cymes ; fleurs pétites, càlice camp~:ri.ulé à 5 seg'ments sans
écailles à la- base interne, cororllehypocratérimorphe 'à tubé rétréai
au-dessous dès lobe~, oeux-ci caudés latéral'e ment, fa.rmant avan\
la floraison un bouton globuleux, étamines insérées à la base ou
vers la base du tube, anthères ovale,s , carpelles sêparé~ foœmant un
ensemble ovoïde-pyramidal court, ~t épai s, pauciovulés, stigl!late
capité, brièv{:)ment bilobé, disque 0; carpelles mûrs folliculaires tomenteux articulés indéhiscents formés de 2-8 segments 1-2-spermes.
C. gU'yanense Desf. Raineaux glabres ; feuilles de 0,08-0,11 '
sur 0,04-0,05, à, pétio,l e 'grêle ; fleurs avec calice à segments petits ;
pédicelles 'f rùctifèr,es épais glabres, fruits contractés entre les graines, dressés ,divergents, souvent, tordus, longs , de 0,05-0,11, comprimés, à 2-4 articles, l'inférieur semblant stipité, graines à albumen , charnu. - G~lY. fr::nç. (Dec. Prod. VIII, 381) . '

' C. myrtifoEum :M. Arg. (Hostsmania m. Miq.). - - Feuilles
de .0,03-0,07 sur 15-35 mm., ovales- ou ,~lliptiques-Iancéolées longuement acuminées glabres luisantes en dessus, à côte saillante
en dessous et nervures secondaires (10-12 paires principales) sur
les 2 faces, formant une nervure -marginale ; jeunes rameaux et ·
infloresoences finement pubescent/,!, celles-ci à pédoncule plus court
que les fel.ülles ; fleurs à pédicelle de 2 mm., calice pubescent en
dehors, corollé blanche, longue et larg,e de 3 mm. ,fruit? - Guy .
hoJl. (Paramaribo).

11. ANEC.HITES Criseb.
\

Lianes à feui lie$ opposées avec poils du limbe naissant sur des
".!-:========:-:-::=----:::::-::-=-T:-::---::-::ï'~F7:_ ; inflo,r escences en cyines axillaires ; fleurs 5mères, sépales sublibres terminés par un ongle glanduleux et pôr-

- - 301 tant 7-8' écailles irrégulierement bisériées sur l a face ventrale à
quelque distance de la base ; coroUe à tube de 1-12 mm, à paroi
é.p aissie à la base, poilu en dedans surtout v·~rs le ' sommet et dans
la gorge,. lobes de 10-13 mm., anthères, basifixes acuminées, gynécée supère g'labre, carpelles libres, placentas biovulés, sty-le -articulé (?) à la base, clavoncule très brièvement cylindrique glabre
formant collerette, stigmate ogival-cylindrique ; méricarpes libres
couverts de p0ils jaunâtres, filiformes avec renflement fusiforme
monosperme ·e n 'leur milieu, ' indéhi,scents, à péricarpe mince membraneux, graines comprimées, semblant ailées sur un côté .
A. Nerium Ur~. (Apocynum N. Aubl.)..

12. THEVETIA L.
Arbres ou arbrisseaux dressés.,9u grimpants
feuilles alternes
uninervées ou pennin.ervées ; inflorescences terminales ou pseudoaxillaires en cymes avec bractées ;. fleurs jaunes à,. long pédoncule,
avec calioe 5-partit, les segments avec ilOmbreuses glandes à la face
interne, corolle infundibulifprme ou cyathiforme, à tube cylindrique brusquement élargi en gorgecampanulée, lobes obliques obtus
tordus à . gauche, étamines insérées à la base de l'élargIssement du
- tube, couvertes par 5 écàilles - lanceolée~ très poilues (appendices
de la corolle), anthères . petites lancéolées, carpelles formant un '
ovaire syncarpe avec fausse clQison, chacun d'eux biovulé, stigmate
cylindrique à apex bifide court et à base annula.ir.e papilleuse, disque cylindrique cnarnu 5:cr,é nelé ; fruit drupacé comprimé latéralem~:n,t à endocarpe ligneux, gra~nes ovales-triangulaires, albu-men 0 oiU presq";le.
T. pefuviana Merr. (Cerbera t .. L.). Arbr.e à feuilles de 0,14
environ sUI' 6 mm., sessiles linéaiTes graduellement rétrécies v.ers
les 2 extrémités, glabres luisantes en dessus à bords un peu révolutés ; fleurs à calice de 7 mm., corolle à .partie étr.oite du tube
longue de 15 mm. et partie élargie de 25 .mm. et .10~es égaux à la
partie supérieure ; ·fruit haut de 0,04 sur 0,05, rouge, à gmines
épaisses de .0,01. - Guy . franç. (Plantes d'AubIet dans l'herbier
DenaiffeY:
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13. ASPIDOSPERMA Mart. et ZucC". '

.

,.'

Arbres grands ou petits
feuilles alternes ou très rarement
verticillées ou opposées, pétiolées, sans glandes intrapétiolaires ;
inflorescences terminales où pseudo-axillaires en cymes multiflores
corymbifo,r mes ou paniculé~s ; fleurs en général petites, calice à
segments .sans écailles à la base interne, oOfronè hy,pocratérimorphe
à tube cylindrique ou en forme de barrique, à lobes profonds ou
non, étamines insérées all milieu du tùbe ou .p lus haut, anthè:r:es
'ovales ou oblongues, carpelles ' sé'parés ovoïdes pauci- multi-ovules,1
stigmate cylindrique ou globuleux, disque annulair-e concrescent
avec l'ovaire ;' fruits folliculaires plus .QIU moins comprimés .latéralement obliques rugueux avec uné nervure latérale, graines comprimées avec aile membraneuse basale ou circulair·e .

,.

A. Vargasii Dec. - - Feuilles de 0,05-0,12 sur 0,03-0,06, elliptiques ou ohovales aiguës o'u acuminées, membraneuses glabres ; inflorescences subtermiuales densiflores à ramifications très
pubérulentes-grisâtres pu -jaunâtres ; Heurs a' pédièelle de 1 mm.,
calice à ~egments ovales aigus finement poilus, corolle de 5-6 mm.,
blanche po,i lue en dèhors, . à tube de 3-4 mm. et lobes oyales, éta-,
mines insér.ées sur le ' tiers supérieur du tube, ovaire très pubérulent,
stigmate Qvoïde; ' folli'cules de 0,04-0,05 sur 0,02-0,03, piriformes
atténués en stipe,. à côte médiane distincte, graines ovale.s longues
<11e 0,04 env:iron sur 25 mm. -Guy .. holl. (Sectie 0).
.

.

,

A. margravianum liVoods. - - Feuilles dè 0,06-0,14 sur 0,020,05, ovales ou oblongues-elliptiques aiguës ou obtuses, à base. .QIb- ..
tuse, membraùeuses, opaques ou un peu luisantes en dessus, très
finement papilleuses ou glabr!3s en dess~us ; inflorescences -terminales thyrsiformes .finement pub érulentes , à pédoncule grêle, bractées très petites j fleurs sessiles, calice embrassé par 2 bractéoles
très petites" à segments ovàles poilus en dehors, coroHe verdâtre
finement poilue en deho'r s, à tube de 5 mm. et lobes ôvales aigus,
anthères .fixées ~~'ès de l'entrée du ' tube,carpel1es glabres sillonnés
longitudinalement; stigmate fusiforme ; follicules . s1.1b~rbiculaire8
nes .à diamètre de 0,04-0,06. -

-'

"

Guy. holl. (Zanderij 1).

/
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A. oblongum Dec. (A. Kuhlmannii ·M gf.). J el.llles rameaux
pubér-ulents gris-jaunâtres ' puis bientôt glabres ; feuilles de 0,070,14 sur 0,02-0,04, étroitement oblongues ou elliptiques aiguës ou
- brièvement acuminées, à base subtronquée et révolut'ées-auriculées,
membraneuses, les adultes glabres ou presque en dessus, finement
pubescentes-grisâtres en dessous ; inflorescenoes . terminales dicho. tomes en cymes, à pédoncule plus court 01;1. à peine plus long que
les ' pétioles voisins, calice -à segments poilus-BTisâtres, obtus, corolle d'un blanc verdâtre très tomenteuse-grisâtre en dehors, à tube
de 3 mm., anthères insérées au milieu .du tube, ovair·e tomenteux;
follicules de 0,04-0,06 sur 0,03-0,05, largement ovales ou orbiculaires verruqueux stipités. Maroni (Camp Godebert) ; SaintJean du Maroni (R. Benoist).

f

A . nitidum Benth. (A. aquaticum Ducke) . - - Feuilles de
0,05-0,15 sur .0,02-0,07, largement ~lliptiques ou ovales, à apex
obtus ou subaigu et base
sub~
, obtuse non révolutée-auriculée,
.
cpria.ces glabres sur les 2 faces ou pubérulentes ·e n ' dessous ; inflorescences latérales dichotomes en cymes denses mais plutôt pauciflores ,' pubérulenies ; fleurs à pédicelle très court, calice à segments
obtus tomenteux-grisât;res, corolle ,:erdâtre tomenteuse en dehors,
à tube de 3 mm., anthères insérées v·ers le sommet du tube, 0v~ire .
glabre sillonné ; -follicules de 0,04 sur 25-30 mm., largement obovales <lU ovales couverts de verrues très saillantes . - /Guy. holl.
(Zanderij 1) .

/

A . spruceanum Benth. - - Jeunes rameaux tomenteux-blanchâtres ; feuilles de 0,10-0,2Q sur 0,04-0,11, alternes largement
obo,v ales
ou oblongues-obo~ales
obtuses aux ' 2 extrémités ou \ en
.
.
coin à la base, coriaces glabres ·e t luisantes en dE)ssus, très veluesblanchâtres en dessous ; inflorescences termi'l).ales ou -aux aisselles
supérieures, cOTymbii!ormes, avec bracté'es, tomenteuses-grisâtres
o.u -blanchâtres ; fleurs à pédicelle 2 fois aussi Long que les segments du calice, ceux-ci acuminés, co,r olle jaune pâle ou blanche
glabre en deho,r s, à tube de 3 mm., anthères 'insérées au-dessus d~l
milieu du tube, ovaire glabre ' ; follicuLes de 0,10-0,11 sur 0,05-0,06,
ellipsoïdaux ligneux tres tomenteux-b1'jJnâtr,es, stipités.
Guy.
hoU. (Zande1'ij 1) .

,

A. album R. Ben. (Macaglia a . Vahl, A . latisiliquum Dec.,
A . woodsonianum Mgf.) . Feuilles alternes, de 0,07-0,15 ' su1' 0,03-

l

..
/

,
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0,07, ob ovales _ou oblongues-ellipt iques aig~ës ou arrondies, à' base
en coin, coriaces,· /S'labres sur les 2 faces ou pruineuses en dessous,
à nervures secondaires. assez nombreuses rapprochées et en général
distinctes sur les 2 faces ; inflorescences terminales et aux aisselles
supérieures, en cymes ~ssez denses, assez longuement pédonculées,
tomenteuses:blanchâtres ou jaunâtres ; fleurs subsessiles avec ca. lic~ à .segments inégaux poilus-blanchâtres ou -jaunâtres, omolle
d'un vert jaunâtre gla:bre en dehors à tube de 3 mm. et l~bes caudésacuminés, anthères vers le milieu du tube, ovaire glabre .; follicule.s
de 0,06-0,09 sur 0,05-0, 08, suborbiculaires puhérulents-jaunâtres,
stipités. - Caye~ne (Ann. Misspuri bot. gard. XXXVIII, 1~4).

14. LOCHNERA Rchb.
Herbes à feuillés opposbes simpl es ; fleurs axillaires solitaires
ou pal" 2-4, calice
à 5· segments sans glandes à la hase interne,
,
corolle hypocratérimorphe à tube rétréci à la gorge et à 5 lo~es
se couvrant à ' gauche, étamines inséré'es juste au-dessoQrus, de la
gorge, anthères oblongues-ovoïde.s , carpelles séparés multioyul és,
alternant àvec 2 écailles qui sont les lobés du disque, stigmate
brièvement cylindrique poilu au sommet et entouré à l a base par
un anneau membra~eux 5-partit très poilu follicules cylind,riqùes,
graines n,ombl'eus-es un peu comprimées .
~,

L. 'rosea Reichb. (Vinca r. L .) . Herbe rn,?u ste pubescenté
. feuilles de 0,04-0,08 sur 15-30 mm., pétiolées oblongues ou oblong'ues-obl ancéolées obtuses ou arrondies au sommet, atténuées à la
base ; fleurs su bsessiles grandes roses ou blanches, .calice ' à segments de' 4 mm., corolle à tube de 0,02-0,03 et lobes de 15-25 mm .,
largement obovales '; follicules de 0,02-0,03, pubescents, graines
n.Dlres verruqueuses. - Herbier' Lemée
Kourou.

15. CEISSOSPERMUM F. Allem.
Arbres à rameaux pu'bescents
feuilles alternes sans glandes
/
~ntl'apétiQla~F8s ; infL.ol);8se811G8s la.Mr,ales (pseudp-terminales)
en
cymes avec bractées ; fl eurs en général petites t poilues, calice à
segments a i gus imbriqu és Sans grandes à' la base interne, corolle
,

"

,-
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hypocratérim6r~he à tube , rétréci au sommet et lobes tordus à gauche -ou à droite, .étamines insérées au-dessous du rétrécissement du
tube, carpelles sépar,és très tomenteux multiovulés, stigmate claviforme entier ou bilobé poilu, disque
fruits poilus charnus à
graines uombréuses ellipsoiidales.

°;

C, sericeum Benth. (Thyrsanthus s. Sagot) . Feuilles de 0,060,10 sur 0,02-0,03> pétiolées lancéolées longuement acuminées, à
bàse un peu obliqu.e, avec poils soyeux dorés ; inflorescences pédonéulées 10-15-flores ; fleurs avec poils soyeux - dorés, corolle à tube
de 4 mm:, tomenteux en dehors, lobes de 2 mm.,. tomenteux sur
les ? faces ; fruits veloutés brunâtres atteignant 0,12 sur 0,04.
subbiloculaires par saillie du placenta. ~ Guy. franç: (Sagot).
16. PLUMIERA ' L. (Plumeria)
~rbres Ol! ' arbrisseaux ,; feuilles alternes rassemblées vers le
sommet des rameaux sans gla,ndes à la ,base de la nervure médiap.e;,
infl01'esc!3nces terminales ou pseudolatér!J,les en thyrses avec nomb:r:euses petites bract'ées squamiformes cadi.tques sans glandes à la
base ,; calice à 5 segments, imbriqués, glanduleux au sommet, sans
glandes à la base interne,. cOrOllle hypocratérimorphe à tube droit
poÜu au sommet 'e t lobes tordus à gauche, anthères fixées près de
la base du 'tube, libres du stigmate-, pourvues ~le protubérances à
la base, carpelles séparés semi-infères, multiovulés, stigmate fusiforme bi~piculé, disque O. Fruit : 2 follicules déhiscents sur la
suture ventrale, graines nombreuses, ailées.

P. rubra L ., Arbre, à tronc épais; feuilles de 0,15-0.}20 sur 0 .060,09, à pétiole atteignant jusqu'à 0,06, lanoéo,l ées aiguës minces
glabres penninervées et avec nervure marginale continue ; inflo-,
rescencesétalées, avec bractées très petites, multiflores, calice à
9-ents obtuses, cOlf,oUe de cpuleur variable, souvent rouge avec gorge
, ' jaune, tube de '0,02 et lobes de 0,03, stigmaté obtus avec apicules
C01: rts ; carpelles mûrs longs de 0,16 environ, verruqueux, 4'un
vert noirâtre, graines ailées sur un côté.
(Plantes d'AubIet dans
l'herbier Denaiffe) ; , peJ,lt-être cultiv,ée.
P. alba L . (P. ,hypo'l euca Gasp.). FeuÙles de 0,06-0,3~ enVIron
sur 16-27 mm ., à pétiole de 2-5-50 mm., s,ans glandes, étroi temeri. t
20

"
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lancéolées subo;Jjtuses à bord révoluté. et, à sec, plissé d'une- manière
caractéristique, glabres sauf sur les nervures latérales pubescentes
en dessous ; inflorescences en cymes 19u9l1ement pédonculées à
ramifications fasciculées glabres, fleurs' longues de 0,05 environ,
~lanches odorantes, à pédicelle court, lobes presque -plus longs que
le tube, ciliés près de la base ; follicules de 0,13-0,14, étroitement
6bongs subobtus . :....- Guy. franç. (Plantes d'AubIet dans î\herbier
Denaiffe) .
17. H IMAT AN T HUS W.

1
1 .

1

Arbres 'petits ou moyens ; feuilles alternes rassemblées ' vers
le sommet des rameaux ; sans glandes à la base de la nervure médiane ; infl..orescences terminale's ou pseudo-l~térales thyrsiformes . ;
fleurs blanches, avec b:t:,actées nombreuses grandes pétaloïdes ou
foliacées caduques, pourvues de no'mbI;euses glandes pectinées à
la base ; caHce soit (souvent) très réduit, soit à 5 segments aigus
ou acuminés sans ,écailles à la b~~e de la face internë, sans glandes
à l;apex, corone hypocratérimorphe à tube sans appendices intérieurs et lob,es tO,r dus à gauche, anthèr,es libres du stig'mate, sans
protubérances basales, carpelles séparés semi-infères multioyulés,
stigmate fusiforme biaplculé, disque nul ; foUicules déhiscents sur
la 's uture ' ventrale,, ' grames avec grande aile plus ou moms
circulaire .

' H. articulata Woods. (Plumiera a. Vahl, H . rigida IV.). Rameaux grisâtres verruqueux ; feuilles de q,12-0,24 sur 0,05-0,09,
à pétiole court avec glandes intrallétiolaires, elliptiques ou oboyales à acumen court · et obtus et base arrondie (toujours ?), coriaces glabres à nervures un peu saillantes sur' les 2 faces, les
secondaires (environ 12 paires) assez espacées, obliques et largement arquées, ne formant pas de nervure marginale ; inflorescences
contractées et rem al' uables par leurs nombreux articles longs de
moins de 0,01, bractées atteignant 15 mm.; tête du stigmate graduellement :rétrécie en api cules ; follicules de 0,06 sur 0,04 de hi:rgeur et 0,'02 d'épaisseur, semi-circulaires, secs, sur pédicelle épaissi,
déhiscents le long de l'angle ventral, graines très nombreuses .(plus
:-mitt=::!:::::=±=~~=-~==-:---:-~--dl3.-t>-U-)I_:à.'-':111j3_oblongu.e_clL.Q,0
u 0,02. Maroni : . Chan 'n
(R. Ben,olst)
herbier Lemée : Cayenne, feuilles longuement atténuées et aiguës à la base, à nervation tertiaire non yertuqueuse.

./
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. H. sucuuba Woods . (Plumeria s . Spruce).
Feuilles de
0,.09-0,22 sur 0;05-0,09, elliptiques ' ou ob ovales obtuses ou acuminées, brusquement rétrécies à la hase, à pétiole de 0,02, avec glandes intrapétiolaires, ooriaces, à nervures saillantes 'en dessus (8-15
paires de latérales) ; ~nfJ.o,rescenoes peu ' rameuses, ·avec bractées
de ,16 mm., calice à dents inégales, ovales-lanoéolées, corolle à
., lobes égaux au tube ou plus longs, tête du stigmate brusquement ,
réÛécie-tronquée à l'apex et surmontée de 2 apicules grêles ; car~
peUes de 0,25 sur 0,04, ligneux, avec une côté longitudinale très '
Gui. ,holl.
. ,/ saillante, graines avec aile large . de 0,01-0,02,
(Brownsberg) .
'
H . bracteata ·Woods . (Plumeri~ b . Dec., P. r-ev.a,l{lta Hub . ).
, - ' - F~uilles de 0,13-0,20 sur 0,06-0,09, ob ovales llU peu acuminées,
graduellement rétrécies en pétiole de 0~ 02, cO\l,'iaées glabres à nervu res seoondaires droites unies par une nervure marginale ; .inflo·r,escences fascicul ées glabres avec' bractées ' de 15-25 mm. ; fleurs à
èalice de 5 m~ . , tronqué, sans dents, corolle à diamètre de 0,06,
à l obes plus longs que le tube ; fruit '? - Guy. holl. (Brownsberg) ;
.Brésil (Haut Ariramba : Bol. Goeldi VII, 191).

18. ALLAMAN DA L.

1

Arbrisseaux subherbacés (ici) ; feuilles verticiUées ou opposées avec' glandes \ intrapétiQllaires et nervures anastomosantes près
des bords ; inflorescences en cymes axillaires ou sùbterminales ;
fl eurs grandes, jal~nes ou ' pourpres, calice pro~ondément à 5 SE)gments aigus, avec ou .sans écailles en dedans à la base, corolle
grande, en entonnoir, tordue à gauche, poil.ue au niveau de l'insertion des étamines,. celles-ci fixées . à la base de la partie dilatée de
la corolle et couvertes par · lesappendices poilus de la gorge', filets
longs, anthères sagittées,caTp'e lles unis ~n .a'v aire à 1 loge multiovulée sur 2 pl acentas pariétallX', disque al'mulàire petit, stigmate
à partie supérieure cylindrique p:r:ésentant à la base un anneau
membraneux et conique, bilobé au sommet ; capsule globuleuse
aiguillonnée ou non, grairi.'es nombreuses plates ailées .
. A • . cathartica L. (Orelia grandiflma Aubl. ) . Rameaux glabres
ou pubescents ; feuilles verticillées par 4, longues de 0,06-0,10 sur

,. .

/.

)
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308 --:. 0,02-0,05, oblongues-lancéolées ou :elliptiques, acuminées, à base
aiguë-attél!-uée en court pétiole, papyracées ou s'u bc.o.riaces, gla1:)res ,ou ' plus ou :ploins pubescentés ; inflorescences glabres ou pubescen.tes, bractées caduques, calice glabre <ou poilu en dehors,
corolfe jaune . à tube l ong de 0,0'3-0,04, à partie 'supérieure larg,e
'de 15-25 mm.,' lo.bes subcirculaires l arges de '25-35 mm . ; capsule
. mûre à diamètre de 0,,04 environ,' couverte d'aïguillons mous longs
de 0,01, graines nombreuses. - Maroni
Charvein (R. Benoist) . ;
herbier Lemée : Cayenne (:M:ontabo).
"

19. TABERNtEMONTANA L.
(Bonafousia Dec., Taberna Miers, Anacampta Miers,. Anartia
Miers, S tenosolen MgL). .
, .
. t~y~"
Arbres ,QlU arbrisseaux, - feuilles opposées penninel'Yées, ~
~ :;" ~ intrapét~olaires ébéveloppées où plus ou mori ns rédui~es à des bor~
inflOTescences en cymes. terminales ou moins souvent s11ba:x>illaires ou sublatérales, en ,général b:r:ièvement pédon cul ées .; sépales libres ou brièvement unis, à bords ciliés ou non,
san.s écailles ou aveç écailles glanduleuses , corolle à tube de longueur 'variable staminifère à une hauteur variable, droit ,ou diversement tordu, parfois côtelé au-deoous CLes étamines, les lobes infl·échis dans le bouton, anthères sessiles acuminées glab,r es sur "le d.os
et adnées par sa base ,échancrée, h queues longues, disqu,e adné,
gynécée sans côtes, à carpelles libres ou unis à la base ou parfois
complètement, ovules nombreux sur 6-16 r angs, clavoncule ,~n
général plus large que le style, prismatique pyramidale ou obpyramidale 5-côtelée (ou parfois 10-) et 5-10-10oéeou -partite, souvent avec renflement apical 5-10bé, stigmate très , petit ; fruit ou
m.é ricarpes plus ' ou moins séparés libres r:uminés ou plus ou moins
muriqués.

. -)Jt, \\

V

;

T : albescens Rusby (Anacampata a.. MgL). - - Feuilles de
0, 20-0, 40 sur 0,06-0,11; oMongues acuminées, obliquement rétr€cies en pétiole, blanchâtres ou jaunâtres en CLessous mais glabres,
à nervurés espacées . saillantes en dessous ; Qa1ice' gamosépale jus==It===~---==:'::""::-::--q
~:::u'"a~'l'::l~m~~Ilieu, pu15escent- en-aenors, à grancls , segmen"t de
sur 4, corolle jàune à tuhe de 0,02-0,04; glabre, et lobes plus coürts,
ovaire glabre
'fruit p' - Guy. holl. (riv . Suriname).

•
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T. disticha Dec. (Anacampta d. Dec.). Plante glabre; feuilles'
distiques oblongues acuminées, à base subaigug, plus longues que
les entrenœuds, à peine inégales, membraneuses, à nervures latérales arquées ; cymes 4-5-floTes beauooup plus courtes qU!3 la feuille
voisine, bractées ovales ciliolées ; fleurs à pédicelle un peu plus
long que le calice, celui-ci à segm.ents ovales très obtus, c01'O>1le
à tube long un peu . renflé au milieu, lobes courts oblOOlg~ , anthères
près du milieu du tube, adné~s vers la base, carpelles subconnés
à la base externe, libres sur le côté intérieur ; fruits de 0,08-0,14
Guy. franç . (Dec . Prod. VIII, 362 et
enVll'on sur 25-50 mm .
1. k. suppl. ;X) .

T. macrocal:yx M. Arg i (Anacampta m. Mgf.). Arbrisseau non
. grimpant à rameaux ' très comprimés glabres ; feuilLes grandes (les
plus grandes de 0,16-0,;20 sur 0,08-0, 11 ), ovale's brièvement acuminées, attémlées à la base en péti.ole 6 . fois· plus court que le pédoncule, membraneus·es glahres ' nettement veinées, avec environ
12-13 paires de nervures s~condaires a.r quées vers les bords mais pas
uniés ; fleurs groupées en cymes,. calice grand campanulé divisé
jusqu'au milieu en .5 ségments ()vales-oblongs obtus glabres g1anduleux en dedans à la base, portant les étamines au ,milieu, bouton
obovale subaigu, corolle d'un jaune cuivre glabre 2 fois plus longue que le calice, à lo.bes rougeâtres tordus à gauche, nectaire
plurilobé ; fruits jeùnes libres divariqués-subréfléchis ovoïdesoblongs acuminés-recourbés, ruguleux. ' - Acarouany (Sagot).
T. macroph:ylla M. Arg . (Anacampta' rigida Mgf., Phrissomn'pus r. Miers). Rameau~ · très comprimés, glabres; feuilles grandes, les plus grandes longues de 0,16-0,20 sur 0,08-0,11, ovales
brusquement et brièvement acuminées, atténuées en ' pétiole très
court, ' beaucoup plus oourtes qu,e les pédoncules, membraneuses
glabres veinées, à 12-13 paire~ de nervures latérales ; fleurs en
cymes, à calice tubuleux-campanul-é 5-fide, à segments 2 fois plus
courts que la cor~le, celle-ci d'un jaune cuivrée odorante ; fruits
Jeunes libres divariqués subréfléchis oblongs-ovoïdes acuminés .
ruguleux. - Guy. franç. (Sagot).
"

'

e.t-

,(ft,,;.P~
~

!à

T. echinata Aubl. non Vell. (Anacampta e. MgL) . .Arbrisseau

rameaux dicho·t omes ;. feüill~s subsessiles, de 0,17 environ ' sur
pétiolées elliptiques~oblongues-- .acuminées, ,aiguës .

0,07,' briève'iiie'nt

20·
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à la base, entières, glabres en dessus, subto.menteuses-blanchâtres
en dessous, à nervurès latérales' co.nnexes près des bords" ; cymes
en corymbes terminaux ou naissant dans les dichotomies des rameallX, pédonculés, avec bractées squamiformes embrassantes
beaucoup plus courtes que les feuilles, 9-12-flores ; fleurs à calice
5-fide: segments ovales aigus,. co.rolle jaunâtre odorante à tube
cylindrique et lobes ovales égaux au tube, tordus à droite, fo,r mant
un bouto.n ,obtus, anthères fixées au milieu (poilu) du tube ; follicules ellipsoïdaux échinés obtus Jaunes réfléchis, grames aplaties.
Roura (AubIet).
.
(~)
T. attenuata Urb. (Anartia a. Mgf . ). Feuilles ,de 0,06-0,10 sur
0,02-0,04, -elliptiques ou ovales brièvement acuminées; rétrécies en
pétio.le, ~ bord un peu révoüluté, coriaces, à nervures secondaires
(5-7 paires) espacées indistinctes ; inflorescences pal~ciflores, calice
à segments glabres, oOŒ'oHe blanche, à tube large de 3 mm., bruscillement· élai:gi à 6 mm., au-dess~us de l'entr,ée puis rétréci de
nouveau à la gorge, lobes ég~lai1t seulemeI).t le quart du tube, caudés latéralement, formant. un bq,u ton pas plus large que le tube ;
fruits de 25 mm. sur 15,elliptiques-obovales glabres striés, no.n
ailés, à bec court et ,recourbé. - G'uy . franç . (Fl. of Surinam) .

T. oblongiftoli a Dec. (Anartia o. Mgf.). Arbrisseau glabre ;
feuilles de 0,08-0,11 sut 0,0'3-0,05 environ, oblongues acuminé~s
aux extrémités, membraneuses, iùégal~s dans les paires,' à nervures
latérales peu distinctes ; pédoncules axillaires, peu nombreux pauciflores, 2 . fois plus longs que le pétiole voisin, . fleurs à pédicelle
plus court qu'elles 'e t ayant à la base 2 -très petites bractées ovales;
calice à segments ovales très obtus, corolle . à tube glabre cylin~
chique et à lobes 2 fois plus courts, anthères incluses l,onguement
sagittées, stigmate épais. - Guy. franç . (Dec . Prod. VIII, 368) .

1

_ T. undulata Vahl (Bonafousia u. Dec.) . Arbre à. feuilles de
0,08-0,21 sur 0,02-0,09, elliptiques-oblongues acuminées-ciludées,
rétrécies à la base, vertes en dessus, jaunâtr,es ,o u blanchâtres en
\
desso.us, glabl;es, à bords. ondulés, 15-20 paires de nervures latérales saillantes en dessous ; fleurs à calice gamosépale jusqu'à
moiti
escents. en deho~'s, corolle jaune, à tulle rouge,
pubescent dans la gorg. e, lo.bes
un ~=~1'~1~~1r:-;1r'"----:--:"----!1-----':
buleux, ovall'e glabre ; follicules recôurbés subrénifo'q nes obtus

•
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long's de 0,04-0,05 sur 0,.03, avec un sillon ventral et 2 côtes latérales. - Maroni : Charvein '( R. Bep.oist, fleurs roses) ; herbier
Lemée : entre Charvein et Nouveau-chantier.
T. tetrastachya Miq .. (Bonafous,ia t. Mgf., T. repanda E, Mey. ).
- - Rameaux à 4 angles obtus ; f.euilles de 0,14"0,30 sur 0,04-0,12,
elliptiques acuminées
,coriaces glabres un peu
luisantes
.
, ' en dessus,
à bords révolutés, nervures (12-15 paires de latérales) très saillantes en d·essous ; inflorescences glabres, ' mllltiflores, en fo-r me de '
candélabre ; fleurs avec calice un peu poilu en dehors, 001'-O<1le
blanche odorante glabre en · dehors,/ poilue en dedans sous l-es 'étamines, à lobes réfléchis, anthères sur le tiers supérieur du tube,
ovaire glabre ; fruits horizontaux, largement ovales longs de 0,030,04 sur 15 mm., ridés à 3 côtes, les 2 latérales subailées: - Guy.
holl. (riv. SU'riname).
T. albiflora Pulle (Taberna a. M;gf., Peschiera a . Miq. ). - Arbrisseau à jeunes rameaux jaunâtres finement 4-ailés ; feuilles
subsessilès elliptiques acuminées-caudées, à bas.e clméifo,r me, membraneuses d'un vert jf.J,unâtr-e glabres -à nervures s§condaires (enviI'on 12 paires principales) arquées unies en nervure marginale ;
inflorescence pubescente pauciflore ; fl-e urs avec calice à segments
pubescents en dehors et glandes connées en écaille bifide, co,r olle
blanche à tube de 0,02 et lobes de même longueur obtus ; follicule;; ,
de 25 mm. sur .7-8, . recourbés glabres rostrés côtelés et 3-ailés,
graines avec arille étroit. - Guy. ho IL (riv . Gonini) .

"

T. speciosa P.o,i r. Fellilles subsessiles, de 0,20-0,27 enVll'on sur
0,10-0,11, ovale;;-lancéo,l ées acuminées, à base aiguë, 'membra- neuses, à nerv.ures saillantes ,e n. dessous, les supérieüres beauooùp
plus petites et plus étroites ; cymes axillaires corymbiformes multiflores, fleurs avec calice à segments oblongs-lancéolés plans aigus,
corolle rougeâtre à tube cylindrique long de 25 mm. environ, lobes
ovales 2 fois plu,S courts que le ·tube . - .Cayenne (Dec. Pr.od.
VIII, 364) . \

\

T. citrifolia M. Arg . Arbrisseau à feuilles -d'environ 0,13-0,18
sur 0,05-0 ~ 6, ovales-lancéolées aig,u ës aux extrémités, glabres, à
nervures subperpendiculaires avec , 1a médiane et arquée.s près des
bords ; cymes axillaires- multiflores glabres ; ' fleurs, à pédicelle égal

•
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312 au calice, celui-ci à segments ovales-aigus, corolle jaune oéÏorant~
à tube' rétréci au -milieu et lobes étaléssubégaux au tube, linéaires
obtus ; follicules longs de 0,05-0,06, divergents, ovoiides acuminés.
_ Guy. franç. (Plantes d'AubIet dans l'herbier Denaiffe : Rec.
trav. b ot . néerl. XXXVII, 1940).

T. utilis Arn. Feuilles d'environ 0,11 sur 0,04 oblongues brusquement acuminées, ' à base obtuse, su.b coriaces glabres .; cymes
axillaires p'auèifl(}res beaucoup plus courtes q'ue les 'feuilles, à bractées oppos·ées, les inférieures 'foliacées, les supérj,eures appliquées
sur le calice, ciliées, ; fleurs avec calice à segments obtus ciliés,
coroHe à lobes très courts, anthères longuement sagitt~es, stigmate
épaissi bifide au sommet. Guy. franç . (Devez : Notice .pour
l'exposition de 1900).
T. laurifolia L. Feuilles de 0,11 environ sur" 0,05-0,06, à pétiole de 25-30 mm., ov'a les obtuses aux 2 extrémités, glabres ;
cymes axillaires ombelliformes plus oourtes que le pétiole voisin ;
fleürs longu6"s d'environ 25 mm., . à pédicelle plus long que 'le calice,
celui-ci à segments ovales _.obtus, ·corolle jaune, à lobes ovales- '"
oblongs plus longs que le tube. - Guy. franç. (Pla1Ytes d'Aublet
dans l'herbier Denaiffe).
T. heterophylla V ~hl (StenosoJen h. Mgf., Peschiera d~versi
folia ·Miq.). J eünes rameaux poilus ; f.euilles de 0,07-0,15 sur 25- .
50 mm., sessiles ou presque, papyracées, plus ou moins ' inégales
dans les paires, obliquement elliptiques longuement acuminées, à
base arrondie sur un côté _et plus étroite sur l'autre, glabfes,
nervures latérales courbes ; inflorescences 1-3-flores avec bractées,
.à pédoncule', pédicelles et fleurs grêles ; èelles-ci avec calice court
à dents glabres,c~)l' olle blanche à tube de 0,01, glabre en dehors
poilu ~n d-e dans et lob.es acuminés, style fenùu ; follicules en forme
de 'croissant ou subohovales, longs de 35 mm. environ sur 10, de
- couleur orange, couvert~ de _nombreuses excroissances pyramidale's,
gTaines avec arille annul'air·e. - Maroni : Camp Godebert, SaintJean (R. Benoist)-, ; herbier Lemée ' : Saint-Laurent.

1
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20. STE M MADENI'A Benth.
Arbres ou arbrisseaux ; feuille.s oppo,s ées, membraneus·e s, 'avec
glandes intrapétioJaires ; inflorescences terminales en cymes a.vec
3 petites bractées peu distinctes sur le pédicelle de chaque fleur ;
. fleurs grandes avec calice à segments foliacés inégaux (les 3 intérieurs plus grands que les 2 autres) et nombreuses glandes à la
base interne, cmolle 'hypoèratérimorphe à tube en général tmdu ,
et étroit à la base et élargi au sommet, '5-nervé en dedans au-dessus
' des étamines, étamines insérées vers le milieu du tube, ahthèr·es
sagittées ouvrant , à la, base, 'carpelles séparés sessiles multiovulés,
stigmate conique à ' base é'largie '!:ln anneau charn1)- et court et à
apex court biapiculé, disque charnu.- très court ; follicules grands
obtus, graines nombreuses ellipsoïdal es .
.
\

l

.L

..

S. grandiflora Miers (Tabernœmo:ntana g . Jacq., S . pauciflorra
WOQds.). Petit arbrisseau ; feuilles de 0,08-0,10 sur 0,03-0,05,
subsessiles' oho·v ales ou obl-01n gues brusquement acumin·ées-caudées,
glabres ; cymes 1-paucÏ:-flores ; fleurs avec calice à grands segmentsinégaux glabres, ' corolle d'un jaune foncé g'l abre à tube 'de 0,02~
0,03 et lobes plus courts oblongs, anthères sur le tiers supérieur
du tu~e, disque de, 5 écailles épaisses ; fruits longs de 0,03 environ .
sur 15 mm., subellipsoïdaux avec bec apical recourbé, g-raines sillonnées ,arillées. - Riv. Galibi (FI. of Surinam) .

II: . ECH i TOI DÉES
1. Stigmate p.entagonal-umbraculiforme .; dessus ' des feuilles
presque touj.o urs glandul eux à la base de la nervure médiane :
en cymes' plus 'lou moins corymbiformes :
2. Infl0rescencés
,
tête du stigmate cylindrique ayant à la base 5 courts appendices . . .. . . .. .. .. .. ' ... . . .. .. 29 . Mesethites
~ b . Inflorescences en grappes simples allongées .; 'stigmate à.
5 côtes longitudinales séparées par 5 sillons profonds . .
.. .. .. . . . . .. .. :. .. . . . . .. . . 27. Mandevi lia
1 b . Stigmate (pas umbraculiforme) fusiforme ou plus ou moins
capité ; dessus des feuilles sans g landes (sauf parfois à la
base de la côte pour ' F orst eronia) :
'

,-
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3. Corolle' avec tube ayant au sommet un anneau calleux et
le plus squvent aussi 5 appendices / verticaux ..
. . . . " , . . .. .. .. .. .. . . . . .. . . . . 23. Prestonia
3 b. Corolle pas comme ci-d'e ssus :
, 4. , Co,r olle rotacée ou subrotàèée à tube court ; dessus des
feuilles avec ou sans glandes à la base de la cône ;
follicules plus ou moins unis " . . .. 28. Forsteronia
4 b. Cm'olle hypocratérimorphe ou en en~onnoir :
' Q. Arbr,es ou arbrisseau! ; corolle ,hypocratérimorphe ;
, graines sàns aigrette · . . . . . '. .. .. ' 26. M~lolietia
5 b. Lianes ligneuses ou presque ; graines aigrettées ' : '
6. Segments du calice ' sans é?ailles (ici) à la base
interne ; pédicelles avec 1 bractée ; connectifs
peltés poilus ; stig'mate fusiforme à ~pex poilu
.. .. . . .. . ~ . . . . .. .. .. 22. Rhabdadenia
6 b . Plantes ne réunissant pas ces caract~res ; segments de calice avec écaillés :
7. Co,r olle hypocratérimmphe ; étamines inserees
près de la base du tubé .. . . '24. Secondatia
7 b. Coro~le (ici) en ento,nnoir vers le sommet, parfois étroitement ; ,étamines insérées 'au somm~t
de la partie cylindrique du tube :
8. Feuilles plutôt charnues ; pédicelles couverts
par èle nombreuses bractéoles . . . . . . . . . .
.. .. .. .. .. .. .. .... 21. Macropharynx
8 b. Feuilles non charnues
péd'i celles Jnus . .
. . . . .. ..
25. ' Odontadenia

. 1

1

21. MACROPHARYNX Rusby
M. sp'eCtabilis Woods. (M. fistulosa Rusby, , Echitë~ s. Stad.).
- - Seule espèce du genre. Liane ligneuse ; feuilles opposées, de
0,18-0,22 sur 0,08-0,11, avec glaiIdes intrapétiolaires, elliptiques
brièvement acuminées, cordées à la ba~e, coriaces glabr~s ~n dessus, brunâtres en dess<ous, à nervures saillantes en dessous, environ
10 paires cl~ se,conclaires unies sur les bords ; inflorescences axil~t-Htl =~=====~~==-_ laims en cy'mes' subombellifm'mes ou réclllites. à l :2.-Jlaurs, a..vec'-_ _ _ _ _ _ _-!-_ _-..,_
bractées ; fleUil's avec calice 7-9-paiFtit ~eion IVoO,clson, 5-partit
d'après FI. of ~urinam, à segments plus ou moins foliacés, chacun

~
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avec 1 écaille à la base interne, cor,oHe en entonnoir, -to,r due à
droite, blanchâtre, à tube de 25 mm. brusquement élargi au milieu,
sans appendices intérieurs, . lobes d·e 15 mm., obliques, étamines
. in's érées dans l'élargissement du tube, anthères sagittées poilues
sur le dos, conniventes et adnées au stigmate, carpelles séparés
multiovulés, stigmate brièvement cylindrique, avep un anneau basal
5-lobé, disque profondénient 5-lobé; follicules oylindriques un peu
courbes ouvrant sur la suture ventrale, graIlles aigrettées . - Guy.
hoU. (près de Paramaribo)
.
/

22 . RHABDADENIA M. Arg. ,
Lianes ligneuses ou rarement arbrissea~x subdressés ; feuilles
opposées, sans glandes ; inflorescences axillaires -DiU subterminales~
en cymes, avec bractées ,; fleurs pédicellées à calice 5-partit . sans
éc~illes, corolle en entonnoir, to;due à droite, à tube cylindriqlle,
gorg'e conique ou tubuleuse et limbe 5-lobé, :étamines insérées dans
le tube, anthèr,es épipétales conniventes adnées au stigmate, à connectif pelté poilu, carpelles séparés, unis par le style, multiovulés,
stigmate fusiforme ' poilu au sp'm met, entouré à la base par un anneau, disque de 5 ·écailles libres .où connées ; follicule~ cylindriques
oUVl;ant sur la suture ventrale, graines rostrées aigrettées .
1 -

..

R. biHora M . Arg . (Echites b . Jacq.) . Plante glabre; feuilles
de 0,04-0,08 sur 0,02-0,04, elliptiques ou übovales-oblbngues, à
sommet arrondi apiculé et 'base atténuée en pét{ole, coriaces, finement réticulées en dessous '; cymes à pédoncule subégal à la feuill~
voisine, à 1-5 fleurs blanches avec calice gla;bre à dents de 2-3 mm.,
ovales aiguës; coroÜe long~le de 0,05-0,06, à gorge -jalme ; follicules de . 0,04-0,06 sur 3 mm ., gnaines !leu nombreuses linéaires• fusiformes à aigrette de 0,01 Olt plus. - Cayenlle ; Maroni ' : Charvei1r* (R. Benoist) ; herbier Lem~e : cnque du tour de l 'île de,
Cayenne.

·R. inacrostoma ,M. Arg. - - Plante glabre ou ' pubesoente à
feuilles ovales-ellintiques acuminées, cordées à la ba~e; flèurs roses
à corolle campanulée ; follicules de 0,).0 sur 5 mm . Sa vari-été :
pubesoens M. Arg. a été recueillie autour de Paramaribo, les tiges ,
inflorescences et calices y 'sont pubescents.
'
.1

-
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23. PRESTONIA R. Br.

./

a

Lianes.
feuiUes opposées, pétiolées, sans glandes j inflorès' cences axillaires_ ou parfois subterminales en grappes ou corymbes
pauci-- multi-flo;res avec bractées j fleurs à calice 'pl'of,ondément 5partit, les segments i~briqués, chacun avec 1 écaiÜe à la base in- '
,terne, corolle hypocratérimorphe tmdue à droite, à tube droit: ou
' presque, muni en général de 5 appendices internes épistaminaux
et à l'entrée d'un annea~ calle-in plus 'ou moins distinct, étamines
plus ou moins ' exsertes, anthères conniventes adIl:~es au stigmaté,
carpelles séparés, unis par le' style, mul<tioiVulés, stig'mate fusifmme
ou subcapité, disque de 5 écailles libres 01( concrescentes j folli- .
cules séparés ou plus ou mo.i ns unis, cylindriques, graines aigrettées.
P. q uinq uangularis Spreng. (Echi tes q. J a,cq. , H~madictyon
venosum Lindl.). - - Plante glabre assez grêle j feuilles de 0,970,15 s;ur 0,02-0,05, elliptiques-oblongues ou -ovales aiguës ou acuminées, à base obtU:se, 'membraneuses, avec nervures rougeâtre's j
gl:appes - simples 6-20-flores j fielus pédicellées, d'un jaune verdâtre avec calice à segments de 2 mm. . environ, ovales-Iancé~lés acumin·és réfléchis, corone de 0,03 environ, tube un peu rétréci a.udessus du milieu, les appendices épistaminaux inclus, les lo,b es
réfléchis obliq·u ement obovales aCUini~és ou ,obtus j follicules de
0,20-0,35 ,' unis glabres, graines à aigrette de ~0-25 mm. Les
. \ Guyanes et régions voisines (Fl. of Trinidad and Tobago, I, 160).
P. margihata Wopds . . (Hœmadidyon m. Benth., ' H. cayennense Dec.). Jeunes rameaux un ' peu. hispides, les adultes lenticellés j feuilles de 0,06-0,12 sur ' 0,02-0,05, oblongues-elliptiques
acuminées 'ÜlU subcaudées ; à ' base .aiguë ou obtuse, coriaces glabres
luisal).tes j gTappes simples ou parfo~s dichotomes 10-40-flor·es à
pédoncule subégal aux feuilles voisines j \fleurs d'un jau~e rosé,
pédicellées, aveccali~e à segments de 2-3 mm., acuminés étalés ou
l
'
réfléchis, glabres ou papilleux, corolle de 0,02-0,03, glabre en dehors, appendices épistaminaux inclus,10bes réfléchis ou étalés, an~ th~res glabres j foUicules de 0,11-0,16, assez grêles' continus o,~
pO'p'J"C>TYlent artic'ulé's
ttcse_-..,.________ ~~;..",....'.t--!.
jaunâtre de 25 mm.
Cayenne (Ann. Miss. XXIII, 292).

:

3'17 P. surinamensis M . Arg. - - P lante tomenteu's e-ferrugineuse
sur ses diverses parties ;' feuilles de 0,10-0,24 sur 0,06-0,17, l àrgement ovales .Q·U -eilip~iques '~rusquement et brièvement aCl,l miné'es,
à base obtuse, membraneuses, subscabres >O'u glabres en dessl\s sauf'
sur les nervt{res, avec appendices interp étiolair~s , nombr,eu x _péctinés ; corymbes dichotoD;les
10-40-flores à pédoncule beau coup plus
,cottrt que les feuilles voisines ; fl,e urs d'un jaune blanèh âtre pédicellées avec calice à' segments de 8-12 mm., foliacés, corolle de 0,02:.
0,03 environ, appendices épistaminaux un peu ,e xser ts ou, sub.exserts, lobes réfléchis ou étalés, anthères glabres ; follicul es de 0,090,11, robustes raides étroitement napif.Q.r mes divariqués velus-.f~r-...-"
l'ugineux ·ou glabres, g-rames , à aigT~tte de 0,02-0,03 . - Guy. ho11.
(riv . Gonini) .
P. ' ann:ularis G. Don (Echites a. L . f.) . - - Glabre partout
filüilles de 0,14-0,27 sur 0,04-0,12, largement · ovales ou oblon'g:ueselliptiques obtllses ou aiguës, à base o,b tuse, subcotiaces avec
append~(}es stipulaires nombreux ; 'g rappes dichotomes à pédoncule plus cpurt qU,e les feuilles voisines, 10-30-flores ; fleurs d ' un jaune
purpurin; pédicellées, bractées scarie-q.ses ou ,presque, calice glabre
en deho'r s à segments aigus ou acuminés un peu ,purpurins, corolle '
longue de 20-25 mm., appendices '~pistamin aux inclus, lobes réfléchis ou étalés, anthères pubérulentes sur le dos ; follicules de 0,40~
0,46, glabres, souvent ums au sommet, graines à aigrette d~ 3540 mm. - Guy. holl. (riv. Suriname) .
P. ipomreifoliaDec. (P . Seemanni Miers). Rameaux un peu
poilus-ferrugineux ; feuilles de 0,09-0,14 sur 0,05-0 ,08, largement
elliptiques ou ovales brusquement acuminées, ~ base obtuse , m em- -,
braneuses, un p~u poilues ~n dessus, hispides en d'e sspus (poils
brunâtres luisants), appendic~s stipulaires intrapétiolaires nombreux pectinés poilus ; infl.mescences subombelliformes silIl,ples à
....pédoncule plus 'c ourt que les feuilles, 10-30~flores ; fleurs j aunâtres
pédicellées, bractées subfoliacées,calice -a segmen~s subfoliacés
acuminés hispides, corolle d'environ 30-35 mni ., très velue-ferrugineuse en dehors, appendices épistaminaux à peine exserts, ' lo·b es
réfLéchis ou étal és, anthères glabres f·ollicules? - Cayenne (Ann.
Miss. XXIII, 351) .
/

,
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24. SE CONDAT I A 'Dec.
Lianes ligneuses ou pre que', à, tiges volubiles ; feuilles .opposées, sans glandes à la base ; inflorescences terminales ou latérales
thyrsifDrmes multiflores avec bractées ; , fle.urs à calicepr,od:Dndé- .
ment 5-partit et à segments imbriqués, avèc écailles à la base interne, co.rolle hypocratérimorphe, tordué à droite, à tube droit 'sans
appendices internes, étamines incluse's agglutinées au stigmate,
a~thères sagittées, à connectif pelté, carpelles séparés glabres multiDvulés, stigmate fusiforme, di.squ,e5-1oü~,é ; follicules fusiformes
Duvrant sur la suture ventralf), graines nombreuses '-tronquées
aigrettées. '

-'

S. densiflora Dec. - - Rameaux avec lenticelles blanches
feuilles d'environ 0,08 sur 0,05,' largement Dvales-elliptiques, , à
SDmmet bnls'quement caudé .et base arrondie, pétiolées, à nervures
saillantes sur, les 2 faces (environ 6 paires de secondaires) ; fleurs
à calice pube~lCent en dehors, cO'1'ol1e à' tube glabre en 'dehors, pDi~u
en dedans, e,t à' lobes obcivales loüngs de 6 mm . ; follicules de 0,13
. sur ~5 mm., graIlles à aigrette de 0.,04 ·enVlTon. Guy. holl.
(riv. Lawa) .

.

.. 25. ODONTADENIA Benth.
Lianes ligne~ses à fe'l~illes opposées sans glandes ; inflorescences axillaires DU terminales ·e n cymes thyrsoïdes DU scorp1oïdes
avec bractées ; calice profondément 5-partit, à segments imbriqu és,
avec 5 écailles ou plus à la base iriter:qe, cor.o11e en entonnoir ou
rar'e ment hYp'ocratérimorphe, tordue à. 'd roite, à tube droit ou un
peu gibbeux, sans' appendice's intern.es, étamines in'sérées ' dans la
partie ,élargie du tube, anthères sagittées conniventes agglutin-ées
au .stigmate, à cDnnectif pelté, carpelles séparés mais unis au sommet par le style, :rp.ulti.o.vulés, stigmate fusiforme DU subcapité avec
court SDmmet pyramidal et base élargie 5-10bée, 'disque a~~ulaire
côtelé ; follicules cylindriques ou comprimés latéralement, ouvrant
sur la 'suture ventrale, '-graiu'es nombreuses ' tronquées aigrettée;.,

O. sJll'inamensis Woods. - - _Rameaux lenticellés ; feuilles
de 0,12-0, 15 sur 0,05-0,07, pétiolées,' elliptiques brièvement acu-

J'
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minées, à base arrondie, glabres, avec 8-9 'paires de nervures ,s econdaires, finement réticulées ; cymes multiflores ; fleur13 à calice pube,s cent en dehors, 'r ougeâtre, à ' segments de 6-7 mm , appliqués sur
la corolle ciliés, cm,olle en entonnoir d'un jaune verdâtre avec
taches rougeâtres dans la gorge, anthères sans poils sur le do", ;
fruits ? - Guy , holl. (riv. Tapanahoni).

, O. puncticulosa Pulle (O. cururu K. Schum., Echites p. A .
Rich. ). _Rameaux l enticellés ; feuilles de 0,08-0,15 sur 0,03-0,08, ,
oblongues, ou elliptiques acuminées, à base rétré,cie en pétiole, glabres, à 7-9 paires de nervures secondaires, distinctement réticulées,
avec stipules' interpétiolaires ; inflorescences multiflores en corymbes ; fleurs à calice pubescent en dehors, à segments un peu inégaux rougeâtres o.btus ciliés, corolle en ,e ntonnoir, longue de 0,06 ,
d'un jaune verdâtre avec taches rougeâtres dans la gorge, anthères
poilues sur le dos ; fruits ? - Guy. franç. (Dec. Prod. VIII, 473) .

·1

.0. Perrottetii Woods . (Anisolôbus P . Dec.). Rameaux leitticellés ' ; feuilles de 0,07-0,1'3 sur. 0,02-0,06, pétiolées largement
ovales ou ,oblongu\3s-élliptiques acuminées, à base arrondie, sub~
coriaces glabres, stîlmles scarieuses caduques ; inflorescences 'terminales et ax illaires en corymbes thyrsoldes, à pédoncule glabùl,
2-10-ftores ; fleurs d'un jaune pâle, à segments scarieux glabres ,e n
dehors, corolle en entonnoir, glabre en dehors, à lobes ,de 12-15 mm.
étalés, anthères acuminées, papilleuses sur le dos ; follicules (non
mûrs) divariqu,és assez rohustes, finem ent pubérulents.
Gourdonville, Mal'Oni : Charvein (R. Benoist),
, O. macrantha Mgr. (0, grandiflora Miq., O. hoffmannseggiana
Woods ., Echites m. R. et Sch.). Glabre partout ; feu-illes de 0,1(\0,22 sur 0,04-0,l0, pétiolées, largem,ent elliptiques ou - obovaleslancéolées brusquement subcaudées-acuminées, à base aiguë ou
~btus~, membraneuses ou chartaè'ées, un peu luisantes en dessl1s, '
stipules subnulles ; inflorescences axillaires ou subterminales en
cymes souvent très réduites, pauci- multi-flores, fleurs pédicellées,
calice à seginents égaux avec gl andes solitaires ou parfois par 2,
ooro11e en entonnoir jaune foncé, t achée de r,ouge ou d'or ange, à
lobes largement étalés, anthères très poilues sur le dos ; follicul es
,de-O,15-0,30 sur 0,01-0,02, falciformes, grames à aigrette jaunâtre.
Cayenne, Acarouany (S agot) .
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~. nit ida M. Arg' . (Echites n . Vahl, ' Angadenia n. Miers).
Plante glabr~, partout ; reuilles de 0,07-0,18 sur 0,02-0,09, opposées pétiolrées largement ovales pu étroitement oblongues-elliptiques aiguës-acuminées, à base anondie-subco,
r dée, subcoriaces .. lui,
santes en dessus, glauques en dessous, stipules subnulles, inflorescences axillaires à long pédoncule, simples, P!1uci- multi-flores,
bractées très petites ; fl,eurs pédicellées, calice à segments égaux
plus longs que larges acuminés, , avec glandes géminées, corolle
d'un blanc crême à gorge plus roncée et avec quelques ta;ches purpurines -e t lobes ' étalés, anthères poilues sur le dos ; follicu~es de
0,08-0,12 ,s ur 0,Q1, droits oTt un peu ralciroTmes, cylindriques acuminés glabres, graines rostrées à aigrette de 0,02. - GOl'irdonville,
Maroni : Oamp Godebert ; herbier Lemée
Oayenne (Montabo),
. feuilles (à sec) roussâtr~s en dessous. '

O. geminata, M. Arg. (Echites g . 'R. et Sch., Angadenia 00riacea Miers selo~ Woodson ' dans Ann. Miss. XXII, 303). Plante
complètement glabre ; feuilles de 0,06'-0,12 sur 0,02-0,07, opposées
pétiolées _largement ovales prU, étroitement oblongues-elliptiquè,s
aiguës ou sùbacuminées, à base obtuse, subcoriaces lisses en dessus
glaucescentes en dessolls, stipules subnulles ; infLo!l'escences axillaires simples scorpioïdes 2-7-flores ; fleurs pédieellées, ' calice à segments égaux 'o btus ou largement aigl\s, écailles solitaires orU parrois géminées, corolle d'un blanc · crême tachée de jaune, hypocratérimorphe, à tube étroit~ment cylindrique rétréci au-dessus de
l'insertion des étamines, lobes étalés, anthères au milieu du tube,
papilleuses sur,le dos ; rollicules de 0,08-0,10, glabres , droits ou
ralcirormes, graines P - Mar.omi : Oamp God~bert (R. Benoist).

26. MALOU ET IA Dec.
Petits arbres ou arbrisseaux ; reuilles opposées' sans glandes
en dessus, à dessous plus ou moins souvent avec 1 glande à l 'ais, selle de la côte et des nervures primaires ; inflorescences terminales
ou parfois axillaires en ombdles multi- ou pauci-flores ; fleurs à
calice profondément 5-partit,' à segments imbriqués, avec écailles
1:-=!===~~=~~=-=_-,~","'...l""a......b""""""-...................,,,,-;-S.l.Q!'ol~nocratérimor
à . dr.QQ te, à
tube court sans appendices internes et go.rge pOrurvue de 5-10 petite::; écailles, étamines insérées dans la gorge, anthères conuiventes
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et agglutinées' au stigmate, sagittées, ' à Cionnectif pelté, carpelles
séparés poilus multiovulés, stigmate fu siforme-subcapité, disque de
5 écailles séparées '!yu unies ; follicules (parfois 1 seul) cylindriqües
ou fusiforme s divariqués ou falciformes .ouvrant sur la suture ven- .
traIe, graines nüombreuses 's ans aigrette , '
M. tamaquarina D ec. (Cameraria T. -Âubl., C. guyanensis
Aubl., Tabernœmontana odorata Vahl). Arbrisseau à feuilles de
0,05-0,15 sur 0;02-0,06, elliptiques à acumen assez c6ùrt et base
graduellement rétrécie en cüourt pétiüole ailé, plus ou müoins luisantes
en dèssus ; inflorescences enviJlop. 110-flor,es ; fleurs à calice égalant
au plus le tiers du tube de corolle et à segments obtus ou à , peine
acuminés, cor,olle blanche 011 violacé~" à tube de 8-10 mm. et lobes ,
égaux au tube,. trèi? pubescents en dessus, anthères très pubes- centes sur le dos ; füollicules de 0,25-0,30 sur 6-7 mm., graines de
0,03-0,04, glabres. - Cayenne, lcarouany ; Gourdonville, Maroni:
Camp Godebert (R. Benoist).
M. , furfurace,a Spl:uce. Arbrisi}eau à tiges glabres ; fei.lilles de
0,05-0,17 sur 15-65 mm., à pétiole court, étroitement elliptiques
ou larg,ement oblong·ues-el.liptiques, longuement acuminées, à base
obtuse ou aigu ë, membraneuses ; ombelles 'terminales plutôt pauciflores, pédonculées ; fleurs blanchès pédicellées à calice glabre .ou
papilleux en d,ehprs, égalant le tiers üou la moitié du tube de corolle,
les segments. longuement acuminés, corolle avec 1:0 éc~illes dans
la gorge, res lobes y:ès pubescents en dessus ; füollicules de 0,150,30 -sur 3-4 mm., glabres falciformes, graines dè ,3-5 mm. plus 'ou
mOInS poilues-laineuses. ~ 'Guy. franç. (Ann. lHss. XXII, 255).

"

27. MANDEVILLA Lindl.

Lianes ou sous-arbrisseaux ou .herbes ; feui1les opposées ou
verticillées _presque toujours avec gl andes sur la nervure médiane
ou à sa base ; inflorescences axillaires ou rarement terminales en
grappes le plus s!yuvent simples, avec bractées ; fleurs à calice 5partit, les segments imbriqués, avec glandes à la base interne, corolle en . entonnoir ou' hypocratérim0rphe, tm'due à droite, anthères
conniventes et a4nées au stigmate, à connectif élargi a;u-dessoitls
des lo ges et. tronqué ou à 2 }!obes' obtus, 2 carpelles sépar és mais

.,
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unis par le style, multiovulés, stigmate pentagQiIlal-umbraculiforme,
disque. de 2-5 écailles libres ou parfois concrescentes ou subnulles.
Fruit : 2 follicules déhiscents sur la suture ventrale, grames nombreuses ·tronquées, avec touffe apicale de poils .
M. hirsuta K. Schum. (Echite.s h . A. Rich ., E. tomentosa
."
Vahl, "Temnadenia t . Miers) . Liane suffrutescente partout poilue,
feuill!?s pétiolées, engén,éral de 0,08 sur 0,03, ' ovales acuminées à
base o.ord-éé, avec nervures secondaires ,e spacées couloes ; inflorescences axillaires :m:ultiflor.es, bractées pétaloïdes longues de 510 mm ., fleurs avec calice à segments de 7-8 mm., aigus, cororle
jaune à tube très poilu en ded.ans et gnrge S(HlVent pourprée, en
entonnoir, lobes ovales longs de ·15 mm ., anthères brièvement api-.
culées ' ; follicules de 0,06-0,12 sur' 5 mm., poilus-brunâtres, alternativement renflés-contractés ; graines à poils r.oussâtres . - Maroni:
Charvein (R. Benoist).

-,

M. scabra K. Schum. (Echites s. R . et Sch.). Liane suffrutescente à tiges assez ro,bustes po,i lues ' ou pa,rfois glabres ; . feuilles
pétiolées, de 0,04-0, 12 sur 15-60 mm., elliptiques ou oblongueselliptiques ' aiguës ou acuminées; à base o,b scurément cordée, subcoriaces pubérulentes où glabres en .dessus, le plus' souvent pub~s
centes en. dessous ; inflorescences axillaires, bra,ç:tées acuminées,
3-10-flores ; fleurs d'un jaune-rollgeâtre, avec. calice à segments
acuminés scàrieux, o.orolle en entonnoir longue de 0,04-0,07, à lobes
obliquement obovales étalés, anthères au~iculées, ovaire glabre ·ou
un peu papilleux, stigmate brièvement acuminé ; follicules de '0,100,25' grêles continus ou un peu articulés glabres ou presque, graIlles
~ aigrette roussâtre .. ~ Mana (Sagot).

,

,

\

M. symphytocarpa 'Woods . (Echites s . G. F. Mey.). ·Liane
suffr{üescente à tiges glabres ou presque ; feuill~s de 0,08-0,,15
sur 0,03-0,06 . péti.ol~es, ovales .ou obl0:r-gues-lancéolées aiguës ou
acuminées, à bas~' cordée, minces, glabres en dessus et avec glandes sur la: c8te, glabres, ou parfois 'pubé:vulentes en dessous ; grappes axillaires subég;ales aux feuilles, 5-20-flores ; fleurs d'un jaune
rougeâtre à pédicelle tllès com't, bractées de 1-4 mm., calice à segcorolle '
entoillnoir
en dehors, longue de 0.,07-0,10, à tube gibbeux et lob~s obliquement
übovales étalés, anthères auricul-ées, ovaire giabre, stigmate briève-

\
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ment acuminé
follicules (non mûrs) glabr es, légèrement moniliformes. - Mana (Sagot).
M. tsubspicata M~L (Echites s ., Vahl, E. Prieurei D ec., E.
g uianensis Dec.). Jeunes rameaux scabres ; feuilles de 0,09-0 ,13
sur 0,03-0,06, pétiolées, oblong'ues~hincéolées o·u 'elliptique's ou
ova1es acuminées, à base un peu co.rdée, un peu scabre en dessus,
pubescentes-scabres en ' desso,u s du à la fin plus ou mo,i ns glabres,
6-10 paires de nervures latérale~ ; gTappes scabres s'allong eant pen- .
dan t la flm'ais.ou, p édQnculées, ' à bractées lanoé01ées ,caduques ;
fleurs subsf?ssiles tachée; cie ,TOouge dans la gorge:' avec calice à segments de 2 mm. p\lbescents en dehors, corolle hypocratérimOol'phe,
à tube de 0,03 pubescent en' dehors et lobes de 0,01 ovales-oblongs,
ovaire glabre ; follicules de 0,20 sur 3 mm., moniliformes (en
forme de chapelet), g~aines acuminées aux 2 extrémités, à aigrette
de 0,02. Cayenne (Ann. Miss, XX, 741) ; herbier L emée :
Roura, Passoura,

M. tenuifolia W ,oods . (Echites t . Mikan., Dipladenia t. D e.c.).
- 'Herbe sllf:trute~cente ' à racine napifprme', finement p'u bescente ;
.feuilles de 0,08-0,10' sur 2-3 mm ., sessiles étroitement linéaires,
avec glandes basales très p~tites ; grappes terminales simples ;
fleurs solitaires à l' aisselle de petites bractées scarieuses, à p édicelle de 5 mm ., calice à segments 'aigus un p eu glanduleux, corolle
hypoàatérimorphe, r.ose, à tube de 12-15 mm. et lobes de 8 mm.
sur 4, ovaire et stigmate glabres, disque formé de 2 ·écailles ; follicules, de 0,06-0 ,08 sur 5 mm ., graines ellipsoïdales à aigrette de 0,01,
roussâtre. - Brésil: Hau.t · Ariramba (Arch. jard .. Rio , III, ' 248) .,
. M. ' surinamensis ·Woods. (Dipladenia s. Pulle).- - - Liane

~n~~se à j~unes rameaux sub-4-gônes pubescents ; ) euilles de

0,q4-0,08 sur 0,02-0 ,05, pétiolées, \ largement elliptiques obtuses ,ou
un peu acuminées, cordées à la base ou obtuses, co'r iaces .ou presque, glabres, ayant à la hase des excroissances dures obtuses per' sistantes ; inflorescences glabres ·3-7-flores avec très petites bractées ; fleurs pédicellées :' calice gla:bre, corolle blanche ou rose à
gorge j aunâtre, en entonnoir, avec limb e atteignant 0,06 de largeùr, lobes du- stigmate libres à la base et po,i lus ; follicllies de
0-;14 sur 0,01, glabres . ~ Guy. holl. (riv. Litanie).

"
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28. FORSTERONIAC. ·F. Mey.
Lianes ligneuses ou s"ubligneuses ; feuilles opposées ou rarepar '3-4, avec ou sans glandes sur la face supérieùre à la base
de la côte médiane ; inflorescênces axillaires ou terminales en panicules ' avec .b ractées ; fleurs très petites à calice 5-partit, les seg'ments imbri(J.ués, égaux, glanduleux en dessus ou non, corolle ' 1'0taoée ou presque à tube court et 10bes étalés en étoile, ' étamîne3
inséi'ées près de la base du tube, ' anthères a~ec connectif élargi
sagitté pelté, 2 ' carpelles presque toujours séparés, en généntl ,
poilus, multiovulés, stigmate o(mique ou subcylindrique ; foHicules
cylindriques ou moniliformes étalés ouvrant sur la suture ventrale;
graines nombreuses tronquées av'ec ' longue aigrette.
m~nt

F. gracŒs M. Arg. (Thyrsanthus g . .Benth.). - - Liane glabre sauf sur les nervures et les fleurs ; feuilles d'environ 0.,0.9 slu'
0.,04, pétinléès elliptiques-oblongues aiguës OiU acuminées, à base
cord,ée, souvent PÇlilues à l'aisselle des nervures ,en dessous, environ
4-'5 paires de latér'a les espacées ; inflorescences longues très grêles
paucifl~res; fleurs à calice pubescent en dehors, sans glandes en dedans, corolle blanche à lobes de 2 mm., pubescents en deho,r s, anthères exsertes poilues au sommet, ' stigmate élargi-umbraculif~:n'me,
avec' court apex ooniq'ue', plus court que les anthères; f.oUicules de
0. ;25 sur 4 mm ., cylindriques Inhguement r-D'stI:és g'hibres, graines
à aigrette de 0.,0.5, brunâtre. ~ Guy. holl . : Brownsberg.
. . F. acouci Dec. (Apocynum a. AubL, F. Schombul'gkii M .
A:J.:g.). Rameaux et feuilles glabres; celles-ci de 0.,0.7-0.,14 sur 0.,0.3o.,o.6,elliptiques o.u >oblongues à acumen court et base-:-- brusquement
rétrécie en pétiole , membraneuses, à 6-8 ' paires de nervures la tél'ales espacé'es courbes ; inflŒ'escences longues puhescentes-brunâ' tres mültiflores for~ées' de corymbes ; fleurs à calice pubescent en
d,ehors, sans glandes ou presque, corolle blanche à lobes de 3 mm.,
;pubescents aigus, anthères avec apicule de 1 mm., stigmate égalant
les anthères ; carpelles mûrs ? -.:.. Guy. franç. (Ann. Miss.
XXII, 170.).

.

F. guyanensis M. Arg . Jeunes rameaux comprimés ; /feuilles
de 0.,0.5 (0.,0.4-0.,0.7) sur 0.,0.2-0.,0.3, ,e lliptiques, à acumen court et

"
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obtus, graduelléple:p.t rétrécûes à la base en pétiole, cQ!iaces glabres avêc environ 6 .paires de nervures secondaires, arquées seulement près des bOirds ; inflorescences pubesc~ntes-rougeâtres multiflores formées de corymbes ; fleurs à calice _pubescent en dehors, sans glandes, corolle blanche pubescente. en dehors, à' lobes de
2 mm., pubescents, an-thères avec apiculede 1 mm. et demi; follicules pouvant atteîndre 0,60 sur 5 mm., pendants monilifo,r m€s
pubescents-brunâtres, graines à aigJ:ette brunâtre, de 0,02.
Maroni ~ Saint-Jean (R. Benoist).
F. umbellata Woods. tApocynum u . AubI., Thyrsanthus Au.
bletianus Miers) .' Tiges assez robustes, bientôt glabres ; feuilles
de 0,08-0,15 sur 0,04-0,09, opposées pétiolées largement ovales o,u
oblongues-ovales à. acumen ·court et base arrondie et souvent sub·
cordée, membraneuses, glabres en ' dessus ou pU8érulentes sur les
nervures, pubérulentes ou subtomenteuses en dessous, glandu.
l~uses à la .base ; inflOirescences terminales suboorymbifmmes plus
courtes que les feuilles, multiflores ' ; fleurs blanches à pédicelle
court, calioe t~ès pl{bérulent en dehors- avec glandes très petites,
corolle pubérulenté en deho~s, à lobes de 3-4 mm. pubescents, anthères ex~ertes, ovaire pubescent ; fruits?
Guy. franç. (Ann.
Miss. XXII, 209) .

2'9 . MESECH ITES M. Arg.
:Lianes ligneuses ou presque, à tige volubile ; fellilles opposées avec 1-4 -glandes à la base du dessus de la côte médiane ' ; inflorescences axillaires alterl?-es ' en grappes dichotomes ou trichotomes
avec bractées solitaires ,; fleurs à calice 5-partit, les seg-ments imbriqués, avec 'écailles à la base interne, oorolle hypoc:ratérimorphe,.
tordue à gauche, à tube élargi al,l milieu, étamines insérées dans
'la partie élargie du tube, anthères' incluses sagittées adnées au stigmate, à connectif pelté obtusément 2-auriculé, 2 carpelles unis au
sommet par le style terminé en stigmate umbr-aculiforme, o,v ules
nom~reux sur plusieurs tangs, disque de 5 écailles séparées ou conniventes à la base. Fruit : '2 follicules ouvrant sur la suture ventrale, graines nombreuses, avec un pinceau de poils au so~met .
M. trifitla M. Arg. (Echitest. Jacq.) E. surinam en sis Miq.,
_ M. surinamensis M. Arg.). Liane suffrutescente glabre '; feuilles
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pétiolées, de 0,05-0,12 sur 0,02-0,08, ovales . o~ ovales-oblongues ou
-lancéolées acuminées ou obtuses, à base en général plus ou moins
cordée, membraneuses, avec 6 paires environ de nervures latérales '..
unies près des bords ; inflorescences égalant la moitié . de la :feuille
voisine, fleurs pédicellées d'un blanc-verdâtre tachées de rongé .ou
. de pourpre, avec très 'petites bractées scarieuses, calice à segJJ?-ents
obtus -ciliol'és oiU non, cOil'olle àtùbe de 15-25 mm. et lobes ne dépassant pas 15 mm., réfléchis ; :follicules de 0,15-0,40 sur 5 mm.,
côtelés, gTaines avec touffe ae poils de 0,02: - Gu:y. :franç. (Ann.
Miss. XX, 1933, 63'3 ).
"

M. svPhilitica? (Echites s. L. :1'.) . Plante citée de Guyane
française 1Jar Bassières dans une Notice pour l'exposition de 1900
' et considérée par R. Woodson comme ne pouvant pas être identifiée
(Ann. Missouri XXJII, 1935, 250) . Arbre lactescent ; :feuilles à
pétio,le court, grandes, ovales aiguës -glabres , côtelées-veinées , ;
panicules dichotomes de fleurs en épis, axillaires, pédonculées ;
fleurs dressées, coro.lle grande' blanche à limbe plan, stigmate de
Vinca
2 folliGules divariqués.

"
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44. ;ASCLÉPIADACÉES
Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux ou herbes , s-o uvent grimpants\
souvent aussi lacticifères ; feuilles opposées ou rarement vertic~l
lées ou alternes, simple;, le plus souvent sans stipules ' ; inflo!'escen\
ces axillaires ou terminales eri général en cymes ou ombelliformE:ls
ou racémiformes o,u aussi panicules, avec .QiU sans bractées ; flenrs
hermaphrodites régulières, le plus souvent 5-mères, calic-e gamosépale persistant à segments imbriqués oQU ouverts sur le bouton, .
corolle gamopétale, variable par 1e tube "'c ourt ou long et à lobes
valVaites ou tordus, le tube.... pourvu 'en dedans d'excroissances variables' fmmant une couronne simple 0~1 double; 5 étamines insérées .à la base (ou presque) de la corolle, alternipétales, filets courts
ou oonnés,. anthères en général unies entre elles et avec le style en
ensemble appelé gynostegium, dans chaque loge grairis de pollen
unis en 1 pu 2 masses (pollinies ) attachées par un appendice (caudicule) à de' .petites excroissances (corpuscules, pollen carriers)
du so~met -du style alternant avec les anthères, ,ohaque corpl~scule
formant avec les caudicules de l'anthè're voisine un ensemble appelé
translateur, gynécée supère formé de 2 carpelles séparés en. général
multiovulés, styles séparés à la base et ·connés au sommet en tête
. élargie 5-gône ou arrondie po.r tant les corpuscules et au-dessous de
,ceux-ci 5 cavités ' stigmatiques. Fruit : 2 follicules (ou 1 par avortement) parallèles ou divariqués, très variabh~s, ouvrant sur la
suture v~ntrale et· laissant tomber le placenta avec 'les grames,
celles-ci le plus souvent aigrettées .
~

/

.

,

.1. ASCLEPIAS L.

Herbes vivaces (ici) ; cymes ombelliformes pauci- pluri-fl'o res;
fleurs à calice 5-10-glanduleux à la base intérieure -e t à' segments
aigus, corolle plane où réfléchie à. lo,b es en général v,alvaires '; oou,ronne de 5 segments dressés -c oncaves -e t en f.orme de coiffe, avec
une ligule en dedans, étamines à la base de la corolle rotacée, filets
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unis en tube, anthères avec membrane apicale infléchie, tête du
style su];lplane 5-gônale ou sub-b-lobée ' ; 'follicules plutôt épais
fùsiformes ou obcla,viformes acuminés lisses.
1

1
1

1

A. ourassivicaL.Herbe peu ramifiée ; feuiile de 0,05-0,12 sur
0,04 environ, ' lancé;lées ou oblongues-lancéoJées aiguës, atténuées
à la base, membraneuses ; cymes en g.énéral en gi:oupes aux aisselles ' supérielues, pal~ci- multi-flores pédonculées ; fleurs ' pédicellées, d'un r.ouge orangé ou écarlate, avec calice tomenteux en dehors, segments étroits lancéolés, cmoUe à 'lo,bes ovales réfléchis, couronne jaune ou blanche à segments po!rtant èn dedans' une co,r ne Incurvée qui les dépasse et. atteint la tête stigmatique ; f.ollicules de
0,Q5-0,10, fusiformes ou obclaviformes, graines avec aigTette longue
blanche soyeuse. - Maroni : Oamp Godebert, Saint-Laurent, calice
rouge (R. BeIl'oist) ; herbier Lemée : Oayenp.e (Montabo), Maroni.

2. M'ATELEA Aub l.
Lianes ou sous-arbrisseaux dress·és ; feuillesoppO'sées, à dessus
souvent biglanduleux au~dessus ~e la base ; cymes axillaires o'u
latérales d'abord ombellifmmes puis racémiformes ;. fleurs 5-mères
à corolle rotacée (ici); calice à segments alternant avec 1 glaJ:!de,
couronne simple (ici), ' annulaire crénelée lobée, gynostegium plat ·
stipité, anthères ouvrant en travers, sans appendices apicauX, CO<1'puscules et pollinies horizontaux, style à sommet plat d-éprimé 5gônal, follicules fusiformes épais lisses ou non, graines aigrettée~
ou non ? , CFI. .of , TJ:inidad and Tobago et FI. of Surinam).

M. palustris AubI. (M. herbacea W~ods., M. latifolia AubI.) .
Petit sous-arbrisseau gla,bre, non ramifié en général ; f~uilles de
0,06-0,18 sut 15-55 mm., pétiolées, !yblongues-lailcéolées acuminées
caudées glabres biglanduleuses en dessus à la basé i inflorescences
ayant jusqu'à J5 fleurs, celles-ci pédicellées verdâtres, calice à segments aigus pubérulents, corolle 'à ' lobes pubérulents èn dehors,
arrondis au somm!3t, couronne 10-lobée, carpelles pirif.Qll'mes ; follicules de 0,05-0,09 SUI' 15 mm., acuminés lisses ou tuberculés,
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,. 3. Co.NOLOBUS Mchx.
Lianes ; f,:milles pét~olées herbacées (ici) ; inflorescences axillaires pédonculées racémiîormes oou Gmbelliformes. pa:u ciflores ;
. fleurs, à cali:ce 5-fide avec 1 'Seule glande entre chaque paire de segments, col'Glle rotaoée 0011 subcampanulée, cour.onne en général dou'ble (l'une parf.oQs indistincte) annulaire ou 5-10bée, gynostegium
déprimé, anthères ouvrant en travers, corpuscules et pollinies hori- ,
zontaux, style à spmmet en général 5-gônal,plat ou déprimé ;
follicules plutôt épais acuminés (incGnnus poür plusieurs espèces),
gram es aigrettées ' (FI. of Trinidad).
.
G. ligustrinus Dcne. - - Feuilles de 0,02-0,06 sur 28 mm.
environ, lancéolées, aiguës ou acuminées ou cuspidées, à base 'non
cordée, un peu poilues sur ' les 2 faces ; inflorescences 1-5-flores,
fleurs petites pédicellées yei'dâtre~ ou jaunâtres, calice pubescent
en aehors, corolle l:otacée, lob es obtus, COluonlle double, l 'ex~érieure
annulaire, l'intérieure 5-10,b ée; ' anthères sans appendices ; foHicules ? - Guy. holl. (riv. Maroni). ,

-

G. viridiflo>Tus R. et S . (G. guianensis Spreng';, -Cynanchum
v. G. F. ~ey.). - - Feuilles de 0,02-0,09 sur Q,06 environ, 'ovales
aiguës, cordées à la base ; inflorescences ' pédonéulées ou subsessiles ombelliformes 2-5-flores; fleurs pédicellées grandes (15-30 mm.
de diamètre), vertes 0011 jaunâtres, ·calice glabre, corolle . rotacée,
lobes obtus .ou aigus, couronne double, les 2 annulaires, anthères
deltoïdes ; fGllicules_ de 0,05 envÏl\on, glabres ' dr~its côtelés .
t Guy. hG11.
('l'iv. Commewijne).
G. surinam en sis Jonk. - - Feuilles de 0,05-O,11 sur 0,020,06, ovales aiguës ou acuminées, cordées à la base, subglabres ;
inflorescences pédonculées 1-5-flores; en grappes ou parfois ombelliformes ; fleurs pédioellées à diamètre de 24 mm. environ, jaunes,
sépales ciliés sur le bo,r d, corolle subcampanulée, sans .g~andes poilues, oOJ1ronne double, l' extérieure à 5 lobes unis par une mem~
brane, l 'intérieure à 5 }Qbes séparés très petits, anthères avec 2
appendices , l atéraux ' cornus ; follicules ? Guy. holl. (riv.
SurinaIl!.~) .

,

.'
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G. grandiflorus R. Br. (Cynanchum g'. W.). - - F euillés
ovales aèuminées, c,Qil'dées à la base avec sinus profond; ,obscurément de,ntées, glabrès, glau cèscentes en dess,o us j inflolJ:escences
pédonculées subracémiformes j ,fleurs à pédicelle égalant les pétiol es, -,calice poilu en dehors, à segments ciliés, corolle v'e rdâtre à
lob es ovales ou elliptiques-oblongs aigus lon guemen~ ciliés .
GuyaIj-e (sans précisions) et Brésil (Dec. Prod. VIII, 593).

,

4. MARSDENIAR. Br.
1

Lianes ou sous-arbrisseaux lactescents j feuilles pétiolées'
iu'fl,oœscences terminales ou axillaires o'u extra-axillaii'es en cymes
globuleuses ou ombelliformes ou thyrsoïdes j #leurs av,ec, calice à
5 s'ègments alternant ~avec des glandes solitaires, corolle rotacée ou
camp anulée , à tube cylindrique ou luc~olé souvent poilu dans la
gorge et limb e dressé ou étalé, couronne simple à 5 lobes séparés
Olt d,olu ble, gyno~tegium s,t ipité, ét amines unies par une membrane
apicale', anthères ouvr'ant en long, corpuscules et pollinies dressés,
styl e à sommet lisse ou tuberculé j follicul es en général épais fusiformes ou claviformes acuminés lisses ou parfois étroitement ailés,
grames aigrettées.

,M: mollissima F ourn . Liane à tiges pubescentes , j feuilles
de 0,03-0,10 sur 0,06 environ, elliptiques ou ovales acuminées, cordées à la base, tomenteu ses sur les ' 2 faces j in:fl.oirescences en généràl muitiflore.s en cymes denses globuleuses à pédoncule 10ln g
toment~ux j fleurs pédicellées, calice tpmenteux 5-1obé, ooro}le
tubuleuse brune ou' pourprée en (lehors, à gorg,e pourprée très poilue, limbe étalé ou réfléchi à lob es rouges en dessus, couronne double, l 'intérieure à lobes plus longs et plus' étroits que l' exiérieure, '
style à sommet subglobuleux tuberculé j follicules ? - Guy . hoU.
(riv~ Litani).
M. rubrofusca Fourn. (M. ovata Fou-rn.). - - Liane à tiges
glabres j feuilles de 0;03-0,l4 sur 0,08 environ, ovales acuminées,
non cordées, glabres ou un pe:u pOli lues sur les nervures j infloiJ:escences
auci- multi-flores, pédonculées
fleurs à pédicelle court, calice à segments ftigus ciliés, corolle d'un
ppurpre noirâtre, r étr,écie à la gorge, à tube cylindrique ou urcéolé

\

,
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et limbe étalé ou réfléchi, couronne à lobes liguliformes char~us
obtus, style à sommet comque liss'e, follicules ? Guy. holl.
(riv. Lawa) .
/

M. maerophyll a Pourn. (M. hilariana Fourn.). Liane à tiges
glabres ; feuilles de 0,07-0,18 s'ur 0,05-0,13, ovales ou elliptiques
acuminées, non cordées, glabres ;. inflorescences axillail'es globu-'
leuses multiflores ; fleurs sessiles 10u presque, d'un brun roug·eâtre
ou pourprées, calice à segments obtus ciliés, coroUe à tube asse>l ,
court- cylindrique et lobes .dressés .o:u.étalés arroifiClis ciliés, CO'llronneà .lobes liguliformes obtus ou aigus, style .à sommet coniqu~
ou 3emi-globuleux tuberculé ; follicu\-es ' ? Herbier Lemée'
Cayenne ' (Uontabo), N .. Sandwith determinavit.

:

'· 1

5. BLEP.HARODON Dena.
Lianes ~actescentes glabres ; feuilles oppos·ées distinctement
veiûées transyersalement .; fleurs 5-~ères, à calice avec 1 seule
glande ·entre chaque paire de segments, ·corolle ca~panulée ou rotacée, coumnne simvle insérée à la base des étamines, à lobes séparés cucullés, anthères cornées sur les bords et appendiculées à
l'apex, pollinies pendantes, caudicules subhorizontaux, corpuscules
ovoïdes, style à sommet plat ou conv·exe ; folHcules lisses, graines
aigrettées.
B. nitidus Macbr. (Cynanchum n, Vell.). Feuilles de 0,02-0,07
sur 7-35 mm., péti.olées .elliptiques - cu . lancéolées acuminées ou
aiguës, à base aiguë, subcoriaces glabres ; inflorescences axillaires
ombelliformes pauci- pluri-fl.o:res, pédonculées ; fleuts pédicellées
(parfois 6-mères) d'un vert jaunâtre ou blanches, calice' glabre à
segments aigus, corolle à lQbes poilus sur les bords et au sommet,
couronne à écailles bilobées, bicrétées eJl dehors, pollinies ventrues,
style à S0mmet -c onvexe avec 5 10-b es marginaux dressés ; follicules
de 0,05-0,09 sur 0,02 environ, -o-bclavifürmes ou fusiformes, glabres
acuminés, graines à aigrette blanche soyeuse.
Herbier Lemée
~ontsinéry .

,.
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FUNASTRUM Fourn. '

'Lianes à feuilies opposées ' subcor.iaces ; inflorescences axillaires
ou latérales ~m.bélliformes multiflores ; fleurs 5-mères, calïce à
segments alternant avec ' des glandes solitaires, coroHe pl'Ofondément 5-fide, velue en dehors, courŒme dOouble, l'extérieure annu, laire à la base de la ' cOorolle, l'intéri,mre à 5' lobes séparés charnus
stipités, les stipes adné's à la ' base des étamines,' anthères ,à bords
cornés, appendiculées à l'apex, poB,inies pendantes, style à sommet
5-10bé 'e t rostré au centre ' ; follicules obclaviforJi:tes polyspermes,
grames à longu'e aigrette blanche'.
F. clausum 'Schltr, (Philibertia c, K. Sch., Cynanchum c.
Jacq.). Feuilles de 0,02-9,06 sur 3-25 mm., sessiles 'ou non, plus. ou
mOoins linéaires oou lancéOolées, parfois , ovales, apiculées ou acuminées, entières, glabres en dessus, un peu poilues en dessous ; ombelles parfois composées, 4-25~flores, ' pédonculées ; :fleurs pédiceilées blanches, calice tomenteux en dehors, corolle pllbescente en
dehors, à lobes de 6 mm, environ, OOouronne extérieure un peu crénelée, corpuscules sagittés, cl:!:udicules filiformes, poninies courbes,
rpstFe du style conique; foHicules de 0,07-0,08 sur 15 mm" lisses.
- Guy , holl. (riv , Maroni) ; Jonker cite aussi Mana ,dans' FI. of
Surinam, qUI est probablement le bourg de ce nom en Guyane
française ?

~

7. ROULINIELLA Vai ll.
Lianes à reuilles pétiolées cordées à la base; inflorescences axillaires en grappes,; flel11'S 5-mères, calice à segments alternant avec
des glandes soEtairesj cOorolle rotacée, pouronn~ simple à 5 lo;})es a'r rondis à la base, in~olutés sur l~ 'bO>l'd, rétréci~au sommet 3~10bulé,
gynostegium avec stipe court, anthères ' appendiculées à l'apex,
pOolli'nies pendantes, style à sommet pentag01ia~ déprimé ' ; \fol!icules(
grands obclaviformes lisses, graines ' à longue aigr'e tte soye'use.
,

.

'

R. guianen,sis ,JoOnk. (Roulinia 'g. Dcne., Roulinia surinamensis
es
ônes lactescentes glabres ; fèuilles ovales ou
lancéolées acuminées, à base
es glabres --7'~--------~~--~~~~--~
en
inflO!l'e~cences pédonculées 4-13-flOores ' ; fleurs pédicellées, larges- de

333 -=0,02 enVlTo.n, blanches o.U po.urprées-brunâtres en dedans avec bandes jaunes o.U blanches, calice glabre, co.ro.lle à lo.bes lancéo.,l és
subo.btus, po.lhnies o.voïdes, caudicules subho.rizontaux, oO>rpuscules
coniques ; fo.llicules de 0,09 'enviro.n sur 0,0'3, ,o.btus. - Guy. ho.n.:
Maro.ni (sauf Armina).
"

8. METASTELMA R. Br.
Lia,nes o.U ' arbrisseaux o.U so.us-arbrisseaux 'p lus o.U mœns co.uchés ' ; feuilles o.ppo.sées pétio.lées ; {nfl.Q<l'e~cences a;'illaires tr.ès
petites, en cymes ou pa,rfo.is o.mbellifo.rmes ; fleurS 5-mères) calice
. à segments alternant avec des glandes so.litaires, coro.ne campanulée
à lobes parfo.is lo.ngs linéairès ou ligulifo.rmes papilleux en dedans, _
couronne simple à 5 1o.bes libres o.U un péu co.nnés, gyno.stegium
sessiÎe <ou un. peu stipité, -anthère.s à appendice. apical co.urt, po.llinies
pendantes o.vo.ïdes·, caudicules et co.1rpuscules petits, style à so.mmet
plat- ou 'ÛOllvexe ; fo.llicules minces cylindriques o.U davifo.rmes,
acuminés, lisses, graIlles p'eJ;l no.mbreuses, ·aigrettées.
M~ decaisneana Benth. et Ho.o.k. (Tassadia d. Miq.).
Feuilles de 22-55 rç.m . sur 24 parfois, lancéo.~ées o.U ~lliptiques cuspidées co.riaces un peu .puhérulentes en dessu~ ; inflo.rescences en
omb'elles 2-10-flo.res sessiles o.U presque sur p.etits rameaux pres que
sans feuilles ; fleurs pédicelYées blanches o.U verdâtres üu po.urprées,
calice à segments aigus, co.u-rçmne à lo.bes séparés arro.ndis crénelés
ou subtrilo.bés, gyno..stegium substipité, style à sommet' plat ; fo.Ui.cules de 25 mm . enviro.n, -linéaires o.~l o.bclavifo.rmes.
Guy. holL(riv. C·o.mmewijn~).
."

9. TASSADIA Dene.
J"ianes grêles à rameaux flo.rifères en gén.éral aphylles sauf à
la base ; feuilles o.ppo.sées ; inflO>rescences latérales o.U axillaires en
faisceaux ou o.lllbelles ; flems
tirès petites ' 5-mères, calice à glandes
1
.
très petites o.U 0, co.ro.lle subro.taeée o.u urcéo.±ée o.'U subcampanulée
papilleuse en dedans ' o.U po.ihl'e, à lobes valvaires, ovales o.U lancéo.lés o.U triangulaires, co.uro.nnedo.l{ble insérée sin le tube , staminal,
l'extérieure ' peu distincte . à 5 lob~s bifides so.uvent inégaux, l'inté-
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rieure à 5-10 petites dents, anthères terminées par une membrane
réfléchie, ouvrant en long, poUinies :pendantes, corpuscT.les dressés,
style à sommet co.nique rostré ou mamelonné, parfois plus ou molUS
bilo,b é ; f.ollicules min.ces et lisses, graines aigrettées .
·T . propinqua Dcne. - - Petits 'rameaux puhérulents ; feuilles
d'un ver,t clair sur les 2 faces, lancéolées ou ovales-lancéolées cuspidées-mucronées, avec poils très co.urts sur les 2 faces ; inflü>rescences sans pécLoln cule ; fleurs fasciculées, à pédicelle et' ·calice pubé-'
rulents, corolle à lobes ovales aigus papilleux inoanes, couronne
à lobes stipités charnus arrondis-tronqués denticulés o.btus, stigmati saillant. - Guy . holl. : riv. Commewijne (Pulle : Enum pl.
from Surinam 1906).

T. guianensis. Dcne. - Rameaux pubescents

l '

feuilles ovales
aiguës avec aClimen assez long, à bords i'évolutés, luisantes _en
dessus, mo>llement pulvéruleJ;ltes en dessous (poils- un peu roussâtres) .;, péd()lJ1cu~es nuls, fleurs serrées subsessiles, corolle blanche
ou d'un jaune pâle suburcéolée papilleuse-incane en dedans, à lobes
linéaires, couro.nne à ro.bes -courts arrondis Jlll peu charil us, les _
intérieurs linéaires dressés, stigmate un peu -p oilu apiculé. '- Guy.
franç.(Dec. P1'Od. VIII, 579).
-

T: leptobotrys Dcne.
Petits rameaux glabres ; feuilles
elliptiques-oblongues ou -ovales atténuées ou acuminées; cuspidées
mucro.nées, .à po,i ls très courts peu distincts sur les 2 faces ; pédo~
çules -001]-rts paucifl9res, fleurs très petites, à pédicelle , et calice
glabres, corolle à lobes ovales subo.btus papillel1x-incanes, co.uronne
à lo.bes arr·ondis charnus, stigmate plan. - Guy. hol!. (Dec . Prod.
VIII; 579) .
T.

obova~a

Dcne. - - Rameaux couverts d'une pubescence
fauve très com:te ; feuilles obovales ou ob ovales-arrondies brusque- ment acuminées ·ou cuspidées, luisàntes en dessus, avec poils appliqués tI'ès co.urts sur les 2 faces, les sèches roussâtres ; pédoncul~s sùbnuls fasciculés 2-8-flores ; fleurs a pédicelle ·e t calice pubérulents, corolle à lobes ovales .obtus réfléchis papilleux-incanes en
dessus couronne à . lobes ungui-f ormes, obscurément auriculés à la
base,
- Guy. holl. (Dec.
/
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45. CONVOLVULACËES

,

1

Parrfois plantes ligneuses grimpantes, le plus - souvent herbes
volubiles ou dressées; feuilles alternes (pa,.rf.Q,i s 0) simples ou di- ,
vEjl'sement divisées, sans stipules ; inflorescences axülaires en cymes (ou fleurs solitaires) ou moins souvent . capitées ou paniculées '
o,u spiciformes ; fleu):s hermaphrodites régulièFes ou rarement· llll
peu irrégulières, 5-mères, calice à segments séparés ou raremen-t . .'
\lnis à la 'base, imbrigués, cor.olle gamopé~ale très variable (tubu-léuse, ' ·campanulée, en entonnoir, hypocraté"~imorphe, rotaoée' parfois) subentihe ou -lobée, 5 étamines insér·ées sur le tube de corolle, , anthères à' 2 log·es intrmses,pollen lisse mi échiné, disque
pré~~t et variable ou, O, ovaire supère, soit en général à 2-3 loges
2-ovulées ou :r>arfo.i s : à 4-6 log~s l-ovulées, soit (rarement) div~sé
en 2-4 carpelles sliblibres, .ovules anatropes, stylé , simple ou divisé
parfois jusqu'à la base, stigmate capité ou bilobé ou bipartit. Fruit
càpsuhire ouvrant par valves ou irrégulièrement oou indéhiscent, à
nombre d·e loges variable, .graines glabres· ou poilues.

1. CUSCUTA L.
,

\

°;

lIerbes parasites à feuilles réduites à des écailles . ou
fleurs
petites, le plus souvent en' glomérules, calice gamÜ'- pu poly-sépale',
corolle de fo~me variable, tube ' muni en, dedans de 5 écailles épisépales crénelées ou fimbriées, 5 étamin'es insérées ' au-dessus des
écailles, pollen lisse, ovaire à 2 loges complètes ou non et' 4 ovules :
2 styles libres du cannés souvent inégaux: stigmates capités 01;
allongés ; capsule ouvrant ir~égulièrement, à 1-4 graines.
O. a?1erica.qa L . (O. surinamensis ' Schill .). - - Tiges grêles ;
fleurs en glomérules avec bractées obtuses, calice entourant le , tube
de corolle, à segments obtus,
oorolle tubuleuse à lobes plus 'courts
.
i
.
que le tube, obtus dressé' , écailles d-q tul)e courtes crénelées ou
subfimbriée~; 2 . styles séparés, stigmates globuleux ; capsule glo-

/
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bul~use ou presque, circumscissile, à 1,2 grames .
(Paramarib,o) ;

(

Guy, hall.

2. MARIPA Aubl.
Lianes ligneuses ou parfois arbres ; feuilles pétiol,ées, conaces
ou subcoriaces glabres ; inflorescences axillaires ou terminales en
panicules oou grappes ; fleurs à sépales souvent ooriaces,' corolle
tubuleuse ou en entonnoir ou campanulée subentière ou 5-10b ée,
velue en dehors, filets staminaux souvent glanduleux ft la base,
pollen lisse, disque annulaire oou cupuliforme, OIvaire ,g labre; , à 2
loges et 4 ovules, 1 style à stigmate biglo,b uléux ou pelté ; capsule
ligneuse ou coriace . entourée par le calice 'à la base, indéhiscente
à 1-2 loges 'e t 1-4 graines.

-M. cayennensis Meissn. Grande liane ligneuse glabre ; feuilles
de 0,16-0,22 sur 0,08-0,11 environ, à pétiole long de 25-27 , mm. êt
'épais de ~-4, ovales ou oval>6s-o blongues brièvement acuminées, à
base arrondie, épaisses coriaces glabres, presque sans veines, à
côte impriméé en 'dessus et saillante \en dessoùs ; p~nicules .terminales roussâtres à ramificatiOons alternes ou 3-fides, bractées squamifollmes caduques, sépales tomenteux-jaunâtres égaux coriaces ovales-orbiculaires mutiques long's de 5-7 mm., cOl'olle de 15 mm.
environ, en entonnoir, soyeuse-jaunâtre en dehors, à 5 lobes tordus ; fruit ? - Maroni : Charvein (R. ,Benoist).

.

,

\

.

.
'
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1

j

" M. reticulata Ducke. - - Liane ligne\lse à: branches creuses ;
feuilles dé ô, 05-0 ,20 sur 0,02-0,12, ovales- OIU obOovales-oblon'g ues
obtuses ou brièvement cuspidées ou rarement émargiI1ées, à base
.arrondie, glabr~s ; grappe.s axillaires à péd~ncul~ souvent anguleux, glabres , ; flelirs pédic-ellées odorantes, sépales sub~gaux gJabres .ciliés, corolle blanche, en entonnoir ; capsule glo15uleuse ou
ellipsoïdale, _ à .~iamètre d~ 15-20 mm., bru~âtre luisarite stri'é e.
Guy. holl. (riv. Suriname).
! M. sca.ndens Aubl. Liane ligneuse ou arbre diffus
feuilles de
0,06-0,15 sur 0,04-0,08, largement 9vales ou ovales-o,b longues ai-:.
,ou acuminées ou o,b tuses à - base 'arrondie ou obtus,,;;e......· ...!:~;;;,·_ _ _ _ _ _ _ _-=-+-__- !
cules ,g randes terminales poilues sOoyeuses multiflores ; fleurs pédi~
gellées à sépa:les inégaux, les 'e xtérieurs plus courts, soyeui-br'.u-

1
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nâtres, corolle tubuleuse rose ou violacée soyeuse en dehors ; capsule de 0,03 sur 15-20 mm., ellipsoJïdale apiculée opaque à l lo'ge
et 1-2 'graines . - Maroni : Oamp Godebert, Oharvein (R. . Benoist) ;
herbier Lemée : Montsinéry.
Une variété : argentea R . Ben. est remarquable par les poils
· argentés.

M. glabra Ohois. Arbre ou arbrisseau parfois plus ' ou m~in:s
grimpant à bran.c hes creuses ; feuilles de 0,13-0,15 sur 0,06-0,07,
ovales· ou elliptiques 'o u oblongues a~um~nées ou s~hcuspidées, à
, base obtuse ou subaiguë, glabres ; panicules terminales ,; fleurs
pédicellées, avec petites bractées, à sépales' égaux orbiculaires, les
· extérieurs glabres ou presque, les intérieurs poilus, oorolle en entonnp.ir, . rose o,u blanche ; capsule de 25 mm. sur 15, 'o,blongue
apiculée à 1 lo'ge et 1 graine . G.ourdonville (R. Benoist) ;
fleurs bleues .

t J

, .1

3·. EVO LVULUS L.

1

1
1

Herbes ou sous-arbrisseaux dressés ou couchés ; feuilles en
g·énéral P!'ltites" entières ; inflo~'escences soit terminales formées de
fleurs rapprochées en .épis, soit axillaires ,en cymes pauciflores ;
fleurs à sépales le plus souvent égaux; ,coro.J1e rotaoée ou en entop.npir, à 5 dents ou subentières, polLen lisse, ovaire à 2 l.oges
(rarement 1) biovulées, 2 st yles, séparés bifides, stigmates linéaires,
disque subnul ou cupuliforme ; capsule à 2-4 valves et 2-1 ld'ges,
· graines p~tites glabres.
E. alsinoïdes L. - - Tiges couch'ées . ou dressées, poilues ;
feuilles de 5-20 mm ., subsessiles ovales ou lancéolées subaiguës
ou ob,tuses, avec poils appliqués sur les 2 faces, les jeunes soyeuses; ,
inflorescences axillaires 1-3' (-5) -Hores, à pédoncules .égaux . aux
feuilles ou plus long ; fleurs pédicellées, bractées poilues persistantes, lSépales longs de 3-4 mm." co,r olle rotacée bleue ou blanche,
à tube très court ; câpsule globuleuse à diamètre d~ 3-4 mm. Guy. holl. (riv. Litani).

E. filipes ' Mart.
Tiges dressées ou as-cendantes,
avec
poils
,
,
appliqués ; feuilles de 0,04-0,10 sur 1-2 mm., oblongues- ou linéai-

22
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l'es-lancéoiées aiguës ou acummees, à poils appliqués ou subg:labres ï
fle11rs ax illaires, le plus souvent solirtaires, _ rarement par 2-3, à
pédoncule dépassant beaucoup les feuilles et pédicelle très court,
bractées très petites persistantes, sépales longs' de 2 mm'. , co,r olle
rotaeée blanche ou lilas ; capsule globuleuse à diamètre de 2-3 mm .
Guy. holl. (riv. Tapanahoni).

,
\

4. BONAMtA Thou.
Lianes ligneus~s à feuil).es entières ; ' fleurs ax illaires solitaires
~u en cymes ,O'U formant parfois des panicules terminales ; sépales
souvent coriaces, co,r olle 'e n entonnoir, 6 lobée et marquée en dehors
de 6 bandes poilues, étamines et style inclus, pollen lisse, ovaire
à 2 loges 2~ovulées, 1 style simple ou bifide ou divisé jusqu'à la
base, stigmates globuleux (ici), disque petit ou 0; capsule à' 2
loges êt 2-4-8 'valves, 4 graines ou moins, glabres .QIU non.

,

-

B. maripoïdes Ha1l. f. -", - , Tiges tomenteuses brunâtres ou
glabrescentes ; feuilles de 0,07-0,16 sur 0,04-0,08, à pétiole court,
ovales ou elliptiques acuminées, à base arrondie, subcoriaces, glabres et luisantes en dessus, avec po,i ls d'un jaune doré en des~ous ;
inflmescences axillaires ~mbeUiformes avec ,petites b~actées ; fleurs
à s,é pales extérieurs tomentEilux, les intérieurs subglabres, corolle
blanche à bandes poüues jaunâtres, ovaire poilu, 1 style simple
ou bifide ou divis-é jusqu'à la base ; capsule ovale aiguë à 8 valves
et 4-2 graines, glabres. - Guy. holl. (riv. Gonini).
1

6. dACQU EMONTIA Choisy.

+

Herbes ou sous-arbrisseaux en général grimpants ; feuilles
très variables ; inflorescences ax illaires en cymes ombelliformes
ou capitées, parfois s-corpioïdes ou réduites à 1 fleuT, avec ou sans
involucre, avec bractées petites 10U foliacées ; fleurs à sépales égaux
ou inégaux, oQll'olle en entonnoir ou campanulée subentière ou à
______---,___~_5 dents.-/cH 10lb es, étamines et_st:yle .inclus, pollen lisse, QvaiI'e ~ 2
loges 'e t 4 ovules, 1 styl~ à 2 stigmates de fmmes diverses, disque
petit ou
capsule à 2 loges et 8' ou 4 valves, 4 grain~s ou moins
glabres, t'lberculées ou velues,.
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d. guianensis Meiss~ , I( Ccirrvolvulus g, AubI. ) , HeFbe Y.olubile
\. tomenteuse-roussâtre par poil-s étoilés ; feuilles de 0,02-0,08 sur
15~40 m~., p,éti01ées .QlVales · ou ovalell-o blong:ues al'l'ondies ou émarginées, à base arrondie ou subcordée très toril'enteuses-brlmâtres ;
inflorescences à long pédon~ule, den,s es multiflores plus ou moins
om.belliformes 01' capitées avec petites brÇLctéell linéaires, fleurs à
sépales pvales :;vcuminés, les extérieurs! tomentéux-brunâ'tres, '00ro.n~ eh entonnoir, bleue ;u blanche, .ovaire glabre, stigmate
oblong. ~ Herbier Lemée : CaY'!3nne (Mont::j.bo), Pariacabo.
\

d. tamnifolia Griseb . (lpomoea t. L.). Herbe annuelle v Oolu, bile ou traînantë ; feuilles de 0,Q3-0,09 sur 15-50 mm., p!3tiolêes
ovales acuminées, à base plus ou moinj3 oordée, poilues pu glabrescentes entières .ou avec dents éparses ; inflorescences axillaires à
lon'g . pédoncule, d(:1nses mul~iflores capitées avec bracté~s foliacées
assez grandes ; fleurs à sépales égaux, longuement pç>ihles, oorolle
en entonnoir bleue ou violacée ou l'OISe, ·ovaire 'glabre, style elliptique ; capsule globule11se à 2 loges et 4 valves, 4 gram es scabres.
- 'Maroni
Saill.t-Jean (R. Benoist) ; ,h erbier Lemée
Saint-,
Laurent . .
d. violaçea Chois. Tige subglabre ; feuilles à long pétiOole, ftcuminées, cordées à la base, glabres ou pubescentes ou même tomenteuses ; inflorescences multiflorés à pédoncule dépassant s.ouvent
la :f'euiUe voisine ; fleurs à sépales inégaux, les extérieurs plus
grands cordés acuminés subaristés, corolle violette.
Cayenne
. (Dec. Prod. IX"397 et I .. k.).

6. ANISEIA Choisy.

1

Herbes couchées ou griplpantes; feuilles non- cordées à la base;
fl~urs axillaires sohtaires ou en ·cymes pauciflores, 5-mères, sépales
herbacés très inégaux, les 3 extérieurs plus grands et plus ou moins
décurrents sur le 'pédicelle, corolle en entonnoir) subentière ou à
5 dents, marquée en dehors de 5 bandes poilues, étamines et style
inclull, pollen lisse, ovaire glabre à 2 loges biovulées, l style à stigmate biglobuleux, 'disque petit ou
capsule globuleuse à 2 loges,
4 -valves et 4 graines.

1
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A. cernua Moric. (A. , ensifolia

Chois~)

. Herbe dressée ou .
grimpante, à poils appliqués ; feuilles de 0,03-0,15 sur 3-15 mm.,
' à pétiole très court, linéaires ou linéaires-lancéolées, rétrécies aux
·2 extrémités, entières, . avec poils appliqués sur les 2 faces ; pédoncules axiPaires plus courts que la feuille voisine et 1-2-flores, bractées linéaites ; fleurs à sépales pubescents, les 3. extérieurs longs
de 9-13 mm.·, acuminés, co).'olle blanche ; capsule de 0,02, graines
. glabres . .-:... Saint-Laurent, Pariacabo -(R. Benoist) ; h~rbier 'Lemé,e :
Pass01,lr~.
J

A . martinicensis Chois. (Qonvolvuhls m . J acq.). - - Herbe
grimpante glabre ou peu po,i lue ; feuilles de 0,0'3 -0,08 sur 6-30 mm.,
pétiolées oblongues-lancéolées ou -elliptiques obtuses ou émarginées, à base aiguë, ·e ntières ; pédoncules axillaires 1-3-fl..ores, bractées petites ; fleurs avec le 3 sépales extériéurs largement ~vàles
aigus et nettem.ent décurœnts à la base, corolle blanche Ipngue
de 25 mm. ; ' capsule de 15-20 mm., ovoîde, à valves luisantesargentées en dedans, graines un 'p'eu poilues sur les angles.
Gùy . . hall. (Albina).
\.

7. M ERRE M IA Dennst.
Herbes volubiles (ici) ou rarement dressées ou petits arbrisseaux dressés ; feuilles très variables, simples .ou palmati-fides ou
-partites ou rarement très réduites ; fleurs axillaires solitaires ou
en cymes pauci- multi-flores, 5-mères, sépales en g.énéral plutôt
.
1
grands et subégaux, corolle campanulée ou en entonnoir, jaune ou
blanche, le plus spuvent avec 5 bandes nett.ement nerv·ées, étamines
et style inclus, poUen lisse, ovaire à 2 ou 4 loges . et 4 ovul-es;- 1
style grêle, stigmate biglobuleux ; capsllle ouvrant par valves', à
4 loges ou moins et.4 graines 011 moins .

u.

_ M. umbellata Hall. f. (Convolvulus
L; , Ipomoea u. G. F.
Mey.) . Feuilles de 0,05 -0,15 sur 0,02-0,10, à péti,ole un peu long,
simples ovales - ou suborbicu-laires acuminées, cordées à la base, pubescentes ou glabres
infloresceIfces ombelliformes pédonculées
.
ales
breà
.orbiculaires, corolle en ~ntonnuir, jaune, longue de
35 mm., ovall'e glabre à 2 loges ; capsule subglobuleuse à 2 loges

et 4 graIlles pubescentes . Cayenne .
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Kourou (R. Bènoist); herbier Lemée :
".

M. diss.ecta Hall. f. (Oonvoolvulus d.' Jacq., Operculina d .
House) . F euilles pétiol,ées palmatipartites presque jusqu'à la base,
à , 5-7 segments lancéolésp;ofondément dentés ou pinnatilobés, le
médian long de 0,03-0,10 sur 5-30 mn;t ., les autres phlS petits ; /
pédonèules pauci- 5-flores, sépales de 0,02 envir.on, sllbégaux glabres ovales-lancéo,l és, ac'c rus-ooriaces sous ,le fruit, corolle en entonnoir, longue de 0,03-0 ,04, blaneh'e avec ,gorge rose, avec 5 bandes distinctes, ovaire glabre, à :2 lo g'es ; capsule gl~buleuse glabre
à 2 lo ges et en généraf 4 gr aines -gl abres. ;- Herbier Lemée, :
Oayenne.
M. glabra Hall f. (Convolvuhls g . Aubl., Ipomoea g. Ohois . ) .

, H erbe glabre ; feuilles, pétiolées palmatipartjtes à 3-5 folioles de
0,05-0,08 sur 10-25 ,mm., ovales-o:bl-ongues ou lanoéolées aiguës ou
3:cuminées, à hase aiguë, sessiles OiU à court pétiolule; inflorescences
axillaires pédonculées pluriflores dichotomes dépassant . les feuill~s;
'fleurs pédioellées, sépales de 0,02 ou p.lus , oblongs-lancéo,l és subégaux glabre,8, accrus so~s le ' fruit, c?rolle campanulée blanche jaun âtre en dedans, longue de 0,03-0,05, o,vaire glabre à 4 loges; cap~ule déprimée-globuleuse à 4 loges" 4. valves et 4 grai~es à poils
'appliqu.és . - Maroni : Oamp GQdebert, _Saint-,Lol~is (R. Benoist) ;
herbier Lemée : R émire, route de Oàbassou .
-

M. regyptia Urb . (Ipomoea ae.
, L., M. pentaphylla Hall. f.) .

Herbe densément poilue-brunâtre sur diverses parties (poils étalés) ;
feuilles à 5 folioles de 0,03-0,10 sur . 0,01-0,04, 0. p éti(i)'~e de Q,020, 12, les folloles sessiles elliptiques-oblongues aiguës ou acuminées,
à_ base aiguë, entières, avec poils appliqués sur les 2 fàces ; pédoncules dépassant les pétioles, pau ci- plur~-flq,res, bractées petites
caduques ; fleurs pédice~loées, les 3 sépales extérieurs longs de 1525 mm., aigus ou acuminés, très poilus brunâtres, les intérieùrs
glabres, coroll~ en entonnoir, de 25-35 mm., bl anche, ovaire ' glabre
à 4 loges ; capsule globuieuse à 4 loges, 4 valves et '4 graines glabres. - Guy. franç. (Plantes d 'AubIet dans l'herbier Denai:ffe).

-

M. cissoïdes H all. f. (Oonvolvulus c. Vahl, Ipomoea c. Griseb.).
Herbe -:-Couverte sill' ses diverses parties de petItes glandes stipitées
mêlé~s à de longs poils ; feuilles pétiolées pà,lmatipartÎtes à 3-5
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342 lobes de 15-50 mm . sur 5-20 , oval!3s-oblon.gues ou lan céolées ou
liniaires-lancéolées rétrécies aux 2 extrémités, l~n peu pétiolulées
ou subsessiles, dentées ou p arfois ent ières ; inflorescences axillaires
l~pauci-flores à pédoncule. ~galant la feuille voisine ou plus oourt,
bractées de 0,01-0,02, linéaires ; fleurs à sépales gl~nduleux -e t poilus lo.nguement acuminés, corolle de' 25 mm., en entonnoir, blanche ou rose ; capsule globuieuse en g,é nérai à 4 log-es, 4 valves
et 4 graines poilues ou moins. -:- Kourou ,(R . Benoist )' ; h erbier
Lemée
Cayenne, Rémire, Saint-Laurent.
/

,

,

8. OPERCULINA Manso.
Lianes ligneuses ou grandes herbes ; feuilles pétiolées (ici)
simples ou palmatipartites ; ' fleurs axillaires grancles solitaires ou
en cymes pa-uciflores, 5-:gtères, sépales grands persistants accrescents, coro.lle grande l argement en entonno,i r GU campanulée blanche ou jaune, étamines et style inclus, ' pollen lisse, disque 'petit
GU 0, ovaire glabre à 2 10/{'!3s biovulées, 1 style à stigmate bigl,obuleux ; capsule grande' à épicarpe circumscissile et endocarpe ouvra nt irrégulièrement, à 1-4 'gr aines g:labres,
O. alata Urb. (Ipomoea alulata Miq., 1. aHissima Mart.).
Liane à tiges côtelées O}l étroitement ailées ; feuilles de 0,05-Q,15
sur 0,04-0 ,10, simples ovales ou ovales-o,b longues acuminées mucronulées, tronquées pu oord,ées à la base, entières ou ral:ement
il'l'égulièrement lobées, glabres ou l;arfois un peu pubescentes ;
, pédoncules de O,~O environ, souvent un peu ailés, bractées acuminées caduques, fieurssdlitaires à pédicelle , à la fin épaissi, sépales
obtus coriaces ou presque So.us le fruit, corolle j aune largement
campanulé~ ; capsul e déprimée-globuleuse" à 2 loges . - !luy. hoU.
(riv. Tapanahoni).
O. sericanthlt Oo.st.
Liane glabre à tiges cylindriques
feuilles de 0,09-0,12 ' sur 0,07-0,12, simples largement ovales ou
.orbiculaires longuement cuspidées, à base cordée ou subcord~e,
entières ; fl'e urs en cymes pauciflores ou rarement solitaires, à pédoncul e de 0,05-0,15 non ailé, pédicellé~s, brac'tées obtuses ou algu " ., 'ales 0.btl1s membranevx . corolle de 0,0~6;:..-..::0~,';;"':".l-=:..!:2,;==:.:t:....-___""'"""---'''-_'''''-.J___--.J
campanulée blanche ou verdâtre avec bandes soyeuses . Guy.
ho Il. (Albina).

. /
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O. passifloroïdes Ducke (Maripa p. Spruce, O.' violaceÇl. B.
Rodr., Mouroucoa v. Aubl. ?). Liane à tiges cylindriques creuses;
feuilles de 0,08-0 ,16 sur 0,05-0,09, ovales ou ovales-oblongues aiguës ou acuminées, à base arrondie ou aiguë, coriaces glabres lui- .
santes en de's sus ; inflorescences axillaires pu terminales en grappes ou panicules multiflores avèc pédoncule de 0,).5-0,45, bractées
concaves caduques ; fleurs pédicellées à sépales inégaux ooriaces
ciliés, corolle de 0,05-0,06, -c ampanulée d'un bleu lilas velue en
dehors ; capsule de 35 mm. slul ,25-35, subglobuleuse apicuMe. Plantes d'AubIet dans l'herbier Denaiffe . .

9. IPOMO E'A L.
Plantes herbacées ou ligneuses le plus so,u vent grimpantes,
parfois rampantes ou dressées ; fèuilles très variables, ~imples ou
palmati-fides ou -partites ou parfois pin)1ati-partites ; fleurs so,i t
axillaires solitaires ou en cymes pauci- multi-fLores 's imples ou composées, . -soit r~rement en panicules ou épis terminaux ; fleurs 5mères, sépales égaux GU· inégaux persistants et souvent accrescents,
corolle · régulière oli Jarement un peu irrégulière, campanulée ou
en entonnoir ou parfois hypocratérimorphe, subentière ou 5-10bée,
souvent avec bandes distinctes, étamines et style rarement exserts,
pollen échiné, ovaire à 2-4 loges et 4-ovulé oü padois à 3 loges et
6-ovulé: 1 style à stigmate entier ou 2-3-10,b ulé ou -lobé ; capsule
à 4-6 valves ou rarement ouvrant irrégulièrement ou indéhiscente,
à 4-6 graines ou mo[ns par avortement.
1. solanHolia L. (Ql~amoclit S. Plum., Convolvulus s. Spreng.).
Espèce obscure des Antilles déclare la grande flore du Brésil et dont
il est dit seulement : feuilles cordées aiguës veinées entières glabres ; pédoncules solitaires uniflores égalant les feuille s, caliées
un peu a~gus. - Plantes d' AubIet dans l'herbier Denaiffe" . mais \
peut-être pas cependant de Guyane française.
1. Quamoclit L. "(Quamoclit villgaris Chois.). Herbe volubile
glabre ; feuilles longues de 0,03-0,10, pinnatipartites à 8-15 paires
de segments étroitement linéaires ; infLo,r escences axillaires 1-pauciflores à p éd9ncule dépassant en général la feuille' voisine ; fleurs- à
pédicelle renflé sous le fruit, sépales un peu inégaux obtlis, corolle

1.
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344 hypocratérimorphe, à tube de 20-25 mm . et limbe étal~ lar.ge cle
0,01-0,02, d'un rouge écarlate ml blanche, lobes triangulaires-aigus!.
étamines etstyre exserts, ' ovaire glabre à 4 loges et 4 o.vules.. ...:..Maroni : Camp Godebert, Charvein (R. Beno,i st) ; herbier Lemée:
Ma,thoury, cap's ule ovale obtuse longue de 8-9 mm. sur 7 à la base
sürmontée du style et entourée à la base par le calice .
1. batatas Lam. (Convolvulus b. ~L., B. edulis Chois ~). Souvent cultivée. Racine tubéreuse, tiges en général traînante radicante au.x nœuds ; feuilles de éon tour ovale ,ou ,orbiculaire, cordées
ou tronqu·ées à lâ base, entières ou lo,b ées ou partites et à segments
-de 0,05-0,15, obtus ou aigus.. ; pédoncules plus courts ou plus l.ongs
q'ue les pétioles, pauci- pluri-tlores ; fleurs pédicellées, s~pales inégaux, les intérieurs de 12 mm., les extérieurs de 7-8, corolle de
q,05, ·campanulée atténuée vers la base~ pourpre ou blanche, ovaire .
glabr!,\ Qou peu poilu, à 2 loges ; capsulé à 4 graines ou mo,i ns, _glabres ou pubescentes sur les angles.

1

1. stolonifera Poil'. (Convolvulus ' littoralis , L., 1. acetosœfolia
R . et Sch.). Herbe vivace longuement traînante radicante aux
, nœuds ; feuilles de 0,03-0,10~ pétiolées, de forme ' varia~lë, lancéolées ou ·ovàles ou oblongues ou linéaires, aiguës . ou finement ~cu
minées ou p.btuses ou émarginées (celles de la base), à base aiguë
ou obtuse ou cOl:çlée ·O~l parfo,i s 3-lobée ; pédoncules 1-flore& ou
rarement 2-3-flores, bractées petites ; fleurs à sépales ,égaux ou
non (les extérieurs plus courts), co.r@lle de 0,04-0,05, blanche avec
c!,\ntre pourpre, 'en entonnoir, o,v aire glabre à 4 loges ; câpsule
globuleuse à diamètre de 10-15 mm., 4 valves ej; 4 gTaines tomenteuses ou moins'. - Kourou (R. Beno·i st) : ; herbier Lemée : K0Ur·ou, .Saint-Laur'ent, feuilles d'un vert clair luisantes, cell'es ·de
la partie radicante de la tige à lo.~g pétiole (jusql~'à 0,tl6) à sommet tronqué~émarginé.
1. purpurea Roth. (Phal:bitis hispida Chois.) . Souvent cultivée.
T.ige élevée avec poils rétrofiéchis ; feuilles pétiolées acuminées,
cordées à la base, pubescentes; infl.orescences en ombelles 3-5-flores,
à pédoncule ' dépassant souvent la feuille vOli sine ; fleurs à sépales
+.:==~=-===~-:-:-~~_~h~
isp'ides surtout à la base, ovales-lancéolés 3iigus, corollè blanche
ou pourpre ou violacée, ies pédoncules rarement plus courts qwe
les feuilles ou. 1-flores.

-'
345 1. Nil Roth. (Gon.v,olvulus Nil L., Pharbitis N . Ohois., Oo,n - ,
volvulus hederaceus L., ' ,Ipomoea h. J acq.) . Tiges volubiles avec
poils, appliqués et rétrofléchis : ;, feuilles , ~e 0,05-0,15, à pétiole
de 0,02-0,10, aussi larges que longues, cordées à la bâse, assez profondément 3-lobées, les lobes ovales acuminés à poils appliqués,
le médian plus grand , ; ' pédoncules axillaires solitaires plus c.ourts
ou plus longs que le pétiole voisin, I-pauci-flmes, bractées linéaireê
caduques ; fleurs pédicellé,es, sépales de 25 mm. environ, égaux
linéaires-lancéolés poilus-hérissés, corolle rose ou bleue, longue de',
0,04-0,01, en entonnoir, pvaire , glabre, ' à 3 loges "et " 6 ovules' ;
capsule ,sllbgloübuleuse apiculée pal~ ra base du stylé, longuement
dépassée par les sépares, à 6 graines lisses ou' moins. ' SaintLaurént (R. Benoist)' ; herbier Lemée : Saint-Laurent.
,
1. alba L. (1. bona-nox L., Oon~olvu:lus aculeatus L.).
, Herbe volubile glabre à suc laiteux ; feuilles de 0,08-0,15 sur 0,050,12, pétiolées ovales ou orbiculaires acuminées, en général profondément cordées 'à la base, entières 'o u à lobes angule IX, · mem- bra~euses, le plus souvent glabres ; pédoncules axillaires dép as- "
sant 'souv;!lnt le péti'Ûle, 1-pluri-flores, bractées petites ; fleurs pédicellées, grandes, sépales inégaux, les , 2-3 extérieurs pmlongé& en
long acumen linéaire, corolle blanche avec bandes verdâ:tres, h ypocratérimorphe, longue, de 0,01-0,10 et brusquement élargi e13 limbe
large q.e 0,01-0,15, étamines et style exserts, ovaire glabre, ~ 2
log'e s; capsule de 0,03 environ, ovoïde-obl,ongue à 4 graines glabTes
ou moins. - Güy. holl. (riv . .cf apanahoni).
1. tuba G . Don (Oonvolvulus 't. Schlecht.). - - Plante volubile glabre ; feuilles de 0;04-0,10 'Ûg.l plus, pétiolées, 'ovales ou orbiculaires acumiùées, à base profondément ,cordée, entières ; pédoncules 1 (-2) -flores, fl'e urs pédicellées, 'sépales grands '( 15-20 mm.),
égaux ou presque, corolle de 0,06-0,08, hypocratérimoorphe blanche
avec 5 bandes verdâtres, tube étroit, limbe large de 0,06 ou plus,
, étamines et styles inclus, ovaire glabre à 2 loges ; capsule globuleuse 'à diamètre de 20-25 mm., grames poilues. Guy. holl.
(riv. Suriname).'

'1. pas caprœ Sweet (Oonvolvulus p. L., Ipomoea biI.oba
Forsk.). Herbe vivàce à tiges longuem~nt l;ampantes glabres ;
feuilles longues et large!! de 0,03-0 ,10, à pétiole de 0,02-0,10,
ovales ou ,obovales ou suborbiculaires ou réniformes à sominet ,é mar-

r
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gme ou bilobé ·et base arrondie 'ou parf.ois c;ord.ée, un peu épaissès;
pédoncules 1-pluri-flores 'subégaux aùx pétioles , bractées lancéolées;
fleurs pédj,cellées, sépales ovales ou elliptiques, les extérieurs plus
cO.!lrts, glabres, corolle pourpre, en entonnoir, longue de ,0)4-0,05,
ovaire glabre à 2 loges ; capsule globuleuse ou ' presque LOR gue de
10-15 mm., à 4 'valves et 4 gràines tomenteuses ou moins. ~ Kourou, fleurs violettes (R. Benoist) ; herbier L 'e mée : Macouria.
I. reptans Poil'. (Convolvulus r . L . ). ~ Plante annuelle. des
marécages ou aquatique à tiges rampantes creuses radicantes aux
nœuds, glabre ou à nœuds poilus ; feuilles de 0,04-0,12, à pétiole
égal au .limbe 011 plus lop.g, ,ovales ou lancéolées ou linéaires aiguës
ou obtuses., à base ' tronquée ou oordée nu sagittée., avec lobes arl'ondis ' ou aigus entiers ou dentés ; pédoncules assez courts 1-pluriflores ; 'fle:u rs à pédicelle long et grêle, sépales subégaux glabres
ovales obtus, corolle de 0,04-0,05, pourpre, en entonnoir ; capsule
globuleuse à 4 graines soyeuses ou moins . . - . Guy. holl. : l'lv.
Suriname.
\
,

1. seti fera Poil'. (Convolvulus ruber Vahl). Herbe volubile à
tiges couvertes en général de poils brunâtres ; feuilles d'environ
0,07~0,10 sur 0 ~04, à pétiole de même 10ftlgueur, ovales ou orbiculaires ou largement triangulaires obtuses ou subaiguës, profondément cordées à, la base eu plus ou moins sagittées avec lobes obtus;
pédoncules variables 1-pluri-flores avec grandes bractées à la base
des 'pédicelles ; fleurs à sépales ovales glabres inégaux, les 3 extérielU's plus longs (15 mm.) ,corolle pourpre, atteignant jusqu'à
0,07, en entonnoir, ovall'e glabre, à 2 loges.
Herbier Lemée
Cayenne (Ro.r üta) .
(

o

I. tuberosa L.
Tiges cylindriqùes épaisses glabres
feuilles à long pétiole, palma ti- 7-lobées, les 10'bes elliptiques-Iancéolés aigus entiers veinés ; pédoncules dépassant le pétiole voisin,
rigides lisses .bifurqués multiflores ; fleur~ à pédicelle épais, sépales
. de 25-30 mm. environ, très obtus glabres appliqués, CÜlrolle' tubu"leuse-campanulée jaune belle
capsule très grande globuleuse,
graines noires, tres grosses.
Tr.opiques, Guyane (Dec. Prod.
IX, 362) .
1. tiliacea Chois . .(Oonvohulus t . W., I. fastigiata Sw~et) .
Plante volubile subligheuse à tiges glabres ou prulues ; feuilles pé- '
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tiolées, de 0,05-0,12 sur 0,03-0,08, en gén éral ovales acummees,
net.t ement ·cor dées à fa b ase, entières ou lobées-- ; p édoncules solit aires ou .par 2 aussi lon gs que les pétioles ou plu~ , dichotomes
pau ci- pluri-:f1o(res avec petites bract ées ; fleurs pédicellées, sép ales
égaux o,u non, glabres ou ciliés,- ,ovales aigus, poroUe de 0,05-0,06 ,
plus ou moins r ose ou blan ch e, en en t onnoir, ()Vaire glabre , à 2
loges ; capsule globuleuse à 4 valves et 4 graines glabres ou poilues . .
- JMaroni -f Camp Godeb ert, Saint-L aurent" (R. Ben ô,i st ) ; h erbier
L emée ; Or ~u .
\

1: phillomega House (Convolvulus p . V ell.) . Plante grimpante
' à tiges ligneuses creuses glabres ; feuiPes pétiolées , de O,05-o ,i z
ou plus et à peu près au ssi larges, lar gem ent ovales o.U subOl'bicu lair·es r é,tré.cies-acumin.é,es au sotn1\let , cord_ées à la ~ase , sub glabres
en dèss~s, un peu poilues en dessous ; p édoncules robustes, en général dépassan t les pétioles , i'uflorescen ces en b elles panicules cor ymb.iMrmes avec gr andes bract ées o.blongues ; fl eurs p édicellées,
sépaJes inégaux , l es extérieurs de 15 in m. , les intérieurs plus p eti:t~'3,
ovales ou o.rbiculaires très obtus, co.r,olle de 0,04 eIlviron, campanulée d ' un rO>8e carminé très vif ou roug e avec 5 ex croissances ent r e
les bases d es :fil~ts 'st aminal1x , ovaire glabre à 2 lo g es ; capsule à
4 graines. - H erbier L emée ;, Maroni; camp du Tigre à Sain t -Jean .
1. Cabri eli Chois : Tiges lo~gues , à poils courts ; f~uilles à
pétiole roussâtre, de 25-30 mm., l o'n gu es de 30-35 mm. , ovales acumin é;s mucronuléès, sub oord~es à 'la base, sin uées. sur les b o,r ds ,
velues ; pédon cules plus longs que les feuilles, po.ilus, inflorescen ces
multiflores en ombelles, ayec bractées ; fl eurs à sép ales lau'céoléslinéaires lo.ngs de ' 8 m'm . environ, ciliés, glabres en dehors, poilus
en dedans, corolle tubuleuse~ camp anulée , d' un blanc-iaunâtre, lon-gue de 25':30 mm. à peine. - Cayenne ' (D ec . Prod. IX, 378 ).

1. distans Chois . Tigès longu es cylindriques glabres ; .feuilles
de 0,05-0,11 environ, très espacées , 'à long pétio,l e, ,ovales-orbicl~
/

laires obtuses ou parfo,i s aiguës, à b ase pr.ofondément cordée, à
bords subsinués, glabres, noirâtres en dessus, réticul ées-veinées ;
pédon.cules dépassant les p ~tioles sub ailés 3-12-flo.res ; fleurs à p é'dic!'llle noirâtre' épais , sépales de 0,10-0,11 , oval es obtus coriaces
glabres, les ext ériellrs_ plus larg'es envelopp ants, cOTolle de 25"
30 mm. envil'on, tubuleuse à la b ase ; capsule globuleu~e glabre,
grames poilu es-soyeuses . - Cayenne (D ec. Prod . IX, 3(8).

.. .

.
34;8 1. bignonioïdes Lindl. Tiges herbacées ; feuilles pétio.lées, à
3 lobes verts en dessus subentiers glabres, les latéraux an:ondis à
la base ; pédoncules penchés plus courts que les pétio<les, pauciflores ; fleurs à sépales subégaux ovales, corolle de 25-30 mm. envuon , -en entonnoir, d'un rouge foncé .
Cayenne (Dec. Pr,od.
IX , 381) .

I. subrevoluta Chois. - - Plante grimpante à tiges grêles ;
feuilles pétiolées palmatipartites à 5-6 lo;bes linéaires-lancéolés ou
linéaires ou subfillformes longs de 0,02-0, 06 , aiguës en gél1!éral aux
2 extr.é mités, à bords révoluté,s ; pédoncules égaux aux pétio,l es 6u '.
plus longs, sépales 'égaux petits aigus glabres, coroUe grande (0 ,050,07) pourprée campanulée-inh~ndibulifOl'me, ovaire glabre à 2 loges et 4 ovules. - Guy. holl. (Paramaribo).
1. digitata L. (I. paniculata R. Br.). Grande liane ligneuse
à tiges brunâtres ; feuilles pétiolées palmatifides jusqu'au milieu
ou plus loin, tr.onquées ou co;dées à la' base, à 3-7 segments ovales
ou lancéo,l és acuminés entiers glabres ou un .peu poilus, le médian
long de 0,05-0,08 sur 10-25 mm., les latéraux plus co<urts et plus
étroits ; pédonculés dépassant en général les pétioles, dichotomes
pluriflores ; flimrs à long , pédicelle, en boutons, globuleux, sépales
égaux orbiculaires obtus, oorqlle de 0,04-0,06, en entonnoir, violacée-lilas, ovaire glabre à 2 ' lo<ges . ;, capsule glabre à 4 grames
poilues.
Herbier Lemée
Cayenne (Maringo<ins), cOl'ol1e
campan~lée .
. 1. Riedelii Meissn. Pla'llte volubile glabr-e ; feuilles de 0,030,07 sur 0,01-0,03, ovales acuminées, cordées à la baSé, membraneuses entières ; pédoncules dépassant en général les pétioles clichotom!'ls 3-pluri-fLores ; fleurs p.édicellées, à bo<uton globuleux,
sépales de 6 mm., égaux très ooncaves fodement imbriqués .obtus,
oorolle dé 0,03-0 ,04, wsée, · en entonnoir, étroite à la base, ovaire'
glab~,e à 2 loges et 4 ovules. - Herbier Lemée: Passoura, oapsule
globuleuse apioulée par l e style, .à diamètre de 8-10 mm., pétioles
atteignant jusqu'à 0,05 et plus longs que les pé.dioelles. (J. Amshoff determinavit).

/
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. 46.,- HYDROPHYLLACÉES
Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux ou herbes à; poils raides ou
parfo.i s épineux ; feuilles alternes, simples, sans stipules. Inflor.es- ,
cenees terminales en ,cymes sCo.rpio.ïdes ou' grappes <GU panicules
(,ou fleurs solitaires) ; fleurs régulières hermaphrodites 5-mères,
calice profondément lobé, corolle campanulée, 5 étamines alternipétales et insérées sur le tube de corolle,anthères sagittées, ovaire
SUpèr!'l en général à 2 loge~ (pirfois incomplèjes) ou à 1, les loges
2-multi-Qvulées, 2 styles ou 1 seul bifide. Fruit : -capsule à 2 va~-,
ves, graines le plu$ s,ouvent tuberculées ou réticulées:

HYD ROL ÉA L.
Herbes ou sous~arbrisseaux ; feuilles entière$ ; inflorescences
terminales eh cymes compactes ou en grappes C01\rtes ; fleurs bleues
à sépales lancéolés, corolle largement campanulée ou subplane, à
lobes imbriqués dans le bouton, étamines insérées à, la base de la
corolle, -filets ~ouvent él"a.rgis à la base, ovaire à2 loges complètes
et multiovul.ées ; capsule globul81ls!'l 'ou ovoïde.
H. spino_sa L . (Sag'onla palustris AubI.). Her'beou sousarbrisseal,l visqueux parfois ligrreux à la base, avec poils glanduleux un peu ,distants et épin~s axillaires pubes~entes longues cle
12~25 mm. ; feuille~ de 25-'50 mm., elliptiq'ues-lancé61ées ou lancéolées aiguës, en coin à la base ; infLoor6Scences en corymbes terminaux bu épars ; fleurs pédicellées, sépales aigüs poilus-glanduleux,
corolle rotacée à .lobes pIlofonds, ovaire avec placentas sur la cloison, en 'général 2 styles ; ,capsule ouvrant régulièrement o.U irrégulièrement . - Gourdonville (R: Benoist) .

1

/

/
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47, - BORRAGINACÉES
"

\

Arbres ou ~rbrisseaux ou herbes ; feuilles en gén-é ral alternes'
simi)les ; inflorescences terminales ou axillaires, souvent en cymes
scorpioïdes, simples ou bifurquées ou grollpées en grappes ou pa'n icules ; fleurs régulières (ici) hermaphr-odites (ici), souvent. 5mères, calice gamo- ou poly-sépale, corolle gamosépale souvent
poilue, ou plissée ou appendiculée dans la gorge, 5 étamines alternipétales insérées sur le tube de cQil'olle, ovaire supère à 2 carpelles
libres pu connés, chacun biovulé avec' une fausse cloison médiane
et re,stant entier ou se fendant le long de la cloison ou plus ou
moins profondément lobé ou partit le long de la ligne médiane de
la cloison, style présent ou subnul, simple ou 1-2 fois bifide, terminal ou entre l~s lobes du fruit ou sur le r.éceptacle ou sur un
pr.o longement du réceptacle appelé gY.llobase ; fruit sec ou charnu
entier 0";l lobé ou divisé, se partageant eh général ·en 2-4 achènes
2-spermes ou 1-spermes.

'.
1. CORDIA L.
Arbres ' ou arbrisseaux ; feuilles souvent larges, pétiolées,
inflorescencès en cymes spicifo-r mes -ou globuleuses ou lâchement
paniculées, non scorpioïdes ; .fleui.·s à caliée 5-denté ou 5-io-lobé,
en général p~rsistant, corolle variable (hypocratél:imorphe ou en
entonnoir Ol~ subrotacée ou·· subtubuleuse) 5-mère ou rarement 615-mère, ,étamines en même nombre que les ' lobes de corolle, filets
courts ou longs, ovaire en général à 4 loges et 1-4 ovules, style terminal 2-1ob,é ou 2-partit' avecchaquè division 2-10bée, les 4 stigmates petits ; fruit non lobé drupacé à exocarpe mucilagineux ou
sec, à 1-4 loges; graines sans a~bumen.

~~\~tr.t-~~~~~~~~~~~____~C~.~~~=:~~~;;;:~::~:;~~=;~~à~jeunes ranleaux pubescents ;
subcordées obtuseS' ou

" ovales ou elliptiques ou
à base obtuse ou ar-

acumili~<\s,

/
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rondie, ou suboordée, entières, avec poils raides appliqués en dessus '
et glabr'e scentes en dessous, 5-6 paires de nervures ; inflorescences
en oorymbes en général terminaux ; fleurs à calice strigueux ou
' pubérulent-brunâtre à plusieurs dents inégales, aocrescent et à la
fin long de 0}03-0,04, dévenant charnu et enveloppant complètement le fruit, corolle grande rouge ou orange en entonnoir avec
'tube 2 fois aussi long que l~ calice ; fruit sec osseux adné au calice
long de 0,01-0,02, ovüïde aigu.
Guy. franç. (Johnston Journ.
, Arnold. arb. XVI, 1935, 9) .
•
/

,

O. polycephala Johnston (Varronia p. Lam., O. ulinifolia Dec.).
- - Arbris~eau souvent subgrimpant à tiges poilues ; feuilles de
0,02-0,12 sur 0,01-0,05, o'v ales ou lancéolées aiguës; à base aiguë
ou obtuse, dentées ou subèntières, finement tubercu1ées et \1ll peu
strigueuses en dessus, brunâtres et pubescentes e~ dessous j inflorescences axillaires et terminales, en ,c ymes le plus souvent glomérulées et subglobuleuses .ou rarement plus ou moins lâches ; fleups
à câlice strigueux, à la fin enveloppant presque complètement le
fruit, corolle blanche Longue de 4-5 mm. ; fruit rouge avec noyau
de 4-5 mm., ovoïd'e , ou subglobuleux.
Guy. holl. (riv: Oom1
mewijne) .

..

,

•
,/

C. macrostachya R. et Sch. (Varronia m'. Jacq., O. guianensis
R . et Sch.). Arbrisseau à jeJ,llles pa~-ties poilues et finement granuleuses ;' feuilles de 0,05-0,10 (parf~is ph{s) sur 0,01-0,03,,-lancéoMes
ou obl,ongues-lancéolées obtuses ou aiguës, à base o,b tuse ou aiguë,
plus ou mo>Ïns dentées, à dessus glabre lisse ou scabre et finement
granuleux, pâles et poilue's en desso}ls sur les nervures ' ; inflores,cences terminales en épis de 0,05-0,10 à la fin lâches ; , fleurs à
calicè' , granùleu~, corolle blanche, de 5 mm. environ -; fruit rouge
à moitié inclus dans le calice, à noyau de 4-5 mm. - Oayenne, .
îles du Salut, Mana, Acarouany (Johnston) ; 'herbier Lemée :
Cayenne.
C. Schomburgkii Dec. Arbrisseau avec tiges à pùbérulence
entremêlée de poils raides ; feuilles de 0,05-0,10 sur 0,02-0,07,
ovales ou elliptiques_~ iguës, à b,ase .obtuse, entières ou à peine
dep.tées,- à dessus sti'igueux et assez luisant et dessous pâle finement
pubérulent ; inflorescènces axillaires à pédoncuie grêle, eiJ. épis
à l a fin allongés et lâches ; fleurs à ~ahce subglabre finement gra-

l,

nuleux, accrescent; cmolle blanche, de 4 mm. environ fruit rouge
ento.uré par le calice, à noyau ovoïde de, 4-5 mm.- Herbier Lemée:
Saint-Laurent ; Mana, Saint-Jean (J ohnston).

-..

C. . tomentosa Lam . (Varroillia t. Lam ., ' O. Aubletii Dec.).
Arbrisseau à tiges poilues ; f~uilles de 0,07-0,15 sur 0,02-0,07,
ovales ou lancéolées aiguës 'ou subacuminées, .à base obtuse ou
'arrondie, den~éesJ - à dessus .opaque avec poils raides dressés ou
ascendants. à base bulbeuse et dessous pâle plus pu moins tomenteux ; inflorescences axillaires pédonculées en épis d'abmd .très
denses puis allongés et .épaissis ; fleurs avec calice très poilu et
finement granuleux très accrescent, à segments longs acuminés
libres au sommet sur le bouton, cOl'oUe blanche ; fruit ,étroitement
entouré par le calice,~à n.oyau de 4 mm . ·envir,on. - Maroni : Sain~
Laurent, Saint-Jean (R. Benoist); herbier Lemée : Oayenne
(Maringoins) .
•

•

,

r

C. tetrandra AubIet (O . umbraeulifera Dec., O. cordifolia H.
B . K.) . Arbre à rameaux poilus ; feuilles de 0,10-0,17 sur 0,050,14, elliptiques ou oblongues- ou ovalés-lancéolées subobtuses ou
aiguës, à ,base plus ou moins oblique obtuse ou subcordée, co'rülices,
à dessus glabre et luisant et dessous pâle très poilu, 7-10 paires de
nervures latérales ; in~orescences en général terminant des ranÏeaJlx
feuillés, en cymes lâ,ches paniculées ; fleurs à calice poilu avec segments à fa fin étales, cor@Ue blanche à lobes, allongés, filets staminaux exserts, ovaire et style glabres ; huit à noyau très rugueux, de 0,01 envi'l'on. ~ Oayenne, Mana, îles du Salut ; herbier
Lemée : Maroni (camp des Hattes), Jeunes rameaux glabres même
' sous la loupe.

•

C. fulva J ohnston. Arbre ou

{l.rbri~seau

à petits rameaux poilusbrunâtres ; feuilles de ·. 0,10-0,22 sur 0,07-0,11,_ à pétiole court,
l argement ~lliptiques ou .ovales obtuses, à base oJ:>tuse ou parfois
subaiguë, . coriaces, à dessus poilu-scabre et desspus poilu-brunâtre,
5-7 paires de nervures latérales ; infloresqences terminales ou naissant alix dichotomies, ' raides denséme~t veloutées-brunâtres, en
cymes lâches paniculéeli ; fleurs à calice de 4-5 mm., velouté-bru~l-!~4-1J..j.o._~=~~~:=-:,,=","~........_.:uatre en dehors et nette-ment lO~Gôtelé, <30'l'0<lle bl-anche, ovaire
très pJilu v~rs l ' apex ; fruit poilu-velouté à noyau de 10-15 mm . . '
Maroni (J ohnston)
herbier Lemée : Maroni : ile Saint-Louis,

1

-353plu's ieurs 'dés ' feuilles ,adJlltes parsemées de pustules blanchâtres
po<ilues, subémarginées au sommet.

C. nodosa Lam. (C. hirsuta W., O. collocQ;Cca AubI. d'après
Rec. trav. bot. néerI. JX, 1912, .163). Arbrisseau ou arbre à rameau,*- avec renflements noueux et pl}ls ou moins garnis de, Tioils
raides brunâtres ; feuilles de 0,10-0,35 sur 0,03-0,28, en général
sü.bopposées ou verticillées ~ancéolées ou subelliptiques acuminées,
à base obtuse, un peu luisantes sut les 2 faces, huUées et à veines
imprimees en dessus, pâles en dessous et avec quelques poils raides
épars sill' -les nervures (6-19 paires de latérales ramifiées anastomosantes) ; in~orescenC"es en cyme's paniculées lâches ocu denses
naissant aux dichotomies et poilues-brunâtres ;. flelirs avec calice
en général pubérulent et plus ou mo,i ns mlini de poils raIdes, 01.lvrant irrégulièrement, à la fin se désintégrant et réduit à ,des fibres,
cor·olle blanche à tùbe de 4-6 mm., ovaire et style poilus ; frùit en
g,énéral séteux, à ~oyal{ de 13-17 mm., transversal~ment ovoïde.
Cayenne, Acarouany, Maroni (Camp Godebert).
r

' .

,.

'

J ohn~ton. Arbrisseau ou petit arbre dichotome,
à jeunes ram!3aux puhérulents au sommet ;' feuilles de 0,,12-0,25
sur 0,'06-0,).4, elliptiques ci}l ob16ngues-~ancéqlées .ou -ob ovales brusquement aeuminées, à base .obtuse ou subarrondie, pas très épaisses
ni coriaces, à dessus glabre sauf sur la côte et luisant e.t de~sous
pâle glabre ou à fine pubescence très éparse, 6-8 paires de nervures;
inflorescences en général aux dichotomies et en cymes lâchement
ramifiée~ et étalées, à pédoncule grêle ; fleurs avec calice pubérulent
en dehp,r s et obsc~uément 10-côtelé, à la fin -étalé, apex de l'ovaire
et style un pell hispid~s ' ; fruit glabre, à noyau de 10-14 mm.,
ovoïde transversalement. - Maroni (Saint-Laurent, Saint-Jean) .

ç. lrevifrons

;

C~ to'quev.e AubI. (C. heterophylla Poir., C. pubescens W., C.
hebecarpa 'Dec., pour J ohnston loc. ,c~t. 21). Arbre à 'rameaux suh-

•,

'r

eylindriques, les jeunes. rameaux ,' pétioles, desso,u s des feuilles,
inflorescences et , c~lices . tomentetlx-roussâtr"es ; feuilles grandes
(jusqu'à 0,30 sur 0,13, les supérieures plus petites), ' ovales acu,minées, à base 'arron~ie ou subcordée, poilues et d'un vert grisâtI:e
en - dessus (à Seè), rpussâtres en dessous, environ 8-10 paires de .
nervures latérales ; inflnrescences aux dichotomies, à 'pédoncu1e
assez long, en eymes paniculées ',corymbifoimes assez lâches ; fleurs
<

,

..

.

,
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à calice subtubuleux 5-denté, corolle blanche, étamines et style
exserts, ovaire poilu-hérissé 'au sommet · ; fruit de 10-12 mm: environ" oblong jaunâtre couvert de poi~ appliqués, apiculé par le
style. - SinnaJ;nary (.Aublet); h/3rbier Lemée: Cayenne (Montabo) .

C. nervosa Lam. I(C, calophylla Vahl). .Arbrisseau ou 'petit
arbre' à jeunes rameaux stri:gueux ; feuilIes de 0,10-0,25 sur 0,040,10, largement lancéolées 011 elliptiques ou oblongues acuminées,
à base' arrondie ou aiguë souvent asymét rique, rigides ou coriaces,
à côte médiane oourbe, glabres et luisantes en dessus et à dessous
un peu scabre avec po{ls épar s trè~ ,cQuds, S-10 paires dé nel'vtues
latérales_ ;' inflorescences à pédo:p.cule très court ou 0, denses et à
mmifications rigides, à la fin ligneuse~ plus pu moins étalées ou
réfléchies, persistant longtemps après la chûte du fruit ; fleurs . à
calice finementstrigueux, à la fin étalé, corolle blanche à tube de
5 mm. environ, filet~ staminaux très poilus ; fru~t strigueux à.
noyau de 10-13 mm., transversalement ovoïde. - Cayenne, E:ourou,
Gourdonville.

.'

,'

•

,C. exaltata Lam .. (C . .mucronata Poir.). , .Arbrisseau ou petit
arbre ' à ramea~x grêles subcylind~lques pubél'Ulents ·
glabres
ainsi que l es pédoncules ; feuilles de 0,11-0,16 environ sur 0,050,07, à pétiole très OOUl~t (5 mm . environ), oolongues-lan,céolées
oü ovales acuminées, .à base aiguë ou subobtuse, avec poils épars
sur les 2 faces ; inflorescences dans les dichotomies, corymbif.orme'S
lâches ; fleurs à calice très brièvement 5-denté,persistant SO"lS le
fruit ; fruit d'environ 12-15
sur S, ovale glabre av~c noyau
à 2 log!?s et 2 graines. - Cayenne (Johnst'o n) ; herbier Lemée :
Maroni : Nouveau camp, (J . .Amshoff determinavit), feuilles r'o usdessous. '
sâ'tres

;.

ou

mm.

•

en

l '
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C. panicu·laris Rudge r .Arbrisseau ou arbre di- ou tri-chotome
à jeunes ~ameaux un peu strigueux ; feuilles de 0,10~0,20 sur O,04~
,OS, elliptiques , ou lancéOllées longuement acuminées, à base ob-

)

o

tuse, luisantes, un peï.1 strigueuses sur les 2 fa,ces et couvertes de
poils courts et fins naissant de ~~s petite~ pustules, le dessous un
peu pJus pâle, à 5-6 paires de ' nervures latérales ,ramifiées ; inflorescences en cymes aux dichotomies ; fleurs à calice subcylindrique
t!::::~~=~=~'\='~=,"~~~--u p.e u stcig'ueux en dehoxs, :étàlê , o,us' le ruit, Qo.rone de_ S'--'>""...."-'-_ _ _ _-.,._---,.
environ,g,l~bre, ovai;e et style gl abres ; fruit à noyau large de . 8,
,10 mm., très rugueux déprimé. - Cayenne, .Acarouany (Johnston).

..

>,
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C. Sagotii J ohnst. (G. ~oriacea Sagot non Ki'llip.). Arbre ou
arbrisseau dichotome à jeunes rameaux garnis .de poils dressés ou
ascendants à base _ ép~issie ; feuilles de 0,15-0,30 sur 0,07-0,14,
elliptiques .ou largement lancéolées - ou oblongues b~ièvement acuminées, à base obtuse ou i1iguë, coriaces, à dessous rugueux par
nombreux p~tits poils dressés, avec côte médiane courbe et 6-8
paires de nervures la-térales ramifiées ' ; inflorescences en 8'én'éral
aux dichotomies, en cymes très lâches ; fleurs à bouion obovoïcle,
calice strigueux, corolle ·blanche à tube de 4-5-mm., ovaire et style
glabres; frùit jaune à noyau de 15 mm, envi;on,' étroite'm ent üvo,ï de
li~se. - Acarouany, Oharvein (J ohnston).
C• . hirta J ohnston. Grand arbre di- tri-chotome à jeunes ra- '
meaux poilus -brunâtres ; feuilles de 0,08-0,18 sur 0,0'3-0,07, elliptiques ou .oblongues-lancéolées brusquement et brièvement acuminées, à base aiguë où obtuse, à ·dessus un peu &cabre pal' poils raid~s ascendants et 7-9 paires de nervures latérales ; inflmescences
aux . dIchotomies, en cymes lâches veloutées par· poils brunâtres ;
fleurs à bouton ob olv olde , calice hispide;brunâtre en dehors, étalé
sous le fruit" corolle de 5-6 mm., à lob~s recourbés, .filets staminaux
exserts; ovaire et style glabres .; fruit à noyau de 15-18 mn'l.., étroitement ellipsoïdal,
non rugueux. - \ Guy. franç . '(FI. of Surinam) .
.

C. Sprucei Mez . Arbre d~ 4-5 m. à Fami~catio>llS dichotomes
et petits rameaux poilus ; Jeuilles de 0,12-0,13 sur 0,06-0,11, elliptiques ou oblongùes-obovales acuminées, à base aiguë ou tronquée,
lustrées en déssus et poilues. sur les nervures, plus poilues en dessous, pétiole de 5-10 mm.~6-9 paires de nervures ; inflmescences
plutôt lâches à ramifi,cations un peu rigides, naissant aux f,oil lrches
de la tige. ou parfois terminales ; fleurs à calice poilu "Ûhovale, apiculé sur le bouton, à 2-5 dents, corolle blanche à tube de 4~5 mm.,
filets staminaux p'o ilus, ovaire très poüu au-dessus du milieu ; fruit
jaune strigueux, à n·oyau transversalement ellipsoïdal. - ' Guy.
franç. (Jour. Arnold arb. XVI-XVII, 1935-36) .
O. flavescens Aubl., O. scandens Poil'. et O. tetraphylla Aubl.
ne sont pas de ce genre selon J ohnston (loc. cit. 44 à (6) ; O. lutea
Lam. est du Pél'OU et non de Guyane; O. scandens Poir,,\ est nichapetalum vesBtun H. Bn. var. sca~dens H. B·n .
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2,: ,LEPIDOC'ORDIA ·Ducke ....

L. punctata 'Ducke.
Seule espèce du -genre, Arbre ~ 'feiJilles de 0,10-0;20 sur 0,02-0,07, .pétioMes alternes ou subopposées
rassembl.ées vers l'extrémité des rameaux oblong'lles- ou ov,aleslancéolées acuminées, à base ' en général 'aiguê, entières parsemées
én dessus de points blancs (faisceaux de ·P9üS écailléux) ; inflores- .
cences terminales en cymes plusieurs fois .cli- tri-chotomes multiet densI-fLolr es, poilues-canescentes ; fleurs petites bbnches avec
calice subtubuleux~' campanuléà 5 segments' profonds. acuminJ·s,
imbriqués, corolle 00ùrte turbinée-infundibuliiforme, à 5 lobes
dressés égaux au tube, imbriqué's, 5 étamines ins:ér~es sllr le tube
de corolle, à p_eine exsertes, anthères ovales, ovaire à 2 loges, stigmate sessile très brièvement bilobé. Fruit: petite .drupe de 5-7 m1p-..,
oblongue à exocarpe ' mince succulent ~t 2 n0yaux biloc:ula.ires.. et
1 gr!').ine dans une loge, albuminée. - Brésil : région de POyapoc
(Anais pnm. l'eu. Sul-Amer. Bot. l, 278, Rio. de Janeiro).

,
3. TOURNEFORTIA t.

.

~

Arbrisseaux ou lianes ligneuses
feuilles alternes simples pétiolées '; in,flŒ'escences en grappes ou épis scorpioïdes rassemblés
en panicules dichotome's ; fleurs en ' général 5-mères, calice persistant, corolle petite blanche ou jaunâtre à tube cylindrique et,limbe
étalé; . étamines insérées sùr le tube de corolle, incluses, ovaii'e 4
4 loges l-ovulées, l _'style ou stigmate sessîle,celui-ci pelté ou comque souvent bilobé ; ' fruit charnu lobé ou non, se pal;t ageant à .
la fin en '2-4 nucules osseuses, chacune à 1-2 graines albuminées.

T. syringrefolia Vahl. (T. surinamensis Dec:, T. laurif,01Ïa
Vent.). Arbrisseau grimpant ; 'feuilles de 0,04-0,15 sur 0,02-0,08,
ovales ou · elliptiques ou lancéolées acu'minées, à base aiguë ou arrondie, à peine strigueuses sur les 2 faces et en général finement
tuberculées ; inflorescences . terminales grêles lâchement ramifiées
formées d'épis rarement plus longs que 0,05 ; fleurs à p-édice-lle
très court, calice peu accrescent, corolle d'un blanc verdâtre; à tube
===~=~-'-="-:-:~~~-de 3~8 mm-. et olies etalèSlonguement acumillés ; fruit à 4 lobes
pro~onds, jaune taché de noir, se divisant en 4 mtcules I-spermes .

.'

,-
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- ~aroni : ,Charvein, S~int-J ean (R. Benoist), fleurs blanches
herbier Lemée : Cayenne (~oQntaboJ.

,

T. Aubletii Macbr. (T . glabra Aubl. non ' ~., T, cymasa L.),

1

Plant~ frutescente très rameuse glabre ; feuilles pouvant atteind~;e

jusqu'à 0,30 environ, oyales-lancéolées acuminées aux 2 extrémités'I
entières ; inflorescences pédonculées à ramifications dichoto:ines,
formées- d',épis àllongés ; fleurs avec corolle à tube 3-4 fo~s plus
' l.ong , que le calice et lobes acuminés ; fruit transversalemen.t oblong
\
à 3 loges 2-spermes. (Gontrib. , Gray herbal'. voL 51! jan. 1916, 541).
Pour Johnsïon (Journ . , Arnold arb . XVI, 1935~ 51), T .. glabr~
AubL = T. bicolor Sw. ci-après ?

T. volubi.lis L. P l ante, fTutescente grimpante à pubescenc,E;l
rpussâtre -; feuilles ~ovales-lanoéo,lées, scabres en dessus ou glabres,
pub~rulentes en dessous ; inflor escences en ' corymbes pédop.culés .
terminaux ou latéraux ~âches. fŒ-més d'épis de fleurs espacées à
, pédièelle court, calice à segments lancé(}lés subulés, c0rolle à tube
à ,pe.ine puhérulent, 2-3 lois , plus l ongue ,que le -calice et à loh,es
linéaires-subulés ; fruit ,à 4 lobes, glabre su~b lisse . - Plantes cl' Au, blet 4ans l'her b'iep D'e naiffe mais' ce~endant 'd outeuse en Guy.
franç, selon' Johnston (Journ. Amol d' ar1;>. XVI, 1935, 47).
T. Ulei Vaupel CT, Miquelii Macbr.) '. Arbrisseau ou liane à
jeunes rameaùx pubérulents
; feuilles
de 0,06-0,17
sur 0,03-0,08,
J
•
,
ovales ' ou ovales-elliptiques ou largement l'ancéolées acuminées,
à
,
.
'base obtuse; plutôt minces) glabres sur les 2 faces sauf sur les vei' nes du dessous à pubérulence peu distincte, s,auvent finement tuberculées ; inflüorescences lâchement ramifiéefl, formées de grappes
lâches longues de Q,02-0,10 ; fleurs sessiles oli à pédïcelle court;
calice à lobes triangulaires ou subulés, à peine ~ccrescent, corolle
d'l~n bl~nc verdâtre, longue de 7-8 mm., t11be renflé ' à la gorge,
style atteignant 2-3 mm.; ~n général persistant, stigmate ' claviforme ; fruit glabre c1éprimé-globuleux à diamètre de 4-5 mm . et
un peu pl~ls cou rt, blanc. - Saint-J,ean, Charvein, Cayenne ; herbier Lemée : Saint-Laurent .
•

_

"

T. .bicolor Sw. (T. lœviga:ta Lam:). Arbriss,eau ' dr~ssé

,

.)

1

sub, grimpant à jeu:ç.es ramea,u~ ,avec poils appLiq\lés ou parf.o~s glabres
0,\1 p'trliérulents
feuilles .de 0,05-0,14 sur 0,03-0,09, ovale.s OiU ellip011

23"

.J

.

,

"

.
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tiques ou ovales-lan9éolées aiguës, à base o·b tuse, subcoriaces, à
dessus un peu luisant, avec quelques poils appliqués lisses ou avec
très petites papilles et dessous pius pâle et un peu plus p0'ilu ;
inflorescences denses formées de gl:app~s de 0,01-0,04 ; ' ·f leurs en
général sessiles, avec calice un P13U strigueux à segments lancéo,l és
ou ovales, à pein:e/ accrescent, o0'r-olle blanche à ü{be de 4-5 mm .
. strigueux endeh0'rs et environ 2 fois plus l0'ng qüe le calice, stigmate subsessile ; fruit blanc charnu long de 8 mm. environ, glapre .
_ Mana, Cayenne . ; herbier Lemée : Saint-Jean du Maroni. . ,
/

T. cuspidata H. B. ·K. (T. obs~Ul'a Dec.) . - - Arbrisseau O:u

lian!3 à jeunes rameaux pubescents et hérissés de no~breux J)oils
brunâtres étalés ' ; feuilles de 0,07.-0,15 . sur 0,03-0,06, ovales-lan~
. oéolées acuminées, à base .obtuse, densément gal;nies .sur les 2 faces
de longs poils appliqués ; inflorescences lâches à ramifications
rigides à l'extrémité desquelles sont gwupés les épis courts (0,010,03) ; fleurs avec calice à segments de 7-9 mm ., subulés ou linéaires :p0'ilus-strigueux, à P13ine accrescents ; corolle blanche à .
l
'tube de 5-8 mm. très strigueux en deho,r s et lobes larges, stigmate'
sessile ; fruit ,de 8 mm. environ, blanc charnu étl'Ü'ite~ent 0'voïde
. glabre, plus ou m~ms verruque~1X. ~ Gu:);. holl. ; Matonil' (saut

,

Armina).

.'

'

T. melanochreta Dec. Rameaux glabres languleux au sommet
et hispides pâr poils noirs raides ainsi que les, pédoncules et pétioles ; feuilles dè 0,10-0,12 sur 0,04-0,06, elliptiques acuminéescuspid-ées, à ",base subaiguë, entieres glabres réticulées-veinées et
luisantes en dess:ous ; infLores~ences en paniculés t~rminales "lâches
densément corymbifères au sommet ; ·freurs avec calice à segments
'lancéolés-linéaires ~igus, c0'rolle à tube ' pubescent-s0'yeux, de moitié plus l ong que le calice, pourpre roussâtre ' à sec, l0'bes courts
lancéoiés aigus ; fruit ? - Cayenn,e (J ohnston . dans J oum . Ar-

/

nold arb . XVI, 1935', 95).

4. HELIOTROPIUM ' L.
1

1·f,~~~~~~~~--~~~----~'P1lâi~ê~~~Q>éner~l~ITffrb~Œ&e~3--'OU--s~tlfrlYt€lSCen4es,
aussi parfois ; feuilles ' vlfriables
fl~urssoit s-olitaires et latérales, "
soit plus souvent groupées en épis scorpi0'ïd~s ou grappes so.litaires
.1

.1
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ou, non, 5-mères, calice persistant ou caduc, corolle petite à tube
cylindrique et limbeétaié, 5 'étamines insérées sur le tube de co~
l'olle, inclusës, filets ~ourts, ovaire à 4 loges, 1 style terminal 'ou ,
stigmate sessil~, celui-ci pelté ou -ooni(i}ue surmontéq'un appendice
stérile en général bifide ; fruit sec lobé ou non, se divisant en 2-4
.nucules (/sseuses, celles-ci (souvent en partie stériles) à 1-2 graines
albuminées .
..... H. curassivicum L. Herbe couchée charnue glabre ; feuilles _
de 0,02-0,04 sur 3-10 mm., / oblaU:céolées et le ' plus souvent étroitement, sessiles-atténuées à la base, charnues, souvent glaucescen tes ; fleurs en épis sCQrpioïdes soh taires ou gémiit,és sans br~c
tées, ·calice 'un peu accrescent à segments cunéiformes ou ovales,
corolle blanche longue de 2-'3 mm ., anthèr~s sagittées à sommet
appendiculé ; fruit faiblement 4-10bé ,surmonté du stigmate sessile,
se divisant eri. 4 nucuies longues de 2 mm. environ à 1 loge et 1
graine• . - Guy. 1holl. (riv, Commewijne) ; 'signalé aussi par. AubIet
(J.ohnston·· dans Journ. Arnold arb. XVI, 1935;, 57).

H. indicum L, . Herbè annuelle robuste dressée plus OIU moins
poilue' ; feuilles de 0,05-0,15 sur 0,03-0,10, pétiolées ovales ou
elliptiques ou largement lancéolées . aiguis, à base oblique aiguë
ou subçorclée, ondul.ées veinées ; fleurs en ~épis 'scorpiolcles simples
sans bractées, calice à segments f!,ubulés ou cunéiformes un peu
accrescents, corolle , bleue ,OIU vi.olette ou parfois bL~nche hypocratérimorphe à tub,e de 2-5 mm. dépassant nettement le callce, anthères longues, style court et grêle ' ; fruit glabre c&telé bilobé se
divisant en " nuc:rlles long'ües de 2-3 mm. - Maroni : Camp Godebert . \R. Benoist)
Saint-J ean, Saint-Laurent, Acarouany,'
Qayenne, îl~s du Salut.
J

"

)

H. filiforme Lehm. ' (H. helo'p hilum Mart.). Herbe annuelle un
peu strigueuse à tiges grêles dressées. ou ' couchées ; feuilles de 102-5 mm. sur 1-4, à pétiole très court, oblancé olées ; inflorescences
en, 'g mppes scprpio~des très grêles solitaires accrescentes .et lon. gues de '0,02-0,15 avec/ très petite.s bractées (1-2 mm.) lancéol.ées ;
fleurs nombreuses à pédicelle et calice accrescents, celui-ci à segments inégaux-, corolle blanche, en entonnoir, longue de 2-3 mm.,
anthères avec
. un court appendice apical, stigmate 's~ssile, ou presque ; fruit déprimé-glo.b uleux 's trigueux arrondi faiblement 4-10bé,
./

.i

,

,
'"

360 ..:::..nüçules 4e ;1 !Ûm,
Maroni, 'Oayènriê, ' Oyap~c: (Joib.:itston, JOi1l'll~
Arnold. ' arQ', XVI; 1935, 59). "
.
'., ,
. ','

, H. fruticosum' 'L.
Arbrisseau ,très , rameuX:, ' à petits rameaux pubesèents ; feuilles à pét~ole très oo;urt linéail'es-lancéo1ées
/ aiguës ' révohüées sur les bords" glabres o;u pubescentes en dessuii,
velues-canescent~s en dessous ; inflorescences en ,épis latéra~l'x pédonculés , solitair~s bractéolés ; fleurs avec calice à segments étroits,
corolle blanche à hbes étalés égaux' au tube ; fruit die 4 nuc\lles
obtuses hispides S0US ,la lOlu pe . - P lantes d'AubIet dans l'herbiei·
L>enaiffe-Roussèau mais cependant pas de Guyane française , se'lon
J ohnston (J ourn. A,l'll-o,l d arb ~ XVI" 1935, 64).
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·48. 'VËRBÉNACËÈS
(

~ ,

"

,.,' Arbres ou lianes
ou arbrisseaux
ou herbes à rameaux souvent
J
•
4-gônes ; ,feuilles le , plus . souvent opposées, parf.ois . vertlcillées ou ' ,
,
1
alternes, simples ou parfo'l s palmatifides, ,sans stipule,s ; inflores~
cences · axillaires ou terminales -très variées (cymes, grappes, epIS,
panicules, capitules, ombelles) ; fleurs hérmaphr o.dites ou ùn~
sexuées ou polygame§! hypogynes., en général irrégulières, parfois
l'égulières, parf~is involucrées, cal~ce gamosép~le persistant, de
forme variable ~n général à 4-5 segments ou dents ou parfois 5-7,
oorolle ' gamc:>péltale en entonnoir ou hypocra,t érimol'phe, en général
à 4-5 lobes et parfois 7 ou plus, sp<mrent dispo's és , en 2 lèvres, imb;iq~és dans le bouton, en. général 4 étamines sou~ent didynames,
parfois égales· ou r éduites à 2 (accqmpagnées ' de stamin(j)des),par. fois aussi 5 égales,. anthères introrses ouvrant par fentes ' en long'
ou par, pores terminaux, disque présen.t sous l '0yair·e mais souvent
peu déveLoppé; .ovaire supère renfermant en général 2 placentas,
r arement 4-5, à 2 loges ou à 4, complètes ou incomplètes, mais se .
divisant souvent en 'nombre supérieur (4-10) par formation d'e
fausses .clo.i sons, les pla centas 2-ovulés ·et par suite les 'lo.ges sans
fausses .cloisons 2 -ovulées: celles .a~ec fausses cloisons l~ovuLées, les
ovules anatropes et basaIs ou, h-emianatropes et latéraux , 1 style à
stigmate indivis , ou plus ' ou moins 2- (4-5) -fide. Fruit . plus on
moins drupaoé" sec' ou charnu, avec endocarpe à 2-4 l o.ges,. indéhiscent ou se divisant en nucules ' (2-4-8-10) à 1-2 logës, graines le
plus souv.ent sans albumi3n , .
.
10. Vitex
..'
1. Feuilles palmatipartites
1 b. Feuilles simples' :
/
2,. 2 .étamines fertiles et, 2 staminodes
' 3. Herbes ou petits arbrisse'a ux à , infl~rescences en epIs de
fleurs sessiles ou à demi' enfoncées dans le rachis . .
. ~ .. ..
. . . . . . . . . . . . . . . . 5, Stachytarpheta
3 b. · Arbres ou arbrisseaux avec fleurs en panicul~s fo·r mées
de cymes
. ;, .. .. . .. .. .. .. 13. Cornutia

~'t • .

.
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"

"

362

2 b . 4 ·ét amines souv,ent d idynames
4. C~lice fructifère ailé par les segm~nts allougés sca, rieux étalés, munis d'une crête sur l eur face intérieure ,

. . . " , . . " , .. .. .. . . '.. . . " .. " , ..

,/

8. Petrea

4 b . Fru it " oomprim~ tome~telix capsl\laire ouvrant en 2
valves, à 1 loge et 1 graine ; ovaire à 1 loge ' (ou 4
incomplètes ?) avec placenta central plus ou moins
ailé, ovules apicaux pendants, orthotropes
..
/1 'lV
'
.
. . . . .. .. . . . . . . ";,,'" . . . . t'?
'1'"' A vlcennla
4 t . F ruit différent des 2 , piI'écédent s :
" ,
..
'J
5. 4~5 étamines ·,é gales semblables fertiles ; fruit dfupacé à 4 noyaux (ou moins par aiVortement) .. .. . .
.. . . . . .. . . . . .. .. . . ..
10. JEgiphila
5 b . 4 étamines didynames :
6. Fruit se divisant en 4 nucules ; 'ovaire à 4 loges
complètes ou incomplètes" .ovules latéraux
7. Plantes en g.énérftl ligneuses ~ la base seulement
.ou parfo,i s sous-arbrisseaux ; feuilles . rapproché~s
le plus souv~nt en cour onne vers le milieu ' des
tiges 'ou plus bas ' ; bractées ùandes et colorées
.... . . " , " , .. . . " , .. .. .. .. .7. 'Amasonia'
.
7 b. P lantes ne réunissant pas ces ,caractères :
8. Herbes dressées ou suffrutescentes ; inflmescences pauciflores spici- ou racémi-formes ..
. . .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. ' 1. Ghinia
8 b . Arbres, ar"Qrisseaux ou lianes ligneuses ;
inflorescence~ en _cymes gr,oupées en panicules, corymbes oou capitules. ; calice sOouvent
coloré . . . . ' . . . . ' ..
12. Clerodendron
' 6 b. Fruit ne se divisant pas en 4 nucules :
'
1
'
9. Herbes : ovaire (ici) à 4 loges et 4 ovules basaIs
dressés aEl~tropes ; f~'uit sec à périoarpe dur ,avec
2 rangs d'épines sur le dos de chacune 'des '2
6. Priva
coques ," , . . . . .. .. .. ' .
9 b. Fruit non épineux : ,
10. Ova,ire de 2 call'peiles, à 4 loges co~plètes ou
inoomplètes et 4 ovules ; frùit ' eXoQcarpe ju- '
' avec 2
ux 2-loculai'r es et
ermes
~----------~------------------9. Citharexylum
;Wb . Ovaire à 2 -loges et 2 ovules
,

,

,

.'

'

-

"
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I L Fruit à exocarpe charnu
2. Lantana
11 b . ' Fruit àexocarpe sec :
12. , Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux
épis
ne s'allongeant pas en fructifiant ; b.t;actées en général plus ou 'IDoins sur 4 rangs
..
.. . . .. . . .. .. ., . . ' .. 3. Lippia
12 b. B;erbes couchées ou ascendantes, parfois ligneuses à la base; épis . fructifèr s
,
~
très ~l1ofJlgés ; bractées' p'a s sur -4 rangs '
.' . " , " , " , . . '. . . . ' .•. ' 4 . . Phyla
P lante ran~ée avec doute ,dan~ cette famille
14. Ropourea
"

1. CHINIA Schreb. (Tamonea AubI. )

/

P lantes herbacé'es -ou suffrutescentes ; feuilles oppo-sées ; "inflorescences axillaites et terminales pauci-flores en épis ou grappeS' _;
fleurs petites à l 'aisselle de très petites bractéoles, calice tubuleux,
à hi 'fin campanulé, à 5 côtes prolongées en 5 dents; co:rolle à tube '
~ cJ'lindrique , un p'eu ~ élargi , au , scim~et et limbe o,b lique à 5 lobes
dont ' les 3 antérieurs plus g'rands, 4: ,étamines didymJ.lll:es insérées
au milieu du tube de corolle, incluses, anthère's à l,oges parallèles,
les 2 antérieures avec connectif appendiculé-glanduleux , ovaire à
4 loges subcomplètes, , chacu ne avec 1 ovule latéral subbasal, style
inclus, stigmate oblong uù peu épais ; fruit drupacé eùveloppé
par l e calice; ex ocarpe charnu, eJ;ldocarpe dur à 4 loges .
C. 'spicata· M,o ld . (Tanionea s. AubI., T. mutica Sw .) . Plante
grêle ,à rame,a ux 4-gônes et bordés, plus ou mo,i ns poilus ; feuilles
pétiolées, à limbe de 7-16 . mm. sur '3 -12, ovale obtus" 'à bas~ tronqtlée, chartacé 'incisé-denté cilié sur les bords, à dess'lis parsemé
de poils hérissés et dessous 'plus poilu ; inflorescences axillaires en
grappes 2-8-flores ; fleurs' à pédicelle poilu, calice de 4 mm., à
'l 'anthèse, co~olle bleuâtre, de 7 mm. ; drupe longue et - larg~ de
3 mm. environ, glabre enveloppée pal: le 'c alice campanuIé-étalé à
5 côtes saillantes et avec pqils uneinés épars. - (AubIet II, 650).

2. LANTAN A L.
Herbes ou arbrisseaux dressés ou parfois subgrimpants ' ;
fe uilles opposées
inflorescences f ~xillaires en ' général , pédoncu1

,

\

\

•

'f

.,

' -
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lées, den~es, en épis cylindri,q-ue ou capitées .; fleurs, à calice petit
sim1é-denté ou tronqué, co.rolle à t ,ubè cylindrique et limbe étalé
régulier ou sl~bbilabié 4-5-lobé, 4 étamines clidynames 'insérées au
m~lieu du tube de corolle, incluses, anthères à loges parallèles,
pvaire ' à, 2 lo.ges l-ovulées, .style à stigmate un peu épais oblique,
ovules basaIs .ou presque ,; fn1it drupacéà exocarpe charmi. et endocarpe dur à 2 loges ou;:;e divisant e:r;t 2 nueul~s, grames san!;
albull).en,

•

,

IL. tri.folï'a L .. (L: ·c eltidifolia H.B,K., L . annuà AubI. d'après
1. K.). Plante suffrutescente poilue-rugueuse au sommet ' ; feuil.
1
les en général par 3, parfois par 2 ou 4, ' pétiolées, longues de
0,05-0,12, oblongues- ou elliptiques-lanoéoJées aiguës ôu acuminées, atté~uées à la base, membraneuses crénèlé'es-dentées~ œ ~es
sus souvent réticulé-rugueux et dessous scabre ou pubescent-strigueux où très ponctué et.' pubescent avec poils brunâtI1es \ ou canescents ; inflorescences' d'abord subcapitées pùis' all.ongées-cylindriques (jusqu'à 45 mm. ) , 'qenses multiflores pédonculées pubescentesstrigueuses, avec bractées herbaoées acuminées , '; fleurs à corolle
de couleur lavande ou pourpre, à t~lbe .de 5-6 mm ,· ; chupes pourpres . oil1 de couleur lavancJe, ~. diamètre de 2-3 mm. - (AubIet).

,

'

L. , ~amara L . (L. mutabilis' Weig . , L. scabrida Ait .). Arbrisseau à , tiges inermes ' ou épineuses ; ' feuilles opposees pétiolées
longues de 0,02-0,12" ovales aiguës 01.1 sub acuminées , à base . arrondie 01~ en ' coin, chartaoées crénelées-dentées plus ou' moins sca'b1'es en dessus, pubeiicentes en dessous avec ' ,Poils brunâ,tres ou
cwnescents ; ' inflb,r escences eapitées denses multiflores plus ou
moins poilues 'aveè' bractées oHlongues oU' lancéoJées ; fleurs à calice
d·e 3 mm., cor,cille orange passant au rouge à tube de 10 mm. 'et
limbe large de 6-8 , ; drupes noires à dia.:mètre de 3 mm.. env~ro~. , ~~aroni: Camp Godebert (R. Be~oist); herl?ier Lemée: PassouI1a,

Var.aculeata Mold. Herbier ' Lemée : ,Cayenne ,
Var. varia Mold . (var . subinermis Kuntze). Herbier Lemée :
Saint-Laur,e nt, arbrisseau à tige~ . simples portant quelques rares
petits a.ig:u~llons, fle~Uts :Yiol!3ttes en 'nfloiI'el>ce c
ièvement cy.J.indriqu,es ' (celles du .type, ,sont plutôt 0mhelliformes) .
"

1

1 .

.'

Arhriss:E}aux· {)ou souscai'brisseallxdressés ; J~uiUe.s opposée& ou
par 3 ou rarement altein~s ; i'llflorescences en ,épis ' calütés ou cylindriques très c1.ensiflores soita:x;illaires sohtaiI:es, ' sQit group.és en
coriYmbes ou pan~cules terminaux, non allongés à 'la Ïructi:a.c;'ation,
avec bractées ovales ou laneéolées ; fleurs sOouvent plus ou . moins '
sm 4 rangs, petites sessiles, à c,alice b,voïcle eam pan ulé <Ü'l1 com - ,
prim'é ·bicaréné ou biailé 2-4~fide ou 4-denté, corolle à tube cylindriq ue très grêle et limbe oblique un peu bilabié, à 4 lOobes dont
l 'antéri:~ur souvent plus grand, 4 étamines ·d'idynàmes insérées vers
le milieu du tltbe, anthères · sans appencÎice, à l,ogés parallèl~s,
ovaire à 2 loges l -ovulées, ovules basaIs ou presque,' style à stig.mate assez épais obliqueo1' I:Elcourbé ; fruit petit sec inclus dans
le calice, se divisant en 2 nu cules à exocarpe membràneux, graines
sans .albumen.

/

1 .

L. alba N. E. Br: (Lantan.a a . Mill., L. gemina,ta H. B . K.).
Arbrisseau aromatique très pu bérulent . à rameaUx 10111gS ·et grêles ;
feuilles opposées 9Ù' par 3, c;l.e 0,02-0,07 S11r 12-23 mm., ovales 011
oblongues aiguës oou obtlrses, à base obtuse .ou atténuée en pétiole,
crénelées~dentées, poilues et plus ou moins' , rugueuses en dessus,
. pubescentes ou . tomenteuses en dessous par pOoils grisâtres ; inflorescences axillaires, à p~don:cule court, solitaires ou ra~ement par
2, capitées ,denses beaucoup plus ' courtes que les feuilles ; fleurs
avec calice bidenté, corolle pourpre ou violette ou blanche à tube
environ
3 fojs 'aussi 101llg q,ue lE} calice. - Herbier Lemée: Ca,yenne;
.
entre Tonate et Macouria. . .
~

L. 'staechadi folia H. B . (Vel'bena s. L., V . süffruticosa Aubl.).
Plante strigueuse-canescente partout, à rameaux raides 4-gônes ;
feuilles opposées linéaires-lancéolées .atténuées . et aiguës à la base,
plissées, dentées (dents mucronées) ponctuées-glanduleuses ; pédoncules axillaires solitaires dépassant les feuilles, capitules denses globuleux mais s'allolllgeant, avec bractées obovales-cunéiioGrmes brusquement acuminées égalant ·le calice ; celui-ci b5fide comprimé à carène et entrée brièvement ciliées, cbrolle très petite rose,
ou blanchâtre. ,-'-- P lantes d'AubIet dans l'herbier D enaiffe.
1

,

,
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Il_HYLA Lour.

/

Herbes VIvaces couchées ou raIrl;pantes avec poils plus ou
moins grisâtr-es, .voisines des Lippia ; feuilles opposées j inflOTes~
cences axillaires en épis solitaires <ou par 2-3, cylindriques très
denses, en général très allongés à la fructification j fleurs petites
sessile~ à l 'aisselle de petites bractées o,!:JOvales-cun-éiformes pas
sur · 4 rangs, par ,ailleurs comme celles de Lippia malS en gép.éral
plus petites.
"

P. betulœfolia Greene (Lippia' b . H. B. K.).
Herbe à
tiges . couché~s radicantes aux nœuds " avec branches ascendantes
4-gônes avec longs poils blanchâtres j feuilles ' de 0,02-0,08 sur
15~47 mm., . pétiolées ovales-rhomboïdales ou o,v ales aiguës, ' en
coin à la base, submembraneuses dentées, avec long:s poils blanchâtres sùr .les 2 faces j épis prus co~rts que les feuilles d'abord
,ovales-capi tés puis allo:p.g.és-o blongs, bractées cuspidées j fleurs
' très petites et nombreuses, corollé d'un . rose pâle longjue de Imm.
Guy. hall. (ri v. Maroni).
/

P. nodiflora Greene (Verbena n. L., Lippia n. · Rich.). Herbe
partout strigilleuse. avec poils appliqués biacuminés, tiges ;filifoJmes
couchées radicantes et ascenda:ntes j feuilles sj>atulées-cunéif()rmes,
entières vers la base, arrQndies obtuses ml subaigu ës et à dents
aiguës ver's le sommet, planes, obscurément veinées j pédoncules
axillaires solitairesfilif.QITmes exserts, capitules' ovooÏdes puis deve, nant cylindriques, bractées subégales au tube de cOI:olle, calice un
pell bicaréné hyalin bipartit, c0rolle petite (2-3 mm.) j capsule
ovoïde dépassant un peu les, segments du calice conniv.ents . Plantes d'AubIet dans l'herbier Denai':lfe.

"

\

'-

5. STACHYTARPHETA Vahl.
Petits arbrisseaux ou herbes glabres ou aV,ec poils simples
feuilles <o})posées ou alternes j inflorescences terminales en épis
longs ou courts à fleurs sessiles .ou à de::::m
~i...:e:::n:::::f~.Q:n
:~61~é~e:.:::s-:-d~an~s~1~e~~~:"----:______--'_,"*_---"1
à
étroitement tubuleux 5-côtelé et 5-den'té peu modifié à la fructifi cation, corolle à

, .
/
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/
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't ube cylindrique et limbe étalé à 5 lobes .égaux ou inégaux, étamines insérées au-dessu~ du milieu du tub~ de corolle, incluses,
les 2 antérieures fertiles à anthères inappendiC1.l~ées et à log€s
dîverg.entes, les 2 postérieures staminodiales petites, ovaire à 2
loges l-ovulées, ovules latéraux subbasals, 1 styfe Jo.n g à. stigmate
subcapité ; fruit inclus dans le ·calice, . se fendant à maturité en 2
coques dures, graines sans albumen.

S. dichotoma Vahl. (Verbena d. R. et Pav., S . urticifo,l ia '
Sims). Arbrisseau à rameaux dichotomes 4-gônes, les jeunes souvent sublaineux sur les nœuds ; feuille~ de 0,05-0,10 sur 15-50 mm.,
ovales ou ovales-oblongues aiguës 'ou ' acuminées,- en coin ' à l'a base
et "décurrentes . sur le pétiole, membraneuses ·crénelées-dentées,
glabres ou scabres en des's us, plus. ou moins poüues-substrigueuses
ou ,parfois glabres en d~ss()u~ ; épis grêles 1 longs de 0,15-0,45,
poilus.-stFigueux à rachis peu ~pais et avec sillons sur toute sa
largeur, bracté~s très étroites subillées-aristées · ; fl:eurs à calice de
6 mm., comprÏiné 4-côtelé et 4-denté, corolle hypocratérimÜ'1'phe
blèue à tube un peu courbe dépassant à peine le calice, style inclus;
fruit dans le calice. dressé et 'à demi enfoncé dans les sillons du
rachis : - Guy. fran9. (FI. of Surinam).
S. cayennensis Vahl (V€rbena c, L. C. Rich.). Arbrisseau un
peu poilu ou pubescent laineux-cànescent ou glabre '; feuilles ,de ,
0,03-0,07 sur 16-24 mm., ovales ,ou elliptiques obtuses, à base obtuse et décurrente en pétiole, membraneuses crénelées-dentée~ séabres-strigilleuses en dessus, glabres en dessous sauf sur les nervures ; épis longs (jusqù'à 0,3( ) minces flexueux glabres ou p'eu
poilus, à rachis ' peu épais avec· sillons sur toute sa largeur à peu
près, bractées linéaires o~ subulées acuminées ou arlstées ; fleurs
étalées à l'anthèse, calice comprimé glabre à 4 côtes et 4 dents,
subégal aux bracté~s ou les dépass~nt, corolle hypocratérimorphe
d'un bleu pâl~ ou blan?he, tube subégal au ·calice, Jimbe petit,
style inclus ;' fruit dans le calice à demi enfoncé dans les sillons
du rachis. - Herbier Lemée : Mathoury.
S. jamaicensis Vahl (Verpena j. L ., S. pilosiuscula H .B.K.).
Herbe souvent roug~âtre glabre .ou presque ou poilue-laineuse sur
les nœuds, dichotome, à rameaux sub-4-gônes ; feuilles de 0,02- "
0,, 08 sur 12-50 mm., alte~,nes ou _opposées, oblongue~ ou ovales-ôb-

;

'-

\

'

tuses ou aigl1ës, eil co.in à la bas'e et atténuées en pétiol-e, glabres
sur ' les, 2 faces ' .QIu presque 'e n dessous ' ; .ép~s cylindriques niides,
longs de 0,15-D,50, so.uvent flexueux, g labres ; fleurs d'abord dressé~s puis enfoncées , dans le rachis,bractées lancéolées acumin'ées,
calice comprimé bifide, cmolle de ' 8-11 mm., bleue; hypocratérimorphe, à 'tube un peu courbe et limbe large ·de 8 mm., style i,nclus;
fruit dans le calioo complètement '::enfoncé dans les sillons ' du rachis . . Maroni : ' Saint-Jean CR. Beno,i st)
herbier Lemée
,.
Cayenne.

,

,

S.' mutabilis Vahl. Plante po.iI11e-subincane partout; à rameaux
ôn
4-g es velus-to,I iienteux ; feuilles ovales-ob10ng'ues ou o,v ales ou
ovale:;:- subcordée~acuminées mucronées, à base décurrente en' pétiole, dentées, rugueuses-scabres avec pQoils ,épars en dessus, veluescanescentes en dessolis' ;, 'épis terminaux très longs raides cylindriques pubescents-strigueuxou' 'hérissés, bractées rigides membra-neùses oblongues-lanoéo1ées acu~inées ; fleurs avec calice com-,
primé, subégal à la bractée voisine, à 4 dents inégales, ,d'abord ,
réfléchi puis dressé et à la fin enfoncé dans le rachis épaissi , corQolle
assez grande d"a:bord r,orug'e puis 'de1tenant rose. - Herbier Lemée:
KourQou, ,plante ,de 1 mèt. environ, à.fleurs d'un rose saumon vif.
CR. Beno,i st detèrminavit).

S. elatior Schrad. Tige dressée simple ou ramifiée au sommet,
'obsourément 4-gône, à poils épars ; feuilles étro,i tement lanoéolées
'attéll,uées aux 2 extrémités entière? lâchement dentées, scabrés sur
.les 2 faces, poilues sur les nervures ; épis longs de' 0,30 et plus,
cylindriques lâches raides glabres" bractées poléacées oblo~gues
l'anoéo,l ées acuminèes-àristée:;: dépa-ssan t le calice ,' i fleurs bleues à
calice compi'imé ~ifide un peu scabre, ' oorolle. grancle. - Pariacabo
CR. Benoist : herbe de 0,50).
S! or.ùbica Schau (Verbena 0'. L.). Plante pubescente partout,
à rameaux sub-4-gônes ; feuilles Qovales acuminées, à base, attenuée
en pétiole, grossièrement dentées, scabr es en dessu~ et sur le bord,
canescentes en dessous ' ; épis très longs (jusqu'à plus de 0,45)
raidea,. à 'bractées .foliacées sessiles . concaves cuspidées, plus lonrachis , à la . rfin. ,épais.si et profondément ' e~cavé,
Plantes. d'AubIet dans l'herbier Denai:ffe, '

J,

le
vi.otlacée.
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6. PRiVA Adans •
. 'Herbes vivaces en général pubescentes à tiges et rameaux le
plus SO.lvent 4-gônes ; feuilles ppposées ou subopposées simples ;
inflorescences terminales ou axillaires en grappes pu épis sans' bractées ; fleur§ à l'aisselle de peti~es bractéoles (prophylles), à calice
5-côtelé et 5-denté persistant accrescent, coroUe hypocratérimorphe,
ou en entonnoir, à tube cylindrique plus ou moins élargi au sommet
e~ limbe irrégulier bilabié, 4 étamiI).es didynames insér·ées vers le
milieu du tube de èorolle, anthères dŒ'sifix es introrses parallèles .'
ou divergentes ouvrant par fentes, ovaire supère à 4 loges ou à 2,
1 ovule par loge, basal ana trope, ' style terminal ,à 2 lobes inégaux,
le plus long stigI\1atifère, l'autre .très petit astigmate ' ;. fruit sec
inclus dans le calice se aivisant en 2 coqùes 2 (-1) -loculaires se
séparant ais.ément à maturité, à péricarpe clur ~chiné ou côtelé sur .
le do~, graines sans albumen.

,

P. lappulacea Pers . (Vèrbena .1'. L.r Tig'e~ étalées .ou plus ou
moins couchées d'aborcl pubescentes (poils courbes' ou uncinés)
.puis glabrescentes ; feuilles cle 15 mm . à 0,14 sur 10 mm. ~ 0,09,
ovales aig'uës ou acuminées, subtronquées ou subco·rclées à la . base,
pétiolées chartacées dentée~ poilues~strig11euses' en cless1.~s, pubénùentes en ' dessous ; grappes spiciformes terminales subunilaté- '
1 raIes
lâchement multiflores à péclo:p.cule grêle ; fleurs ' cle couleur
variable (bleue ou plus ou moins r.ose ou blanche) à calice oblongcampanulé .tomenteux en cle,hprs à 5 dents très petit-es, corolle hypocratérimorphe à tube clroit et limbe à 2 lèvres, l'une 3-10bée, l'autre 2-10b~e, ovaire à 4 loges e~, 4 ovules ; fruit oblong 4-gône clans
le calioe renflé' largement ovale, ' formé cle 2 coques d-e 3 mm. sur
.
1
2, échinées
sur le dos, graines striées . - Herbier Lemée : Cayenne
1
•
(Cépér.ou). /

7. AMASONIA L. f.
/. Plàntes su:IIrutescentes feuilLées en général seulement vers le
sommet ; feuilles alternes' o,u oppo's ées simples souvent rappr·ochées
et formant plus ou moins une cpuronne au-d!lSSOUS de la partie
supérieure qui porte l'inflorescence terminale ; infloresc~nce racémiforme ou en 'Panicule, avec grand~s bractées vivement colorées

24

./

.

glanduleuses et p étites Qracwoles ; fleurs pédicellées penohées ou
pendantes, calice campanulé ~ 5' segments aigus, ümolle hypœratérimorphe, jaune ou blanche en général, à tube cylîndrique dro~t
ou coùrb~ 'e,t limbe \ln pim bilabié à '5 lobes 'dont l'a~térieur plus '
grand, 4 étamines didynames ins ~rées près de la base ' du ,tube de
corolle, incluses ou exsertes, anthères à loges p~rallèles ouvrant
par tentes, ovaire à 4 loges l-ovulées, style terminal à stigmate
entier ou à 2 lobes très petits ; fruit drupaoé dans le calice a peine
accru, à exocarpe mou et endocarpe omiace se séparant en no·y aux
(1-4) 1-spermes, graines sans albumen.

A. campestris :Mold. '(Taligalea e. AubI., A. erecta L. t.) .
Plante' simple ou peu rameuse pubescente ' ave'c poi~s brunâtres ;
feuilles aJ,ternes; de 0,06-0,26 sur 0,02-0,07, à pétiole bordé-subailé,' plus ou moins r assemblées vers la b ase ou le milieu des tiges '
, (celllls du sommet de la tige plus pe,tit~s \ bracteitormes), .oblancéolées ou obo,v ales aiguës ou brièvement acuminées, lo.p.guement
en ooin à la base, membraneuses dentées .ou sinuées densément po,ilues-strigueuses ou pubérulentes en dessus et aussi en dessous ;
partie florifè~e de la tige longue 0,07-0~ 23 a~ec quelques t euilles ,
et une inflorescence dense ; fleurs pédicellées avec bractées d'un
l'ouge vit ou roses lanc éol~es ·ou elliptiques, èalice campanulé pub.escent ou puhér1,l~ent à segments étalés acuminés, coroHe j aune"
à tube de 15-25 mm . élargi vers le sommet. - :Maroni ; 'Charvein \
(R. Benoist) ; herbier Lemée : ' Cayenne (:Montabo), Passoura,
mute d·e Guatemala à Cayenne, truit subglobuleux à ,diamètre de
6 mm. eI).viron, noir (à sec), presque inclus dans le calice roussâtre.
A . arborea H . B. K. ~- Petit arbrisseau grêle, pas o'u peu
ramifié pubescent avec poils rougeâtres ou brunâtres ' ; teuilles de
0,11-0;32' sur 0,03-0,10, 1?étiolées opposées ou éparses rassemblées
au-dessous d·e l'inflmescen ce, oMongues-obovales ou o,b lanceolées
aiguës ou acuminées, en coin à la base, membraneuses dentées ou
sinuées glabres .ou presque en d essus, ,pubérulentes en d,essous,
partie supérieure des ' tiges (pédoncule) pubescente, munie de bractées, panicul~ dense ou p\arfois lâche ; fleurs à pédicelle pubescentrougeâtre, hractées d'un rouge vit ou pourpr~ àig\lës ou acuminées,
campanulé à; segmen-t cigus ou su15acuminés diëssés ou un
peu ,.êta/lés, coroUe jaune de 0,02 envimn, largement cylindrique
- un peu pubéFulente . - Les Guyanes (FI. .ot Surinam) .

\

,
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8. PETREA Houet.
Ârbres o<u arbr-isseaux ou lianes ligneus~s ; feuillés oppos~_~s
ou verticillé~s sp<uvent rugueuses, sans stipules ; infl.o['e~cences
axillaires ou termin~les en grappes en général longues et mliltiflores, 'sduvent laxiflores, avec ou sans bractées et bractéales petites ·caduques ; fleurs hermaphrodites à calice cylindrique ou campanulé et à 5 lobes en généra"! plus' longs que le tube, co,l orés 'égaux
portant en dedans à la base u'ne sorte de. crête membraneuse 5-dent~e
ou 5-fide, corolle hypocratérimorphe en général un peu irrégulière,
tube variable, en général brusquement élargi au sommet, lîm be
rotacé à 5 lobés inégaux, les antérieurs plus grands, 4 étamines
didynames ins'é rées vers le milieu du tube- de corolle, incluses, anthères dorsi- subbasi-fixes introrses à ' connèctif en ,général élargi,
ouvrant par fe:p.tes, ovaire supère ' à 2 loges plus ou ma,i ns complètes
et l-ovulées, ovules latéraux asèendants hémianatr,opes, style termin~l à stigmate capité biLo,b é . ; fruit drupacé incl~s dans le calice induié cMelé à segments très accrus aliformes divergents devenus scarieux, av-ec l'entrée ~u 'tub~ presque obstruee par les
crêtes calicin~les, exocarj>e coriace 9:tt charnu, endocarpe dm" plus
ou moins à 2 noyaux l-spermes (parfois 1 seul et 1 graine),
albumen O.

.f

·P. hracteata Steud . . (P. candolleana Schau.). - - Liane ligneuse ; feuilles d'environ 0,03-0,29 sur 0,02-0,13, o'p posées ou
par 3, pétiolées elliptiques' ou ovales-elliptiques à sommet aigu ou
subacuminé et base aiguk ' ou ar;ondie, chartacées o,u subcoriac~s ,
très rugueuses ,~t le plus souvent très bullées, 'so<uvènt pubescentes
en dessol~s ; grappes pédonculées dressées ou penclrées', att~ignant
0,19-0,50, lâlches ou denses ; fleurs pédicellées avec calice à tube
campanulé 15-côtelé et segments de 11-16 mm . glabres Çtvec crêt e
caEqinale 5-fide, corolle av'ec tube en entonnoir, de 13-19 mm.,
,élargi au sommet et limbe à , 5 lobes dont l'antérieur plus granil
oblong-suborbiculaire ; . calice fructifère de 7 mm. sur 6, dl"\r plissé
à segments rigides de 22 ~m. sur 10. - Guy. hoU. (riv . Gonibi).

P. macrostachya Benth. (P. guianensis Lam.). Liane ligneuse
à jeunes rameaux et pétioles très scabres ; feuilles pouvant >attein- .
·dre 0,16-0,20, les supérieures plus petites, lan0éolé~s-oblongues'

/
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ou ovales-elliptiq"';les aiguës ou subacuminées mucronées (ou parfois obtuses), à base aiguë, coriaces entières ondulées très scabres
sur les 2 faces, non ~ullées, plus pâles ,e n dessous et réticulées ;
gragpes terminales Longues pendantes scabres~ ' bractées subulées
hérissées ; fleurs à pédicelle court, bractéoles pl'esqu:e' 3 fo,i s plus '
10U'gues que le tube du c.alice, celui-ci ' à tube de 7-10 ,mm. et dents
courtes arrondies', co,r olle à tube cylindrique 2 fois plus court que
les ,b ractéoles de l'épicalicè, g'labre à la base, tomenteux au sommet '
ainsi que le limbe. -: Maroni : Camp Godebert, Charvein, Sain~J,ean (R. Benoist : calice et corolle violets')
herbier Lemée
Charvein, grappes 'à fleurs très espacées "

" ,

P. rugosa H, B. K. .Arbrisse~u à rameaux hérissés-s,c abres
feuilles de 0,05-0,08
25-40 mm., rapprochéessubsessiles elliptiques ', à sommet arro-ndi ou rétus et mucroné ,et base subcordée,
coriaces rigides entières" ' à bOTds réfléchis, réticulées-rugueùses,
très , scabres et luisantes en dessus, poilues-hérissées en d,e/>sous ;
gli'à;ppes . axillaires 'et terminales solitaires , dressée/> lâches poiluesscabres ou pubescentes~ bractées de l'.épicalice lil).éaires obtùses 1
f.ois et derhie plus longues que le ,tube", violettes, fleur/> ,à p,édicelle
,court. - Guy. fra~Çl. (Dec; Prod. 1 XI, 619).
'

sur

,

,

/

"

P. subserrata Cham. (P. kohautiana PresI.). Volubile avec
petits r~meaux ve,lus ; ; feuilles à péti-ole t r ès court, de 0,07-0,14
sur 0,03-0 ,06, lancéolées- ou elliptiques-oblongues aiguës ou obtuses mucr'o nées, à ba/> e o,b tuse ou aigu ë, entières ou plus' ou m(')ins
dentées, luisantes et scabres sur les 2 faces, plus pâles en desso,u s;
grappes axillairE;ls longues pubescentes scabres ; ~ fleur s à pédicelle
une fois ,e t demie
plus lo-ng que le calice, bractéoles beaucoup
plus
,/
longues qu'e le tube de corolle, celle-ci bleue' à tube un pey pl'us
long que les lobes, velue dans la gmge ; capsule Q,b ovoïde apiculée
par le style" coriace indéhiscente, 1-sperme en gén,éraI. Guy.
fninç. (FI. of Surinam)
malS
peut-être
introduite.
,
,
9. CITHAR EXY L UM Mill.
Arbres où arbrisseaux à rameaux 4-gônes et parf~pineux
en général biglanduleuses à la base,

..,j'-'~==~=~~'=:---::'~~-~--_"'rl__--:'___- :-;--:--:---;----:;-:-"îi"7

sans stipules ;

,

.

axillairés èt terminales en grap]!es ou -

\

,
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épis, en général lou'gues 'e t multiflores, ,parfois courtes et pauciflores, dressées ou penchées', avec bractéoles ; fleurs petites, calicè
1
tubuleux ou cyathiforme t r,o,n qué ÇJU 5-denté, accrescent" oorolle
en , entonnoir ou hypocratérimorphe; ,tube cylindrique, limbe étalé
à 5 lobes un peu irréguliers, 4 étamines didynames ins,érées au milieu du tube de corolle ou, au-dessus, inclùses, anthères ihtrorses
à, loges l?arallèles ouvrant par fentes et à connectif dépassant souyent lEis loges, ovaire à 4 loges oomi)lètes GU non, :). Q,v ule par loge
latéral anatmpe, style jnclus, stig'mate très " prièvement' bifide ;
fruit drupacé, dans le calice élargi induré patelliforme O{l cupuliforme, ni renflé, ni , enfermant le fruit, ni rostré, exo,carpe mou,
,endocarpe dur à 2 ;noyaux ' et ch'a cun à 2 lo,g es.
O. macmphyllum Poir. - - R ameaux en g,énéral creux pubérulents ou s'ubg'labres ; feuilles en général par 3, de 0,08-0 ,23 sur
0,03-0,+0" pétiolées oblongues-elliptiques ou subobovalesacuminées, aiguës ou en coiù à la base, chartacées entières, bientôt 'gla- '
bres - sur les 2 faces" portant 2 grosses glandes cratériformes à la
base en desso'u s ; grappes axilhi.ires et t~rminales de .0,06:-0,25, à
la fin penchées, assez densément multiflores ; ' fleu,rs pédicellées à
calice tubuleux-cyathiforme tronqué, cor.oUe blanche en entonnoir,
'à tube de 6-7 mm. étroitement cylindrique et limbe à lobes de 24 mm. ovales' obtus ; calice -fructifère largement cupuliforme large
de 7 mm. à bord ,étalé. - Guy. holl. (riv. Oommewijne) .
"

,

O. spinosllm L. (O. quadrangulare J acq.) . - - Rameaux glabres
; feuilles opposées, de 0,03-0,29 sur O,Ol-n,11, elliptiques
.ou
,
,
oblongues-elliptiques, obtuses ou aiguës ou subacumînées, à base
aiguë ,ou subacuminée, minces chartacées ou membraneuses eI\tières ou rarement dentées, en général avec 1-2 glandes à la base,
glabl:es sur les 2 faces o,u un peu poilues en des~ous sur la ciô te
et à l' aisselle des nervures latérale~, à réticulati.on des petites veines en· général peu , saillante ; grappes axillaires et plus souvent
terminales, très coudes o,u , allongées jusqu'à 0,35, penchées assez
lâches multiflores, brunâtres, fleurs à caitice eyathiforme glabre
cilié 'e t obscurément 5-denté, corone blanche infundibuliforme à
,J
'
tube ,de 4-6 mm., glabre en deho,r s, velu dans la gorge, à lobes de
2-3 mm. ahondis ; fruit dans le calice largement cupuliforme' glabre obscurément l,ohé. - Guy. hol1,. (Paramaribo) .

24*

,

'
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,
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10. tECIPHILA Jacq.
Arbres ou arbrisseaux. Ü!U lianes ligneuses ; feuilles .Qlp posées
ou p(l-rfois par 3, simples, sans stipules ; inflorescences terminales
ou axillaires 'e n cymes group~es de diverses manières (p,ani:cules,
thyrses, pseudo-Ü!mbelles, capitules) ; fleurs régulières hermaphrQ-:"
,.
dites ou unisexuées, calice à tube variable et limbe tronqué ou 4-5denté ou -lobé, accrescent ' et à la fin indui'é, corolle en entonn·6ir .
ou hypÜ!~ratérimolrphe, tube cylindrique, limbe à 4-5 lÜ!bes imbriqués, 4-5 .é tamines insérées diversement sur le. tube de corolle,
alternipétales, ovaire supère à 4 loges complètes ou non, 1 ovule
par loge, latéral hémian~trope, style filifmme, stigmate l~nguemeI).t
bifide ; fruit ' drupaoé à 1-4 graines sans albumen.
.

"

.

\

'/

~. lrev is Gme1. (ManabEm 1. Aub1.). Arbrisseau à rfLmeaux
. bientôt glabres ; feuilles de 0,09-0,16 sur 0,0'3-0,08, àyéti,ole court,
plus 0)1 .moirrs hmcéolées-elliptiques pu -Ü!vales acuminées, à base
aiguë, épai~ses 'chartacées .ou .subcÜ!riaces glabres sur les 2 faces,
à nervures très' saillante.s en dessous ; inflorescences le ' plus sou- , .
vent tel~minales en panicules brièvement ·pyramidales, . formées de
cymes avec fleurs assez nombreuses ; celles-ci à pédicelle filiforme,
calice campanulé à ha se aiguë, .é largi au sommet tronqué ou ft 4
,
1
dents très petites, corone jaunâtre à tube ~troit cylindrique et
limbe à 4 lobes étalés ou subdress-és .obtus ou rétus, étamines in- /
sérées près de l'entrée du tube, ovaire glabre ; fruit subglobuleux
à .diamètre· de 0,01 environ, charnu à moitié inclus clans le calice
cupulifÜ!rm~ incluré large cle 15 mm. - Mamni : Camp Godebert,
Saint-Laurent, Saint-Jean (R. Benoist : fleurs blanches, style
court ou long, étamines courte~ ou très sailÎ.antes) ; herbier Lemée:
Saint-Laurent.

en
sous i entières, glabres en dessus
c~mes
paniculées
ou thyr~oii
rescences terminales Ü!U axillaires en
calice
en
entonnoir
ou èupudes pédonculées
fleur~ pédicellées,

.

\

.
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375 liforme, un peu pubérulent ou pubescent strigilleux, nettement à
4 lobes ' ovales dressés, cÜ'l'olle jaunâtre à tube grêle de 4-8 mm.
et en général à 4 lQ bes étal~s obtus de 3-6 mm., étamines inséré~s
au-dessüus de l'entrée du tube, exsertes ,ou non et aussi le style .;
fruit subglobuleux u sub- ~-gône à diamètre . de 7 l)1m. enVlron,
à demi inclus dans le calice cupuliforme . Herbier Lemée
Cayenne (Montabo), arbre.
~E. racemooa Vell.
Arbrisseau à petits rameàux-pubes:
' cents-strigueux ; feuilles de 0,08-0,18 sur · 0,04-0,07, pétiolées
oblongues ou ovales-oblongues aiguë.s ou acuminées, à 'base arTondie, coriaces luisantes, poilues-strigueuseset scabres en dessus,
densément pubescentes-strigueuses en dessous, nervation très sail•
lante en dessous ; cymes axillaires .ou en panicules terminales pédonculées sou~ent grandes très pubescentes-strigueuses, ave'c bractées ; :8.eurs pédiceUées à calice obco.nique-cya'thiforme très pubes~
cent:strigueux et profondément .4-10,b é, corolle jaune ou blanche
en .e ntonnoir, en général à 4 lobes obtus, étamines insérées près d'e
l'entrée du tube, exsertes 0U non et aussi le style ; fruit oblong;
de 4 mm . sur 2-3, sëmi-inclus dans le calice induré.
Guy. holl .
(riv. Mamni) ~

JE. integrifolia Jacks. (lE. arJ:>orescens Vell., Manabea a.
Aubl.). Petits rameaux nettement 4-gônes pollus-canescents ou
-soyeux ; feuilles variables, les grandes atteignant 0,30 et plus,
obovales-oblpngues acuminées, longuement attém1:ées à la base en
pétiole , court" m,<mbraneu13es , ent~ères ou dent~culées, , pubescentes
sur les 2 faées, soyeuses ou canescentes et ponctuées-glanauleuses
en dessoutl ; in:8.ote·sdmces toutes ax illaires pédonculées en cymes
densi:8.ores (les supérieures parfüis subpaniculée~) ; :§.eurs à calic.e
en entonnoir ou tubuleux subturbiné .subanguleux ,et nettement à
4 segment,s ' aigus. - Plantes d'Aublet dans l'herbier penaiffe.
1

JE. villosa Gmel. (Manabea v. Aubl.). Plante frute scente de
1-2 mèt. ,avec indumentu?ll blanc dense , rameaux à 4 angles aigus ; .
feuilles ppp osées grandes~ jusqu'à 0,32 (et peut-être plus) sur 0,040,12, souvent inégales dans l es paires, o~ales- ou obovales-oblongues acuminées, à bas13 longuement atténuée en pétiole court, membraneuses linolles entières 011 denticulées au' miEeu, po.i lues · en
dessùs surtout les jeLmes ,et à dessous très densément couvert de
\

•

,

longs poils soyeu x-argentés ; fleurs dioicjues en cymes axillaires,
mu1tifl~H>es denses très densémen,t éo'uv,er tes de poils-soyeux ,argentés , à péd9ncule court, calice cyathiforme-campanulé à 4 segments '
aigus, corolle subverdâtre dépassant peu le calice, étamines des
flellrs mâles et style des femelles longu em ent ~xse/rts. - Maroni ' :
Camp G,odebert (R. Benoist : fleurs d'lin j aune blanchâtre) ;, herbier Le~ée : 'Mathoury.

,J!E.. n'lacrantha Ducke. Arbrisseau Longuement grimpant très
,glabre ; feuilles pétiolées obo'iales-elliptiques brièvement aC}.lll'li- '
nées o~ parfois ' obtuses ou r,étuses, à };jase aiguë ou obtuse, entières, 'avec nervures principales distinctes en dessous ; cymes mâles
(femelles ?) axillaires solitaires capitées , et distinctement involucrées, avec bractées dont les infél:ieures , fohaoées ; fle~u~ à ~alice
turbiné à bord 4-denté ou -lobé (ou parf,ois subtronqué ?), co'roUe
,grande, 10nglJe de 21-28 mm., blanche, plus large que sur les autres espèces, .à lobes obovales-oblongs obtus ; fruit? - Guy. f~anç.
(Fl. 9f Surinam).
J!E.. martinicensis J acq. , (~. glabraLam .). Arbrisseau' à rameaux sub- 4-gônes ; feuilles de 0,08-0,.2'5 sur 0,03-0,09 ' oblon gues
ou oblongues-lancéolées aCllminées, à base , arr,oŒldie ou sub aiguë,
minces chartacées, g)abres sur les 2 faces, h{isantes en dessus,
finement ponctuées-glanduleuses, avec 8-12 paires de nervures, laM-'
l'ales ; panicules axillaires et terminales, ,cymes cŒ:ymbiformes
multiflores avec bractées ; fl,eurs à calice cupuliforme court membraneux , t ronqué entier ou sub- 4-mucron,é, c,Qil'olle blanche, hypocratérimorphe à tube grêle 2-3 fois plus long que le calice et lobes
obtus, étamines 2 f.olis 'plus long ues que Îa coro11e. - Guy. franç.
(Fl. of Suri~am)"
\
j ,

Il. VITEX Tourn. '
Arbres ou arbrisseaux ; feuilles ,opposées palmatipartites à 3-7
foliOles ,(rarement 1 seu!e) ; inflorescencès axillaires en cymes ou
cell~s-ci groupées t~rminales ' et formant gr~ppes ou thyrses ou pa- Ij. _ _~===~:-:-""",,:":--__~:--_,nllG:u,Le.s, -(JL1-Ucu,s:es -ou-·pavrllCY.'b9-' des capitules
; fleurs he:r~aphTodites"
plus ou moins irrégulières avec bractéales, calice campanulé ou
rarement en entonnoir à 5 dents ou segments ou rarement ' à 3,

,

,

\

.
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com11e hypocratérimorphe jrrégulièrl;l, à tube droit ou courbe ?t
limbe oblique subbilaoié (lèvlte postérieure ' à 2, lo,b es plus petits"
"l'an térieure à 3', le médian ~e pl us grand)" 4 ,étamines didynames
,ÎnséFées dans le tube de co~ol1e, anthères à 2\ lOoges, fixées près du
sommet, ouvrant par fentes,ovaire d'abord à 2 lqges incomplète",
puis. à 4, 1 ovule par loge, latéral, style filifo!l.'me bifide au sommet; ·
fruit drupacé plus ou moins charnu accompagné du calice sOl,l vent
accru patellifŒ'me ou subcupuliforme, ' endocarpe dur ,' à 4 loges,
\
graines sans albumen.
\

v.." agnus-castus

L. --c--f Arbrisseau méditerranéen souvent cultiyé ; feuilles pétiolées à 5-9 folioles ('rarement 3» souvent inéqui, latérales, la méqiane longue de 0,04-0,12 sur 9-21 mm., les autres
, plus petites, péti.6hllées ou sUQsessiles, tOl~tes étroitement elliptiques aiguës pu acuminées aux extrémités' entières ou ondulées, pubérulentes ou glabres en' 7le13sus, tomeùteuse.s-cane.scentes en dessous ; inflorescences en g'énéral terminales, en panicules longues et
étroltas formées de cymules, en général . poilues-canescentes ~ fleurs
subsessiles, calice campanulé tomenteux-cànescent 5-denté, cOfl'ol1e
d'un bleu lavande ou lilas, de 8 mm:, tomenteuse en dehors, à )) '10'bes étaiés, étamines et style exserts Iruitsubglobuleux à diamètre de 3 mm. environ.

"

"

,

V. compressa Turcz . - - Arbre; feuil1es pétiolées, à 3-7 foli,oles pétiolulées s,u bég ales . oou les inférieures plus petites, ' la ÎnédiaUè de 0,07-0:26 sur 0,02-0,ll, e11iptiqu,e aiguë ou acuminée, à
base atténuée-aiguë, subm.embraneuses entières Ou subondulées glabres et' luisantes en dessus, pubérulentes en dessous pu.i s bientôt
glabres ' ; inflorescences axillairès en panicules multi~ores formées /
de cymes dichotomes ; fleurs pédioellées; calice campanulé pubérulen:t 5-denté, cOH:iUe bleue ou pOUTpre plus o~ 'moiJls pubél;ulente
en dehors, à lobe postériem: bea1.1COUp ,plus grand, ,étamines let style
exserts ; drüpe ovale-oblongue à 'diamètre de 0,01 'environ. - Guy.
holl. (riv. M~roni) .
V. triflora
Vahl. ' -~ Arbre ou arb'r isseau, à jeunes ramea:ux
,
1.
,4-gônes avec poils brunâtres ou jaunâtres ; feuilles pétiolées, à 3
folioles ' subégales ou 'les hirtérales ph{s petites, subsessiles, ie mé·
diàn long de 0,05-0,22 sur 0,02-0,09, efliptique o'u obo:vale, aigu
ou acuminé , aux 2 extrémités, chartacé entier glabl.'e ou presqu,e en

1

\

Il

~
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de$sus, plus ou -moins pubérulent ' O1,~ p'<filu-j aunâtre en dessous sur
Les nervUl:es ::; inflGrescencys axillaires en cymes en gé-néral 3-flores,
rarement 1~ ou 7-flores, à pédoncule pubér}llent ; fleurs pédicellées,
,c alice en entonnoi~ très pubescent (poils jaunâtres), profondément
à 5 segments foliacés, cGr.QUe hypocratérimorphe bleue ou violette
ou p-Oclrpre; à tube densédent couvert de poils ja·u nâtres et limbe
bilab~éà 5 lo,b es ,très ' velus en dehors ; drupe de 15 mm. sur 10,
charnue pubescente-canescente ou -jaunâtre, dans le calice à segments très a'ccrus-foliacés'. ' ~ Guy. holl. (riv. Maroni).
.

.

,~

V. Stahel'ii Mold . .Arbre à petits rameaux, pétioles, d ~sooUs \aes,
feuilles ·et "racllis d~sinfloresceüces d'abord 'pl~bérulents 'p uis' devec nant ' glabrescents . ; feuilles à 5-folioJ.es subsessiles Œl à pétiohtle .
court, très inégales, le médian de 0,09-0,28 sur 'Q,02-b,10, toutes ,
obl-ongues ou elliptiques GU subo'bGvales longuement , acuminées QU'
caudées, en co.in à la base, I)1embr~neu;ses, d'~bord pubérulentes
sur les 2 faces puis g'labres· ; inflGrescences axillaires pédonculées
pe'tites subcapitées ou ombelli.formes pa:u:ci- ~ulti-flo,res ; fle\us pédicel~é~s: calice largement èampanulé tres pubérulent sinu.é.am suh5-denté, cor~Ue , pourpre à gorge jaune, pubérulente en' çlehoTs, lobe
médian inférieur de moitié plus/ long, étamines et style exserts ;'
drupe de 0,07 environ, glabre, dans le çalice accru 'patelliforme. ' Eerbier Lemée : ]{'GUl'OU (N. Sandw:ith determinavit)~

V. orinoc~nsis Var. multiflora Hub. (V. multiflora 'M iq.).
.Arbre à jeunes parties pubérulentes par 'pGils 9a,nescents puis - glabrescentes ; feuille pétiolées à 1-5 en g~néral 3 folioles ,subsessiles
inégales, la niédia~e de 0,05-0,11 sur 0,02-Q,0~, les latérafes plus
petites, tGutes oblongues-elliptiql)es ,ou subobovales aiguës Oiu
subacuminées aux 2 extrémités, membraneuse/? ,g'l.abres ou presqùe
en dessus; un peu pubéru1entes en dessous ; ,inflorescences Gl-xillaires en éymès paraissant aIn-ès l~,s fel1~lles , dichO'tomes, à pédoncule grêle, laxiflGres étalées ; fle,u rs à calice cafupanulé pubérulent
à '5 dents très petites, èorolle bleue ou' pourpre pubérulente en dehors, à tube de 4 mm., le lobe médian inférieur b eaucoup plus
grand que les. dutres, ·étamines et st~le exserts .
Guy. hGll. (riv.
Maroni).

'

.

\,
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à la base, entières . pubescentes puis glabJ;'es en dessus, puoescentes et ponctuées-glandùleuses en dessous ; inflorescences axillaires pédonculées ,en cymes compactes capituliforme~ ;' fleurs à
calice 5-denté. -;- Brésil : région de Macapa (Anais prim. reu. SulAmer. Bot. l, .287) .
OOlI}

12. CLERODEN D,RON L.
.

\

,1

,.
Arbres 'ou arbrisseaux op. parfois lianes inermes ou parfois à
base des pétiol~s devenant épineuse ' ; fE;milles opposées ou f
verticil,.
Lées simples, sans stipules ; ip.florescences· aux aissel~es supérieures
en cymes ou terminal~s en p anicules ,ou o@rymbes ou capitules ;
fleurs plus ' ou moins irrégulières, calice souv·ent coloré comme la
corolle, camp~nulé ou parfo,i s tubuleux tronqué ou 5-den,té ou -lobé,
en g~néral ·accrescent., corolle hypocratéri~orphe à tub~ dr-o-it ou
~ourbe souvent long et ' limbe à 5 lobes subégaux ou inégaux l'antérieur étant plus grand, 4 étamines, didynames longu,ement exsertes, insérées dans le tube de corolle, anthères à 2 Ioges parallèles
ouvrant par fentes, .ovair'e supère à 4 log'es 'incomplètes, 1 ovule
par rog;e, latér~l se~i-anàtr'Olpe, styl e Long bifide ; drupe -souvent
4-sillonnée ou sub- . 4-10bée, à exocarpe plus' ou moins Ghùnu et
endocarpe dur se divisant en 4 (ou 2). noyaux, alo'u men O. .
\

.

.

,

\

C. aculeatum Schlecht, Arbrisseau grimpant à petits rameaux .
pubérulents puis glabres ; feuilles opposées ou par 3, de 0,01-0,06
environ sur 3-24 tnm " à pétiole .ligneux élargi ~ la base qui lo-rs<t'u 'il est brisé devient une' épine, subulée robuste, à l'aisselle de laquelle peuv'Elnt' naître eles faisceaux' de petites feuilles, les feuilles
\, obtuses OIU aiguës, à: base aiguë fOU en oOli n, chartacées" entières ' 8'labres ou presque et luisantes sur les 2 faces, ponctuées e~ clessous ;
inflorescenoes axillaires au sommet des rameaux, en ' cymés
solitai,
,
res à l'aisselle des épines ou un peu au-dessus, pédonculées pubérulentes ; fleurs pédicellées, calice campanulé à 5 s,!3gments acuminés-caudés, corolle blanche, étamines pourpres exsertes ; fruit subglobuleux à diamètre de 5"9 mm ., glàbre à la fin 4-10bé dur et se .
divisant en .2 ,m oitiés' bilobées, . accompagné du calice cupulifol'me
étalé 5-segmenté, ~' (AubIet II, 673),
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1'3.CO RNUTIA L.
,

Arbres 'ou arbrisseaux pubesc.ents et souvent glanduleux à rameaux 4-gônes un peu ,épai; ; feuilles oppo,s ées simples ; inflores- .
- cenges en panicules terminale,s parfois cOoI'ymbiformes, multiflores,
formées de cymes ; fleurs bleues ou violacées, calice plus '011 mo~ns
cupuliforme à 4-5 segments souvent inégaux, non accrescents, corolle subhypocratérimor.phe, tube droit ,QlU courbe, limlDe subbilabié
" à 4 lobes dont l'inférieur plus grand, 2 étamines fertiles insérées
sur le tube de 00rolle, anthère~ à 2 loges divergentes ouvrant par
fentes, 2 staminodes réduits ,au filet, ovaire à 4 loges l-ovulées,
, style ' filiforme, stigmate à 2 lobes très petits et inégaux ; drupe ' ,
petite charnue à l ' seul ~oyau osseux p~rforé à la base et à 4 loges
01:1 moins par, av'odement.
1

,

1

C. cayenne"sis Schau. Grand et bel arbrisseau ,à petits rameàux
4-gônes et étroitement ' 4-ailés pubérul~nts ; feuilles d'environ 0,07Q,15 sur 0,03-0,05, largement elliptiques-lancéolées atténuées brusquement vers le sommet et aiguës-acumin,ées, longuement àtténuées '
acuminées à la base et décurrentes en petiole,
membraneuses gla,.
bres, e'n dessus, pubescentes én dessous, densément parsemées sur
les 2 faces de lninuscules points brillants ; panicules l,ongues de
0,08-0,10, coùvertes su~ toutes ' leurs parties y compris les calices -et
les corolles d'un tOl'l1entum dense jaunâtre parsemé de points brillants ; fleurs sess~les ou presque longues de 0,01, calice campanulé
long de 2 mm. à dents courtes et larg'es, cOlr ollé bleue à, 2 l&vres,
l'une 3-10bée, l'au~re à 1 lobe; fruit' ? --;- Herbier Leinée : Cay«nne'
(Bourda), ' spécimen avec ~equel a été rédi1g é la diagnose spéci'fiq,l\e
\1
ci-dèssus.
\

13. AV!C ENNIA L.
Arbres ou arbrisseaux des vases marines à rameaux nnlteu:1f.
ar.ticulés ; feuilles opposées pétiolées ,persistantes, sans' stipules ;
inflorescenaes axillaires ~u térmi;nales spiciformes ou subcapitées ;
,fleurs sessiles petites hermaphrodites, calice subpolysépale à , 5 seglI-......+-d:.,.,.,.=."....~==~==~_--'bIJJ;w.ts-iInhriq.UéB, ento..uré \ m ,e soirté_ <Kil1V:Qluc:t cOlllpo'sé d'nne
bractéoll e et de 2 écailles, èorolle réguli~lIe gamopétale câmpanuléerotacée 4-10bée, 4 étamines égales nu subchdynames insér,ées daus

\

,1
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le tube de cor~lle, .oVaJire à 1 lège (ou 4 incomplètes ?) avec placenta central libre plus ou 'mo,i ns ailé et 4 ovul~s ap'icaux pendants
orthÜ\tl'opes, 1 style bifide .; rruit comprimé capsula:ire à exocarpe
tomenteux un peu charnu ouvrant en 2 valves, à 1 loge et 1 graine.
(Moldenke, dàns Flo.r a or Surinam, a rait de ce genre une ramille
particu'lière : A vicenniacées) .
A. nitida J acq. (A. -tomentosa J acq. ). Arbre à reuilles de 0,040,15 sur 18-44 mm ., pétiolées oblongues . .ou elliptiques. ou lancéol~e~ ou o,b ovales aiguës ou Q.bt~lses, à base aigùë ou en . bo,i n, chartacées entières glabres en dessus ,et' densément ponctuées, discol ores le dessous ·étant le plus so.u vent couvert d'un tomentum blanchâtre ~u grisât~e, parrois .aussi gla.b re ; .épis axillaires OiU teI'minaux d'abord 'op.ul'ts ou subcapités puis un peu allongés ; fleurs ave,p
petit involucre pubescent-soyeux ainsi que le carlice; coroUe bla:p.ch e ou jatme longu e de 12-20 mm.. à lobes poilus ,sur les 2 races ;
.1
·
fruit de, OjOl-0 ,02 sur 7-12 mm ., ovale asymétrique apiculé pubél'ulent-g;risâtr e.
'Herbier Lemée : Cay,enne . . \
.'

14. ROPQUREA Aubl.

/

. ,

R. guyanensis AubI. Plante encore -mal cQnnue et placée' avec
. doute par les bota~istes da~s cette ramille. Arbrisseau ' à tig~ sim,p Ie ; ·reuilles verticillées- S,lI' .les nœuds, déclinées imparipennées à .
-6 rolioles alternes ovales-obiongues grandes acummees glabres
entières -subsessiles avec un aJiguillçm C01.ut un peu ,au-dessus de
l'aisselle de chaque r,oliole- : fleurs en groupes, nombreuses sessiles
à la base des reuilles et au-dessus ; fleurs avec calice à 5 segments 1
subarr.ondis roussâtr es, glabre en dehors, poilu en dedans, coroUe
à tube t rès court insérée s:ur le r.éceptacle du pistil et à 5 lobes subarrondis, :5· étamines , filets velus insérés sur la corolle . en deda~s
des lobes, anthères à 2 loges, ovaire sub~rrondi velu, st~rle long
à '3-4 stigmates ; bai e velue jaune' à 4 loges et plusieurs graines
~ans 'up.e pulpe jarune.

.

\

,

\
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49, . LABIATÉ~S

/

,

,1

Ârbrisseaux ou herbes ,e n général àromatiques odorantes
feuilles .opposées ou verticillées en général simples, parfois divis.ées, . souvent ponctuées-gland'uleus~s" san,s stipules ; inflpll'escences axillaires ou t erminal,es d~ fleurs solitaires ou g~oupées' plus ou
moins nombreuses en verticilles foormant souvent des grappes ou
épis ' ou capi tules ou paniculès, .avec bractéés foli~cées et sou~ent
bractéoles ; fleurs hermaphrôdites irrégulières, calice gamosépale ,
à tube variable, régulie~ ou Thon, à 4-5 dents ,ou seg~ents, persistant et souvent accrescent, corolle gamopétale en général à 2 lèvres,
la supérieure · bilobée ' ou ,entière, l 'inférieure 3-10bée, 4 .étamines
didynames insérées sur le tu,b e de coroUe,les 2 supérieures parfois
stériles, anthères, à' 2 loges souvent confluentes, "disque hypogyne
épais, ovair·e supère 4-10bé fD'rmé de 2 carpelles et divÏsé en 4 1 _
gettes l-o~ulées, ,ovules dressés anatr!:>pes,
style à 2~ lonés très
petits et u n peu inégaux ; fruit formé de4 nuculès séparées (parfois moins pal' avortement) 'ou plvs , ~u mOlUS coh'éren,tes, .inclus
dans ~e calice.,

,î

, 1

l. OCIMUM L.
H.erbes ou sous-arbrisseaux ; feuilles simples, pétioiLées, ponc_
tuées-g landuieuses ; ' illflorescences 'en grappes terminales formées
de verticilles 6-10-floores, bractées , petites ,caçluques ; fleurs pédioellées, calice tubuleux ou ~ampanulé à' 2 lèvres, la ~upérielire large,
l'inférieure à 4 petites dents, coroUe à 2 lèvies, la supél:ieure 4lobée, l'~nférieure 'e ntière r.éfléchie <ou étalée, ,4 étamin~s didynames
exsertes inclinées vers la lèv.re inférieure, anthBres à 1 loge, disque
entier ou 3-4-10,b é ; fruit de 4 nueules sèches.
.

O.

,

sa~lCtum l L.

Souvent cultivé , (originaire d'Âsie et
!__~~~~~~~~~~__~~__~d~'~O~c~e~'a~n~i~e~~~~~_~~~~~~,,~~:~;:~ées en~général . poilues ; feuitle
ovales ou oval es~oblongues subaiguës
ou obtuses, à base aiguë, dentées glabrescentM ;, fleurs rougeâtres
.1

>
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,ou bl anches en v,e rticmes lâches et en grappes lâches paire supérieure de fHets staminaux munie près de ' la , base, d'un appendice
poilu, anthères et. style exserts ; nuculès de 2 mm., dans le calice
long' de 5 min. environ, avec lèvre supérieure mu'n ie d'un appendice
alifm'me cordé " suborbiculaire ne descendant ,pas jusqu'à la b ase
, du calice. '
,

O. micranthum W. Plante annuelle subglabre à tige parf<)Jis
ligneuse à la 'baS'e ' ; feuilles de 0,03-0,10 sur 0,02-0,08, ovales ou '
ovales-rhomboïdales aig'uës, ,en co,i n à la base" membraneuses dentées 'glabres sauf sur les nervures' en dessous, celles : des inflorescences petites sessiles bractéi{ormes ; fleurs violettes ou ,blanches
en verticilles de 6 ret en grappes interrompues, calice tuhuleux avec
poils raides slu les côtes et le bord, coroll~ de 4 m~ . , à t~lbe grêle,"
filets staminaux glabres et nus, anthères exsertes, style à bl:anches
,très inégales ; nucules de 1-2 mm., glabres, d~ns le calice lo,n g de
0,01 environ, à lèvre supérieure concav,e en dehors, aliforme, d'é cur- '
rente jusqu'à la bas..e du tube, l 'inférieure 4-dentée; - Mar,oni :
Ca:m'p GoMbert, Charvein, Saint-J éan (R. Beno,i st) '; herbier Le~ée

,

Mathoury.

2. MARSYPIANTHES Mart. ex Ben,th.
Herbes ou arbrisseaux dressés ou ' couchés ,; feuill,es pétiolées
membra!lel.lses ou chartacées ; inflorescences axillaires en capitules
pédonculés, avec pètites brftctées ; fleurs à calice canipanulé glabre
en deda:n,s, à 5 dents ' ,ég~les 'ou presque, à la fin renflé, corolle à'
tube droit et limbe à 2 lèvres, la supérieure subl:Jifide, l'infétieure
,à 3 lobes dont le médian hrusquement défl'é chi et en -forme de sac,
'
4 et amines avec/ anthères à loges un peu confluentes
; nucules lisses
à face ventrale avec une ailè membraneuse , dentée.

'M. ~hamœdrys O. K. (M. hyptoïdes Mart.). Herbe annuelle
~ssez, var~able dressée .ou couchée poüue ou glabre; feuilles de 0,010,03 sur ,5-15 mm., pvales ou lancéolées subaiguës aux 2 extJ,: émités
crénelées-dent~es poilues sur les 2 faces ou glabrescentes ; capitul'es en général solitaires , avec pédoncule atteignant jusq11'à 0,03,
bractées linéaires aiguë's poilues ainsi que le pédoncule et le, calice; ,
corolle ' de 6 mm., rose ou violac'ée, étamines incluses, style g'l abre
"

"

'

.-

384-

très petitement bifide ; nu cules de 1-2 mm., .elllptiques lisses autour d'un .r écep.t acle cylindriqne aüé, entourées · par le. ~alice un
peu ac~ru renflé long de 5 .mm. ' - M'a roni : Camp Godebert, Charvem (R Beno,i st) ; herbi'!'lr ,Lemée : 'Roura.

,.

3. HYPTIS Jacq.

1 "

Herbes ou arbrisseauX (ici) ; feuilles de la famille
inflorescences pédonculées en têtes ou ,verticilles axillaires ou rapprochées
en inflorescences terminales ; {leurs à tubé en gé~éral ·10-nervé et ."
à 5 dents le plus souvent· subégales, corolle à -tube g.énéralement en
entonnoir ,et limbe bilabié, la l èvre supérieure bilqbée, l'inférieure
à 3 lobes ,défléchis, le médian saecif01'ni.e rétréci à l à base un peu
pp,i lu en dehors, 4 -étamines didynames inclinées ver s la lèvre inférieure, un peu eocsertes, anthères à 1 loge, style glabre exsel't à
2 lobes tr~s petits ; nucules non ailées un peu comprimées ou triqllêtres, dans le calice accru long uement tubul eux et en généràl
membraneux.
H. papitata J acq. Herbe dressée r aide sub g1abre ; feuilles de
0,04-0,07 ,e nviron sur 10-25 mm., pétiolées ovales-oblong1.l'es ou
elliptiques-laIl'9éolées aiguës, à base C1.inéifonne, dentées g'labl'6s
sur les 2 faces ou un/'peu poilues ; capitules surtout axillaires et
,
\
solitaires à,'pédoncule de 6-15 mm., globuleux, à la fin. très accrus,
bractées ovales-lancéolées ou linéaires, fl eurs blanches ; nucules
obLongues noires lisses dans leoalice allongé-tuhuleux glabre mem' braneux tronqué à dents subulées raides ' plus cour~es que l e h~be.
~ Guy. ,:franç.· (Dec. Prod .. XII, 106) ; herbier Lemée Passoura,
tiges simples .
H. pectinata Poit. {N epeta p. Aubl.

r

Plante pouvant attein-

d~'e' 2 mèt., glabre ou pubescente ; feuilles assez longueme~t pétio-

lées (5-20 mm.), ,avec limbe variable de, 0,0,1-0,03 sur 6-20 mm.
envi.ron, ovales aiguës, à base arrondie, irrégulièrement créneléesdentées, glabres, ou, presque en ' dessu~ , pâles -ou tomenteuses- gri~â
tres ,en clessous ; fleurs. en cymes capituliformes pluri- multi-flores"
~tt~~~==!~:-::::-::-~,:","":___,--~_ _ _ _.n..,J,!.SCY,!,~~""".JIl,.="~,","-'LL~"',":U~IU 'subsessiles" olUllant_ des ' -grappes'7inter~
rompu es à la fin très allongées' et à capitules espacés, bl~ac'tées lâches sétapées à peine .egaIes' au calice: celui-ci tubuleux ' canesceilt

, .
l,
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" tronqué velu dans la gorge et à dents sétaoées raides plus courtes
que le tube, corolle . p~tite d'un mse pâle 0U jaunâtre ; nucules
petites noires lisses . - Guy. fra:p.ç . (Dec. Prod. XII; 127) ; herbier Lemée : Montagne 'd'argent, fleurs blanches, la lèvre inférieure marquée de 2 raies lilas.

. H. sUép/eolens P ,oit. (~allota s. L.). Herbe drèssée poilue ;
feuilles pétiolées
très variables de forme et de vmosité, largement,
,
.ovales, les inférieures cordées à la base, les supérieures arrondies
ou en coin, sinuées-.dentées, pubescentes ou ' velues' ou tomenteuses;
pédoncules courts axillaires solitaires ou, pal: 2-3, pauciflorés , les
supérieures en grappes ou' panicules lâ.ches ou denses, bractée!, très"
petites sétacées, fleurs b1eues ; cahce fructifère obliquen;lent cam-.
panulé .s trié tronqué veb à ~ents subulées rigides ressées, - Guy.
franç . (Deo. Pr·od. XII, 126).
H. microphylla Pohl. - - Plante vivace dressée tomenteuse
atteignant jusqu'à 2 mèt. ; feuilles d,e 6-25 mm., su~ 5-10, ovales
ou ovales-lancéolées aiguës, en coin à la base décurre:6.te en pétiole
court, dentées un peu poilues en ' dessus,' tomenteuses en 'dessous ;
pédoncules courts tomenteux axill~ires; capitl~les multiflor.es, à
diamètre de 7 mm. environ, bractées de -1 mm. et demi linéaire.s
fimbriées ; fleurs à calice campanulé élargi au sommet, poilu en
dehors, à dents su bulées, la supérieure écartée des autres, oorolle
, blanche avec tube de 2-.3 mm ., en en\ onnoir ; nucules de 1 mm.
en vimn ovoïdes-o,b longues lisses dans le calice à tube de 1 mm . ou
1, mm, et demi, avec dents lancéolées"subulées incurvées o,b tuses
subglabres longues detfois quaFts de mm. Guy. hon, (Paramaribo) .

H. recurvata Poit. (H. paludosa S. ;tEL), Herbe annuelle à
tiges velues ou glabrescentes ' ; fe uilles de 15 mm . à 0,09 sur ' 570 mm., pétiolées Glvales aiguës à base plus ou moins Ic ordée, membraneiIses ponctuées-glanduleuses déntées . un peu poilues en deBsus, glabres en dessous sau{ sur l es nervures, les supérieures lancéolées ; capitules axillaires g'lolb uleux à pédoncule de 0,02-0,05,
bractées de 5-8 mm., linéaires-sétacées nmbriées ; fleurs à calice
poilu en entonnoir l:ecourbé au somllilet et à , (lents' subégales, col'olle , blanche ou parfois viorette campanulée velue ; ~ucules de
l , mm., oblongues~ovoïdes dans le calice ,à tube de 2 mm. et dénts

.'
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de ,2 , mm. dressées aiguës :limbri,ées . - Pariacabo (R. (Benoist) ;
herbier Lemée ': Monts-inéry, ' tous les capitules ,ici axillaires solitaires ou RaI' 2.

1

H. ,mutabilis Briq. (N epetam. L. ' C., Rich., H. spicata Poit .).

Herbe glabre ou poilue à t~'es ' anguleuses ; feuilles pétio,l ées, de _
0,02-0,0? sm 0,01-0,06, o~ales o'u rhpmboïdales-ovalés aigu ës, ,à
base tronquée ou Ejn coin, membranJluses, ponctuées-glanduleuses,
gllossièrement dentées, glabres sauf sur les nervures · ; inflorescen~
ces terminales et axillaires étroites formées de verticilles plutôt
pauciflores pédonculés, bractées de 4 mm., dressées ; fleurs subsessil es à calice tubuleu~étroit à .dents' sub.é gales alternant avec
quelques · poils raides, comBe violette avec tub e en entonnoir et
/ 2 taches fùncéess1ll; les lobes de la)~vre supérieure ; nucules de
1 mm. pU l l mm. ,et demi, ellipsoïdales comprimées âans le calice
tubuleux, de 4-6 mm.; un peu renflé à la base et à très petites dents.
Herbier L,e mée : Cayenne, · (Rorota).,

1

- .... atrorubens Poit. Herbe vivace à tiges souvent violacées,
rampantes radicl;l.ntes ou ascendantes-dres'sées ; feuilles de 0;020,04 sur 0,01'"0,03, pétiolées 0vales ou lancéolées aiguës, à base en
général · arrondie, membraneuses crénelées-dentées, dessus avec
poils épars, dessous glabre sauf sur les nervures ; capitules ax.illaires globuleux ~uitiflores à.-pédoncule de 5-10 mm ., bractées de
4-7 m~. aiguës poilues sur 1es bOTds ; fleurs à calice en entonna,i r
à dents cIe 2 mm. -e nviron subégales subulées :limbriées, coroUe
blanche en entonnoir, à tube long de ,4 mm., style articulé V'ers , la
base, épaissie ; nucuIes de- trois quarts de. mm. ovoïdes-globuleuses
lisses alvéolées, \ dans l e calice de 5 mm., '~ylindrique denté. Maroni : Chàrvein (R. Benoist) ; 1 herbier Lemée
Cayenne,
Passoura.

•

/

H. lance'olata Poil'.
Hetbe vivace glabrescente à tiges 4gônes .; f.euilles· de ,O,06,O)5 ' s'u:r 0,01-0,07, péti'olées males-lancéolées ou -rhomboiidales aiguës, en' co:in ,à l a base, membraneuses irrégülièrement crénelée§l-dentées, gl abres sur les 2 faces sauf sur les
nervures, les supérieures étroitement lancéoJées ; capitules axil""':1I--++-,.."""",~""""~~",,,,~____,:",:,",:~~_ _.La.1Lt'~S_.g:J~(nl.lu.e,lIl'2i:.-J[.lU1U;lllIJ.I:I~S~,:,péd'C?!I1.QuMs,-praQté@s d@ . - mm.,lanoéolées, à bord un peu poilu ; 'fleurs subsessiles, réceptacle po,~lu,
calice .à t ube campanulé 'poilu à la base en dehors pt avec un an' 1

1
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•
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neau de poils en dedans, les dents ,dressées un peu inégales, corolle
,
/
blanche en ent6nnoir à tube de 2 mm. et demi ; nu cules de 1 mm.,
ellipsoïdal~s noires hsses, dans le calice à tube de ~ 5 mm. et silbglabre. - Guy. hoU . (riv. Cottic/:t).
'

H. lantamefolia Poit. var . gl a:bra Kosterm.
H er'be Vlvace
à tiges rampantes-radi cantes à la bas!}, glabres ; feuilles de 0,020,06' sur 5-25 mm,,. plus 011 moins ovales ou "elliptiqu es aiguës, en
corin à la base, subsessiles membran~11ses crénelées-dentées glabœs; ,
capihiles aux aisselles supérieures, globuleux iuultiflores pédoncu, lés, bractées · de 4-8 mm. ' foliacées 'ovales ou oNal~,s-rhombo,ïdales ;
fleurs avec calice à tube de 1-2 mm .' campanuM et dents gl abres ou
' .
,presque, cor,oUe rose ou blanche, en entonnoir,
longu e de 3-4 mm,. ;
nu cules cle 1 mm. et . demi, ovoïdes un peu o6mpriri1ées' lisses clans
le ,calice de 4-5 mm. renflé à: la base, avec un anneau poilu-farineux
en dedans. - Guy. hoU. -( Zanderij 1).. ,
"

H. Parkeri BJ3nth. (H. juruana Loes. ). - - Herbe à tige dres, sée ,-grêle pa§ ou ,peu i'amifiée ; feuilles de ' 0,03-0,07 sur 5-25 mm.,
oblongues ou obJongues-lanoéolées aiguës, à ,ba'se arrrondie ou subcordée, souvent étr'!)ites, membr~neuses ' subsessïles glabreseent~s
ponctuées-glanduleuses c'réneJées-dentées ; capitules axillaires globuleux multiflm~s pédonculés, bractées lanoéolées fimbriée s ; fl eurs
à calice glabre', tube de 3 mm. campanulé et dent's ovales-triangul'âires un peu ciliées, corolle blanche à tube de 3-4 mm., réceptacle
poilu ; nucules de 1 mm. ' à 1 mIn. et demi, ellipsoïdales-triquêtres
lisses ,é marginées au sommet et dans le calice long de 4-5' mm.
Guy. holl' (Paramarib0). ,
J

\ '

1

, ' H. brevipes Poit. Rlante à tiges dressé~s poillies .. ; feuilles~ de
0,04-0,09 sur 0,01-0,0,3, oblollgues ou 'qblongues-lancéolées 'aiguës,
à base en coin décudente en pétio,l e, membraneuses iri'égulièrement
- dentées peu p.oilues , sur les 2 faces, les supél;ieures lancéolées étroQtes ; capitules axillaires globüleux multiflores à pédoncule court,
bracté'es de 4-6 mm., lancéoil ées ,étI~oites velues fimbriées ; fleurs à
calice campanul-é un, peu poilu long de 4 mm. environ aveq l es dents'
subulées fimbriées, corolle blanche, à tube de 3 mm. ; nucules de
trois quarts de mm. ,à peine, ellipsoïdales lisses, dans 1e calice tu\
buleux oontracté so'us les .dents, à tube de 4~5 mm . et deuts de
1 mm. et demi à 2 et demis. - Guy. frahç .' (Dec . Prad. XII, ,107).,
\

'
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H. radiata vy. (Clinopo~ium rugosum L.): Plante mentionnée
'a véc doute ' parce que, signalée par Aublet (II, '613) mais sem, blaIit originaire de l'Amérique du ' Nord : Herbe à tige , dress,ée ~n
gén:éI;al simple, pubescente 'a u sommet ; feuilles o,vales-lancêo~ées
a'c uminées ,atté)1uées en p.étiole, clentées, lisses ; capitules à l'ais~
selle des ' feuilles supérieure~, pédonculés globuleu ' avec involucre
(le! bractée,s lancéol·ées blancp.âtres pubescentes ; fleurs avec calice
campanulé à clents subspinesc~ntes et petite corolle blanche .tachée
de pO'\.ll'pre ; calice fructifère un peu allongé, ' à dents plus courtes
que le tube .
.
ICl

.'

4. LEON URUS L.
Herbes à feuilles palmati-fides à !:3egments divisés ou dentés)
les' supérieures plus étroiteS et so,u vent simples ; fleurs en 'Verticilles
denses ,. les inférieurs espacés, les supérieurs rapprochés" bractées
subulées, càlice tubuleu~-campam;l.é subrégulier 5-nervé ' et à ,5
dents subégales, c'Ol'oUe rose ou rouge ou violette ,à 2 lèvres, la
s\lpérieure clressée entière; l'infériel.ll'e :étalée ou défléchie 3-10bée, ,-'
4 étamines didynames, filets nus, anthères à 2 loges parallèles ou >divergentes, style terminé en 2 lobes subégaux ; nucules sèches
li;ses ~ 3 angles aigus, 'à sommet un peu tronqué.
L. sibiricus L. Herbe à tiges 4-gônes un peu tomenteuses
ou parfois gl~bres ; feuilles cle 0,02-0,10 et pouvant atteinclre aussi
0,10 de larg'èur, péti.ol.ées, ~n win à la base, profondément à 3
l'obys inégaux irrégulièrement incisés, ,le méclian en g·énéral 3-10bé,
les latéraux 2-10bés, un peu poilus surtout sur les nervures en clessous, lessupéFieures 'souvent linéaires ' et entières ; yerticilles floraux sessiles globuleux . aCbompagnés cle feuilles et cle bractées
subulées ; fleurs à calice turbiné long: cle 6-8 mm." à dents lancéQlées-subulées, les 2 ,supérieures un peu plus longues, corolle à" tube
sub~gal .au calice pubescent en cleh01l's, rose ou rouge ou vio,l ette,
à lèvr'e inférieure un peu plus oOlU,té que la supérieure et à lobe
médian grand réniforme-obcorclé, style glabre ; nucules ,cle 2 mm.
- Herbier Lemée : ·Cayenne.
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5. 'L EON OTIS R. Br.
Herbes ou arbrisseaux; feuilies simples
inflorescences axillaires 'e n verticilles multiflores en génér'a l très denses espacés vers
le sommet des branches, bractées nombreuses linéaires ; fleurs ses- '
siles ou presque avec milice tubuleux GU renflé 10-nerv,(L et à 8-10
dents phis pu moins in,égales, les supérielires plus gra,ndes, co:rolle
grande jaune ou orange, tube souvent courbé élargi au sommet avec
ou sans anneau de poils en d.edans, liln:be ' à 2 lèvres, la supél~ieure
dressée oon:cave entière, l'inférieure courte 3-10pée', 4 étamines didynames ascendantes SOiUS la lèvre ' supérieure, filets nus, anthères
à 2 loges , divergentes un peu C0nfluentes, style à lobes inégaux,
le supérieur très court ; nucules oyoïdes-triquêtres glabres ~ lisses.
"

L. nepetrefolia R. Br . (Phlomis n . .L.). Herbe annuelle pouvant atteindre 2 mèt., à tig'e , souvent S'impIe 4-gône pubescente ou
tomenteuse ; feuilles de 0,04-0,12 sur 0,02-0,09, à pétiole grêle de
0,03-0,08, les inférieures ovales-deltoïdes ou ovales aiguës, à base
tronquée ou plus ou moins ' cordée, membrane~lses, grossièrement
dentêes', glabrescentes en dessus, poilues en ,dessous ou glabrescentes, les supérieures en général lancéolées ' étroites ; verticilles espacés peu nombreux subg'Iobuleux avec bractées rigides subspinescentes; fleurs à calice atteignant jusqu'à 14 mm., un peu tomenteux,
incurvé, avec po,üs raides au-dessous du sommet et à 8 dents 'aristées poil.u es, · c01'O>1le de 20-25 m:r;n., d'~lll jaune d'or ou jaunâtre
longuement poilue, étamines incluses dans la lèvre supéri~ure, style
.glabl'e à lobe inférieur de 3 ' mm. ; nueules dè 2-3 mm.
Herbier
Lemée : Cayenne (~épérou).
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50, SOLANACÉES
Arbres ou arbrisseau~ ou herbes ; feuilles alternes simples,
sans stipules ; inflŒ'esc~nces axillaires ou terminales ou latérales,
fleurs solitaires ou groupées en cymes. ; fl eurs hermaphrodites ré guli~res ou rarement irrégulières en général 5-mères, calice à 4-6 segments plus ou moins connés : persistant, corolle gamopétale variable (rotacée ou tubuleuse ou camp~nulée ou en entonnoir) à lobes
plissés ou tordus ou valvaires 'dans le bouton, 5 étamines fertiles
ou parfois 2-4, insérées sur le tube de co,r olle et alternipétales , an- .
thères à 2 loges parallèles ' ouvrant en long pu par pores apicaux,
ovaüle supère à 2 lo'ges parfois subdivisées par de fausses doiso'ns
et à 4·' loges, ovule~ nombreux, style terminal à I;!tigmate plus ~'u
moins bifide ; fruit bacciforme ou capsulaire, graines avec albV,m en
abondant'.
1. Ovaire à 4 loges ; 5 étamines fertiles ; fruit capsulaire, épi-

neux . ;- ..

.0 .

• •

7. Datura

1

1 b, Ovaire à 2 loges :
,2. 2-4 étamines fertiles accompag.nées ou non de staminodes
3.' Plantes herbacées ou suffrutes?entes' ; 2 étamines fertiles
et 2-3 staminodes '; co,rolle l,obée avec sinus ap,p elldrculés,

.. .. .. .. . . .. ., ..

.. . . . .

11 . 8chwenkia

3 b. Arbres 'ou arbrisseaux ; 4 étamines f.ertiles ,~'Ù parfois
2 stériles ; corolle pas comme ci-dessus 12. Brunfelsia
2 b. 5 étamines fertiles (très exceptionnellement 4)
4. Anthères dorsifixes :
5. Corolle. à tube cour t et lobes valvaires; connectif ,épaissi
et gros sur l e dos des anthèr es ., . . 6, Cyphomandra

.

'

5 b. Corolle à tube alloüng,é :
. - -6. o15es ae corolle imbriq'u és ;7""baie-,'tèch sl.lbcapsulaire,-..:
graines nombreuses imbriquées ; ~rbrisseau , volubile

. ,, ' . . ..

., ., .. .. .,

'9. Markea

'
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.

6 b. Lobes de cÜ'l'oJle indupliqués-valvaires grames peu
8. Cest rum
nombreuses . . . . ., :.
4 b. Anthères basifixes 0<11 presque ; cormectifs étroits ; P~l't
et inflorescences très variés :
7. Fruit capsulaire ouvrant par valves ; plante herbacée
(ici) à tige pubescente-visqueuse . . '
10. Nicotiana
7. b.Fruit : baie indéhiscente :
8. Baie compl ètement enveloppée dans le calice très renflé-membraneux ; plantes herbacées ou suffrutescentes
à la base, fleurs solitaires. . . . ~ ..
1. Physalis
8. b . Fruit pas complètement enveloppé dans ,{n . calIce
membraneux : '
9. Anthères ouvr ant par fentes longitudinales :

10. Anthères connées au sommet par une membrane;
feuilles divisées impari-pinnatiséquées . . . . . .
. . . . . . .. " , . . . . .. . . .. 3. Lycopersicum
10 b. Anthères pas cminées comme ci-dessus ; feuilles simples .. .. .. . .. . . . ..
2. Capsicum
9 b. Antlières ouvrant par pores :
"
"
.
11 . Frùit à 8 noyal,lX ligneux rugueux entour,és d'un
. mésocarpe , charnu, monospermes ; arbrisseaux
à rameaux avec petits r,ameauxtrè~ 'courts . .
.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5. Lycianthes
. 11 b. Fruit pas comme ci-dessus ; port très variable
"
4. Solanum

1. PHYSALIS L.
Herbes annuelles . ou vivaces parfois subligneuses à l~ b as~ ;
feuilles ,entières ou sinuées-dentées ; fleurs axillaires ou aux bifurcations des tiges, solitaires pédo1n culées, calice campanulé à 5 dents,
très accrescent d~venant vésiculeux et ~nveiopp~nt complète~ent
le ' fruit, . corolle largement campaml1ée DU camp anulée-rotacée , à
lobes peu profong.s, · 5 étamines, insérées vers la base de la cDrolle,
anthèl:es basifixes conniventes , ouvrant par fentes, , ovaire avec style
à stigmate capité, obsc1.mément bilobé. Fruit : baie gl09uleuse incluse . dans le calice membraneux 5-10 côtelé réticulé beaucoup ; plUA
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large que le fruit, grames nombreus,(ls aplaties dis,oolides ou réniformes.
P. surmamenSlS Miq. - - Herbe annuellQ à ramifications
feuilles -'( surtout en dessous) et pétioles pl1bérulents vi~ queux, à la
fin un peu scabres ; feuilles ovales ou oblongues attélllli~~s-aiguës,
à 1 base obtuse ou aiguë ; pédoncules solitaires gr,ê les plus courts
que le pétiole voisin, calice jaune hérissé-scabre à segments aigus
égaux au tube, corolle non maculée ; à dents très poilues-hérissées · ;
frui t, dans le calice ovale-subanguleux ,glabre tronqué à· la base. _ .
Guy. holl. (Paramaribo) .
P. pubescens L. (P. ramosa Mill. ) . Herbe à tige couchée ,ou
dressée épaisse' angnleuse très rameuse jmbescente-tomenteuse par
poils courts appliqüés ; feuilles de gràndeur v.ariable (liJUbe de
15 mm. à 0,05 . SlÙ 0,01-0,04) pétiolées ov~les aèuminées, à: base
souvent oblique-inéquilatérale obtuse ou suboordée, bordées de quelques gr.o>sses dents, velues-visqueuses ; pédoncules axillaires cou rts,
fleurs pendantes à corolle ' jaune Oll d'un jaune-violaoé maculée d,e
brunâtre dans ' le fond, anthères violettes ; baie globuleuse jaune
dans le cali~e vésiculeux ' anguleux, 'à diamètre de 0,02 environ et
dents ·ovales-acuminées aiguës. - Maroni: Saint-Jean (R . Benoist) ;
herbier Lemée : Oayenne, Maroni (chantier de la Forestière) .

P. angulata L. Herbe dressée à tig'e ~m peu ,é paisse 3-gône à
la bas ~, 4-gône au-dessus très rameuse glabre ; feuilles pétiolées
à limbe de 0,02-0,07 (et les basales jusqu'à 0,~4-0,15 sur O,OÔ) ' SUl!
0,01-0,03, ellIptiques-lancéolées ou .oblongues aiguës inégalement
dentées minces membraneuses· glabres ; fleurs à calice avec segments triangulaires subulés égaux au tube, cÜll'oIle petite jaunè ou
d'un blanc jaunâtre et d'un v io,l et-brunâtr8> dans le fond (parfois
au moins), anthères d'un bleu pâle, stigmat,e capité entier ; baie
d'un jaune verdâtre remplissant (toujours?) à la fin la cavité du
calice renflé v.ésiculelix , d'abord 'Û'blong puis plus arrondi 4-gône
tronqu,é à la base . ~ Maroni . : Oharvein .(R. Benoist) ; herbier
Lemée : Pariacabo, ·M.ontsinéry, les 2 exemplaires avec toutes feuilles entières.
:::-::+~+-=::::-::--:-=~==---::::-:~-:-:::--___......!::':-..!UJ:&l}J!'L !!"!!!!,,,-;;:;::;;:;::;....,Q :i:!!!.!&._a_ tig,e dressée anguleusé. striée
très p~ ilue à rameaux d~'variqués simples pubescents-canescents ;

feuilles longuement pétiolées aiguës subcuspidées, à base oblique-

---
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ment cordée" sinuées-subentières -ou dentées, $ubpub~ruleù'tes
pédoncules I-flores-, ' penchés filiformes poilus-hérissés plus courts
que ' le pétiole v.oisin ; fleurs à calice poilu-hérissé, ' profondément
5-fide, à segments oblongs aigl.~s , ~ cor,ciUe rotacée ja~unâtre tachée
C1e ,r oussâtre, filets staminauxjnégaux, anthères bleues linéaires ;'
huit dans le calice scarie\lx anguleux à, segments ovales~acumin.és
poilus'- hérissés. - Paramariho (Pulle
Enum. pl. from Surinam,
, 1906).

2. CAPSICUML.
Herbes annuelles ' DiU VIvaces ou p~us s,ouvent sons-arbrisseaux
ou arbrisseaux glabres ; fel.lilles pétiolées entières ou non ; pédbncules latéraux, fleurs blanches ,soJÏtaires ou gmupées, par 2-3 ;, calice
petit persistant à 5 petites dents ou subentier, . corolle rota.cée ou
rarement brièvement campanulée, à 5 lobes, 5 étamines insér~es
sur le tube de corolle, anthères basifixes, ouvrant en long, ovaire
de lâ famille ; baie r,ouge g~obuleuse ou conique ou très étroitement
. fusiforme accompagnée à la base par- le calice à yeine accru.

,

Co' annuum L. Cultivé. Plante annuelle tr,ès polymorphe ;
feuilles elliptiques ou ovales acuminées entières glabres; pédoncules
.solitaires ou parfois géminés, épaissis vers le calice, pen?hés pendan t l"an thèse et enSl.1i te dressés -; fruit lisse grand ,et allongé ' ou
petit avec ten~ance vers- -l'ovale ou le subcordé ou conique-oblong,
atténué au sommet, ayant à.la base le calice accru, à 2 log~s avec
cloisons épàissies vers le placenta (Piment).

1
{

, 1

C. frutellcens L. (C. baccatum Vell. , non t.,non Poir.).-Arbrisseau dressé glabre '; feuilles pétiolées solitaires' où géminées
acuminées entières glabres ; pédoncules ax illaires ou oppositifoliés
solitaires ou parfoi~ ' gémillé~ subépaissis au sommet, ' caÙce sub5-gône subtronqué glabre à dents très c.ourtes aiguës, corolle blanche nu j aunâtre à lob~s aigus très étalés; ,oQvftire subovale glabre ;
baie ovale-o,b l,ongue obtuse luisante entourée à la base par le calice
accru, à 2 lo ges avec cloisons égales, g'raines glabres. - Guy. 'holl. :
rivière Lawa (Pulle : Enum. P,l. from Surinam 1906).
~

~

,

C. conoïdes Mill. n'est probablement q:u 'une variété ,du pl'écé-dent. -.:. Herbier Lemée : Cayenne (R<;>rota). F euilles de 0,03 7°,09

"

'/

--
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sur 0,02-0,04 environ, à base arrondie ou brièvement aiguë près
. du péti,QIle, subciliées ; péc1;ncules plus longs que les pétioles voisIns ; par ailleurs cet exemplaire présente· les caractères attribués
ci-dessus à C. frute-scen,s. Dans le pe Candolle C. co,n oïdesest décrit à pédoncules dressés avant et après l'anthèse, recourbés au sommet pendant et à anthères bleues. (D'après 1. k . C. conoïdes Mill.
serait plutôt une forme de 'C. annuum , ?) .

C. curvipes Dun. Rameaux tortueux subail és par l a décurrence
des pé~ioles, subang1l'leux au so~met, d' un gris verdâtre pâl e ;
feuilles par 2 dont l ' une plus petite, pétiolées, · ovales-lancéolées'
subaiguës, en coin à la base, membraneuses entières glabres vertes
..en dessus, pâles en dessous; à côte et nervures primaires (4-5 p'aires) grêles -saillantes, à peine poilues· ; pédoncules solitaires .ou géminés 1-flores recourbés pendant la floraison suboppositifoliés, à
la fin très épaissis ; fleUl'S penchées ' à calice cyathiform~ 5-gône
subtronqué à 5 dents très courtes, corolle sub-5-partite, à lobes,
oblongs subobtus ; ba,ie ovale-oblongue acuminée, Jaune ? - (D ec.
Pl\Od'. XIII , l, 423) ·.
\
3. LYCOPERSICUM Mill.
P l antes herbacées ou' suffrutescentes ; feuilles alternes 1-2 fois
pinn~tiséquées ; inflorescences latérales en cymes plus ou moins
, pluri-flores, pédicelles articulés, sous les fleurs, les fructifères ré. fléchis ; fleurs 5-6~mères très analogues à celles des SoJ.anum mais
ave~ étamines 'différe~tes les anthères étant déhiscentes par fentes
longI tudinal es , ovair e à 2-3 loges 'IIlultiovulées, style à stigmate
obscurément 2-3-10bé ; baie charnue aC00mpagnée du calice.

L. esculentum Mill. (Solanum 1. L.) . Qultivé partout (Tmnate) .

4. SOLANU'M L.
,Petits arbres ou arhrisseaux ou herbes, -parfois gTimp~:rits sou; feuilles ~ternes souvent géminées (une plus ;pe'tite se développant à l 'aisselle d"une autr e) ,entières ou lobées ou pennées
fleurs axillaires

\

/

---; 395 ou latérale.s ou terminales solitaires ou plu,s souvent en cymes ou
g-rappes ou ombelles, en général 5-mères (4-6), calice ,cam panulé
5-denté ou 5-lDhé, corolle l'o.tacée à 5 angl!3s ou 5-partite, 5 étamines insér,ées dans la gorge de la coro.lle,' filets courts, anthères
basifi:x;es parfois inégales, connées ou conniventes; ouvrant par pores terminaux, oyaire à 2 loges multiovulées~ style à stigmate petit.
Fruit : baie le plus souvent globuleuse, acconipagnée du calice persistant accru ou non .
S. Richardi ? (Ba~so,via R. Dun. avec doute dans Dec. Prad.
XIII, l, 406). Arbrisseau ou petit arbre glabre ; feuilles pé~iolées

·1

grandeJ ovales-oblongues aiguë,s aux 2 extrémités, subluisap.ies
glabres molles scabres ,en dessus sur les nervures ; cymes axillaires
solitaires petites à pédoncule plus court que le péti,ole voisin ; fleurs
à' pédicelle r,éfléchi, câlice turbiné à 5 dents courtes, coro.lle 5-partite étalé.e verte subpube~cente à lobes ovales-acuminés: anthères
jaunes, 2 fpis plus courtes que la corolle, obtuses, oOln niventes ouvrant par fentes ? ou par pm'es ri ; style articulé sur l'ovaire, stigmat'è simple obtus ; baie ' (non mûre') d'un vert bla~châtre con,o,ï deaiguë à 2 loges, graines pulpeuses réniformes. ,- Guy. franç. (Dec.
loc . cit.).
S. ' Aublet ii Pulle (Bassovia sylvatica Aubl.) '- Herbe dressée
glabres ; feuilles pétiolées ovales-elliptiq~les aiguës-

, à rameaux

~ubcuspidées, longuement en win à la base, entièrèS' g'labres à nervu-res courbes aux bords et anastomosantes ; inflorescences axillaires subombellée,S pédonculées ; fleurs pédicellées, calice glabre à
dents très courtes, lobes (le: cOl'dle ovales aigus r,évolutés 1-nervés,
étamines ,insérées vers le sommet du tube de coroHe, filets très
briève~ent unis, anthères b~imcoup plus longues que les filets, à
2 pores, ovaire glabre ovale, style -dépassant un peu les anthères,
stigmate obtus ; baie rugueuse ovale acuminée à 2 loges,. graines
réniformes glabres. - (AubIet).

S.' o,lerac6um Dun. Plante considérée en général comme une

forme d1J. ' S. niKrum L. auquel ellè res8emble beaucoup ; feuilles ' /
longuemen t péti.olées, de grandeur variable' (sur les 2 exemplaires
de l'h'e rbi,e r Lemée ; ,à limbe de 0,04-0,14 sur 0,02-0,08), ovales
ou lancéo~ées, aiguës Ou acumin'ées, longuement ou brusquement
atténuées à la base et décurrentes sur le pétiole, mincés glabres

,-

/

396 avec quelques grosses dents au mOlns vers. le milieu des borcls ;
inflorescences latérales ·e n cymes 3-7-flores à pédoncule et pédicelles
filiforlpes et pubérulents pendants ; fleurs à calice cyathiforme a,.vec
segments obtus, omolle 'i:>lanche à lobes oblongs dépassant b'eauéo>u~
le calice, anthères jaunes conniventes en côn~, style dépassant un
' peu les étamines, stigmate vert capité ; haie globuleuse noire pe- .
tite. - Cayenne (Dunal) ; herbier Lemée : Càyenne, Passoura.
S. pensile Sendt. (S. pendulum Link). - - Plante frutescente
sarmenteuse à tiges poüues anguleuses-strj.ées ; feuilles pétiolées
ovales ou ,oblongues brièvement acuminées; à base subcordée, ellr
tièœs, -glabres et luisantes en dessus ; plus pâ.lese't tomenteuses
en dessous, un peu épaisses .; panimules terminales longues flexueuses pendantes à ramifications simples, fleurs subsessiles à bouton
linéaire~oblong, calice court blanc à dents oourtès, corolle blanche
à 4-5 lob'es ·é troits, 4-5 étamines dont l'une à filet beaucoup plus
long que' les autres, anthèrescon;'iventes linéaires, ovaire c'onique
blanc, style dépassant les anthères, stig:mate capité ; baie globuleuse glabre d'un violet. luisant, graines lentiformes. - Guy. holl.:
Mar~ni (Pulle, Enum . pl. Surinam 1906) .

,

S. rugosum Dun. (S .- asperum Vahl, non Rich ., selon J . Amsho:ff). Arbre ou arbrisseau à rameaux pubescents ; feuilles d'environ 0,09-0,.26 avec le pétiole sur 0,0'3-0,06, ovales- Œl oblongueselliptiques aiguës ou acuminées, à base atténuée-aiguë, entières, '
vertes en dessus et scabres par poils étoilés très petitE), plus pâles
et moins scabres en dessous et subtoment~1.lSes-blanchâtres ; infloresc'e nces terminales pédonculées solîtaires, dichotomes au somme~,
en corymbes denses, le pédoncule et le~ diverses parties de la fleür
densément c'~uvert~ en dehors de PQil~ étoilés jaunâtres, calic~ subcampanulé 5-denté, cmolle ' blanche à lobes aigus, étamines égales,
.anthères jaunes à 2 fentes, styl e pourpre poilu dépassant les étamines, stigmate capité, blanc ; baie globuleuse. - Maroni : Charvein (R. Benoist) j herbier Lemée - : Cayenne, Charvein . Cette
. plante décr.ite dans le Prodrome avec anthères ouvrant par fentes
.. devrait être, exclue du genre Solanum ; cependant elle ne figure pas
parmi les Lycianthes énumérés dans les suppl. de 1'1. k. · Peut-être
s'agit-il de pores un peu elliptiques- ?
S. asperum Rich. (S. -radula Vahl., S. salvifolium Lam. selon
L ' k . ). Arbrisseau . à rameaux scabl'es ferruginellx-ocreux ainsi ·<!tue

<:..
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le (lessous des feuilles, les pédoncules et les fleurs en déhOrrs ; feuilles d'environ 0,06-0,14 sur 0,02-0,03, à pétiole :ailé par la décurrence dl~ limbe, oblongues-elliptiques aiguës ou acuminées, à base
aiguë décurr,e nte, entières, vertes et très, scabres en dessu's par p,o ils
étoilés, scabres et l,loci1ues en déssous, côte et nervures h.térales
(10-12 paires) saill,antes ; inflOrrescences en corymbes 2-3 fois bifides, terminaux puis latéraux par ' développement des ,rameaux, à
pédoncule dressé scabre ; fleurs
petites, calice cyathiforme
à ,seg,
l
ments , subaigus, oGrolle blanche, anthères jaunes égalant moitié .
de l a corolle, à 2 fentes, styl,e filiforme · courbe au sommet ;
baie globuleuse blanchâtre. ,.- Maroni : Camp Godebert (R. Benoist) ; herbier Lemée : Cayenne (Bourda). - Même obs~rvatiün
que pour l 'espèce pr~cédente pour les étamines décrites comlfle
ouvrant par fentes pa~ Diunal dans le Prodrome XIII, p'. partie.

/

,
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S. diphyllum L. Frutescent toujours vert fétide ; feuilles le
plus 'souvent gém.inées subsessiles inégales ~ plus grande
oblongue-lancéolée atténuée aux 2 .extrémités, la ' plus petite o,b ovale:elliptiqu e partoisémarginé~ ; inflorescences pédonculées subonibelliformes formées de cymes ; fleurs pédicellées penchées, corolle blanche à lobés' à la fi.n réfléchis, anthères jaunes épaisses ouvrant par pores, st/y le droit dépassant les anthères, stigmate capité;
baie gl Gl<buleuse glabre d'un jali.ne orangé . - Maroni : Camlp Godebert (R. Benoist) .

\

'

S. surinamense 8teud. Frutescent, à ,tige g labre ; feuilles
géminées, la plus grande 'pvale o,u ovale-oblongue brièveinent acu- .
minée, à base iné'g ,uilatérale., la plus petite orbiculaire, toutes sub-,
glabres en dessus ; poilues-shbs,éteuses sur les nervures en dessous ;
inHorescences oppositifoHées pédonculées en grappes' pauciflores.
(Dec . Prod. XIII, l,150) .

" 8. scandens L . (8. pirifolium). - - Tig,e herbacée volubile ; feuilles espacées pétioil.ées ovales, à ,base cordée, très molles ;
inflorescences terminales en grappes ( subombellirü,rme's composées
de 3-4 grappes simples ; .flelUS\ avec calice à peine divisé, corolle
r otacée à l obes linéair!'ls-lancéolés récurv,és, anthères ' dressées, à
2 pores apicaux ; b aie globuleuse, de la grosseur d'une cerise,
accompag'née à l a b ase du oalice cour t gibbeux ,resserré . - , Guy.
holL (D ec . Prod. X I II, l , 178).
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S. I,eucocarpon C. Rich. Arbrisseau glabre à i'ameaùx très é'ta~
lés luisants ; féuilles pétiolées, solitaires ou géminées et àlors m egales, les plus gr andes elliptiques-lan céoLées aigu ës, l es plus pet ites sbuvent orbiculair es, ent ièr es minces très glabres luisantes sur
les 2 .faces, à n ervures saillantes, r éticulées-veinées -; inflorescences
en cymes courtes opp o.sitifoliées pauciflores ; fleurs à calice oO'fiace
court à 5 an gles au sommet , corolle blanche sub-5-partite à lob t;ls
acuminés, anth èr es conniven tes , st yle dépàssant les ét amines mais
plus court que l a corolle, à sommet clavifo,r me ,; baie sphériqu~ blanche très li sse luisante . - Marroni : Camp Godeb ert , Charvein (R.
Benoist) ; h erbier L emée : Cay enne, Roura, P assoura, les 3 exemplaires très semblables', notés comme arbres de 3-4 mèt. , feuilles
pour la plupar t géminées, les grandes
,o,v ales-elliptiques
aigu ës ou
'.
.
acummees, d e 0,12-0,19 avec l e pétiole sur 0,04-0,07, les petites
brièvement ovales de 0,04-0,08 's ur 25-45 mm.
S. Hostmannii Dun. Arbri'ssea':u à r ameaux tortueux roussâtres
portant de nombreux petits rameaux COUI;tS feuilLés h erbacés tom enteu;;"~ocreux ou-grisâtres ; feuilles soEtaires r appro chées pé. ,t iol ées obionglles-l~néaires aiguës, en 'coin à la b ase , ciliées-·et à
dessous oouvert .d e poils ·ét o,i lés ; inflorescences sessiles en ombelles
4-5-flores ; fl eu~'s p édio!311ées (les pédicelles inégaux poilus), les
latéral~s subaxillaires ou sur les r ameaux terminaux, calice - subcampanulé à 5.-6 ' segm ents long s acuminés, corone' à 5-6 lobes linéaires-oblongs po,i lus, 5-6 ~tamines plus courtes , anthères étroites
à 2 por'e s t 81:miJ,laux, ovairé glabre, style choit dépassant les ét ammes . - Guy. fran ç. · (Sagot, lll8 selon J . Amsh b,f f).

S. jàmai ce~se ·Mill . Arbrisseau aiguilton n é·· (aiguillons oour~s
clairs réfléchis )' à r ameau x flexueux tomenteux ; feu illes géminées
à pétiole très co,u rt, en coin à la b ase , .él argies ver s le . sommet et
aigu ës, an guleu ses sur l es. b ords (an gles ob tus), t omenteùses' sur
les 2 faces, plus blan ches en dess;ous ~t aiguillonnées sur la côte ;
inflor escen ces en grappes. latérales simples mult iflores b ea').lCoup
plus courtes qu e l es feuilles, l es pédicelles distiqu es filiformes t omen teux; ' aigu illonnés ; fleurs avec calice p,etit aiguillonné 5-den té,
cOil.'olle pétite d ' un bleu p âl e ou blan ch e à 10lb es réfléchis, ant h ères
1r-=t:'r,t~=--===-=--:,~~-:-=~"""-J.3Lll,Ile.J:~DJ1111Y.elIlJi.(~_;_llf1i~..IDllLlJ]~QJ1Q]jL.!I.Q!DL gh\.bre. - G1iI.;i·
(J. Amshoff) .
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S. 'cuneifol ium Dun. (S . croceum Dun., S . dubi'l.lm Dun.).
, Plante hérissée partout d'un tomentum de poils étoüés ocreux, et
à aiguillons jaunes réfléchis ; feuilles g,éminées ou par 3, sessiles
ou presque, inégales, en coin à la base, subovales" sintlées-anguleuses (les angles ou ' gDosse~ dents aigus ainsi que le sommet) ou
entières) tomenteuses sur les 2 faces (poils étoil~s) et ocreuses ou
blanchâtres en dessous, inermes sauf sur la côte aiguillonnée vers
la base, avec 2-5 paires de nervures latér~les ; g.rappes axillair,es
courtes hérissées de poils ,é to,i lés, les pédicelLes plus longs que le '
pédoncule ; fleurs petites, calice à 5 segments oblongs~acuininés
àiguillonnés, om'olle Blanche à 5 lobes oblongs-linéaires aigus, étamines plus oourtes que la corolle; style pius lo~g que les étamiÎies ;
baie globuleuse rouge de ~a grosseur d'un pois . ~ , Gourdonville
(R. Benoist) ; herbier Lemée : Roura, Cayenne (~lontabo).

\

'

S. subinermo Jacq. (S . juripeba Rich., S. heterophyllum Lam.,
S . stamineum Steud.) . Arbrisseau à rameaux rougeâtres tomenteux
vers le sommet ('Poils ~toilés) et avec aiguiHo,n s réfléchis ; feuilles
solitaires QiU les supérieures géminées ,( ou par 3), inégales pétiolées
.ovales ou ovaies-lanèéolées ou -elliptiques aiguës aux 2 extrémitéB',
entières ou sinuées, à ~essus inerme e..t avec poils étoilés, subto~
menteuses en dessous, avec. 4-5 paires de nervures latérales saillantes en ' dessolu s ; g;rappes ' terminales et latérales simples tomenteuses (po<Ïls éto<Ïlés) - et grisâttes ,ou ferrugineuses, pédonculées ;
fleurs ,à pédicelle long, calice cyathiforme à dents rétuses ou: tronquées, accrescent, cOTolle violette ou bleue à lobes linéaires, étamines '(6 parfois) dressées, anthères linéaires oonnlventès, ovair~
en général poihi., style des fleurs fertiles 'plus long que les étamines,
stigmate bipartit ; baie petite gloh1.l1euse dans le calice accru sur
pédioelletrès réfléchi. ----.: Maroni : Camp Godebert (R. Beno,i st) ;
• herbier Lemée : Cayenne, Maroni (Chal'vein) .

" Vahl. Arbrisseau avec rameaux canescents ou
S. longiHorum
ferrugineux au sommet (poils étoilés) ,; feuilles pétiolées subégales
ou ' parfois géminées ou ternées et alOTs inégales, espacées aiguës,
à basé oMuse, à dessus d'ahord poilu-scabre (poils éto,i lés) puis
subglabre et dessous tomenteux ; grappes latérales formées de , cy~es, à pédoncule ' d':abo,rd cpurt et recourbé puis plus long et plus
dressé ; Heurs pédicell~es, calice tomenteux à dents beaucoup plus
courtes que la corolle, celle-~i profondément 5-10bée, les lobes li1.

'

.
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néaiTes-lancéolés obtus tomenteux en deho,r s, anthères oblongues
baie ? - Çl'uy. franç . (Dec. Prod. XIII, I, 221 êt 1. k . )'.

x-

$. rubigin,?sum Vahl. Arbrisseau dressé à rameaux tomentel,lX-

ferrugineux avec petits aiguillons ainsi qüe les pétioles et la côte 1
sous les feuilles, celles-ci elliptiques acuminées-subcuspidées, à
base obtuse, 'e ntières, les adiIltes subgla:bres en dessus, - tOl'l1enteuses-ja~âtres en dessous, rét~culées veinées et à 5 paires ae nervures latérales saillantes et roussâtres ainsi que la côte et les pétales ; cymes terminales bifides pauciflores pédonQulées ; fleurs
pédiceUées à cali~e cyathifo,r me awec segm~lllts acuminés, corolle
' blanéhe eIt dedans, à lobes pr'Ülfonds ou séparés acuminés, étamines'
plus courtes~ . anthères conniventes, style poilu dépassant les étamines, épaissi à l 'apex' tronqué ; baie globuleuse ja~llle . - Herbier
Lemée : Cayenne (Montabo), dessus des feuilles roussâtre à s-ec,
avec nervures très iI~priméès . '
)(

1

s~ velutinum Dun. (S. brachybotryon Dun. d'après J. Amshoff) . R,a meaux' tOmenteux (pons éto.ilés) ferrugineux aiguiLlonnés; '
f~uiUes pétiolées elliptiques- ou ovales-lancéoll é'es acuminées, à base
obtuse Olt parfois suboÜlrdées, poilues sur les 2 faces, d'1.pl vèrt jaunâtre-roussâtre en dessus, rçmssâtres en dessous et avec côte un peu
aiguillonnée ou non, entièr'es ou subsinuées, à 4-5 paires de nervures lateràles" réticulées-veinées ,;', inflorescences pédonculées en
cymes te~'minales 'ou devenant latérales 4-8-flores tomenteusessoyeuses sur diverses parties et l'es fleurs, celles~ci à calice cratéri'fo,r me à 6 segm~nts acuminés ou suboMus, cornUe plus longue, à
lobes aigus ou acuminés, anthères grêles acuminées ; 'ovaire poilu,
style épaissi ' vers le sommet, ~tigniate latéral linéaire poilu ; baie
globuleuse poilue. Herbier Lemoo ' : . Saint-Georges d'Oyapoc,
grand arbrisseau grimpant. ,

"
S. coriaceum Dun. Grande plante gtimpante ' à rameaux pl~bé
rulents jaunâtres-roussâtres .ainsi que les feuilles, pédoncules ,~t
' pédicelles jeunes; feuilLes soEtah~es oJ. géminées (et alors inégales),
à pétï,~le comt, elliptiques-lancéolées aiguës, souvent inéquilatéraIes à la base, coriaces glabres luisantes, q. .côte ,un peu 'aiguillo.n~d4J:~:==4:=-::-:::",~:-=-:=-=~-:......-:-~~-.!.I
n~e e de's sous et 9 ~O paires d nerV-tH'es latérales saillantes ; intlor.esGences latérales pédonculées subégales aux feüilles, . en grappes
formées de ' ~ymes, pé~licélles 1-flores';' fleurs
à , calice . c~àtériform(l '
,

/
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.
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coriace avec 5 dénts ' mucronées, corolle bleue glabre à lo.bes pro- '
fonds, fil~ts stami'naux comprimés" anthèr'es un peu inégales acu-'
, minées, ovaire glapre très lisse, stigmate bilo,b é; baie? - C~yenne
' (Dec. Prod. ,XIII, I, 231),
S. mammosum L . (S" villosissimum Zucc.). Racine napif,o>1'me,
tige herb acée velue (poils mous blanchâtres) un peu aiguillonné,e,
les, aiguillons' jaunâtres luisants ; feuilles à limbe d'env 'ron 0,07- , ,
0,13 sur 0,07-0,15 et à . long pétiole, subcordées aiguillonnées sur
l e pétiole-et l es' 2 faces ,' en général 5- (parfois 3-7-) lobées, les lobes aigus dUl obtus, les aiguillons longs dl10ik jaunâtres, à côte
et 4-5 ' paires de n~rvu;es latérales saillantes en dessoil{s ; pédon,cul~s très ' courts velus aiguillonnés 3-4-flores, pédicelles 1-flores,
velus, inermes sous les fleurs stériles, aiguillonnés sous les fertiles;
, fleurs à calice très· velu subcratériforme à 5 segments acumin·és,
corolle linéaire à lobes linéaires~o blongs acuminés, filets très courts,
_anthères , oblongues-coniques, ovaire glabre, style épais, ~tigmate
bilobé ; baie jaune en forme de mamelle ayant à la base le, calice
très accru renflé.
' Herbier L(')mée
Léandre" , Saint-Laurent
,

~ruit

jaune.

.1

S . toxicaûum Rich.) . Arbrisseau à .épines recourbées ou droites larges à la
base" rameaux tomenteux (poils étoilés ocreux) ; feuilles pétiolées
variables à limbe de 0,06-0,20 sur 0,04-0,18, à long pétio1le) cor~
dées, ou non, à lobes suho·v ales ou subilancéolés aigus ou un 'peu
obtus, velues sur les 2 fa?es (poils éto,i lés) et aiguil,l.onnées (aiguillons droits)" à côte et 6-7 paires de nervures latérales saillantes
en dessous, les "aiguillons su bülés brunâtres ; pédon,cules courts
tomenteux-pcreux ainsi que les calices et les corolles ; fleurs p édiceUées, calice s'ubglobule~, à 5 segments, corolle blanche ou l~ose
" pâle 'à lobes très .étalés, étamines 2 ,fois plus c.ourtes que la cO>1'olle,
ovaire très poilu, stigmate subèapité ; baie rouge globuleuse très
poil:ue-ocreuse ou -blanchâtre. Saint-Laurent (R. 'Benoist)
herbier Lemée : Montagne d'argent, Cayenne,

';'

S. stramonifolium. Jacq. -(S. acanthifolium Aubl.,

l

S. subinerme J!\,cq. (S . Juri a
S.
- stamineum Steud : ) . Ar
u à\ tiges peu aiguil10nnées ' ( aiguillons~ '
et pe~its rameaux plus oll moins ·tomente_u x vers le l~rL
,soJ.1iillet (po.ils étoil és) ; feu illes à limbe de 0,07-0,li sur 2D-4'5 mm.; V(Tv
v

26
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pétiolées solitaires ou les supeneures géminées et alors inégales, '
'elli-ptiq~es ou lancéolées ou ovales ou oblongues aiguës ou acumi~
nées aux 2 extl'!~mités, entières >ou sinuées, glabres en dessus, to- '
menteuses en dessous, la côte
, parfois avec aiguillons droits et 4-5
paires d~ nervures latérales saillantes en des/m us ; grappes terminales et latérales tomenteuses-ferrugineu~es <ou -farineuses inermes,
fm'mées de cymes, pluri- multi-flp,r es ; fleurs à ' pédicelle à la fin
'réfléchi et épaissi, asse'z grandes, calice cyathiforme 'à 5 segments
obtus-rétus; coroUe bleue (j)U violacée à 5 lobes linéaires-lancéolés
profonds, 6 étamines ,dressées, ovaire glabre, stigmate. 'b ipartit -;
baie glob~lkuse ~ de la gl10sseur d'une cerise ~nviron. - Marom (Camp Godebert) ; herbier Lemée : Tonnégran,de .

•

#

S. torv û~ Sw. · Arbrisseau à tiges glabres 'un peu épine~s~s
(aiguilLons recourbés) et rameaux poiÏlus,- ferrugineux ou -blanchâl
'
.tres ; f~uilles à limbe de 0,08-0,14 sur 0,07-0,12, à pétiole poilu
aiguillonné, les supérieures géminées, subcordées ovales sinuées pu
lobées (lobes .subaigus) , tomenteu,s es (poils courts étoilés <ocreux
ou ferrugineux), les supérieures moip.s lob;.ées, côt,e aiguillonnée en
dessous ou souvent inerme (aiguillons droits) ; pédoncules ·devenant latérau;x:, inflorescen~es multiflores en corymbes ou @rappes
formées
de cymes, inermes
tomenteuses (poils glanduleux sur ca>
.
lices
et
corolles)
;
flèurs
inférieures
seules fertiles, calice cyathi.
,
forme, corolle blanche à . lobes étalés aigus, étamines 2 fois plus
courtes, ovaire blanc, stigmate vert bilobé ; baie glorbuleuse jaune
de la grosseur du frui.t de Prunus spinosa. - Maroni (Camp Go~
debert) ; Saint-Laiuent (R. Benoist) ; herbier Lemée : Cayenne.

>f

1

\
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S. maccai C. Rich. -Arbrisseau peu epUl,eux à petits rameaux
torrienteux7Pulvérùlents blanchâtres
feuilles à limbe d'environ
0,15-0,17 sur 0,10-0,20 et à long pétiole, à base suboordée ou non,
étroitement ou très largement ovales, sinuées-lobées (sinus arrondis, lobes anguleux, le terminal très grand), scabres ·en dessus 'par
petits . poils ~toilés, tomenteuses blanchâtres en dessous, avec 3
paires de nervures latérales saillantes en dessous ainsi que la côte
(celleJ-ci inerme ou ai'g uillonnée), réticulées-veinées ; cymes la tél'ales pédonculées simples droites pauciflores tomenteuse~-blanchâ,~~d~~=---*-~::-:~~-=-::"_-o:~_;-__LJ..:e/j'. -/j · .
es paTties ,fleur ~ péâicelle penclié~ic~ cyathiforme à segments "longuement cuspidés, oorolle blanche à lobes profonds acuminés, ' étamines égalant les deux tiers de la corolle, . an-

\

'.
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thères 'coniques-linéaires, styl e d~passant beaucoup 1es étamines
bai!) globuleuse rouge. - Cayenne (J . Amshoff) ; herbier Lemée
(Cabassou), fleurs violettes .

s. tomentosu", L . Arbrisseau epmeux très tomenteux partout
par poils étoilés sublaineux' ; feuilles pétiolée~, de grandeur variable, ovales-elliptiques, à base 9bliquement oOTdée, sinuées-ondulées,
inermes ou aiguillonnées ' sur la côte, très tomenteuses sur les 2' faces, blanches-ocreusës en dessous ; grappes' simpl es courtes pauci- ·
floi'es, tomenteuses et aiguillonnées sur diverses parties ; fleurs 'à
pédicelle articulé, calice sltbcyathifo.rme à segments pwfonds obtus
acuminés, cOo1'olle bleue à lobes ovales-larroéolés aigus ; baie sub_ glohl.lleu se d'abord tomenteuse puis glabre d!un jaune-orangé ' et
de ~a grosseur d'une groseille . .,--, Gui.' franç: (AubIet d'après Dec.
Prod. XIII, I, 299) .

•

~.

\

1

•

criniturri Lam. (S. echinatum Rich.). Petit arl;mi ou arbris-

seau à rameau x' très poilus avec crin et ' à aignillons inégaux, les
uns rigides tI;ès aigus, les autres mous flexib le.13 souvent à 5 rayons·
au sommet; feuilles 'à limbe de 0,08-0,17 sur 0,09-0,16, à CPlll't pétiole, largement o,v ales, inégalement ~ordées 'à la base, sinlilées-lobées. (lobes courts subaigus), tomenteuses-laineuses sur les 2, faces (poils étoilés), d'un vert jaunâtre et inermes en clessus, plus
b10ndes et âiguiUonnées . en dessous, à 5-6 paires de nervures latérales inermes ou parfois aiguillonnée~, r,éticu.lées-veinées ; grappes
latérales fo.rmées de cymes, à .pédoncule très échiné-crinite1.lx ainsi
que 1~ calice des fleurs, ' c'el.ui-ci à segments aigus, corolle d'un bleu
violet 5-fide à 19bes. étal és en étoile, acuminés,étamines de moitié
plus courtes qU,e laoo,r olle, style capillaire beau~oup .~plus long ;
baie' ovale-elliptiquè velue subcouv·e rte par les segments du calice.
- M:a~oni : Camp Godebert ; Saint-Laurent CR. Benoist)
herbier Lemée ~ de Léandre à Pass,oura.

S. maroniense Poit. (S. tubiflorum Dun.). Arbrisseau
à raI
meaux tomenteux-laineux ferrugineux (po,i ls étoilés) avec petits
aiguillons recourbés ou droits ; feuilles solitaires subsessiles oblon. gues-lancéoJées ,o,u ovales, à base rétrécie en pétiole, siuuées-anguleuses lobée~ . (lobes peu profonds 13ntiers), laineuses sur les 2 faces,
scabres et- aiguiUonnées, à côte et 5-6 nervures laté~'ales -aiguillonnées et sa,illantes sur les 2 faces, réticul~es-veinées ; grappes laté\

-\

.
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l'ales simples pauciflores rormées de .qymes; à pédoncule laineux rerrugineux ; fleurs pédicellées av·ec calice à segments cusp~dés' réfléchis à l'apex , corolle d'un bleu violac-é à iobes aigus-acuminés,
étamines de moitié plus c!Yurtes, anthères conniventes aGumin·é es,
. ovaire glabre .; baie globuleuse pubescente très dure. :à1:aroni
(Dec . Prod . .XIII, l, 318).
l

"

S. japurens-e Dun. Grande Hane à reuilles géminées brièvement
pétiolées ovales avec acumen court et 'b ase suboblicjue et subaiguë,
entières coriaces pubérulentes en dessous sur les veines ; pédoncules par 2~3 latéraux ,ou axillaires suboppositiroliés ; fleurs blanches
avec calice pubéJ;'ulent tronqué à 10 dents linéaires sub'égales 2
lois plus courtes que le tube, filets staminaux inégaux ; pédoD:,cules
rructirères dressés (les jetmes étal-és), baie globuleuse dans le calice ' accru. ,~ Maroni ,: Oharv:ein (R. Benoist) .

•

S. lanc~irolium J acq. (S. fLexuosum Vahl ?). ' - - Rameaux 'X
flexueux inermes glabres excepté au sommet où ils ont poils-étoilés
et quelques aiguil1ol11s ; reuilIes à pétiole poilu épineux en dessous,
géminées inégaiLes elliptiques-lancéolées aiguë!" acuminées, il, dessus vert inerme scabre et dessous pâle avec poils -étoilés et côte avec
petits aig;uillons courbes jaunâtres ; péd.oncules latéraux filirolr mes
canescents, inflorescénces en ombelles ; fleurs à pédicelle un peu
plus l~H).g que ' le pédoncule, inermes, calice velu à segments subulés, corolle ' blanche à 4-5 lobes lancéolés-oblongs ou linéaires poilus, 4-5 étamines plus courtes Œl subégales à la c@olle baie?
Guy. holl. (-J . Ams~ofIT .
•

1

S. rœtidum R. et Pav. -' Arbrisseau 'très rétide ' à petits rameaux anguleux ; reuilles
sàuvent
géminées inég'ales' ovales ou
<
elliptiques à acumen court ·et base aiguë, pétiolées entières glab1:'es
luisantes poilues. en dessous à l'aisselle dès nervures (les princip a' les blanchâtres), réticulées-veinées" longues de 0,08-0,14 sur 0,050,07 ; inflorescences en cymes courtes subombellirormes oppositifoliées ; fleurs à pédicelle filirorme à ' la fin épaissi au s>ommet, calice subcampanul'é à segments l~ncéolés scarieux sur le bord, . corolle 'd'un bleu ' blam:hâtre à lobes lancéo,l és acuminés, anthères ·
~~~~b.=~~==~~~__~~~~~____~~lU~~l~~~l~~~_;'~~~È;~~~~~J·aune d'or de la . gro;seur de
celle de P~unus spinosa: .,..-:. Guy. hoU . (Pulle : Enum. pl. rI'.
' Surinam, 1906).

\
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S. Salzmanni Dun. (S. paludosum MOlr ic.). Arbrisseau VISqueu~ à , rameaux "tomenteux-ferrugineux àiguillonnés ; feuilles
pétiolées, souvent gémin-ées, ovales-elliptiques acuminées, sinuees
ou subentières, les plus grandés de 0,08-0,14 sur 0,03-0,08, subi- ,
nermes, vertes en dessus, glabres' visqueuses, to,~enteuses-blan
châtres ou -jaunâtres en qessoiUs, à 4-5 paires de nervures latérales;
grappes terminales puis latérales pqilues-wussâtres 4-6-flores
fleurs pédicellées a~ec calice o,b long-urcéolé à se,gments acuminés.,
corolle rose ou pourpre sub- 5-partite à I01>es acuminés, étamines .
d~ moitié plus courtes, filets très, courts, anth,ères acuminées
baie ? - Maroni (Sagot, '951 .: sélon J. Amshpff).
1

\

1.

"

S. manaense Sagot ms. Signalé à l 'auteur par J. Amshoffet
non décrit mais, voisin de S. subinerme et de , S. lanceiEolitrmddnt
il serait peut-être différent par la base des feuilles plus ,-arrondie
et leS poils péd'onculés. - Mana.'
, r

5. LYCIANTH ES Hassler.

Arbrisseaux à 'port ' de Lycium, rameaux simples et petits rameaux courts sc;mvent épi~eux ; feuilles alternes oon fasciculées sur
de petits rameaux réduits pseudofasciculés, à limbe entier plus ou
moins petit et plusooU' moin; décurrent en pétiol~ ; fle~rs axillaires
pédonci1lées soolitaires ou en groupes, avec calice largement campanulé en général à '5 dents lo:riiues subulées, corolle rotacée ou
plus ou mo,i ns campanulée 5-plissée-anguleuse et en étoile à 5 lobes,
5 étamines, filets ~:négaux,~ les petits plus de 2 fois plus ~ourtsJ
anthères basifixes à 2 loges ouv.rant au-dessous du sommet par pores antérieurs .obliqu~s, ovaire globuleux à 2 loges et 4 ovules par
loge, style un peu courbe, stigmate un pe\! bilobé ; fruit globuleux
à, 8 noyaux ligneux rugueux entourés d'un mésocarpe charnu et
chacun à 1 seule graine.

.\

'L. g'eminata Bitter (Solanum g . Vahl). Tige grimpante,
rameaux glabres ; feuilles pétiolées ovales aiguës, atténuées à la
base, entières glabres sur les 2 fa:ces, ob'scurément veinées, IQngués
de 0,05 environ ; pédoncules d'ahq'l'd 'par 4, puis par 2, ' accrescents
~ec l~ rameau, glabres fi1iformes, l'un plus long (de l a l ongueur
du pétiole) tleurissan.t d'abord, l 'autre plüs court ; fleurs à calice
l

'
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glabre subcampanulé . 3 fois plus
court que l'a corolle~
10 dents
\
lin.éaires-subulées 'é gales, corolle gl abre. - Guy "1 franç. · (Dec. Prod.

XHI, l, 168). '

L. guianensis Bitter (Solarium ~;. Dun., Parascopolia g. Bitter) . Arbrisseau à rameaux allong~s div(\riqués subto.menteux vers
le sommet et 'ocreuxAerrugil.leux j feuilles à pétiole court so~itaires
ou géminées ovales ou lancéolées brièvemen.t acumin·ées, entières,
av~c pQ.i ls éto.ilés sur' les 2 faces, vertes en dessus, un peu roussâtres
en dessous i pédoncules latéra·u x; en g:énéral solitaires, semblant
accrescents, subglabres, à 151 ' fbi épaissis ' au sommet, brunâtres j
baie rouge elliptique-globuleuse entourée par le calice cratérifo.r me
scarieux à 10 côtes et 10 dents filiformes dressées, graines irrégulièrement' r·éniformes. - Herbier Lemée : / :M:aron~
Charveiit (R.
Benoist .determinavit) .

•
6. CYPHPMj:\N D RA Màrt •
. Petits arbres ou arbrisseaux inermes
feuilles alternes >ou géinin·ées, rarement opposées, simples entières ou parfois 3-D-lobées
ou pin'llatiséquées j infldrescences axillaires o.U terminales en grap- .
,
"
pes, cymes ou panicules j fleurs de ,oouleurs variées, calice campanulé persistant. nQll àccrescent à' 4-5 segments, coroUe subcampanulée à tube plutôt court et 6 lobes profonds, 5 étamines, filets
courts, anthères dorsifixes plus 01.1 moins conniventes à loges parfois .d~variquéeset sagittées et connectif épaissi, o~1Vrant par ·p ores,
disque annulaire, ovai.re à 2 loges muttioviIlées, style avec stigmate
pourvu de 2 'excroissances variabl es j baie lisse coriace à 2 loges,
graines nombreuses irrégulièr·ement rénifm:,m es, embryon périphérique . .
C~ tejor~ Sendt. (Solanum tegore Aubl.). Plante frutescente

avec rameaux en général . par 3 ,pourvus de poils articulés ainsi
que les feuille§ et les pédoncules j feu'Üles pétio.lées, les inférieures
très - grandes, sinuées-pinriatifides avec larges lobes aigus, molles 'pubescentes, les supérieures plus petites, parfois geminées iné~
grappes courtes pauci,flores formées cleo cymés ; fleurs subsessiles
petites, , calice à segments .~troits aigus, corolle verte à lobes lan-

,

.

-
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céolés ,aigus, anthères jaunes conniventes en tube, 'ovaire globuleux,
,style filiforme, stigmate capité subbifide ; baie globuleuse jaunâtre.
Sinnamary (AubIet).
\

7. DA T URA L.
Herbes ou parfois arbrisseaux ou arbres ; feuilles alternes pét io,l ées simples entières ou lobées ; fleurs grandes axillaires s9litaires blanch~s ou plus ou moins pourpres ou violacées, calice' tubuleux allo>llgé à 5 segments ou spathiforme et caduc circulaire"
ment près de la bas.epersistante, corolle infurrdibuliforme, limbe
. plissé, à 5 larges , lobes aouminés, 5 étamines ins·éréel3 au-dessous
du milieu du tube, filets très · longs filiformes, ovaire à 4 log'es',
multiovulé, un peu bilobé. -Fruit (ici) : capsule en général épineuse '
accompagnée des restes du calice, à 4 'v alves Ou se déchirant irrégul~èrement, graines nombreuses.

\

'

D. fastuosa L,. Plante introduite tige dressée rougeâtre herbacée ou sublîgneuse·à la base, ponctuée de points blancs ; feuilles
à 'long :rétioll e, limbe ,de grandeur variable" ovales-lancéolées aiguës
acuminées, ~ base en général inéquila~érale, sinuées-dentées, glabres sur les 2 faces ; fleurs dressées à calice tubuleux rougeâtrè à
dents acuminées, ooroll,e simple ou double ou triple, violacée en
deho,r s, d'un blanc-verdâtre . en cledans,longue de 0,16-0,19, ,. filets
adhérant au tube, à partie supérieure libre pourpre, ovaIre ovaleglobuleux tuberculé viofacé, style pourpre, stigmate jaunâtre ' obtus ; capsule penchée tuberc~lée . '- Herbier Lemée Cayenne.

8. CESTRUM L.
Arbrisseaux à feuilles alternes solitaires ' O'U parfois g·éminées
pétiolées simples penninervées ; infl..çl'l'escences axillaires en grappes, souvent contractées en corymbes ou faisceaux, parfois en panicul~s terminales ; flel1rs régulières aveè ' calice subcampanulé OIU
cupuliforme à 5 dents ou segments, coroHe infundibulifo,r me à 5
lobes plus courts que le tube, étalés ou révolutés, condupliqués
dans le bouton, 5 .étamines ins·é rées vers le milieu du tube, anthères incluses dnrsifixes introrses .ouvr~nt par 2 fe,ntes, - disque hypo-

,
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gyne, ovall'e à 2 loges pluriovulées sur placenta ' fixé à l~ cloison,
ovules ascendants anatropes, style long, stigmate capité. Fruit :
baie accompagnée du calice p.ersistant, à 1-2 loges; oligo-sperme.

l,

1

,

C, acuminatissimum ' Dun : Plante à rameaux grêles glabres
blanchâtres striés j feuilles à pétiole court, tI:ès grandes oblongueslancéolées longuement acuminées-cllspidées, à base subobtüse ,ou
subaiguë, membraneuses glabres sur 'les 2 faces, pâles en 'dessous j
inflmescences a~-illair~s pédonculées 'en grappes ou ép'i s pauciflores,
le pédoncule pubescent-canescent ainsi que les pédicelles j . ceuxci bractéolés, fleurs à calîc-e petit
poculifo;rme ang'uleux pubescent
/
.
ou, glabre, corolle beauooup plus longue à IQb,es longs acuminés,
0vaire ellipsoïdal glabre 6-ovulé j baie?
Guy. franç. (Dec.
Prod. XIII! l, 627).

'

\

C. latifoliurn Lam.

/

(

1

(C: chloranthum Dun., C. vespertinum '

Griseb . ) . Subgrin;tpant à jeu}les rameaux cylindriques toment~ux
brunâtres j f.euilles ·pétiolées,\ piutôt petites, ovales ou ovales-oblon.
.
. ' /
gues ou elliptiques, à àCun;ten court et base arrondie, membraneuses ondulées, les jeunes p0ilues, les adultes glabres en dessus, av:!:\c ,
' p'0ilsétoilés mous , en dessous j in:fLor~scences axillaires 15-25-flores',
fleurs, subsessiles, calice p~tit campanulé poilu, corolle jaune très
étroite longue de 2'3-26 mm., à lobes acuminés" ovaire o1JIong 'glabre 8-ovufé j b aie o'vale longue de ·3-4 mm.
En Guyane est signalée surtout la variété tenuiflorum P. Francey (.o. tenuiflorum H.B.R., C. floribundum W ., C. Prieurei Dun.,
C. oliganthum Dun.), à f!:\lülles souvent subacuminées à la base
et peu décurrentes sur le pétiole qui atteint rarement 27 mm. j
inflorescences plus courtes et plus denses que sur le type, fléurs
blanches ne dépassant pas 18-23 mm., avec lobes de 2 mm. et denTi
à 4 mm. et demi. - Herbier Lemée : Kourou (~eurs verdâtres)',
Guatemala (fleurs blanches), Passoura.

9. MARKEA Rich.
Arbr,i sseaux grimpants \souv'!:\nt sur les niÇls d~ f?urmis) à
=H++=::±=::i?,==:-::::-::---::-=-::-::---I!allnrl-e~l-tu.lJ@.rj.fs-res ou non e tiges d·ressées ou grimpantes j feuilles
pétiolée~ simples ; inflorescences axillaires en grappes ou réduites
à 1-2 fleurs j celles-ci rouges ou: vertes où blanchatres à calice tu-

\
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. buleux pérsistant à peine accrescent et à '5 segments d'abord connivents valvaires puis séparés à la fin, corolle en entonnoir 'ou hypocratériID"orphe ou campanulée 5' lobes, imbriqués, dressés ou étalé~
. oU réfléchis-enroulés, 5 étamines égales fixées vers la base du tube,
file'ts filiformes, l}nthères dorsifixes à 2 loges ouvrant par fente
marginale, . ovaire à 2 loges multiov.ulées, style filiforme, stigmate
entier glanduleux . Fruit : ,b aie charnue ou subsèche, ,avec les restes
du calice, graines nombreuses, imbriquées ..

à

M. coccïnea L. · O. Rich. Glabre, volubile ; feuilles ' à pétiole
coud, elliptiques ou .oblongues brusquement acumi:Q.ées, , à -base o,b .tu~e, entières subcorüices luisantes subveinées; inflorescences grêles
longuement p.édonculées subaxillaites en grappes pendantes lâches
.pauci~ores ; fleurs à corollB 2-3 fois plus longue que le ealice, d'un
rouge vif, à lobe,s ovales-arrondis subaigus ' ; baie eylindriqueventrue rétrécie aux 2 extI'émités, apiculée au sommet, à péricarpe
mlUce
c1oison .très gl1êle. - Maroni
Charvein (R. Beno~st).

et

10.

NICOTIANA L.

N. tabacum L . Plante probablement introduite, herbacée, à
tige plibescente-vis<lueuse; feuilles s\3ssille8 oblongues-lancéolées
acuminées, les
, inférieures semi-amplexicaules ' ; fleurs pédicellées,
avec · bractées, avec calice oblong à 5 segments lancéolés aigus' inégaux, corolle en entonnoir ou hypocratérimo1rphe rose ou rouge ou
blanche, laineuse en deho'l'S; subrenflée ' à la gorge~ à 10bes étalés
aigus · ; 5 ,étamines, an.thères pasifixes ouvrant en long par fentes ,
Fruit : capsule égale au calice ou un peu plus longue) ouvrant par
valves.

11. SC'HWEN'KIA L.
Herbes annuelles ou VIvaces ou suffrutescentes ; feuilles Slmple$ ' ; inflorescences en grappes composées lâch~s formées de cymes et parfois feuillées ; fleurs subr'é guEères, calice à tube court
-ou étroitement campanulé à 5 dents ' ou segments ·étrü<its, corolle à
long' tube cylindrique plus ou m6,ins élargi vers l e ' haut, limbe.
plissé, à 5 'lobes valvaires et SlUUS dilatés en appendices entiers ou'

. '
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émarginés, 2 étamines fertiles avec' anthère extrorse 'ouvrant par
2 fentes et 2-3 , staminodes avec 0:}1 s ~'ns an.thère réduite, ovaire avec
lm _disque à la base, à 210ges, mul}iovulé, style grêle" stigmate
renflé comprimé ; fruit capsulaire à 2 valves entières, graines nombreuses rugueuses "
S. guianensis Benth. Herbe très proche de S. atnericana L,
dont ell y n ' est peut-être qu'une forme. Feuilles inférieures ' très
petites ( \ nviron 12-15 mm.), les intermédiaires qeaucoup plus longues, pétiolées oblongues
lancéolées ; panicules grêles, fleurs
à pédicelle '2-4 fois ph1S long que 'l e calice, celui-ci à dents beauéoup
plus courtes que l'e tube, co~'oUe droite oU',presque, les :2 dents supérieures subégales aux ' sinus lancéolés, les inférieures -'plus courtes, 2 étamines fertiles incluses 'dans le tube ; capsule subgJobuleus~ plus longue quê le calice. - Guy. franç. (l}ec. Prod. X, 195).

ou

,

"

S. hirta Klotz . Tige dressée trèspoÙue ; :f]eu~lles les plus grandes 'longues de 16 mm. environ, p,étioOlées oblongues ou lancéolées
poilues-hérissées ~anescentes sur' les 2 ytces ; inflorescences grêles
glabres ; fleurs ' à pédicelle égaiant à peme le calice et à dents beau~'
coup plus crourtes que ' le tub; , corone loligue dè 16 mm. ' e:o.viron,
d'un vert jaunâtre, à dents clavifor~es beaucoup plus longues que
les sinus, ceux-ci courts ovales', 2 étamines fertiles inciuses dans
le 'tube. -.:... Guy. hoÙ. (et pmbab!e~e~t. aussi en Guy. franç. en
raiso.n de sa distrï):mtion en -Su,rin,am d'après J. Amsh.off).
S•. grandifl,ora Dec . Herbe ,ou sous-arbriss~au pubérulent longuement gTimpant ; feüilles de 0,05-0,07, ovales a'culnin~es, .en:
gértéral cordées _et 3-5-nervées à la base ; inflorescences grandes
l âches ' subnues à ram'ificatioollS divàriqu:ées ;. fleurs à pédièell<: plus
court' que le calice, celui-ci à segments ,sétacés-acuminés, égaux au
..tube, corolie d'environ 26-;30 mm., glabre d' un v'e rt,_jaunâtre, les
sinus avec append.ices d'env,iron 8 mm. et beaucoup plus longs que
les dents de la corolle, 2 étamines fertîles exsertes· du tube ;' capsule , globuleuse. - Guy . holl . .( et probablement aussi Guy. franç.
'selon J . Amshoff).

J
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12, BR U N FELSIA "L.
Arbres ou arbrisse~uK dress~s glabres ; feuilles alternes ,p é-tiolées simples ; fleurs axillaires ou terminales, solitaires ou en
cymes pauciflàres ; fleurs à calice tubuleux ou campanulé, tro'Ilqué
ou 5-denté, corolle hypocratérim~rphe - à, tube long droit ou combe
et ' limb~ étalé 5~10hé, 4 cétamines ferti·l es (ou rarement 2 stériles)
égales -O'U presque,' en 2 paires, fixées SUl' le tube d'un seul côté de , '
la fleur, anthères ,confluentt?s \ au som:met, ovaire à 2 log~s multiovulées, style à stigmak dilaté plus ou moins ,bilobé ; ,fruit cap ~u
laire charnu ou coriace,'parfois peu déhis~ént, polysper'me, à péTica~pe épais. -

B. guianensis Benth. Ârbrisseau glabre
feuilles d'.environ
0,08-0,13 sur enriron 0,05-0,07, obovales ; presque toujours 'brusquement et brièvement acumin~es, atténuées vers la base, : membra. neuses ; fleurs le plus souvent solitaires, calice brièvement 'camp~
nulé 3-4 fois ' plus oorurt que le tube de,la _IC9roHe, oelle-ci blanèhe,
à tube- long .d'enyiron 25 mm., un peu courbe grêle ; capsùle sub·globuleuse à 'diamè"tre d,'envi:w n 0,03, su~ le ca1ice persistaùt, à
valves ,et placentas Charlll\s .. - Herbier Lemée :M:athour3T, graines
noires entourées d'un mucilage nOIr.
,

,"

.

, l'
:

1

(

/

/

,

/
\

l

'

"

'

412

51. SCROPHULARIACÉES
1

/

,.

Herbes ou sous-arbrisseaux ou arbrisseaux, rarement petits
arbres ; feuilles alternes ou opposées où v,erhcilléeS 0U' toutes iadim~les, simples pu plus ou moins lobées ou divisées, sans stipuies ;
in,florescences axillaires 9u terminales <ou radicales sur scapes, <'soit
1-flores, soit pluri- multi-flores ,et en. inflorescences variées, en général avec bractées et bractéoles (celles-ci parfois involucrantes) ';
fle~rs hermaphrodites~ e~ général plus ou moi~s irrég'ulières, ca' )
lice gamosépale ou parfois 'polysépale ou spathaoé, 'à 5-4 . segments
ou dents imbriqués ou valvaires, cprolle gamopétaIe en général
irrégulière et parfois épero~née ou gibbeuse vers la b,ase, à 5-4 'lobes (rarement 6-8) imbriqués ,et souvent bilabiée, le plus souvent '
4 étaminesdidynames' ml parfois 2 ou 5 (1 alors staminodiale) in- ,
sérées sur .l e tube de ~orone et alternipétwles., filets libres, anthères
séparées (ici) à 2 loges ouvrant par fentes, ovaire supère presque
toujours ~ 2 loges 'con;lplètes, ,ovules en géneral nombreux sur placenta axile, style terminal, stigmate entier ou bilobé ; fruit accom-,
p'agné du calice parfôis accru, capsulair,e (ici)· et déhil'cent en général, rarement baccif'o rme, graines nombreuses albuminé·es.

1. Corolle· sans tt{be distinct, subrotacee-bilabiée, à lèvre infé- '
rieure plus ou m~iris\ 'Ventrue-gibb~use, à la. base ;' calice et
corolle 5-mères ; 4 étamines fertiles, anthères à loges sépar~es clivariquées . . . . . . . . . . .. .. '. . .. '
1. Ange,lo,nia
1 b. Fleurs pas oomme ci-dessus :
/
2. Arbrisseau ou sous-arbrisseau dressé ou grimpa:nt ; ' infl,~,
rescence axillàires .phui! multi-flores , ou . terminales e11
grappes ; calice et co'rolle 5-mères, celle-ci plus o,u moins
poilue sous la l èvre inférieure .. .. .. . . . . 2 . Russelia
, 2 b. Plan'tes ne réunissant pas ces caractères :
3. Lobes latéraux
la lèvre inférieure cle 'la coroUe couvrant ' clans le bouton les
.ou la lèvre supél'leure
1

1.

•

.

,

/

,,
\'

'\

,

-

1

1

,

413-

4. Anthères 'à; lüg>es complètement confluent es ou à 1 seule;
valves de la ' capsule ,e ntières ; feuill~s opposées au
moins les inférieures .. .. .. .. .. .. 14'. Buchnera
4 b. Anth'è res ' sagittées ou- en fer à cheval, à lo ges confluentes au sommet ; ' valves de la capsule à la fin
10. Capraria
bifides , ; feuilles ,alternes . . .. . .
4 t. Anthères à loges ' séparées :
5. Plante suffrutescente ; caJi.ce ei comlle 4-mères,
celle-ci à tube très court, rotac~e, blanche (ic;i) ; ,
,é tamines subégales . " .. .. . . .. . . lI, Scoparia
5 b . Herbes hispides ; calice et coroUe 5-mères, celle-ci
non rdtaoée ; étamines d,idynames ou presque : '
6. Feuilles ovales ou oblongl~es -lancéolées ; calice
foliacé long de 10-14 mm. (ici) ; herbe à poils
raides tuberculés à la base ; corolle jaune .. .. ..
. . . . .. .. .. ..' . . .. . . .. " . .. 13. Melasma
/
6 b . Feuilles étroitement linéai.res ; calice à, dents
courte~ ; herbe très scabre ; oOorolle rose .. ."
.. . . . . " . ., " , .. .. .. . . .. 12. Cerardi a
3 b. Lob,es postérieurs pu lèv're sup érieure de la cOl'oUe 00U, vrant dahs le 'bouton les lobes latél:aux: :
7. 4 étamines fertiles didynames (parfois , 5 )
8, Les 2 étamines antérieures in's érées dans la gorge de
la corolle, les 2 post ériehrs dans le tube~ filets des
2 longues appendiculés à la base, anthères cohérentes
par paires ' sous la lèvre sup érieure
8, Li nderni a
8 b. Les\ 4 étamines insérée~ dans le tube de oOorolle,
filets llon appendiculés :
9. Anthères à loges séparées non contiguës, stipitées;
calice à segments égaux: ou presque .. 4., Stemodia
9 b . Anthères à, loges' contigu~s :
, 10. Calice à segments n ettement megaux: (le sup épér'Ïeur plus ,grand) , ; parfois 5 ét.a mines
' • • • • • • • • • • • • • • • •' l"
" . •• ••
6. Bacopa
10 b . Sépales égaux et calice régulier . " , .. .. . .
. '. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. 5. Conobea'
7 b . 2 ét amines ou 4 dont 2 stériles (ici) :
11. 2 étamines fertiles (les antérieures), à 1 seule loge',
les '2 p~stérieures très réduites, stériles ; calice à 5
segments .. . 1. • • •• •• • • • •
3'. 'Beyrichia

-
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11 b. 2 étaniines , fertiles (les postérieures), à an tl~ères
oohérentes avec 'l,oges divariquées, les 2 autres
staminodiales- ; calice à 4 segments inégaux , (les
l atéraux étroits) . .
9. Curanga
11 t. 2 étamines fertîles . (les antérieures), les 2 autres 0;
calice à 4 segments
7. Micrantheum

\

,

1. ANCELONIA H. B.

.

.

Herbes parfois, suffrütescentes dressées ou diffuses ou subvolubiles .; feuilles opposées ou les supérieures alternes ; flEmrs axillaires solitaires ou en grappes vers le sommet' des rameaux, calice
et cor~lle 5~mères, celle-ci sans tube, à limbe ::nlbbilabié, lèvre inférieure ayant à la gorge une large gibbosité, la gorge en outre avec
un appendice conique , souvent bidenté, 4 étamin.es ferÜles di dynames' à loges séparées divariquées. Fruit' :' capsule. en général
loOculicide en 2 valves laissant libre la columelle et les placentas,
rarement indéhisce:Q.te" graines r·éticulées .
•

1

Benth. Herbe dressée g~le glabre ; feuilles
étroitement lanééolées aiguës, rétrécies à la base j lâchement subdentées ; fleurs Millaires solitâiF~~ fo,r mant des grappes longues
et grêles, calice à segments lancéolés à l'ant4èse, accrus subovales
à la ,f~uctification, COirolle à gibbosité courte subdidyme et lo,b es
l argement ovales, i'appendice de la gorge court ; ~apslùe globuleuse . - Maroni : Camp G,odebert (R. Benoist).

A.

angu~tifolia

2. RUSS'ELlÂ Jacq.
Arbrisseaux à rameaux en g·énéral anguleux ; feuilles ,opposées,
ou verticillées, souvent, avec nomb,r euses glanqes résineuses, celles
des rameaux parfois réduites-squamiformes ; inflorescences axil- '.
"laires Ol1- terminales, en. généra:! en cymes dichôton1-es pauci- ml{lti- ,
fl9re~ avec bractées ; calice à 5 segments imbriqué~ , corone rouge .
Ml_H..,!-"_ _ _,"::""_-:::--::-_~_ _-,à
...' -,t..,u..,b..,e~cy' i l" " u< aLIimbe égèL~1l!l:eI1.t_bilabié' 5- 1ebes- s1'l:bégaux:-, - ---...,..--.--,:4 étamines didynaules; ; ovaire ' multiovulé ; eapsule . septicide en
2 valves bifides, g'l'a~nes nombreùs~s ', entremêlée's de poüs .

~l
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R. sarmentosa Jacq. (Espèce citée par AubIet, II, 674 P, R.
multiflorà Curt., Scrophularia ooccineaL.). , Plante suffrutesce~te
dr,essée ou .grimpante glabre o'u pubescente ; feuilles opposées ou
par 3-4, à péti01e, court, ovales acuminées à obtuses, à base en çoin
ou subcordée, I crén~lées-dentées ; inflorescences axillaires ou en
grappes terminales, pauci- multi-flores, avec fleurs en faux verticilles denses ou' en cymes lâches ; corolle 3-5 f,ols plus longue que
le calice, plus ou malUS poilue à la gorg'e sou~ la lèvœ inférieure .
• 1

3. BEYRICHIA Cham; et Schl.

.

1

./

Hel'bes }Dubesèèntes ou velues; feuilles opposées simple~; fleurs
axillaires e's pacées àu 'r approchées en épis feuillés munies sous le
cali~e de 2 bracté01es opposéel;l foliaoées, calice à 5 sé'gm:ents, le
_ postériEmr plus large, cor,oUe à 2 lèvres' subégales, la supérieure
très brièvement bifide., l'inférieure brièvement '3-1o.bée, à palais
'
.
l '
proéminent, 4 étamines, les 2 antérieurE?S fertiles, à anthères uniloculaires, les 2 'postérieures en générai stériles, parfois fertiles,
style 'dilaté au somriletentier concave, 'placentas cannés. Fruit :
' capsule septicide 'en 2 valves entières ou bifides, grainesnombreuses petites.

JI.

ocymoïdes Cham. et Soh1. Plante brièvement pube~cente,

parfois ~ubcanescente ; feuilles petites (10-25 mm. l'HU' 4-10 environ) ovales aiguës, atténuées en pétiole, crénelées ou subentières ;
fleurs en épis plus ou ,moù;ls denses ou interrqmpus, très courts .nu
parfois allongés, bradées semblables aux segments postérieurs des
calices, corolle 2 fois plus longue que le calice, d' un bleu pâle ou
blanche, ~vec lèvres à lobes co,u rts et large~ ,; capsule- à valves entières . - - Ile de Cayenne;
Saint-Laurent, Saint-Jean, Camp Gode,
bert (R. Ben.nfst) ; herbier Lemée
Cayenne, Passoura, fleurs
jaunes (sur le vif) .
o

.

,

l

4. STEMODIA L.

..

/

Herbes parfoi suffrufescentes plus .ou moins velues-glanduleuses ou ' pubescentes, souvent aromatiques ; reùilles simples opposées ou verticillées par 3-4 ; fleurs en général bleues, axillaires

"

, './

.

"

.' \
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, soEtaires ou en inflorescences ~erminales spicifo,r:ples, avec feuilles
ou bractées, à pédicelle bibractéolé, calice à 5 segments imbriqu,és,
subégaux ou le postérieur un peu plus grand, cotolle à tube cylindriqueet limbe à 2 lèvres, la supérieure plus ou mo,i ns dressée,
entière <ou échancrée, l'inférieure 3-10bée, 4' étamines fertiles incluses, ::j.nthères à loges sépârées stipitées; ovaire multiovulé, stigmate en général bilohe ; çJapsule septicide et souvent en outre loculicide;, à 2 , valves bifides ou à 4, cenes-ci découvrant les placentas
séparés ou 'c onnés, graines petites 'Striées-tuber culées ,

S. pusilla Benth , (Matourea pratensis Aubl:. d'après 1. k . >..
Petite herbe annuelle vel~le florifère presque dès la base ; feuilles
pétiolées ovales crénelées, longues de 5-11 .mm. ; fleurs à pédicelle
subégal aux feuilles oli plus long, plus long que le calice; celui-ci
à segments étroitement linéaires plus co'u rts que le tube de ooro11e;
capsule à 2 valves. -:- Guy. franç.- (AubIet).
S. ,folio·s a Benth .
Herbe annuelle plus grande dressée velue ; feuilles à ' pétiole court~ ovales-lancéolées ou oblongues ou
parfois ovales, 'en coin à la base, su'brugueuses ; fleurs axiÎlaires
ou en gTappes axillaires feuillée~ calice à segments étroits subulés
en gén·é ral plus longs que le tuBe, corolle ble~e, à .tube dépassant
à peine le calice, 'style largement bilamellé au' sommet
capsule
oblongue. :- Guyane (1. k.).

,

,.

.

.

S . pa,rviflora Ait. ---. ~etite plante prücombante très rameuse
pubescente ; feuilles de 15 mm. environ, à pétiole long, o'v ales, en
coin à la base, crénelées.!dentées ; fleurs axillaires, en général plus
courtes que les pétioles; subsessiles, 6alièè à segments linéairessétacés acuminés, ' cOl'olle bleue presque, 2 fois plus longue que le
calice, à lèvre sl,lpérieure bifide, style à sommet largement bi~a
mellé ; capsula subglobuleuse. - Guy. holl. (Pulle : Enum. pl.
fI'. Surinam, 1906).

{

5. CONOB EA
. , Aubl •
~.t-~

___+-_...,...-:-_-::-:=---::-::-:~-:-_ _ _...JJlel~QeS 3illnu@1l@s€l\lvivacesdresséesoucouché'es;feuiUes
opposées simples ou parf.o,i s pinnatifides ; fleurs axillaires solitaires
ou: par 2, pédicellées petites bleues ou blanches, calice régulier à
1

,1

"
"

/

/

/
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segments ,égaux étroits, çorolle à tube cylindrique, 'à 2 lèvr~,s, la
sup érieureémarginéeou bilobée, l'inférieure3-10~ée j 4 é~amines
didynames incluses, anthères à loges parallèles, style incurvé ~u
sommet, &,tigmate bilamellé j capsule septicid'e, valves entières ou
bifides libérant la cloison parallèl'e' placentifère, gram es nombreuses oVOoïdes strié)3s,
C. aquatica AubI. H erbe des m arais couchée glabre pOonctuée,
à tiges 4-gônes ; feuilles longues et larges de 5-11 ~m. , sessiles
suborbiculaires subamplexicaules crénelées plurinervies j fleurs à
pédieelle de 15 m~, envir:ou, corolle 'bieue ou purpurine longue d'envir()n 7-8 mm. j capsule globuleuse plus courte ' que les segments
du calice sét acés. - rTe de Cayenne, P ariacabo (R. Benoist) j herbier Lemée: P assoura, herbe d'un vert jaune, fleur d'un violet p âle.

6. BACQ PA AubI. (Herp estis Gaertn ; f.).
H erbes à feuilles opposées i'!imples ; fleurs petites, en gén ér al
solitaires, axillaires
en grapges terminales feuillées, avec ou sans
bra?t ées , calic~ à 5 "segments inégaux , le s:upérieur nettement plus /
gr and, bor olleirrégulière ou' subrégulière à tube cylindrique ou
campanulé et limbe sub-5-10hé ou à 2 lèvres, la supé rie{lre 2-10bée,
l'iùféri(mre 3-iobéé, 4 ét amines diclynaines (parfois 5 : ' D ec . Prod .
. X) r 'anthères incluse,s à log es contigu ës non confluentes , st yle 'gr êle,
stigmate capité o,u bilQbé j c~p sule .bisillonné'e à 2-4 valves .laissant
libre la col,oune ,p lacentifère entièr e, gr aines nombreuses petites.'

où

B. chamredroides W ett st. (Her~estis c. H.B .K ., H. ch a:imèdrifolia Steud.) , Plante glabre 'clécombante j feuilles_ longues , de
15-25 mm. envÏron, brièvemen t pétiolées, oval es, subaigu ës, à b ase
brusquement r étrécie, ,arr ondie ou subaigu ë, décurrente, dentées
ver s le so'm met j fleurs' solitair es, à p édicelle ,égal 'à l a feuillé OoU
un peu plus long, sans bractées, segment , post ér i'eur du calice ovaie,
les au tr es ovales oou oblOon gs, 'GOl~plle un peu plus' longu e que le' ca, lice, à' lèvr e supérieu re émar ginée j capsule accompagn ée du calice
long-de 8-1'3 ml)1. enVll'on . ,,- H erbier L em ée : Cay enne (Montabo),
fleurs j aunes .
B. sessiliflora' Pulle (Herpestis s . Benth. ), Glabre dressée subsimple à t ige ob ~usément 4-gône lisse ; feuilles de pl l,l S de 25 mm"
1 -
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oblongues-linéaires - ou sublancéolées uninervées ; fleuts s.olitaires
opposées subsessiles, avec 2 bractées, èalice à segment postérieur
ovalé subégal à' Ja oorolle, .celle-Ci à lèvre supérieure brièvement
émargmée, style à lo.b es co~rts Qobtus. - Cayenne (Dec. Prod. X) ';
Kourou, Pariac.a bo (H,. Benoist)', ' fleurs' blanches.

"

,
\ H. bacopoïdes Pulle (Herpestis b . Benth.). - - Herbe décombante à la base oou dressée, ramifié!'), à tiges ,épaisses ; feuilles lan- '
céolées rétrécies à la base subdentées uninervées ; fleurs à pédicelle
plus court que l e calice ou à peine égal, . bibractéolé au so;mm-et,
calice égal à la cÜll'olle, réticulé, à segments extérieurs assez_.l onguement clécurl'ents ; capsule \ a:iguë. (Plante semblable à B . aquatica ci-après mais av'ec fleurs à 4 étamines et Thon 5 et à capsule
différente) . Guy. holl. : riv . Litanie (Pulle, Enum. pl. fI'.
/ Surinam, 1906).

" B. aql,latica Âubl. Herbe rampante des marais

~ t iges un peu
épaisses et charnues· ; feuilles d'environ '0,05-0,08 sur 5-15' mm .,
sessiles, étroi temen t lancéolées aiguës denticulées ; fleurs .axillaires,
par 1-3, 'à pédoncule de 10-15 mm. avec bractéoles écartées du ca- .
lice, è~lui-ci grand à 'segmentsJargement ovales ou suborbiculaires
obtus réticuJ.és-vei'nés, le postérieur décl{rrent sur le p~a.oncule,
co,r olle d'un bleu violacé pâle, presque de moitié plus longue que
le calice, ',a lOobes ovales-oblongs ; capsule .obtuse.' - Maroni : Charvein (R. Be~oist)
herbier Lemée
Ca~enne (Baduel).

7. MICRANTH EMUM Mchx.
Petites herbes des mara~s ascendantes ou rampantes; glabres ;
feuilles Qopposées sessiles entières ; fleurs petites axillaires sQolitail'es, oalice à 4-5 segments, cQl;olle à tube court et limbe à 2 lèvres,
-l 'inférieure à 3 lobes dont le m~d-ian plus 'grand, l a supérieure plus
courte .ou subllulle, . à ':2 lobes unis ou séparés; 2 étamines, filets
. courts 'dilatés QoU appendiculés à la -base, anthères petites à loges
sépar.ées parallèles ·ou presque, ovaire· à 2 loges, multiovulé ; qapsul!') à 2 lQoges avec cloison membraneuse oou à 1 seul e loge, grain es
très petites.

-

, M. Qorbiculatum Mchx. (Hemianthu s micranthemoïdes Nutt .).
- T rès petite herbe rampante ; feuilles ar rondies ou obovales ou

"

"

s
r

t
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ovales obtuses ; entiè~es ou parfois ' émarginées ; fleurs de 1 mm.,
" .
blanches O"l,l pourpres, calice campanul é à 4 seg;m.ents, souvent fendu
sur un côté, c0rolle subégale ~u calice, à lèvre supérieure entière,
filets avec appendice bas3:1 glanduliforme, anthèœs à loges ùn peu
divergentes, stigmate capité ; capsule à pédoncul e recourbé, obovoïtle-globuleuse, sans cloison, graines peu nombreuses.
Guy. '
holl. (Pull-e : R ec, tFav . bot. néerl. VI, 19(9).
'

8 . LINDERNIA Hall. (Vandellia L.) .
Herbes dressées ou étalées; parfois stolonifères ' feuilles .opposées simples ; fleurs axillàires solitair es ou rassemblées en infLol
'
rescences terminales (grappes, c;ymes, glomérules) , et alors avec
bractées parfois spathifO<rmes, calice variabl e, soit à segments sé- .
parés, soit avec 1 3-10bé et 2 séparés 0")1 2 bilobés et 1 entier, soit
campanulé-tubuleux 5-10bé, corolle tubuleuse et à 2 lèvres, ' l'inférieurê à 3 lo,b es égaux ou non, la supérieu~e en généJ:al pllls petite
bilobée ou entière, 4 éta,rnines fertiles ,ou parfois 2 stériles, les 2
antérieures insérées .dans la gorge de la coroo lle, les 2 postérieures
dans le ' tubé; filets des 2 longues appenaiculés à la base, anthères
cohére~tes -par -paires sous ' la lèvre supérieu,l'e, à loges' divergentes,
style à stigmate bilamellé ; capsule septicide à valves laissant libre
la cloiison placentifère, graines glab'res ou poilues ou tuberculées
ou spinescentes .
L. crustacea F. Muell. (Vande!Jia c: Benth , , Capraria c. L.) .
Dressée ou diffuse 'glabre où 'presque; feuilles longues de 10-25 mm.,
à pétiole court, >ovales aiguës, .à base arrondie ou subcordée, souvent crénelées ; fleurs axillaires solitaires ou les supérieures rapprochées en grappes ou faisceaux, à pédoncule , fin, beaucoup plus
long qu~ 'le calice, celui~ci membraneux à dents aiguês, corone violette, à peine 2 fois plus longue, à lè,v re supérieure concave un peu
large. ---,- Maroni : Charvein(R. Benoist) ; ,h erbier Lemée :. Cayenne ; Acamuany (herbier Crié à l'Université de Rennes) .

L. di,ffusa 'Wettst. (Vandellia d. L.) . Herbe diffuse pubescent-e ;
feuilles d'environ 0,01-0,02 sur 7-10 mm., ,à pétiole court ou ses- '
siles, largement >ovales ou subO<rbiculaires, ?,b tuses, à base arrondie
ou aiguë, crénelées-dentées ; fleurs axillaires, à pédo~cule très

,
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court, calice atténué à la base, à 5 segments subséparés, . corolle
petite', filets à appendice obovale ou o,b long très oobtus ; ~apsule
linéaire-oblongue aiguë. - Herbier Lemée
Saint-Georges-d'Oya_
l)OC, fleurs blanches.
,

9. CUR'ANCA Juss.
Herbes diffuses ou rampantes, ; feuilles opposées simples ;
inflo.rescences terminales .ou pseudo axillaires , en grappe~ oourtes
avec
bractées ; fleurs à calice persistant-accrescent, à ,4 segments
'
inégaux, l' antérieur et le postérieur 'grands entiers ou bifides, les
latéraux petits ; ' COTOne à tube cJJlindrique court et lin;lbe à 2 lèvres) la supérieure courte dressée entière ouémarginée, l'inférieure
plus long'\le étalée 3-fide, 2 étamines fertiles et 2 staminbdes, anthères fertiles à lo.ges divariquees, ovaire à loges multiovulées,
stigmate bilamèl1é ; capsule incluse dans le calice, septicide,_ graines phis ou molUS ridées-tuberculées . ~,
,

,

,

1

C. bivalvis Druce (Besleria b. L. f., Picria surinamensis
Spreng.). - - Herbe rampante poilue ; feuilles pétiolées ; fleurs '
axillairés pal' 2, à pédicelle plus court que les feuilles, uni-flore,
calice divisé en 2 valves ; fruit · ovale bll.oculaire. _ , Guy. hoU.
/ Mmton dftlls Contrib. U. S: nat. herb . 'Vol. 26, part. 9, 473 et
Dec. , Prod. VII, 540).

10. CAPRARIA L.
Plantes herbacées ousuffrutescentes; feuilles alternes simples,;
fleurs plutôt petites, axillaires, blanches ou 110ses, solitaires GU, e~
gén'é ral, par 2-3 ; 5 sépales unis à la base, un peu .imbriqués, cmolle
1 brièvement ca~panulée ou subrotacée à 5 lobes, 5 ou parfois 4 étamines 'subégales, anthères sagittées ou en fer à cheval, à l,oges confluentes au èommet, styie épaissi à 1"apex , stigmate biLo,b é ; capsule loculicide en 2 valves à la fin bifides, laissant ,nue la col,onne
centrale, graines nombreuses.
\

.lW~=~~~~~=-:~:---=--,--:---: C. biflot'a L . Plan-te glabre':"au pu15escente visqueuse ; feuilles
- -..,.,..,

5~35

de
mm. environ S\lr 3-10, oblongues ou lancéolées aiguës, à
base rétrécie en pétiole court ou lon'g, finement dentées v'e rs le som-

1

1

1 •

421 met . ; fleurs de grandeu.r vari~ble, à pédicelle en' général beaucoup
plus 'court que. les feuilles, oorolle blanche à 10ibes obtus ou subaigus, 4 étamines, anthères plus ou n;toins -longues 011 courtes, style
longuement exsert terminé en renflement lancéo·l é. ---.-:. Koumu (R.
Benoist ) ; herbier Le~ée : .Cayenne, capsule d'environ 3 mm., plus'
" courte que les sépales, oc~euse avec nombreuses taches plus foncées, graines ovales striées longitudinalement.
1

11. · SCOPARIA L.

'.

Plantes herbacées ou suffrutescentes
feuilles .opp,osées üu
.
\
verticillées, pOlilctuéesfinement ; fleurs axill!;tires, en général p ar 2,
parfois pat 3-4, pédonculéel3, blanches ou blE<u âtres ou jaunes, calice à 4-5 segments imbriqués, coroUe rotaoée velue à la gorge et
à 4 lobes s'll;bégaux imbriqués, 4 étamines subéglües, ~nthères plus
. ou moins sagittées, à loges séparées parallèles ou di-vergéntes, ovaire
multiovulé, style épaissi au sommet, stigmate tronqué .ou entier ;
capsule septicide, à ,2 valves entières infléchies sur les bords, parallèles à la c~oison:; : graines nombreuses anguleuses~ réticuléesfovéQlées.

S. ~dulcis L. Herbe glabre ; r~meaux i et ',feuilles oppo.s és ou verticillés par '3, celles-ci long'ues de 15-45 mm. et de largeur variable
(les supérieures étmites), ovales-lancéolées ou oblongues aiguës, '
à base atténuée aiguë-décurrente, dentées ; fleurs ·en général fasciculées petites blanches, . à . pédoncule fihfo.r me, calice à segments
Aovales-oblongs ; capsule un peu plus longue que le . calice. - Maroni ': Camp' Godebert, Saint-Laurent, Charvein (l1. Benoist)
herbier Lemée : Cayenne.

1

1

•

12. CERARDIA L.
Herbes dressées pubescentes ,o u glabres ; feuilles opposées
simples ou plus ou moins divisées ; 1fleurs en genéral rapprochées
en . épis, grappes ou panicules, jaunes, sans bractéoles, calice gamosépale à 5 segments, corolle à tube ~ampanulé-infundibulifo.rme un
. peu renflé en avant et limbe à 1'5 lobes égaux plus COUFtS que le
tube, 4 étamines didynames , les /antérieures plus longues, filets non
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dilatés, anthères souvent laineuses, à 2 loges égales séparées , mutiques o'u mucronulées, style à stigmate un peu allongé et lUi peu
décurrent de chaque côté ; p~psule ~llipsoïdale ou subgl0,b uleuse,
aiguë ou acuminée, graines nombreuses irrégulières réticulées.
\

c. hispidula Mart. Herbe annuelle hispide et très' 's cabre ;
feuilles de 25-50 mm., étrüoitemeIit linéaires fragIles, en général
révolutées Sur le bord, ; péëloncules ayant au milieu 1-2 braètéoles
alternes sétacél'ls ou parfois nus, ,b eaücoup plus longs que les calices ; fleurs av/e c calice à dents courtes subulées, 'corolle 'd'un r.os!,\
pâle, longue de 25 mm. environ, à tube 2 fois plus long que le calice, peu é1argi à la g.o'r ge '; capsule subglobuleuse obtuse ou émarginée, à valves entières, ' graines petites oblongues triquêtres. ' _
Pariacabù (R. Benois,t).
13. - MELASMA ·Berg. (Alectra Thunb . ).
Herbes en général pubescente~-scabres ou hispides, parasites
ou non, asséz souvent à tige ,simple ; Îeuilles, opposées .ou les supérieures alternes~ simples ; inflorescences en grappes ou épis terminaux feuillés ; 'fleurs avec calice anguleu'x plus ou moins campanulé folia,cé à 5 segmen~s, persistant , et plus ou moins accrescent,
corolle en entonno,i r üou campanulée Ol~ subglobuleuse, subrégulière,
5-lobée, 4 étm;nines eJidynames ou pre~que, plus oourtes que la cùaristées ou
iJ. la base, ovaire
' l'olle, anth€lres
multiovulé, style renflé au sommet entier o.u à peine bifide ; capsule à valves ,entières Olll à la fin bifid·es,. avec calice plus ou moins
accru-renflé.

souve~t

m~lCronulées

.

'

A remarquer que G. Troupin 'a' maintenu 'récemment Alectra
séparé de Melasma, celui~ci étant bien caractérisé 'selon lui, n'étant .
pas parasite, ·par des fleurs nettement pédicellées à calioe accres'cent,cor.olle
caduque et style droit
(Bull . 'jard. bot. Bruxel1
les, XIX, 1949, 273).
' . '

exse~t.

M. brasiliens'is ' Chod. et Hassl. (Alectra b . Bent~.) . Herbe
hispide très rude par poils l'aides
tu1>erculés à la ...base ; feuiUe.\l ~de
1
mm. enviroüu, subsessiles ovales ou oblongues-lancéolées aiguës, à · base bonquée cordée, en général d'e ntées, les florales so.uvent plus long~~s que la ' fleur vo~sine
inflorescences ~n épis de

L~~~t+:-+-==~:-:---::-::--=--::---=~-::OD': 50
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.long:ueur variable ('de 0,15 à 0,45) denses ou à fleurs espacées géminées, calice, à larg.es ~eg:tiJ.en ts longs de 10-14 mm., aigus hispides, corolle jaune égalant à peine le palice . - Mar,oui : SaintLaurent, Saint-Jean (R. Beno,i st).
1

14. BUCHNERA L.
Herbes dressées hispides ou scabres ;' feuilles simples, les inférieures opposées; le,'3 sup'é rieures parfois alternes ; infloréscences '
Jerminales en épis munis de, bractées ; fleurs plutÔt grandes -bibractéolées, les inférieures ·e n général espacées, calice tubuleux ou
oblong à 10 nervures et 5 dents, corolle en ento~noir à tube un peu .
'courbe, limbe à 5 lobes subégaux étalés, 4 étamines didynames ou
parfois subégales, à loges coufluentes' en une s.eule, style g~êle plus
. ou mOli ns épaissi a\l sommE;lt, stigmate entier ou émarginé .; capsule
h:iculicide à valves entières, graines ' nœhbreuses réticulées.

,,

B. palustris Spreng. (Piripea p. AubI.). Plante dressée subglabre séabre à tige ~imple ou subramifiée 'mince ; feuilles êtrooite-'
•
1
ment linéaires entièrés uninervées où les inférieures petites obovales; épï' gTêle 'long de 0,10-0,12, interrompu, avec bractées linéaireslancéolées, calice fructifère droit, ç.orolle à tu~e presque 2 fois' plus
long qu~ le calice. Pariacabo~ Gourdonville (R. Benoist), à
fleurs rouges .ou violacées.

'.

,
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52. BIGNONIACÉES
Arbres ou arbrisseaux dr~ssé~ou grimpants, rarement plantes
herbacées avec ou sans
glandes' aux nœuds entre les /pétioles; feuil\
,
les oI!'posées ou rarement alternes, le . plus souvent divisées' et di- .
gitées ou pennées, assez souvent avec , fol]~le terminale remplacée
_par une vrille, sans stip~les ; ,in:flo.rescences axillaires ou terminales
en grappes ou, panicules Olt faisceaux, parfois pauci- ou l-:flores ;
.
,
.
Heurs hermaphrodites, plus .QIU moins irrégulières, calice campanulé
clos ou ouvert ' sur le bouton, tronqué ou 5-denté, cor.plle gamopétale, à 5 lobes imbriqués, parfois dispo.s és en 2 lèvres dont la
supérieure' à 2 lobes et l'inférieure à 3, en général 4 étamines ou
:2 fertiles, alternipétales, ant,hères cOlmiv\3ntes par paires , ou raré, ment libres, à 2 loges diverg;entes ou divariquées, .ouvrant par feJ+tes, 1 ou 3 staminodes (si 2 étamines seu.l ement) / ,0U parfois' 0,
disque souvent pré§ent, ovai:re supère à 2 loges (rarement 1) et
2 place~tas par lo'g e, ovules , nombreux, style terminal, stigmate
bilobé ; fruit capsl~laire ou chamu et indéhiscent, à valves en général (pas toujours) parallèles à la cloison, graines transversale_
ment oblongues" le plus souvent ailées" sans albumen.
'
,
'

.

~

,

/

l. Arbr~s {)lU arbrisseaux non grimpants là l'aide de ., vrilles ou'
de racines :
/

1

\

,2. Feuilles. alternes ou fasciculées ;,·ovaire à 1 loge ; fruit gros,
inàéhi~c~nt globuleux ou ovoïde
28. érescentia
2 b. Feuilles oppo-sées
ovaire à 2 loges ; frùit capsulaire
loculicide :
3. Feuilles simples ou I-folioJées' ou digitées-3-5-foliolées
"

....... .

'"

.. " .. .. .. . . " 24. Tabebui ~
3b. EeuiUes pennées ou bipennées , (les supérieures seules
parfois simpl~s .QIU 3-foliolées) :
es bipennées ; :fleur-s av:e~ 1 stamirwde beaucoup
~~::m Jkbi:::!::=:~-:-::~::-::-:-:-::--7:-:~~:-:~:-::---=-~P~1~l:1~~. 10ng
que les étamines et couvert de poils gland'llleux

. :, . . ' . . ..

,,

25 . Jacaranda

, ,

, 1

,
(

,

-
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4 b , Feuilles 1 fois . pennées, fol,i oles dep.tées ; fleurs' avec
1 staminode très petit . . .. . . .. . . 26. Tecoma
1 b. Lianes gr,impan tes ' avec iVrill~s ou ' parfois avec petites
,raClIl,eS
5. Lianes grimpant à ' l'aide de petites racines
feuilles Slm\
pIes ; ,f ruit petit bacpiforme .. .. . . . . .. 29. fCh legelia
5 b. Liau1s grimp?-nt par vrill.es ,(les premières po~~s seules
parfo.is avec petites racines) ; fruit capsulaire avec valves parallèles 'à la cloison :
'. 6. Feuilles ' 2-3 fois pennées nu diversement pennées, pas f
2-3 -foli-ô~· ées sauf parfnis a~ sommet des petits rameaux : '
7. Petits l'ameaux à 4 angles aigus avec hard détachable,'s~ns glandes aux nœuds; vrillés 3-fides 10. Pleonotomil
7 b . Petits rameaux cylindriques, sans angles détachables;
(
vrilles simples sauf sur Memora flavida :
8. Petits rameaux avec glandes aux nœuds'; calice lo'n g
,de moins de 6 mm., cnrolle pourpre très pu'bescente
en deho,r s " . .. . .' . . •.. . . .. . , 2. Tet rastichella
8 b. Petits ,rameaux glanduleux aux nœuds' ; calice ,de
plus de 6 mm., corolle jaune glabre en d'e hors ..
.. .... .. .. ',' .., ... .. ...... .17. Memora
6 b. Feuilles 2-3-foliolées .ou rarement simples :
9. Vrilles 3-fides, 'à divisions terminées en cr,ocnet en fo<rme de griffe ; corolle jaune glabre en dehors ; calice
tUDuleux-~alp,panulé, fenclu-spathacé, terminé en apicule ; graines 'à. ~iles fermes ; ' pseu~ostipules membraneuses .... ' .. .. . . .. .. .. . . 23. Macfad'yena
9 b . Près qe Macfadyena mais Galice lâchement campanulé et irréguhère;ment lobé ; graines à ' aires memhraneuses ; pseudostipules ovales ·ou suborhiculaires
. . .. . . ' . . . ... . . .. . . . .. . . ~ .. ... 30. Bignonia
9 c. Vrilles · pas en griffes ; calice et corone variés :
'16. Calice' long de . 0,03-0,04 campanulé rent\.é jaune
corolle jaune g lab'r e en dehors ,; capsule épaisse
lis~e .. :., .. . . . . . . . . . '. . . 22. Callichlam:ys
10 b. Càlice' pas comme ci-dessus :
.....
~ Il. Cm,olle plus -ou moins hypocratérimorphe à ' tube,
. long ,étroit cylindrique ; anthères dépa,ssant en
1 1
général un pe~ la gorge
20 . Tanrecium

1

. .'

,

'
\

. '
(.

.

1

•

11 b. Corone , infundibuliforme ou campap.u1ée-infun- _
dibulifo.rme ; anthères le plus souvent incluses:
12. Fleurs en panicules terminales, d~un beau rougepourpre" calice très tomenteux, comlle longue
de 0,09-0,11, coriace tomenteuse en dehors campanulée-infundibuliforme à Lo.bes courts ; capsule épaisse ligneuse non échinée .. , .. . '. ..
.. .. .., '-'" " .. .. .. 2t Phmdranthus
12 b. Caractères précédents pas réunis :
\
'
.
1'3. ' Fleurs en cymes corymbiformes djchci~tomes
calice spathacé profondément fendu avec apex
cucullé ; corolle grande longuement élargie
à la g,orge, ,orb scurément bilabiée, rose ou
rouge ; capsule longue linéaire' à valves ligneuses couvertes d'aspérités .. .. .. ....
" " .. . . .. .. .. " 2l. Phryganocydia
13 b. Caractères précédents pàs réunis :
14. Ânthères tJès p'a,i lues-Iaineuses ; , petits rameaux' glanduleux . aux nœuds :
15, Stipules distinctes subulées-la'llcéolées
' lobes de co.rolle g'landuleux en dehorr s
graines à ailes 's ubéreuses .. .. . .
.. .... .. " .. " " 19. Pachyptera
15 b. StiDules peu visibles ; lobès de corolle
sans glandes en dehors; graines à ailes
hyalines ". . . .. : . .. " .. 4. Lundia
14 b. Ânthères glabres :

°;

16. Disque
co.rolle lépidote en ~ehors ;
ovules . S11r 2' rangs ; capsule comprimée
lisse' .:
,/

17. Vrille~

U~ __

simples , ; petites veines des
fe~illes saillantes ; .graines à ailes fermes de 'même t.exture et couleur que-.la
graine elle-même .. .. .. 9. Cydista
17 b. Vrilles brièvement bifides ; , petites
veines des feuilles imprimées ' ; grai.IIJW~JJb:=-:,;-~-+.-----~-:---,,:,,-,'''''::'-----,,------ nes à ailes membrane-Œses minëes ;.

" .. .. . ~ "
16 b. Disque présent :

8. Rœntgenia
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1

\

.

18. Corolle t~menteuse-veloutée en dehors,
d'un brun-chocolat à sec
capsule
étroitement linéaire, densément tuberculée et l e'nticellée
3. Paragonia
. 18 b. Pas comme ci-dessus et corone ne
. 'devenant pas d'un , brun-chocolat :
19 . Petits rameaux et souvent 'p'é tioles
avec1 poils
à sommet" glanduleux
;
-,
g!appes flexueuses, boutons pirifor' mes, calice un peu grand et' à l<Gbes
un peu profonds, tube de corolle glabre
en dehors 1 .. .. 13. Martinella
.
19 b . Oaract ères précédents pas réunis :
20 . Petits rame am>. gla~duleux aux
nœuds ou près <les nœuds· :
21. Vrilles simples ; corolle pubescente ·en dehors 1. Arrabidea
1
21 b. Vrilles 3-:fides ; corolle (au
m~ins le 'tube) gl abre en de"hors, lilas où pourpre . ; plantes
à odeur d'ail . . . . . . . . . . . .

6.

/

Pseudocalymna

20 b. Petits ra:neaux sans glandes dîs- .
tinctes' sur les nœuds :
22. Tube de oOll"oOl1e glabre en dehors dans le, bouton et d''un noir
. ,
pourpré en séchant, les lobes
t;rès tomenteux en dehors .. . .

5. Petastoma
,22 b. Oorolle -entièrement glaMe ou
pubescente en dehors :
23. F leurs' soit en faisceaux, soit
en courtes cymes pauciflor·es
ou panicules ; calice petit plus
<GU m()1i~s denticulé, nettement
côtelé ; capsule courte ·épaisse
densément échinée .. .. . . . .
..

..

..

12. Clytostoma

23 b . I nflorescences et calices pas
comme ci-dessus :

" y

/.

;
\
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24. Petits rameaux nett!3ment
4-gônes ; calice très co:urt
(3 mm. à sec), corolle nettement 'bilabiée, disque très
petit, charnu 7. ~ussatia
24 b. Caractères précédents pas
réunis :
25. Petits rameaux , a, côtes
'fibreuses
détachables .
capsule épaisse ligneuse
densément échinée .. ' ..
15, 'Pithecoctenium
25 b. Non '; capsule lisse :
26 . . Folioles très nettement
ponctuées - lépidotes _
imprimées en dessous ;
capsule très étroitement
linéaÏ't'e, allongée ".. - . .
16. Stizophyllum
26 b'.' .Caractères pr~céden ts
pas réunis :
27. GOQ'{)lle cooriace, très
tomenteuse en dehors
14. Distictella
27 b. ' Oaractères precé- '
dents non réunis \ :
28 . Ovaire ellipsoldal
contracté à la base;
cap s ul e Courte
épaisse , stipitée

IL
' 128

tée

~WW~~~~~~~~
18.

,

/

Anemopœgma

b . . Ovaire oblong
capsule oblongue
ou oblongue ~ linéaire, non stipi-

1

,.
Adenocalyma

/

"

,
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1. A RRAB I DEA 'Dee.
Arbrisseaux grimpants avec ' vrilles, à , ra~eaux cylinÇll'iques avec
gland~s visibles sur ou près les. nœuds ; feuilles en général 3-foEolIées ou biternées mais -avec foliote terminale souvent remplacée par
une vrille' simple, stipules '0 .ou presque ; inflorescences en général
tequinales ou axillaires en panicules multiflores, parfo;Ïs réduites à
1-2 fleurs axillaires ; fleurs à calice -campanulé tronql~~ ou à dents '
, très petites, 9or,oUe' subcampanlllée ou en entonnoir très pubescente
en dehors, anthères glabres à lo'g es plus ,0iU moins divergentes ou,
aivariquées, disque présent, ovaire finement lépidote, loges ovulées
sur 2 rangs ; caps'ule linéaire comprimée, lisse, à valves parallèles
à la cloison ,et avec nervure ' mé'd iane longitudinale, grallles trans.versalement oblongues, ~vec ailes hyalines.
\ A. eandieans Dec. (Bignonia c. L. O. Rich., B. colorata Poir.).

Rameaux cylindriques- plüs ou moins pubérulents-grisâtres ; feuilles
à '3 folioles ,de 0,07-0,12, sur 0,04-0,07, ovales ·O'U elliptiques ou lancéolé'es' ,peu acuminées ' ou cuspidées, à. base ar:rondie ou en coin,
- coriaces, luisante~, 'g labres ' en dessus, avec 'tomentum blanchâtre
très dense per~istant -e n dessoùs ; inflorescences )onéles pyramidales à ramificàtions tomenteuses~grisâtrès ; fleurs belles ,à calice
tronqué avec dents très petites, tomenteux, corolle de 0,02 environ,
de ,l'-ose à violac~e, pubescente en delwrs ; capsule atteignant jusqu'à 0,27 sùr 7-11 m~., glabre, plus ou moins parse~ée 'de glandes. - Maroni- : Oàmp Godebert (R. Benoist) ; herbier Lemée :
Cayenne (Oabassou).
A. ' flmida Dec. - - J etmes ramea1l'~ cyli~driques très lépido,t es'
ainsi que les pétioles ; feuilles à3 folioles de 0,14 sur 0,08; ovales
ou lancéolées OiU oblongues acuminées oU ,cuspidées, arrondies ou
en coin à la base, chartacées glabres lépidÛ'tes-ponctuées ; inflorescences larges formées de corymbes d!'lnses, multiflo,res, à r amifications tomenteuses-jaunâtres ; fleùrs belles à' calice · campanulé
tomenteux tronqué' avec petites. dents, CÜ'Toll{l du blanc-crême au
lilas, de 0,02 environ, ovaire très lépidote ; capsule d'environ 0,15
S11f. 7-10 ~m., à sommet obtus OiU presqlle, glabre lépidote,' valves
avec côte médiane disÙnocte ou non. - Guy. holl. (Maroni
saut
Armina).
"

/

---

~.,....-c .... '
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A . tuberculat;t Dec. (B . pilulifera L. C: Rich. ?, A . stenothyrsus 'Schum. ). - - Jeunes ' rameauiX cylindriques lenticellés,
pubérulents ' ainsi que les pétioles ; feuilles à 3 folioles de 0,13-0,14
sur 0,06-0,0,7, ovales:'lancéolées' 10U ' -oblongues acuminées, à base
arrondie ou en coin, chartaoées, .lesjeunes pubérulentes 'ou toment euses' sur les 2 faces, les adultes pubérulentes ou glabres en desSQus, en général poih~es à l'aisselle des . nervures principales, pas
ponctuées ; inflorescences pyramidales à ramifications très .p~bé
Ï'ulentes, les latérales courtes, fleurs belles à calice tronqué tomen'teux, cor~lle de '0,02-0,03, ' pourpre-rougeâtre subinfundibuliforme,
,o vaire lépidote ; capsule dépassant 0,20 sur 7-9 ml,ll ., acuminée glabre avec' nombreuses glandes et nervure médiane
saillante
. -..Guy:
.
"<
holl. (riv. Tapanahô;ni) .
\

\

l

,

1:\. mollis Bur. (Bignonia m. Vahl ; 1. k suppl. 1). Rameaux
comprimés alternativement a,u sommet, couverts de poils mous jaunâtI:es'- ferrugineux ; feuilles à 3 folioles d',environ 0,12-0,14, 'ipétiolulées . ovales-ohlongues, les latérales . in,é quilatél'ales à la base,
la médiane subcordée ; panicules , terminales, fleurs à calice càmpa, ,
nulé pubescent-roussâtre, finement denté, corolle subpubescente,
d 'cm pourpre très foncé. - ' Maroni : Charvein (R. Benoist) .
. A. chica :&1;'1'. (Bignonia c. H .B.K.) . Grimpant glabre à ' rameaux cylindriques ; feuilles à 2 foho,l es oval es acuminées, la troi~
sième re;Jll.placée par une vrille simple ; panicules axillaires grandes
multiflol'<6spendantes ; fleurs à calice 5-denté ou fendu ' sur le c,ôté, '
corolle pourpre longue d'environ 25-28 mm., à limbe ' subtégulier; .
capsule siliquiforme comprimée lisse longue de 0,;30-0,33 sur environ 15-16 mm. - Guy. franç. (Devez : Notice pour expos. de
1900: 39). - Vo,i r ci-aprè,s à BigU-on~a, tinctoria .

•
A,. obliqUa Bur. (Bignonia o. H .B .K., B. balbisiana Dec ., A.

Spraguei Pittl,er selon N. Sandwith dan's Candollea ,VII, p. 246).
Rameaux cylindriques striés finem ent puhérulents ainsi que les pétioles ; feuilles à , 2 foEoles pétiolulées ovales-oblongues obtuses
rétuses, à base l égèrement et .()bliquement cordée, coriaces glabres
luisantes ; pédoncules axillaires dichotomes ; fleurs à calice cam,--1I-...f.!+4H1-~=~~:=-:=-=--------·]3~m·ltl:é-S~Ltb;'Û-· denté) coroH~ en entonnoir, oLTgeglahre, longue â'en~
vnon 0,04. - Herbier Lemée : Cayenn~ ' (Montabo) (attribué à
cette espèce par N . Sandwith avec ? ou à A. rhodantha Bur. et

,

l

-

,

\
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K. Schum,) : Une jeune' feuille à 3 folioles, les adultes à 2, fo'li.oles adultes de 0, 13 sur 0,06-0,07 ovales acuminées à base arronclie ou subtr,onquée (pas cordée), inflorescence multiflp re, calice
campanulé obsc~u,ément denté, cor.olle d'un heau rÛ'se lilas ~sur le
vif), longue d'environ 20-25 mm. ; gousse longue de près de 0,40
sur 0,02, valves plutôt minces, lisses, à bords saillants, aiguës. acuminées, atténué"es .à la bas'e, graines (avec l'aile) dépassant 0,04
sur 15 mm., roussâtres.
\

A . oligantha Bur. et K. Schum.
Jeunes rameaux (cylin(lriques) \ et pétio,l es glabres lépid0tes ; feuilles à 3 folioies attei-,
gnant 0,1'3 shI' 0,09-0,10, elliptiques ou largement ovales-elliptiques
.Quspidées, à base en cÛ'in ou arrondie 011 subcordée, coriaces glabres'
5-nervées, à veines ~mprimées en tlessus, réticulées en dessous ;
inflorescences axillaires souvent réduites à des pédicelles géminés,
, parfois avec 'un rachis très co,u rt dépassant à p!3ine le pétiole et
les p~tiÛ'lules de lar feuille. v.oisine ; fleurs ,à calice long tubuleux
lobé , ou fendu glabre ,faiblement lépidote, corolle blanche, atteignant ' environ 0,05, 'plib8scente en dehors et en dedans, ovaire lépidote ; 'capsule
?Guy:
holl.
Maroni.
.
1

•
2. TETRASTICIT ELLA M. Pichon
T. inrequalis M. Pich"On (Arrabidea i. K. Schum., Bignonia L '
Dec . ). Seule espèce du genre. Liane à jeunes r~meaui oomprimés
subglabres, avec' glandes a~lx nœuds ; feuilles les unes ternées, le's
.' autres 2-3 fois ternées, folioles d'envir,on 0,11, sur D,07, ovales- ou
obova.les-0blongues acuminées ou cuspidées, à base en coin ou arrondie, glab).'es, stipules tI'ès petites ; inflorescences t'Èn'minales en
Ipanicules multifl~res tomenteusés-brunâtres ; flelîrs belles avec calice subcampanulé petit, pubescent à 5 dents très petites, oQll'Û'lle
pourpre, campanulée-infundibuliformè', pubescente en dehors et en
dèdans, 4 étami~es didynames incluses et 1 staminode, anthères
glabres, g\rains de pollen libres ponctulés-; à 3 sillons, disque en
COUS l?lll, ovaire fin'e ment lépidote, loges multio,v ulées sur 4 rangs ;
capsule de 0,10-0,20 sur 7-11 mm., linéaire li~se, graines allées'. - Maroni : Saint-Jean (R. Benoist).
, J
/

,

•
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3. PARACONIA B.!Jr.
P. pyrarnidata Bur. (Bignonia p. L . C. Rich., B. laurifolia
Vahl; Tabebuia p. Dec. et a~ssi selon ' N.
Sandwith dans Candollea
,
VII, 246 : Pachyptera striata D ec., P. Perr.ottetii Dec., P. umbelliformis Dec. et P~ dasyan.tha Dec.). Seule espèce du genre. Liane
à petits ramea~x subcylindriques sans glandes aux nœuds '; feuilles à 2 folioles et une vrille terminale 2-3-fide, les folioles de 0,080,17 sur 0,03-'0,09, {)blongl~es-ellip tiqiles ou elliptiques . ou 'ovales
ou o,b ovales acuminées ou cuspidées, à' base obtuse, coi'iaces glabres l épidotes avec 5-7 paires ae nervures latérales ascendantes,
stipuies petites ; inflorescences eri panicul'e.s terminales 'multiflores;
fleurs à caliçe campanulé 'subtronqué ou irré?,ulièrement lobé, corolle en entonnoir tomenteu se-veloutée en dehors, d'un brunâtre
foncé sur le sec, anthères à conn~ctif appendiculé, disque 'grand
c~pulif.orme, ovaire subcylindrique lçpidote, ovules sur 2 r angs
~ans les loges ; capsule atteignant jusqu'à 0,46 sur 13 mm. , étr oitement linéaire, aig'uë, valv~s assez épaisses finement et denSément
tuberculées et abondamment lenticellées, graines atteignant ' jus'q u'à: 35 mm. avec les ailes "Sur 10 mm., les ailes blanches ,ou brunes . - Gourd'o nville, Saint-Jean (R. Benoist), fleurs violettes
herbier Lemée
Ûralm.

.

4. LUNDIA Dec.
Lianes à petits ramea:ux , pétioles ei inflorescences , tomenteuxferrugineux, ; feuilles à 3 folioles pétiol{llées ou à 2, )a troisième
étant remplaoée. par une vrille 3-fide pli simple, stipules ,imlistinctes ; inflorescences axillaires ou terminales, en pan'icules ; fleurs
à calice campanufé tron:qué denticulé ou fendu, omoHe campanuléeinfundibuliforme pubescente en dehors , anthèr,es très velues , disque 0, ovaire poilu et avec un anneau d-e poils à la base, ovules
sur 2-6 r an gs dans les lo ges, st yle et , stigmate poilus ; capsule linéaire comprimée, :valves parallèles à la cloison, 'avec nervure longi ~udinale, graines à aile membrane{lse hyaline.
Dec. (..Bigno.nia d. Mar.t . ) .~ J@unes r ameaux ,
pétioles et in·flores cences tomenteux-roussâtr es ; feuilles, avec vrille
3-fiele , folio,l es de 0,16-0,20 sur 0,05-0,14, ovales ou ov'ales-ellip-

,
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tiques aiguës-acummees ou cuspidées, à ' base arrondie ou oorèlée,

plu~ ou moins coriaces, poih~es sur les 2 faces, avec 5-6 'paires de
nervures latérales saillantes en dessol1s ;. panicules densiflores , ;
fleurs à cali~e tome~teux, c0rolle d~passant 0.,0.5, blanche ou jaunâtre, à tube tomenteux en dehors, ovules sur 4-6 rangs ;, capsule
atteignant 0.,40. sur 0.',0.2 environ, tomentelJse, avec nombreuses
glandes 'e t bords . épaissis rugueu'x, graines de 0.,0.1: sur 0.,0.3 environ, à' aile brunâtre. - Guy. 1.011. : nv. Gonini.

"

1... erionema Dec. (Craterotecoma p. Dec.). J ~unes ra~eaux,
pétioles et inflorescences puhérulents ; teuilles à vrille simple, fo-:
lioles de . 0.,0.6-0.,12 su~ 0.,0.4-0.,0.9,. ovales-elliptiques ou parfois
suborbiculaires, acuminées-cuspidées, à base obtuse ou à peine subcordée, subglabres, chartacées ou co,r iaces, 'à 5-8 paires de nervures
latérales, réticulées sur les 2 faces ; panicules clensiflores ; fleurs
à calice subglabre, co,r.oUe ' de moins de 0.,0.5 ; blanchâtre, à tube
poilu en deho,r s, ovules sur 4 rangs, capsule ? - Maroni .: Char- .
vem (R. Benoist).
.

5. PETASTOMA Miers.

,
Lip,ne~

à . jeunes ram~aux cylindriques ou comprimés, sans
glandes entre les pétioles ; feuilles souvent av'ec une vrille simple
et 2 folioles ou parfo~s une seule, stipules présentes O'll ' 0. ; inflorescences axillai;,es ou terminales en panicules ; fleurs ,à cal{ce cupuliforme ou campanulé, sans glçmdes, tronqué ou .ondulé, entier
ou denté ou lobé, cor·olle cà~pa~ulée-infundibulifo~~e, mince, avec
tube glàbre en dehors dans le b01:lton et lohes très t<;>men:teux en
dehors, de couleur vineuse foncée en séchant, anthères glabres,. à
connectif prolongé, disque 'présent, .()rvaire glabre ou lépidote, ·ovules
s~r 2 rangs dans les ioges ; capsule linéaire comprimée lisse, valves '
par~llèles à l a cloison, avec nervure -longitudinale médiane, grames
à aile blanchâtre hyaline.
.

\

,
P. patellif'erum Miers (Bignonia p. Schlecht.). Liane à petits
rameaux cylindriques . ou comprimés glabres . ou poilus lépidotes
ain~i que les pétioles; folioles de 0.,11 sur 0.,0.8, plus .ou moins elliptiq:ues ou hvales acuminées ou cuspidées, à base obtnse, cp.artacées
- glabres ou très pubescentes au moins en de/ssous, faiblement réti-
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culées sur les 2 faces j panicules lépidotes et poilues j fleurs à ca·
lice rOf1lg',e,â tre glabre tr,o,r iqué-ondulé, corolle de 0,02-0,Q4, n'un'
pourpre foncé, à tube glabre et lo,b es 'pubescents sur les 2 faces,
ovules 'nombreux j capsule de' 0,15-0,21 sur 12-13 mm" glabre,
abondamment lenticellée, grainès d€ 0,01 sur 35 mm. environ. ' Guy. fr~nç . (F I. of Surinam).

6. )lSEUDOCALYMNA Sampaio et k ,uhlm.
Lianes à odeur d1ail, jeunes rameaux ,cylindriques ou · 4-gônes
feuilles bifoliolées et parfois avec vrille 3-fide, pétiole en général
glanduleux au sommet, folioles le plüs 'souvent 3-nervées à ou près
la ', base, stipul~s f.oliacées ou subn:ulles j inflor escenoes axil~aires
en grappe~ ou panicules avec petites bractées et bractéoles j fleuTs
à calice campanulé . tronqu,é, ,petitement cl~nticulé , sans glandes,
corolle belle en entonnoir, pompre o.-u lilas, à tube ,glabre en dehors
et limbe très pubescent en dehor'S dans le bouton, anthères glabres,
disC}'lie présent, ovaire lépidote, ovules sur :2 rangs dans les loges j
capsulé linéaire comprimée, valves parallèles à la cloison, lisses, "
plutôt minces, av'~c nervure mé,d iane saillante, graines grandes,
à larges ailes membraneuses.

,

1

P. Sagotii
Sandw. (Adenocalymna S. Bur. et K , Schum., Bi,
gnonia alliacea Sagot). Grande liane à petits rameaux grêles sub4-gônes glabres j feuill~s biforliolées àvec vrille simple en gléné;al
grêle et tôt caduque, folioles pétiolulées, de 0,04-0,07 sur 15-30 mm.,
oblongues brièvement acuminées, à base' aiguë, subfalciformes gla-,
bres sur les 2 faoes, herbacées mais assez fermes, stipules courtes,
subéreuses j grappes courtes pendantes . à rachis finement , poilu ,
bractées et bractéoles fugaées (non vues), pédoncules et pédicelles
assez lo,n gs j fl.~lU'S à calice très brièvement ,denté, glabre, cOl'Ü'lle
à tube dépassant 0,05 et lobes de 8-10 mm ., étl'oOiteI)1ent en entonnoir subtomenteuse en dehQll's et sur les lobes €n dedans, pûbérulenttl près de l'insertion
, des ' étamines, anthères à connectif prolongé, disque cylindrique, ovaire linéaire sillonné en long sur le
milieu, lépidote, avec 30 ovules' par loge j fruit ?
Acarouany
(Sagot) j Maroni : nouveau camp (R. ffenoist). ,
-

-,

,

P. alliaceum Sandw. (B . alliacea Lam., Adenocalymna a.
, Miers) . L iane à jeunes rameaux cylindriques glabres, avec glandes
-'

\
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f.olioles de 0,20 sur' 0,08aux nœuds et au sommet des ' pétiol es
0,09, à pétiolule renflé aux extrémités, elliptiques ou oblanoéoiées
cuspidées-acuminées, à base ,atténuéé-subaiguë, papyracées ,e t à 10
paires de nervures latérales principales environ ; panicules lâches '
pauci:flores, à ramification&,
compril)iées avec
bractées et bractéoles;
,
.
:fl.el:ll's pédicellées, calioe campanulé à bord irrégulièreÎn'e nt tronqué,
coroUe de 0,05 environ, lilas, à tube ,étroit et limbe p'ubesQent,
ovaire lépido,t e ; capsule atteignant 6,40 sur 0,01-0,02, très oOmprimée. - Cayenne
(AubIet d'après Dec. Prod . IX, 148) .
,
~

7. MUSSATIA Bur.

Lianes à petits rameaux nettement 4-gônes, sans' ~'landes aux
nœuds ; feuilles' bifoliolées et souvent avec une vrille simple, sti~
pules foliacées ~ in:florescences en panicules terminales multi:flores;
fl:eurs belles, calice très court cüpuliforme-campanuls, tronqué,
irr égu·lièrement lobé ou ferrdu, corolle variée, en entonnoir, nettement bilabiée, très lépidote-glanduleuse en dehors , étamines insérée~ ver~ ,la base de la cor,ol1e, sans P9,i ls au po,i nt d'ins,e rtion, anthères glabres, disque très court, charnu, ovaire silLonn é, très lépidot e, grains de pollen isolés, un peu ovoïdes , à 3 plis et à exine
réticulée, style glabre, ovules sur 4-6 rangs dan~ les loges ;
capsule ?
\

M. Prieurei Bur. et K. Schum~, (Bignonia P . Dec., B . brachycalyx Klotz.) . Jeunes rameaux et pétio,l es ' glabres, finement l épidot~s '; foliolès atteignant p,25 sur 0,1'3-0,14, ovàles ou oblongu~s
_acuminées ou ,cuspidées, à base arrondie ,ou parfoi's ~ subc~rdée,
, mi:~lces papyracées un peu pubescentes sur les 2 faces ,ou au moins
en d~ssous à l'aisselle des ,nervures ; panicules -glabres -ou lépidotes
,très ramifiées et formant en général une masse 'dense ; :fleurs à calice g labre ou finement lépidote, corolle 'jaune avec raies mug,eâ: '
-Ures, longue , en général dei 0,03-0, 05 . .- Guy. franç. (Sandwith
Rec. trav. bot. néerl. 1937,218) .

8. 'ROENTCEN lA Urban.
L ianes à petits rameaux plus ou moins 4-gônes,- sans glandes '
entr e les pétioles ; feuilles bii'oliolées soiwent avec une vrille briè- .
vement 3-fide, avec les dernières veinés des folioles imprimées,

/
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stipules en général présentes et f,oIiacées ; fl eurs à calice campanulé tronqué ou parfois obscurément lobé, coroUe. en entom,w ir,
mince, lépidote en dehors, anthères g labres, disque 0, o'v aire t r ès
lépidnte, ovules sur 2 rangs dans les lng'es ; capsule lin éaire come
primée lisse, valves parallèles à la cloison, graines avec ailes l arges
membraneuses.
,

R. sordida Sprag. et Sandw . (A..rrabidea s . Bur. et K. Schum.Y.
J eunes ram~aux très pub escents oll tomenteux et lépidotes "'ainSi
que les pétioles et les inflôr,escences '; fo,l ioles atteignant 0,18 sur
0,09, ovales obtuses ou cuspidées ou ~cuminées, à base arrondie
nu à pein'e cordée, chartacées-c'oriaces, glabres sauf Sur les nervures (environ 1-8 p aires latérales ) ,' l épidotes, ft",ec nervures principales saillantes en dessous ' ; panic~les ,à cymes latérales sessiles
3-multi-flüres ; fleurs à calice très lépidote et , tu.berculé, glandu'Leux
le
' corolle de 0,04-0,06, blanche avec pustules
' pourpres dans la go-rge et raies pourpres dans le tube .; capsule
atteignant ' 0,34 'sur '15-20 mm., glabre, graines de 18 mm. sur 0,050,06, brunes amSl que les ailes , - Saint-Jean (R. Benoist).

~ers

so~met,

9. CYDISTA Miers.
Lianes à petits r ameaux plus ou moins 4-gô'nes; sans glandes
aux n œuds ; feuille s bifoliolées, souvent avec une vrille simple et
les dei'nièr es veines saillantes, ' stipules indistiùctes ou foliacées ;
' inflorescences ~xillaires, ou terminales en grappes ou paniCl,Iles ;
fleurs .à calice' campanulé tronqu é, à peine dentic'lllé ou 'p arfois 10ib é,
' coroUe en ' ênton:Q.oir, mince, lépidote en dehors, anthères glabres,
ovaire ' très fépidote, style glab:re ; capsule linéaü'e longue comprivalves parallèles à la cloison, à bords épaissis et nervure
, médiane faible, graines semi-ellipsoïdales tI~ès comprimées ' brunes
av,ec larges ailes fermes de' mêm e texture et couleur que la grainemême.,

~é&.lisse,

C. œquinoctialis Miers (Bignonia 00 ., L;, B. incarnata A..ubl.,
B. ,s rectabilis ' Vahl) .. Liane ,glabre lépido'te partout, jeune,s ra. meaux 'à 4 côtes distinctes ;f0lioJes atteio'nant jusqu'à 0,16 sur
vrille, ovales ou o})l.ongues ou elliptiques

tu~~~k!::::-=~~:-=;::~--::-:"'-:--'-.f--'~~;:\J·~'~\:J711R-->l:vPï"~mï';-:~

ou lancéolées, acuminées ou- obtus~ment cuspidées~ à base arrondie
'ou parfois subcordée, ch artacées, glabres, luisante~ en dessus, lé-

.'

,
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pidotes, avec enVUoO>ll 6-8 paires de nervures latérales ascendant'es
grappes ou panicules glabres lépidotes à ramifications 3-flores ' j
fleurs à calice glabre lépidote, glandufeux vers le s~mmet, ooroUe
de 0,04-0,08, lilas ou rose 'avec veines plus foncées ou parfois blanche, lépidote ,e n dehors, à diamètre de 0,04-0,06 au sommet ; capsule atteignant 0,30-0,40 sur 20-25 mm., densément lépidote, graines de 0,02 sur 35-45 mm . - Kourou, Gourdonville, Charvein
herbier L emée : sans localité.

10. PL EONOT OMA Miers. ,
Lianes à petits rameaux nettement 4-gônes (les angles avec
côtes détac'hables) et sans glandes entre les pétioles j feuilles biternées, ou tel'nées-bipennées av,ec la troisième penne basale souv~n't
'remplacée par une vrille ,3-fide, stipules indistinctes o,u dével,oppées
et folia.cées ; infloresce~poes , ax illaires ou terminales en grappes ou
. panicules, pédicelles bractéolés ,à la base ; fleurs' à calice campanulé
tron"qué, très petitement denticulé, glanduleux, coroUe étroitement
en entonilOir Ou r hypo.cratérimorphe, avec extérieur du tube glabre
ou glandul~ux-brunâtre, pubescent et lépidot'e vers le' sommet, pubescente et glanduleuse à la base ' des lobes, anthères glabres, disque grand, en coussin, ovair~1 lépidote ou pubescent; ovules sur 2
rangs dans les log,es ; capsllie linéaire ou linéaire-oblongue CO<illprimé~ lisse, valves parallèles à la clo,isû'll., graines av~c larges ailes m(lmbraneuses.
P, Clematis Miers (Bignü,n ia c. H.B .K, ; B. chondrogo>lla Miq.).
- - Petits rameaux lépidütes glabres brunâtres ; stipules ob10ngues-spatulées 'O'il linéaires très ' glanduleuses, folioles, de
0,03-0,11
1
.
Sl}r 15-47 mm., lancéolées ou ovales acuminées, à base arrondie ou
obtuse, chartacées luisantes glabres ' en dessus ou parfois un peu
pubescentes, très poilues en dessous ; infloresoences en grappes
souvent cohmbifQr~es glabres, bractées petites ou grandes "et foliacées-divisées j fleurs à calice glabr-e plus ou moins denticulé,
oorolle de 0,02-0,05, jaune ou d'lUl blanc jaunât~e, limbe à diamètre de Oi03 j capsule ' (du Venezuela) atteignant 0,35 sur 0,01, lépidote glabre, graines d'un gps clair.
Guy.- holl. (riv. Maroni).

, 1
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Il. AN EMOPtECM A Mad.

,

Lianes à petits rameaux anguleùx o.u cylindriques, sans glan- \
des âux nœuds ; feuilles 3-foliolées ou bif.o.Ii?lées 'avec URe vrille
simple ou 3-fiele, stipu~es (foliacées ou
infl..orescences axillaires
courtes en grappes ou panicules ; fleurs à calice campanulé entier
g landuleux sous le bord en dehors, coro-l1e blanche .ou jaune pâle
campanulée-infunel'ibuliforme ,glabre ou pubescente en .dehors, -anthèr es glabres, disque en - cou's sin, Ü1vaire , lépidote ou tomenteux,
ovules sur 2-6 rangs peu nombreux 1d~!ls les loges ; capsule courte
épaisse stipitée elliptique, à valves parallèles à la clois.ou, convexes
ou comprimées lisses, à côte médiap.e à peine saiUante ou impriméf:},
graines soit à ailes larges membranel~Soes hyalines, soit liégeuses'
et opaques,

°;

A., Parkeri Sprague. - - Jeunes rameaux pubérulents', 'souvent 4-gônes ; vrilles 3-fides, folioles de 0,10-0,16 Sur 0,05-0, 09"
'~}Vales Ü1U ovafes-o,b longues à court acumen ou ,cuspidées, arrondies '
à la b ase, coriaces ch agrinées sur les 2 faces, pon9tuées-Iépidotes, à dessus glabre' o'u pubérulent avec tÜlutes veines imprimées, la
côte et les ' n!3rvures principales
seules, \saillantes en dessous ; grap- '
,
pes très courtes ; fl..eurs . à caliêe verruqueux ou subrugheux, corolle,
de 0,04-0,06 , à tube très lépidote en dehors, limbe à 'diamètre de
35 mm . ' environ, glandulell2Ç en dehors, ovaire ovoïde-comprimé,
ovules sur 4 rangs dans les lo'g es '; capsule ? - ' Guy. holl. 1 : riv .
Suriname.
A. paraensè Eur. et K. Schum. Petits rameaux plus ou moins
4-gônes .pubérulents-pubescents ou-' glabres ' ; vrilles simples Ü1U 3fides , stipules grandes o'u petites foliacées veinées très glanduleuses,
folioles atteignant 0,19 sur 0,11-0,12, très variables ovales ou Q.bo~
val es-oblongues ou lanêéolées cuspidées ou acuminées, à' base arrondie -ou obtuse, glabres en dessl[s sauf sur les nervures, lépidotesponctuées sur les 2 faces, à 7-8 paires de nervures 'latérales sail- .
Jantes , en dessous ainsi 'q ue la 'rétic;ulation ; fleurs à calic!3 parfois
1

fen du, lépidote glanduleux glabre ou presque, corone très· variable
ovaire
ovoïde-eH.ipsoïdal, ovules sur 6 rangs dans les loges ; capsule de
0~ 08, ooriace luisante glabre un' peu lépidote lisse, graines (jeunes)

~~J~"~IhJ.~~-~-~~~~~---Çde-?f(~~~:QTQg1!-~É~Pido~e-mrr-lfffi~ffi~~[~t~[~1f]~[~-een- dehors,
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439' à ailes subereuses ' opaques . . Sandwith.

Acarouany (Ué'liIl:0n) d'après N.

i2. C,LYTOSTOMA Miers.
' Jeunes rameaux plus ou moins 4-gônes glabrès sans glandes
a1).X nœuds ; feuilles 1-3-foliolées, 'si 2-foliolées avec vrille simple,
stipules en général subulées ; inflorescences terminales, (ici) soit
en faisceaux 1-4-flores, soit en cymes ou panicules pauciflores ;
fl:eurs à calice petjt, camJ?anulé, eri. général à nombreuses côtes,
tronqué, ,avec dents plus 'ou moins distinctes, parfois lobé, cŒ'olle
en ~n~onno;ÏJ;', ' lépidote: violace'e (ici) avec gorge blanche, pub esce;nte' en dehors, anthères glaores, ovaire très tube~'culé pu lépido~,
ovules sur 2-4 rang's dans les loges ; capsule courte- ·épaisse densément é,chi,n ée, valves parallèles à la cloison, graines assez s11béreuses, ' a~ec , ailes 'é troites d~ même coulel;r, plus minces mais pas
membràneuses.

C. binatu m Sandw . Folioles de 0,05-0,17 sur 0,02-0,07, ovales
ou elliptiq~l. es ou .oblongues-Iancéolées acuminées ou cuspidées, rétrécies à la base ou subonrdées, glabres fermes à 1-10 paires de
nervures latérales arquées ; fleurs pédicellées à calice glabre ou
cili01é au borçl,' souvent glanduleux vers ' le s'o mme.t , corolle de 0,050,06 avec limbe à diamètre de 0,06, pubescente sur les 2 faces, ovules sur 2 rangs ; capsule oblongue-ellip..soïdale, de 0,01 sur 0,020,03, graines de 1 mm. enVll'on sur 25.
Guy. franç. (Melinon)
d'-après N. Sandwi'tlï. '

"
/'

13. ' MARTIN ELL A H. Bn.
.

,

Lianes à jeunes rameaux 4-gônes ou subcylindriques à, poils
glandUleux au sommet, avec ou sans g'landes entre les pétioles ;
fpuilles ,bifoliolées, av·ec vrille simple oQU 3-fid.e, stipules peu çlistinctes ; inflorescences axillaires en général en grappes simples
flexueuses avec pédicelles .oppo-sés, parfQis plus développées -et en
grappes composées ; fleurs à bputon piriforme, cahce grand glanduleux tu1:iuleux-campanulé à 2-3 lobes .irréguliers apiculés ou non,
corolle lépidote, en ·e ntonnoir mince à tube glabre en dehors, anthères glabres, disque présent, ,ovâire glab,r e ou peu lépidote, ovu-

. 1
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les sur '4 rangs dans les loges ; càpsule linéaire comprimée, plutôt
mince, atténUée aux extr émités, valv,es parallèles à la cloiÏson, à
bords un peu épaissis, graines avec larges àileS' memoraneuses .
.\
M. obovata Bur . etK. Schum. (Spathodea 01. H ; B.:k., Bignonia o. Spreng.). Giande liane à poils épars sur les, jeunes rameaux,
pétiol-es et infl6,r escences ; iol}oles de 0,07-0,14 sur 0,03-0,11, ovales ou -elliptiques ou -lancéolées acuminées ou subcuspidées, arr'Ûndies ou ,cordées à la 'hase, chartacées glabœs avec environ 6 paires de nervures latérales, réticulées en d~sso,us ; grâppes padois
tI:ès longues (en 8',énéral non)" flexueuses ; à rachis glanduleux et
bractées filiformes- sllbul~es ' ; fleurs pMiceHées à calioe gla1:Jre ou
presque, corolle de 0,04-0,07, rose pâle, limbe à diamètre de 0,020,03, ,disqu.e large, ovaire glabr~ stipitifmmé à l a base ; capsule
de 0,40-0,80 sur 13-17 mm., gl abre - mince, graines ' de 10-14 mm.
sur 4-5, verdât~es ou jaunâtres. Herbier L emée : Cay-en~e :
:Mo.ntabo (R. , Benoist determinavit).

,

14. DI,STICTELLA Kze. ,
Lianes à 'petits r àmeaux ' cylindriques sans glandes aux nœuds;
feuilles 3-folio.lées o.u 2-folioiées av,ec vrille 3-fide (ou parfois sans
vrille) , stipules non foliaoées (ici) ; inflo,r escences axillair,es ou
terminales en panicules 9'1,1 pa:rfois en grappes simples ; fleurs à
calice oo~'iace ca~panulé entier @\1 presque, ooro.lle en entonno.ir,
coriace tomente\lSe ~~ dehors et avec un ann'e au tome~teux en dedans SOl~S l'insertion clesétamines,- anthères glabres, disque présent, ovaire tomenteux avec 2 . placentas .par lo.ge et 4 rangs d'ovu' Iles -par 'placenta ; capsule plutôt courte' épaisse lisse atténuée aux
extrémités, valyes parallèles à la cloison, avec 'nervure longitudinale saillante, graines à larges ailes hyalines.
_ D ~ racemosa Urb . (Distictis 1'. Bul'. et Sc~ . , D. karouanellsis
Benth., , Bignonia -alliacea Splitg,). Jeunes r ameaux pubescents ;
1
folioles de 0,10-0,21 sur 0,.04-0,11, oblongues-ovales ,ou -elliptiques
brièvement acuminées o.u cuspidées, à base ob~use, glabres, poncH~! !4J~~=-:-::~~..,....:--:::-------:---·tuee;s -lépidotes en dessous,-:-a-vec 4-5 paires de
erv1fres latérales
ascendantel3 ' impri;mées ·en d:essus, saillantes en d~ssous ' ; grappes
ou panicules en génér'al, de mo.ins , de 0,20, pubérulent es à r~mifi'.

r

,,
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l'

cations' 1 -3-flores .; fleurs 'à calice ~omenteux, corolle blanche, de
0,05-0,06 avec limbe à .diamètre de 0,05, p.v aire tomenteux ; papsuIe de 0,12-0,15 tomenteuse-brunâ.tre avec n.ombreuses glandes et
valves à cô~e médiane épaisse. - Herbier ;Lemée : Maroni : Char.
vein (N. Sandwith cl!3terminavit), feuilles bifoliolées san s vrille,
capsule courbe. .
,
.

\

D. elongata Urb. (Bignonia e. Vahl, Pithecoctenium ' e. Dec.) .
.Teunes r ameaux pubescents ou tomenteux ; folioles de 0 ~-07~0,14
sur 0,04-0,09, obovales obtuses Q,U brusqüement cuspidées, à base
obtuse, coriaces glabres lépidotes en dessus, très tomenteuses-lai 7
neuses en' dessous (poils assez longs), à 6-7 p~ires de nervures laté- ·
l'ales ; p ani cul~s terminales longues (0,20-0,40) pubescentes à ramifications multiflor.~s ; fleurs à calice tom!3nteux, souvent glanduleux
au. sommet,
corolle blanche,
de 0,03-0,04'
avec limbe à diamètre
.
.
'
d'environ 25 mm., style poilu; capsule de 0,10-0,12 sur 20-25 mm.,
épa~sse subfalciforme tomenteuse-brunâtre. - Guy. franç. (Fl. oi
Surin~m).

..

',/'

D.pulverulenta Sandw. Arbrisseau grimpant à jeunes' rameaux
finement tomenteux-furfuràcés ainsi que les p'é tioles et pétiolules
et finement lépido'tes ; feuilles (les supérieures seules vues), à pétiole de 0,03-0,05, ' avec folioles \ a,t teignant .0,12 sur 0,U7-0,08, ovales ou ovales-oblongues brièvement cuspidées, à base arrondie ou
en coin, coriaces , un peu luisantes en deSSUS, densément et finement
tomenteuses-pùlvérülentes-furfuracées . eu dessous, à 4-6 paires de
nervures latérales primaires , à nervation plane ou impriniée en dessus, très saillant!3 et subgl~bre enl dessous ; inflorescenGes axillaires ou terminales thyrsoïdes, à ramifications avec indument
brunâtre ou purpuras cent et bract~es et 1 bractéoles . spatulées ;
,Heurs pédi ceHée~ à calicè t ronqué à denticules indistinctes, corolle
violacée en entonn.olÎl· avec tube .de 0,04-0,06, pubérulent ou tomenteux en dehors sauf ' à la base gl~bre, limbe un pe~l ·tomen.teux en
dehors, pubérulent lépidote en d.e dans, filets staminaux' poilus vers
hl, b ase, o.vaiTe un peu \tome~teux; ovules sur 4 1 ~angl'l ; c~psule (vue
u~e) de 0,09 sür 15 m'm., falciforme ' bicc)ll'vexe, à valves. très pubescentes. --.: Guy. franç. : Maroni (Sandwith dans ' Brittonia III,
1938, 9.1-94).
D.• cuneifolia Sandw. (Pithecoct!3nium c. Dec.). RenseignelUent dû à l'obiig~ance de M. N. Sand-\v:ith. Sub,grimpant P, à ra-

.
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meaux cylindriques pulvérulel!-ts-subincanes au sommet ainsi q~le
les 'péd on,c lûes ; .feuilles' sans vrille, à folioles d!') Q,05-0,07 sur 0,030,04 environ,.. pétiolulées obovales-Clméiimmes subobtusés un peu
' rigides très finement lépidotes sur les 2 faces, à veinQs réticuLées
subimprimées '; grappes terminales subsimples ; fleurs à calice
cylindl'ique-campanulé tronqué subc~nescent portant quelques petites dents en dehors du bord, cm?Jle sèclie purpurescente longue
de 0,05 . environ, la.rgement en entonnoir, velue-cariescente en dehors, ovaire densément canescent
fruit , ? - Guy. franç. (N.
Sandwith) .
15. PITHECOCTENIUM Mart.

.

Lianes à petits rameaux a:n~'uleux a:véc côtes fibreuses déta'chables, s~ns g'landes aux n œuds ; feuilles 3-foliolées ' ou 2-fo!iolées
avec vrille 3-fide, stipules souvent présentes ; infloresce~ces termi~
nales en ' grappe~' ou pa~icules ; .fleurs à calice coriace tronqué, souvent à peine denticulé, corolle en entonnoir, très tomenteuse ou
furfuracée en dehors, anthères g.lal)r'e·s, disque en , coussin, ovaire
densément et mollement spil!-esÇlent, ov~les sur plu~ieurs rangs dans
les lo'g'es ; capsule épaisse ligneuse densément ,échinée appendic-ulée
au sommet, valves p arallèles à la oloison, graines minces avec ' très
larges ailes hyalines:

,

·e.

P. echinàtum K. Schum. (Bignonia
Jacq.,' P. Àubletii
, Splitg.)., Jeunes rameaux lépido-tes glabr~s ou pubescents par po:i ls
,simples ai:p.si ql~e les folioles et les inflorescences ; stipules distinctes ou non, folioll es de 0,05-0,14 sur 0,04-0,10, largement ovales ou
s~bmbiculaires ~uspidées, à base arrondie 'ou nettement cordée,
minces glabres ou pubescentes, spuvent avec petites écailles ' blanche; " à 4 paires de nervures' latérales environ ; grappes plutôt étroi- \
tes pubescefrtes ; fleu:rs à calicE! ' poilu 'e n dehors, glanduleux au
somm!'lt, à pei~e denticulé,. corolle blanche ou jaunâtre, de 0,040,06 avec limbe à diamètre de' 0,04, sans glandes à la base!')xterne
de~ 10lb es ; çapsule d~ 0,10-0,22 sur 0,04-0,07, .graines de 0,02-0,0'3
S Ul' 0,06-0,08. -'- Maroni: CaIllP Godebert '; herbier 'L emée: Cayenne '
(Montabo) .
P. granulosum Sprag.et Sandw. (Distictis g.Bur. et Schum.,
Disti'ctella g. 'Ur'Q.). J ,eunes rameaux et pétioles pubescents-furfu-

,

.

,

,,
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racés
stipules oblongues~spàtulées, f,?lioles de 0,08-0,13 sur 0,030,08, oblongues:ovales ou · -obovûes brièvement cuspiÇlées, là base
obtuse 'ou à peine subcordée, ponctuées-lépidotes papyracées ,OiU subcoriaces pubescentes sur les nervures ou à dessous glabre, 5-6 'paires de nervures latérales ; inflorescences assez ' courtes tomenteusesbrunâtres, bractées assez longues ; fleurs ~ calice tomente'ux en '
dehors, glanduleux, à peine denticulé, cm'o~le 'de 0,OA-O,06 'avec
'limbe à diamètre de 0,07, de couleur : variable (dans l'herbier de
l'auteur d'u)l rose-lilas ' tendre avec gorge d'un blanc crême), parfois jaunâtre ou v10Jacée, tomenteuse' en dehors et avec glandes à
Ifj, base externe des lobes. - Saint-Jean (R. Benoist) j' herbier
vemée : Maroni ( camp du Tigre),

16. STIZOPHY·LLUM Miers.
Lianes à petits rameaux cylindriques sans glandes aux nœu.d s,
les jêunes ,et aussi les pétioles po<Ïlus-lâineux ou tomenteux ; f.a-,
lioles 3-foEo.lées ou bifolio16es av'ec v~ille simple, très lépidotesponctuées en dessous; stipules présentes ; fleurs en grappes courtes
axillaires ou terDfinales; calice campanulé 'un peu renflé pllbescent
en dehors irrégulièrement 5-10bé, coroUe en entonnoir pubescente
lépid.,C(te en dehors, 'anthères glabres, à connectif prolongé, disque
épais, ovaire lépidote, o,v:ules sur 2-4 rangs dans les loges ; capsule
linéaire ,étmite comprimée lisse, valves parallèles à la cloison, gra~
nes à larges ailes hyalines.

/

S. '1 (peut-être perforatum Miers selon Sandwith dans' Fl. of
Surinam .mais fleurs et fruit non vus). Jeunes rameaux tomenteuxroussâtres, devenant glabrescents ; stipules subulées "ou indistinctes, feuilles ' en' g'énéral 3-foliolées à 'pétiole pubescent ou tomenteux,
folioles de 0,05-0,17 sur 0,02-0,10, elliptiques ou obovales cuspidées
ou acuminées, à base arrondie ou subco'r dée, chartacées, à . nervures poilues sur les 2 faces et à 5 paires de nervures laMrales environ ; inflorescence (peu développée) tomente~lse-brunâtre dense à
nomb.reux boutons, ceux-ci ~ol1ienteux-brunâ~res 5-'gônes, cO'l'(jlle
non développée semblant tomenteuse lépidot e en dehor.s, , anthères
à loges divergentes, dis.que présent, ovall'e lépido,t e.
Guy. franç.
(Fl. of Surinam) .

J
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17. MEMo.RA Miers.

.

\

Lianes à 'petits ' l1ameaux cylin drigu es ·glabres, sans glandes
aux nœu ds ; f euilles variables, pennées ou b ipennées ou tr ipennées
ou biternées parfois avec vnlle tri:qde à la place dé la t r oisième
penne basale ou de la penne ter minale, les supérieures 3-fo1iolées
Oill bifoliolées avec ' vrille, à pétiolvle r enfl·é aux 2 extréinités, stipules souve~t foli acées ;' fl eurs en gr appes pu : p anièules axillaires,
calice campanulé et tronqué den ticuié ou tubuleux et fendu .Q'll lo,b é,
avec D'u- sans ' glandes, oOTolle jaune, plus ou , m oins 'en entonnoil', '
étr oitement cylin driqu e au-dessus de la b ase, . g labre en dehOl:s,
anthères glabr es, disqu e épais, ovair e glabre ou lépidote, .ovules
sur 2 ran gs dans ,les loges ; capsule linéaire comprimée, lisse, val:r es para!lèl es à ' la cloison, graines so,i t àvec ailes hyaline!,! , soit
presqu 'entièrement sub éreuses.

,

•

M•. Havida Bur. et K. Schum. ('Bignonia f. D ec.). F euill es
gr andes bj- tri=-pennée~, p arfois airec ~rille 3-fide, ' stipu'les p eu dis-'
tinctes, foliol es de 0' ,0'5-0' ,13 sur ,envir on 0',0'2-0' ,0'6 , ovales ou oblongues acuminées ou 'cuspidées, la ter minale en cOIn à la b ase et parfois obovale, les latérales à, base en coin, sub c,otiaces glabres, lépidotes et ·pdnctuées-v~rrucule'llses et n ett ement réticulées en dess?,us,
avec 6-8 paires de nervures .latérales ; inflorescence~ en pani cules en 'général longu es, glabres, à j eunes parti es et calices lépido,t esbr unâtres, bractées et bractéoll es indistinctes ; fleurs péclicellées
avec calice à dents tl:ès peti,te~, ni membraneux ni vein~, noircissant à sec, oo,tolle\ de (i) ,O'5-O',O'7 avec ' limb e lar, ge de 0' ,0'5-0',0'6 et à
lob es ciIipl-és', ovaire lépi dote
frllit?
Guy . franç. (FI. of
Surinam J.
'

.

,

M. Schomburgkii' :M:iei's '(:M: . ovata Sprag . et Sandw., Spathodea S. D ec. ). Stipules indistinctes \ ou sp atulées, feuilles imparipenn ées à 5-7 folioles (ou rar ement biternées ) , et les I)upérieures
en gén éral bifoliolées, folioles atteignant jusq:ll 'à 0',23 sur 0',0'8, les
inférieures étroitem ent obLO:ngu es-lan céolées acu minées, à b ase en
coin ,ou obt.use, coriaces glabr~s ou pub escentes sur Les n ervures,
ft-JU\..~r-h.Q.==-=:=':=--::-~~:---=-=~--~]1-~reIle-l'al"-tl_es·-g~ra-1'I·
p aires de .el'vures l atérales- ; grapp es
courtes (0' ,0'5 a il plus ) , 'bractéel) et bractéoles petites, ' fleurs p édicellées , à calice tubuleux -campanulé irrégulièr em ent lob é et fendu"

,
1 .

.
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spathacé, lépidote et bientôt glabl~e, corolle de 0,06,-0,09, glabre,
avec limbe large de 0,06, disque g~and, o;vaire peu lépidote ; cap\
suIe atteignant 0,50 sur 0,04, obtuse ou acuminée, graines de 0,03
sur 0,04-0,05, èomplètemeht subéreuses. Maroni : Saint-Jean
(R. Benoist) .
M. flaviflora Pulle (Spathodea 1. ,Miq., M. bracteosa Sagot non
Bur.et Sch.). Stipules en général' foliacées atteignant 15 'mm.,
feuilles bi- tri"pennées, folioles de 0,02-0,10 S~lr 8-40 mm., elliptiques-Iancéoiées ou o;vales-oblon,gues acuminées, à base en coin ou
rurrondie, \ coriaces, plus ou moins pubesc~ntes en dessQus, pas réti-,
culées-;veinées, avec 7-9 paires de nenures latérales ,; grappes en
gép;éral glabres, ' bra~tée$ et br~ctéo,les atteignant 18 mm" celles-ci
ni membraneuses ni veinées, noirâtres à sec, fleurs ' pédicellées, ca- lice fendu, glabre, corplle de 0,05-0,07 avec limbe large de '0,030,04, glabre ; ovaire glabre, capsule de 0;40 sltr 15 mm .
Guy.
franç ~. (Sagot) .
M. bracteosa Bur. :' ~ K. Schum. (Spathodea b . Dec., Macfadyena b. B enth. ) B igno::.;,. aiba Aubl. ? pl ante douteuse pour Sandwith" Candoll~a VU) . 'S tipules petites sp~tulées, feuilles bipennées
ou biternées o'u les supérieures ternées, pétiolules et pennes arti- ,
culées an,n ulairement là la base, folioles de 0;06-0,17 sur 0,02-0,, 08,
étroitement laùcéolées ou ovales aiguës ou acuminées, à base en
coin pu arrondie, cOl;iaces glabres, nettement réticulées-veinées sur
les 2 ,faoes, à 7-9 paires de' nervures latérales ; grappes plutôt longues, glabres, bractées petites, bractéoles et calices membraneuX,
pâl~s à ' sec, fortement veinés, fleurs 'à calice fendu, corolle d'un
jaune . orange, de 0,06-0,07 àvec limbe large d'environ 45 mm.,
ovaire glabre ; capsule atteignant 0,60 sur environ 0,02, comprimée '
glabre lisSe, à nervure médiane ,peu saillante, graines très grandes
avec aiies hyàlines. '- Guy. franç . (Fl. of Surinam) .
l

'\

.t

,

'

\

M . cùminaensis Sampaio . - - Petits rameaux cylindriques
stipules spatulées glanduleuses, feuilles supérieures pétioil ées digitées avec vrille terminale simple, les inférieures imparip~nnées 6foliolées avec f,o!iole· terminale longue de '0,03, folioles elliptiques
ou ovales-elliptiques, glabres coriaces rigid~s entières ; fleurs ' axillaires brièvement pédonculées, en glomérules, corolle campanuléeinfulldibliliforme,' glab;reen dehà,r s, o'Vaire lépidote 'à se~tion trans-

"
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versale elliptiqüe, enVIron 30 ovules par loge sur 2 rangs ; fruit ?
- ' Brésil : ~Tallée du ~i6 Paru (Anais. prim. reu. ~ul-:A.mer.
Bot. III, ' iL65 ) .
M. moringifolia Sandw. (Bignonia m. D ec.). Petits 1rameaux
cylindriques ou presque, lenti~ellés, feuilles b ip ~nnées ou subtri-,
pennées, ' à pétioll e et pétiQ)1ules ·noueux au point d'insertipn, les
ramific~tions du pétiole à 4 pai~esde folioles, celles-ci très petit(3s, '
l~s plus gTandes atteignant 16 mm. sur 7, les latérales oblongues,
les terminales 'subtrapézoïdales et UU" peu plus grandes ; fleurs Pl ;
capsule de 0,16-0,38 env~mn sur 19-22 mm., brune glabre aigU'ë
plane, valves parallèles à la' cloison, av:ec côte imprimée à peine
visible, graines à ailes membraneuses.
Ci1yerine (D ec. Prod.

,

,

IX, 170).
18. ADENOC', ALYMNA Mari.

•

Lianes à rameaux cylindriques sans glandes aux nœuds feuilles 3-foliolées ou 2-folidlées avec vrillp < ;' <'le ; stipùl~s subulées ;
inflorescences axillaires
.
, ,étroites, en gral-!'<'c ou panicules, bractées
\
~n général grandes ;, fleurs à calice soit cuimlif.orme ou campanulé
honqué, plus ou m,oins lobé 011 denticulé, soit fendu-spathacé, en
' g~néral gl anduleu4 ; corolle en entonnoir ou sll'bcampanulée, pubescente en, dehors, anthères glabres à connectif prolongé, ou non,
grains de ' pollen sa~s plis ' et )fineme:qt réticulés, ovaire , lepidote,
ovules sur 2 rangs dans les loges ; capsüle épaisse, à section ,'transversale plus ou moins biconvexe, lig'neuse rugueuse-verruqueuse,
valves parallèles à la cloisbn, grames entièremenLsub éreuses ' ou
presque,
,\

I

inuncTatum Mart. var. surinamense Bur. et R. Schum.
Jeunes rameaux
et pétioles lenticellés
glabres lépidotes ; foilioles'
, .
.
l
atteignant 0.,15 sur '0,10, ovales ou ovales-oblongues brièvement
cuspidée,s, à .ha-se ,ojbtu~e ou ' subcordée,- à la fin 'glabres luisantes
finement lépid'o tes, àJ bord cartilagineux -jaunâtre et avec 5-6 paires
de nervures latérales ; grappes pub érulentes , bractées lancéolées
ou spatulées fugaces ; fleurs à calice tronqué denticu\é pubérulent
, ~~~rrHt=::::-=-:-=~"""":~-"':':-:-:::-::-':-:-~-Let:-llèp'tdf1'1;p.>-p·,n-,i·,,·h'nr.,,--o'landu:leî.1X-vel'sle sommè't, corôlle jâüiië en
entonnoir att,e igJlant 0,08 aveè lirp.be large de 0,05, a;nthères à èonnectif n..ettemelit· prolongé et loges 1)arallèles ou parfois divergenÂ..

v

-
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tes, disque en coussin j capsule obLongue, d'environ 0,20 sur 0,040,05, l,ongitudinalement rugueuse et-. couverte de 'grosses lenticelles, côte médiane assez 1 épaisse, graines . brunes d'environ . 0,03
sur 0,04-0,05, à ailes étroites et subéreuses . - Guy. holl. : Maroni.

19. PAC H YPT ERA Dee.
P. kereré Sandw . (Bignonia k. AubI., P. foveolata .D ec.).'
Seule espèce du genre. Liane à jeunes rameaux cylindriques ou 4gô~es, sIllonnés, aveQ glandes tI'ès distinctes entre les pétio,l es et
,à leur · sommet j .feiülles 3-foliolées ·OIU bifoliolées avec vrille term,inale '3-fide, stipules en rangs · distincts, làncéolées-subulées· aiguës,
foEo,l es pétioluJées, de 6,10-0,20 sur 0,03-0,10, ovales ou lancéolées .
acuminées, à base /obtuse ou subcordée,' chartac-ées glabres sauf
sur les nervures principales, a:vec envÎrnn 10 paires · de nervures
lat,érales j fleurs en grappes axillaires, multiflores, pubérulentes,
calicê ·étroitement camparuulé tronqué avec très petites dents, glanduleux, corolle- blanche, étroitement . err entonnoir., longue d~ 0,06'0,Q8 avec limbe large de 0,03-0,04, pubérulente en dehors; lépidote .
en dedàns, anthères poilues-laineuses, à logés ' courbées en demi'cm:cle, 1 stam'inode po.i lu à l'apex, disq'ue en coussin,: ovaire oblong
comprimé 4-côtelé pa~illeux-ferrugineux,
style' glabre, j capsu.l~ 'de
. 1 ,
0,08-0,15 sur 17-38 mm., oblongue ·ou linéaire-oblongue atténuée
aux extrémités, subcylindrique ou comprimée, valves lisses glanduleuses parallèles à la cloison, avec nervure médiane saillante ou 0,
graines de 0;02 sur 0,03-0,06, d'un brun pâle, un peu épaisses avec
ailes subéreuses \ de même ' éouleur
et texture, avec ou , sans apex
.
hyalin . ...L Mana, île ,P ortal '(Sagot), fleur rose ou ora~g·ée var.
foveolata j herbier Lemée : Orapu, fleurs blanches. -

20. TANJECI UM Sw.
l,

Lianes à petits rameaux cylindrj qués ·ou presque., avec ou sans
glandes aux nœuds j feuilles 3-foliolées ou bifoliolées avec vrille '
' .simple, stipules petites j inflprescences' axÜl:;tires' ou , terminales en
grappes ou panicules ; fleurs à calice tUQuleux-campanul~ tr~mqué,
.parfois subl<Ybé ou fendu et finement denticulé, corolle lo:ç.gue blanche .ou jaune, plus ou mOlllS -hypocratétimorphe, tube étroit élargi

-.

,
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vers le ~ün:!lnet, pubescent ou glabre '€:ln dehors, étamines ·insér.ées
vers le milieu d~ tube, anthères à ,loges glabres, so.u vent un peu .\
exsertes, disque présent, ovaire lépidote, pvules sur plusieurs rangs
dans les loges ; capsule grasse ligneuse, presqu'en fmme de saucisse, v,alves très convexes lisses parfois avec un sillon longitudin~l,
i)arallèles ,à la cloison, grailles épais,ses subéreuses avec une bordure .h yaline caduque .
T . noct~rnum Bur. et K. Schum. (Osmhydrophm'a n . B .
Roclr. ) . - - J 61111es rameaux finement lépido,t es, glab~es, foliole:;
de ' 0,07-0., 16 sur 0,04-0,12, üvales ou . suborbiculaires c~lspidées
acummees, ~ base arrondie ou à peine cord·ée, glabres, 3-5-nervées;_
panicules . terminales g'labres ; ' fleurs à calice glabre lépido.t e
vers la base fendu ou lobé irrégulièrement, corolle d'environ 0,080,10, à tube courbe et limbe large de 0,04-0,05 OOoUvert en dedans '
de glandes brunâtres, ' ovaire côtelé, ovules sur 4-6 rangs 'd ans les
loges ; capsule du genre. - Guy. holl. : Goddo .

21. PHR.YCAN.OCYDIA Mart.

P. corymbosa ' Bur . . et K. Schum. (Phrygiobureaua O. K.) ,'.
Seule 'espèce du genre. Liane subglabre ; feuilles 3-foliolées ou 2foliolée;et sou,,;nt avec vrilll1 terminale, folioles plus ou moins
elliptiques ou oblongues acuminées en général, à base arrondie,
g'1abres lépidotes en dessus, pubescentes et ponctuées en dessous
sous la loupe, 5-nervées ; infimes'c ences terminales ou axillaires en
.cSmes corymbif.onnes dichotomes ; fleurs roses ou rouges grandes
et Belles, ' à ~alice . spatllacé, proofptndément fendu, avec apex cu~ullé
et plus ou ~oins dur, co·r.oHe en · entonnoir longuement élargi à
la g~rge et limbe obscurément bilabié à 5 lobes obtus peu inégaux,
étamines inéluses hérissées . à la .b ase) disque
ou pre~que ; capsule longue linéaire à valves épaisses ligneuses C01,lVertes d'aspérités en dehors, avec bords épaissis, se séparant à partir du sommet et laissant libre un fil marginal , graines obLongues à ailes obtuses .épaisses vers la base; hyalines vers le bord . - Herbier Lemée : Maroni (Charveiri), N. Sandwith déterminavit ; petits ra-.
~Hf/oH~!--::-!:====:-~=::-,"--::-",,::,:,,--::~__.L1JL\:;"'ùx pùbescents, feuiUes long?.u e de_ O,08-0',10 su' 0,04-0,.05, à
veines réticulées saillantes sur les 2· faces ; capsule longue de 0,400,45 sur 0,02, graines de 15 mm . sur 0,04, d'un brun clair brillant.

°
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22. CALLI.c'HLAMYS Mi,q. '

C., latifolia K. Schum. (Bignonia 1. L. C. Rich., Tabebuia 1.
Dec.). Seule espèce du genre . Liane à jeunes rameaux subcylindriqti.es g1abres ou presque striés, sans glandes aux nœuds ; feuilles
3-foliolées ou 2-foliolées avec vrille simple, pseudostipules peu distinctes, folioies de '0,09-0,19 su~' 0,05-0,11, ovales ou ovales-oblongues cuspidées-acuminées, à base arIlondie ou brusquement en cqin, '
!3hartacées, 'le plus so,u;yent glabres en dessus, laineuses en dessolls,
finement lépidotes, réti9ulées sur les 2 faces, avec envir,o n 6-8 paires d~ nervures latérales ,' ; fleurs en grappes axillaïres; tomenteuseslaineuses brunâtres, calice très grand i , (0,03-0,04), membraneux
\
renflé-campanulé glanduleux jaune, à segments inégaux pnlfonds, '
corolle jaune d ' or pa'rfois veiùée de rose, glabre, lépidote en dehors:
longue de 0,07-0,10 avec limbe atteignant 0,08 de diamètre, anthères glabres, disque en cOllssin, ovaire glabre, placentas rrmltiovul"és sur plusieurs' rangs, stigmates grands . ; capsule de 0,18 sur
'0,08, épaiss~ ~eÙipsoïdale lisse glabre finement granuleuse, valves
,parallèles à la cloison', graines de 25 mm. sur 0,06, à ailes très larges membraneuses. ~ Maroni (Mélinon) 'd'après N. S,andw.ith .

. 23. MACFADYENA A. Dec.
Lianes , à petits rameaux grêles cylindriques avec glandes aux
nœuds ; feuilles 2-f.otlÏolées a:vec vrille 3-flde à ramifications terminée's en griffes, pseudo,s tipules ,petites, subulées-lancéolées; fleurs
axillairés solitaires ou en cymes paucifl'o res, calice spathacé fendu
,:ou bilabié avec glandes et seg1ne~t postérieur un peu pmlongé en
apicule, corolle jaune; en entonnoir ·glabre en dehors, anthères glabres à con'nectif pro~ongé, disque simple, ovules sm' 2.:4 rangs dans
les loges ; 'capsule, oblongue ou linéaire comprimée ,lisse, graines
courbes SUI' lé , bord supérieur" à ailes fermes opaques f9ncées.

M. u'ncata Sprag. et Sandw. (Bignonia u. Andr., M. 'uncinata
Dec., Pachyptera puberula Dec. selon N. Sandwith). Folioles de
0)06-0,14 sur 0,02-0,06, elliptiques- acuminées-caudées, à base en
coin, ,papyracé~s glabres ou presque ponctuées-lépidotes,à 6-10
paires de' nervures latérales, réticulées sur les 2 faces -o u au moins
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450 en dessous ; inflorescences pauciflores,. fleuns à calice membraneu~
glabte un peu. glanduleux, corolle de 0,05-0,08 avec limb e large
de · O,03-0,04, ovairepeu l épidote, o·v ules sur 2 rangs; 'capsule atteignant 0,26 sur 0,02 linéai're glabre, va'lves à nervure médiane presque indistincte, p arallèles à la cloison, graines d'environ 17 .m:m .
su r 0,04. ~ Herbier Lemée : Kourou, fleurs d'un jaune serm,
gousse courbe, la plupart 'des feuilles sans vrille.
~

/
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24. TABEBUIA Comes.
,
. Arbres ou arbrisseaux à feuilles 'simples ou digitees-3-5-foliolé es ; stipules in.distin ctes ; infl.arescences terminales ou axillaires
formées de cymes ou grappes~ ; fleurs à calice campanul é .ou tubuleux nettement lobé et souvent plus ou moins bilabié, lépidote ou
pubescent, corolle jaune - ou blanche, en entonnoir ou parfois sub- hypocratérimorphe à tube étroit glabre en dehors (ici) et lobes en
gén éral plus ..ou mpins poilus en dedans" ~nthères glabres, 1 /stamino de petit, ' disque pré.sent, ovaire souvent lépidote, - nvules en g'énéral sur plusieurs rangs dans les lo ges, parfois sur 2 ; capsule
linéaire Oll :brièvement oblongue, soU:vent rostrée, valves à angle
/
droit avec la cloison, lisses, gr ain es oblongues à ailes h yalines p u
suborbiculaires et entièrement coriaces ..

,.

T. insignis Sandw. (Teooma i. Miq., Tec. leucoxylon var. 'salpingophora K. Sch.). Petits rameal1X lépidotes ; 1-5, folioles atteig nant jusqu' à. 0,27 sur 0,11 mais souvent plus petites, elliptiques
ou oblongues aiguës ou acuminées, en coin ou subcordées à la base,
coriaces glabres lépidot(3s S111' les ' 2 faces, en général avec 7-9 paires
d e nervures latérales ; cymes oourtes dichotomes lépidotes ;. fleurs
à calice fendu bilabié et lar gement lob é, co,m lle de 0,04-0,0"6 avec
limbe large de ' 0,05-0,06, blanche, en entonnoir, poilue en dedans
vers le sommet du tube; capsule linéaire, de 0,10-0,20 sur 8-151mm.,
rostrée l é'p~dote, gra~nes à lar ges ailes hyalines. ~ Guy. {ranç .
(Sagot : ~ec.trav . . bot. néerI. 1937, 224).
__--!T..:..-:à~guatilis Sprag. et' Sandw . ( Bignonia a . E. ~ey. , B. fluviatilis' AubI., Couralia f. Splitg :, \ Potamoxylon fl. Pichon). Arhre
ou arbrisseau à petits rameaux lépidotes-brunâtr es ; f.euilles à 5foliol es d'envir.o\ll 0,20 ou souvent moins sur 0,07, ellip.t iques-l
, an-

.(
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oéolées du I,èblongues à long acumen et , base en' coin ou rarement
obtuse, chartacées glahres lépidotes sur les 2 faces, avec 10'-12 '
paires de nervures latérales ' saillantes en dessous ; cymes racémiformes tr~s lépidotes-brunâtres ;"]leurs . à calice fendu bifabié lo.b é,
corpUe 'blanche semblable à celle de T. insignis mais glabre 'en dedans vers le so>m~et ; caps1l1eily 0',10'-0' ;15 sur 0',0'2-0',0'4, oblorrgüelinéaire
rustrée très lépidote, graines suhorblculaires entièrement
, '
coriQ,ces, - Saint-La.;urfln( Camp Godebe~t (Mission forestière, p. 73).
T., qapitata Sandw, (Tecoma leucoxylon ,var. Mi9,uelii Dec.,
T. c. Bur. et K. ~ch., Tab. hypolepra Sprag, et Sandw.). - - Jeunesrameaux et pétioles à pubescenoe étoilé~, à)a fin glabres; fe~il
les à 5~ parfois 3-folioles de 0',0'8-0',15 sur 0',0'3-0',0'6, p.b longueslancêolées Ol~ -ohovales acuminées, fi base ,Qibtuse, chartacées porrctuées-imprimées. en dessus, à dessous d'abord poilu sur les nervu\
.
l'es, très lépidote-ponctué et 'souvent avec revêtement écailleux, en
général ,10'-12 paires de nervu:r,es ;fl.eurs souvent sur très court~
rameaux sans feuilles, en cymes ou faisceaùx tomenteux-brunâtres,
. cali~e campanulé, corolle de, 0','0'6-0','0'7 à limbe large de 0',0'4-0',07,
jaune, très poilue en dedans vers.le som~et, ovaire jeune pubescent'
puis glabre, sans ' g'landes ' ; . capsule 'linéaire, , d·'envirorr 0',30' sur
' 17 mm., glabre ~ ou presqüe, à ,peine lépid,Q1te, multi- plissée-côtelée,
graines à ailes hyah~es blanchâtres. - G~lY. 10011. : Zanderij 1.

,
1

/;
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'. ' T. serratifo,lia Nichols. (Tab'. araliacea MOi['ong. et Britt., Bi$nonia s. Vahl, . Tecoma conspicua Dec. J Te. patrisiana Dec.).
Grand arbre ; petits rameaux et pétioles glabres ou pubérulents ;
folioles comme ceux de '1\ capitata mais plus ovales et souvent ,en ,
coin à la base, de grandeur très variable (0',0'4-0',17 sur 0',02-0',0'8), '
p,al'fois èrénelées-den tées, s;an.s écailles en dessous, glabres ·en de~
sus, ppüues en dessous à 1',aisseUe des nervures ; infl.Œ'escences,
calice et cor,bne (jalme vif) comme ceux de. T. capitata mais ' calice
ft: pubescenQe , étQilée et coroUe moins poilue, ovaire verrùqueuxglanduleux. ; capsule 'atteignçmt
0',45' sur 0',0'2, s~mblable à ceHe
l
,
de ·T.' capitata ainsi qu.e les graines. - Cayenne; Sinnamary, S~intLaurent (Mission forestière) .; Maroni : Charvein (R. )3en~~st).
\.
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25 : JACARANDA Juss.
•

t.

1

Arbres ; feuilles ill!.paribipennées ou p aribipennées, stipules
peu distinctes ; fleurs axillaires ou terminales en panicules, calice
tubuleux -campanulé subtronqué ou cll,pulifmme et dent é, corolle
en entonnoir ou cauJ.panul,ée-infundibutif.arnie, à tub e l;étréc~e v·ers
la base, : pubescenté en dehO>l's ou glabre, étamines courtes, anthè,l'es à ' loges très inégales, les antérieures très réduite.s , 1 staminode '
très lon'g ~ouvent très poilu, dislQue en coussin 'o u sti:gitiforme,
ovaire glabre (ici), ovules sur plusieurs ' rangs dans les loges' ;
'capsule ligneuse largement oblongue comprimée glabre, valves à
angle droit avec la clo·i son, se partageant le long du milieu à la
fin, _graines transversalement elliptiques ou subo~'biculaires entourées d,e larges ailes hyalines,

. J. copaia D_ Don (Bignonia c, Aubl.) , Peti'ts rameaux glafinement lenticellés ' ; ' feuilles à environ 5 paires de pennes, chaque penne avec 3-24 folioles, rachis non ailé, j'oEoles de '
0,03-0,07 sur 15-35 ' mm., 'elliptiques ·O'U oblongues ·ou ()boval~s obtuses ou aiguës-acuminées : 'en oDin à l"à base, inéquilatérales lui-.
santes ponctuées-lépidotes glabres O}.l un peu pubescen t es en des, sous sur ' la 'côte, avec environ 5-7 paires 'de nervures latérales . ;
p anicules , parmi les fel~illes , très grandes pub escentes lépido,t es ;
fleur s à ,calice tronqué ou obscurément lobé, corell'e de '25-45 mm.
avec limbe large de 25, d'un
mauve ble"\,lâtre, à pubescence
étoilée
1
.•
•
en dehors, staminodes aveè touffes denses de longs poils, c1isgue
petit ; capsule de 0,10-0,16 sur 0,05-0,09, ,ohovale, épaissement ligneuse, arrondie au sommet, lisse ou rugueuse, graines de 25 mm.
sur 0,04 ~ aile interrompue au point d'attache _ - Herbier Lemée:
Ma:roni' (no,u veau camp)_
br~scents,

J'

J. rhoml)ifolia G. F_ Mey . (J. filicifolia Don) _ Petits rameaux
, glal;>res lenticeués ; feuilles à p~nnes . nombreuses (en général 8-12)
et à. r achis un peu .aile, les penne~ avec environ 20;45 folioles, les
foliole~ petites (4-15 m~. sur 2-8) 'ob10ngues-subrhomboïdales aiguës op' obtuses, en coin à la bas'e, inéquilatérales charta,cées, souflrl-:~::::--::-,:",",:=-,:",",:::,-:~~,......_ _.v-t:lJt luisante.s e .dessus, g
centeB....lllL.!iesBo,u s et poilues surtout vers la bas'e de la côte ; panicules souvent sur petits rameaux
,s ans feuilles QU axillaires sur le vieux bois ; fleurs à calièe briève-

r
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453 ment et pbscurément ' cupulifo,rm~, peu pubescent, avec aents deltoïdes aiguës, corolle de -0,02-0'; 05 à limbe large de 0,03, lilas ou
mauve-bleuâtre; glabre en dehors, s~aminode très p.oilu sauf 'au
milieu glabre ; capsule de 0,06-0,07 sur 35 mm ., ' brièvemè~t stipi- .
tée, apiculée, sublisse ou un peu rugueuse, graines de 0,01 sur
0,03, elliptique avec aile à sinus peu distinct. - Maroni (Dr Rech)
selonN. Sandwith.

26. T EC:OMA Juss. '

T. stans li.B.R. (Bignonia s . L.). ~- - Arbrisseau ou petit
, arbre cultivé appartenant à un genre de 15-20 espèces. Feuilles pennées à 5-13 folioles de 0,03 -0,10' sur 0,01-0,04, linéaires- ' ou ovaleslancéolées ou elliptiq~es aiguës o.u acuminées, dentées o,u rarement
entières,. giabres pu pubescentes-tomenteus~,s en dessous ; fleurs '
,d'un beau jaune en grappes ou panicules terminales, calice tubuleuxcanÏ.panulé 5-denté, corülle _de 0,03-0,05, campanu.lée-infundibulifmme subbilabiée 5-lobée, 4 étamines ; capsule de 0,10-0,20 sur '
6 mm. -environ, ' linéaire comprimée lisse, -valves à angle droit avec
la cloison, , gTaines à larges ailes membraneuses blanchâtres.

27.

PH,(EDR ~ NTHUS

Miers.

P. buccinatorius Miers . Grande liane très probablement cul,tivée, d'un genre qui ne compte que cette espèce dite originaire du
Mexique. Feuilles à 2 folioles et padois avec une vrille, longues
de 0,05-0,09 SUl' 0,05 environ., ' ov~les pu ovales-elliptiques !Xiguës
ou obtuses, à base arrondie .ou subcmdée, coriaces 'entières lépidotes
en dessous où les nervures sont très saillantes ; fleurs en panicules
terminales, d'un beau roug'e-pourpre, à calice campanulé t,rès tomenteux, übscurément 5-lobé', cmolle de 0,09-0,li, tubuleuseinfundibuliforme cmiace tomenteuse, en dehors, à lobes courts arrondis, .ovaire très velu; capsule analog'ue à celle de Pithecoctenium
malS non échinée.
Herbier Leinée : Cayenne ? '

2U '
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28. CRESCE'NTIA L.
Arbres -à feuilles alternes QU fasciculées simples QU 3lfQliolées
(rar<?ment 5-fQliQlées) ; fleurs grandes jaunâtres sQlitaires ou fasciculées sur le trQnc QU les grQsses branches, calice clQS sur le
bQut~n, . campanulé et irrégulièrement fendu, cQwlle à tube oam.panulé large ,élargi et transversalement plissé au-dessous du milie~,
limbe Qbli:que, 5-lQbé, 4-étamines, Qvaire à 1 IQge ; fruit (calebasse )
grand Qvale .ou glQbule'llx indéhiscent à péricarpe dur crustacé,
graines nombreuses, immergées dans la pùlpe, sans ailes·.

C. cujete L . Rameaux lQngs, souvent diffu's -pendants, Ïeùilles
de 0,05-0,20 sur envirQn 0,06, QblancéQlées ou spatulées aiguës QU
arrQndies, atténuées à la, base, entières · gîabl:~s QU pubérulentes en
. dessous ; fleurs à calice glabre QU lépidQte en dehQrs" cor,Qlle de
0,05-0,08, jaunâtre tachée de PQurpre, avec lobes en général crépus;
fruit en général Qvale, lQng de 0,15-0,30. - Souvent cultivé mais
également indigène '(Devez: NQtice PQur l'expo-sitiQn de 1900, 50) ., "

29 ." SCHLECELIA Miq.
Plantes grimpantes à l'aide de petites racines, peti.t s rameaux
sans gland.es aux nœuds ; feUIlles QPPQsées simples, stipules par 2,
subulée ~ ; inflQrescences en grappes axillaires QU panicules terminales ; fleurs à calice tubuleux-campanulé (ici), persistant trQnqué
QU inégulièrement lQbé, oQrolle hYPQcratérimQrphe (ici) QU tubuleuse petite charnue, étamines· insérées au-dess,QiUs du milieu du
tube (ici), anthères glabres, ovaire glabre, à mQitié inférieure rugueuse et partie supérieure lisse, ovules sur 6 rangs envirQn dans
les lQges, style CQurt ; fruit petit subglobuleux QU ellipsQïdal baccifürme, . à péricarpe crustacé, entQuré par le calice accru, grames
l
petites cQmprimées nQn ailées.

S. violacea Griseb. (Besleria v. Aubl. ) . J.eu~es . rameaux,stipules . et inflQrescences plus QU mQins pubérulents ; feuilles · attei~ttlH":'f.-II1+.t=---::-::--:----::::---=--::-:-::---f1:nan t,-i·l1:S €I·U..!.à-O.,.~~1-.s11.r...:..O, 10, plus ou mQins elliptiqUeS avec acumen
CQurt QU cuspidées et à ba~e obtuse QU aig1J.ë, coriaces luisantes g~a
b1'e8 PQnctuées-lépidQ.tes révcilutées sur le bQrd ; panicules t ermi,\
/

\
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nales denses ; fleurs à ça}ice lépido,t e irrégulièrement segmenté;
c()rolle d'un mauve-rosé · avec gorge blanche, tube de 0,01-0,02 et
limbe large de 0,01 à lobes étalés ol). réfléchis ~ ; fruit à diamètre
de ~0-12 mm. - (AubIet, II, 630).

1

30. BIC.NONIA L. ~Doxantha Miers).
Grand genre des anciens auteurs m!:j.lS qui a été démèmbré au
point d'être réduit à un petit nombre d'espèces d'Amérique ' tropicale d'après le Syllabus d'Engler et ql~i ' ne figure même pas dans
la Flora of Surinam ! En tout cas ) 1 paraît difficile de donner
:;Lctuellement· une diagnose lim.itée e t exacte de ce genre. :p est à
ranger parmi les lianes de cette famille à feuilles au moins en partie bifoliolées avec vrilles, ovaire à 2 loges, çapsuie à valves parallèles à la clois6n et graines ailées . On peut ajouter grâse à l'obligeance de N. Sandwith que ée genre est à plàc~r près de Macfadyeiia avec les caraçtères particuliers qui suivent : Pseudostipules
ovales ou suborbic~lairës ; fleurs à calice lâéhement campanulé et
irrégulièrement lobé ; .capsule longue .linéaire atteignant 25 mm.
dé largeur ou plus étroite, grames à ailes membraneuses.

·B. tinotoria Arruda. · Signalé de Guyane française dans les
Notices publiées à propos de l'exposition universelle de 1900 par
le Dr Devez (p. 51) et Bassières (p. 117) pour la teinture rouge
ql~'on ' tire de ses feuilles est selon N. Sandw.ith un nomen nudum
et probablem~nt synonym~ Ide Arrabidea chica (R.B.) Verrat dont
les feuilles donnent aussi une' teinture rouge.
B. unguis-cati L. Liane ~ rameaux souvent avec . racines
aériennes ; feuilles à pétiole grêle, bifoliolées ,avec une vrille 3-fide
dont les branches finissent en crochets aigus, ' les folioles longues
de 0,03-0,08, oblongues-lancéolées ou largement ovales, aiguës, à
base obtuse o~ cordée, entières minces glabres ou pubescentes ;
p.édonculesaxillaires .1- pauci-flores; ·fleurs jaunes, à calice campanulé subtronqué ou irrégulièrement lobé, cQ;rolle de 0,94-0,07, campanulée-infundibuliforme ; c~psule de 0,30-0,40 sur 10-15 mm., linéaire ob comprimée lisse, graines a,ilées longues de 20-25 mm. Guy. franç. sous sa forme
B.exoleta (Vell .) Sprague ' (Sagot),
.
,

l
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celle-ci présentant en outre les caractères suivants : panicules décussées. fasciculées à l'aisselle des jeunes feuilles, avec bractée's,
bractéoles ,~t pédicelles filiformes, cor,olle de 0,05-0,10 ; capsule
avec côte médiane sur les ' 2 faces, graines de 45 mm. sur 15, à
ailes pellucides.
Roura (Sagot d' a près Fl. du Brésil VIII, 2,

26'3 ).
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53. PÉDALlACÉES
Herbes annuelles ou vivaces ; feuilles opposées o.u les ' supérieures alternes, sans stipules ; fleurs a~illaires solitaiFes (ici) her-"
maphmclites irrégulières, calice à 5-4 segments ou 4-fide ou spa- .
thacé.corolle gamopétafe en général oblique, à 5 lobes imbriqués, .
4 étamines (ici), didynames alternipétales avec rudiment d'une
cinquième, anthères conniventes par paires: à 2 loges distinctes
parallèles ou divariquées, ouvrant en 1ong, disque hypogyne,
ovaire à 1 loge avec 2 placentas pariétaux saillants ou à 2-4 loges,
souvent avec fausses cloisons; style terminal" ovules 'solitaires ou
nombreux; sur les placentas. Fruit : capsule (ici) à. valves 'recourbées en dedans et semblant amSI à 4 10ges, graines sans albumen.

SESAMUM L.

H er bes dressées' ou couchées ; feuilles inférieuresopposée's. ies
superIeures ou presque tOlites alternes, simples o,u plus ou moins
3-fides . ou pédatiséquées ; fleurs à calice petit 5-segmenté, corolle
à: tube courbe oblique à la, base ou g:ibb~ux en -arrière, lo'nguement
'élargi vers le sommet, limbe plus ou moins bilabié à 5 lobes dont
les. 2 postérieurs 'p lùs courts, 4 étamines didynames insérées vers
la base du tube, anthères incluses sagittées dorsifixes à 10 g8S subparallèles, dïsq~le petit régulier, ovaire à 2 loges àvec- fausses cloisons formant 4 logettes, ovules nombreux dans chaque logette,
superposés sur 1 rang, style filiforme bifide au sommet. F:çuit :
capsule sans cornes ni épines, en général à 4 angles séparés par
des sillons, loculicide au sommet ou jusqü'à la bas!'l, graines nombreuses anguleuses avec bord aIgu ou aile courte au sommet ou à
la base.
l

S. indicum L. (8" ocCidentale Heer. et Reg., Capraria inte'gerrima Miq.) . Tige dr!"ssée obtusément 4-gône ; feuilles très variables, les inférieures à long pétiole et plus ·ou moins '3-partites

,.

l
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avec folioles ,ovales-lancéolées, les supeneures d'envii'o,n 0,04-0,06
sur 5-8 mm" simpleslancéoléi3s aiguës, en général entières .~; fleurs
irrégulières, corolle obliquement campanulée et obscurément bilabiée, blanche avec plus ou moins de rose, lobe médian de la lèvre
inférieure plus ou moins émarginé ; capsule o,b longue plus .0'11 moins
rost~ée ou obtuse ~u sommet, gr aines comp~imées. - Herbier Lemée entre Tonate et Macouria .

..
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54. GESNÉRIACÉES

, 1

J

,

Arbrisseaux ou herbes, rarement arbres ; !(3l\illes toutes radicales ou opposées, souvent alternativement inégales et les plus pe- ,
tites parfois très réduites-stipuliformes ; inflorescences ,axillaires
ou terminales ou radicales sur scapes, très variées; uni- pllll'imulti-flores, souvent avec bractées et bractéoles ; fleurs hermaphrodites en général irrégulières, calice en général gamosépale, plus
ou moins tubuleux à 5 segments valvaires ou rarement imbriqués,
corolle gamopétale à limbe oblique et souvent plusol1., moins bilabié, à lobes imbriqués, 4 ou 2 étamines souvent accompagnées d'un
staminode, anthères connées ou conniventes par 'paires (rarement
séparées), à 2 loges ouvrant en long, disque présent, variable,
ovaire supère ou plus ou moins infère, à 1 loge et -- 2 placentas,
pariétaux ou saillants et pouvant même se rejoindre au centre et
subdiviser l'ovaire , ovules nombreux ; fruit capsulaire ou rarement
bacciforme, graines nombreuses petites avec ou sans albumen.

1. BESLERIA ,L.
Plantes su:f1rutescentes ou rarement herbacées dressées ou grimpantes ; fe~lÎlles opposées . pétiolées égales penni~ervées ; fleurs
axillaires rarement solitaires, le plu~ souvent , en ombelles, sans
bractées, calice en général campanulé ou urcéolé à 5 dents ou segments presque' jusqu'à la base, corolle tubuleuse cylindrique ou
éperollnée à la base, tube en gén~ral ventru, parfois en entonnoir,
limbe régulier ou' irrégulier, 4 étamines fertiles didynames insérées
à la base du tube, anthères d'abord connées puis souvent séparées,
à 2 loges confluentes au 'sommet, ,o,v aire supère à placentas pariétaux, style long, stigmate plus ou moins bilobé, disque annulaire.
FI~uit : baie charnué à exocarpe verruqueux, grames très petites
rouges striées en spirale.
B. Patrisii Dec'. Tiges poilues-hérissées
feuilles atteign~nt
0,20 ~ur 0,08, oblon'gues-elliptiques, en com à la base', dentées,

,.
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poilues en desso,u s sur les nervures ; pédoncules de 12-13 mm" pll1 s
courts que 1!'ls pétioles et pédicelles, 4 pédi.celles d'environ 0,02 et
grêles ,; fleurs à calice de' 12-14 mm" à segments lancéolés acuminés connés jusqu'au milieu, corolle , de ,21 mm" cylindrique (non
v&:ntrue) glabre'; pas bilabiée, ovaire glabre. - Guy. franç. (Contrib . U . S . nat. herb . Vol. 26, 452) . .

B. insolita Morton. Tiges 'cylindriques poilues-strigueuses;
feuilles à pétiole atteignant ' 0,07, longues jusqu'à 0,25 sur 0,10',
elliptiques ou elliptiques-oblongues, en co[n à la ' base, strigilleuses '
en dessous, av~c, 8-12 p~ires de nervUl'es primaires ; pédicelles nombreux SUl' la même aisselle, longs de 12-15 mm., poilus-pl~bérulents,
calice de 7-16 mm., jaune cylindrique poilu-pu'b érulent, gamosépale
jusqu'aux deux tiers, corolle oCTe-jàune un peu plus longue que le
calice, ', glab:re, à peine ventrue, ovaire glabre, disque annulaire '
mince'. - Guy, franç . (Contrib. U. S. nat. herb, Vol. 26, 458).
B.' incarnata AubIet II, 635 n'est pas de ce genre selon Morton (loc . cit. 473) mais celui-ci. n'indique pas auquel cette plante
, appartient ; ' elle semble être d'ailleurs mal connue.

2. DRYMONIA Mart.
Arbrisseaux souvent épiphytes grimpants ou traînants, parfois
radicants ; feuilles opposées subégales un peu' épaisses ,denticulées ;
fleurs axillaires, en général solitaires grandes ja,\wât;res ou blanches,. sans brac'tées, calice herbacé à segments imbriqués, corolle·
à 'tub!'l ample campanulé ventru, gibbeux en arrière, gorge élargie,
limbe à lobes inégaux, les 4 antérieurs larges, le postérieur plus
p.etit, 4 étamines didynames séparées, anthères longues sag:it tées à
loges parallèles, disque hypogyne annulaire' fendu en arrière, ovair,e
supèr'e, stigmate bilohé ; fruit capsulaire-bacciforme coriace bivalve à 1 lo'g e et 2 placentas bilamellés, graines fusiformes.

D. cristàta Miq. Arbrisseau assez grand sarmenteux-grimpant'
à petits ram~a1L,( pubescents ; feuill~s d'environ 0,06-0,14 pétiol e
cOlnpris (10-15 mm.) sur 25-45 mm., oblongues-ellipti.q~es o_u :lan~~i1t H'~===:-::=---:---::-'""':'--céolé«~s~'a-igulës:-a,eu-mjcnÉ;es, ' base aiguë ou presque, les adu1tes subglabres ,e n dessus, pius pâles parfois violacées ~t pubérulentespubescentes en des's ous, dentees en scie, à côte médiane saillante
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en dessus et en dessolu s à la base, les autres' rl~rvures indistinctes
ou presque ; fleurs à 'pédoncuie plus C01.ùt que lè pétiole vo.i sin,
avec ' calice ' à 5 segments longs ' de 0,03 enviro.n , lanceolés 'aigus
pubescents crél!;elés, l'a~térieur 2 fo.is plus' 'étroit qué ' les autœs ,
corolle longue de 0,04-0 ,05, d'un blanc-cr.ême, en entonnoir avec ,.
lobes cl'êt és à ' segments 3-muJti-partits, ovaire ovale pubescent ;
caps{lle (peut-être non mûre) d'environ 0,15, à som~net ~rrondi,
pubescente, d'un l'ouge vif en d~dans,' graines très petites noires,
avec quelques strieS en 'spirale, - Herbier Lemée : 'S aint-q-eorges ',
d'Oyapoc, exemplaire qui a serVI à établir la élescripti,on~i-desslls ,
(J , Amsho:ff determinavit),

\

3, C'ODONANTHE H'anst.
Plantes frutèscentes ou su:ffrutescentes à tiges rampantes radicantes o.U grimpantes .;, feuilles opp.osées un peu charnues ; fleurs
axillaires 'solitair~s en général blanches, .calice à segments 'linéaires,
, corolle avec h~be gibbeux ou brièvement éperonné à la base en arrière, en généralv~ntru, uu peu élargi à la gorge, limbe oblique
à lo.bes peu inégaux, étamines insérées un peu au-dessus du milieu
du tube, filets Ii'b res, anthères à connectif épais et Inges divariquées,
disque réduit à une petite glande postérieure, .ovaire supère, style
à stigmate subbilobé ; fruit baccifoll'me plus QU molUS subglobuleux, graines ' à fl~nicule renflé charnu,
C. crassifolia L'Hel' , (C:confusa; Sandw.). flante s;u:ffrutescente épiphyte rampante J.:adicante aux nœ1.~ds glabre ; feuilles opposées, pétiolées, de 0,01-0,05 sur 6-~2 mm., elliptiques ou ovaleselliptiqu es aiguës ou acuminées, à base. aiguë. ou ob,tuse, un peu
charnues discoJ.~re's (d'1.ill blanc-rüs~ en desso{ls) enti~res ou crén~lées vers le S0mmet ; fleurs blanches ou un peu rosées par 1-3,
à ' pédicelle ' et calice , pubérulents" calice à segment postérieur dé-,
fléchi, les autres étalés, corolle avec éperon co.urt à la base, tube
élargi vers le s0mmet, limbe à diamètre d~ 0,01-0,02 et lobes inégaux, anthères incluses, style glabre ; baie r01.~ge ovoïde-sl.lbglobuleuse, longue de 7-9 mm. sur 5-7.
Acarouany (Sagot) ; herbier Lemée ; Sai'nt-Laurent.
'
C. calèarata Hanst. ' (N/ematahthus c. >Miq,). Petit ',arbrisseau'
épiphyte pendant "'ml g.r impant
à tiges et feuilles charnues ; celles-ci
.
,

'.

~
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longues' de 25-50 mm., elliptiques ou obovales aiguës ou o,b tuses,
entières glabre~ ; fleurs à calice vert, coron~ longue de 0,03, blanche, souvent lavé de poürpre ou de violet. - Maroni
Charvein .
(R. Bepoist).

4. EPISC I A Mart.
Herbes rampantes p:ubescentes ;' huill~s 'o pposées simples ;
fleurs ~xinaires solitaires i rouges.ou pourpres ou lilas pâle avec
calice à tube court ~t segments égaux, corone à tube gibbeux en
arrière, cylindrique souvent élargi vers le sommet et limbe o:blique .
grStnd à lobes étalés à plat, 4' étamines 'et rudiment de la cinquième,
insérées vers la base du tube; filets .aplatis un peu unis par une
membrane fendue, anthères cohérentes ou presq:nè par le s01;nmet,
disque formé d'un , anneau et d 'une glçmde, 'o,vaire supère, ~amelle's
placent aireR avec ovul~s sur les 2 faces, style filiforme épaissi au
sommet, stigmate concav~ ;, capsule compri;mée
'bivalve.
,

. E• . melittifolia Mart. (Besleria m . L .) . Plante dressée poilue
au sommet ; feuill\3s - ovale~ suba'cuiuinées aux . 2 ,e xtrémités, grossièrement prénelées ; fleurs en cormes axillaires subtriflores, calice
à segments ~ubégaux au tube de la corolle, lancéolés acuminés subdentés, coroU~ pourpre à lobes entiers
capsule subglobuleuse.
Guy~ fra;nç . (AubIet II, ' 636) .,

,

5. ALLOPLECTU,S M'art.

. '1

Arbrisseaux ou sous-a~'brisseaux en général sarmenteux ll, ral
,
. meaux opposés ; feuilles opposées simples parfois inégales et cOIlorées en dessous ; fleurs en groupes axillaires (raremeùt solitaires)
avec ou sans -bractées colorées, calice ~ubrégulier à segments colorés larg'es imbriqués, cor.olle ré~'uli.ère ou presque, tubuleuse ou
claviforme avec limbe pas . plus large que le tube et .à 5 lobes courts
o'u , dents, 4 étamin~s didynames et rudiment de la cinquième, filets
unis en gaine fendue, anthères - séparées, disque formé q.e gl andes
dont . 1 postérieuré plus
supère à 1 loge pluriovulée

ou déhiscent en 2 valves, grames nombreuses.

-
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A. coccineùs Mart. (Besleria c. Aubl.). Arbrisseau gri:lnpant
subcharnu ; ,feuilles pétiolées charnues' ovales acuniinées, obscurément dentées ; pédoncules axillaires pluriflores av'e c gTandes bractéw' ,arrondies-'éOil'dées dentées ; fleurs av~c calice à segments ovacaples colorés dentés, corone jaune, pas tomenteuse en dehors
sule jaune charnue s~ba'rrolldie. - Sinnamary (AubIet).

t-,
•

A. Patrisii Dec. Arbrisseau subgrimpant charnu ép.Îphyte
feuilles pétiolées ovales~oblongues ' acuminées ,aux 2 extrémités,subentières ; p_édoncules axil1aii'es pluriflmes avec graD:des bractées
d'un rouge vif obovales-arrondies subciliees ; fleurs avec calide
rouge vif à segments oblongs entiers, corolle jaune tomenteuse en
deho'r s ' 2 fois plus longue ' que sur A . cocèinea. - Maroni
Âcar.ouany, Charvein, Camp Godebert (R. Benoist).
\

A. cristatus Mart. (Besleria c. L.). Sous-~brisseau grimpant
à tiges radicantes et jeunes rameaux poilus ; feuilles pétiolées ovales .aiguës aux 2 extrémités poilues sur les 2 faces ; fleurs .à pédicelle plus long -que le pét:,ole voisin, I-fl9!re, poilu, 'câlice rouge inv.olucrifOorme à segments ovales aCl.lminés dentés, corolle jaunâtr.e à
tube 'poilu-hérissé en .aehors. - Guy. franç . (AubIet II , 637, ' peut- '
être cultivé car des Antilles ,d' après 1. k.).

6. CO LUM NEA L.
/

" Arbrissea~lX ou sous-al'brisseaux grimpants l'adicants ou dress.és ; feuilles opposées plus ou moins inéga~es ; fléurs axillai.r es
solitaires ou fasciculées avec ou sans bractées formant involucre,
calice çoloré· (souvent roug<e), ' à segmen't~' plus ou' moins profonds,
corolle à tub~ un p.eu gibbeux à la base · e~ arrière, drooÏtou courbe,
souvent ,v entru, peu ,élargi au sommet, limbe plus '~u moins oblique subrégulier, à lob es dr.Q,i ts ou étalés J les 2 supérieurs , p'as '
épaissis-cartilaginellx, l'antérieur parfois plus petit" 4étamiQ,es
insérées vers l a base du tube et 1 staminode libr~, filets des fertiles ' conn'és à la base en tub~ fendu, anthères cohérentes en croix,
,à loges parallèles, disque de g'landes séparées ' dont 1 plus grosse,
ovaire supère, style à stigmate entier ou bifide ; fruit en général
bacciforme entouré par le calice .
, ,

,

1
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C. scandens L: Arbrisseau grimpant à 't iges 'sub- 4-gône,s poilues-hérissées au sommet ; 'feuiHes opposées brièv.ement pétiolées
ovales subaiguës entières ; fleurs à pédicelle I-flore un peu plus
long . qu~ le pétiole voisin, calice à segments entiers, corolle. longue
de 25-30 mm., pubescente,hérissée, d'un l~ouge éclatant ; baie glo- .
buleuse blaJ:!.che :
Guy. -franç. (AubIet I!, 673).

7. CLOXINIA L'Her.
Herbes à rhizôme rampant; feuilles opposées pétio,l ées simples;
fleurs axillaires . solitair~s ou' en cymes' ou parfois rapprochées en
grappes terminales avec feuilles bractéiformes; cali'ce à segments
en gén·é ral foliacés membraneux perdistants" co.r,Oille à tube ventru
ou campanulé etiimbe subbilabié à lobes imbriquéEj, 4 étamines
didynames incluses et rudiment de la cinquième; fl.nthères conniventes ou' cohérentes en · croix, disque
ou presque, ovaire semiinfère, style à stigmate o.rbiculaire concave ;, fru~t capsulaire dehiscent au sommet en 2 valves courtes, àl 10ge et placentas bilobés, graines nombreuses.

°

C. perennis Fritsh. (Martynia p. L ., G. maculata L'Her.) .
Tiges dressées simples un peu charnües ; feuilles à pétiole de 0,020,06, plutôt grêle et limbe de 0,07-0,12 enviro~ sur 0,04-0,07, ovales ou élliptiques aiguës, cordées à la base, un peu' charnues, ver-,
tes en dessus, plu~ ou moi~s rosl:)S en d-essous, dentées, avec ' quelques poils épars en dessus 1 glabres en dessous ; pédicelles axillaires 1-flo.res plu/s courts que la f(luille voisine, fleurs avec calice
.'5-partit, l~s segments o,vales~oblongs étalés, cor,oHe campanulée a
tube gibbeux à la ba~e et li~be obscurément hilabié, d'un violet
pâle 0'l1 . bleuâtre : - Hernier Le~ée . : (,R. Beh()~st determinavit) :
Saint-Georges d'Oyapoc, fleurs rassemblées en grappes terminales
assez multiflores avec feuilles réd~lites bractéiformes.
1

' \
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55. LENTIBULARIACÉES
Herbes aquatiques ou des maralS parfois épiphytes
feuilles
tontes radicales en rosettes ou alternes et sq~amiformes ; fleurs au
SO>lnmet de I?càpes, hermaphrodites irrégulières à éalice 2-5 partit
avèc segments ' ouverts ou un peu imbriqués sur ie bOl~ton, cO!J:oUe'
gamopétale éper.onnée ' et -à limbe bilabié -à 5 lobes imbriqués, 2
ét~mines insérées à la base de la corolle -e t 2 sta'minCides, anthères
à 1-2 loges ouvrant en long, disque 0, ovaire supère à 1 lOoge avec
place~tas ,basilaires globuleux ou ovoïdes multiovulés, stigmate
souvent sessile ; fruit capsulaire 'à 2-4 valves üu ouvrant irrégulièrement, graines nombreuses, sans albumen.

1. POL YPOMPHOLYX Lehm.
Petites plantes aquatiques et, terrestres sans tige ; feuilles
toutes radicalés entières, les :flottant~s transformées en utricules ;
scapes grêles c1ressés- en général 2-3-flores avec bractées et bractéoles ; fleurs avec caiice à 4 sépales décussés, sur 2 rangs, corolle à
2 lèvres, éperonnée sous la lèvre inférieure, celle-ci étalée 3-10.b ée
~'ibbeuse ep. dedans à la 'b ase, la supérieure plus petite bifide ou
entière, 2 étamines, anthères incluses, style subnul, stigmate à 2
lob~s i'négaux ; capsule globuleuse ouvrant -irrégulièrement à partir
du sommet, graines très petite~ anguleuses. _

P. laciniata Boj. Petite plante dressée ; feuilles de 5-12 mm.,
en rosette, subspatulées~linéaires étroites subaiguës ; scape-,de 0,030,32; simple ou subramifié, grêle, avec nombreuses écailles alternes
très petitêS fimbriées-sétacées ainsi que les bractées et segments du
calice ; fleurs pédicèllées et par 2' ou plus formant pre,sque des
épis, sépales ~négau~ '(2 plus grands), co roUe jaune à lobes entiers,
le ~upérieür tronqué, l'jnférieur -arrondi, éperon ascendant obtus
sacciforme ; capsule subégal(,l au calice, brièvement rostrée par le
style. - Pariacabn; Gourdonville (R. Benoist) .

30
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2. CENLISEA St-Hilaire
Herbes terrestres ou des marais ; feuill es en rosette radicale
simples ,(ici) ; s~apes avec quelques écailles alternes, fleurs en
grappes piwciflores, à pédicelle 2-3-bractéo,l é, calice à 5 segments
un peu inégau:&, corolle à 2 lèvres, la supérieure entière ou émarginée, l'inférieure éperonnée à la bàse, en général 3-lpbée, 2 étamines insérées à la baSE> de la corolle, filets courts, anthères à 1
loge, ovaire à placenta globuleux , style très court, stigmate, i-2labié cf1psule globuleuse.
C. filiformis. St-Hil. F e11Îlles obovales-subspatulées glabres
scapes }tessés minces subglabres avec écailles 'Qvales acuminées
glab~es, portant 3-5 fleurs espacées avec bracJ;ées ternées lancéolées ,
'" acuminées ; pédicelle 2 fois plus longs que la fleur, glabre ou poilu:
g~anduleux ainsi que le calice, celui-ci ' à, segments lancéolés aigus,
corolle jaune à lèvre supérieure ovale, l 'inférieure' à 3 lobes réfléchis
dont le médi'a n plus grand, épero~ sacbiforme renflé très, obtus presque plus lon g' que la lèvre inférieure
capsule poilue-glanduleuse.
- Pariacabo (R. Benoist).

/ '

3.UTRICULARIA L.

<,

~erbes grêles aquatiques ou terrestres de port va,f ié, les terrestres à feuilles toutes radica~es peu distinctes ,ou fugaces, les
aquatiques à petites feuilles indivises ou multifides av.ec segments
capillaires et pourvus de vésicules closes par un opercule ; fleurs
sur scapes radicaux ou pédonculeR axillaires avec ou sans bractées,:
solitaires ou en grappes ,ou épis pauci- multi-flores, à pédkelle bibractéolé, calice bidenté ou bilobé (lobes égaux ou inégaux souvent ,accrus à la fin), cm,oUe ir( égulière à tube court éperonné à.
la base et limllé ,à 2 lèvres, la supérieure' dressée entière ou bilobée, '
l'infér.ieureplus grande étalée 2-3 lo,b ée et à palais saillant plus
'ou moins. bigibbeux fermant presque la gorge, 2 éta,mines insérées
~HlHflI±::-::~~~=-:-:~~~""""--"",,,""""--S Ul--"~a--GfH'€lM€~-nU3ts-coiU. J.!,Des , style court ; stigmate à 2 lobe 'négaux ; capsule globuleuse ou presqûe, .à :z valves ou ouvrant irrégulièremen t, graines nombreuses, parfois ( au moins) ailées.
o

-
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. U. irurphrea- Walt. - - Hlante flottante grêle ; feuilles submergées verticillées par 4-5, longl{es de 25-50 mm" pétiolées pinna~
tiséquées à segments QPposés multifides à divisions capillaires avec
utrÏcules gloli1.1leuses ; tige sans écailles, bractées ovales obtuses,
pédicelles géminés beaucoup plus l()ngs qu~ la bractée voisine, fleurs
par 2-3, po.urpres, avec calice à, segments obtus (un emarginé), corolle à lèvre supérieu're arrondie tronquée, l'inférieure plus grande
à lobe central plus grand, .éperon subcon:ique comprimé presque 2
fois plus court que la corolle. - Guy . hoU. (Pulle : Enum. pl. fr. '
Surinam 1906) .
U. hydrocarpa Vahl. Feuilles sétacées très fines courtes peu
divisées utriculifères ; scape d'environ 0,06-0,08, filiforme, 5 pédicelles ' de 12-15 ' mm. environ, alternes espacés, à l a fin réfléchis,
bractées ovales,corolle pou~pre ; calice fructifère à segments ovales ·étalés au sommet, ~nto.urant la capsule ' globuleuse rostr~e. Guy. iranç. (Dec. Pr.od,. VIII, 5) .
U . fockeana Miq . -' Plante. d~nsément feuillée , ; feuilles
â:'l ternes radiciformes multipartites ~ divisions capillaires avec utricules ; scapes courts (en~iron 25-75 mm.) nus 2-5-fl9res, bractées
basifixes embrassantes ovale~-oblongùes subobtuses ' ; ' fleurs espa- cées, à pédicelle assez long, calice à segments subég:aux ovales obtus sans nervures, le postérieur subémarginé, corolle !)ose à lèvre
supérieure subarrondie tronqué'e-émarginée, l'inférieure largement
arrondie tmnquée-rétuse mi _peu plus co.urte que l'éperon, celui-ci
conique subaigu appliqué ; capsule. (non mûre) ovale rosti'ée par
lé styJe court. - Guy. ho.ll , (Miq,u el : Stirpes surinameuses selectœ).
U . oligosperma St-Hil.
Feuilles radiciformes grandes
multipaftites à divisions c1!Lpi1Ia~res avec utricules rapprochées très
p~tites ; tige ou scape avec écailles peu nombreuses et bractées
ovales o.btuses, 9-15-flore ; fleurs , à pédicelle court, calice à segments ovales o.btus, omolle d'environ 12-14 mm ., jaune à lèvr'es
subentières, la supérieure ovale égalant le palais, l'inférieure grande
semi-o~biculaire, éperon horizontal conique
bidenté au sommet, un
1
•
peu plus court que la lèvre inférieure ; capsule à 5-8 graines, . Guy. holl.; riv . Commewijne (Pulle: Enum, pl. fI:. Surinam 1966).
U. parkeriana Dec , - - Feuilles radiciformes rappI\ocllées flottantes à segments latéraux épars capillaires courts avec utricules,

1.

1

•

1
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celles-ci axillaü:es Oi!l terminales ov.oïdes, à apex sétigère ; scapes
axillaires grêles à peine plus longs que 'les feuilles (0,05-0,08), avec
écailles .peu nombreuses très p~tites ovales obtuses, 3-5-flores', brac,tées embrassantes obovales très ,o btuses ; fleurs à pédicelle bèaucoup plus Jong que la bractée voisine, long'ue de 8-11 mm., calic'e
à segments subégaux arrondis, COI\oll~ jaune à lèvre supérieure
oblongue entiè!e, l'inférIeure plus grande, à bord réfléchi, éperon
conique à la base, cylindrique au~dèlà, 2 fois plus Long que la lèvre
inférieure;. capsule globul~use couverte par le calice. ~- Guy. hol~. :
Maroni (Pulle : Ipc . cit.).
l'

U. obtusa Sw. Plante aquatique ; feuilles . inférieures immergées blanchâtres (?), les supérieures fasciculées flottantes vertes,
toutes radiciform~s capillaires avec ' utricules ovoïdes-aiguës sétigères ; tige rigide m~nce '2-6-fl,ore, bractéès ovales très obtuses ;
fl~urs à pédicelle beaucoup plus long que la bractée vo,i sine, calice
àJ segments subarrondis très obtus, co,r olle jaune, d'environ 8 mm., '
à, lèvr-e supérieure ovale entière, .l'inférieure un p~u . plus petite
ovale cordée gibbeuse à ' la 'gorge, éperon un peu plus long que la
lèvre inférieu re, conique subémarginé ou obtus ; capsule globuleuse dressée dépassant le oalice. - Maroni: Oharvein (R. Benoist) .

U. adpressa St-Hil. Plante sans feuiHes, à l:acmes Ûès fines
avec quelques utricules très petit~s ; tige d'enviI\on 0,10-0,15,
,dressée filiforme avec quelques éCÇl.illes très p~tites et 5-6 pédicelles,
3 bractées à ia base de chaque pédicelle, l'extérieure embrassantè,
les autres subulées 'pellucides ; fleurs avec calice à segments jaunes
diaphanes, le supérieur plus long ovale acuminé, 'l 'inférieùr émarginé, corolle jaune, de 5-6 mm., à lèvres subégales très obtuses
entières (parf.o1is la supéri~ure , émarginée et l'inférieure 3-10bée),
éperon descendant conique subulé 2 fbis plus long que la lèvre
inférieure, style plus court que l'(wain~ ; capsule dressée globu- '
,leuse' plus courte que le calice, surmontée du style . ---: Pàriacaho,
Gourdonville (R. Benoist).
U. guyanensis Dec. Plante sans feuilles, à racmes fibreuses
long'ues d'environ- 0,05-0,06, avec utricules très petites
scape
O"lO-Q,ta, dr..esé impl Ol ramifié flexu,e ux ; fleurs ll'imlbreuses, en grappes, alternes, d'un jaune pâle, avec bractées par 3
ovales aiguës, à, pédicelle subég'al aux bractées, calice ~à segments

~~~*=:-:-:::-::-:::",::,:~:-:-::-::--:::;:-_-!d'envÜ:.o
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ovales .aigl,ls subégaux (les supérieùrs {m peu plus grands), corolle
délicate, à peine 3 fois plus longue que le èalice, lèvre supérieure
dressée obovale entière, l'inférieure 2 'fois, PlUS , grande, entière
avec bords réfléchis cachant l'éperon, celui-ci 2 fois plus court
triangul ir e subobtus ; :filets et style longs, stigmate petit o,b ovale;
capsule ovoïd·e plus courte que le calice, . surmontée du style, ouvrant irrégulièrement. - ' Maroni : Charvein, Go·l u rdonville
(R.
'
Benoist) .

U. subul,ata L. Petite plante dressée d'environ 0,10 , feuilles
peu nombreuses pétiolées ' linéaires-oblongues mêlées à des ra?ines
, fibrilleuseset à utricules peu nombreuses ; tige très mince 2-7flore au sommet, avec bractées ovales auriculées à la base ; fleurs
à pédicelle 4 f?is ,plus long que la bractée, jaunes, larges de 810 mm., ca:lice à segll1ents .ovales nervés, corolle à lèvre supéri.eure
ovale· entière, l'inférieure plus grande, à 3 lobes subégaux obtus ·
révolùtés sur le bord, éperon oblong aigu ,subégal à l~ lèvre inférieur5l et rapproché d'elle.
Saint-Laurent, Kourou, Pariacabo
(R. BellQist).
\

U. pusilla Vahl.· Feuilles ,à long pétiol~, avec Pl3U d'utricules,
linéaires-subspatulées, les utricules 'arrondies en forme d~ virgules ; scape dresl;lé très mince long d'environ 0,05-0,08 avec écailles
espacées ovall3 s aiguës, 2-6-flme ; fl~urs à pédicelle capillaire, avec
bractée auriculée à la base, beaucoup plus 'long que les sègments
du calice, celui~cià segments ovales, l'inférieur plus grand émarginé ' 6-strié, .corolle jaune large d'enyiron 8 mm., à lèvre supérieure ovale obtuse subémarg'inée, l'inférieure plus grande 3-1obée
(lobe médian plus grand), 'éperon droit oblong:conique 2 Lois plus
long que la lèvre inférieure ; cap,sule dressée. - Gu:y. franç. (Dec,
Prod, VIII,' 16),
'
U. hispida Lam. Racines fasciculées subramifiées ; feuilles
' radicales longues d'environ 25-30 mm,; pétiolées linéaires entières
glabres ; scape long d'environ ,0,15, filifo·r me hispide à la base, à
ramifications flexueuses, 4-5-flore ; fleurs j.aunes pédicellées espacées petites, calice à segments subartondis, éperon réfléchi subulé
à peu ,près aUSSI long que la corolle.
Guy. franç. (Dec. Prod.
VIII,18).
1

l'

U. hirtella St-Hil. Petite herbe à feuilles radicales .p eu nombreuses très oourtes cunéiformes-spatulées, très obtuses - ; scape

,/
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dr(3ssé 1-3-flore, avec écailles oblongues~subulées fixées J?ar ~a base
et bractées tl-partites ; fleurs blanches à p alais jaunâtr e, très pe" tites, à' pédicelle très court par:f.ois poilu-hérissé au sommet, calice
d'un pou'r pre foncé à segments poilus-glanduleux oyales inégaux,
corolle à lèvre supérieure o,v ale entière, l iinférieu1!e très courte 3-'
lobée, éperon, subhorizontal sub cyliudl'ique à la b ase; conique au
sommet, 3 fois plus long que la lèvre inférieure. P ariacabo
(R. Benoist).
\'
U. angulosa Poil' . Tige dressée' glabre partiel1ement anguleus~;'
feuilles (très .rares) linéaires ; scape simple mince 4-6-fllOre, avec
écailles fixées par la base esp acées ovales acuminées, rachis angu~
,\
leux, 3 bractées d.ont l 'extérieure ovale acuminée et les au tres plus
petites subulées ; flelirs j al~nes à pédicelle subégal à la bractée
'voisine, calice à segments ovales aigus nervés entiers, l'inférielfr
plus Co.uI't, corolle à lèvres sub égales, la supérieure ovale ' aigu ë
entière, l'inférieure 2 fois J?lus large entière à b ~rds réfléchis, 'épel'on descendant ,droit longu ement conique sllbég'al à la lèvre inférieure. - Guy. fr an ç. ( D~c . Prod. VIII, 22) .
1
U. , juncea Yahl. Petite plante dressée à racines fibreuses très
courtes subindivises ; ,scape dressé simple cylindrique g'l abre avec
écailles espacées très petites ovales acuminées, 5-6-flore ,et avec
bractéés solitaires (pas par 3) très petites ; fleurs à p édicelle très
6ourt, j aunes, avec éperon subulé égalant l~ lèvre supéi'ieure dé la
corolle . - Gourclonv.ille, :Maroni : Charvein CR. BenOIst) .

"

U. pr-relonga St-HiJ. Tige assez haute (0,50 et plus), filiforme
2-3-flore avec écailles espacées subovales acuminées, les inférielires
2~3-dentées, les sup érieures iné'g.a le~ent laciniées, bradées par 3,
l "extérieure sfll1li-el1lbrassante semi-ovale laciniée, les autres subulées-sétacées ; fleur s à pédicelle dressé, à la fin ifccru, calice à segments inégaux veloutés arrondis crénelés-laciniés, l'inférieur plus '
petit émarginé, cor011e jaune à l èvre supérieure courte, l 'inférieuré
' plus grande' 3-10b ée ascendante à lobe médian plu~ grand émargiué,
éperou asce~dant courbé en S subaigu ; capsule gl,o buleuse ,subve ï
loutée . - Cayenne (Dec. Prod . VIII, 23).
\

1

1

/

l '

U . b enjaminian,a. Oliv, - - Plante aquatiqu(3 ; 'feuilles à diviSIons
la-ngéolées 'étr éséteuses vers l 'apex scape po,jlu au-dessous
Cles aux
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du verticille flottant, glabre au-dessus, long d'ènviron 0',10~0,20,
6-multi-flÛ'l'e, bractées basifixes ; -fleurs à pédicelle égal au calice
ou 2 fo,i s plus long, calice petit; éperon long à ,la fin de 10-14 'mm.
et 2 fois plus que la lèvre inférieure de lacoroUe, brusquement
obtl1s-émarginé à l'apex ; ,capsule avec petit apicul':l ' et environ 5
graines comprimées entourées d'une aile membraneuse étroite.
Guy. holl. (1. k.).

l

'

U. angustifolia Benj. Petite plante dressée aÜeignant 0.,40 ;
feuilles (une seule vue) d'environ 0,, 12-0,14, à pétiole d'ènviron ,
,' 25-30 mm., linéaires-spatmlées ; scape d'Emviron 0,15-0,16, grêle
portant des écai'lles peu nombreuses fixées par la bfLse, les supérieures parfois . sublaciniées, fleurs nombreuses à pédicelle toujours
dressé long de 0,10-0,15, bractées s.olitaires lacinié,es, calice de 5- .
8 mm, poilu à segmen'ts subégaux largement ovales subobtus, 00- •
l'olle 'd'environ 0,10 (du sommet du lobe supérieur à l'extrémité de
l 'éperon), à lèvre supérieure ovale ,obtuse, l'inférieure 2 fois plus
longue subtrilobée, éperon conique ~igu pius long qùe la lèvre inférieure ;, capsule d,e 5-8 mm., globuleuse nervée.
Pariacabo,
,Gourdonville, Mal1Oni , : Charvein (R. Benoist).

/

/

/
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56. ACANTHACÉES
Herbes ou lianes ou rareml3nt arbrisseaux, à tiges en général
articulées aux nœuds, souvent avec cy;stolithes ; feuilles opposées,
sans stipules ; inflorescences très variées ,ou même réduites à 1
, fleur, axillaires (cymes, grappes " épis) .ou formant des paniéules
termîni:tles, bractées et bractéoles so.uvent présente:s ; flel1rs herma~
phr odites" irrég'ulières 4-5-mères (l~ calice parfo.is tronqué ou 10-15denté), coro.llegamopétale, parfois régulière ~vec lobes tordus dans
le bout on, plus souvent à 2 lèvres ' (ou 1 seule p8!rfois) avec 10lbes
• imbriqués ou tordus, 4 étamines didynames ou, 2 sel,llement, insérées sur lé tube de co.rolle et a1ter:t;tipétale~, filets libres ou parti~l
lement , unis en .paires, anthères à 2 loges o.'y à une seul e, les lo'ges
confluerrtes 'ou ,séparées ouvrant en l,ong, i'uJ+e parfo.is beaucoup
plus petite que' l 'autre., disque présent, 'ç),vaire sup~re sesSITe sui,
le disq'u e à 2 10g.es2-1l1uri-o'vulées sur placenta axile, style simple
filif~rme, stigmate souvent bilobé inégalenlent. Fruit : le plus souveJ?t capsule loculicide ouvrant élastiquement en valves qui laissent libre l'axe central, très rarement une drupe, .g'l'aines· à funicule en général induré.

1. Lianes (au moins ici) ; bractéoles co.hérentes sur le bO>I'd et
envelo.ppant les jeunes fleurs, calice tronqué ou à 10-15 dents .
Fi'uit : drupe. ou capsule pliOlengée en bec aplati :
\
2. :Reuille~ entières penninervées avec poils à, base r enflée
drupe . . .. . , . .. . . .. .. . . . . . . .. .. .. 1. Mendoncia ,
2 b. F eliilles dentées .ou lobées palmatinervées à poils npu renflés ; capsule à bec aplati . . . " .. .. . . 2. T hunbergia '
1 b. Plantes pas lianes ; fruit capsulaire sans bec ou à bec très
court :
3. Petits . arbres ou grands arbrisseaux ; fleurs en panicules,
corolle' rouge :
4. Corolle cylindriql'le vers la base, én ent onnoir au ~ommet'
1=~~==:,:~-=::--:-!-:-_~~-:-~____JU,;~-iL...IJOJ!l'J..\e~sWisubégaux ,; capsule sessile' 6. Trichanthera
4 b. COl~olle tubuleuse bilabiée ; capsule brièvement ' stipitée
. . .. .. .. .. .. . . . . ., .. . .. ' 12. Polylych",is

.,

l,'

l
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3 b .. Petits arbrisseaux ou sous-arbrisseaux ou herbes
5-:- èapsule ~ gTairies très nombreuses (50-60 environ) j herb es avec in:fl.mescences termin al!3~ ' ep. épis ou cap,itules i
~ étamines et parfois. 1 staminode . . . .
3. Staurogyne
5b. Plantes n è ré\missant pas ,ces caractères
,,/
6. 2 étamines fertiles sans staminodes j loges. d'ovaire
8-10-ovulées j herbe couchée velue j fleurs en épis velus-laineux .. .. '. . .. . . . '. o. . '. •• . . . 4 . Nelsonia
6 b : 2 étamines et parÎni~ 1-2 staminodes j l,oges d'ovaire ,
2,- ovulées :
7. Fleurs avec involuclé de 2 bractées et 4 bractéoles ;
corolle résupinée (renversé!3) j capsule t ronquée, valves à l~' fin divisées . . .. .. .. . . 14. Dicliptera
7" b. Fleurs pas inv.olucrées comme ci-dessus j , corolle
pas réslipinée j capsule · aiguë ou sub~btuse, valves ,
/'
restant entières :
8. Capsule sessile j étamiu!3s insérées à la base du tu- ,
be j bractées grandes opposées à la base des épis, par \ '
3-4 vers le sommet j arbrisseau 13. Pachystachys
.8 b . .Capsule stipitée (ilal'f,ois ' très peu) j étamines
fixées au milieu d)l tube nu plus haut j bractées
supérieures pas par .3~4 : i
.
9. Arbrisseaux j étamines au milieu du tube :
.... 10. Arbrisseau di:ffu,s j pétioles inséFés sur un
coussin j fleurs rouges . . . . " . 17. Drejera
10 b. Arbrisseau dressé j pétioles. sans coussin j
fleurs blanch:es (ici)
.16. Odonton ~ma
9 b. Herbes ' j étamines insérées près du somm!3t du
tube . . . . .: .~ . .. .. .. .. . . . . 18. J usticia
6 t. If étamines (ici):
'1
•
11. 4 étamines de même longueùr {lIU presque j fleurs ' en
épis avec . grandes bractées décussées j corolle ' grande ;
capsule sessile . . .. . , . . . . .. . . 5. Aph elandra
11 b. 4 étamines didynames. :
,112. Corone à limbe. bilabié ou subbilabié :
, 13. 7-8 ovules par l,o ge
herbes' en général décnmbântes ' radicaliltes à la base , . . 8: 'Hygrophila
13 b . 2 oiVul es par loge :
14. Petites, herbes .\ d~comban'tes {lt radicantes à
la base
panicules ter:.;ni.nales spiciformes
_ _- - - --'

--
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formées de verticille~ de 3 fleurs ou plu1s ;
anthères bilobées ..
. 7. Tèliostachya
14 b, AI:bri~ s eau ; ~pis f.or més de fleurs sohtaires
. ' ou par 2 ; les 2 / étamines courtes
av:ec an .
thèifes à 1 s!lul lobe ..15, Herpetacanthus
12 b. Corolle ' subhypocratérimorphe 10U en entonno,i r
et régulière ou presque :
,15. 10-12, ovules par loge' ; corolle en -entonnoir ;
capsule sessile ; inflorescences . variées ~ . . ' ..'
' . . . . . . . . . . . . . . . . , .. .. .... 9, Ruenia'
15 b, 3-6 ovules par loge ; oorolle ' subhypocratérimorphe ; capsule stipitée ; fleurs en cymes 2-4
fois ramifiées .. . .. .. ,'. 11. Arrhostoxylum
15 t, 2 ovules ou . plus par loge ; corolle, sn entonnOIr ; capsule stipitée ; fleurs axillaires,
soli,
taires .. ., . . . .
10, Oi'pteracanthus

/

'.

1. MEN'OONCIA Vell.

r

Lianes ligneuses à pousses articulées ; feuilles péti'olées eJ tiè!'es penni:Jervées plus ou moins poilues ; fleurs axillaires solitaires
ou superposées par 2 ou' plus, env.eloppées avant l'anthèse dans une
spathe formée de 2 grandes bractéoles, calice court cupuliforme ou
étalé entier ou à segments COl,uts, corolle · en général comprimée
latéralement, à tube ~ylindrique ou en entonnpir, avec ' un rétrécissement à la moitié inférieure, limbe à5 'lobes dressés ou étalés, torèlus dans le bouton, 4 étamines didynames insérées Pllès du 'milieù
du tube, anthères incluses à '2 10lb es poilus à la base, grains de pollen globuleux lisses à 5-6 pores, disque grand, ovaire à 1 loge et
2 ovules collatéraux, stigmate à 2 lobes inégaux ; fruit ~rupacé
comprimé latéralement,~nveloppé par la spathe, graIne ovo,ï de
albuminée.

1

----------

M. perrottetiana Nees, J'eunes rameaux couverts de poils étoilés, jaunâ'tres ; feuilles de 0,05-0,11 s~u 0,02"0,06, obîongu~s-ellip
tiques acumiùées-caudées,à'Ybase aiguë, ' entières ?., densément co'u, ,penninervees et en
4 pairé's de nervures latéI1ales ; pédoncules en général
par 2 superposés , bractéoles moins de 2 fois aussi longues que lar-

1

1

\
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Justicia polystachya Vahl
Cayenne. Janvier 1901
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ges, arrondies au somm
, et, 3-nervêes
fle1.lFS blanches, corolle à
"
J
t ube très oblicclue e'n entonnoir long !le 33 mm. et à )imbe étalé,
ovaire, glabre, style long de 0,02 ; drupe, de 16 mm. sui, 6" comprimée étroitement bordée glabre; noyau
2 loges 'dont 1 vid'e. -.,Maroni : Saint-Jean (R. Beno,i st), fleurs d'un blanc jaunâtre tàché dé vi,olét à la gorge ; herbier Lemée : Saint-Geoa:ges d'Oyapoc,
drupe d'un violet lie de vin, à _bordure élargie au sommet al'l'ondi.

a

-M. aspera R. et Pav. - - Jeunes ' rameaux ve16utés ; feuilles,
de - 0,06-0,10 sur 0;.03-0,05, elliptiqu~s acuminées avec pointè filifoi'me, ' obtuses ou subaiguës à ra base, avec poils r~nflés à la ' base
, sur les 2 faces ét , en général 4-5 paires de nervures
latérales, à
1
bord subrévoluté très pubescent ; pédoncules dépassant ,2 fois , le
pétiole voisin, solitaires ou ' par 2 superposés, bractéo,l es 3 f,ois ou
presque aussi longues qUê larges, ovales-lancéolées carénées pubeseentes à longue pointe termi~ale, corolle rouge tubuleuse de 36 mm'.
environ à lobes , ovales, anthères des étamines courtes à ' lobes inéga1.Ù:, leli
10ng1.l,es à 10bes' subégaux, ovaire velouté, style de 28 mm .,
"entièrement glabre ; drupe de 13 mm. sur 19, pu,hérulente, étroitement bord,ée. - Guy. hon. : Paramaribo.
Î

M. hoffmannseggiana Nees. Jeunes l'ameaux densément ' couverts d'e poils d'unbrun-jau~~tre ; feuilles dè 0,04-0,11 sur 0,020,07, e~liptiques acuminées et mucronées, à base aiguë ou presque, , ,
parsemées sùr les 2 faces de poils à base étoilée, en gé:qéral avec
5-6 ,paires de nervürès latér~les très p,o ilues ; pédoncules solitaires
ou superposés par 2, beaucoup plus longs que le pétiole ' v1oisin,
bractéoles linéaires-o'blongües. 4 fois aussi longues que larges, apiculées, ' très velues ; 'f leurs à corolle rouge tubuleuse longue de
0,03-0,0'5, av'ec, lobes très courts, filets subégaux, anthères des éj;amines courtès a lobes très inégaux, ovaire très pub~scent, style
poilu à la base; drupe ? ~ Mar.oni : Nouv~au camp (R. Benoist).
M. squamuligera Nees'. Jeunes rameaux, dessous 'des feuilles,
pédoncules et bractéoles tomenteux-hérissés ; feuilles ovales aiguës: cuspidées, à base ' aiguë, d'abord sq,uamuleuses-scabres ' en' desstJ.s
et hispides puis glabrescentes et luisantes, ciliées ; bractéoles .linéaires-oblongues plànes br~ève.ment mucronulé~s ; fleurs blanches
- lavées de rose . - Saint-Jean, Oharvein (R. Benoist) .
~I
"

"

..,
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2. THUNBERCIA Retz.
Lianes herbacées ou ligneuses ou raremént ar?riss~aux, à tiges
art.iculées ; feuilles pétiolées, parfois subentières) l e plus soil'tvent
,diversement l obées ou dE;lntées, en, général palmatinervées ; fleurs
grandes solitaires ou par 2 ()u 'plu$ielus superposées, axillaires ou . ,
'en grappes terminales, chaque fleu~ avec unIe ~spathe caduqu~ ~u
non, formée de 2 grandes bractéoles ; fleurs à calice très court
tronqué ou 10-15 denté, corolle en entonnoir Oill campanulée à tube
plus ou moins courbe et lobes ~uborbiculaires, 4 étamines di dynames ou :parf.ois subégales in,s érées vers la; base du tube, anthèr,es
incluses bilobées glabres' ou 'poilues, grains l de pollen globuleu~,
sans pores, disque souvent plus grand que l'ovaire, celui-ci à 2
loges ' et 2 ovules ~ollatéraux par loge, stigmate en général 'bilobë,
parfois subinfundibuliforme ; fruit globuleux capsulaire l'Qostré bivalve, grain~s semi-glolbuleu~es ' excavées sur un côté.
L

"

\

T. grandiflora Rpxb. (T. cordifolia Nees). Plante asiatiqu e '
introduite . Gra~de liane ligneuse ; feuilles longues" d'envil\on 0,10,
plus ou moins triangulaires cordées à la base, palmatilobées, à 3-5
lobes vers 'Ia base , ~t quelques grosses dents au-dessus, à sommet
aig-iI-acuminé, scabrés-pubescentes sur les 2 faces, 7-nervées ; fleurs
axillaires en grappes pêndantes, avec , spathe persistante de brac, .téo~e,s obo,v ales ~u oblongues, oOTolle conique à la base, obliquèment
campanulée blanche lavée d~ vlolet vers le bord et à gorge jaune.
'~ Herbier Lemé(l
Cayenne.
l

,

"'-

3, STAUROCYNE Wall.
1
1

Herbes à feüilles sans cystolithes ; infforescenc'es terminaills
en épis ou capitules avec ,bractées inférie~ues opposées et parfois
foliacées, les supérieures en général alfernes ; fleur's petites bractéolées, à calice ' fendu jusqli'à.la base en 5 segments dont le BUllérieur un peu plus la:rg~ et 3-nervé, co,l'Qolle à tube cylinp.riqliè ou
r
en entonnoir et limbe subrégulier ou bilabié (lèvre supérieure 21tI:m1t:1r;t:ttF~~-~.....!.-::,-:'-'~-lolbé(l,'-:L!,il[lf€~riEmr"_jJoA.YJ>I...;",,-,,~e 3-10bée) '. 4 étamines et 1. staminode,
insérées vers le miliE;lu du tube, grains de pollen globuleux ou ellip~ 
soïdaux ' sans ' pores, , avec 3 fissures longitudmales, loge~ d'o;vair e

\,

"
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lnultiovulées, style filiforme, stigmate à' lpb()s megaux ; fruit capsulaire à , graines ~rès nombreuses (50:60) g10huleus~s ' alvéolées,
S. linearifoli~ Brem. '-, - "Herbe rampante à tiges très velues; /
feuilles de 0,02-0,06 , sur' '2-6 mm" sessIles linéaires aiguës aux·
extrémités pubescentes 'ou glabrescentes, avec 7 pairês de nervures
latérales ; fleurs en capitul~s, les 'inférieures embmssées par des
feuilles plus petites et pubescentes, les supérieures pal" des brac-,
tées 3-nervées, bractéoles linéaires ; fleurs à corolle de 8-9 mm,,_
avec lèvre inféri(;ture environ 5 fois aussi longue que la' sup~rieure;
capsule de 4 mm. environ sur 1 et demi, glabre. ~ Guy. holl. (1'iv.
Tapanahoni) .
, S. Versteegii 'Brem.
Pla~te traînante radicante à tiges '
florifères plus ou moins dr.essées très velues, ; feuilles ,de 15-32 mm.
sur 7-14, péti5)lées ou les supérieures subsessiles, bblongues ou ovales ou rhomboïdales aiguës aux extrémités subdenticulées, un
peu pubescentes, avec 6"7 paires de nervures latérales très pubes'centes ; inflorescences capitées en général 5-flores, bractées linéaires-lancéolées l~ne.rvées, bractéoles étroitement linéaires, s'a ns
glandes ; . fleurs à' calice velu non glanduleux , 00rolle de 6 mm.
environ, à lèvre inférieur~ 'environ 2 fois plus granàe que la supé"
ri,e ure ; capsule d'environ 4 mm. sur 1 et. demi, pubérulente 'au
sommet et apiculée. - Guy. holl.
l'lv. Gonini.
S. wullschlaegeliana Brem. - - Pprt de la précédente, tiges
florifères très velues ; feuilles de 10-lQ' mm. sur 8-14, subsessjles
ou présque, ovales , obtuse~, à base arrondie, pubescentes en dessus,
subglabres en dessous sauf sur. la côte -et les 5 paires de nervures
latéràles très pubescentes ; fleurs en épis cylindriques 'av.e c bracfées et bractéoles 1-nervées, les bractées obovales, les bractéoles
étroiteme~t linéaires très poilues sans glandes ; fleurs' à calice
très velu non glanduleux, corolle de 8 mm., à lèvre inférieure plus
longue que la supérieur~ ; capsule de 4 mm. sur 1 mm. 3, glabre,
avec apicule très court. - Guy. holl. : Paramaribo ....
S. miqueliana Kuntze (Ebermei~ra humilis Miq.). - - Port
des 2 précMentes, tiges 'très velues ; feuilles de 12-15 mm. sur
8-9, sllosessiles ovalei-elliptiques, à base- aiguë, un peu pubescentes
en dessus, glabres en dessous sauf sur les 4-5 -paire~ dé nèrvul'es

478 latérales ; fleurs en cOiUrts ' épis cylindriqu~s avec bractées et . brac-'
téoles 3-nervées, les , bractéol(3s' linéaires étroites . glanduleuses ;
fleurs à calice velu glandule'llx, corolle de 6-7 mm., à lèvre inférieure 2 fois plus longue que la supérieure ;. caps~le de 5 ·mm. sur 1
1 et demi, à sommet pubérulent avec c.o urt apic111e. - G-uy. holl. :
l'lv. Suriname.

•

•

4. NELSON lA R. Br.
1

N. campestris R. Br. Seule espèce du genre pohr certains , auteUl'S. Herbe couchée ' velue ; feu,i lles d'environ 0,03-0,08 sur 1030 mm., à, pétiole assez long, ovales ou elliptiques aiguë~, à base
atténuée-aiguë, 8ubglabres plus pâles en desspiUs, parfois subden. 'ticulées ; inflorescences en .épis' 'souvent terminaux ovales Oll cylindriques pécl.onculés velus-laineux ..; ':fleurs petites rouges ou: fioses
o~ blauches ~ l'aiss~lle de bractées ovales imbriquées ' velues, sans'
bractéoles, calice à 4 segments inégaux, l'antérieur plus ou moins
bifide, corolle à tube mince élargi à la gOlr geet limbe à 2 'lèvres,
la supérieure brièvement bilob.ée; l'infériel,-re plus grande à 3 lobes
obovales étalés, 2 étami1,les fertiles, sans staminpdes, insérées audessus du milieu du tube, anthères à 2~ loges séparées. pas ou à
peine caudées à la base, grains ête- ponen avec fi!,sures et po.r es,
;ovaire à 8-10 ovules p~r loge, sty~e à stigmate un p~u bilobé. Fruit:
capsule oblongue rostrée à 2 loges, graines petites ridées poilues '
. ou non. - ' Herbier Lemée
CaJrenne (R. Benoist determinavit).
1 •

5~ \ A~'ELANDRA

B. Br.

Plantes herbacées ou frutescentes à tiges pas articulées; feuilles grandes, sans cystolithes ; infior(3scences en eplS o:u groupes
d'épis terminaux ·avec grandes bractées décussées imbriquées parfois dentées-spinescentes, bractéoles étro~te.s carénées ; fleurs à calice comprimé fendu presque jusqu'à la base, corolle grande à tube
c.omprimé étroit en entonnoir, gorge très oblique ·et limb e à 2' lèvres, ' la supérieure dressée -entière ou ' 2-dentée 011 2-1~bée, l'infét rieure à 3 lobes courts ou grands, 4· étamines, et parfois 1 stamî:+~~~~~~~~~~=--=~--~~)(~(~J-~.se~e.~s~-v.~~<'-la-.oase du tuhe, égales ' ou inégales, anthèFes
exsert<;ls cohérentes par paires, à 1 loge, grains de pollen ellipsoïdaux sans pores, avec sillons loùg'itudinaux, disque, annulaire, 10-
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ges' d'ovaire 1-2-:.ovulées, style à stigmate tr~s ,o blique linguiforme;
capsule sessile o,b tuse à 2 valves, grames lenticulaires, avec poils
fourchus.
, A. 'paraensis Lindau (A. acutifolia Nee~). - - Herbe souvent
simple à pousse glabre, d'abord sub-4-gône, puis cylindriqu~ ;
feuilles de 0,13-0,18 sur 0,04-0,05, ,sessil~s obOiVales acummeescaudées subentières glabres en d~ssus un peu pubescentes en des- sous, avec environ 11 paires de nervUres ; épi solitaire dense mul- '
tiflore, br~ctées brunes, avec raie verte dorsale pubescentes non
glanduleuses, multinervées, bFactéoles plus coürtes que les sépalEls,
pubescentes ;- fleurs à cÇl.lice pubérulent glanduleux, o0I1011e rouge,
de 0,05-0,06, à lèvre s~lpérieure ~)Vale entière subaiguë, l'inférieure
à lobe médian obovale, les latéraux obl0>llgs, 1 staminode présent
plus court que les étami:Q,es, ovaire très glanduleux vers le s0mmet,
st T e poilu à la base ; capslue ? - Guy. holl. : ,s aut Armina.
/

~

A. tetra,gona Nees (Justicia t . Vahl, A. pulcherrima Pu:lle
"/ on H.B.K.). Arbrisseau à jeunes rameaux pubescents lenticellés,;
feuilles sessiles mais atténuées-cunéiformes en pseud,o-péti.olè, de
f()rme très variable, parfois nettement crénelées ; épis solitaires ou
groupés subsessiles 4-gônes multiflores avec bractées séparées par
' un tomentum blanc, poilues à la base et sur le bord, glanduleuses
sur les 2 côtés de la côte, entières, bractéoles étroites triangulaires
très velues ; fleurs à corolle de 0,07, rouge cpurbe ; à tube pubérulent en dehors sauf à la base, lèvre supérieure à 2 lobes ' très aigus,
l'inférieure à lobe ' médian , réfléchi 'linéaire, les latéraux très obliques, , staminode
capsule glabre luisante. - Plantes d'AubIet
dans l'herbier Denaiffe.
'_

°;

A. pectinata W. - - Arbrisseau à j,eunes rameaux très pubescents ; feuilles pétiolées, longues de 0,12-0,13 sur ,0,04-0,05, obovales ' ou étroitement ~lliptiques o,u l~ncéolées acuminées~caudées,
à base longuement atténuée en coin, d'abord pub~scentes sur les,
2 faces puis scabres et luisantes en dessus et pubérulentes en dessous, obsc~rément crénelées, à 9-10 paires de nervures ; épis subsessiles soiitaires ou en g-roupes, multiflores, bractées de 16 mm .
sur 6-7, non séparées par un tomentum blanc, mollement pubescentes-pubérulentes, avec 2-'3 dents spinescentes sur chaque bord,
bractéoles étroites pubescentes à pointe aiguë ; fle1.ll's· à calice sem-
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blable aux ' bracté?les, corone de 48 mm., rouge un peu co.urbe à
tube nettement rétréci au-d'e ssus, de la base,' lèvre supérieure - à 2
Io.bes très aigus, l 'inférieur à 3' dont ' le médian réfléchi. ; capsule
glabre luisant~ apiculé. - Guy. hoU.' : nv. Suriname.

6. TRICHANTHERA H. B. K.

"

Petits arbres à petits rameaux artic~lés sub-4,-gônes
feuilles
g-randes subcüoriàces avec cystolithes ; infloresc!')n ees en pallicules
terminales form ées_ de triades, 'bractées petites, la fleur médiane
des triades' sans bradéole, les' latérales bibractéolées sous le calice ; fleurs péc1ice11ées à calice campanulé fendu _ et 5 segments
obtus subégaux, cor,011e très soyeuse en dehors à tube en ento.nnOlr
et 5 lobes subégaux to,r dus dans le bouton, 4 étamines didymimes,
sans staminode,
"insérées au milieu
du tube, ' anthères bilobées ob.
"
tus~s poilues, :grains de pollen l!')nticulaires ' avec un p o.re bilabié
'et des : ,sillons équidistants, disque annulaire, loges' d'ovaire 3-4(jvulée~, stigmate réduit au lobe inférieur, l' aui r e rudimentaire ;
capsule sessile,1 graines lenticulaires. '
T. gigantea Steud. - - Feuilles de 0,12-0,20 sur 0,05-0,09,
pétiolées oblongues-elliptiques ' acuminées-caudées, à base aiguë,
glabres ou un peu P11bes'c entes sur les nervures en dessous (9-10
paires de iIervures) ; p anïcules péd.o,n culées, bractées et bràctéoles
ovales ; , fleurs pédicellées, c"orolle rouge longue d~ 0,04, cylindriqùe sur la moitié inférieure', en entonnoir au-dessus et très sOY'euse,
disque velouté ét aussi l ',ovaire ,;- capsule sessile' oblongue pubescente. - Guy, .holl. : riv. Suriname. '

7. TELIOSTACHYA Nees (Lepidagathis W.).
Petites herbes à base décombante radicante, à tiges 4-gônes
articulées ; feuilles av!')c cystolithes ; fleurs en épis terminaux sol1, taires 'o u groupés, f.oŒ'més de , verticilles, 'avec braütées 1-3-nervées
et bractéoles l~nervées trè~ aiguës ' ; fleurs à calice subpolysépale
av:ec segment s.upéri€lux b€lauGoup plus g"l'and que les 4 autres :e 3~--. -----~~;~""""
nervé, co.rolle subégale au calice, à tube cylindrique' un peu élargi
à la gorge et à :;2 lèvres , la supérieure obtuse émarginée ou suben-
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tière,1'inféri,eure à 3 lobes ~ubégaux tordus dans le 'b outon, 4 étamines
didynames insérées vers le sommet
du tube, anthères exsertes
. ,
\
bilobée~, grains de pollen ' ellipsoïdaux à 3 sillpns avec 1 pO!l'e dans
ch acun et un rang de pTotubérances de chaque côté, disque cup'ulifmme, avec un lobe allong,é et parfois 2, loges d'ovaÏrè 'biovulées,
,stigmate bilobé; capsule 6,;:gônale aiguë, graines couvertes de poils.
T. alopeCl.l1'oidea Nees (Lepi<;lagathis a . Griseb .). - - Herbe
plus ou moins diffuse à tiges d'abord très pubescentes 'puis gla\
.
brescentes ; feuilles de 0,03-0,07 sur 17-27 mm., avec pétiole de
5-25 mm . ~ elliptiques ou ovoïdes ou lan céolées atténuées " aux 2
extrémité,'3 ~t surtout à la base, d' abord pubesce;uteseh dessous
puis glabrescentes sauf sur la côte et les 4-B paires de nervures, ;
épis '!'ln génér al sohtaires cylindriques inter.rompus, les verticilles
inférieurs parf.ois avec petites feu illes subsessiles, les autres avec
bractées, formés d~ cymes 7-floœs, calice à segment supérieur
aristé; cor;11e ~e 5-6 'm m., blanch!') OU ,vioilette, disque bilob( capsule '.de 4 mm., pube~cente au sommet'. - Guy!. hon. : riv. Litanie.
'

1

T. gracilis Brem. - - P etites plantés à tiges 4-cÔtelées ' et à
entrenœuds plus longs que les feuilles ; celles-ci longues de 1525 mm:. sur 5-8, sessiles lancéolées suboMuses, à b ase aiguë ou
atténu ée, glabres, avec 4 paires de nervures ; épi solitaire cylindrique interromp'd formé de cymes '3-flmes, les , fleurs inférieures
~v.ec petites 'feuilles, les autres avec bractées 3-nervées ob ovales ' .
non ciliées, aristées, calice à lolJes supérieur et inférieur aristés;
corolle de 4-5 mm.', blanchâtr~ rayée de brun sur la lèvre inférie1.ue"
dïsque bilo;))é ; capsule de 4' mm., pubescente au sommet. ' Guy. ,
holl. : riv. Tapanalioni.
T. surinamensis Brem. \- - Petite plante à tiges 4-6-cô~elées
d' abord poilues puis glabrescentes ; feuilles de· 15-20 mm. sur 6-7, '
, parfois t!')rnées, 'sessiles lancéolées ou oblancéolées subobtuses, à
, base aiguë, avec 5 paires de nervures ; é~i cylindrique ininterrompu
avec cymes3-flores et bract~es 3-nervées ou 'l-nervées (les latéral E3 s
des cymes) ciliées, bractéoles filiformes ciliées, calice glanduleux
à iobe supérieur terminé en poin,t e aiguë, cbrolle de 5 mm., d'un
violet clair, disque à 1 seul lobe ; capsule de 4 mm. 5, pubescente
au sommet. ' - Guy. , holl. : Maroni (saut Armina).
T. medic~ginea Brem. - _- :- Petite plante a, tiges 4:côtelées ;
' d"abord poilues puis glabr~scentes ; feuilles, de 15~20 mm. sur 4-8,
,
31
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sessile~ o'u atténué'es en pseudopéti'ole de 3 mm., étroitement ellip-

l'

tiques .obtu:ses f'e rmes scahres sur le 'b md et· aussi d'abord ·en des.- '
sous sur' la , côte et l'es 3 paires de nervures puis glabr.esceùtes ;
épi ovo,ï de, verticilles' inférieurs avec petites feuilles, les autres
avec bractées 3-nerv;ée's acuminées ciliées ; :cymes 3-flores, bracté~les '
linéaires cÙiées, cahce sans glandes, à lobe supérIeur aristé, c~ro.ne
de 4 mm. 5, blanëhe rayée de r~uge sur la lèvre 'inférieure, disqUE>
bilobé ; capsule de 3 mm' 1 pubescente au sommet. - Guy. holl . :
rIV . Gonini .

8. HYCROPH ILA R. Br.
\.
,

/

Herbes à tiges J-gônes articulées décombantes radicantes à la
. base ; feuilles avec cystolithes '; fleurs solitaires oil en ,yerticillès
denses à l'aisselle de , feuilles normales ou ,réduites, les supérieurs
parf.ois rappl10chés en épis, bractées et bractéoles linéaii:es, en général- plus courtes que le calice ; calice divisé presque jusqu'à la
base en 5 'segments égaux ou le supérieur plus grand, corolle à
tube ' cylindrique à la b;se, en entO>1;mpir vers le sommet, et limbe
à 2 lèvres, la supérieure bilobée ou bidèntée, l'inférieure à 3 lobes,
les lQbes tordus dans le bo~ltob, '4 étamines didynames (ici), insé, rées au milieu du tube, filets mis par p~ires ·à . la base, anthères
incluses bilobées, gl:ains de pollen globuleux avec 4 po,r es et de /
nombreux sil1ons, disque petit annulair·e, Loges d'ovaire 7-8-ovu, lées environ ; stigmate à lobes filiformes ; capsule sessile aiguë,
graines lenticulaires couvertes de po,i~s . .
H. guyanensïs ~ees (H. conf.~rta Nees) . Tiges en général très
poilues au début puis glabrescentes, avec cystolithes ; 'feuilles de'
0,04-b,17 sur 0,02 ou moins, sessiles ou subpétiolées, étro,i tement'
lancéolées aig'uës aux 2 ex trémités, d'abord pubescentes puis glabrescentes sur les 2 faces, avec 10-15 paires de nervures ; fleurs en ,
verticilles ax illaires de cJ;mes 5-7-flores, à pédoncule et pédï'celles
très courts, braçtées et 'bractéo,l es linéaires ' ciliées, calice poilu un
peu ac~rescent à segments égaux, corolle bla,n che ou d'~l:t;l. violet . 'pâle pubescente' en dehors, anthères Ç)btuses, capsule de 13 mm.
\ sur 2 . - Herbier Lemée : rIve de l'Acarouany.
1

,

'

H . surinamensis Brem. - - ',riges ' comme ci: dessus ; feuilles
de 0,q3-0,05 sur enVlro:p. 0,01, sessiles l ancéolées ou oblongues sub,

[
.t

,

,

-

483

aiguës d'abord pOoilues en , dessOous puis glabrescentes sauf sur les
nervures ; fleurs axillaires ,solitaires ou par 3, bractées des latér ales obo.v ales ciliées, calice pOoilu puis glabrescent, un peu accrescent, à segments égaux, corolle d'un violet 'Pâl~ pubescente en
dehors, anthèr es apiculées ; capsule de 9-10 .mm. sur 1 et demi .
.Guy. h()ll. : riv. T apanahoni.

9. RU ELLrA L.

\

Herbes ou arbrisseaux ~n géJ1éral plus .bu moins poilus, à tiges
4-gônes articulées ; feuil1es avec -cystolithes ; fleurs grandes et
belles sOoit axillaires et soli&.ires ou fasciculées, sOoit en p anicules
te~l1linale&., avec b~actées et bractéoles ; fleurs à calice fendu 'e n
5 segments égaux, corolre à tube cylindrique à la base et à partie
supérieui'e en' 'entOonnOoir ou subcampanulée
à 5 lobe~' égaux
.
, ou pres"
que, suborbiculaires, tordhs dans le bOouton, 4 étamin!)s didynames
inséré.es ü:n peu au-dessus de la partie cylindrique. du ' tube, filets
unis par paires à la base, anthères incluses bilOobé~s obtuses à la
' base, et parfois' 1 staminode, grains de pollen glOobuleu~ a!véolés,
à 3 pores, disque petit, lo.g es d'ovaire pluriovulées, style, avec stigmate à looe supérieur rudimentaire ; capsule sessile cylin~rique
bivalve, graines (6 ou plus) lenticulaires bordées de poils.

.

.

1

,

1

R. tu ber.osa L. (R. clandestina W.). - - Herbe à tiges dressées d'abOord p9'ilues pUIS glabrescentes ; feuilles de 0,06-0 ,10 sur
0,02-0,05, pétio.l ées ob<;>vales ou Ooblancéolées aiguës, oou subacul1linées, longuement cunéiformes à la base, subglabres" à 7-8 paires
de nervures ;. infloresoences' ramifiées glabres ou à pédicelle ,un peu
pubescent, bract ées et bractéoles filifmmes ; fleHrs à calice glabre '
ou pubescent avec segments filiformes, corOille d'un ,~leu violacé
ou parfois blanche atteignant 0,05 , staminode très petit , ou 0,
'Oovaire et style glabres; capsule. glabre un p ~u sillQnnée sur le dos,
av,ec 11-12 graines par valve. - Guy. holl.· : nv. C~ml1lewijne Herbier Lemée : Demerara. \
,

10. DIPTERACANTHUS Nees.
Herbes ptus oou 11l0ins poilues à tiges 4-gônes articulées et feuilles avec cystolithes ; fleurs axillaires ' solitaires pédicen~es" bractéoles présentes ou 0, calice divisé jusqu'à la base- en 5 segmen~s
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égaux, corolle à tub e cylindrique à la base, en entonnoir au-dessus,
uU: .Peu co~rbe, à, 5 lobes ég'aux tordu$ dans le b9utorn, 4 étamines
didynames insérées à la base de l'entpnnoir ' du tube, filets unis
en paires à la base, anthères incluses bilobées obtuses à la base,
grains de pollen g-lobuleux alvéolés à 3 po,r es, di~que petit, loges
d'ovaire 2-pluri-ovlllées, stigm~te à lo,b e supérieur rudimentaire ;.
capsule stipitée ou stérile à la base, aiguë,avec 2 'ou plusieurs"
grames par loge, celles-ci lentiç:ulaires ceinturées de po~ls.
.
'.

\

\
,1

D. angustifolius ,B rem . (Ruellia gf;lminiflorhs Nees, var.)'.
Tige d'abŒ.'d très po.ilue et à la fin glabrescente ; feuilles de 0,'030,07 sllr. 6-12 mm., sessiles linéaires-lancéolées .aiguës, en coin à
la base, d'abord très poilpes sur les 2 fàces puis ' le devenant moins,
avec' 5-8 paires de nervures en général saillante~, en dessous ; fleurs
souv,ent opposées, à \pédicelle
poilu ainsi que les bractéoles linéaires,
.
calice à ségments de 15 mm., très poilu ,en dehors, oorolle de 0,040,05', bleue, pub escente en deh'o rs, à robes longs de , 115 mm., style
de 0,03 ; capsule de 10 mm. sur 5, ,ovoïde pubescente obscurément
stipitée mais stérile à la base, "à 4 graines. - Kourou (R. Benoist).
{
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D. surinamensis. Miq. - - Tige décombante d'abord
pub'es.
1
cente puis glabrescente ; fe uilles de 0,q3-0,05 sur 15-25 mm ., pé- .
tiolées ovales ou ovales~ob longues acuminées, à base brusquement
rétrécie, à pubescence courte et épars e SlU les 2 faces et 4-5 paires
de nervures ; fleurs à p édicelle glabre, braç:téoles subulées, Galice
à segments de 4-5 mm., pùbescent, corolle de 25 mm., bleue, un,
p eu pubérulente, à 19bes de 7-8 mm., style de 15 mm. ; capsule?
Guy. holl. : ·riv. Suriname:

,,

D. paniculatus Nees (Ruellia p. L.). Tiges dressé~s poilues; feuilles ovales-oblongues
g landuleuses
.
, atténuées aux 2 extrémités
.
et décurrentes el1 .pét iole, pubescentes-héJ.'issées et gJan.diIleuses,
ies inférieures parfois çlenticulé'es ; fleurs en ' cymes opposées ,à ramifications dichotomes-divariquées un peu rIgides, égalant les
feuilles, bractées oblongues-lancéolées ou lancéolées subspatulées
"
1 - 1
poilues-glanduleuses ainsi que le calice, bractéoles
coroUe en
entolllloir lorngue d'environ 12-14 mm. ; capsule, à 8-12 graines..
Guy. franç \ (Aubiet, II, 670).
' t
-~ ~----~----~~ -----D. ? violaoeus (Al'rhostoxylum v. Nees). Plante placée dans
ce. genre avec dorite mais où elle s'accorde mIeux 'd'après la

°;
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brève description de N e,es ,et celle du genre par Bremekamp qu'avec
. celle que cet auteur il, donnée ' d'Arrhostoocylum dans ' Flora of Su~ '
rinam. Tige dressée velue à 4 angles aigus ; feuilles oblongues
atténuées au,..'i: extrémité~ subondulées sur ' le hord, tomenteuses ;
pédoncules axillaires alternés uniflores égalant les feuilles et l;li,bractéolés sous les fLeurs, bractéoles linéaires, corone en entonnoir
avec tube obcônique , ; capsule à partie . supérieure cemtractée au
m~ilieu, à 4 graines. Guy. frariç. ( Dec. Prod. xI; , 216).

Il. ARRHOSTOXYLUM Mart.
• Sous-arbrisseaux ou herbes à , tiges 4-gônes articulées ; feuilles
grandes, av'ec cystolithes ; in#mescences axiliaires pédonculées
2-4 f,oïs, ramifiées en cymes, bractées inférieures . parfois foliacées,
les autres petites, bractéoles semblables aux bractées supérieyres ;
fleùr~ pédicellées, à calio!3 divisé presque jusqu'à l~ base 'e n 5 segments égaux, corolle subhypq,cl'atérimorphe ' à tube un peu courbe
et faiblement élargï vers le sommet avec lobes -étalés suborbiculaires tordus dans l e' bouton, 4 étamines didynames insérées a~ milieu ' du tube, filets unis pàr paires, anthères inpluses ou ,presqi.te,
à 2 ' 10bes D,VtuS à.la base, gr ains ,de pollen globuleux, à 3 pores
et alvéolés, ilisque petit, l,og'es ' d~<Ü'vaire 3 -6 ~ovulées, stigmate à
lobe supérieur rudimentaire ; capsule stipitée ai~uë à 3-6 graInes
par loge, ~'l'aines lenticulaires c,einturées de p,o ils.
A. rubrum Nees (Rue11ia r. Aubl.). Herbe simple à base dé-

combante radicante et tig\e 'bientôt glabre ; feuiJles de 0,11-0,12,
pétiolées elliptiques acuminées-caudées, à basé a~guël d'abord un
, peu pubescentes sur le bord et les nervures puis ,glabres, à 6-8 paires de nervures ; inflorescences alternes ou opposées pubescentesglanduleuses ;' fleurs . avec calice pubescent-glanduleux, corolle de
35 mm ., blanche ou lilas, puqescente' en dehors surtout v'e rs le sommet 'du tube, anthères à oonnectif pubescent-glanduleux, style d'e
25 mm : ; capsule de 11 mm., pùbescente stipitée, à 3-4 graines par
valve. - S3ain't-J ean (R. Bewoist).

A.- coccineum ~ees (Ruellia c. Vahl, Barleria c. L.). Herbe
glabre ' ; , feuilles pétiolées' ovales-oblongues ,atténué€ls-obtuses, à
base aiguë, grossièrement et .qbtusément dentées striées en dessus ;
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inflm'escences capitées fonnées de flellrs subternées, sessiles ou sur
petit rameau très court ou _plus ou moins allongé, bractées d'e l 'inflorescence sessiies lancéolées denticulées plus longues que , l e capit ule, ceHes des fleurs plu;; courtes ' ovales o,btusiOlS entières ; èapsuIe avec 8 graines ' au-dessus ~ù milieu .
Guy . franç. (AubIet,
II, 670), cultivé ?
'. '
~ ...

. ,12..-POL Y L YC H N 18 Brem.

r··

\

•

P . fulgens Brem. -'- - Seule espèce du genre. Grand arbrisseau arborescent de 3-4 mèt. entièrement glabre à tiges 4-gônes
articulées ; f,euilles de 0,10-0,16 sur.,ô,04-0,06, pétiolées elliptiquesoblongues acuminées-caudées, à base aiguë, entières ou irrégulièrement dentées, avec cyst'oEthes et envirp'll 9 paires de nervures
saillantes en dessous .et réunies par des veine!) transversales ; inflo,
rescences terminales en panicules étr,o ites, bractées petites, brac. '
téoles
? ; fl:eurs à long pédicelle, calice campanulé, à 5 segments
comts largement triangulaires, corolle r ouge . très longue (0 ,070,08) tubuleuse un' péu courbe avec limbe à 2 lèvres, la supérieure
bilobée, ies lq,bes tordus dfLlls le , bouton, '4 . étamines didynames insérées vers le 's ommet du tube, filets unis' en pair~s à la base, a}ithères exseI~tes ' à 2 lobes obtus à la base, grains ' de pollen glolb u, lf;luX alvéolés à 3 p~,res, ,disque avec une ~xcr,oissaÏlÛ'~ conique, loges
d'ovaire 3-ovulées, style à ' 2 lobes filiformes très inégaux ; capsule
stipitée a{guë longue ' de 24 mm., ·3 g-raines par loge, l enticul aires
ceinturées de' poils. - Guy. hoU.
l'lv. Litanie.

1
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13. PACHYST AC'HY8 Nees.

Petits arbrissealL.J. on herbes à tiges sub-4-gônes articulées
feuilles / grandes, avec cystolithes ; inflorescences en épis terminaux, 1 fleurs à l'aisselle de grandes bractées herbacées imbl'iquée~
opposées à la base et par' 3-4 vers le sommet, aiguës ou acuminées,
bractéoles étroitement linéaires, calice avec tube et 5 segments
égaux ou le süpérieur un peu plus étroit, corolle grande et be,l le
plus ou mOli ns rouge
. ou jaune,
à' tube ' étroitement en entonnoir
.
. ,

l.'I'rt\.t=.:===-=tt:=-==::-:::::-::--.:-_-:::~~::-:::----!:~-E.~~~.!.b!::!:;:.e~e.!:.t..;l~i.!!m!.b~ë à 2 lèvres, la su,p érieure étroite carénée à

2 lo,b es court;; ou ·émarginée, l 'inférieure à 3 l obes, 2 étamin es in sérées p~'ès d~ la bas~ du tube, filets ayant parfois près de la .base

\
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487 un ' lobe ovale (staminode), anthères exsertes sagittées', gr ains de
pollen , ellipsoïdaux à 3 pores, chacun avec 1 sillon longitudinal ,
disque petit; 10'ges d'ovaires biovulées, style av'ec stigmate subent ier
court, capsule , se~si1e tronquée fi. 4 graines lentiqulaires.

P. coccinea Nees : (Justicia c. Aubl. ) . Plante suffrutescente à
tiges bientôt glabres, feuilles de 0,12-0,20 sur 0,05-0 ,09, pétiolées '
elliptiques ou obovales acuminées, à ba~eaiguë , ou, obtuse souvent
in~quilatérale , bientôt glabres, avec 9-11 paires de nervures ; épis
assez lon~'s, bractées de 25-39 mm., aiguës ou rucuminées, 00rolle
à tube ca~panulé ét segments égaux, petits, corolle de 0,05,
rO'uge, à lèvre supérieu re émarginée, filets 10ngs de 0,04, avec excr oissance Cstaminode) près de la ba8e, ovaire et st:yle gl abres, celui-ci long de 47 mm. ; capsule ? - Herbier Lemée : Cayenne'
(RoTot a) .
"

l' ,'

P. riedeliana Nees. (J usticia spica,t a R. et Pav.). P lante glabr e ;
feuilles (avec ' le pétiole) de ' 0)16-0,20 sur 0,05-0,08, ovales-oblongues ,a iguës, atténuées en coin du milieu jusqu'à la base, celle-ci
obtuse, vertes sur les 2 faées 1; épis terminaux subsessiles, longs
de '0,08 environ, ovales denses mültinof.E~s à rachi's glabre, bract ées de 25 mm. environ, oblongues-rhomboïdales acuminées vertes à bo,r ds scabres ; fleurs à calice de moins de 3, mm ., c~rone '
,d'environ 25~30 mm .
Guy. fTanç.
(Dec. Prod. XI, 319) .,'
t
~

14. D JeLI PTERA duss.
f[erbes dressées ou décombantes à tiges -en génér~l anguleuses
arti'culées ; feuilles avec cystolithes ; fleurs solitaires o'u groupéèsi
par 2~4 en capitules ' dans un inv,olucre de 2 bractées et de 4 bractéoles, his capitules disposées en cymes ou plus ou moins en pani_ cules ; fleurs à calic-e campanulé et à , 5 segments égaux ou l~ supéri~ur parfois plus étro,i t, cor,olle à tube élargi à la gorge et à2
lèvreSr renversées ;par la torsion du tube, la supérieure ( en bas)
entière ou émarginée, l'inférieure (au-dessus) brièvement 3.!.10bée,
,2 étamines insérées daus la gorge, anthères exs'e rtes, à 2 l obes parfois inégaux .uu à des hauteurs dif~érentes, obtuses à la base, grains
'de pO,l len ellipso,ï daux à 3 pores et sillonnés, disque cllpùliforme,
loges d ',oiVaire 2-ovulées, style à stigmate subentier ou un
'
bij
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lobé
caps'ûle stipitée, ovoïde ou s"llborbiculaire comprimée tronquée, à 'valves à la fin divisées, 1-2 graines par valve, lenticulaires
caronculées ou lisses ;,
D. ciliaris Juss. Herbe plus ou mOInS dressée ou déconibante
à tiges .d'abord pubescentes puis glabres / côtelées ; reuilles variables, souvent d~ 0,03-0,04 sur 10-12 mm., avec pétiole de 6 mm.
environ, elliptiques aiguës ou subacuminées, à base aÏg'uë, d'abord
pubescentes puis 'glabres sauf ~mr les ' nèrvures et le bord, entières,
avec 5 paires de nervures ; capitules en ~riades axillaires sirp.ples
à ...pédoncule très cou~,t, avec bractée'S des capi~u1es latéraux -linéaires étroites , involucres formés de
2 'bractées et de 4 bractéoles,
'
-les bractées largement elliptiques acüminées 5-nervées à base aiguë,
les bractéoles lancéolées très glanduleuses; fl~urs soEtaires, à calice
très glanduleux, corolle pourpl~e, de 0,02 envir,~n, pubescente en
dehors ; capsule de 6 mm . su~, 2 à peine trÈ)s pube~cente, à stipe
subnul, graines couvertes d'excroissances. - Cayenne (Roro,t a).
Kourou (R. Beno,i st) ; herbier Lemée : Cayenne (Cépérou). Kou-,
rou, (R. BençJÏst det~rminavit), certaines feuilles à pétiole de 35
mm. et limbe de 0,07-0,08 SUl' '35 in~.. , fleurs l'oses ; les feuilles
de l'exemplaire ' de Cayenne sont plutôt celles de D. assurgens ciaprès par leurs dimensions mais les capitules axillaires et les bractées de l'involucre sont bien ceux de D. ciliaris ; sur l'exemplaire
de Kourou la grande inflorescence en panicule et les bractées de
l'involucre scabres et glanduleuses ~o:p.t celles de D'. assurgens, mais
ces bractées sont nettement l argement elliptiques et nullement
linéaires.
,

-,

'

D. , assurgens Juss. (Dactylo~tenium a. Brem., Justicia. ' a.
L,). - 'Tiges à peu près glabres ; ,feuilles à limbe de 0,06-0,07
sur 35 mm. et pét:Lole de 35 mm., ,ovales ou o';'ales-lancéolées aiguës
aux 2 extrémités, à bord cilié, avec quelques poils raides en dessus
et glabrescentes en dessous sauf sur la côte et les 7 paires de nervur-es ; capitules en grandes panicules feuillées formées d'épis,
solitaires sur les, nœuds ', ()u les inférieures des épis avec ' un autre
capitule ou un petit rameau opposé, invalucre scabre et glandu.
leux, ,les 2 bractées linéaires ou lin,éahes-spatulées aiguës, leI>
b~actéo,les triang'ula;ires étroites ; fleurs à calice pubérulent, cÜ'~!'-IIfHj~=~~~~~~~=~:----:___'!U.1.Lv_ rouge, de 38
m ._ e.n..vil'-cm,_ pubéx.ulente enc-dehors ' ; capsü.le
de 5 mm. et clemi à... stipe de 2 mm., comp"imée poilue. ---.:... G~y"
hoU'.
41bina;
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15. HERPETACANTHUS Nees.
Arbrisseaux ou sous~arbrisseaux à tiges sub-4-gônes articulées ; feuilles ' avec cystolithes ; inflo>:rescences en épis terminaux
solitaires ou en groupes, bractée inférieure solitaire, les autres
décuss~es et chaque pai~e embrassànt 1-2 fleurs, 'rachis de l'épi
ondulé, bractées grandes, bractéoles petites ; fleurs , avec .calice à
tube court et 5 segments subégaux, corolle petite cylindrique à la
base, campanulée v'e rs le sommEft et à 2 lèvTes, la supérieure dressée, émarginée, l ' inférieure 3-lobée, 4 étamines didynames i1).sé,ré~s diversement dans le tube, filets unis en paires à la base, anthères exsertes obtuses à la base, bilobées sur les étamines longues, à 1 seul l,olle sur les courtes, grains ,de pollen glohllieux
finement spinescents à 3 pores et avec sillons, disque annulaire,
loges d'ovaire bio,v ulées, style à stigmate court bilobé ; capsule
stipitée aiguë, 1-2 grames par valve, lenticulaires glabres.
, H. rotundatus Brem. (Juruasia r. Lindau) . ,
Arbrisseau à
rameaux pubè'scents puis glabres; feuilles de 0,06-0,10 sur 0,02-0,05,
elliptiques aiguës, à base atténuée en pétioJe, subglabres sur les
2 faces, 'avec 8~10 paires . de ne~:vures ; épis gToupés, bractées obtu-,
ses ou presque, 3-nerv,ées ciliolélls, les inférieures ovales-orbiculaires ; les supéJ:ieures plus, étrQites, bractéoles étroites triangulaires ; ·fleurs à c-orolle de 15 mm., blanche, avec lèvre inférieure à
lobes réfléchis, filet~ et ovaiTe glabres ; capsule de 10 mm., avec
stipe de 4 mm. et ' 1 grame par valve . - Guy, ' holl.
l'IV. Tapanahoni .'
1

16. ODONTON EM A Nees.
Arbrisseaux ou so~s-~;b.~'isseaux ou herbes à rameaux 4-gônes
articulés ; feuilles grandes avec cystohthes ;' inflmescenc-es en
grappes spiciformes soli't aires ou en groupes de 3 ou paniculées,
terminale~, bractées et bractéoles petites, semblables, celles-ci à
la base des pédicell~s ; fleurs avec calice à tube très court et 5
segments égaux, c.orolle de fŒ'me variable mais avec limbe à 2
lèvres, 2 étamines insérées au milieu du tube (avec ou sans staminodes), anthères à 2 lobes 1.ln peu inégaux obtus à la base, grains
de pollen globuleux à 3 pores dans des ' sillons et avec d'autres

.

-

-
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490 '. si110ns, disque annulaire, loges d',ovaire '2-ovulées, style à stigmate subentier ; capsule -stipitée aiguë, 1-~ graIlles par valve, lenticulaires.

,.

O. variegata Kbe. (Justicia v. Aubl., Thyrsacanthus v. Nees).
Arbrisseau à tige pubes cente -~cabre ; feuilles ,o vales-oblongues
acuminées, atténuées en pétidle, ondulées-subcTênelées glabres ;
grappes terminales trifides, fleurs opposées ~n faisceaux , rapproc'h ées
bi'i èvem~nt pédîcellées suoverticillées,' corolle en entonnoir à tube"
oourt, limbe à 2 lèvres, la supérieure bipartite, l'inférieure tri- ·
" \ partite à lobes subégàux obt~s, la cor.olle blanche mais avec les
lob es latéraux de la lèvre inférieure azurés avec points vioJacés, .,
staminodes
capsule longuement onguiculée avec 2-4 graines
au SQmmet. - Guy. franç (AubIet).

,

.'

°;

17. DREJERA N·ees.

,r

Arbrisseau .à rameaux subcylindriqllii~ s articulés ; feùilles ayec
cystolithes' ; inflorescences terminales en grappes spicifOl'mes paniculées , , bractées
et bractéoles petites semblables, celles-ci à la
\
·base des pédicelles ; fleurs à calice campanulé et 5 segments égaux ,
corolle en entomw,i r lo~g et très étroit, un pe.u courbe, limbe à 2
lèvres, la , supérieure entière, l'inférieure à 3 ,lobes dont les . laté- ,
l'aux linéaires très, obliques, 2 étamines insérées aUt milieu du tube,
anthères exser tes sagittées à 2 lobes ,obtu.s à -La base, g rains de
pollen ellipsoïdaux ou subgl,obuleux à 3 pores dans des si~lons et
avec d 'autres sillons, disqu-e cupuliforme, loges d'o,v aires 2-ovuMes, style à .stigmate capité ; capsu~le stipitée suboib tuse, 2 gra~
nes "par valve, lenticulaires cordées granuleuses.

D. boliviel'lsis .Nees .
Arbrisseau diffus à rameaux mincys
striés , pubérulents puis glabres, les jeunes vert~ ; feuilles de
0,07-0,11 sur 0,02-0,04, à pétio,l e inséré sur un ~o!Ussin, lancéolées
ou é~roitement elliptiques c,audées, en coin pu aiguës à' la base,
, glabres sauf parfois sur la côte en dessous, avec 4-5 paires de nervures . ; grappes à pédoncule, bractée~ ·et bractéoles pubérulents ;
iM~=*~~=~~~--:::--o....:----,-:-""""",,,,,,-,,,,,, IJ~.A..I.i.!;u..!..Q.-Si.Jj.-.lL·u\be (Lu calice glabres 0' presque, les segments poilus-glanduleux au sommet, corolle de 43 mm., rO~lge,
d'abord poilue-glanduléuse sauf à la base, style ' de 45 mm. ;' cap-

1

'

j
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suIe de 0,02 avec stipe de 9-10 mm" luisante, à pubescence glan, dul~use éparse. - Guy 'holl. : Brownsbel'g.

18. JUSTICIA L.
Arbrisseaux ou herbes à rameaux 4-6-8-gônes ou subcyli~dri
ques articulés ; feuilles avec cystolithes ;' inflorescences en épis
ou grappes spiciformes, s,olitaires ou en petits groupes ou en p a-,
nicules, en général terminales, pal~fois axillaires, bractées et bractéoles en général assez semblabi-es, celles-ci à la base du pédicelle '
s'il est présent , ; fleurs av~c calice divÏsé ou non jusqu'à la b ase,
à 4-5 segments ,subégaux ou le supérieur plus court et plus étroit, \
oorolLe à tube droi~ ou cnllrbe, parfois avec 2 intrusinns ventrues
à l a bas!3, limbe à 2 lèvres, la supérieure convexe entière ou un
peu bilobée, l'inféri'e ure à 3 10bes et souvent avec palais, 2 étamines insérées vers le sommet du tube, anthères ~xsertes à' 2 Inbes
soùyent à des hauteurs différentes, en général obtus ou apiculés
à la base ou l'un au moins parfois brièvement éperonné; grains de
pollen ellipsoïda1.L"X; parfois 'un pell co~primés, à 2 poÎ'e/il, ' disque
vari~entier .Q'~ bil~bé, loges d'ovairebi,o vulées, style à stigmate
e~'tier ou bilobé j ca.p sule · stipitée aiguë, 1-2 . grames pal' vahre,
lënticlllair8s lis 'es ou muriquées.

r •

"

J. acuminatissima Brem. (Rhytiglossa a. Miq ., Dianthera a.

R. Ben.). Herbe dressée à tiges décombantes radicantes à la base
•

1

anguleuses ou subcylindriques pubescentes ()u à la fin glabres ;
feuilles de 0,18-0,36 su,r, 0,05:'0,07, la:q.céo,l ées acuminées-caudées,
à base 10,nguell1'ent atténuée en pétiole, glabres où pubérulentes en
dessous sur la Gôte et les 13-14 paires de nervures ; grappes . spiciformes groupées en ,panicules ~er,rninales à long pédoncule, . pu.b escent es, les ramifications inférieures avec feuilles linéaires à la
base, les supérieures avec bractées filiformes, les segments longuement aigus 3-nervés, corollè de 0,05-0,06, rouge-brique, disque
d·e 2 lobes ovo,ïdes-acuminés, s tigmate capité ; capsule de 14, mm.,
ayec stipe de 8 mm., gTaines ovoïdes épaisses à bord frangé . Maroni : camp Godeber,t , Oharvein (R. Benoist) ; herbier. Lemée
Saint-J ean.
J . carthage.nensis J acq. - - Herbe dressée à tiges cylindriques
glftbres sauf \:lntre les péti.oles ';' feuilles de 0,05-0,07 sur 20-23 mm.,

,

.

•
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- ,492 à péti01e très oourt, elliptiques-ovales ou -lancéolées acummeescaudées, rétrécies et inéquilatérales .à la base, pubesce~tes sur les
2 faces sur la côte, les 6-7 paires de nervures et le bord ; fleurs
en épis terminaux denses avec bractées imbriquées décussées
spatulées glanduleuses ciliées, bractébles par paires, glanduleuses
ciliées, calice divisé jusqu'à . l a base en segments aiglls, corolle
pourpre ou violette, . de 32 mm.,. poilue en dehors" disque éupuliform~, stigmate subbilobé ; capsul~ de 16 mm., avec stipe ,de 7
mm., très pubescente, graines épaisses très pubérulentes.
Guy.
hoU.
r~v. Commewijne.

'\

/

J. pectoralis Jacq. (Dianthera p. Mun., Rhytigl08sa .p. Nees).
Herbe plutôt diffuse à tiges grêles radicantes à l a base à 4 angles
obtus ; f'e uilles de 0,02-0,07 sur 0,01-0,02, à pétiole pubescent,
ovales- ou linéaires-lancéolées aiguës, à base arrondie .ou subaiguë,
glabres· sauf sur la _côte et les bords en dessus, à 5 paires de nervures ;. épis grêles terminaux et parfois axillaires par 2 ou plus,
à rachis pubérulent-glanduleux et fleurs espacées, bractées et
bracté.o,l es semblables triangulaires petites 1-nervées, les bractéoles plus petites ; fleurs à calice pub érulent-glanduleux , co'w lle de
9-10
mm., ....blanche striée de violet, un peupubeséente
en dehors-,
1
disque annulaire petit, ovaire glabre, stigmate à 1 seul l,obe ; capsule de 9 mm. avec stipe 3-4 mm., poilue, graines ovoï~es crêtées
à la base et couvertes .de protubérances blanchâtres. - Herbier
Lem~e : Cayenne, Rénii~e (Bremekamp determinavit). ·

:,

(

}
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J. martiana Lindau (Rhytiglossa acuminata Nees). - - Herbe
a tiges décoll1bantes-i'adJ,cantes à la ba~e, sub- 4-gônes, bientôt glabrescen'tes ou parfois un peu hispides -; feuilles de 0,03-0,09 sur
15-30 mm., sessides ou presque, ovales-lancéolées ou étroitement
oMongues; aiguës, à . base subaiguë ou arrondie ou cordée, d'abord
pubescentes pl{is glahres, avec 6-10 p'~ires de nervures ; épis en
pani-c ules terminales, avec ' parfois des inflorescences secondaires
aux aiss~lles supérieures, à rachis pubérulent-glanduleux, bractées
et bractéales s~mblable~ triangul~ires ; fleurs avec calice divisé
presque jusqu"à la base, à segments aigus, co,r o11e de 4 mm. environ, blanche ou lilas avec marques plus foncées, di'sque annulaire
petit ; capsule de 5-6 mm., a~ec stipe de 2 mni., pubérulente, 4
gram es subcir-culaires
: riv. Suriname.
J. cayennensis Lindau (Rhytiglossa c. Nees, Dianthera c.
Griseb.). Herbe à tiges 2-côtelées pubescentes pUlS glab~es ; f~uil-

\

"
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les de 0,03-0,06 sur 0,01-0,02, pétiol ées lancéol~es o,/- elliptiqueS
' aiguës ou subacuminées, à base aiguë ou. rétrécie, subglabre;s sauf
dessous sur la 'c ôte et les 5-6 paires de neriVures ; épis subsessilès ' ,
où péd-o'n c'u lés terminaux solitaires ou parfois pal; 2-3, avec 1 br3.c- '
tées ovales-lancéolées imbriquées ou étalées poilues sur . la côt'e,
ciliées ~ bracbéoles étroites triang'ulaires, calice à segment supériel.u
. beaucoup plus petit que les autres, cOJ:plle de 12mm., violette avec
lignes claires ,s ur le palais, pubéru,lente . en dehors, disque annulaire, ovaire poilu ; capsule de 5-6 IiIm. avec stîpe de 1 et demi, '
pubescente, graines ovoïdes luisamtes muriquées . - Maroni : camp
Godebert (R. Benoist), fleurs , blanches striées de violet. ; F10JÏ'a of
Surinam :. unE) variété à feuilles .ovales-elliptiques de 15-20 mm. s~r
0,01 environ et avec 4 paires de nervures.
J,

J . obt usifolia Lindau (Rhytiglossa o. Nees) . - - Herbe déBombante r adicante à la base, à tiges 4-6-gônes subglabres ; feuilles
'de 0,07-O,09 sur 13-22 ·mm ., subsessiles o'u pétiolées
linéair,
es-Ian.
f
céo~es à sommet atténu:é obtus èt base obtuse, glabr~s sur les 2
faces sauf au bord, avec 7-10 paires. de nervures ; épi~ a;x:illaires
pédotUculés ' glalires, nellrs solitaires sur l es' nœuds, bractées et
, bractéoles petites ;' fleurs 'à calice glabre avec ~egments égaûx, .
corolle 'blanche à lèvres striées de pourpres ou pariois entièrement
. roses
ou po'urpres,
disque CUpuÜfOl:me, d'vaire glabre ; ' capsule de
l
,
n mm: avec stipe de 6 mm., glabr.e luisante, 2 graines par valve,
très plates oVlo ïdes ou suborbicuhires dentées sur ' le bord.
Guy .
holl. : Paramaribo .
~

..

'

. d. ~moricandiana ( Di~nthera m . N:ees, Rhytiglossa m. Nees).
Tiges à 6 angles, avec lig'nes de poils ; feuilles de 0,12-0,14 envi, l'on, à 'pétiole bordé,' ovales ·cuspidées, à base obtll se, crênelées
glabres . ; épis bipartitS densifIo,r es à la base, formant un épi terminal pédOtltculé subnu penché au sommet., bractées et b~actéoles
sétacées beaucoup plus courtes que · 1es calices ; fle.u rs isolées sur
les épis, subsessi:les glutineuses pourpres', calice 5'- partit, à \ segments lineai'l'es acuminés-sétacés pubescents sCl;tbr es, corolle 10\0.gue avec pal~is étroit veiné-pectiné, anthères à loges obliques 'distantes semi-ovales. - Guy. franç. (Dec. Prod. XI, 341).
,
"r d.
polystacbya 'Lam. (Amphiscopia p . Nees) : Tiges. rampantes à la base 4-gônes poilues-strigueuses sur l es angle~ qui S?\O.t
alternes ; feuilles à pétiole court, oblongùes-lancéo,l ées oru lancéo-

\.

494 lées, ' pubescentes Sur les côteS ; épis axillaires ürpposés SOuvent géminés \ et alors Il'un beaucoup plus ,court que l'au~re, simples" bractées fertiles ovales, les stériles à demi ovales sub.faleiformes ciliées ainsi que les bractéoles, celles-ci acuminées à v~ines pectinées ; fleurs à corc;:>lle blanche, anthères à loges distantes, _ He~
bier Lemée ; Cayenne (Fig. p. 472) ; E. Leouard, de la Smithsonian Institution determinavit. Plante d'envirürn 0,30-0,40, feuilles
de 0,03-0,07 sur ' 7-25 m~. près de la base, Jes su:péri!'lures poilues
sur les nerVlllres ainsi que les çractées, celles-ci à nervures saillantes en dessous.
'\

1

,
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57. MYOPORACÉES
. Arbrissea-u x ou p arfo~s arbres ; feuilles alternes ou rarement
opposées ; simples, sans stipules ; fleurs axillaires solitaires ou
fasciculées, à calice ô-partit ou 5-Lobé, les segments imbriqués ,ou
ouver ts, .coroUe gamopétale avec limb e subrég ulier 01,1 ,irrégulier
à 5 lobes i~briqués, le plu~ s,o uvent 4 étamines didynames alternipétales insérées sur le tube de corolle, filets libres filifmmes, anthèr!3s à, 2 loges souv·ent divergentes et confluentes au .sommet ou:vrant en long, .orvaire supère en général à 2 loges, 1-8 ovules par
l Ooge suba'picaux sur l'axe cen'tral et pendants, style simpl-e ; -:fruit
drupacé- à 2 011 plusïeurs graines.
'/

\

BONTM L.
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Petits arbres ou arbrisseau x ; feuilles alternes entières
fleurs à calice 5-partit, les segments imbriqués, corolle à tube cylindriqu:e et limbe à 2 lèvr es, la supér:eur~ bifide, l ' inférieure réfléchie 3-10bée, 4 étamines di.dYl,lamés, loges .d'·ovaire 4-ovulées ;
drupe à exocarpe charnu et endo carpe 0 seu x, à 2 loges, graines
petites .
/

B.daphnoïdes L" Feuilles de 0,06-0,09 sur. 10-20 mm., linéai. res-oblongues ou étroitement ellipt ique/? acuminées , à base atténuée en pétiole, glabres, à nervures peu distinctes ; fleurs en général solitaires , parfois fasciculées, corolle d'lIn vert brun'â tr e,
pourprée en dedans , à l,ong tube cylindrique, style exsert du tube ;
drupe ovoïde . '- Guy . franç. (Bassièl'es : Notice pour exposition \
de 1900) .

..

1
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58. PLANTAGINACÉES;· ·
Herbes annuelles ,oru vivaces ' souvent ' acaules ; feuilles en gé- '
néral toutes radicales, si non alternes ou opposées, ~ souvent en gainantes , ~ la base ' ; inflorescences radidales ou axiUaires, s~ur scapes
plus ou moins longs, en épis ou capitules Ide fleurs sessi1es à l'aisselle ,de bractées ; fleurs régtllières, en ,général hermaphrodites,
calice persistant à 4 segments plus ou moins profonds, l'antérieur
libre ou conné, corolle gamopétale scarieuse à 3-4 lobes illfbriqués;
en général 4 .étamines (ici) .alternipétales ~nsérées sur- la co,r olle,.
fîlets filiforines, anthères dorsifixes à 2 loges intrŒ'ses ouvrant
en long, oViaire supère en général (ici) à 2 loges 'l-multi-o,vlllées, .
style simple ,; ; fruit capsulaire circumscissile au milieu ou pl~ls bas
ou parfois indéhiscent, gr.aines à albumen charnu.
~

PLANTACO L.
Port de la fànîille ; :fle\l~S en général hermaphr.odites, petites,
en épis ou ~apitqles, segments du calice égaux ou 2" p~us p'e tits,
co,r olle, o~aire et étamines dè la famille ; capsule circumscissile,
graines en nombre variable.
1

P. lanceolata L. Introduite d'Europe probablement - ; 'feuilles
làncéolées, pal'fois étro.i tes, .à 5-7 nervures, pouvant atteindre 0,150,20, beaucciupplus courtes en général que les scapes .; fleurs en
Guy franç.. (Basépis. ovales ' ou .oblongs ; capsule à 2 graIlles.
siè~es : Not. pOrÜr expos. de , 1900).

,,

,
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59. 'RUBtACÉES

1

Arbres ou arbrisseaux QU he~.'bes parfois gr.impants ; feuilles
opposées '.ou ver~icil1ées, simples, stipules' lilir!')s ou connées, souvent entre les pétiole's" ou èlltrè , èùx ' et l a tige, p arfois plus ou
moins semblables aux feuilles ; inflorescences axillaires 'ou terminales, ~ouvent en panicules, parfp,i s en ~apitules ou Ein faisceaux ';
fl eurs hermaphrodites ou rarement unisexuées, réguheres ou r arement faiblement irrégulières, calice à tub e adné à l'ovaire el; liD+be cupuliforme ou tubuleux entier ou à 6-4 segments ou dents en
général .ouverts Sl1r le bouton, corolle gamqpétale, .variable, ,à 5-4
lo.b es ' (par:f.?is plùs) , imbriqués O;U valva~res ou tordus, étamines
'alternipétales en nombre égal à celui des pétales, insérées sur le
tube ou la gO~'ge, anthères à 2 loges dmsifixes ·ou parfois basifixes,
ouvrant en long, Jovaire infèr e à 1-10 loges,' les' 10ge,s 1-multi-ovuléel3 , placentation aXIle ou rarement pariétale dans .o,v aire à 1 loge, .
style simple ou 2- 10~fide. Fruit : capsule ou baie .ou drupe, graInes parfo.is ail ~es ,' en général albuminées .
•

.

. '

\

"

f

(

l. Ovàire supère à 2 lo ges l-ovulées ; arbrisseau, stipules unies
'!'ln gaine ayant de , chaque côté de la tige 2 ou 4 soies courtes ;
fleurs axillaires ; fruit drupacé à 2 noyaux .. 59. Pagamea
1 b. Ovaire supère à 2 , lo ges multiovulées ; fruit capsulaire à
l. Siokingia
2 valves .. . ; .. . ..
1 t. Ovaire infère :
2. Stipules 0 ou r éduites à une étroite bordure ; petite herbe,
feuilles
sessiles à ,nervures
parallèles ; fleurs \ en épis ov.o,ï,
,
, ~es à long pédoncule ; .ovaire et capsule à 3 loges (rarement 2), ,chacune avec 1 graine triquêtre ',' 60. Perama
2 b. Stipules présentes" ,~parfois caduques, plus so<u vent persist antes ,et en général plus o'u moins connées, soit entre
les f~iJilles sur chaque .côté cie la tige (interpétiolaires),
soit à leur . wisselle (intrapétiolaires)":
3. Fruit capsulaire, loculicide ' ou septicide ou circumscissi.
,
l e .ou se partageant en coques ; al'b l'es ou al' b nsseaux ou
herb es

32

'.

\
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4. Ovaire et capsule avec loges à ovules et graines plus o~
moins nombreux (plus de 2)
5. Capsule loculicide :
6. Arbres ou arbrissea~lX
. . . . . . 15. ,Rondel'etia
6 b. Plantes herbacées :
r
\ 7. Fleurs le plus souve\lt 8:xillaires, 4-mères
sti-'
pules unies , en gaine à la base 2. Oldenlandia
7 b . Fleurs terminales 5-mères ; stipules simples
. . . . . . . . .. .. . . . . ..
3. Sipanea
5. Capsule septicide :
8. Arbrisseaux épiphytes charnus ; lobes de corolle
tordus dans le bouton ; gram es avec une touffe d·e
poils au somlnet .. . . .. . . .. . .
8. Hillia
8 b. Lianes grimpant à l 'aide ,d'-épines recourbées ;
fleurs en capitules . '. .. .. .. . . Il. Uncaria
8 t. Plantes inermes ; fleu,rs pas en capitules .
. 9. In:floresc~nces axillaires ; corolle ~ lobes val-I
vaIres :
10. Herbes ou arbris~eaux grimpants ; fleurs 4mères, sO'litaires ou en pymes ,p auciflores ..
. . .. .. .. . . . . .. . . .. .. 5. Manettia
10 b. Arbres ou arbrisseaux ; ' fleurs fi-mères, petites, en panicules plutôt grandes, ' anthères dorsifi:x;es ..
- 6. Pseudochiritarrhis
9 b. Inflorescences terminales ou parfois sur rameaux latéraux ; corolle à lobes tordus ou Imbriqués :
/
..
Il. ,Stipu~es intrapétiolaires ; quelques unes des
fleurs à caliée ayant un ~les seginents avec
long prolongement foliacé "
10. Capi rona
11 b. Stipules cintetpétiolaires ; aucun segment
du calice avec prolo:o.gement :
12. Anthères dorsifixes
cOlolIe - hypocraté- .
rimorphe à 5 lobes tordus dans le bouton ';
graines avec aile marginale . . . . . . . . ..
.. . . . . ," .. . . .. . . 8. Ferdinandusa
12 b. Anthères dor sifixes ; wron~ campanulée
tHbe- eourt- et- à lobes - ouverts dans
le bouton ; graine& ailées aux extrémités . . ..
4. Aiseis
)

\

..... .

1

•

(

\ ,
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12 c. Anthères basifixes
cO,1'olle en entonnoiÎ.r
à lobes imbriqués ; graines avec large
aile circulaire .. . . .. .. ' 9. Coutarea
4 b. Ovaire et fruit avec lo ges à 1 seul ovule et 1-2-sperme ; her-bes dressées ou plus ou moins couchées à tiges 4-gônes '; fleurs ' 4-mères, corolle à 'lobes valvai-

\

..

-

1

l

'

res :
,
13. Fruit : capsule septicide au sommet ; oo.rolle en ent onnoir .. ., .. .. .. ., .. .. .. 57. Borreria
13 b. Fruit circumscissile ; corolle en 'entonnoir .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. 58. Mitracàrpus
1'3 c. Fruit de divisant en ooques fermées ou presque ;
COirollehypocratérimorphe ..
55. Diodia
13 d. Fruit se partageant en 2 parties dont l'une est
fermée et l' autre une v:;iJve contenant 1 grain-e sùr
le _côté convexe ; corolle variabl e .. f., . ., •. ••
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ., 56. Spermacoce
3 b . Fruit indéhisc~nt bacciforme 0 'U drupacé :
14. Ovaire et fruit avec lo ges à plusieurs ovules' et grai.nes (rarement 2) :
.
,
15. Fleurs di,o ïques ; coroUe à tube très long étroit -et
à 7-8 loves ; fleurs mâles avec 8 étamine,S
..
•. " . •. .. .. .. .. . . .. .. .. 23. Kutchubaea
15 b. Fleurs · hermaphrodites ou unisexu ées . ne présen.
"
tant pas tous ces caractères :
.'
16. Inflorescences axillaire~ ; ovaire (ici) à 5 loges
(parfoli s incomplètes) ; baie :
17. CaÙce 3-6-10bé ; arbriss~aux ou lianes '; pani'cules ou cdrymbes ou , capitules .. -- 12. Sabicea
17 b. Calice (ici) tronqué subentier ; plantes herbacées ou frutescentes ; fleurs solitaires ou
. én cymes .;pauclflores . .. .. 19 . Hoffmannia
16 b. Fl~urs ou inflorescences terminales (parfois
pseudo-axillaires paT développement de rameaux
' iatéraux) : '
18. Panicules ,o u eplS ; fruit drupacé
19.' Drupe à 4-6 noyaûx / ; panicules 14. Isertia
,19 b. Drupe à 2 no,y aux ,; panicules 18. Bertiera
19 c. ;Drupe à 2 noyaux épis longs .. .. .. .,
16. CorÎzalagunia

.

/

,

/
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18 b . \ Fleurs solitaires ou capitules oou ombelles ou
'oOorymbes :
20 . .Fruit : baie
herbe ' cOouchée radicante aUx
nœuds ; capitule~ terminaux . ou pseudo-axillaires .. .. ' . . . . . . .. 17. Coccocypsel um
20 b. Fruit : baie ; arbrisseau épiphyte ; ombelles' fonpées de capitules , . 13, Schradera
20 c. Plantes ne réunissant pas ces caractères :
21. Corolle à lobes imbriqués 20. Posoqueria
, 21.' COot'o lle à lobes tm'dus :
22. Fle~rs ,solitaires ,ou ,fasciculées sur courts
rameaux :
23. Fleurs hermaphrodit!.ls
arbres ou arbrisseaux' pas épineux (ici)
fleurs
'solitaires' (ici)
21. Randia
23 b , Fleürs djoïq,ues ; arbrisseau grjmpant épineux ; fleurs femèlles solitaires, les mâles fasciculées '..
. . .. . . . . .. 22. Basanacantha
22 b, Fleurs solitaires ou en inflOorescences
au sommet des tiges normales :
24. Fleurs hermaphrodites:
.
'., 25 .. Ovaire ·à 1 .lOoge, . placentation pal'letale ; fleurs solitaires 24.' Cardenia
25 b, Ovaire à 2 loges, placentation 'axi~
le :
26 . Corolle à long tube (beaucoup
plus que. les' lOobes), gorge velue
(ici ) . , . . .. . . 2&, Tocoyena
26 b . Tube plus court que les lobes ; gQ,r ge pubesc~nte . . .:. . .
. . .. . . .. .. .. 26 .. Cenipa
24 b. Fleurs diOoïque!" (fleurs avec les /2
sex es mais l'un' stérile ou réduit) :
27. Co:r:Oolle à tube c9uvert ,e n dehors de
fleurs 6-9-mè7
poils rétrofléchis
l'es .
28. StipJ:les . persistante~ ; fruit , à
grai!es peu nombréuses, ... .. ..
28 . ·Ibetralia

...
•

,

,

-
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, 28 b. Stipules déjetées par développement des feuilles voisines j graines peu nombreuses :
29. Fleurs femelles solitaires, 7-12mères j ovaire à 5-6 ' placentas
,pariétaux .. ..
2'9. Duroia
29 b. Fl(3urs femelles en , groupes
terminaux paucifloiI'es comme l.es mâles j ~vaire à 2 placentas pariétaux " . .. . , ..
.. .: .. .. .. '3 0. A'maioua
27 b. CoroUe sans poils ' rétro fléchis
fleurs 4-5-~ères j stipU:les persistantes
27. Alibertia
14 b. 'Ovaire et f-l'uit à loge; av~c 1 seul ovule et graine
(rarement 2) :
'30. Ovul~s pendants
inflorescences axillaires ' :
31. Lobes de ' comlle valvaires dans le bouton
•. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34. ,Chiococca
31 b. Lo;[jes de corolle imbriqués ou quincoQnciaux :
32. Fleurs 4-mères, co,r one à gorge velue, étamines
ex.sertes .. .. .. . ; .. .. . . .. 32. Malanea
,3 2 b. Fleurs 1(3 plus souvent 5-6-mères, gorge de
corolle glabre, étamin!;ls incluses ., .. .. . .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 3'3. Cuettarda
.30 b. Ovules à la base des 'loges et ascendants ou fixés
sur la cloispn j inflorescenQes axillaires ou terflli. nales :
33. Lobes_de coroUe tordus dans le bouton -:
34. Fleurs 5-mères '( ici), en, faisceaux axillaires
.. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. 35. Coffea
34 b. ' Fleu:us 4-mères ':
35. Panicules .ou Qorymbes terminaux 36 . Ixora
33 b. Lobes de corolle imbriqués dans le bouton :
36. Fleurs 4-mères j petit arbrisseau à feuille~ multineTVées j panicules terminales 41. Naletonia
36 b. Fleurs 5-mèr~s j sous-arbrisseaux ~harnus j
cOoTymbes terminaux puis pseudo-axi~laires
par développement d'une, pousse .. . : .. .:
.. . . . .
.' .
43. Notopleura
/

32'
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3'3 c. L.obes de coroUe valvaires dans l e bOiuton :
37. Ovaires d'un même capit~le brièvement connés
et rormant un rruit composé ; capitules globuleux . . .. .. .. .. . . . .
37. Morinda
37
b.
Ovaires
toujours
séparés
(
38. Fleurs en grapp~s ou épis ; ovaire à 5 loges, '
2 ovules oollatéraux par Loge .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. . '. .. .. 31. R'etiniphyllu.m
38 b. Panicules ou corymbes O'} I ombelles ou capi~ules ; toujours 1 ovule par loge :
'
39. Fleurs 4-mères, corolle hypocratérimorphe;
, à tube glabre en deda~s ; cloison de l'ovaire
à la rin disparue :
40. Stipules aristées
38. Faramea
40 b. IStipules pMuses ou subaîguës, jamais
aristées .. .. .. .. .. 3!9. Coussarea
39 b. Fleurs 4-mères, co;rolle ' en entonnoir
étr,oit, à tube glabre ou barbu dans 'l a
gorge; rruit à cloison très étroite et à
/
2 moitiés de contour subcirculaire .. . .
.. ." .. .. .. .. .. .. 54 . Declieuxia
39 t . Fleurs 5-mères, corolle le plus~souvent en ,
entonnoir (parrois tubuleuse ou hypocra- '· térimorphe), tube velu Jen dedap.s à la base ou au sommet ; cloison de l ' ovaire per~
manente :
41. Cm'olle tubuleuse ou hypocratél'imorphe,
tube renflé à la base sur un côté et très
poilu just~ au-dessus du renflement .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. 4û. Palicourea'
, 41 b. OorpUe
comme ci-dessus :
42. Stipules entières, toujours sans ' appendices subulés ; noyaux du rruit tou"-jours sans rente longitudinale :
~. Inflorescences axIllall'es opposees, en
capitules ; 2 noyaux à côtes aiguës.
.. .. .. .. .. ~ . . . 45. Ronabea '
1It'-t-t==-t±~=:-:-::-=-~=-=-,:"::-:~~~:---:::--___~__-,......,..___.-:~...!!.:......;!I;.!;n~r~
lorescences terminales _
44. Arbres ou arbl\isseaux ; stipules
déjetées par le développement des '

'.

"
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, J

feuilles VO>1smes ; panicules ou co. rymbes . , .. .,
42. Mapouria
44 b. Herbes rampantes
capitules
sur courts rameaux l atéraux -;
stipules persistantes . . . .. ., ..
.. :. .. .. .. .. . 44. Ceophila
,
42 b. Stipules soit plus ou moins lobées
parIais avec l arge sinus, soit (rarement) plus ou .moins tronquées mais
alors avec appendices dorsaux subul és ; noyaux avec ou sans fente longitudinal e :
45. 'N oyau-x avec fente longitudinale :
46. Arbrisseaux gl abres ; inflorescences (faisceaux ou capitules) non
involucrées .,
46. Chytropsia
. ' . 46 b. Plantes poilues-hérissées, herbacées cou~hées ousuHrutescen.
tes ; capitules avec involucre de
bractées linéaires ., '.. .. ., . .
.. .. .. . .. . . 47. C'amotopea
45 b. ' Noyaux avec fente longitudinàle :
47. Infl.orescences capitées ou subcapitées involucrées, chaque fleur en
outre avec bractées et bractéales :
48. Involucre - à bractées libres ou
presque, linéaires ciliées ; petits
arbrisseaux à ramifications pseudo-dichotomes ., " - " ., ., .,
.. .. . , .. .. 48. Petagomoa 48 b. Involucre de grand-es et belles
- bractées concaves, en général
plus ou I?oins cannées à la base ; sous-arbrisseaux ou arbrisseaux peu rameux ..
. . ., .. . . .. 49. Cephaelis
47 b. Soit oOl'ymbes ou panicules avec
petites bractées, soit inflorescences plus ou -moins ctmtractées
avec grandes bractées ; les fleurs
\

f
\

504 sans bractées ni bractéales , indivi'duelles
49 , Stipules avec nppendic,es su.bu}lés :
50 , Stipules tronquées avec nom~
breuses paillettes ' dorsales , .
premières ramifications des inflorescences en .ombelles j petits arbrisseaux' ,. . . .. . ; ..
. . .. .. .. .. 52. Strempelia
50 b. Stipules triangulaires ' bi- . ,
dentées avec 1 groupe ,de
très petites arrêtes apicales
et 2. groupes de pius grandes
à la base - j p&nicules
grands arbrisseaux ou arbxes ' .. ..
53, Rudgea
49 b . Stipules sans appendices- subulés :
51. Ovair·e à 5 lo ges, drupe à 5
, noyaux ; , étamines inserees
près de la base de la GÜ'follé' ;
sous-arbrisseau 50. Nonatelia
51, b. Ovaire à 2 loges, drupe à ' 2
noyaux
étamines fixées
vers Te sommet du tube ; art ' brisseaux
51. Psychotria

,1

,

t

,

1. SICKiNCIA W.

~

Arbres ou 'a rbrisseaux à rameaux plus ou moins poilus ou glabr8s ; feuilles opposées, stipules interpétiolaires caduques ; inHorescences terminales ou axillaires en paniçmles, fleurs su11sessiles
avec bractées et bractéples caduques ou sans b\'actéoles, calice à 1
tub e turbiné ou übconiqlle et 5-4 segments i'mbriqués, corolle campanulée ou urcéolée ou subglobuleuse, p;ilue en declJtlls à la , base ·
~I-!"'I~~H~=~=~=-:~-~-- ou €la,ns l, gOI'g ' et ; 5 l'ob G.s :v.aJvaires O\l'Un peu imbriqués, -5
étamines (rarement 6) fixées vers la base ou la gorge de la coroUe,
filets po.ïlus, anthères exsertes dmsifixes, ' disque ' hémisphérique,

./

......' ~ --

~~--_

505 ovaire à 2 loges multiovulées sur placE;lntas adnés à la cloison, style
robuste, à 2 branches stigmatiques -courtes -o btuses , capsule
ligneuse, à 2 'Valves, graines ailées.
\

S. t inctoria ? (Simira t. Àubl., Psychotria parviflora W ' l P.
Simira R. et 8ch:) renseignement dû à l'obligeance de M'. Bremekamp. Feuilles subsessiles, les plus grandes atteignant jusqu'à
0,36-0,38 sur 0,15-0, 16, ovales aiguës molles 'entières glabres p âles '
en déssous, avec nervures latérales rougeâtres saillantes en dessous, stipules opposées bifides caduques longues aiguës ; fleurs en'
,gro-s ses grappes terminales à ramifications opposée~ décussées ayant
à la b ase 2 bractées (ou stipul es ?>' longues et larges, calice 5~den, té, cor,olle blanche à tube long et 5 l oobesarrondis, filets staminaux
longs, lobes stigmatiques obtus ; fruit?
Guy. franç. (Aubiet).
,

,

,

2. OLDENLANDIA L.
Herbes grêles couchées ou dressées glabres
feuilles opposées
en général petites'et étroites ; stipulE;ls entières unies en gaine,
séteuses à l'apex ; fleurs le plus souvent 4-mères (parfois 5-) et en
cymes ou panicules ax'illaires " parfois solitaires, calice et corolle
petits, celle-ci rotacée ou hypocratérimOil'phe à lobes valvaires, étamines fixées dans la gorge de la corolle, ovaire à 2 roges m'ultiovulées sur placenta axile, style -grêle, stigmate à 2, lobes filif,ormes ;
capsule globuleuse ,,s"prmontéé du calice, loculicide, graines nombreuses anguleuses .

/

,

O. corymbosa L. Herbe plus ou moins couchée à tiges grêles
4-gÔnes ; feuilles de 0,01-0,03 sur 1-5 mm., sessilès ou presque,
linéaires ou linéaires-lancéolées aiguës scabl;es en dessus et sur le
bord, stipules très petites ; fleurs en cymes dichotomes pauciflores
ou solitaires, à pédoncule et pédicelles très grêles, calice à tube
subégal aux segmen,ts aigus, corolle rotàcée blanche dépassant un
peu le calice' ; capsule globuleuse-déprimée à diamètre de 2-3 mm.,
graines très petites. - Maroni : Charvein (~. Benoist), ; herbier
LeJ?é~ : Cayenne.

-o. lancifolia L . (O. herbacea ~des herbiers selon , Co Bremekamp. la véritable O. herbacea n'étant pas selon lui connue de

'

-

506-

.

-

Guyane). Tiges simples grêles rampantes
feuilles linéaires-lancéolées à bords subscabres, glabres, divisions d!)s stipules distan- .
tes ; pédoncules axillaires solitaires ou parfois géminés (Dec. Prod.
IV, 475). Saint-Laurent (H. Benoist sub O. herbacea) ; herbier
Lemée : Tonnégrande, feuilles de 25-35 mm. sur 2-4, à bords S011vent enroulés, pédicelles solitaires ou parfo,i s 'par 2-4' 'ou à côté d'~n
pédoncule portant au sommet 2-3 fleurs et . des feuilles, les pédi' celles longs de 6-15 mm. envÎron; fruit à diamètre de 3 mm. enVIron.
'

•
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3. SIPANEA Aubl.

,i

Herbes ' dressées ou couchées, plus ou molUS poilues ; feuilles '
pétIolées, . stiptiles entières persistantes ; fleurs eit groupes tel'minaux denses, roses ou blanches, sessiles ou presque, 5-mères, caiice à segments linéaires persistants, oor.olle hypocratérimorphe à
tube long élargi à la gorge et lObes égaux étalés tordus dans le
bouton, étamines insérées dans la gorge du _tube~ incluses, style
inclu~ bifide ; capsule à ,2 loges, lo.culicide, graines nombreuses très
petites anguleusef'

"

~. prat.ensis AubI. Vivace, couchée ou dressée, tiges un peu

poilues ; feuilles de 0,03-0,07 sur 7-17 mm., lancéolées ou, ovaleslancéolées aiguës, à, base obtuse ou aiguë, p'l Jbescentes sur les 2
faces et surtout sur les nervures, stipules acuminées poilues ; fleurs
roses ou blanches, avec bractéoles linéaires, calice hispide, cor olle à tube de 9-13mm. grêles, très poilues-jaunâtres dans la gorge, à. lobes de 6-8' mm., o,b10ngs ou ovales ; capsule de 7-8 mm.,
ovo.ï de ou tubuleuse côtelée poilue, graines très petites.
Par~a
cabo, Maroni (Charvein) ; herbi~e : Cayenne.

S. bitlora C. et S. (Virecta b. L. f.). Herbe rampante à ,tiges
pubescentes ; feuilles de 13-20 mm. sur 9.,1&, ovates aiguës U)1 peu
rétrécies à la base, avec poils raides sur les 2 faces et surtout sur
les nervures, avec 4-6 paires de nervures latérales, (1) stipules très
pubescentes ; fleurs solitaires ou par 2, terminal,es ou "Pseudo'axillaires pa:r cléveloplpement d'u
pousse' latérale, pédoncHlées,

,
1

On a employé partout dans cette famille', pour simplifier, l'expression
« paires de nervures » quoique les nervures latérales soient souvent alternes
de chaque côté de la médiane;
(1)

,1
f

507 'avec bractées subulées, calic~ à segments filiformes, ovaite très
pubescent, corolle .rose ou l'ouge, à tube très c.o urt un peu . poilu
en dedans et lobes de 3 mm., ovales ; capsule ovoïde. - SaintJean (R . .Benoist) . •

-4. AL8 E 18 8chott.
J

Ârbres à feuilles opposées, stipul~s interpétiolaires, caduques ;
inflorescences terminales formées' d'épis simples ou ramifiés, l es
inférieur s embrassés pal' des feuilles 'un peu réduites, chaque fleur
avec 1 bractée et '2 bractéoles ; fleurs réguliéres 5-6-mères petite's
blanches ou jaunâtres, calice divisé jusqu' au milieu ou au -dessous,
à segments .égaux, corolle campanulée ou à tube court, à lobes
' ouverts da1l.s le bout on, étamines 'f ixées à la base de l a coroUe,
filets p.oilus, anthères exsertes dorsifixes, ovaire à 2 loges,- placentas fixés au sommet de la .cloison, ovules nombreux, style exsert; à 2 100gs stigmates recourbés, disque grand ; cap.s ule oblongue souvent courbe, sur~ontée du calice, septicide, graines plates
imbriqu ées ailées au.x extrémités .

f

1
1

A. 10ngifoEa Ducke var: pentamera Brem., - - Feuiiles à pétiole grêle, de 10-14 mm. et limbe de 0,11-0,16 sur 0,04-0,06, lan. cé01é, subacuminé, en coin à la base, herbacées, glabres sauf en dessou s à l 'aiss~ne des nervures, 12-13 paires de nervures latérales; in,
florescences amples (plus de 0,25 sur 0,30), épis très pubescentsferrugineux , bractées filif,ormes tôt caduques, 'bractéoles très' petites ; fleurs 5-mères ; èapsule longue de 4-5 . mm. sur presque 2
de diamètre, l'étrécie en stipé poilu, bisillonnée, à valves 5-côtelées. - Guy. ho 11. , non loin de la Guy. franç . (Bremeka,mp).

1

5. MAN ETTIA Mutis.
Herbes ou ' arbrisseaux grimpants ; feuilles pétiolées, stipules
larges aiguës ; fleurs petites axillaires .solitaires ou 'e n cymes pau.
ciflofes, calice. à 4 segments. ou à 8 inégaux .ou subégaux, corolle
tubuleuse ou en 'eritonno,i r, en général à 4 lobes courts dressés ou
réfléchis, valvaires, 4 étamines (raremênt 5) insérées dans la gorge
du tube, style à stigmate renflé ou bifide ; 'capsule ovoïde à 2. sil·

•

"f.
Ions et 2 loges, se~ticide en 2 valves ' à partir du sommet, 'graines
nombreuses comprimées ·entourées d'une aile dentée irrégulièrement.

,

, M. cocoinea W. (N acibea' c. AubI., Lygistum reclinatum Ktze.).
Tiges grêles anguleuses glarbres .ou finement p.oilues ; Îeuilles de
0,03-0,07 sur 0,01-0,03, en général ovall:!s acuminées, à , base aiguë
ou obtuse, minces glablles ou peu poilues, stipules très petites unies
au pétiole,- finement dentées ; 'f leurs en 'général solitair<~s pédicellées, calice glabre ou poilu, à tube de 3-5 mm. et 8 seg~ents subégaux de i-14 mm" réfléchis frangés, comlle rouge hypocratérimorphe, tube de 15-28 mm., très poilu à la base en dedans, limbe à
lobes de 4-5 ~m. ovales ou triangulaires, étamines incluses
capsule de 6-10 mm. sur 6-8, glabre. - (AubIet).

M. alba Wernh. (M. picta W., M. lygistum Sw., Nacibea a.
4-.ubl.). Liane subglabre ; Îeuilles de 0,03-0,07 environ sur 0,01- '
--------0 , 03, ovales ou .elliptiques aigu,és QlU acuminées, à base aiguë ou
obtuse, glabres, · avec· 4-5 paires de nervures latérales saillantes en
dessous, stipules larg'e ment triangulaires; infloresceitces en 'c ymes
axillaires paucîflorés . pédonculées, fleurs à pédÎcelle court, bianches ou bleues, petites, calice à 4 d,e nts, -corolle ' à tube cylindrique
de 3 mm. environ élargi vers le' sommet, -poilil dans la gorge, lobes
poilus en dessus ; capsule dtl 4-5 mm. environ, ovale glabre. Maroni : Charvein, Camp Godebert (R. Beno,i st) j ,h er.b ier Lemée :
Camp de l'Orapu, le sommet des branches porte d'assez nombreux
p~tits rameaux latéraux avec feuilles beaucoup plus petites (0,010,02 sur 7-10 mm.) à l'aisselle desquelles sont les pédoncules 2pluri-flores.

.-

6. PSEUDOCHIMARRH'IS Ducke
Arbres à parties' végétatives glabres ou presque et sommet des
rameaux anguleux j Îeuîlles décussées entières penninervées'; ,
inflorescences en cymes à pédoncule assez long, oppo's ées dans le's
aisselles supérieures ; fleurs à pédicelle court, en général 5-mères,
calice bep.ucoup plus court .que l'ovaire, à peine d(lnté, persistant ;
corolle petite blanche odorante ' à tube pO<Îlu dans la ' g,orge, à .4-6
~~\-\:-==~~--:--r._-=-':""'-!!!.!!.l2E!.-XJl!.yj:!c!.M;1J;L,_-S1J&!,!,!,b!4l$""'_...Q""""'J,.."'""'__ olabres, anthères ,doll'sifixes
oblongues très brièvement bilobées ouvrant par ' Îentes . en long,
. disque large, peu saillant, ovaire à 2-3 loges. multiovulées sur plapetit~

i

'\

'

l,

,.

.

,
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çeritas ad'n és à la clQ,i son, style ex sert ' à 2 lo~es' courts ;' capsule '
petite li.gneuse turbinée ' septicideen 2 valves bifides, graines nombreuses peltées avec aile membraneuse circulaire ' ,élU elliptiq]le ~a
ciniée sur lé. bord.
.'

\,

P. turbinata R. Ben. (Chiman;his t. Dec.). Feuilles opposées,
de O , 11~0 , 16 sur O,05 c O,10, ovales o,b tuses-arrq,ndies,
à bas<;l arron- .
,
die, coriaces 'lm peu poilues eH d'essus sur les nervuries et à leur.
aisselle, avec environ 11 paires de nervures latérales, stipules de.
7 mm . .environ, pas plus longues que iarges à la base, triangulaires
subpElrsistantes ; inflo~'escences en paires opposées près d,u 'sommet
des, rameaux, pubérülentes-fenugineùses, "!:>ractées petites, br'a c-té'oles
ou ' presque ; fleurs odo.ranies pédicellées ou en partie ses- /
siles, calice à 5 dents très petites, Qvaire à 2' loges, corolle à tube
de 1 mm. environ' ~t lobes de 3 mm. recourbés, d{sque .,poilu ' ; ca:psuIe de 5 mm. envir-Ou, pir;iforme. - Guy. franç. '( Fl. Qf Surinam).

°

,,'

1

,
l

,

,
•

. '. P. ' difformis
R. Ben. (Bathysa
d: R. Ben.). Arbre
à Jeune~
,
' .
,

rameaux pubescents puis glabres ; feuilles .lancéolées obtuses, à
bas!:l 'aigu~, g-labres en des~us, poilues 'e n dessous, avec 9-12 paires
de nervures, stipules triangulaires ; pani,'c ules axillaires péd.oncu- ,·
lées pubesc~ntes ; fleurs a~ec 'c alice pubescent' en, deho.rs, à dents
dépassant" l'ovaire, corolle à tube ~ourt et lobes plus longs , poilus
. ,
•
J
en dedans à la base, ovaüe pubescent au sommet, style p~besGent ;
capsule du genre. ' - (R. Benoist).
,.
. 7: HI L LIA il acq.
Arbrisseaux épiphytes charnus glabres ; feuilles ,D'pposées,
'stipules int!3rpétiolaires grandes cad~qlles ; , flehrs terminales solitaires ou par 3, grandes, bractéolées 4-7-mè:r.es, calice à tube très
court, tronqué ou à -2.7 seg~m~nts subégaux caducs ou persistants;
cotolle hypocratérimbrphe 9u ~n entonnoir à tube long ,et 4-7 101>es
tordus .dans le bouton, 4-7 étamines égales insérées vers le somm,e t d·u tube, filets -courts, anthères inc~uses bas~:6.xes\ ovaire à 2
loges, plac~ntas adnés à la cloison, multiovulés, sty1e inclus fili~
~ forme ..,c laViforme ou bifide, disque r~nflé ; capsu1e' septictide ·b ival.ve, graines iwmbreuses imbriquées avec une t01.rffe ' ~e ' po11s au
sommet.
.

, 1
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H. tubiflora Cham.
Branches robust~s j feuilles à pétiole
de 15-.20 ' ID:qt. ,et limbe de 0,10-0,16 sur 6,,05-0,09, È>rusque~entacu
minées, à Dalle 'aiguë, 5-7 paires de nervures latérales ascendantes
en formant anglé tjl:ès aigu, stipules d~ 25 mm. sur 8, o,b longues
,o btuses j Heurs solitaires 6-mères, calice de lI ' mm. à ' segments
linéair~~ aig'us persistants accrescents j fruit de 0,07 sur 12 mm.,
oblong-cylindrique strié, segments du calice . long~ de 0,03, poils
des graines longs de 15 mm .
' Guy. holl. non loin de la Guy.
fra~ç., (Bremekamp) .

1\

•

1

' 8. FER Di NA ND-USA Pohl.

. . '-

Arbre/? ou arbrisseaux j feuilles oppo-sées ou verticillées, pé- '
tiolées, stipules in.iierpétiola,ires cad}lques j inflorescences terminales en panicu.les ou corymbes avee br~ctées et bractéoles très petftes j fleurs ' ~-5-mèTes irrégnlières ou'J subrégulières, calice den,ticulé ou brièvement segmenpé, 00ro11e hypo'c ratérimorphe ou eil
entonnoir à lobes tordus da:ils le bout~n, é Gamines insérées dans le
tube, . égales, Ol{ nOI!', filets longs, anthères peitées,' ovaire à 2 loges
multiovulées, ' style entier ou bifide j capsul~ ovoïde ou oblo ngue
non oomprimée, à ,2 lo~'es, septicide et bivalve, graIlles nomb;reuses
imbriquées avec aile marginale.
1

l

. '

\

r

l

"

.

)

, f

F. rudgeoïdes Wedd. (F. paraensis Ducke, Aspidanthera l'.'
Benth.) . - - Petits rameaux d'abord poilus' puis glabres j feuilles
opposées, de 0,10-0,15' sur 0,03-0,05, oblongues acuminées, à base
aiguë, subcoriaces ~l'l,abres ou un peu pllbesc.e ntes en dessous - sur
, lesneryures (en général 7 paires de .latérales) ; stipules de 18 mm.,
iancéo<lées avec so~met subulé-aigu '; panicules lâches, fleurs à pédicelle pubé'rulent, "de '3 mm.. environ, 5-mères, calice à dents ai-'
guës, coroll~ hypocratérimorphe glabre à tube de 14 mm. et lobes
ovales de î3 mm., ' étamines insérées\.a~ milieu du tube, subégales
/ exsertes glabres, ovaire glabre, s.tigmate bilobé j capsule de 4 mm.
environ, oblon,gue ligneus'e . - l'Guy. hall. : Brownsberg. ,

F. · scandéns Duc1ke:

,Arbrisseau grimpant res~emblant
'eunes rameau
rès- tomente\lx_ '
t acu'm iùées, pédoncules
et pé-

UJW.t+~"""==~~::-:~-::-'--:"'='-~ca~n~é~sc~e~n~J:t~s"',~f~e""u:il~l·e~' 's'o'P"'~h~l'S~'J<I:-o-n'-"Ig~" I'' l~e"m-ê:t-eJn

'dicelles plus déveiop.pés, 'oorolle dépassant à peIlle 0,02 blanëhe

"

"

/.

-511
très odorante, avec tube plus wbuste, disque plus 'court que le calice.
Brésil
Ariramb~ (Arch. j~rci . R io" III, 260).
J'

9, COUTAREA · Aubl.

~}
1 l

Arbres ou arbrisseau~ à petits rameaux lenticellés
fel1illes
opposées membraneuses, à pétiole ?ourt, stipules petites aiguës ;
fleurs grandell, t ;5lrminales o,li moins souvent axillaires, solitaires
ou rapprochées en cymes panicutées, bractées caduques, calice' à
5-8 segments cadues, corone obliql{e eu , entonnoir ,ou \ campanulée,
tube
courbe, glabre à la: gorge,
à 5-6 lobes courts
. r:'taléS pliés-imbriqués danll le bouton, 5-6 étamines. insérées à la
~ bas~ ,cle l~ corc~lle, exsertes, . a.nthè~'e~ basifi~es" ovah~e.à 2 log~s
~('rvulees, style exsert, stlgmate blfide ' ; capsule conace ou lIgneuse comprimée, à ~ Loges et 2 valves fendues au sommet, gmi, ,nes nombrel~s.es comprimées ento'l~rées par une aile large et entièÎe.

~':'

souve~t

/

limb~

l'~

1

C• .hexandra K. Schum . (C: speciosa Aubl.) . Arbre ou grand
arbrisseau 8'labre ; '.feuilles de 0,07-0, 18 slirO,03~0,09, ovales~ellip
tiques . acuminéés-; 'à .base arronclié, -glabres ou un peu poilues et
parfois barbues à l'aisselle des nervures en dessous, en général avec '
8 paires de nerv~res latérales, ~stipules ,lll.l'gem~nt trianguliires acuminées ; corymbes pauci- multi.:flores fQormés én général de '3-5
. cymes, bractées et bractéales Ijetites subulées ciliées ; fleurs pédicellées 6-mères, calice à tu1;Je court et segm~nts un pe'u inegaux
acuminés, corolle longue d'envil\On 0,06, en entonnoir, étamines
exsertes, filets cle 37 mm . ',et anthères de 14 mm.:, style de 45 mm., ;
capsl11e de 0,03~0,08 su,r ' 0,02, ovoïcle. - Herbier Lemée" : entre
Güatemala et Tonate, feuilles à nervlIres lat~rales sur les 2 fac~s ;
autre spécimeri entre rrollate et Macouria, feuilles à nervures fortement, imprimée!3 en cless'us et très saillantes ~n dessous, fleurs
\
d' un rose vioJacé.

10. ClAPI RONA .'Spruce.
1

Arbres ; feuilles opposées pétiolées,\ stipules cl'abo'l'd unies en
ensemble conique., ensuite f.endu en\. 2 lobes intrapétiolaires plus
l.ongs que les pétioles voisins; inflorescences terminales en panicules

.,

512 lâches avec' feuilles vers la base et bractées stipulaires vers le sOmmet, bractép~es présentes ; fleurs à pédicelle court, 5-mères, calice
campanulé ,tron'q ué 'ou lobé jrréguÜèrement 011 régulièrement, l'un
des segments parfois ' prolo~g;é grarrd pétiü,l é foliacé colmé, coroUe
régulière en entounoir, à tube plissé dans le bouton ét 1,obe8 tordus,
, ét~mines inséré~s à la base du tube, filets unis et 'poilus à la base,
an~hères linéaires basifixe~ inclust;ls, dis gue ,aunulaire, ovaire à 2
- loges, placentas épais fixés vers le SOmmE),t de la cloison" o""ules
no'~breux, style bifide' ;, capsule surmoutée du calice, septicide,
bi;valve, graine,s petites comprimées entourées d'une aile denticulée .
C. suriname~sis Brem. - - Rameaux glabres ; ' feuilles de
0,12-0,32 sur .0,06-0,13, ,obovales-spatulées aiguës, à base arroudie
ou aiguë, glabres en dessus, un peu pubesce~tes 'e n dess'ous sur les
nervures, avec 8-15 paires de nerv61'es saillantes en des&ous, sti- '
pules de 0.02-0,04, aig:uës pubesct;lntes en dehors ·; panicules grandes un peu 'p'ubescentes ; fleurs sessiles à "calice avec un de!,! seg-;
ments prolop,gé IouguE\ment pétiolé elliptique palniatinervé, c01'oUe
de 13 ,~m. à tune , plissé, en entonnoir, velu en dedans ; capsule '
, de 0;03' ~envi10n sur 8 -mm., oblo,n guè-cylindrîque 10-c'ô'telée'.
Guy. holl. ' : Sectie O. '

.. r' c.

I ~ioph loea R. Ben. Jeunes rameaux poilus-roussâtres ; feuilles oblongues. obtuses, à base suhobtuse, glalires en dessus, avec
poils roussâtres é~drs en , dessous ; ,paJ?icules 'longuement pédou'Üulées ; fleurs à pédicelle , très çourt, ,calice .poilu-roussâtre sur les 2
factls, '5 -sinué" l'un des segments parfois ' dévehppé en limbe fohacé
pétiolé o,b long coloré, ' coroUe à tube subgibbeux élargi au sommet
et lobes subég-aux, filet~ stamin~ux glabres, ovaire égal ou presque
à la partie libre du calice, style glabre, stigmate bilamellé ; fruit ?
- Guy: Ïranç. (R. Benoist).
,

{

L

1

•

1

\

\

\

-- C. huberiana Duck;e (G. Duckei Hub.) . -' - ' Grand arbre à rame~:ux \ poilus-<canescentts len ticellés ; feuilles à pêtioll e canaliculé
en dessus, de grandeur variable, ovales-ob10ngùes obtus~s, à base
souvent tr.onquéf:) ou cm'd ée, glab,r ~s en dessus, poüues en dessous
sur les veines, ,llétïculées-veinées ; stipules soudées au pétiole, subconnées à la base, grandes ob\<mgues aig11ës poilues ; panicules
pédicelle court, caLice tur.biné,
glabre en dehors, Ïerrll'g;ineux en, dedans, tronqué au s-ommet et un
peu fendu, corolle d'un poui'pre-brunâtre à: tube de 0,03 ' oblique

513 et lobes ,inégaux plus ou mOII ns orbiculaires, ovaire poilu ; capRule
de 0,02, ,allongée-turbinée ' striée glabre surmontée du calice cupuliforme élargi au ' sommet.
Brésil
Haut-Ariramba (BuI.
Goeldi VII, 190)'.

11. U'NCARIA Schreb.
,

,

Lianes grimpant à l'aide d'épines recourbées formées par des
pédoncules stériles ; feuilles <opposées à pétiole court, stipules inter- .
pétiolaires entières ; inilmescences en capitules globuleux ~xillai-,
res
termiilauxpédonculés solitaireS ou en 'panicules, ' po~lus, mlÎltiflores ' ; fleurs sessiles ou pédicellées, calice à tube fusiforme et' 5
dents ou segments, corolle tubuleuse en entonnoir glabre . dans la
gorge,à 5 lo.bes imbriqués (ou valvaires ?), 5 étamines insérées
dans la gorge, anthères sagittées, ovaire à 2 lo ges, ,Qlv ules ~ombreux
sur placentas fixés à la cloison, style exsert, stigmate capité ; capsule septicide à 2 valves bifides, graines ailées , aux extrémités

ou

U. , guianensis GmeI. (Ouroup ar~a g. AubI.) . .Tig,es 4-gônes,
jeunes rameaux arrondi$, glabres sauf sur les nœuds ; felülles de
0,05-0,12 sur 0,02-0,07, ovales , Œl elliptiques o,?- oblongues-elliptiques acuminées, à base arrondi y, glabres sur 1es 2 faces, avec 5-7
paires de nervures, stipules dressées oblongues-lancéolées ,caduques;
capitules axillaires et terminaux solitaires à .pédoncul.e · pubesèl'entbrunâtre, larges ' ,de ,0,02 environ ; fleurs petites à calice so'y eux
avec segments obtus ou acuminés, co,r olle de 5-6 m!ll.,', poilue-so.yeuse
en dehQrs ; capitules fructifères larges de 0,04-0,05, capsules nombreuses,. sur stipe de 0,0;1 , environ, ligneuses ·fusiform-es. - Guy.
franç. (AubIet).

U. tomentosa Dec. - - Tiges 4-gones plus ou moins pubescen'tes ; feuilles de 0,08-0,12
0,05-0,07, . ovales o.u elliptiqu-esoblongues obtuses o.u brièvement acuminées, à base arrondie, gla-'
bres en dessus, poilues~brunâtres ou -grisâtres en d-ess-ous, stipules
en général réfléchies triangulaires persistantes ; capitules par 3-5,
larges de 15 mm., à pédoncule puqescent-brunâtre, fleurs d'un v-ert
jaunâtre, calice soyeux à den,t s très petites, corolle très pubescente
en dehors, à tube de 5-6 mm. et lo,b es ovales ou o,b longs ; capitules fructifères à diamè'tre qe 15-20 mm., fruits de 0,01 environ,
à stipe court, grames très petites, ailes linéaires. - G~y. holl.,
Sectie O.

sur
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12. SAiuCEA Aubl.

.,

Lianes ligne_uses .ou arbrisseaux dressés ; feuilles opposées ou
verticiHéel'i, stipules interpétiolaires IJersistantes ; infloreseencesaxillaires en capitules ou corymbes - ou cymes, ' avee bra'c tées et
bractéoles ; fleurs à calice tubuleux -avèc 3-"6 segments persistants,
corolle h ypocratérimo.r phe à gorge glabre ' et '4-6 lobes valvaires,
4-6 étamines insérées sur le tube de cor.olle, anthères linéaires dorfsifix::es, ovaire à 4-5 loges (ici),. ovules nombreux sur vlacentas
ax iles, style filiforme à 2-5 l.obes linéaires . . Fruit : baie ()ha~nue .
ou coriace à 2-5 loges, graines nombreuses Ùès petitlfs.
•

J

,

S. g labrescens Benth. var. oblongÎolia (8. velutina Benth .).
Jeunes rameaux plus ou moin~ tome ~eux-fernlgineux ; feuilles
de 0,07-0,12 sllr 0,03-0,06, à pétiole co nt ferrugineux, elliptiques
ou obov3iles-elliptiques aiguës ou 3Jcum nées, à base aiguë, à pubescence éparse en' dess~ls Ol' .glabres,! tome~tel~ses-blanchâtrès ou
-grisâtres .en dessous et avyc les nervur s ferrugineuses; av:èc 11-13
paires de nervures, stipules ovales-triang~, llaires ; inflorescences sessiles capitées' embrassées par 2 grandes bractées ovales velues en
dehors ; fleurs en général 5~mères, ca} ce de 2 mm. environ v'e lu
en dehors, . à segments bva)es, corollrfie 11-14 mm" très velue en
- dehors, blanche, style en ·général 5-10 é. - :Herbier Lemée : 8aintLaurent.
. .
S. cj·nerea Aubl. Liane à petits rameaux très tomenteux-araqhnoîdes ; feuilles de 0,,07-0,14 sur 0 ,03-0,06 , à pétiole court .canaliculé, lancéolées ou elliptiques ou .oblongues aiguës ou acuminées,
à base en coin ou aiguë, à dessus parsemé de poils arachnoides et
dessous très tomenteux et d'un blanc crême, avec 11-12 paires de
neryûres, stipules de 6 mm., étroitement ovales ; inflorescen ces
solitaires sessiles càpitées 5~7 -flores très tomenteuses sur les bractées et les calices ; fleurs 5-mères avec calice à segments linéaireslancéolés, coroUe blanche, densément et longuement poilue en dehors, à tube de 12-1.5 min , et lones de 6 mm ., ovaire tomenteux à
5 loges ; baie rouge. - Maroni : camp, Godebert (R. Benoist)
herbier Lemée : CaYenne-M~ringoins .
\
.
, S. aspera AubI. p 'e tits rameaux d'abord velus-grisâtres puis'
pubescents ; feuilles de 0,06-0,11 sur 0/,02-0,05, . à ' pétiole poilu,

>

515 elliptiques-oblongues açummees, à base aiguë, le dessus pubescent
sur la côt~, 'le dessous très pubescent surtout sur les nervures, avec '
7 -8 paires de nervures latéral es, stipulei'\ de 4 m~. , aiguës ; inflorescences en panicules pauciflo.res oontract,ées, à pédoncule court,
bractées inférieures pe'tites, étroitement triangulaires ; fleurs pédicellées, en général 5-mères, cali'ce un peu poilu, coroUe blanche à
tub,e de 11-14 mm. et lobes de, 2-3, très velue en dehors, style en
général 5-10bé; baie rouge, - Maroni: N OiUveau-camp (R, Benoist) '.
,

'

. S, villosa Wernh, (S, hirsu ta li. B . K.). - -' Feuilles de 0,060,1'3' sur 6,02-0,O?, elliptiques-oblongues acuminées ,plus ou moins
poilues . sur les 2 faces, les po,ils sur les veines du dessous" étalés,
stipules largement ovales DU arrondies, réfléchies ; fleurs' blanches
petites sessiles, calice à segments plutôt courts liIféaires-lancéolés
accrescents, corolle ' à tube 'glabre ~ l~ ,base, po,i lu au-dessus, de
6' :qlm. à peine, lobes très petits .; baie à diamètre de 0,01, violette.
Guy. holl. non loin de la Guy. franç. (Bremekamp).

13. SCH~ADERA Vahl.
Arbres ou a{brisseaux épiphytes glabres ; feuilles opposées
pétiolées, stipules interpétiolaires g-randes oonnées à l a base rejetées i)ar le développement de la paire voisine de feuilles ,; fleurs
gr oupées en capitules pédoncuLés terminaux, solitair~s ou en ombeÙes, entourés d'un involucre, les flel{rs régulières à calice urcéo'ié
persistant tronqué au sommet, . corolle hypocraiérimorphe velue
d'ap.s la ;gorge et à 5-10 l,obes valvaires, 5-10 étamines in sérées dans
l a go,r ge, filetl:t hès courts, anthères dorsifixes linéair es, disque annùlaire, ovaire à 2-4 loges, oVl{l es nombreux sur plac~ntas axiles,
style long, stigmate 2-4-10bé . ' Fruit ·: baie à graine:;; ,très petites
com p~'imées granuleuses.
S. polycephala De~. Arbrisseau épiphyte, à rameaux 4-gônes
charnus ; feuilles de 0,07-0,10 sur 25-40 ;mm., oblongues obtuses,
à base aiguë-décurrente,. charnues ,- avec environ 8 paires de nerv~U'es, stipules g-randes ' oblongues ' ; capitules à long ' pédoncule,
gr,oupés en o111belles, avec involucre orbiculaire à diamètre <!le
15 mm., ,ondulé, environ 9-flores ; bractées petites sub,u lées, fl~urs
à calice urcéolé, corolle 2 fois plus l ongue et à ' 5 lobes l:;mcéolés

/
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à apex subcucullé, a.vaue à 2-3 loges
franç. (-Dec, Prod, IV, 444) '.

b:;tie à 2-3 lo'ges . -

Guy.

14. ISERTIA Schreb.

,
Arbres ou arbrisseaux plus ou moins poilus ; feuilles opposées
.ou par 3, pétio!ées, en g.énéral cori'aces, stip1ü es interpétiolaires
bifides souvent tôt caduques ; . inflorescences terminales en panicul es 011 corymbes avec bi'actées et bractéoles ; fleurs sessil es ou brièvement pédicellées, calice à tube' -court , et 4-6 dents o'll tronqlié,
cO-l 'olle tubuleuse-infundibuliforme à 6 lob es valvaires o,u tordus,
1
très poilus en dessus, 4-6 étamines insérées dans la gorge, filets
glabres, anthères d.o'r sifix es linéaii'es appendiculées au sommet et à
nombreuses Log ettes, disq'u e annulair'e, ovaire à' 4-6 lo ges, a.vules
nombrèux sur placentaS: axiles renflés, style glabre, stigmate 2-6lobé ; fru it bacéiforme (ou drupaeé ?) à 4-6 loges polyspermés,
gTaines petites fovéolées.
,

,

~

1. coccineil Gmei. (Guettarda c. AubI., 1. )ava M:iq.)., Arbrisseau ou arbre à rauléaux ,tomenteu x -ferrugineux ainsi q\le les pétioles, inflorescences et fleurs ; feuilles opposées ou rarement par
3, à pétiole de /O,01-Q,,06 et limbe de 0,14-0,38 sur '0,08-0,15, elliptiques acuminées, à base aiguë ou presque, sub coriaces glabres en'
dessus sauf 'sur la - côt~o,menteuses- grisâtres en des~'ous , (P9 ils

./

fasciculés), avéc 18-20 ' l;ail~ de nervures, stipules de 5 mm. à 2
.lobes aigus étalés ; panicules~_édoucule, axe et ramifications 4gônes, bractées et bractéoles ~e~~s ; fleurs les unes sessiles, les '
autres péèlicellees, coruUe de 0,04- ' ,08, \ rouges ou jaunes, à tube
cylindrique et lob els assez courts .obt/ls ; fruit 's ubglobuleux, à dia~
mètre cie 0,01 environ, tomenteux-feuugineux, sl{rmdnté du calice,
à 6 loges (ou noyaux ) et paroi osseus . - M:ar,oui : camp G,odebe;t,
Charvein : (R. Benoist) ; herbier Le, ée : Cayenne-M:aringoins .,
1. hypoleuca Benth. (Cassupa scarlatina Sch. et Krau . ). Arbre
à petits 'rameaux robustes obtusément 4-gônes et pubérulents ainsi
que les pétioles et ramifi'ca tions des infl,QIl'èscences ; feuilles de 0,140,2. 'Ill G,06-6,12, :rétiolées ovales ml o,blon gue.s aC.lJminées, , à b ase
a.btùse OiU aiguë, membraneuses g labres 'en dessus, 1 tomenteusesbla~ châtres en dessous, avec 20-25 paires de nervures,1 stipules à 2

/
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lobes' a.igus ; 'panicule~ pédonculées; bractées et bractéoles petites ;
fleurs les mies sessiles, les autres pédicellées, à oalicè finement verruculeux, corolle de 0,05-0,06, rouge, à tube cylindrique, pubér.ulent en dehors et 6 loBes courts o'b tus, disque crénelé. - Maroni :
camp Godebert (R. Benoist) ; herbier Lemée : camp de l 'Orapu ;
fruit (non mûr) subglobuleux, à diamètre de 7 mm., surmonté du

'"

ca~ice.

1. spiciformis Dec. (1. commutata 'Miq.) . Arbrisseau ou arbre
à rameaux sub-' 4-gônes ou subcyÜndriques, pubescents ainsi- que les
pétioles et ramifieatlons des inflorescences ; feuiHes opposées ou
par 3, de' Q,17-0,40 sur 0,05-0,17, ob ovales acuminées-caudées, ' à
base subaiguë, glabres en dessus sauf sur les nervures,\ pubescentes
en dessous surtout sUl: la côte, avec 20-23 paires de nervures, stipules à ·2 lobes latéraux et un médian plus petit ; panicules pédonculées cylindriques formées de cymes 3-flores, bradées et bractéoles
peti tes ; fleurs les unes sessiles, les autres pédicellées, à "calice pubérulent, c'0 rolle d'environ 0,03-0,04, rouge, à tube très pubesceI).t
en dehors et ,6 lobes courts' obtus ; fruit glp,b uleux à d1amètI\e de
5 mm, - Maroni : ' Oharvein, Saint-Jean (R . (Benoist) ; herbier
Lemée ': Mar.oui (Charvein, ~aint-Pi~rre), ' ce dernier spécimen à
feuilles très différentes, atteignant encore près de l'inflorescence
0,28-0,36 sur 0,09-0,10· (pétiole' de 0,03-0,'04 compris), nettement
oblongues-elliptiq'ues acuminées.

,

\

,

.

'

" 1. parvifloifa Vahl. (Brignoiia acuminata Dec.) . - - Arbrisseau à rameaux cylindriques , pubescents ainsi que les pétioles et
inflorescences ; feuilles de 0,11-0,22 _sur 0,04-0,09, elliptiques acul:ninées-caudées, à base aig'l~ë ou ,o btuse ou subcordée, coriaces gla- '
bres "en dessus, pubescentes en dessolis, avec 12-16 paii'es de nervures, stipules à 2 lob es linéaires aigus ; inflorescenëes en corym" bes denses ",ou panicules 'courtes, bractées et bractéoles petites ;
fleurs longues
de moins de 15 mm " blanches ou 1:oses, à calice un
,
peu pubescent, corolle à tube glabre et lobes ; égaux aux dei.1x cinq uièmes de la corolle fruit long de 3-4 mm.
Guy.'hoH.: riv:
Mamni.
"

'

1. rosea Spruce . ,Arbrisseau ~ rameaux glabres ; feuilles longues de 0)1-0,38, ,oblongues ou obovales~ohlongues 'avec acumen
obtus et base cunéiforme, glabres, stipules glabres ; pan~cules longues dé .0,14-0,20, denses multiflm'es, 'c orolle de 0,04, .d'un ro-se
1

1
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pour-pre, glabre en dehors ; fruit globuleux ,glabre, à diamètre de
6 mm. - Guy. franç. (Field :M \lseum 'publ. 302, Y,ol. YII, 385)
Archiv. jard. Rio, YI, 96 : fleurs 4-5-6-mères.

15. ROND ELETIA L.
, Arbres ou arbrisseaux ; feuilles opposees ou rarement ternées,
pétiolée!" stipules interpétiolaires larges engaînantes ou libres à
la base ; fleurs petites, axillaires .ou terminales, en général en :cymes ou corymbes ou paniC1\!es, rarement solitaires, calice persistant, à tube subglàbuleux ou parfois ob ovoïde ou oblong, à 4-5
segments, corolle h ypocratérimorphe ou parfois. en entonno,i r, gorge
glabre ou poilue, limbe à 4-5 lobes imbriqués, 4-5 étamines insérées clans la gorge, filets oourts, anthères do.r sifixes, ovaire à 2
l,oges multiovulées sur placentas ·axiles, style filiforme, stigmate émarginé ou bilobé. Fruit : capsùle loculicicle en 2 valves bifides,
graines très petites sans ailes Oill étroitemen.t ailées ou appencliculé es à \me extrémité.
R.glomeru.lata Spreng. (:M:ussaencla g. Lam.). R ameaux subvelus ;. feuilles ovales a~guës ou uù peu ,obtuses sub'glabTes sur le~
2 faces ou plus nu mojns poilùes-roussâtres en dessus ainsi que les
pétioles ; fleurs terminales en glŒnéru~es à péclonculepoilu-hérissé,
' calice campanulé 5-6-clenté. - Guy. fran ç. (Dec. Prod. IY, 372).

16.

CON ~ ALACUN

lA R. et Pav.

Arbres ou arbrisseaux à rameaux grêles' cylinclriques feuilles
opposées pétiolées ,ou subsessiles, stipules interpétiolaires entières ;
inflorescences terminales- en 9pis allongés formés cle fleurs isolées
ou fasciculées, bractées et' bractéoles petites ; fleurs 4-5-mères,
,calice campanulé à segments égaux ou presque, co,r olle hypocratérimorphe à tube étroit et lobes valvaires ou imbriqués, étamines
insérées clans l e tube, filets oourts, anthères clorsifixes à"base bilob'ée, oV!il:Ï'r e à ' 2--4 loges mwltiovulées style filif0rm é, st~gma:te 2: 4-, .
lobé. ]'ruit ': clrupe (ou qaie ?) à 2-4 nOyaux, graines plus ou moins
nomb~euses, fovéo.lées .

-- ---
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G . spicata Gomez (Lygistum s . .Lam., Gonzalea_s . Dec., Duggena h. Britton) . - - R ameaux très pubescents ; feuilles de 0,170,20 sur 0,04-0,05, subsessiles ovales-lancéolées aiguës ou caudées,
à base aiguë ou rétrécie, _pubescentes en dessus sur les 'nervures,
très velues en dessous, avec 12-14 paires de nervures, stipules acuminées-aristées, poilues surtout en dessus ; inflorescences avec
fleurs fasciculées vers la base, solitaires vers le sommet, bractées
filiformes, bÎ'actéoles subnuiles ; fleurs à pédicelle très court, calice
glabre, cor,olle d~ 0,11-0,12, à gorge poilue '; drupe globuleuse à
diamètre de 2-3 mm., g~abre, bisillonnée, à 2 noyaux. - Guy. hon. :
Bmwnsb erg .
G . dicocca L. et S'.': - - Rameallx très pubescents-soyeux
,
feuill es de 0,04-0,08 sur 0,01 -0,02, subsessiles lancéolées caudées,
à base -aiguë, un peu pubescentes en dessus, surtout sur la côte et
plus en dessous, 8-9 paires d~ nervures latérales aséendantes à ang'le
~igu, stipules de 5 mm., acuminées velues en. dedans et sur la côte
seulement en dehors ; fleurs inférieures des inflorescen ces fasciculée; , celles du . sommet solitàir~s, bractées filiformes très petites
_et aussi l~s bractéoles, fleurs sessiles 4-mères, lo~gues d'environ
8 mm" calice à seg"ments glabres, GODo11e de 6 mm., velue en dehors , pubescente . dans la gorge ; capsule globuleuse à diamètre de
2-3 mm., velu e, à2 u03;aux. - Guy. holl., non loin de la Guy. franç.
(Bremekamp) .

17. COCCOCYPSELUM _Sw.
Herbes couchées --r adicantes aux nœuds ; feuilles -opposées p é.
t iolées, stipules interpétiolaires petites "persistantes ; inflo,r escenùes
en capitulesaxillairel3 ou teql1inaux solitaires péd~nculés, bractées et bractéoles linéaiTes ; freurs. petites .4-mères, calice bhovoïde
à segments étroits persistants, <rorolle en entpnno1ir à gorge glabre ,
lob es valv:aires, étamines insérées dans le tube, filets .oourts, anthères dorsifixes ou subbasifixes linéaires bilob ées à la base, ovaire
à 2 log~s 'multi~vulées sur IJlacentas 1 fixés à 'la cloison, style grêle,
stigmate bilobé ; fruit b accifmme ovoïde bleu, graines nombreuses
lentic}llaires granuleu ses. -

1

C. guianense K. Sch. (Tontanea g. Aubl., C. rep"ens Sw . ).
Tiges pubescentes ou subglabres
feuilles de 0,02-0,07. sür 0,02·
",

_
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0,05, ovales ou ovales-arrondies aIguës .ou obtuses, à· b ase arrondie
ou- cordée, pubescentes surtout en de'ssous, avec 5-6 paires de ner_
vures, stipules. très courtes, 3 - aristées ~ ; capitules à pédoncule de
0,03-0,0{ en général 3-flores, calicé èt ovaire très pubescents, corolle bleue ,ou violacée; 10ngHe de 6 mm., pubescente en dehors,
à lobes aigus ; baie d'un beau bleu, à diamètre de 5-6 ' mm" surmontée du calice, - Saint-Laurent (R. Beno,i st) ;. herbier Lemée
Saint-Georges d 'Oyapoc, Ilet la Mère, Mathoury,
18. BERTIERA

A~bl.

ArbrIsseaux ou petits arbreR à rameàu~ cylindriques feuilles·
opposées ou PfLr 3, à pétiole court, stipules interpétiolaires simples
persistantes ; inflorescences terminales pédonculées à ramifications
subopposées ~u alternes et 2-3 f,ois divisées, bractées subulées ;
fleurs 5-mères, ,c alice à tube et segments courts, cowlle hypocratérimO<l'phe à gorge poilue ou ~'labre et 1o-bes tordus dans le bü:uton,
étamines insérées dans la gor ge, anthères dorsifixes appendiculées
au sommet, disque' g~abre, Q,v aire à 2 loges plurl.ovulées sur placenta globule{lx fixé à la cloison, style inclus , stig~mate bilobé.
Fruit : baie (.ou drupe ?) à 2 loges avec endocarpe mmce, grames
angul~uses ponctuées.

1

..

B. guianensis AubL Arbrisseau ou petit arbre à rameaux pubescents ; feuilles de 0,10-0,18 s'ur 0,03-0 ,07 , elliptiqùes ou oblongues acumin ées, à bal?e aiguë , glabrescel).tes en dessus, plrhescentes
en dessous surtout sur ' les nervures, 'avec 6-8 paires de nervures,
stipul es pubescentes acuminées, l ongues de 7-12 mm. ; 'panicules
avec r amifications infé-ri ~ur~s subopposées, les sUl>érieures , alternes;
fleurs petites sessiles, calice glabre ou poilu à segments triangul aires ,ou ovales p~sistants, ,co,r olle ~blanche, à tube de 0,03-0,04,
glabre 'f)n ~ehO<l's, très poilu en dedans ainsi ql1e le dessus des lobes,
ceUX-Œ aIgus ;' baie bleue globuleu se à diamètre de 4-5 mm., 10côtelée à sec, à 2 lo'ges, graines jaunes. - (AubIet).
19. HOFFMANNIA Sw.
,ou frutescentes ; feuilles opposées ou p ~
fleurs plutôt petites axillaires s01itaires ou
bractéoles, calice tubl'lleux avec 4 (5)

2-4,
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courts segments, corolle à tube court, subrotacée ou .ert entonnoà.r,
glabre à l'intérieur au moins . vers ~a base, . .à 4-5 lobes imb0.qués
dans le bouton, 4-5 étamines insérées au sommet du tube, anthères
subsessiles . do,r sifixes subexsertes, ovaire à 5 loges (ici), ovules
nombreux, st yle filiforme à 2,-5 lobes stigmatiques; frui~ bacciforme.

)

H. m~gistophylla Stand1. (Patima guianensis Aub1. et peutêtre Octavia sessiliflora Dec. sel'an N. Sandwith et G. Bremekamp).
Arbrisseau 1 o,u sous-arbrisseau ; feuilles très grandel3 (jusqu'à,
0,42 sur 0,17-0,19), pétiolées oval es ouellilHiques-oblèmgues acuminées, à base aigli.ë, avec environ 22 paires de nervures, poilues
en dessous avec poils appliq,ués (et non glabres selon N. Sandwith),
stipules 'solitair.es courtes persistantes ; fleurs axillaires ou sur rameaux défeuillés, solitaires ou peu nombreuses sur le même pédoncule, calice persistant g labre tronqué sub.entier obscurément denté,
cÜ'l'olle jaune, à 5 lobes ovales-anondi.s obtus brièvement acuminés
poilus en dessl.ls, 5 éta~ines, ovaire à 5 loges. incomplètes, style 5fi.d~ ; fruit bacciforme subarrondi à 5 loges~ graines nombreuses
très petites' sur placentas saillants subcharnus bilobés .
Guy . .
franç. (Au-blet) . .

•
1

'1

20 . POSOQUERIA Aubl.
ï

Arbres ou arbrisseaux ; feuilles .opposées coriaces ou presque,
stipules interpétiolaires simples persistantes ou caduques ; inflorescéncel:i en corymbes ou ombelles ou grappes €:ourtes, avec ou sans
bra9tées et bractéoles ; flËmrs- 5-mères, calice campanulé à segments
courts, corolle hypocraté6mol'phe, tube très l ong et mince, ,pubescent dans la gorge, lobes imbriqués, étamines insérées dans la gorge,
filets inégaux, les supérieurs courbes, ant4ères d'aboÏ-d cohérentes,
appendiéulées aux 2 extrémités, . ovaire à 2 l,oges multiovulées, style
inclus, ' stigmate à 2 lo,b es filiformes ; fruît bacciforme charnu à
1-2 lo-ges, graines nombreuses grosses ' anguleuses.

' 1

. \

P. longiftora Aub1. (Solena 1. W.) . . ArbrissealJ glabre; feuilles
de 0,10-0,14 sur 0,02-0,06, pétiolées oblongues~l ancéolées acumInées, à base aiguë, à bord ondulé et un peu révoluté, avec 8 paires
. de nervures, stipules' de 8 mm. triangulffires ; .ombelles avec petites
bractées ; fleurs à pédicelle bractéolé, calice ·très petit~ GlÜl'olle à
tubé long de plus de 0,20, goi;ge pübescente, lobes de 0,03, lil!éaires

,.

\
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aigus formant un bouton aigu, les 2 filets s'llpérieurs plus lo;ngs gue
les autres et repliês au sommet ; fruit de 0,05 sur 0,03, oblong
orange. - (.AubIet).
, P. latifolia R. et S. (Solena 1. Rudge, Toco'y ena 1. H. B . K. <
Stannia ' fnr~osa Karst.). A~bre ou arbrisseau ou Hane ; feuilles
_ de 0,10-G,20 sur 0,06-0,10, elliptiques subaiguës ou acuminées _à
base arrondie, glabres, avec ~nvirün 8 /paires de nervures, stipules
de 6 mm., aiguës ; inflorescences en', corymbes, bract~es et bractéoles
fleurs, pédicellées, . calice tr'ès court, à segments ciliés,
oo"i-olle blanche, très odorante, à tube de -O,09-0,1l, pubescent dans
la gorge, lo,b es de 0,01, oblong's obtus, les 2 filets supérieurs plus
longs que les autres ; fruit globuleux,- à diamètre de 0,04, jaune.
- :Maroni : camp Godebert (R. BenÜ'ist) ; herbier Lemée ': Cayenne
(:Maringoins), M:.Ü'ntsinéry, Gourdpnville.

° ;'

l
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P:

P. gracilis R. et S . (Solena g. ' Rudg),
acutifolia MaTt. ) . ,
, ; f~uill:s d~ 0,08-0,11 SUT 0,02-0,~4, ob:ongues-lan~éoJ.ées
âcumlnees a base alguë et bord un peu revülute; avec env mon 6
paires de nervures, la médiane saillante 311r les 2 ,faces, stipules de
4 mm., très aiguës ; fleurs en ombelles pauciflores, calice à tube
ondulé~denté, corolle à tube grêle et lobes Ü'blongs obtus dont 2
plus longs, filets .subégaux ; fruit gLobuleux à diamètre de 0,04~
0,05. - Guy. franç. (FI. of Surinam).

Glab~-e

,.

'.

21. RANDIA Houst.
(

/

Arbres ou arbrisseaux -parfois 'épineux ; feuilles o,ppo.§ées, stipules interpétiolaires simple's unies à la base, persistantes ; fleurs '
solitaires (ici) tei'minal~s iQU sur rameaux très courts et 'pseudo-axillair~s,5 -mères, régulières, c,a lice à tube tronqué ou denté ou
lobé, cÜ'ToÜe en entonnoir ou hypo cratérimorphe avec long tub~"
bes tordus dans l~ bouton, étamines insérées ve~-s l~ sommet du
filets courts, anthères dorsifixes, ,o vaire à 2 loges, - ovul es
sur placentas fixés à la clo,i son, style avec stigmate bibaccif.Q['J)1e à péricarpe cQ<l'iace, graines nombreuses plates. '
Schum (Rosenbergi,odendron r Fagedind). Ar; 'feuilles de 0,02-0,07 sur 9-35 mm.,' subsessiles,'

l ,
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elliptiques-lancéolées ou l!:mcéolées aiguës' aux extrémités, un peu
membraneuses , pubesceiltes en 'dessous, ' avec ' envir.on 6 paires de
nervures, stipules de 3 mm, 'a cuminées glabres ; fleurs sessiles terminales ou sur petitS' rameaux -plus ou moins courts, calice pubescent, à segments espacés sétacés dressés, cprQlle blanche, à tube
de 1),05-0,08, pubescent en dehors, gorge poilue, lobes de 15 mm,
environ, ovales-acuminés ; baie ovoïde, longue de 25 mm. environ,
glabre 0}.1 'un p'e u l)OÜUe, - surmontée du _calice, graines sur 2 rangs
dans chaque loge. Kourou (R , Benoist) ; herbier Lamée ,
Cayenne, rameaux tres rigides et ,durs portant vers le sommet des
rameaUX latéraux assez longs opposés et -espacés.

l'

R . rmZlana Dec. (Rosenbergiodendroll longiflorum Fagerlind) .
- - . Arbrisseau à' rameaux p,u bescents ; feuilles de 0,03-0,12 sur
0,01-0,04, subsessiles elliptiques ou lancéOolées aiguës aux 2 extrémités, glabres -en dessus, pubescentes en dessOous surtout sur les
nervures, avec 5-9 paires dè nervuns, stipules de 3 mm., acuminées
glabres ; fleurs solitaires, à pédoncule très pubescent ainsi que la
cor'olle et le calice, celui-ci à 'dents sétacées longues de 7 mm., '
corolle à tube de 0,09-0,15 et llobes de 0,04-0,05 l ancéolés-ca:udés,
g:orge pubescente, style pubescent et 5-ailé vers le sommet ;' baie
cylindrique, de 0,09-0,13 sur 0,02-0,03, surmontée du palice, graines SUT 3 rangs dans les loges.
' Guy. 'hOoll.
r~v. Lawa .

.

22. BASANACÂNTH'A Hook. f .
.Arbrisseaux épineux, souvent diffus ; feuilles opposées pétiSlées herbacées, stipules iùterpétiolaires simples persistantes ; fleurs
5-mères dioïques au sOommet de courts rameaux souvent pourvus
de' 2~4 épines axillaires, les femelles solitaires, les ~âles fasciculées', calice à tube court et segments linéaires persistants (ici),
corolle hypocratérimorphe à lobes tordus dans le bQuton, gorge glabre .ou pubérulente, étamines in's érées dans la gorge, anthères un
peu exsertes (stériles ou
dans les femelles), ovaire à 2 l,oges pluriovulées sur 2 rangs, style p~ésent dans les 2 · sexes, stigmate bifide ; fr~lit bacciforme à péricarpe cQ.r iace, à 2 loges, graines comprimées, immergéés élans la pulpe .

°

B. spinosa K. Sch. (Mussaenda s. Jacq.) . Arbrisse~li.épineux
diffus à jeünes rameaux d'abord très pubescents et avec 1-2 paires

..

'/
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d 'épines axillaires
feuilles de 0,08-0,11 sur 0,04-0 ,05, elliptiqu'~s
aèumin ées, à base aigu ë, d' a,bord p'ubescen tes puis glabres sauf sur
'les nervures en desso.u s, avec environ 7 paires de n ervures, stipules
de 3 mm., aigu ës ;. fleurspédicellées a';ec calice à segments u~ peu
accr eôlcents, corolle blan ch e, de 23 mm., à t1-lbe strié, pubérulent
vers , le sommet et lo,b es ovales obtus ; b aie globuleuse à diamètr e
de 15 mm ., graines aplaties . -:- Saint-Laurent ,(R. Beno,i st). E spèce aujourd'hui tra.n~férée dans le genre Randia .

23.

,

\

K U TC ~

:8A EA Fisch. (ou Kotchuhaea)

JtA."'~~ 'eM.- ~

Arbr~s à feuilles opposées pétiolées, stipules interpétioolaires
connées ; .i.nflore~cences en cymes" corymbiformes peu ramifiées ;

fleurs dioïques, calice " tubuleux OiU obco.nique coriace trohqu~ en tier ou presque, co,r olle à tube tres 10ng et mince ooriace élar g i au
sommet tomenteux dans la gorge, limbe 'à 7-8 lob es (ici), daus les
mâles 8 étamines fixées clans l a gorge, fil ets très courts, antl;tères '
dorsifixes prè's , de la base, aiguës bifi~les ,à la ,base, ' disqu'e court,
dvai:r;,e réduit, st yle à st.igmf,l,te 'bilobé,dans les femelles ovaire ~
Z l oges multiO"iTulees de ch aque ,côté d'un' placenta lamelliforme,
styl~ 1ong, stigmate brièvement bilobé ; fruit drupacé assez g'l' OS .
surmon té du calice.

K. insignis Fisch. Grand arbre ; feuilles oblongu es atténuées
à la b ase en pétiole ; fleurs grandes très odorantes, d' abord blanches JH}is devena:p.t jaunes à lobes longs étroits acuminés tordus à,
la fin réfléchis ; fruit atteig;nant jusqu 'à .0 ,08 sur 0,06, lar gement
elliptique, graü~es?
Guy. franç. (Arph,iv ... . jard . Rio, III, 7) .

24 . GARDEN lA Ellis
G . jasminoïdes Ellis. - , - Arbrisse3l1l asiatique cultivé à feuil0,04-0,07 SUI: 15-25 mm., sub s'e ssiles, elliptiques ou obo.vales
lUlJ.lln;ltl~, aiguës à la 'b ase, 1 coriaces glabres luisantes en dessus,
paires de n ervures ; fleurs terminales soli tai~'es, dépassées
·t--==it;:::~=-=-::-----~--::---n'","r-rlo,,,4 mls ses-latéra.les , grande.'3 blandles 0
(le couleur cr~ e
odorantes, calice tubuleux, j c0ToUe· h ypocrat érimorphe à; tube 'long ,
étamines insérées da~s la gorge, ovaue à 1 lo ge, ovuleR' nombreux,

/

/
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sur placentas gariétaux ,' style à stigmàte bilobé ; fruit baccifm'me
ovoïde ou gl,obuleux à péricarpe omiace o,u lign eux, grames nombreuses immergées dans la pulpe.

25 . TOCOY EN A Aubl .
Arbres ou arbrisseaux ; feuilles o'PPosées pétiolées, stipules
interpétiolaires simples unies à la base persistantes ; inflo.rescenceS'
terminales en corymbes ou cymes ou capitules ; fleurs hermaphrodites .régulières 5-mères, calice campanulé ' denté, oorolle hypocratérlmotphe à tübe long et mince, gmge glabre ou ' poilue et robes
tordus dans le bouton, étamÏJ,les insérées dans la gorge, filets cQ.urts
égaux, \ anthères exsertes. dorsifixes sans appendices, disque annulaire, .ovaire à 2 log'es, ovules nombreux sur 2 rangs sur plaGentats
attachés à la cloison, style un peu exsert, à stigmate bi10bé ; fruit
bacciforll.J,e à péricarpe coriace, graines nombreuses,
T. guianensis K., Sch. Arbrisseau à jeùnes rameaux poilus
feuiltles de 0,20-0,~5 sur 0,10-0,12, obovalèsacuminées, à base
aiguë ' ou arrondie, herbacées, très pubes'c entes sur , l es nervures et
avec poils épars pàr ailleurs, avec ll-i3 paires de nervures saillantes en dessous, stipules de 7 mm: , acuminées; fleurs subsessiles,
en ' corymbes denses, brac~ées et bractéoles petites, calice campanulé denticulé, coroUe à tube de 0,25 environ, glabre en dehors,
gorge ,élargie velue; lobes de 0',05 sur 14· mm., ovales-lancéolés
. aigus. - Guy . franç. ? (FI. of Surinam).
T. longiHora Aubl. Considéré'e pal' Bremekamp' (FI. of Snrina;m) comme la même E)spèce que 'T. guianensis mais selo.n Ducke (Arch,. jard. Rio" IV, 180) différente par les rameaux et les feuilles
glabres, les dents , du calice pl~us longuement acuminées, les boutons flor~ux obtusément clavif,ornüls et les lobes de la cmolle longs
seulement de If> mm . (AubIet) .
T. ' formosa K. Sch. (Gardenia f. Oh. et ~chl.).
Feuilles
à pétiole court, suborbicu-lairès très bl'ièvement acuminées, tom en·teuses-canescentes en dessus sur les nervures et en 'dessous sur le
. . pétiole ainsi que sur les cymes et les fleurs ; cenes-cf a;vec calice
5-denté, co.r olle à tube de 0,10-0,ll et gorge de ,25-30 mm., stig, /

,

mate bilameUé
VII, 191) .

fruit ?
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. Haut-Àriramba (Bul. Goeldi

26 . CEN I PA 1,...
_ Ar.bresà rameaux cylindriques ; feuilles p étiolées Ou subsessiles, stipules . iriterpétiolaii'es simples p er'sistant~s ; fleurs termip.ales solitaires ouen -c ymes, h errnaphrodi_tes régulières 5-6-mères,
bractées et bractéoles très petites" calice campanulé tronqué ou .
lo,b é, corolle h YllOcratél'immphe à tube court cylindrique pubescent'
en dehors et dans la gorge, lobes tordus dans ' le bouton, étamines
,insér ées dans la gorge, anth ères subsessiles exsertes dorsifixes apiculées, ovaire à 2 loges, ovules nàmbreux sur plusieurs rangs sur
placentas axiles, _style robuste, stigmate bilobé ; fruit bacbiforme
à 1-2 loges, péricarpe figneux, graines nombreuses aplat ies .
C. americana L . R ameaux glabres ; ' feTiilles de 0,10-0,25 sur
0,05-0,14, obovales aig uës ou acuminées, à base longuement atténuée
aiguë, glabres 'o u lÙl peu pubescentes
sur les
nervùres,
sti.
...
.
pules de 0,01, aiguës ; inflmescences 1-15-fl,0'r es, fleurs 5-mères,
calice de 5 mm., ,campanulé glabre en' dehors, à , segments très
courts, corolle à tube ' de 7-S mm., très pubescente en dehms, lob es
de 14-1S mm. SUT 7-.9, obtus ou subaigus ; fruit, globuleux à diamètre de 0,05.
H erbier Lemée : Cayenne-BoJ1l'da, fl eurs d'un
jaune pâle . ,
~

.~

27. Al.I BERTIA A. Rich.

Atbnss-eau à feuilles opposées coriaces, stipules interpétio'- laires simPles unie à la b ase " persistantes ; fleurs dio'ï ques, term}Hales, les femelles ohtaires, les' m âles en capitules, 4-S-mèr.ee,.
sans bractées ni bract' oIes, calice cupuliforme !:)ntier Ou presque,
oor olle hypocratérimorp e à 4~S lobes tordus dans le bO{lton, 4-8
étaniines insér ées dans e tube, anth ères subsessiles incluses dorsifixes linéaires, (vides dans , les femelles ), disque annulaire, ovaire
à 4-'S loges 2-pluriovulées sur placentas axiles (rudimentaire clans
les m âles ), style avec autant de lobes stigmatiques que de loges
les mâles) ; fruit b accifOJ:me
gloibuleux ~ péricar:pe . coriace et 2-S loges, ' grames comprim~e8
anguleuses .

,

J
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A. triflora K. Sch. (Cordie,ra t. A. Rich.). Glabre, à jeunes
r alileaux comprimés ' ; feuilles de 0,10-0,12 sur 0,.03-0,06, lancéolées
ou oblongues aiguës 'ou acuminées, à bas~ aiguë ou presque; glabres
sur l es 2 faces s'a uf à l'aisselle des nervures, avec 7-10 paires de
nervures rougeâtres, stiplIles de 0,01, longuement aigués ; fleurs
mâl es en capitules de 10 environ; sessiles ou pédonculés, 4-mer es,
les femelks solitaires s11bsessiles 6-6-mères, calice ghbre denticulé ,
'corGlle à tube de 8-10 mm., pub ~rulent en 'dehors, lobes d'e' 1012 mm:, linéaires-lanoéolés, style glabre_ 5-10bé ; fruit globuleux, '
à , diamètre de 16 mm . ;- C!uy. franç . (FI. of Sùrinam).
A ., myrciifolia K. Sch. -. - - Jeunes .rameaux vernis
feliilles
de Q,06-0,11 'sur 0,02-0,05, elliptiques caudées, à. ~ase aiguë, avec
côté canalicul ée et 8-9 paires de nervures, stipules , tronquées formant un oourt anneau ;' capitules mâles sessile,s, environ 6-fLoœs,
fleurs à calice réduit à un anneau très court, corolle à tube de 67 mm .., pubérulente en dehors, et à 4 lobes de 3 mm., aigus, style
entier à"l'apex ;,fleurs femelles avec·ovaire à 3 lo ges . ~ Guy. hol1. ..
Zanderij 1.

A. ooulis A. Rich. Arbrisseau, ou petit arbre glabre ; feuilles
de 0,06-0,20 ' sur 0,02-0,05, oblongues-lancéolées ou -elliptiques
aiguës ou acuminées, à base aiguë ou arrondie, glabres e1 luisantes
sur les 2 faces, avec envir~m 12-16 nervures latérales ; fle~rs sessiles ou presque, blanches, calice glabre denticulé, co'r olle de 0,020,03, poilue-soyeuse en dehors·, à 4-510bes acuminés ; fruit g lobuletix, à di~mètre de 25 mm., jaunâtre. ~ Herbier Lemée : Cayenne:Montab~, fruit déprimé-globuleux haut de ~5 mm. sur 0,03, très
glabre, graines nombreuses couvertes de poils soyeux appliqués.

28. IBETRALIA Brem.

I. surinamensis Brem ... - - Grand arbrisseau à rameaux g labres, d' abord un peu .comprimés ; feuilles opposées de 0,15-0,23
sur 0,05-0,13, pétiolées ob ovales ·OiU oblancéolées acuminées, 'ù. base
aiguë qu en coin, d ~currente, chartacées glabres, ciliées, avec 9-10
paires de nervures latérales, stipules de 5. mm ., interpét~olaires
simples unies à la base p,ersistantes ; fleurs di,oïques, les mâles
. en capitules terminaux pédonculé~, 6-mères, les femelles terminaf
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les, solitaires 7-ruèr!.ls, calice cupuliforme irrégulièrement denté,
copone, hypocratérimOirphe, tube de 0,à1 environ, un peu renfl.é au
milieu sur les mâle~, cylindrique sur les femelles, très -pubescentsoyei.lx en deho.r s ou avec poils réfléchis ainsi ,que dans la gorge,
limbe à 10,b es très pubescents en dessous, tordus dans , lè bouton ;
dans les ' mâles anthères subsessiles incluses dorsifixes linéaires;
style brièvement bilobé, dans les femelles 'o vaire ovoïde-cylindriq\le
ayec 4 rangs d'ovules sub,a xiles, chaque oyule dans une loge particulière, style robuste fenclu presque jusqu'à la base ; fruit bacciIo,r me g:lobuleux à diamètre de 22 mm., à péricarpe ligneux, 'graines
dans une pulpe, peu nombreuses grandes anguleuses albuminées.
- Guy. ' holl.
riv. Law;:L (nom du 'Maroni sur une partie de son
cours) .

29. DU,ROIA L. f'.
Arbres ou ·arbrisseaux
feuilles oppo,s ées ml verticiliées, sti .
. pules linies en gaîne déchirée par le d,éveloppement 'des feuilles voi.
sines '; fleurs dioïqu!.ls, les mâles en capitules 'ou ombelles' terminales,
6-7-mères, les femelles terminales 7-12-mères, calice cupuliforme
.ou tübu~eux, 'tronqué ou denticulé, c~rone hypocratérimorphe, pü:.
bescente-soyeuse en dehors par poils rétrofléchis, g.nrge glabre, 10~
bes tordus dans l~ bouton ; étamines insérées dans le tub~, anthè.
l'es ~ubsessiles inc,Jluses d~rsifixes linéaires (vides sur les femelles),
disque annulaire, ovaire des femelles à J loge avec ,5-6 placentas
pariétaux se renèontrant au centre, chaque placenta avec 2 côtes
~ovulifères: stY,le robus.te à _4 .10bes o;u p:u.s (celu~ des mâles ~ntier
':
0~ 2-plun-l~be~; ~rUlt baCCIforme .a .perIcarpe hgneu:x, phl:1l0CUlairè~ar r,eunwn aes placentas, grames ,llombreuses aplatIes ou
.anguleùs,

aqua~~Brem.

D.
'(Coupoui a. Â-ubl.). Arbre à jeunes rameaux,
. pétioles et sti ules pubescents-ferrugineux, ~u grisâtres ; feuilles
atteignant jusq 'à 0,'30 sur 0,15, verticillées par 5-6, à long pétiole, obl.ol1gues-obovales acuminées, 'à base cOirdée ou subpeltée,
glabres ,e n dessus sa:u f sur la côte, pubescentes en dessous surtout
- Sur les nervures, ' avec environ 20 paires de nervures', gaîne stipuÎ----Wb=~.,--:---::--:-::::-------la:iTEl-:Jrcl1lm:irrÉ~'e-;dltli1f-lÊ~s~mâ
elles sessiles multiflores entou' rées par , la gaîne stipulaire supérieure, fleurs pédicellées, calice
tubuleux denticulé pubescen.t à la base" cO~'ülle à tube de 22 mm.

-
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et lo,~es de 0,03 très pubescents en dehors, ovaire réduit, style , indivis ; dans .les femelles fleurs sessiles 10-1?-mères entourées par
la ' gaîne stipulaire, ovaire Idu genre, style robuste glabre5-6.lohé,
calice à dents inégales, co,r olle à tube plus large -que celui des mâles j fruit de 0,10 sur 0,05-0,06, ov,oïde verruqueux pubescent à
la base et au sommet, à, 5-6 loges subdivisées horizontalement,
graines nombJ;'euses. - (AubIet).
i.

,
D. plicata R. Ben. Arbre à rameaux épais j ,feuilles verticillées
pétiolées oblongues-Iancéo,l ées brièvement acuminées, à base repliée
en dessus et so-qdée à la 'côte, glabres en dessus, ,p ubescentell 'en
dessous, avec 18-23 " paires de~ nervures, (ltipules intrapétiolaires
d'abo,r d unies puis séparées ; fleurs mâles terminales fasciculées
par 25-30, à pédicelle poilu-soyeux, calice tubuleux campan~lé 5-7denté, corone soyeuse en dehors, à tube cylindrique et 5 '] 10bes
plus longs oblongs aigus, 5-7 anthères sessiles, ovaire très réduit,.
~styl~ é,gal au tube de la corolle ; fl'e urs femelles et fruit ? Mamni : camp' Godebert (R., BeIl.9-ist).
D.Sprucei Rusby" , (D. longiflora D1iüe). Arbre à jeunes rameaux glabres; feuilles de 0,14 'environ sur 0,06-0,07, verticillé'es
par 4 ou parfois par 3, à pétiole court, ob ovales ou oblancéolées
acuminées, à bas,e e]1 coin et décurrente, coriaces glabres sur les
2 faces, avec 7-ll paires de mirvuI'es, gaîné stipulaire poilue-ferrugineuse ; fleurs femelles .7-mères entourées à la base par la g-aîne
stipulaire, les mâles en ombelles sessiles 15-flor.e s, pédicellées,
calice cupuliforme tronqué ~lQyeux s~r les 2 fa6es, corolle ·/soyeuse
en dehors (poils rétrofléchis), à' tube de 0,01 et 6-7 lo,b es d~ 8 mm., _
oblongs obtus, .disque crénelé, style
2-4-lobé ; fruit ? Guy:
.
"
franç . (FI. , of Surinam).
~

D. eriopila L. f. (Amaioua surinamensis Steud.). ArbrIsseau
ou arbre à rameaux robustes, les jeunes très' poilus-ferruginelix
(poils à base bulbeuse) ; feuilles de 0,14-0,42 sur ' 0,08:0,17, oppo-(.
sées subsessiles ou à pétioQll e 'très court, elliptiques ou o,b ovales aiguës o,u ac;u~inées, . à base ' aiguë ,ou en coin, chai'tacées, peu poilues et luisantes en dessus, très poilues en dessous sur les nervures
ou partout, à ll-18 paires de nervures imprimées en dessus, un peu
saillantes en dessous, . gaîne stipulaire très poilue ; fleurs mâles
'par 10-30 en capitules sessile's , calice cupu~iforme tronqué poilu
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530 à la ba~e, 'corolle à tube de 16 mm.. , glabre en . dehqrs à 'la: base
et très so'y eux au-dess.us (poi,J.s rétro:6.échis), 6 1o,b es de 0,01, ovalesoblo,n gsaigus très pubescents en· dessous, style entier ; :6.eurs femelles sessiles, calice de 12 -mm., denté, cOllolle blanche à tube
robuste et 7-8 lob es, ovaire très pubescent avec 5 placentas, style
à 5 ' lobes dressés épa is ; fruit g).obuleux ou presque, à diamètr.e
de 0,04~0,05, poilu, grainei\ nombreuses, plates . - Maroni : Charvein; camp Godebert (R. Benoist)
herbier Lemée· : Charvein,
Cha~tier Coswine.
\

,

1
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D. g enipoïdes Hook. f. ex K. Schum . Arbre ,à petits rameaUX
glabres ' ; feuilles par '3 au somrp.et des rameaux, de 0,09-0,22 sur
0,05-0,09, à pétiole de _0,01 'environ, ohovales ou oblongues obtuses
ou brièv·e ment acuminées, en coin à' la · base, coriaces glabre~ luisantes en dessus entières, stipules de 8-10 mm. ; 'b outons par 2-3
sur le spécimen vu au sommet poilu-écailleux des rameaux, coniques, aigus, très densément couverts de poils roussâtres . à l'exté- ,
rieur (bractées ,oru stipules ?) ; calice , lo'n g de 0,01, glabre en dehors, soyeux ,e n dedans ; fruit cre 0,02-0,03 sur 15 mm., à long pédicelle, oMong g labre arrondi à la base, aigu ou obtus au so~met,
- Herbier Lemée: Maroni-Charvein (C. Bremekamp determinavit) .

30. AMAIOUA AuIU ~
Arbres ou arbrisseaux ; feuilles opposées ou ' par 3, à pétiole
unies len gaîne conique caduque ; in:6.ore·scences terminales )- uci:6.ores en corymbes cm ' ombelles ou C~pitllle~, bractées,
et bractéole très petites ; :6.eurs dioïques 6-mères, calice 'cupuli_
forme ou camp< :t(ulé denté caduc, cOllolle hypocratérimÜ'1'phe à tube
pojlu~soyeux en èt~ors (poils rétro:6.échis) e, t très velu en d'edans
au-dessous des éta ines, à· gorge rétrécie et velue ou glabre et
lobes tordus dans le bouton, étamines insérées dans le. tube, anthères Flubsessiles do 'sifixes 'incluses, ovair~ à 1 loge o1:i à 2 par
développement des p acentas pariétaux ' se j,oignant, ovüles nombi'ell x, sur 2 rangs, style cou.r t .épaissi au sommet et à 2 branches
cohérentes ; fruit bacyiforme surn;l.Onté du disque, à péricarpe co- '
15reuses dans · la pulpe, lOrizontales, subolr bi. cul~ires .

cour~~tipules

"

.

,

,

f

'-:,531 -

\

,
A. guîanensîs Aubl. Arbre ' à jeunès rameaux très
pubescents- 1
ferruginel'lx ; feuilles par 3, de 0,10-0,15 s11r 0,03-0,.06" ellîptiques
oen ob ovales obtuses 'et, caudées, à base aiguë, d'abord pubescentes
puis glabrescentes en dessus et ~ dess\ls pubescE:lnt-soyeux sur les
nervures, avec 8-10 paires de nervureS ' ; inflorescences sessiles ' en
ombelles denses bu yapitules ; fleurs à calice campanulé très' pubescent en dehors et à dents subulées, co~'olle à tube 'de 9 mm. ,et à
lobe's ,très pubescents en dehors, disque glabre, style mâle de 1 mm .
(femeUe non vu) ; fruit de i5 mm. sur 10, ovoïde pubescent au

sommet. ~, (Aublet).

A. corymbosa H. B. K. CA. fagifolia Desr'.). P'e tit arbre ;
, feuilles de 0,05-0,20' sur 0,03-0,10, elliptiques ou oblongues:elliptiques brièv.enient acuminées, glabres en dessus, poilues-so,y euses
,en dessous sUl' l'es nervures et le pétiole, ~tipules de, 15-25 mm.,
poilues roussâtres en 'dehors ; fleurs mâles en corymbe.s lâches s,ouvent avec long pédonculé, calice cupuliforme soyeux à dente de
1 mm:, corolle de 18 mm. environ à tube soyeux et lohes lancéolés
subéga~x au tube ; ' fleu~'s femelles en. capitules ou corymbes pédonpulés pauciflores, corolle de o,oi ; baie de 12-15 mm ., ,o vale
ou obo.voiide un peu poilue-soyeuse, grainE:ls ang,uleuses rougeâtres.
_ Guy, franç. (Dec. Prod. IV, 369 et Fl. of Trinidad II, 21).

1

\

31. REflNIPHYLLUM H. B. K.
"

Arbres OIU arbrisseaux à. ramealL"'{ et inflorescences souvent ,oouver~s cl'une -écrétion résineu's e ' ; feuill~s oPPOSéell, stipules Ciourtes
connées ev. glaine tronquée ; inflorescences terminales en grappeS
ou épis, bractées
ou presque ; ' fleurs hermaphrodites 5-mères,
calice à tube cylindriqu~, denté ou subtronqué, co.rolle hypocratérimorphe à gorge poilue et lobes valvaires o~ subtordus, étamines ,'.
inserees dans la g,orge, anthères exsertes do.rsifixes appendiculées
à la base, disque annulaire, ovaire à 5 loges, 2 ovules par loge
basilaires collatéraux, style exsert, stigmate à 5 lobes très courts, ;
fruit drupacé à 5 noyaux aplatis mo,n osperm es .,

°

,1

" R;

Schor[ }lburgkii M. Ar:g< (Commianthus s . ,Benth.) . - Arbrisseau avec sécrétion résineuse ; feuilles de 0,06-0,10 sur ' 0',020,05, pétiolées elliptiquès-oblongues subaiguës, à base aiguë, pu-

;

,

;

-
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be~centes sur la côte" ,glabres ,par ailleurs en dessus, u:n peu pubes-'
centes en dessous, . avec 10-12 paires de nervures ; fleurs en épis
pédonculés, insérées dans des cavités du rachis, calice pubescent,
corolle rose ou blanche à tube de 5 mm. ; ,glabre en dehors, lob es
qe 14, mm., linéair es, anthères ailées, style de -18 mm., .pubescent
·v ers le sommet ; drupe petite rouge surmontée du calice. - Guy.
holl. : Zande~ij l ; Brésil Haut-Ariramba.

32. MALANEA Aubl.
~'

Arbrisseaux diffus ou lianes ; feuilles oppo's ées pétiolées, stipules interpétiolaires ,g randes simples ' caduques ; inflorescences
axillaires en p anicules . formées d!épis ou en épis fnrmés de fleHrs
fasciculées, bractées 'et bractéoles petites ; fleurs hermaphrodites
4-mères, calice campanulé, à segments triangulaires, «orolle hypocratérimorphe ou rotacée, gorge velue ainsi que le dessus des lobes,
. étamines insér,é es dans la gorge, anthères exsertes dOfsi- ou b asifixes, disque annulaire; .ovaire à 2 logeS', 1 ovule par loge, pendant,
style exsert 2-10bé ; fruit drwpacé petit avec noyall à 1-2 loges,
grames cYlindriquès. '
M. sarmentosa Aubl. Arbrisseau grim:r>ant à jeunes rameaux
poilus-roussâtr:es ; feuilles de 0,10-0,18 sur 0,05-0 ,10, ,obovales obtuses poüues-roussâtres en desso,u s, nervures imprimées' en dessus,
saillantes en dessous , $tipules de 7-9 mm" ovales-oblongues ou
lan~éolées ; panicules poilues-roussâtres ; fleurs à calic~ très petit , .
o01,'olle bleue finement · duveteuse à lObes égaux au tube, ovales al,g us, poilus 'en dedans (poils blanchâtres), anthères dOJ;sifix es.
(Aubiet).

M. macr.o'Phylla Bartl. (M. megalantha Wem.).
Arbrisseau à tig'es presque glabres ; feuilles de 0,07-0,20 SUl' 0,05-0,09 ,
elliptiques brièvement acuminées, ' glabres en dessus, co,uv~rtes en ,
dessou s de très petits poils appliqués grisâtres surtout sur les n erVUl'es, stipules de 0,01 ,Sur 4-7 mm., obovales ou oblongues al/l'on"
dies au sommet ; p'a nicules soyeuses, fleUl~s jaunes à corolle pub es_tf:.::-:-:::=-::-:!!:-:~_-::",::-==--:-___....~--,,-c.;;;
en
'T
te;;....:;avec 10bes ovales ...oblongs obtus égaux à la moitié envimn du
l'i·e, po;Ïlus en dedans, anthères ,hasifixes ' ; drupe longue de Û,Ol.
Guy . hon. : riv. Marolli.

•.

'
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33: CUETTA RD A L.
Petits arbres ' ou arbrisseaux ou lianes ine~·me.s ou epmeux
feuilles pétiolées QPpolSées ou par 3, stipules interpétio,l aires simples
caduques ; .inflorescences axillaires, le plus souvent en cymes fo,u r·chues avec fleurs sessil~s ou presque sur le ·dessus des ran;tificati,o ns;
fleurs , hermaphrodites 'o u unisex uées, en g.énéral 5-6 (4-9) -mères, \
calice tubuleux pu cupuliforme, , tronqué ~Hl irrégulièrement denté, '
GoroUe hypocrartérimorphe, tube long droit ou eourbe, lobes ' plus
. .
\
0': moins imbriqués daps le bouton, ét~mines insérées dans la gorge
du tube, anthères sessiles ou presque, dorsifixes, incluses, . ovaire à
. ·2-9 lo ges, 1 ovule par loge, 'apical ,pendant, style filifoi me, stigmate
capité ou bilobe ; fruit drupacé, en général globuleux, avec noyau
osseux à 4-9 loges et 4-9 graines, albumen O. .
\

C. argentea Lam . (G. speClOsa Aubl: dans Dec. Prod. IV).
Arbre ou arbrisseau -; fèuilles de 0,05-0,17 sur 0,03-0,10, ovales
obtuses ou 'cuspidé.es-acum~nées, à base obtuse- .ou suboondée, glabres en ' dessus, :finement poilues grisâtres-argentées en dessous"
chartacées, avec 5-6 paires de nervures, stîpu1!:ls de 5 mm. environ,
sétacée; ; pédoncules longs et ' minces m~is plus 'courts que les
feuilles 1 ' soye~lx ains.i que les fleurs, bractées ovales ! ugaces, calice
à tube ovoïde et limbe tubuleux plus long, ' tronqué ou laciniê, coroUe blanche, à tube de 12-18 mm. et 6 lobes de 2-3 mm : ovalesoblongs obtus, stigmate ·exsert entier; drupe globuleuse ;à diamètr e
de 0,01, nettement côtelée, à 4-6 grames. '-:- JIerbier Lemée
Cayenne, Mathoury.
'
~

\

"

G. gr andiflora, Steud.
Arbrisseau diffus ou' grimpant avec
epmes axillaires, jeunes r ameaux pllbescents ' ; feuilles de 0,07- '
0,10 sur 0,03-0,07, ~l1iptiques ou ovales-ellipt iques, aig;uës ou subacuminées, à base subaiguë ou obtus.e s, d 'abord un peu pubescentes
en dessus puis g labres sauf sur ~a côte, pubescentes en dessous,
avec environ 10. paIres de nervures, stipules pubescentes en dehms,
• fugaces ; inflorescences pubescentes en co'r ymbes multifl·mes ; flelu s
'subsessiles hermaphrodites 6-mères, calice tubuleux / pubescent à
2 . segments, cor.o11e à tube de 18-22 mm., 'd; oit pubescent~soyeux
.~n dehors, st yle à stigmate capité ; fruit ? Guy, holl. " nv .
Commewyn"!-l.

. 34"

..
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34. CtUOCOC,CA L.
Arbrisseaux gl'abres souvent grimpants ; feuilles opposée'S pé,tiOoléès, stipules larges persistantes ; inflorescences axillaires opposées el). grappes ou panicul~s fOormées de ,cymes ; flevrs avec calice persistant à tube ovoïde (l'u subglobuleux et à 4-5 segments,
corolle en entonnoir avec gQJl'ge glabre ei! 5 lQ'b es étalés ou réfiéohis,
valvaires, 5' étamines 'insérées à la: base de la cOorolle, filets cohél:ents à' la base, ànthères basifixes en général in.èluses, disque présent, ovaire à 2 é-3) log~s, 1 ovule par lOoge pendant du sommet,
r · ·
style filiforme, stigmate entier ou brièvkment bilobé ; fruit drupacé à 2 (~'3) no'y aux, graines OOomprimées'.
.

1

\

\

1

.

Ci. erubescens Wernh. Feuilles de 0;14-0,20 sur 0,01-0,12, à
pétiole court, ova'les' ou elliptiques ou oblongues, brièvement et obtusémeùt acuminées, chartacé'es, stipules courtes apiculées , ; inflo~,
rescences en grappes simples pal~ciflQol'es beaucOoup plus courtes que /
les feuilles ; .fleurs à pédicelle , très court (2 mm. ou moiis), calice
à dents de 2-3 mm., h\.rges subaiguës, corolle jaune, à, tube de
Guy. franç. (Field Mu~. Publ. 302, Vol.
9 mm. et l obes de 2.

;.

VII, 'n ° 4, 411 ).

,

C. alba Hitch. (O. brachiata R. rit Pav., O. anguifuga Mart.).
Arbrisseau ,à branches souvent longues et pendante:;; ou ,traînantes,
glabre ou pr~squ~ ; feuilles à pétiole co,u rt, épaisses, en général
longues de 0,01-0,10, elliptiques ou ovales, obtusément acuminées,
stipules de 3 mm ., ' persistante,s, ~ppliquées, acuminées ; inflorescences eri: panicules fo.r mées de cymes ou parfois en grappes, fleurs
.
" 1
odorantes, blanches ou ji:lJunâtres, . corolle de 6-8 ' mm., à lobes
courts ; fruit blanc 'comprimé charnu, long de 4-8 mm. - Guy . '
franç., cultivée (Dec . Prod. IV, 482 et Field Mus. loc . cit. 410).

..

.J

35 . COFFEA L.
Arbrisseaux' à feuilles ,opposées ou Irarement par 3 il stipules
lute liéiyoilaires simpies ' per~Ï'stantes i fleurs en faisceaux a~illaires,
blanches avec bractéoles formant' parfois cupule, calice à tube court
tronqué oou 'brièvement segmenté, oorolle hypocratérimorphe, à

.

,

•

\
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gorge glabre ou "velue et 4-10 -lobes tordus dans ' le bouton, 4-10
étamines insérëes dans la gorge, anthères d~rsifixes, ,disque saill~nt, ovair.e à 2 l,o ges, 1 ovu~ par Inge fi~é au milieu de la cloison,
style bifide ; fruit drupacé, à 2 noyaux av!'lC un sillon profond sur
la face intérieure, grain-es à albumen cnrné.
C. arabica L. Arbrisseail asiatique cultivé partnut (café), g'labre ; feuil~es de 0,, 12-0,16 sur 0,05-0,08, pétinlées elliptiques acuminéeso,u caudées, à: base aiguë,glabres luisant!'ls, av·ec environ ,
'10-12 'paires de nervures ; fleu;s à p'éd}celle court, entourées . à la
base de bractées et de bractéoles, calice à tub~ très' court et à .5
segments, corone à tube de 17-19 mm. et 5 lobes de 3-4 mm. ' ; ,
, drupe ovnïde, de 15 mn~. sur 12, rouge. - Herbier Lemée : Roura
(Cultivé) .

36. IXORA h .
.Arbrissèaux ou petits arbres ; feuilles opposées coriaces, 'sti.pules interpétiolair.e~ simples .p ersistant Longtemps ; inflnrescences
terminales en panic,\!-les (ici) avec bractées libres et pédicelles bibractéolés ; fleurs hermaphrodites 4.;mèr,e s, calice à segments en
général courts, corolle hypocr.a térimorphe à tube en général grêle,
lobes tordus dans le hou ton, étamines insérées da:p.s la gorge, anthères ex,sel'tes sagittées, nvaire à 2 Loges, 1 ovule par loge, inséré ·
. au centre de la cloison, style glabre à 2 lobes stigmatiques recourbés ; . fruit drupapé globuleux à 2 no'yaux. crustacés, grames avep
une excavation prof,o nde sur le cô~é plat.
1. surinamensis Brem: (Siderodendron multiflorum k. Rïch.
prob'able~ent, renseignement dû à. l'obligeance de M. Bremekamp).

Arbrisseau ou petit arbre ; reuilles de 0,12-0',15 s\11' 0,04-0,05, péti~lées caudées-acuminées, à base aiguë, coriaces glabres aveé 7-10
paires de 'nérvllres alternant avec d'autres plus fi~es', stipules de
4 mm., aristées ; inflorescences en panicu~es lâches 9-15-flores, le
plus souvep.t au sommet de courts rameaux latéraux sur les branches défeuillées, finement pubérulentes, bractées subulées, bract,éoles. très petites ; segments du calice très petits, ' corone à tube
de ' 0,01, orange ou ,!louge, très grêle, gorge jaunâtre, Inbes de
ai:tthères sessiles ; fruit ?
.4 mm., ja,unes ou v·er.ts: o,v ales .obtus
Maroni : Charvein (R. Benoist 8ub Siderüdendron multiflorum).

l,

/
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1. Versteegii Brent. - - Arbrisseau à jellhes rameaux glabres;
reuilles de 0,06-0,13 sur 0,02-0,04, sessiles ovales.lanoéolées caudées très ~iguës, à 'base obtu~e ou subaiguë, herbacées, avec en gé~
néral 10 paires de nervures alternant avec d' autres plus fines, stipules de 4 mm., aristées ' ; inflorescen'ces en p'a nicules foqnées. de
3 gr,oupes, l'up. terminal au sommet d'une . pousse . normale, les 2
autres terminant de cour,t s rameaux à l'aiss~lie des feuilles supérieuDes, subsessiles ou pre~que et à ramifications pubérul!'lntes, bractéales subulées ' ; fleurs à calice d~visé jusqu'à la base, corolle à
tube de 20 mm. et lobes d~ 2> mm., lancéolé,s .; anthères sessilE;ls i'
fruit bleuJ à diamètre de 7 mm. - Guy. ' holl. : riv ~ 'Papanahoni.
\

(

'

1. tenuiftora ? (Patabea tenuiflora Dec. selon Bremekamp).
Feuilles de 0,12; 6,15 sur 25 mm. enviro'n , o,b longues aiguës aux 2
extr.émités, membraneuses, stipules (2 dé chaque côté) -oonnées à
la base, linéaires-lancéolées ; fleurs ' en capitules, les uns sessiles,
les autres pédonculés, bractées petites; boutons étroits longs de
12-13 mm., calice tronqué, ' coroll~ à gorge ~'labre, tube grêle et
lobes lineai:ms · ; fruit ? - Guy. franç. (Dec . ·Prod. IV, 538).

•

.\

-

,_ 1. Davisii 'Sandw. (Patabea coccinea AuM. probablement selon
Bremekamp). Grand arbrisseau, o'u .petit arbre à petits rameaux
glabres ; feui1les de 0,09-0,19 ' sur 0,05-0,08, elliptiques ,ou p'valesoblongues acuminées, à base obtuse "ou en coin, coriaces, glabres,
eôte saillante en clessous , environ 10 paires de nervures latérales,
l:e '~ation très obscure, gaine 'stipulaire de 2-3 mm., aristée', glabre en dehors ; inflorescenc~s ' terminales thyrsoïdes sessiles deIi. ses, bractées et bractéoles embrassant les calices , et persistantes ;
fleurs sessiles, calic,? campanulé pubérulent en deho,r s, pubescent
en dedans, à segments court~ deltoïdes, corolle pubérulente en dehors, à tube de 9-10 mm ! rouge et lobes de 6-7 mm. blancs en de- ,
dau's,. tordus, deltoïdes-lancéolés aigus, anthères sessiles oblongues,
style et stigmate glabres ; fruit de 9 mm., subglobuleux pubérulent au somfitet, entouré des bractées ~t bractéoles etsul'ffionté
du caliee.
(AubIet).

,.
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•
37.

(

~ORINDA

L.

Arbrisseaux ou petits arbres ; feuilles .Qpposées OIU rarement
par 3; stipules' interpétiolaires simples ' persistantes ; inflm!escences
axillr.ires ou extra-axillaires ou terminales, en 'capitules ; fleurs
3-7- (souvent 5) -mères, calice à tube c'ourt, tronqué ~u très petitement denté, persistant, 'corolle hypocrat~rimorphe à- lObes en général valvaires, étamines en nombre égal à celui des lobes de corolle, insérée& dans le tube ou la gorge, anthères, dorsifixes incluses
ou exserte's, tous les ovaires dans chaque capitule connés partiellement, éhaClUl à 2 ou 4 loges, l ovule par loge, basal ou presque,
' ascendant, style bifide; fru~t charnu cdmposé bacciforme par union
des tubes de calices et à l!oyaux' p1us ou moins cartilagineux ou
'osseux 1-spermes, graines albuminées.
.'

. ,

!

•

\

/ :M. citrifolia L. - - Plante asiatique cultivée ; arbrisseau ou
pe'tit arbre glabre à jeunes rameaux; 4-gônes ; feuilles · atteign~nt
0,25 Self- 0,,13, pétiolées elliptiques acuminées, à base aiguë." luisantes, avec 7.!9 paires de nervures, stipules membraneuses o~tuséS ;
capitules pédonculés 'oppositifoliés, corolle à tube de, 0',01 et lobes
4e 3 mm.
les baies du capitule Ullles en masse ovale grande.

-

38. 'FARAM EA Aubl.
Arbrisseaux ou arbre~ g'labres ; feuilles opposées, stipules interpétiolaires simples aristées '; inflo}'escencils termin~les ou rare;ment latér ales sur de courts rameaux, en panicules ou cÜIl'ymbes
ou ombelles ou capitules, ceux-ci parfois groupés en ombelles et
parfois aussi involucrés / par des bractées, bractéès non" lnv,olucrales
et bractéoles présentes ou
fl~urs 4-mères, calice cupuliforme ou
campanulétronqué ou denté, corol1e hypocratérimorphe à lo,b es,
valvaires, étamines insérées vers le sommet du tube, filets courts,
anthères do,r sifixes., disque entier, ovaire à 2 loges avec clo,i son en
général fugace, 1 ovule àscendant par loge, style à 2 lobes stigmatiqu~s ; fruit .drupàcé , ou bacciforme à une ou p,lusieurs graines .

°;

~
t-~---'-'--'o.-::---

F. corymbosa -Aùbl. J .e unes rameaux 4-gônes, ; feuilles s11'bsessiles, de 0,09-0,10 sur 0,03:.0,04, oblongeies longuement caudées,
à base ~iguë, subcoriaces, avec environ 10 paires de nervu;{)s, gaine

,

,

/
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::;tipula;ire très courte 'j inflorescences terminales, en général par
groupes de 3, péd.onculées, Oombelliformes', en général de 6-8 fle1.us
sur un seul ' plan et avec 2 br~tées f~gace~ à la base j fleurs' pédicellées, calice largem~nt S>'Vrrlpanulé, denticulé, corplle à tube de
7~8 /mm .' et lobes ~r:(nthères dépassant un peu la gorge de la
coroUe, style de 6 mm., glabre. - (AubIet).
'
,
, f \

fV-"<":

~~.

,., 1-: ' ..",

~,~

{) .

-

:r. longiîolia, Benth. - - Arbre à jeunes rameaux comprimés

.

feuilles subsessiles, de 0,09-0,14 SUI; 0,03-0,06, oblongues acuminées,
à base co.r dée ou sub,cordée, coriaces, avec 13-14 paires de nervures
perpendiçllhtires à la côte et saillantes sur les 2 faces, stipules de
12 mm., fugaces oval~s-triangulaires libres à la base j pànicules
formées de' corymbes et groupées par 2-3,)• à péd,oncule
blanc, brac1
tées petites, bractéoles très petites o.u Cl j fleurs à pédicelle court,
calice cupuliforme tronqué, cÜ'rOolle de 8 mm., bleue j drupe d.é-/
pri~ée-glOobuleust haut~ de :1 mm .. sur 6; verte' 8~côtelée 1-sperme.
Guy. holl ~ : riv. 'l'apanahoni.

\

-;-ç. C.0'\~tr..l). . ~" , trun.ca~~

M. Arg. (~o~e~ t. Vell.) .. Feuilles . ob~ongues
ellIptIques algUeS aux 2 extremItes, avec envIro,n 6 paIres de nervure~ unies ~vant les bords, ' stipules tôt caduques j pédoncules ter\. minarUx par 2-3, comprimés au sommet, chaéun pOortant une ombelle simple en général j fleurs à, pédicelle égalant 2-3 fois le calice, celUti.,- ci à tube cylindrique-campanulé tronqué-s\ lbdent'iculé,
pJ.:esque 2 fo.i s, plus long que large, cOoroUe marcescente, à lobes
suhégaux au tube, ( étroits subulés-acuminés, anthères environ 6
' fois plus longues que larges j fruit pâle surmonté du calice resté
~rès court. ~ , Guy. fianç. (Dec. Prod. IV, 496), = :peut-être F.
corymboisa.

,

1

(

F. sessiliHora' , Aub1. Arbrisseau à feuille~ subsessiles ovales
' ou suhovales aiguës ou longuement ' acuminées, vertes luisantes
entières, s·t ipules du genre , j infloresc'ences terminales ' formées' de
3 groupes 'sessiles' cliacun c'o mposé de 3-4 fl~urs se~siles, avec lÜ'n1 gues bractées j fleurs blanuhes odorantes, calice 4-denté, corolle
à tube assez long, style long. et gr,êle j fruit. - Forêts ' de Caux
(AubIet) .

~:~:k===-=-=--~~-:-:-~~__J:.!-g!~ill!JIra

A. Rich. ' Feuilles de 0,0'5 -0,09 SUl' 0,o2~o,b4,
ohlongnes-el1iptiques' aCl1min:ées aux 2 extrémités, 'coriaces, avec
environ 7-8 paires . de n!1rvures arquées anastomosarites et veines '

.,.

/"

"

.# '

'1

539 peu ' distinctes, stip~les interpétiolair~s - .subulée~-acuminée~
ombelles , terminales à pédQll~cule co>urt, 'bractées rudimentaires et fleurs
nues ; celles-ci à pédicelle plus long que l~ calice., celui-ci tubuleux -campanulé, de 10-1~ mm ., sans glandes en ,dedans, à la fin
cQ<loiJ:é, et à dents aigu ës plus courtes que le tube, corolle de, 2023 mm~, gl abre ,à tub~ long étroit et lobes 2-3 fois plus - courts,
étamines incluses, styl e glàbre, à lobes courts ; fruit de 8-,9 mm.
dans, le caÙce glauque ou brunâ-tre : Dans Dec. PI1od. IV, 497; cette
espèce est rang.ée avec doute dans ce gJ~nre à cau'se du calice à'
, limb e persistant ? - Guy. franç. (Dec. loc. ' cit.).

,

~~ '~\
'~~OI~F
' P l'es.
' l - - R améaux comprImes
"
I.M l~~~l'
sa 'f 0lla
ou oluscuremen t "
__ iie1 ,4-gônes ; feuilles d~ 0,08-0,20 sur 0,02-0,07, pétiolées oblongu,es

1.'-

.JW

j.

lCI

L

'

acuminées-caudées, ,à bas~ aiguë, heroacées , ou' subcoriaces, avec
10-11 paires de nervures plus ou moa,ns perpendiculaires à' la côte,
saillantes " en ' dessous, stipul.es en gaine et aristées ; inflorescenées
pédonculées, en corymbel3 ou panicules, bractées petites, bractéoles
o en général' j fleurs pédicellées; calice largement campanulé et
à dents très 0~urtes' dres~ées, corolle à tube glabre, de 6 mm. et
lobes de 4-5" bleue j drUI)e de 5 mm. sur 9,comprimée déprimée,
surmontée du disqu'e et des restes du calice, graines jaunes excavées sur la face ventrale et, creuses 'au centre,. - Guy. hoU . " : rlV.
Suriname.

(J.À

F. occidentalis A. Rich. (Ixora o. L., Oçdfea o. - Jacq., Ixora
americana Aubl. l, 68 non L.). Jeunes rameaux co-:fnprimés j feuil, les de 0,06-0.15 sur .0,02-0,07, pétiolées G>blongues acuminées ou
brièvement caudées, à basé , aiguë ou subobtuse, à bord souvent un
peu réviOl~lté et avec 8-9 paires de llervures parallèles saillantes en
de/,!sous; stipules largement triangulaires, aristées ; inflorescences
terminaleS en corymbes O'U ombelles f9,~més de fleurs isolées ou par'
2, bractées très petites sauf la paire inférieure j fleurs à pédicellE?
de 0,01, calice cupuliforme tronqué, cor-oUe à tube de 10-13 mm.
et lobes de 9-10, ovaire à cloison fl~gace, style de -13: mm . j drupe
comprimée déprimée à diamètre de 0,01, violette glabre 1-sperme.
Gu;y. franç. - (AubIet).

/"

--

' F. umbelliâ t aBrem. - - Jeunes rameaux comprimés côtelés.striés j feui11es de 6,08-0)2 sur 18-32 mm., ,à pétiole 00urt, lancéolées caudées mucronées, à b as,e en coin, herbacées, avec en général 8 paires de 'nervures branches et saillantes en dessous, sti-

/
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----"-_~~__r-~ es--'t r ès petites sublibres aristées ; infloresèences àl~ sommet de
cour ts rameaux latéraux, sans iniVo,l ucre, en .ombelles de fleurs pé~
dicellées ; fleurs inconnues ; drupe déprimée et comprimée latéralement, haute de .5 ,mm., la~ge de
épais,s e de 5, bleue, couronnée
par le calice resté tIlès petit et par le disque, graines j aunes, lisses, '
avec excavation basale profonde. - Guy. holl. : , riv. Suriname.

io,

,I

1

..
..

F. guiarnensis Brem . (Evea g. Aubl., Cephœlis evea D ec.).
J eulies rameaux comprimés côtelés ; feuilles de 0,11-0 ,16 sur 0,04-'
0,05: à pét-\iole très court, elliptiques ou obl ongues avec b ase ai,gu,ë
ou en coin, cpriaces, avec 10-11 , paires de nervures saillantes en
dessous, et unies près des ~~ords, stipules très ëourtes aristées ;
inflorescences en cymes entourées à la base 'par un grand inyol'ucre
,. de 2 bractées ovales-orbiCl,llaires acuminées 3-nervées et 2 inté;ieures plus petites, les au~r'es ' bractées plus étroites ; fleurs (environ (7) sessiles, à calice cupuliforme tronqué, cor oUe hypocratériniorphe à tube de 9 m1;ll . et l,obes de 5, ovales aigus, style de
o))! ; dr'up!3 ? - (AubIet ) .,
.
F. speci.es ? (Ooffea gu ianen'sis Aubl. , Ixora g. Spr eng .)
",}'apresTrav. bot. néerl. 1940 (Plantes d'Aubl!')t· dans l 'herbier
D enaiffe) . Feuilllrs lancéci,l ées {)btusément acumÎllées très gl abres ;
pédoncules axillaires agglomérés ' t r ès courts u niflores ; fleurs petites 4-mères" corolle à 1:ob.es aigu s, anthères incluses
haie globuleu se violacée .
39,. COUSSAREA Aubl.

..

.

Arbr es ou arbr isseaux
feuilles opposées pétiolées, stipules
Ijoit subaiguës, s.oit obtuses , et l 'un~ recouvrant l'autre au sommet;,
inflorescences . terminales péd.on-culées en panicules ou ~apitules ou
fOTmées d' ombeÎles, bractées et bractéoles
fle~rs 4-mères, calice
campanulé ou cupulif0rme ' tronqué, cor~Ue hypocratérimorphe à
lobes charnus valvaires, étamines" insérées près du milieu' du ü{be,
'filets courts, anthères incluses ou , peu saillantes dorsifixes, disque
présent, ovair.e à 2 logés avec ,cloisoJj fugace, 1 (l),v ule ascendant
par lo.ge, style glabre inclus à, 2 ' lobes stigmatiques fruit dru:pacé
erme.
--------- '
'c. t:acemosa A . Rich . (O. albesce:ù.s M , Arg ., Faramea a . Dec.,
F . Martini Dec .) . Arbre glabre à, -jei.l'nes rameaux 4-g,ô nes ; fe~lilles
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541 de 0,12-0,19 sur 0,05-0,09, elliptiqnes ou obovales acuminées-carudées, à base aiguë, corüices, avec 7-11 paires de nervures saillantes
SUT les 2 faces, stipules courtes tronquées ; panicules' à long pédon. cule, glabr~s, formées de fleurs subcapitées à l'extrémité des rami- 1
fications ; fleurs à calice cupuliforme, corolle blanche à tube de
0,01 et lobes de 6 mm" disque cylindrique, ovaire ov,oïde, style de
7 mm, ; drupe s~lbglobuleuse à dia:J?1ètre de 7 mm, ,blanche,
Guy, fran ç. (FI. qf SUTinam).
1

/

C. viol acea AubI. Arbrisseau à petits rameaux o;pposés
feuille,s grandes ovales aiguës ou acuminées entiè:r;es glabres luisantes,
stipules de chaque côté de la b~se du pétiole, larges ~iguës ; fletlrs
en corymbes terminaux subsessiles, calice cupuliforme à 5 très
petits segments, corolle blanche à tube court ~t lobes aigus, étamines insérées vers le sommet du tube, anthères longues, ovaire
inll'm:onté du disque, style à stigmate ' 4-5-fide ; fruit violacé en
dehors, jaune en dedans, à 1 loge et 1 graine subarrondie coriace.
~orêts de Caux (AubIet).
\

.

C. micrococca BFem. - -'- Arbrisseau ou petit arbre glahrè , ;
feuin~s de 0,07-0,12 sur 13~40 mm., ' oblongues-lancéolées longuement caudées, à base aiguë et 8-9 paires de nervurel3; stipules largement ovales obtuses ou subaiguës, glabres ; panicules terminales solitaires, à pédoncule et ramifications jaunes ' ; fleurs pédiceilées, calice cupuliforme, cor,olle blanche, à tube de 7 mm. et 10he8
de 3-4, disque subglobuleux, style de 6 mm., glabre ; drupe glnb'uleuse à diamètre de '5 mm" verte. - Guy. holl. : Brownsberg.
C. mapouri,o ïdes Brem:.
Peti,t arbre subglabre ; fèuilles
de 0,12-0,18 sùr 0,06-0,11, elliptiques Ipnguement et finemeI\t caudées, à base aiguë ou oMusé, coriaces,' av~c 7-9 paires de 'nervures
saillantes en dessous, avec une touffe dé poils à l'aisselle, stip)lles
ovales-triangulaires subaiguës ; panicules formées de fleurs plus
ou Dloins en ombelles à l'extrémité des ramifications ; fleurs pédicellées pubérulentes en dehors, corone blanche 'à tube Çle 12-1'3 mm.
et lo,b es de 5-6; ovaire contracté' au sommet, étamîn'es fixées 'audessus dil lPilieu dû tube, ant'hè~es. de 6-7 mm., style de. 18 mm.
fruit ? - Guy. holL, : riv . Mar!)ni.
1
1

C.' paniculat a StandL (Billardiera p .. VahL); AFbre ,subglabre
à jeunes pmeaux obtuséme!lt 4-gônes ; feuilles de 0,15-0,22 sur

•
"

»
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1

r

.'
0,05-0,11, oblongües-ellipt'iques
caudées-acuminées, à base aiguë,
,
herbacées, ou subcoriac!3s, avec 8-10 paires de nervures sai1l'an,tes '
en dessou~ \et p{;)ihies à Faisselle ; panicules avec bractées ou pres- que, fmme1(s "d'ombelles au sommet des ran;tifications ; flel1rs pédicellées, calice campanulé, corolle blanche à tube de 6 mm. et lobes
de 5-6, anthères un peu saillantes', style de 10 mm. ; drupe otv oide .
de i3 mm. sur 10, jaunâtre. - Guy. franç. (!Fl. of Surinam).

°

C. 'multiHora ? (Faramea m. A. Rich. pro1bablement se10n Bremekamp). Feuilles . 6mloles-elliptiques acuminées, 'à base , bnlsque~ \
ment rëtrécie en pétio~e, stipules intrapétiolaires connees en forme
de gaine, acuminées mais pas aristées ; fleuIis . en corymbes terln,inaux trichotomes, sans bractées. Guy. franç. (Dec. Prad.
IV; 497).
, C. panlioulata ? (Faramea p. A. Rich., Co:ffea p. Aubl., selon
Bremekamp). Rameaux 4-gônes ; feuilles lovales-oblongues acuminée~ iuisantes, stipules aiguës caduques ' ; panicu~es terminales
divariquées ; fleurs 4-mères, cO>rolle blanche odorante j fruit bleuâhé ovale-glolb uleux à 2 ' graine~ .
Riv. des Galibrs (iDec. Prod.
IV, 500)..
\

1

'l'

1

C. schomburgkiana Benth. et Hook. f. (;Faramea s. Benth.,
F. curymbosa, AubI. ex Benth. non AubIet l, 98). - - Arbrisseau
glabre à ram,e aux jaunes, plus ou moins 4-gônes jfeuilles de 0,060,13 sur 0,03-0,07, pétiolées elliptlques, longuement . caudées, à,
pase aiguë ou rétrécie, 6-7 paires de nervures ~atérale!3, stipules très
petites caduques, ~un anneau de glandes à l'aisselle ' ; inflorescences
1
.
en om.belle~ terminales&olitaires OU grori1pées par 3-i.ii, pédol).dulées,
bractées et bractéoles 0, . fleurs à pédicelle court, calice COUTt cupuliforn.le tronqué, connIe non vue, disque plus court que le calice,
ovairè ovoïde ; drùpe çle U,01 sur 7 mn;L., blhnche ovoïde glabre
1-sperme, grain~ g,lobuleuse' striée. - Guy. holl. non loin de ia
Guy. franç. (Bremekamp).

.

\

~H~==lIt*=--:::==-=:::--::--:--:-:::-::-----;:-_.....·", t s ar.hr.!3 s , àz:hci~seaux ou sous-a.rbrisseaux-;-fellilles opposées ou ve~ticil1ées, multinervées, stipules uni~s en anneau bilo,bé
entre cha"Cu:ç. des 2 pétioles inflorescences terminales en.' panicules
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ou coryrp.bes, à ramifications- so,u vent vive,ment colorées , avec ' petites bractées et ~anl bractéoles j flelHs articulées sur le ,sommet
du pédicelle, hét'é rostylés, en généra:l 5- parfois 4-mères, calice
petit tronqu é ou 5-denté ou -lobé; corolle à tube long droit ou,
courbe souvent renflé à la base et poilu en dedans, avec ' 10bes
valvaires, ét~mines insél;ées au milieu du tube, anthères dorsifixes
bilobées à la base, disque annulaire ou bilobé, ovaire à 2-3-4 10ges,
1 ovule ascendant pa:v lo.ge, styl e à autant de branches stigmatiqu es;
fruit drup acé à 2-4 ~o'Yallxengénéral 2-4 côtelés sur 1e dos et plats
ou présque sur l'autre facé, ' graines albuminées.
.
P. guianensis Aubi. (P~ychotria g . Raeusch. ) '- Arbrissea:u 011
petit arbre glabre j feuilies atteignant jusqu'à 0,30 'sur 0,141, pétiolées elliptiques acuminées ou aiguës , à , base aiguë, chartacées granuleuses ponctuées-pellucides en dessous, avec 10-15 pai~es de' nerv,ur~~ saillant'es sur les 2 faces, stipules d y 5 mm. à lobes ovales
obt'llS ; grandes panicules ' à pédoncule 4-gône, bractées et bTaictéo~es 0; fleurs à ,calice co~i.rt subimtier, corolle' de 13 mm ., orange,
finement verruql1eusé en dehors, étamines incluses ' ou exsertes s.e . Ion la longueur ' du style, o.vai,r e à 2-3-4 10ges" style long de 14 mm.
ou de 17 ; drupe de 4 mm'., . ovoïde noire côtelée. - Maroni: c'a mp
Godebert, Charvein, No'uveau-camp, inflorescence et calice roliges,
corolle jaune ; herbier L emé'e
Saint-Pierre du Maroni, Înflmes0

cence d'un jal~ne cla;ir.
P" rigida H . B. E;.. -'(P.sychotria r. W . ); Sous-arbrisseau pas
ou peu rameux, à tige- 4-g'ône j feuilles de 0,10-0.,20 sur 0,06-0,12,
sessiles o,v ales 'obtuses, à )::Jase arrondie, glabres non ponctuées ni
granuleuses,' avec 13-20 paires ' de nervur~s, stipules de 4 ' mm., à
lobes subulés ; panicule~ multiflores à long pédoncule 4-gône avec
)( petites ' bractées ; fleurs avec très etites bractéole!3, 4-5-mères,
calice très ' coul't, c(i)roUe de 15 mm., orange, "papilleuse en dehors,
anthères un peu exsertes dans les fleurs à court style seules connues j drupe de 5 mm. o.voïde aplatie, à 2 noyaux 6-sillonnés.

Kourou (R. Benoist) .
C. et S. (P. elongata Sagot). Arbrisseau ou
P. nicotianifolia
1
cylindriques d'abord p;u bescents j
' petit arbre à petits ram~aux
./
sur
0,03-0
,07, ' pét~olées étroit~ment ohovales
f'!:milIes de 0,11-0,20
' ou oblan céo,l ées, acùminées-caudées, à base aiguë ou en coin, non
ponctli.ées, finement pubes~entes ' en dessous, avec 12-15 paires de

.
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. .,. . . . 544nervures .saillantes en' dêssous, stipules à lüobes de 6 mm:, aigus ;
panicules cylindriques étrüoites à pédoncule 4-gône et ramifications
' en général ' 3 (parfçJÏs 2-1) -flÇlŒS, br.actées très petites, bractéoles 0;
fleurs à calice très court, corolle de 12 mm., étamines incluses dans
les fleurs à long ' stylé (les autres , . ?), celui-cj exsert ; drupe
de
1
6 mm., ' comr>rimée glabre à 2 noyaux 5-côtelés sur le côté libre.
;'- Herbier Lemée : Mathoury (Bremékamp determinavit), palllcule et flem:s dlun rouge grenat.

P. cal ophylla Dec. Glabre, à rameaux cylindriques ; feuilles
à pétiole court, oblongu{s acuminées, à base aiguë, ' glabres en dessüous, stipules peu unies à la base , lancéQlées {,acuminées, souvent
comme verticiHées (2 axillaires et 2 formant presque la croix avèc
les feuilles) ; panicules phlS cOlu rtes que l'es feuilles, contractées,
à l'amifications cOlu rtes p~uciflores subpubérulentes ; fleurs à cor,olle furfuracée subtornenteuse. - 'Guy. franç . (Dec. PI:od. IV, 529).
(

.,- >
,

P . subulata Hub, - - Petits rameaux cylindri<l'Ues, d'abord
poilus-jaunâtl es ; feuilles de 0,08-0,13 sur 0,03-0,05, bpposées, à
pétiole poilu, · ovales-lancéolées cuspidées-acuminé~s, à base rétrécie, membraneuses luisantes elf dessus, av~c 9-J3 paires de nervures ~aillant'es en dessous, portant des, ,poüs courts jaunâtres ;
inflorescences à rong pé~oncule, hémisphériques subcory'mbiformes,
d'un jau~e-safràn, hispides, bractées de 3-5 mm. ,subulées persistantes ' ; fleurs pédicellées 1à calice glabr avec segments acuminés,
eori)He de 0,02, en entonlloirét'l:oit, violette, avec poils jaunâtres
. en dehors à la base: lobes 4e 3 mm., étamines insérées un peu audessus du milieu du tube, style glabre à .? lobes stigmatiques tron<l,ués . - Brésil : :Haut-Ariramba.
1

Cr

P. longiflora..A.. Rich.
xanthina Dec ., Nonatelia 1. AubI. non .
ex Steu d. in Flora XXVI, 763). Arbrisseau à rameaux cylindriques;
. feuilles de 0,10-0,18 sur 0,03.0,08, pétiolées o·v ales ou ovales-obl on'gues ou lancéolées longuement atténuées-acuminées, à base aiguë ou
obtuse, scabres sur · les 2 faces et un peu pubescentes en dessous,
ajVec 8-12 paIres de nervures saillantes en dessous, ~tipules à lobes
très petits acuminés ; panicules courtes ou corymbes à long pédonbractéoles
fleurs à calice très
cule
. court à larges segments, coroUe de 14.20 mm., étamines des fleurs
à court .style exsertes, celui-ci' de 14 mm., dans les autres de
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22 mm. ; drupe à 2 noyaux côtelés. :..- M,amni-Charvein (R. Benoist)
herbi.er Lemée : Mar,oni (crique Coswine), panicule r(i)uge,
~eurs d'un rose carminé.

P. crocea Dec. (P : fastigiata H. B . K.., P §y,c lrotria c. Sw . ).
Sous-arbriss
eau ou
arbrisseau à rameaux cylindriques ; feuilles de
/
,
0,09-0,18 sur 0,03-Q,05, à pétiole de 8 mm., elliptiques-lancéolées
acuminées, 'à , base ' aiguë, glabres ou peu poilues ' en dessus, pubescentes sur les nervures ,en dessous, avec environ \ 1~ paires de ner- ,
vures saillantes en dessous, s't ipules' 'à lobes subfilifo~mes ; panicules ou oOl[ymbes pédonculés à ramifications et p,é dicelles ,oranges,
b~a:ctées filif.ormes, bractéoles
calice à 5 seg~ents ' aigus, ~o
l'olle de 12 mm. , ' jaune ou rouge,glabreen dehors, style!ie 10 m.m .
ou de 1'3 ; , fruit de 5 mm., ovoïde à 2 noyaux avec ,côtes très obtuses . - Maroni : camp Godebert (R: Benoist) ; herbier Lemée :
Saint-fierre dù Maroni, fruit noir illl pe'\l bleuté largement ovaleconique, haut de 4 mm . et aussi large à la base ; ,Mamni : Charvein, feuilles ,à nervures fortement imprim,ées ' en dessus et très
saillantes en dessous.

l'
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P.pedonculo·s a ' Dec. (P. cayenne;nsis Desv ., Psyqhotrla p. Â.
Rich .) . Glabre ; feuilles oblongues-elliptiques, -acuminées aux ,2
extrémité s et cuspidées, u~ peu tigides, stipules ovales caduques ;
panicules corymbiformes à long pédonclùe et ramifications opposées , corolle en: entonnoir g'lab're, à lobes révolutés ; frùit ovaleglobuleux. - 'Guy. franç. (Deè. Prod. IV, 526).
P. triphylla Dec. (Psyçh.otria t. D(3c .) . Âl'brisseauà rameaux
cylindriques glabres, où presque ; feuilles , par 3, à pétiolle court,
oblongues ou obovales-oblongùes lon~'uement acuminées, en général
---" 1
aiguës à' 1ft base, pubérulentes surtout en dessous .QIU à la fin glabres,
stipules à lobes de 0,06~0,10, linéaires ; panicules étroitement pyramidales à long pédoncule et ramifications oranges, dens'es multifl.ores avec poils courts, brac'tées linéaires-subulées ; fleurs pédicellées à calice muge avec dents obtuses, corolle jaune pubérulentefurfuracée, de 12-15 mm. ; fruit noir. - Guy. fTanç. (Dec . Prod.
IV, 526).
~

l

,

1

:-...:P. quadrifolia Rudgé (Psychotria q.). Tiges4-gôn'es ; feuilles
verticillées par 4, pétiolées '.o<b16ngues-lancéoléès acuminées entières glabres à nervures ' parallèles, stipules engainantes entre les
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. pétioles ; cÜ'l'ymbes terminaux grands multiflores à pédoncule up.
. peu plus court que les feuilles." bractées' petites ; fleurs aiV~c câlice
à 5 dents aiguës, cOTpUe eh entonnoir à tube long un peu élargi au
so~met et à 5 lobes étalés lancéoJés, étamines fixées dans la go,r ge
Glu . tube, ovaire subarrondi surmonté du disque , hémisphérique,
style exsert. - Guy. fran <? (Dec. Prod. IV, 526).
-

P. formosa (N onatelia f. A. Rich.) . Feuilles elliptiques lbnguement acuminées, à base 'brusquement r·étrécie en pétiole, glabres en dessus, tomenteuses .et un peu rugueuses en dessous ; fleuTs
en épis terminaux simples·'dressés égala~t les feuilles en longiieur ;,
fleurs et fiuit 4-m ères, cOJ.1011e rose longuement. tuhl1Jeuse très velue
en dedans ; fruit 'g lobuleux-pisifo,r me à 4 noyaux. - Guy. franç.
(Dec. ;Prod. IV, 467 et L ok.) :

'>

.- >

,

P" divaricata Schlecht. (Nonatelia d . A. Rich. ) . Rameaux
divariqués n{ls ,, ; feuilles ellîptiques acuminés, . à base atténuée en
pétiole ; fleurs par 5-6 petites· densément rassemblées au sommet
du pédonculë commun ; fleurs? ; fruit globuleu:i à 4 sillons et 4
noyaux.
Guy. frang. (Dec. Prod . IV,' 467 et 1. k.).
1

.

,,

'41.1 NAL ETON lA Brem .

\
Petits arbrisseaux ; feuilles à' nombreuses nervures latérales
alternant régulièrement avec (l'autres plus fines, stipules grandes
interpétiolaires détachées par le développe;m.ent , des feuilles voisines ; inflorescenoes terminales en panicules à ramifications plus
ou moins verticilLées, br,a ctées présentes, bractéoles fil;Ïformes 'Oill 0;
flello1's 4~mères hétérostyles, calice urcéolé, ' à segments coürts', co. l'One en entonnoir à gorgè un peu poilue, gla[)l:e 'par a,illèurs, à
10bes imbriqués, étamine.s insérées vers le milieu du tuhe, exsertes
si le style est court, incluses si le style est \ long, an.t hères dOi).'sifixes, disque 2-lob,é, o'vaire à 2 loges et 1 ovule basal par loge,
style à 2 lobes stigmatiques ; fruit drupacé à 2 noyaux, c\ôtelé sur i
la face oonvexe, profondément sillonnée sur l'autre, grÇtines, côtelées
,ierruqueuses.
"

~!f.Ë--~r+-!~=""':'::~~~-:-~=-~--_--!.u....!!.!.!~~~,!.±.S~,-\ .L~~WJ<~~1'..' Aubl. ,_Pa i , ourea

ich. ) .
Glabre ou presque a Jeunes rame::l;u~ comprimés ; feullles d~ ,0,150;20 sur 0,04-0,07, pétiolées elliptiq~les acuminées-caudées, 1 aiguës
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,ou en co,i n :à la base', glabres et · luisantes ' sur les 2 faces, avec nom- ,
breuses nervures saillantès en dessu~ et alternant avec d'autres
.plus fines, stipules de 0,02, oblongues multillervées ; panicules pé~
donm).lées, à ramifications en généraI verticillées par 4, bractéès
linéaires ciliées, #eu:rs sessiles bianches ou d'un violet pâle avec.
calice à segments triangulaires, cmolle
2 très petite's bractéoles,
,
étroite à tube de 7 mm. et lobe.s de 4, siyJ.e inclus ou exsert, ; fruit
de 7 mm., ovoïde. - Herbier Lemée
Mathoury.

;' /

42. MAPOU'RIA Aubl.

ArbrisseallX glabres ou presq1.\e
feuilles 0pposées, stipules
plutôt . grandes inteI'pétioraires simples détachées par le dévelo;ppement des feuilles ; infLbiJ.;~scences terminales en panicules ou
corymbes ou parfois 3-4 fois ' ombellées, bractées et bractéoles petites '; fleurs 5-mères hétéroostyles, oalice tronqué ou, à ,segments
courts, corolle hypocrat.érimorphe ou· en entonnoir 'à tube poilu vers
l e sommet et lo,b es vatyaires à sommet replié, .étamines inséréés
au milieu du tube .ou au-dessus, JIn peu . exsertes si le ,style est
court, ' incluses s'il est long, anthères do·r sifixés, disque- entier,
ovall'e à 2 log-es, 1 ovule ascendant par loge, style- glabre à 2 lobes
stigmatiques ; fruit driJpacé globuleux non tordu, à 2 noyaux
sillonnés sur le 'côté convexe, plats sur l'autre .
M . umbrosa M. Ah. - - ,Petit arbre à rameaux cylindriques
glabres ; feuille~ de 0,07-0,12 sur 0,DB-o',05, lancéolé.es ' acüminéescaudées ,' à base rétrécie èn pétiole très oourt, cmiaces glabr~s en
dess11s, un p~u pubéru,l entes en des~(i)ussur les nervures, avec 8-9 .
paires de ,nervures saillantes en 'dessous, ,stipl11es cle 5 mm., ovales
aiguës ou acuminées glàbres en dehors, po,i lues-ferrugineuses en
dedans ; corymbes en g'énéral sessiles, éalice campanulé, à segments triangulaires aigus égala-nt lé tube, 'oorolle de 2·3 mm., à'
tube blanc et" 19bes 'verts aigus cucullés, étamines insérées audessus du mili,eu du tube ; fruit ? ~ Guy. holl. : riv. Litanie .
. M. fockeana Brem., (Psychotria f. Miq., Palicourea umbellab
'Dec. ) . Arbrisseau sùbgla.bre ; feuilles ' de 0,10-0,15. sui,. 0,03-0,06,
étroites ob ovales ac,u minées-caudées, . à · bas'e atténuée en court pé·tiqJ.e, suboQil-iaces, d'abord pubérulentes en dessous Sl.\r les nervu'.
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l'es puis' glabres partout, avec 10-12 paires de nervures, ,stipules
de 4-6 mm., oblongues obtuses caréné 13s '; panicul es larges à pé- ,
doncule de 0,04~0,07 et ramifications verticillées, un peu pubéru,.
lentes partout ; fleurs sessiies, calice ,ondulé à dents très courtes,
corolle hypocratérimorphe jaunâtre pubérulente en dehors, à tube
de 3-4 mm. et lobes de moitié plus courts, étamill.es' insérées audessus du milieu, du tube, style de 3A mm. ou Cle 5-6 ; drupe ,ovoïde
longue de ' 5 mm. Guy. franç. (Dec. Prod. IV; ~26 sub Palicourea umbellata).
,

..
'.

/

,\

}

- M. chionantha M. Arg. - , - Grand arbrisseaù à rameaux et
feuilleS glabres : celies-ci de ' 0,12-0,20 sur 0,04-0,07, étroites obovales aClÛllinées, à base en COIJ,l,' subooriaces, avec 10-12 l:laires de
nervures, stipules de 12-15 ' mm., oçoyales, obtuses" glabres, poilues-glanduleuses à l'aisselle '; panicules larg'es glabres, à pédonl
"
cule de 0,10-0,12, bractées et bractéoles ciliées ; fleurs à pédicelle
court et ' ,glabre, calice à ' de'nts très petites,' cotolle blanche ' glabre
en dehors, à tube de 3-9: mm., et lobes de 3, étamines fixées audessus du milieu dü tube, style C01Ut de '3-4 mm. ou long de 6 mm. ;
drupe globuleuse à diamètre 4e 4 mm ., verte.
Guy.holl.
Kabelstation. '
feuiUes de 0,12-0,18 sur
M. opaca Brem. - - Arbre glabre
0,04-0,OZ, elliptiqnes ou obl.onguesou oblancéolées acuminées, ' à
base atténuée en pétiole, coriaces, avec
, 6-8 paires de nervures saillant<;ls en dessous, stipules de 10-15 mm. ovales-oblongues obtuses
glabres même à J'aisselle ; corymbes .ou panicules pubescents, ferrugineux, à pédoncule de 0,06-0,'11,1 bractées et bractéoles ci;
pubescent-ferrugineux, ' calice cam, liées ; fleurs à pédicellé c~urt
,
panulé subtronqué, oorolle blanche, à tube de ·4 m:rr-. et lobes de 3,
étamines fixées vers le sommet du tube, ' style 'pubérulent ; drupe
glàbuleuse, à dia1nètre de 5 mm . ,- Guy. h611: : Sectie O.
'

",

"

M. guianensis Aubl. (Psychot'l:ia nitida VV., Psychotria m.
R. et Sch.). Arbrisseau à, feuilles grandes (les plus grandes de 0,22
sur 0,12) pétiolées oval(ls aiguês acuminées, en coin ~ la base,
molles glabres luisantes, stipules par 2 opposées, de ,chaque côté
en ded~ns de la base
oval~:Jmbal'J!ondies caduques ; '
panicules
plus courtes ·que les feuilles, ayant à la base
2 larg es bractées (ou stipules ?), à .r amifications .o'PPosées avec une

"
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tres petite bra'c téole (.ou stipul~ ?) li la: base ; fleurs blanohes, ,calice
évasé, à 5 dents avec ppiinte noire; disque convexe, corolle à tub~
très court hérissé de poils blancs à 1,' entrée, 5 étamines insérées
au-dessous de la: ,base des 'I,obes, filets' longs filifmmes exserts, a'nthères ,arrondies ; fruit , ovale-globuleux strié. - Maroni
camp
,God'ebert (R. Benoist).

1

J

M. Patrisii ? (':Psych~tria P. Dec. pmb,a blement seLon Bremekamp). Arbrisseau ou petit arbre à rameaux glabres ; feuilles
' plu tôt , grandes, ...à pétiole cOUJrt, oblbngues ou . oblancéo,l ées aiguës
ou brièvement acuminées, atténuées à la base, grabres, un p~u
luisantes,
stipules grandes caduques subaiguës ferrugineuses ; in\
florescences ter.minales c@lrymb-ifoTmes formées de cymes,' à long
pé~loncule ou rarement sessiles, à ramifications robustes ascendantes
pubérulentes .ou glabr'es ; fleurs à calice obscurément et obtusément
5-10bé, cG,roUe de' 4 mm., à bouton arrondi 'largement au sommet,
blanche,glabre ,en dehors, très pOli~ue dans l a g,org.e et à lobes égalant le tube; fruit de 5~6 _mm., nettement côtelé. - :G'\.ty. franç .
, (Dec. Prod. IV; (HO), feuilles de 0,13-0, 19 envuon sur D,05-0,07,
fruit ovale, à sommet brièvement conique.
,

'

s.

M. soror'ia ? (Psycho.tria
Dec. pTOlbablement sel.on Bremeka~np). 'P roche de P. Patrisii ,mais à fruit un peu plus grand, ar-

,

1

rondi, pas cornu-cqnique' au sommet et, surmonté des dents du calIce très Retites.Glabre, à feuilles oblongues-elliptiques acuminées
aux 2 extrémités, st ipules ,caduques 'elliptiques-triangulaires aiguës';
panicules ' terminales pédonculées, à ,p eine plus oourtes q'u e les
feuilles voisines, à ramifica~îons opposées ; fnht subglobuleux strié
tronqué au ,s,o mmet. - Guy. franç . (Dec . Prod. IV, 510 et 1. k.).

M. fici~ernma (Psycho,tria 1. Dec. probablement selon Bremekamp). Glabre, à feuilles ovales acuminé!,!s aux 2 extrémités, stipules oblong~les acuminées caduques ; panicules à pédoncùle d'environ 0,08, plus long .que les feuilles voisines, à ramifications opposées ; Heu'r s ? ; fruit pet~t ovale ~~rié . ,BolU'ge0ns oblongs aigus .
- , Guy. fran~ . (Dec. loc. Clt. cqt 1. k . ).
'
M. , Brown,ei ? ' (Psychotria B . Spreng. ,probablement selon
Bremekamp, P . asiatica L.). Grand arbrisseau , à rameau;x compri' més ; feuilles en général de 0,05-0,10 sur 0,'02-0,06, pétiolées oblon,

,

'
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gues-o,v ales ,ou -obovales obtuses ou brlèvem~nt cuspidées, atténuées
à la base,. chartacées, 7-8 paire$ ,de nerv'ur~s ' latérales peu distinctes, stipules de 2-5 mm." libres obtuses ; panicules pédo.nculées
s~lbégàles aux feuilles, plutôt , pau:ciflores, bractées et bractéoles
très petites ; fleurs plus ou mnins subsessiles, en général ,par t:r:iades, calice à dents très petites, co.rolle blanche à tube cylindrique
plus long que les lobes ; fruit ,ovo.ïde long de 6-7 mm. - (AubIet
plantes de l'herbier Denaiffe au :Museum de ,Paris).

1

, M.. microdon Brem. (Rondeletia m. Dec ., Psyc~otria m. U rb.).
-' Arbrissea'u ; feuilles de 0,04-0,05 sur 0,02-0,03, a pétiole très
court, elliptiques acuminées, à base ,atténuée, herbacées, avec 7
paires de nervlires, stipules largement triangulaires d'abord entièl'es puis -à partie ,m édiane disparaissant en laissant les 2 côtés marcescents ; corymbes pédonculés, sur d 13 courts rameaux latéraux ;
fleurs à pédicelle très court, calice cupuliforme tronqué, 'corolle glabre à tube de 4, mm. et lOobes 4e 2, étamines fixées au milieu du
tube, disqu'e globuleux, style à lOobes plutôt loOngs ; drupe â noyaux
faiblement 's illonnés. - Guy. holl. : l'IV. Suriname.
'

43. NOTOPLEURA Brem.
Sous-arbrissèitux charnlls glabres pas ou peu ramifiés ; f~uilles
opposées pétiolées , plus pâles en' dessous et avec côte très large -et
loncée, stipule.s interpétiOolai~'es ' entières unies à la base ; inflOorescences 'pédonculées en panicules ou corymbes terminaux mais bientôt pseudo-axillaire~ p;:tr développement , du rameau, bractées et ,
bractéoJes petites ou 0' ; fleurs 5-mères et pr,obablement hétéro"
styles, calice très petit, plus ou moins cup,!-lliforme, denticulé, corolle blanche ,en entonnoir à gorge velue, lOobes imbriqués, étamines insérées au milieu oou vers la base du tube, anthères do.rsifixes,
ovaÏte articulé sur le pédicelle, à 2 loges et 1 ovule ascendant par
loge, disque annulaire, style filiforme 'b ilobé ; fruit drupacé à 2
noyaux ~platis sur la f~ce médiane oou présentant une côte dorsale
très saillante (et non un' 'sillon) et sur l,'autre face 2 'sillons .
1

N. uliginosa Brem. (Psychotria u. S'W.., P. h~wis Dec.) . - tlMI--:::fr.~=:-:-:::-::::-~-:-:-----::---:::---'n"'-':i'1-"":;- 0,14-0,24 sur ' 0,06-0,10, o,b lancéolées ou .QIbQ;ales acuminées, à base aiguë o.u en com, avec 8-15 paires de nervures, sti"

1

1

·,
551.pules de 7 mm., aiguës, à base persist~nte ' panicules avec 'br'a ctées de 5-10 mm. et bractéoles plus p!ltites j fleurs à calice cupuliforme denticulé , corolle d'un rouge pâle à tube de 5-6 mm . et lobes
dej 1~3, aigus' j fruit de 8 mm. sur 6. - Guy.holl. : Br,ownsberg.

44. CEOPHILA Don.
Herbes rampantes j f81ülles oppo'sées pétiolées c~rdées" stipules interpétiolaires simples j inflorescences sur des pousses axillaires dres.sée·s , . pédonculées, en cymes 01,1 capitules,. lnvolucrées par
". . .
1
. '
des bractées linéaires ou foliacées j fleurs 5-7-mères, homo ~tyles,
sessiles où pre's que, calice court 5-7-denté persistant, corolle hypo'crat61:imorphé O~l en entonno,i r à gorge glabre /ou poilue, lobes valvaires, 4 -7 étamines insérées vers la base du tube, anthères dorsifixes, d~sque annulai:r:e, ovaire à 2 loges, 1 ov{lle ascendant par 'loge,
style à 2,lobes stigmatiques fruit drupac'é côtelé à 2 noyau:x;' plats'
sur · la face ventrale.
C. herlfacea ,K. Schum : (Fsychotria h . L:,Cephœlis l,> ~nif,ormis ,
H, B, K., Mapouria h, M. Arg,), Tiges rampantes radicantes . aux
nœuds; gla'9rescentes j feuilles longues et larges d'environ' 0,020,03, arrondies ou sllbübtuses ou aiguës, pubescentes 'en dessus,
glabres en dessous, avec 4 paires de nervures, stipules de 1-2 mm .,
ova,les-orbicul~ires glabres j' cymes axillaires, ~ pédoncule gÎabre,
3-5-flores, avec involucre g[abre de bractées entières linéaires acuminées j calice à 5 dents de 2 mm., lancéolées, corolle bl&nehe, de
l,2- ,mm . j ,drupe d'abo'r d ,rouge pUIS d'uri jaune dlor. - Saint-Jea'n
(R. Ben.oist).
C. cordifolia Miq. Tiges rampantes d'abord très velues puis
moins poilues j feuilles de 0,03-0,06 sur 20-3'3 mm" étr,oiteffient
cordées, aiguës, un peu ' poilues sur les 2 faces et SUl'tout sur la
côte, avec 5-6 paires de nervures, stipules de, 2-3 mm. triangulaires j
cymes à pédoncule très velu, environ 20-flores, avec inv.olucre de
bract~es laciniées . j fleurs sessi:les av'ec calice à dents de 3-4 mm.
UIi peu' poilu en dehors, corolle blanche, de 6 mm. ; drupe de 5 mm ,
sur '4. - Maroni : Charvein (R. Benoist).
' ,C. ,v,iolacea Dec. (Psyehotria v. Aubl. non W.). Feuilles à
pétlOle poilu, cordées-réniformes avec lobes de la , ~ase rapprochés,

\,

552 obtuses, glabres
fleurs en ombelles pauci:fl.ores subsessiles entre
les dernières feuilles, avec brfLGtées linéaires-lancéolées; c0ro11e
violacée ; drupe bleue.
Guy. franç. (AubIet et R. Benoist).

45. RONABEA Aubl.

(

ArbrÏsseaux ou petits arbres ; feuilles oPPoBées pétiolées ; stipules interp'étiolaires simples tôt cad1'tques ; in:fl.,orescences · axil~aires pauci:fl.o:ves avec petites bractées ; :fI.eurs sub~~ssiles h9mostyles 5-mères, . calice / cupuliforme tmnqué ou denticulé, corolle
hypocratérimorphe à tube poilu en dedans vers le so.m metet lo,b es
valvaires puis ré:fl.échîs, étamines insérées au milieu du tube, anthères basifixes incluses, disque glo,buleu~, ovaire à 2 loges, 1 o~ule
ascendant par loge, style filiforme à 2 1,o bes stigmatiques inclus ;
fruit drupacé à' 2 noyaux sillonnés sur la face convexe et · plats
sur l'autre .
. R. latifolia AubI. (R. erecta AubI., Psychotria axillaris W.).
Petit arbre subglabre ; feuilles de 0,12-0,15 sur 0;05-0,08, oblong~es .ou sub0bovales subacuminées, rétrécies à la base, subcoriaces,
'a vec 7 paires de nervures en général, stipules lm peu pubescentes ;
pédoncules ' très pubescents-ferrugineux et aussi les bractées', :fI.·eurs
fasciculées, calice .du • genr~, à, peine ' pubescent; corolle à tube de
3-4 mm. et 10ib es de 2-3, glabre en dehors,
ovaire
.
r , glabre, s'tyle à
lohes filif,oi'Ples ; drupe de 8 mm.. sur 5-6, ovoïde verte glabre,
,
,
grames glabres . - (AubIet) .

46. CHYTRO PSIA Brem.
Arbrisseaux glabres ' ; feuilles opposées, à pétiole très court,
. ~tipul~s bilobée~ ; in:fl.oœscences terminales pédonculëes sans bractées. distinctes, en, ca:pitulessolita~res ,o u groupés en .ombelles ;
fleurs homostyles, 5-mères, calice campanulé denticulé ou à courts
segments, corolle hypocratérjmorphe à g,orge velue et 101)es valvaires, étam.i nes insérée.s dans la gorge, anthères dorsi~x:es ex..\\J.H+=,~=~~~=:-:-_--:__-._i''':l.C
"''''', disque annulaire, o:vai:r:e ' 2 loges, 1 ovul ascenc1an par
loge, sty1e 'filiforme bî1{j)hé ; fruït drupacé à 2 noya,ux côtelés sur
la face convexe ·et lisses .sur l'autre.

\
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. C. gUlanenslS Brem. - , -. Feuilles de 0,08-0,12 sur 0,03~0,05,
rhombü,ï dales ou obovales atténüées aux' 2 extrémités, subcoriaces,
avec 7.-9 paires. de nerv.:ures . saillantes en dessous" stipules unies
sur 2 mm., 'brièvement 2-aristi3es capittiles solitai.res' globuleux
fruit rouge oyoïde. - Guy. hgll. : Bmwnsberg . . .
C. astrellantha Brem. (~sychotria a. ' WernK., Rudg.e a obsClua
Sandw.). - - F-eùilles de 0,10-0,15 sur 0,03-0,07, oblongues ou
obovales acuminées~caudét3s; à base encoiJ?, herbacées, avec 6-7
pàires de ner,,{ues sp,illantes en dessous et alternant avec d'aut:.:es
plus fines, sti'p ules unies ' sur moins de 1 mm., avec 2 lobes aCl.~
minés de .chaque côté ; capitules groupés en ,ombelles, à pédoncule
glabre ' ; ~eurs sessiles ou presque, calice' à peine denticulé, corolle
à tune 't3t lobes de même longueur. (un peu plus de 1 mTn.) ; fruit
de 8 mm. sur 6; ovoïde, surmonté du calicè. - Guy. holl. : TlV.
Suriname.

l

, 47. CAMOTOPEA Brem.
Sous-arbrisseaux' ou herbes couchés .poilus
feuilles opposées
pétioléès, stipules interpétiolaires à 2 lobes Iinéaire~ ou filiforme'S , '
persistantes ; inflorescences pédonculées €n capitu.les ihvolucrés
par des, bractées linéaires, bractéoles présentes ; fleurs subsessiles
hétémstyles 5-mères, calice segmenté jus<lu'à là , base, corolle en
entonnoir à . tube beaucoup plus long que les lobes, glabre en dedans ou velu vers le sommet, 10,b e8 valvaires poilus en dehors, éta~ .
'mines insérées
vers le sommet
du tube, incluses si le style ést iong,
1
•.
lm peu exsertes s'il est court, disque de 2 glandes séparées, ovaire
à 2 loges, 1 ovule ascendant par loge', style filiforme à 2 lobes filiformes ; fruit drupacé à 2 noyaux sans côtes ni sillons.
C~ purpurea Brem. (Tapogomea p . .Aubl., Cephœlis p. W.).
H.erbe radicante aux nœuds inférieurs, po<ilue ; feuilles de 0,020,04 sur 9-'19 mm., ovales ou oblongues obtuses ou ,aiguës, à 'base.
arrondie, un peu poilues sur les 2 faces; pourprées en dessous, avec
9-Ü ' paires de nervures, stipules à lobes de 2-3 mm. ; pédoncule~,
bractées et bractéoles poilus, fleurs à ' pédicelle court, calice poilu
à segments linéaires~ corolle de 7 mm., poilue vers le sommet,
ovaire poilll, style de 6 mm. ; fruit ? - Maroni
camp, Godebert.
(R. Beno,i st).

.
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C. alba ~relli. (Tap'o gomea a . A~bI., Cephœlis a . W.) . Herbe
rampante y'a ux nœuds et entre les nœuds, à tiges poilues ; feuilles
de 0,02-0,04 S'fI' 12~28 mm., à pétiole poilu, ovales-elliptiques Qb~ ·
tuses ou mucronulées, à 'base cordée ou subcordée, d'abord couvertes en dessus d'un~ dense pubescense de longs poils jaunâtres puis
à pubescence éparse, pubescentes-grisâtres en dessous, à 9-11 paires de nerv~res saillantes sur les 2 faces, stipules à lo,b es de 2 mm.,
ciliés ; pédoncul~s,' peu p~üus;.bractées et bractéoles ciliées, calice
à segmen~s glabres ou , ciliés au somme,t , corolle blanche de 8 :r,nm.,
gl abre en d,edans, ovaire glabre, styl e de 7 mm., ,glabre ; drupe'
de 5 mm. sur 3, ovoïde bleue . - Maroni : N(lUVeaU chantier' (R.
Benoist).

.

1

,.

C. sur 'namensis Brem. (Cephœlis s. Standl.). Herbe radicante
aux nœuds iJ;lfériel!rs .à ' tiges poilues (poils fauves) ; feuilles de
18-35 mm. sur 3-5, à pétiole poilu, ovales ou subcordéys . aiguës
mucronulées, à base optuse .ou subcordée, très -pbilues' sur la côte
et les bords, p'eu ailleurs, plus pâles en d.essous: avec environ 9
paires de ne~vures, stipuÎes à 101Jes de 4-5 mm .; glabl'es en dedans ;
P éd,o)l cules , bractées 'et bractéoles' plus ou ~oins poilus ; fleurs à '
calice poilu, corolle d!il 6 mm., à tube velu en dedans vers le sommet et lohes de '2-3 m~n.' poirus en dehors, style de 6 mm. sur les
fleurs . à long style
fr~lit? - Guy., franç. (FI. of Surinam
Mar,ooi) .
1

C. oblonga ? (Cephœlis o. Dec. peut-être selon Br,e mekamp).
Arbrisseau' glabre à rameaux dichotomes cylindriques pourprés ;
feuilles de 0,05-0,08 sur 25-30 mm., à pétiole coùrt, obLongues. acu-'
,minées aùx 2 extrémités; parfois ponct uées de blanc en dessus, stipules acunünées, à la fin trdnquées, ciliées ; capitules ' terminaux
l '
'
sessiles involucr:és par 4 bractées oblongues ; fruit subsec, strié,
de moitié plus petit qu,,'un pois. - Guy. franç. (Dec. Prod. IV. 535).
G. callitrix Brem. (Cephœlis c. Miq.). - - Herbe couchée
radicante aux ' nœuds vers ia base, à tiges g~êles poilues ; feuilles
à pétiole court poilù bleuâtre, avec limbe de 0,03-0,06 sur 8~18 mm.,
étroitement ovaies ou' ,oblonghes aigùës; .à base arrondie ou subaiguë, gla~res en dessus sauf sur la côte ,à poüs bleus, pubescentes
ffil.::~Il-:'==~~=::::-:,~~--::--..9.I.I.-Y.~!.M.\J~ill!.!....!!.ld~-2.l~~~~_\1~1'..l!l±.2. p1us lon~s), 8-10 paires de _ ~~_'--::'_
, nervures latérales, stipules à 2 lobes l inéaires ; inflorescences ' pauciflores hérissées de po,i ls bleus, bractées lancéo,l ées et ,bTactéoles

~'
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linéaires un peu poilues ; ,fleur~' à ,enrolle d!3 ,7 mm. poilue én dehors, étamines exsertes ' dans les fleurs 'à. court .s tyle, incluses dans
celles à style l,o ng, disque fqrmé ·de Z glandes, oiVaire et calice poi-- ,
lus ; fruit P -:' Guy. hon: non loin de la Guy. franç. (Breme.ka.mp).

48. PETACOMOA Brem.
, Sous-arbrisseaux dressés à tiges poilues et pseudo-dichotomes
feuilles oppo,s ées subsessil~s, stipules '1mies ' en C01\rte gaine et ~
2. lobes de chaque côté de la tige ; fleurs ev. ' capitules sessiles ou
pédonculé~ avec iJ:!.volucre de bractée~ lil;>res ou pre,s que, liné~ires,
aboJ:!damment cil,i ées, calice persistant, à tube cpurt et segments
linéaires ou lancéolés ciliés, oorolle hypocratér~moŒphe à tube velu
en deda~s vers le sommet, ' lobes valvaire~, étamines insérées au
milieu du tube ou au-dessus, anthères· dorsifixes, disque formé , de
2 8'landes, ovaire à 2 , loges,' 1 .ovule ascendant par loge, style côtelé vers le sommet et à 2 lobes linéaires ; fruit drupacé très Pllbescent, à 2 noyaux légèrement sillonnés sur le côté convexe et
~vec un sillon pmfond sur l'autre.

P. glabra Brem . . (Cephœlis g. W., Tapog,omea g. Aubl.).
Petit arbrisseau dressé à tiges noüeuses glabres et pl?tits rameaux
velus-rou~sâtres ; feuilles ovales aiguës glabres .entières lisses, les
plus grandes longues de 0,14 environ sur 0,06-0', 07, stipules amplexic~ules à' lobes .oblongs' aigus ' ; capitules terminaux' à long
pédoncule velu-roussâtre et réceptacle avec pai~lettes (bractéo,l es)
aussi velues-roussâtres ; fleurs bleues avec calice à 5 petits segments . aigus, coroUe à long tube renflé vers le haut et lobes aigus,
étamines insérées au-desso~ls des lobes ; fruit ,ovale-oblong ('trié
bleu. - (AubIet).

\

1 •

.
\

P. nigricans Brem.
Tiges grêles trè,s poilues sur le~
nœuds ; feuilles de 0,06-0,07 sur 12-20 mm." lancéb,l ées caudées
acununées, à base aiguë, glabres sauf sur la côte en .dessus et sur
·1
les bords, ' avec environ 10 paires de nervUres, ~tipules . f.ormant
cupule à la base et à lobes filiformes- ; capitules subsessiles, bractées de 10-12 mm., suolibres, entières ou quelque's -unes avec 'un
petit lobe latéral , calice à seg:ments ciliés, corone- poilue vers le
sommet sur les· 2 fa.ces, étamines fixée.s au milieu du tube ; fruit "P
Guy. hoU.
Iho'w nsberg.

1 •
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.... P. atricapilla Brem. (Ceph~lis trilobata, M. Arg.) . Tiges
abondamment coiwer,t es de, poils raid!')s noirâtres ; feuilles de 0,05'0,07 sur 18-34 mm., lsubsessiles ou à pétiole très court, lancéolées
ou oblongues aiguës ou acuminées, ~' base obt:use ou , subaiguë, glabrescentes en dessus sai.1:f sur la ,cÔte et le bord (poils no,i râtres},
plus poilues en ;dess.o us, stipules unies sur 2-3 m m., avec lo,be~ d:)
'3-4 mm~, ~i1ié's ; capitules sessiles entre, les feuilles supa.rieures,
avec involucre de 4 bractées 3-10bées unies à la base, ciliées l,onguement et poilues en dehors (poils nOri râtres) ; fleurs avec' calice
' à segments de '6 mm., corone à tube de 10-1Im.m., poilue en dehors' et en dedans" lobes de 1-,2 mm. ; style glabre. -;- ' Herbier
Lemée : MMoni : Charvein (N . Sandwith determinavit), frùit noir
(serp.blant ' étroitement . 'enveloppé dans le calice), comprimé, plus
large sur uné des' p0,sit~ons (.3 mm.) que haut (2 mm.), un peu ré' tréci au miFeu P.t a:i:ns~ légèrement bilobé et comme surmonté. d'un
petit m.amelo'n . ' .

49. CEPH.lELIS Sw.
Arbrisseaux ou sous-arbrïssea~l~ (ici) , souvent p~~ ramifiés ; '
feuilles opposées pétiolées" ,stipules interpétiolaires connées ' le ' plus
souvènt à la base et bilobées ; infl.orescenc~s terminales ou parfois
pseudo-axillaires par développement 'd'une pou-sse, en capitules g'lo~
buleux >ou 'subglcibul eux involucrés par ,des bractées ; flel1rs pourvues en ,outre de bractées . et de bractéorles, calice campaI).ulé ou
oblong . 4-7-de.nté ou -lobé, pe~sistant, corolle hYP0cratérimorphe,
à tube '~~général velu à l'in~ertion des étamine..s et ~ 4-5 lobes valvaires, 5 . (parfois 4) étamines insérées au milieu du tube ou audessus, anthère~ dorsifix es incluses si le styl e est long, exsertes
s'il est court, d'isque formé de 2 glandes, 'ovaire . à 2 10ges, 1 ovule1
ascendant par loge, style à 2 10bes filiformes ; fruit clrupacé à 2
noyaux côtelés ou lis~es et sillonnés sur If!' Lace plate.

'.

-

C. amoena Bi!')ID. - '- SOl~s- arbrisseau glabre à tiges cylindriques o'u sub-, 4-gônes. ; feuilles de 0,08-0 ,16 _sur 0,04-0, 14, elliptiques ou lancéolées acuminées ou caudées, à ba'se en coin, herbacées, ,a;v:ec 13-14 paires de nervures., les supé:r:ieures .écartées des
autres et courbes-semicil'culaires vers le so~m'et, stipule-s libt'e,s
~A~~~~~~~~~~------~~~~~~~~
ou presque, à lobes, triangulfl!lres ; capitules pécl,onc-ulés, à c1iamè, ' tre de 25 mm ., rouges ou violets, avep .involucre d'une seule paire
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de bractées, f,o,r més de 5 groupes de fle\lrs, chacunE:) de celles-ci avec
bractée et bractéales
spatulées, ' calice glabre 1 campanulé,
corolle
/ ,
.
glabre en dehors, disque indivis ; drupe de 12 mm. sur 5, piriforme '
. b~E:)ue. - Guy. h 9H. : riv. Sur.iname.
"

C. Iigularis ' A: Rich. (Schradera 1. Rudge). Arbrisseau ~labre;
feuilles pétioil ées ovales subaigues, stilpules larges émarginées
pédoncules solitaires . comprimés, capitules involucrés par 9-10 bractées- ligulifmmes dressées ovales ou oblongues ; fleurs à calice à.peine 5-denté, o,v aire du genre. - Guy. franç. (Dec; Prad. IV, 533).
/

'/

1 C. Kapp}eri
R. Ben. (Carapichea K. Miq.). Sous-arbrisseau
glabre ramifié pseud,o-dichotomiquement' ; feuilles de 0,05-0,15 sur
12-60 mm., oblongues-lancéolées acuminées, en co,i n à la, base, herbacées, avec environ 9 paires de nervures, stipules en gaine de 1 mm:
et lobes un peu plus longs, subulés très velus en dedans ; capitules
sessiles terminaux ou pseudo-axillaires, à diamèke' de 0,01, bractée's séparées, la paire inférieure de 6 mm., ov~les aiguës glabres,
les au~res plus petites ; fleurs 'a vec bradées velues, calice à tube
campanulé glabre e.t lob e. velus en dehors" corolle de 4 mm., glabre en dehors ; drupe aiguë : - Maroni
camp Godebert, SaintJean, fleurs blanches (R. Benoist).
, ,

....
C. Patri~ii Dietr. (Carapiqhea P. Dec.). Arbrisseau ' glabre à
rameaux subnoueux cylindriques dichotomes ; feuilles o,v ales-lancéolées acumip,ées, à base aignë, stipules unies, à la base, bidentées
au sommet ; capi·tules au:x aisselles superienres, à pédoncule très
court, à peine plus gros 'qü'up pois, involucrés de 4 bractées subégales ovales aiguës ; fleurs à corolle blanche avec limbe poiiu en
dedans ; anthères exsertes, linéaires ; fruit sillonné-anguleux, plutôt sec, surmonté du calice très petit, à 2 noyaux lisses. - Guy.
franç. (Deè: Prod. IV, 536)~.
~,

C. vio,lacea Sw. (Tapogomea v. Aub1.). SouscaFbrisseau glabre ; feuilles de 0,07-0,15 sur 0,02-0,08, elliptiques-oblongues acuminées caudées, à base aiguë, subcnriaces glabre~, avec 11-14 paires de nervures saillantes en dessous subparallèle's , alternant avec
2-3 veines plus fines ; unies entre elles près des bo,r ds, stipules unies'
sur 3-4 mm., surnl'ontées de glandes subulées ; capit\ües ~ubsessiles
ù~primés-globuleux ,à diamètre de 0,02, avec;: inv01ucre de ~ paires

./

.-
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/
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de bractées coriaces' Ü'l;bicul ~ires. violacées ; . fl eurs avec bractées
1 étroites aiguës, calice glabre, à segments très courts, corolle blanche 'o u viobcé'e, à ' lob es poilus au sommet en dehors ; drupe de
6 mm. sur 5, à noyaux lisses. - Maroni : camp Godebert, Char- '
vein (R. Beno,i st) ; herbier Lemée : éh antier de l'Orapu.

"

C. mÜSC06a Sw. (Morinda musc06a,J acq.). - - Arbrisseau glabre ; feuilles de 0,08-0 ,11 sur .O,03:0,04, làncéolées 01,1 ,oblongues ou
elliptiques, avec 10-12 paires de nervures et entre celles-ci d'autfes
plus fines perp endiculaires à ~a côte, stipules persist ant es mais à lobes sétiformes
sessiÎes ou un pe;u p'édon. ' caducs ; capÙules axillaires
,
culés, à diamètre de 10-15 mm., avec· involucre d 'envir.on 4 bmctées pourprées ; fleurs avec. calice irrégulièrement et petitement \
5-de~té ou -Lobé (parfois ~'un des segments plus long), corolle
hlanche très . petite ; chupe de 10 7 15 mm., arrondie ch arnue à m aturité, à noyaux côtel és . - Guy. h oll. :. Brow,nsberg.

"

C. 'guianensis '13rem. (Carapichea g. Aubl., Ce. Aubletii Dec.,
Pilychotria involucFata °Sw.) '. Sous-arbrisseau glabre à 'tiges cylindl:ique's ; feuilles de 0,10-0', 17 sur 0,02-0 ,08, ellipÙques acuminées
ou caudées,à. bise atténuée en pétiorle, herbacées , avec 6-7 ' paires
de nervure's , stipules oblongues à 2 lobes obtus, très velues à l 'aisselle ; ' capitules à pédoncule 4-gône, involucrés par 2 paires de
bractées blanch(3s décussées à limbe de 0,02 sur 6 mm. ' lancéolé
et partie - concave' de 6 n'lm . sur 8 ; fl eurs blanches à calice très
court, co,r olle de 8 mm. environ , en entonnoir glabre en dehors ;
fruit subglobuleux 10-côtelé, ,graijUes sillonnées. - Herbiei'- Leurée :
Mà.thoury, feuiHes d'un -:vert j aunâtre sur le sec.
(~ sychotria r. M. 4rg.). Petit arbrisseau· à
di,chotori1es ' fl exueux cyli'udriques cassants légèrement
noueux ; feuilles de 0,05-0 ,08 sur 15-30 mm., ovales-lancéôlées ou
oyales (les sup.érieures largement), acuminées, à bas(3 a~ténuée aiguë (arrondie ou sub cordée sur les supérieures).,. plus ~ongues que
les entrenceuds, entièr es glÇtbres en dessus, pubescentes en dessotUs,
à nervures pourpres (environ 7~9 paires), stipules engainantes ,bidentées ; capitules terminaux
à, pédoncule
court, solitaires, petits
,
,
(environ 6 ·mm. avant l' anthèse), invohlCrés par 6 ·bractées inégales,
(de 7-9 mm. envinm) acuminées assez ·étroites et
les plus
~lI--!~~~-::-":'"'::"--:--~-:"':~---c;~-"---;"--;--le capitule. -=-n;; dé Cayenne ; herbier Lemée ,:

C. rubra' H0,ffm .

rame~ux

R émire, Cayenne-Maringoins.

1
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,C. ' tomanltosa Vahl (Tapogomea 't . Aubl., Psychotria t. M.
Arg.). Sous-arbrisseau ~u arbrisseau à tiges d'ahora très POilUBf'l - '
roussâtres puis glabres cent es j , feuilles de 0,09-0,,22 S11r 0,04-0,10,
à pétiole de 0,01-0,03, elliptiques' ou oblong:ues-elliptiques aig{lës
ou caudées-acuminées, à base plus ,o u moins a~gllë, herbacées pubescentes sur les 2 faces, laveè 12-14' paires d~ ner,v ures, stipules persistantes unies sur 4 mm., très pubescentes en dehors, à lobes de
8-11 mm., lancéolés-subulés j capitules terminaux ou axillaires à
pédoncule très poilu, involucrés par 2 ' gra'ndes b.ractéesextérieures'
d'un rouge vif connéeS à la base, larges 'de 0,03-0,04 vers le sommet,
cordées ou ovales poilues et de 2 intérieur es de 0,01, ovales-orbiçu~
r~ires j fleurs avee bractées et bractéoles étroites spatulées velues
en dehors, calice divisé jusqu'à la base, cor,oHe de 16 mm." (lépas~
sant les bractéoles, jaune très velue en dehors
drupe d<;l 8 mm.,
ovoïde bleue à noyaux' 4-sillonnés, ~ Maroni
camp ,Godebert,
Oharv:ein j herbier Lemée : Mathoury.

',

,

' C. pubesoens Hoffm. (Uragoga p. Urb" O. bracteocardia Deo. ).
Arbrisseau à tiges no,u euses pubescentes ; feuilles de 0,09-0,18 sur '
0,03-0',06, lan<?éolées ou, el.lil?tique~ acüm.inées-caudées,u~ peu poi ' lues en dessus, plibescentes en dessous, stipules lancéolées-subulées à lobes de ,6-1 mm" persistant'eS j capitules pédonculés, à dlam~tre de 0,03-0,04, avec 1 rang de 4 bractées involucrales extérieures
grandes pourpres ou vertes ovales acumiÎ.n~es pubescentes et, de
nombreuses autres secondaires j fleurs ne dépassant pas les bractéoles poilues, avec calice glabre ou presque, cupulifoTme, à 5, segments linéaires, ,corone mauve po>ilue sux' les 5 lobes et la gorge, à
tube de 4 mm, j drupe de 8 , mm., globuleuse oou ovale .
(Dec.
Prod. IV, ' 534, sub G. ,bracteoc:;trdia) '.

,Co glabrescens Standley (Psychotria g. M. Arg., ''O. subconnata ,S ago,t ). Sous-arbrissea,u ~ubg,labre ~ ' feuilles de 0,11-0,18 sur
0,04-0,01 environ, elliptiques caudées, à ,base atténuée en J)étiole,
herbacées, un peu pubérulentes eh dessous, avec 11-18 pair~s de
nervures, stipules très brièvement unies, glabres, à 2 lobes très
courts et aigus j capitules à pédoncule 4-gône glabre, avec lllVO lucre ' (rouge p) ' de 2 paires de bractées, les extérieures rénifonnes
larges de 0,03-0,04, les intérieures orbiculaires plus p~tites obtuses j
fle ur:.s à bractées et ' bractéoles glabres" calice glabre, cO>roUe de
12 mm., glabre en éFehms j drupe déprimée, à diamètre de 5 mm .,
noyaux côtelés. - Guy. franç. (Fl. of Surinam).
,

1
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50 . NONAT ELIA Aubl. emend. A. Rich.

,"

Sous-arbrisseaux
feuilles opposées pétiolées multi-nervées,
stipules connées à la base et· à 2 lobes interpétiolaires et ayant sUI'
"le côté intérieur 4-5 glandes subulées ; inflorescences terminales
en pan icules avec bractées, sans bractéoles ; fleurs petites sessiles ,
llomostyles 5-mères,. calicè avec glandes en dedans 'et alternant avec
les c.ourts segments, coroUe hypocratérimmphe à gorge velue, étamines insérées près de la base du tube, anthères dorsifixes incluses,;
disque dl=l c5 glandes, ovaire à 5 l~ges, 1 oQvule ascendant par loge,
style à 5 lobes filif.0rmes inclus ; frui~ drupacé à 5 noyal,x bicôtelés
sur le dos, graines avec cayité ventrale.

\.

N. racemosa AubL (Psychotria ' l' . Raeusch_) . Sous-arbrissea,u
simple ou rameux seulement au sommet ; feuilles de 0,12-0,16 sur
0,04-0,07, elliptiques ou lancéolées acuminées, en oo,i n à la base,
subcDriaces glabres sa'uf en dessous sur les nerv,u res, avec 12-14
paires de nervlires, cha.que nervure avec 'nombreuses petites veines
de chaque côté (visibles en dessous), stipules .à lo,b es d'environ
H m~ . ; panicules péd,onculées, br~ctées filifOJ;mes, calice à seg~
"ments acuminés, corolle blanche, à tube de 2-3 mm., pubérulents
en dehors ; drupe petite dép:t:imée ang'll'leuse à ' diamètre de 4 mm.,
glabre.
Herbier Lemée
Sain~- Geo,rges d'Oyapoc .

51. PSYCHOTRIA L.
Arbres ou arbri~seaux parfois grimpants, rarement plantés
herbacées ; feuilles opposées ou padois par 3-4, .pétiolées, stipules
interpétiolaires sépa.rées 0'~1 plus ou moins unies et bilobées ; inflorescences terminales variées, souvent en cpr:ymbes ,o u panicules,
parfois subcapitées mais toujours sans involucre ; ,fleulr s avec bractées et parfo,i s bractéoles, souvent J;1.étérostyles, calice à tube cupulifmme ou ovoïde tronqué ou 5-denté ou :lci,bQ, co,r olle hypocratérimorphe DU en entonnoir, le. plus souvent velue vers le sommet, iimbe
à 5' (parfois 4-6) lobes yalvaires, 5 (4-6) étamines insérées au' som~
~~~~~~~~~~~~~____~~~~~~~L~~~~~~~'~~_'~~~,vu 10U exsertes, disque èfitier '
ou bilobé ou parfois formé de 2 glandes séparées, o",:aire à 2 loges,
] ovule ascendant par loge, style filif.o'r me, à 2 lobes stigmatiques
/

'.

-
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661 fn,lit drüpacé à 2 ' rioyau~ le plus souvent subanguleux. ou sillonnés
sur le c,ôté convexe et pl~ts avec un sillon ' profond sur l'autre face.

,i

P. officinalis Raeusch , (Nonatelia o. AubIet) , Petit arbrisseau
bi~ntôt glabre ; feuilles de 0,06-0,07 sur 12-32 mm., elliptiques ou
. lancéolées abuminées, aiguës nu presque . à, la base, subcoriaces,
glabres en dessus, u;n peu pubérulentes en .d essous sur le,s .nervures,
avec environ 6 paires de nervures,'-gaine stipulaire à 2 courtes dents.
glabre sur les 2 faces ; infloresceuees en corymbes ou Gmbelles, "
\
pédonculées ; fleur's sessilE\s en faisceaux pauci:f!orés au sommet deI>
ramifications et munis d'mie seüle bractée; celle-êi longue de 8 mm.,
bracté'oles 0, ' calice campanulé pubescent en dehors, cor,olle blanche pubescente en denors , à tube de 6 mm. et lobes de 1 et demi ;
drupe glo,b uleuse à diamètre de 3 mm., à noyaux subangule'ux. Saint-Jean, Charvein, crique Co'awine (R. Beno1i st); herbier ~e
mée : camp de l'Orapu, Cnarvein.
.'
P. barbiflora Ilec : - - Al!brisseau glabre , à jeunes rameaux
comprim,é{l ; feuilles de 0,07-0,13 sur 0,02-0,06, subsessiles ou' presque, ellip~iques caudées m:qcronées, rétrécies à la base, plus pâles
en dessous, 6-9 paires de nervures latérales, principales, gaine' stipulaire ayant de ,chaque côté 2 lobes étr,oits aigus glanduleux et
poilus sur le do s ; inflorescences à pédoncule 'très pub'e scent, subombelliformes av~ç ramifications à l'aisselle de bractées lancénlées
èiliées, formées de fleurs fasciculées avec involucre unilatéral de
bractées nvales ciiiées ; calice pubescent ep. d~hors à tube très court,
corolle pub~scente en dehors et à' tube velu en dedans, éta:rhines.
fixées au-déssus du milieu . du tube, disque annulaire, style pubéru-lent 0 111 pubescent. - Guy.' holl . non loin de la Guy. franç. , (Bremekamp) .
P. d.ichotoma Brem. (Cephœlis d. Rudge). - - Petit arbrisseau glabre ; feuilles de 0,10-0,16 sur 0,03-0,06, pétiolées elliptïques ca.u dées, en coin à la base, herbacées, avec 'environ 12· paires
de nervures saillantes en dessous, stipules unies sur 1 mm. en gaine
bilobée glabre sur)es 2 faces ; inflorescences glabres, f,odnées de
2 paire~ de ramifications décussê"es et très courtes, chacune avec
une bractée violacée ovale-orbiculaire, bractéoles 0, ,calice campanulé à segments courts triangulaires, cQll'oHe ? ; drupe d,e 4 mm'.
et demi sur 6 de diaD,lètre, noyaux côtelés . Guy. 1911.
ri'v.
Suriname.
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P. Rudgei Brem. (Cephœlis justiciifolia Rudge). Arbrisseau
glabre; feuilles de 0,07-.0,09 sur 0,02-0,04, elliptiques O'U lancéolées
acuminées-caudées, en coin à la base, herbacées:,. avec environ 8 paires de ner:Vltres, stipules en gaine très courte à 2 lobes très écartés
et glanduleux au sommet et .!lUI' le dos ; inflorescences , s~bcapitées
pédcmculées à environ 5 courtes, ramifications aV'!jc bractées de 0.01
ovales aigùës, bractéoles
fleurs fi calice campanulé glabre denticulé, c6,r olle blanche à tube de 6-7 mm., velu vers le sommet; drupe
vidaçée globuleuse lisse, noyàux lisses sur le dos.
Guy. franç.
(Rudge) .,

°;
a

'.

P. lupulina Benth. - - Arbrisseau glabre ; feuilles de 0,140,18 sur 0,07-0,10, elliptiques brièvem~nt caudées, à base aigùë
ou subaiguë,' herbacées jaunâtres s,ur le sec, avec environ 8 paires
de nervnres, ,stipules en gaine très courte gllJ:bre à 2 lobes écartés
glanduleux ; fl~UI's en capitules pédonculés solitaires ou en gr,O'upes
terminaux, les latéraux ' entourés alors de feuilles lancéO'lés, bractées et fleurs co m'm e c~lies, de P . Rudgei mais avec calice cilié sur
le bord ;, fruit ? , - G,uy. holl. : riv. Tapanah01ü.

.,

, P. cuspidata Bredem. (P. cornigera Benth., pour Urb n probablement Palicourea ~mbellata Dec .). Arbris~eau glabre à jeunes
rameaux '4-gônes puis cylindriques ; feuilles de 0,10-0,15 sur 0,03O,OV, ob!.ongues-ellipti<l\'ues caudées, à ba's e aigmë, stipules en gaine
courte à lO'bes acuminés ,poilus glanduleux à l'aisselle ;' flel,ll's en
corymbes péd,onculés avec ' bractées très petites, pédicepées, . avec
'calice à 5 lobes très courts, corolle de 6 mm., en entonnoir, velue
dans la ' gorge et à lobes gibbeux 'sur le dos, disque bilob~, ovaire
articulé sur le pédicelle ; drupe didyme lisse, à , parties subglüobllleuses et nüoyaux et graines lisses. - Guy. franç. (Dec. Prod. IV,
526 s~lb Palioourea).
P. racemosa Rich. non W. , Glabre, à feuilles de 0,25-0,27 sur
0,08 0~101ngues -elliptiques ,acuminées . aux 2 extrémités, luisantes
en desspus, à pétiole d"environ 25-30 mm ., stipules bifides à lO'bes
longuement acuminés ; inflorescences en grappes terminales pédonculées deux ' fois plus courtes qu;..e les feuilles, à rachis anguleux
pubérulent, fleurs ' ? ; fruit comprimé, fortement côtelé . - Guy.
franç. (Dec. loc. ,c it. et I. k.). ,
P.deflexa Dec. Gia
,avec rapleaux et pédoncules comprimés;
feuilles ovales ,ou oval.es-lancéo,l ées acuminées, à base aiguë, mem-

,-

"

/

-

563-

braneuses, stIpules à peine unies à la base, lancéolées ; inflmescences en panicules pédonculées plus courtes que les feuilles, à
ramifications défléchies comprimées poilues à l :aisselle, fleurs très
petites 4-mères, 4 étamines. - Guy. Ïranç. (Dec~ ioc . ~it. et 1. k.).

P. bracteata Dec . Arbrisseau ; feuilles d~ 0.,0.9-0.,12 ou plus,
pétiolées sublancéolées 'acùminées, à basE;l ~iguë, glabres, avec 10.12 paires de nervures, stipules subpersistantes, de 6-8 mm., linéaires-lancéolées, ovales)t 4t base, brièvementcolmées ; intlores- ,
cences terminales,' pédoncülées thyrsoïdes-co,r ymbiformes denses,
br~ctées sub.oppo,s ées ou verticillées, les inférieures de 7-9 mm.,
linéaires-lanc'éolées, les intérieures lancéolées-rhomboïdales, rçmges,
égalant à peu près les fleurs ; celles-ci sessiles avec calice à segments ovales-triangulaires subaigus, corolle de 9-10. mm., blanche
glabre en dehors, poilue dans la gorge, à sommet arrondi . dans le
bQuton ; fruit subdidyme à nOy~llx 4-côtelés. - Maroni : Charvein
(R. Benoist) ; herbier L.emée : Mon~sinéry .
/

· P. platypoda Dec Glabre, à feuilles de 0.,12-0.,16 envir.Qn s11r
0.,0.5-0.,0.7, pétiolées ovales ou oblongues acuminées, avec nervures
parallèles, jaunâtres ' sur le sec, stipules courtes, connées bidentées;
inflorescence's terminale,: en cymes très brièvement pedonculées 4partites, entourées par 4 grandes bractées ovales, avec des ramifications ramifiées au-dessus des florifères ; fruit arrondi-déprimé
fortement 05telé . - Guy. fra,nç. (Dec. loc . cit. et 1. k . ).

1

•

1

.

P. brevipes Dec. Glabre, avec petit~ rameaux comprimés
feuilles de 0.,12-0.,13 envir,on sur 0.;0.5-0.,0.6, à pétiole oourt, elliptiques longuement acuminéès~ à base acuminée, luisantes en ,dessus,
stipules ~ pei~e connées, \ liJ?éaires a6uminées ; infl.orescences en
cymes pédonculéE;ls très brièvement, irrégulièrement ramifi.ées, presque sans bractées ; cymes Ïl'uctifères égalant la p~rtie atténuée des
feuilles, fruits comprimés-subarrondis profondément côtelés,.
Guy. franç .' (Dec. loc. cit. et 1. k . ).
P. paniculata .Raeusch. ,eN. paniculata Aubl., P. flexuosa w .).
Arbrisseau. glabre ; feuilles de 0.,10.-0.,16 sur 0.,0.4-0.,0.6, ovales ou
. oblongues acuminées-caudées . à base atténuée en pétiole, avec
environ 9 paires de nervures, stipules de 3 , mm., triangulaires bidentées ; pa~icules à pédoncul e de 0.,0.6 environ, à ramifications
. espacées, avec ou sans bractées ; fleurs sessiles .QIU presqU:e, articu-

.

-
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léesà .la qase, ,glabres, 'calice réduit à une bo,r dure denticulée, coroUe de 3 mm., hypocratérimorphe, un P!3U pubElscente en dedans ;
drupe. P - Maro:p.i : camp Go~ebert (R. BenoQst).
i

P. Pullei 13rem. - -, Arbrissea}l glabre ;. feuilles de 0,07-0,09
sur 0,03-0,04, pétiolées rancéolées caudées, à base aiguë, herQa'cées,
avec en général 9 paires de 'nervur,e s saillantes sur les 2 faces, stipules en gaine courte tronquée avec 2' cQurts lobes linéaires ; panicules à pédoncTile de 0,06 environ; avecbractée~et br,a ctéoles
petites ; :Heurs sessil!3s hété:l'Ostyles, milice à denticules aiguës, co~
r,olle de 3 mm., rouge, p~lbescente en d1e d'a ns au 'milieu
'G1rupe
violacée, no'y aux 51-striés .. - Guy. holl. : Albina.
P. morindoïdes ' (Ron~bea, m. A. Rich. d'après I. 'k .). Arbris- seau glabre ; feùilles pétio,l ées ellipt iques acuminées', stipules
solitaires aiguës ; in:florescences , terminales formées de, plusieurs
capitules pisifmmes pédonculés ; :fleurs très petites blanches bibractéolées ; fruit pisifonne à: sommet sub ombiliqué, graines irrégulièrement gercées-cérébriformes : - Guy, franç. (Dec. loc. cit. 504) .'

l,

, P. didymocarpos (Ronabéa d. A. Rich" même r'emarque que
ci-d·e ssus) . Arbrisseau glabre ; feuilles' ,subpétiolées elliptiques
acummees, slipules intrapétiolaires connée's twnquées bisétel'l'ses ;
ill:florescences en cymes terminales ; fruit ,didyme ombiliqué au
sommet. - Guy. fra~ç . (Dec. loc. cit. '504).

52. STREMP EL IA A. Rich.
ArbrisseaUx glabres ; Jeuilles opposées pétiolées ~)u subsessiles,
stipules unies en gainè plus ou moins ' tronquée avec groupes interpétiolaires dorsaux d'appendices subulés ; i~:fl,orescences terminales
pédonculées en 'o mbelles ou cymes, bractées petites, bractéoles 0 ;
fleurs sessiles 4-5-mères hétérostyles , - cal~ce cupuliforme .ou campanulé denté ou tronqué, corolle hypocratérimo.ri)ue à tube poilu audessus de l 'insertion de: éta.min'es et lobes valvaires, anthères exsertes si I.e style est court, incluses s' il est lon g, anthèresd,orsifixes,
\
.
disque entier, ovaire à 2 loges, 1 ovule ascendant par loge, style
bilQbé-j-fluit dl'1_tpacé avec Z .o'ya ,IX à section transver,s ale '
higône et sillon médian sur la' face plane:

,1

,

-

\
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S. fimbriata Brem. (Psychotria f. Benth., Rudgea f. Standl.).
- - Glabre, à jeunes rameaux comprimés ; feuilles v,ariables, d'environ 0,12 s11r 0,05, à pétiole très court, elliptiques ou rhomboïdales- caudées-acuminées, à base aq'ondie .ou eh coin, avec 5-8 paires
de nervures saillantes en dessous, gaine stipul,aire glabre avec
soies dorsales tôt caduques ; inflorescences à premières ramifica•
tions dispo-sées en ,ombelles et ramifiées en cymes, bractées ovales
aiguës ; fleurs glabres, calice très petit, corolle blanche, .à tube de
8 mm. et lobes de 3 avec sommet· terminé en dent infléchie ; drupe ,
(le 6 111111. sur 5, blanche 4-gône, surmontée du style. - Guy. holl. :
1
l'IV. Maroni.
S. guianensis Rich . (Rudgea g . Sandw. selon Bremekamp).
Feuilles :elliptiqùes, stipules fimbriées ; fleur;; étalées. en Qmbelles
au sommet du pédoncule, calice à tube ,obovale-globuleux, 4-5denté, corolle à tube ' cylindrique glabre dans la gorge et à 4-5 lobes"
étalés lancéoll és aigus, étamines insérées au milieu du , tube, . anthèlles linéaires ; fruit sUl'lIwnté du tùbe du calice, ovoïde strié
charml à noyaux ossèux avec un sillon médian sur la face pla~e .
Guy. franç. (De9. Pl'; IV\ 498). ,

53. RUDCEA Salisb.

•

Petits arbres ou arbrisseaux
feuilles opposées pétiolées ou
subsessiles, stipules interpé~iolaires triangulaires bidentées avec un
groupé' apical de très petites arêtes et 2 gI10upes d'arêtes plus longues à la base ; inflorescenoes te'rminales en panicules ou corymbes,
avec bractées et bractéoles ; fleurs sessiles 5-mères homostyles, calice divisé presque jusqu'à la base, corolle hypocnitérimorphe à
t UQe poüu en dedans vers le sommet et lobes vaivaires avec dent
apicale jnfiéchie, étamines insérées vers le sommet du ~ube, anthères dorsifixes exsertes, disque annulaire, ovaire à 2 loges, l 'ovule
ascendant par lOg'E;l, style filiforme, à 2 lobes stigmatiqlles filiformes
recourbés ; fruit drupacé à 2 noyaux siUonnés sur le côté convexe,
non sur le côté plan. '
R . hostmanniana Benth. - - Arbrisseau ou petit arbre
feuilles en: général de 0,10.-0,20 sur 0,04-0,10, à pétiolE;) de 0,01
e:Q.Vlfon, obovales ou oblongues-elliptiques aiguës OIL obtuses, atté-'

36"
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lluées à la hase, ' coriaces, glabres, avec 11-12 paires de nervures,
' stipules de 10-15 mm. indurées dentées appendiculées ; panicules
petites
pédoncule de 0,03-0,11, ramifications secondaires en cymes plus ou mo,i ns capitées en général '3-flores, fleurs sessiles blanch es, calice à segments triangulaires, cm'ol1e de 8 mm ., co.rniculée
au sommet en bouton, à gOl'ge poilue et lob~s plus longs ' que le
tube; fruit ovale, de 0,01 sur 8 mm., rouge ou noU'. - Guy. 1.011.:
1'1 v. Gonini.

a

R. cornigera Brem.
Arbre ou arbrisseau ; feuilles d'envir,on 0,18 sur 0,06-0,07, 'sllbsessiles elliptiques at~énuées aux 2
extrémités, coriaces, un peu révolutées sur' les bords, avec 10-11
paires de nervures, stipules de 12 mm., à looe central bilobé e.t lobes surmontés de 2-3 soies ; p'aniculeB: ou corymbes à ,pédoncule
oourt (0,02 ' ou moins), ramifi cations inférieures verticillées avec
petites bractées acumiû,ées ; fleurs sessiles, calice irrégulièrement
dentr-culé (den't s ciliées) : corolle . blanche ou j aunâtre, à tube de
5 mm. flt lobes de 4 avec appendice apical poilu ; drup'e de 9 mm .
sur 6, obovoïde rouge, noyau~ 5-côtel~s avec excavation sur la face
plane. - Gl~y . holl . : Zanderij 1.
R. ovaiifolia Salisb. R ameaux opposés
feuilles à pétiole un
peu é1;>ais, limbe de 0,10-0,14 environ', ovales, brièvement acuminées glabr'es e11 dessutl, lisses en éless'Üus, stipules grandes, 'plus ou
moins obo,v ales pectinées-sétacées persistantes ; panicules à. pédoncule court, t rès denses, ramifica tions très ,courtes, les supérieures
subnulles, b,ractées soEtaires large:qIent cunéiformes très pubescentes ; fleurs av'ec calice et coro,lle très pubescents en dehors;
celle-ci longue de 25-28 mm. - Guy. franç. (Dec. ,p. 503) .•
1

R. lancerefol ia Salisb.Tiges sub- 4-gônes ;. feuilles à pétiole
d' abo.rd pu,hescent-roussâtre, limbe de 0,09-0,11 environ lancéolé
acuminé, adulte glabre en dessus et lisse en dessous, avec nervures
saillantes rou'Ssâtres, stipules ovales , pecti~ées-sé~aeées ' ; pa~ic:ules .
t erminales très denses subsessiles, à rameaux inférieurs verticillés
et plus hau~ diclwtomes, pubescentes, 'avec bractées soEtaires, les
inférieures très longuement acuminées ; fleurs avec calice à 5 segn;tents très profonds cunéiformes pubescents en dehors persistants ,
~-~:-:-~=---:~::-:-::~--:=~~-;;:;"ir(\"l'1~P;1A-n~nF'-:;;e~n:;;viron à tube grê e ;ryrindriqhe en entonnoir étroit ,
au sommet et limbe beau coup plus court réfléchi à 19bes $ublinéaire~

/

)
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nbtus nnguiculés pubescents en' dehors, filets. staminaux très courts;
fru it ? - Guy. franç. (Dec. p. 503).
'

54. DECLIEUXIA H. B. K.
Arbrisseaux ou snus-arbrisseaux ou herbes, feuilles' opposées
ou _verticillées, palmati- ou penni- ou lmi-~erv~es, stipules unies , à
la base et à lobes interpétiolaires linéaires ou filifnrmes ; inflores- ,
cences terminales en général à 3 branches souvent ramifi·ées ,en
cymes, les branches latérales accompagnées de feuilles normales
ou réduite.s ; fleurs sessiles 4-nièr\3s hétérostyles, calice persistant
11. segments variables, onrolle en entonnoir étro,i t, à tube glabre ou
poiltl dans la gorge et lobes valvaires', étamines - ins.éi'ées vers le
sommet du tube, anthères dorsifixes introOl'ses exsertes si le. style
est court, disque annulaire bilobé, miai)'e à 2 log'es, 1 Qvule ascendant p~r loge, style filiforme à 2 lobes stigmatiques ; fr uit cnmprimé émarginé aux extrémités, à 2 moitiés semi-circulaires ,e t
cloison très étro,i te, graines comprimées, latéralement. '
1

D. fruticosa W '. (D. p~ychotri.oides Dec., Cp,:ffea < didymocarpa
Bartl.). Plante suftrutes'c ente glabre ; feuilles à pétiole ' cnurt,
elliptiques, longuement acuminées, à base aiguë, stipules à lobes
subulés ; cymes termInales brièvement pédonculées trichntomes,
de moitié plus comtes que les feuilles ; .:fIeurs ? ~ (Dec. Prod. IV,
181 et 1. k.).
/

55. DlODIA ' L.
Herbes dressées ou couchées à tiges 4-gônes
feuilles opposées , stipules unies en gaine à la base, frangées-séteuses au sommet ; inflorescences en glomérules axillaires ,opposées parfois rap.prochéesen épis termi11aux ; fleurs petites sessiles ou non, entour·ées de poils à la base, 4-mères (ici), calice à tube -ovoïde ou obovo,ï de et segments c~mts persistants, corolle en entonnoir nu hypoeratérimorphe, à lobes valvaires, étamines insér.ées dans la gorge
de la cor one, e~sertes, anthères dorsifixes , ovaire à 2 loges, 1 .ovule
ascendant par loge, style à sommet bilobé ou capité ; fruit formé
l
'
de 2 coques- indéhiscentes ' 0011 ouvrant parfois à 1a base .
1

,
1
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D. spicata Miq . (Dasycephala s. Hook. f . ). Herbe dress'ée à
tiges bientôt glabres ; feuilles de 0,06-0,09 sur 13-2.0 mm., lan~
céoll ées atténu:ées au sommet, rétr.écies en court pétioJ.e, vertes et
glabrescentes en dessus, plus pâles et un peu pubescentes en nessous, avec 5-6 paires de nervures, gaine .stij:rulaire de 3 mm ., puhescente, surmontée de 'soies de 6 mm. ; glomérules accompagn.ées de
, 'feuilles bh'actéiformes linéaires-lancéolées, l'a.pprochées ' ep. longs
.épis terminaux ; fleurs à pédicelle court, corol~e bl~nche, filets pubescents, style bilohé ; fruit pubérulent, très petit (1 mm. de io.ng).
---,. Guy. franç . (FI. of Sl1rinam).
D~ hyssopifolia C. et S. ~' Herbe couchée glabre' à jeunes
tiges bientôt glabrescentes ; feuilles de 0,04 sur · 2 mm. environ,
sessiles liné~ires à b~rds révolutés,· côte · imprimée 'en dessus, saillante en dessous, nervures 'pftu distinctes', gaine stipulaire de 3 mm.
environ ave9 soies de 2 mm . ; glomérules nombreuses pauciflores
avec feuilles normales ;, flèurs pédicellées, calice à segm,ellts de
.7 mm., corolle blanche ou rose, glabre en dehors, style deA mm.,
capité; fruit de 3-4 mm. SJ-lT 2, pubérulent vers le sommet, graines
finement alvéolées, -:- Guy. hoU.
riv. Maroni.

D: sarmentosa Sw. (D. riparia Sagot, D. scandens Benth.,
SpermacocEl aspera 'ÂubI. ? ~elon Bremekamp). Herbe dressée peu
rameuse avec tige à 4' :;t llgles ai(?'us 'et un peu poilue S~llr 1e.s angles;
feuilles de 0,03-0,05 sur 0,01 -0,02, subsessiles lancéolées ou étr,oitement elliptiqufls aiguës aux 2 e:;s:.trémités, scabres €n dessus par
la base 'de poils co.urts, un peu pube~centes en dessous, avec environ
5 paires de nervures, gaine stipulaire de 2 mm . aveq soies de 3 ;
glomérules nombreu~es 1-5-flores ; fleurs ave9 calice à segments
ciliés, ,c orolle de 3 mm., blanche" à lobes de 3 mm., ,ovaire turbiné"
glabre, stigI?-ate capité ; fruit de 4 mm. sur ' 2 et demi, glabre,
graine à face ventrale ave.c sillon en T. - Saint-Jean (R. ·Benoist),
herbe sarmenteuse atteignant 3-4 mètres. - Une var. bisepal a
Brem. (D . r u dis M'Ïq.) est avec calice à 2 segments seulement. niv. Gonini .
D. ocimifolia Brem. (Hemidiodia o. K. Sch., .Spermace longi-

~~+==~~

,1

__-::-~:---::-_-,-,;;,;;:"-,-",,;,;,,;,;,,;;,,;;;,,;,<,-:---,-",,,-._,o,,--,_v,;..N'_.-,-.-,H~vace à

tiges obscurément 4-gônes
d'abord puhérulentes puis glabrescentes ; feuilles· de 0,03-0,07 su r
8-22 mm :, à pétiole court, lancéolées atténuées aux 2r extrémités,

.
'
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un pe l scabres ' mais subglabres en dess-us sanf snI' la côte, nn pen
pubesoentes-scabres en ' dessous, en général' avec 5 paires de nervures, gaine stipulaire haute, de 3-4 mm., avec soies ,de même 10n~
, gueur ; ,fleurs blan ehes, avec calice à segments courts triangulaires,
corolle de 2 mm:, glabre, ovai; e pubescent ; fruit de' 2-3 mm . sur
-1-2, pubescent v(3rs le sommet, les carpelles ave-c cloison très mince
pellucidp facilement détruite, caducs à maturité en laissant la partie inférieure de la cloison fixée à la plante dé sorte que les graine,s
sont, visibles à la base des carpelle~, graines noires oblongues fine -.
ment ponctuées. - 'Sainf-J ean '(R. Benoist).

56 . SPERMACOCE L.
Herbes dressées ou couchées à tiges 4-gônes ; feuilles opposées, stipules unies en gaine frangée ; inflorescences en glomérules
axillaires ; .fleurs à base entourée par de longs .poils, 4-mères, calice-/ à segments pr,01,onas, corolle en ' ~ntonnoir ' @u hypoctatériforme, à lob!')s , valvaires; étaminlils insérées dans le tube, anthères
dorsifixes, ovaire à .2 lo'ges, l ovule ascendant par loge'; style claviforme ou bilobé ; fruit se partageant en 2 parties, une valve complètement fermée et l'autre ouverte renf~r~ant 1, graine sur le côté
convexe, graines oblongues, albuminées. '

S. s8xanguhiris Aubi. (S. h exangularis AubI. ). Tiges flex ueuses 6-gônes éparses sur les plantes voisines, glabres ; feuilles pétiolées ovales aiguës, d'environ 35 mm. (péhole compris) sur 10~12;
_capitules terminaux, fleurs ' à co~olle bleue, anth'è res insérées clans
la: gorge. - Roura .
S. scandens Gmel. (Borreria s. Dec.). Tiges grêles subgrimpantes subscabres sur les angles ; feu·illes ovales atténuées en pétiole, glabres, stipules à soies peu nombreuses plus courtes que la
gaine ; capitules terminaux petits entourés par 4 feuilles ; fruit
ovale glabre , surmonté des 4 dents du calice, déhiscent. - ,Citée
clans le .travail cle Pulle. sur les plantes
cl' AubIet da;ns l'herbier
.
D enaiffe.

·
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57. BORR E RIA C.

~.

,Mey.

Herbes à tiges 4-gônes ; feuilles opp.osées, stipules unies en
gaine frangée par des soies filiformes ; infloresce~ce~ en glomérules axillaires ou tel'minales ; fleurs entourées à la base p~r de
longs poils.,' 4-mères, calice profondément segmenté, corolle en entonnoir, 'éta~ines insérées dans la gorge, anthères dorsifixes ex,sertes, disque formé de 2 . glandes" ovaire à 2 loges, 1 ,dvule ascendantpar Loge, style filiforme exsert, à stigmate renflé brièvement
bilobé ; fruit capsulaire septicidé avec valves bifides au sommet,graines obiongues . fi~ement gl:anuleuses, avec sillon longitud~nal
sur la face inté'rie1'l.re'.
B. xanthophylla Brem . -,--- Herbe dressée à tiges glabres
feuilles d'e 0,0'2-0,04 sur _0,0l~0 , 02, elliptiques, à base rétrécie ~ en
pétiole ,égal à la moitié du limbe sur les inf.érieures, d'un vert
jaunâtr e, un PeU po,i lues en dessu s,- glabresce,~te~ en déssous, avec
4-6 paires d-e nervures, stipules très petites ; in,florescenc'es toutes
terminales en capitules {nvohicrés par 3 paires de feuilles dont les
supérieures beau ooup plus petites, bractées et oractéol es 0 ; fleurs
_ avec calice à segments poilus, cor.~lle de 6-7' mm., violette glabre
à 10,b es très courts, ovaire glabre, style de 7 mm. ; , càpsule de
4 mm. - Guy. holl. ; riv. Litanie .

B. ocim.oïdes Dec . (Spermacoce o. Burm ., S . radicans Aubl. ',
S . prostrata Aubl.). Herbe oo!Uchéé très rameuse ; f'eui.n~s de 1530 mm. sur 5-1'0, subsessiles .lancéolées ou ovales-elliptiques aiguës,
rétrécies à la b ase , ,minces, scabi'es ou sublisses en dessus, scabres
en dessous sur le.s nerVlues, en général avec 4 paires' d,t; nervUres ;
fl eurs en glomérules denses axillaires et terminales, sansinvohlCre,
p édi ~ellées brièvement, 'avec calice à segments linéaires aigus, corolle blanche, un peu plus courte que, le calice ; capsl.üe de 1 mm .
ou mOIns, surmontée des segments ' dù calice ' un peu accrus . Maroni : Charvein, Saint-Jean (R. Benoist)
herbier Lemée :
Màthomy.

t '

B.

suaveolens G. F. Mey . (B. tenella ' Ch. et S.). Herbe ro-

~II-~=="=,-'::'"'~:-:~--':--'l,,,;':;+'Orl~;;-;;;~-;:;""'ri.

pas ou peu rameuse à tiges d'un brun rougeâ~
tl'e un peu luisan tes, à entrenœuds en _général 2 f,ois aussi longs
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que les feuilles ; celles-ci de 15 m~n. sur 1 et demi, linéaires, ellvil'on 10 fois aussi longues que larges, à bOl'ds révolutés, côte saillante en dessous, gaine ' stipulaire à frange de 3 mm .. environ ; glomérules terminales et ax illaires, iuvolucrées par ,tne feuille n.o rmale
et 1-2 plus petites ; fleurs blanches, avec calice à 2 segments longs
et 2 courts, coroUe . de 3 ,mm . . ; fruit de 2 mm. et demi, bisillonné
et à valves carénées. - Kourou (R. Benoist).

B. vertioillata G. F. Mey. (Spermacoce v. L.). Herbe robuste,
rameuse d ' abord un peu puhescente puis glabre, avec entrenœuds
en général égaux aux feuilles ; celles-ci de 25 mm. ·enyÏr,on sur 5,
linéaires-lancéolées, envinm 5 fois aussi l.ongues que' larges e{ à
bord non révolu té, gaine stipulaire à frange de l ' mm.' . et demi ; glomérules terminales . et aux aisselles supérieures, involucrées par
2 paire~ de feuilles ; fl!'lurs blanches, avec calice à 5 s~gments égaux
ciliés, corolle de moins de 2 mm., glabre en dehors ' ; fruit de près
'de 2 mm., valves arrondies sur le dos. ~ Maroni : Charvein (R.
Be~oist)
herbier Lemée : Cayenne.

.'

i

l

B. . capitata Dec. (Spermacoce c. R. · et Pav., . B. ferruginea
Dec.). - - Herbe dressée à tiges d'abord po,i lues-hérissées puis
glabrescentes avec .écorce d'llll brun rougeâtre laciniée ; feuilles de , \
0,03-0,04 sur 7-10 mm., sessiles linéaires-lancéoll ées aiguës,en coin
à la base, glabres en dessus; pubescentes en dessous surtout sur
les nervures (5 'paires), gaine stipulaire à frange de 6 mn;J.. ; &'10mérules terminales et axillaires, involucrées par une feuille normale et 2 beauco;u p plus petites, ; fleurs pédicellées, calice à segments éga.).lx ciliés, corolle de 3~4 mm. ; capsule de 2~3 mm., cylinchique surmontée du cali~e. - Guy. ho1.k : Zanderij _I.
~

,

,

. '

'

B. lrevis Griseb. (B. sphœrica D ec·. ,. B. linifolia De~., Sp,ermacoce 1. Lam.). Herbe dressée à tiges obtusém.ent 4-gônes bientôt
g labres ; feuilles de 0,03-0,04 sur 5-i7 mm., pétiolées ovales ou'
lancéolées aiguës, atténuées à la base, à pubescence .éparse sur les
2 faces, scabres sur le bord, avec en géùéral 5-6 paires de nervures,
gaine stipulaire 'et frange de même longueur (3-4 mm.) ; glomérules axillaires opposées involucrées par une gaine stipulaire ; fleurs
à pédicelle court, calice à segments pgilus, corolle de 4 :mm., à
tube très étroit, égal aux lobes ; capsule de 3 mm. ' pubescente au
, sommet, à cloison persistante pellucide. - Cayenn·e, Sai:p.t-Laurent
~R. Benoist).

-
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B. latifolia K. Sch. (Spermacoce 1. Aubl., S. cœrulescentl
Aub1., B. 'Perrottetii Dec.). Herbe dressée glabre pas ou peu ramifiée ; f.euilles de 0,02-0,08 sur 8-35 mm., sessile's ou presque,
ovales ou .oblongues-lancéolées ou elliptiques aiguës ou acuminées,
poilues sur les 2 Jaces, à nervures saillan~es (environ 7 paires),
s oies des stipules b eaucoup plus longu es (5-12 mm. ) que la gaine
(2-3- mm.), poilues ; glomérules a~illaires- :i:nultiflores .; fleurs subsessilès, calice à segments égaux triangulail:es ou lancéolés ciliés,
corolle blanche ou bleuâtre, de 3 mm ., ovaire turbiné ; capsule
subglobuleuse, de 3-4 mm., plus ou moins poilue. Maroni
Charve in (R. Benoist) ; herbier Lemée : Cayenne-Baduel.
B. alata D ec. (Spermacoce a. Aubl.). Herbe vivace en général
00uchée, glabre, étroitement ailée , et ciliée sur les ang'l es ; feuilles
à pétiole d'environ 0,01 et limbe de 0,02-0,05 sur 0,01-0,02, ovales
ou elliptiques aiguës aux 2 extrémités, plus o'li moins scabres en
dessus, plus pâles et puhérulentes en dessous sur les ·nerv.ures (~~7
paires saillantes), gaine stipulaire à soies subulées poilues .; inflo-,
rescences .ax illaires ·et terminales en capitules multiflores à pédon- . 'eule court ousubsessiles et avec involucre 4-phylle ; fleurs pédicellées, calice à segments oblongs aigus poih;s cili~s, subég~ux
au tube, 0orolle blanche, de 2-3 mm. ; fruit d~. 2 mm. L graines
ponctuées. - Gourdonville (R. Benoist) ; herbier Lemée : camp
de l'Orapu, 2 des feuilles involucrant les capitules notablement
modifiées, largement ovales-cordées et plus ou moins longuement
acuminées, fleurs inégalement pédicellées (certains pédicelles atteignant 12-15 mm., co roUe violette . (B::emekamp determinavit).

58. M ITRACARPUS' Benth.
Herbes plus ou moins poilues, à tiges 4-gÔnes avec ramifications le plus sou'Vent oppos ées ; feuilles opposées, stipules unies
en gaine frangée par s·oies filiformes ; inflorescences en glomérules
ax illaires et terminales ; fleurs petites sessiles ou i)resque, avec
calice persistant, à tub~ subglobuleux et 4 segments plus ou moins
inégaux par 2, corolle en entonnoÜ', à4 lobes valvaires,. étamines
insérées au sommet du tube, anthères dorsifixes, ovaire à 2 log·es',
~~l~~~==--:=-=--:----~--'I--:::::-::1':-:'':'':":::-:T-:-::7~p::-a
::-r::-l-::-::-:: , disque formé d-e 2 g landes, style à stig - '
mate
fruit cal?sulaire déhiscent par une fente transversale

•

-
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, (circumscissile ), graines. ov.oïdes ·4-10b ées sur l.a face ve~tr ale p ar
sillons en fmme de croix.
J

,1

'.
M. discolor Miq. CM. frigidus K. Sch.). H erb e dr,essée hispide ;
feuilles , de 0,02-0 ,05 sur. 4-15 mm., sessiles lan céolées ou o.v ales"
lancéolées, so,u vent ter minées par une sàie, très poi~ues-hispides
sur l es 2 faces , blan ch âtres en dessous, avec 4-5 paires de ~ervur es ,
g aine stipulaire t r ès petite , gl abre ; glomérules terminales e·t axillaires ; fleurs à pédicelle très court, calice à 1 segments ciliés, co-,
r·O'lle 'de 3 mm. environ, à lobes de 1 mm., obtus p apilleux en dehors ; capsule très petite ( à peine 1 mm.), avec les plus .longs segments du calicè de 2 mm., graines brune's 4-gônes .
Kour,o u (R.
Benoist et h erbier Lemee).

59. PACAM EA )\ubl.
, .

.Arbrisse.a ux ou petits arb;res
feuilles opposées pétiolées, sti, pules , unies en gaine cylin,driq~le bi-aristée· sur cha'q~le côté ; inflor eoScences axillaires p édonculées en panicules ou épis ou capitules ;
fleurs sessiles 4-5-mères, calic~ cup\lliformè denté ou lobé, corolle
hYl)Qcratérimorphe,: à lobes très poüus en dessus , valvaires, ét amines in sér ées~ d an s la gdr g e de la cor,olle, an th ères b asifix es, ovair e
\ supère à 2 loges; 1 ovule ascendant par l oge, style bifide ; fruit
drupacé à 2 noyaux à côté convex e 4-sillonné et côté plat sans sillon.
P. guianensis , Aubl. -Arbrisseau ' à ti ges d'abord pub érulen tes ,
puis bientpt glabres ; fe uilles de 0,06-0,08 sur 20-23 mm ., hmcéolées aiguës-acuminées, à ba,s~ graduellement atténu ée en pétiole, '
cor'i aces, plllS pâles en dessous, avec 6-7 p aires de nervures, gaine
stipulaire de7 .mm. avec ar êtes interp,étiolaires de 3 mm. ; . inflorescences .a ux aisselles supérieures, dépassant les i'ameaux , pétlofJl- '
culées, formées de. capit ules sessiles 'le long du rachis ou avec les
,capitules inf.érie1l'rs brièvement p édonculés ; fleurs à calice irr égulièrement den té ml lobé, corolle d' un vert jaunâtre 4- ou 5~mères
sur la m ême plante à tu'b'e de 21 ·mm . et lobes de 2 et demi, st yle
à . 2 lo,b es filiformes ' ou fendu jusqu' à la base ; drupe de 5 mm.
sur 4, ver t e 'ou bleue ent~urée à la base par le calice ligneux .
Maroni
Tollinch e, Chfl,rvein (R. Benoist).

,
/

'

-
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P . caudata Hub. -'- - 'Arbrisseau à rameaux grêles très fe1i.ilau sommet, les jeun!3s pubérulents ; feuilles pubérulentes ovaleslancéolées aiguës-acuminées caudées, à base rétrécie en oourt pétiole, subcoriaces révolutées sur le bord, à nervures (7-8 paires)
imprimées en des,s us, saillantes en dessous, gaine stipulaire bifide
au sommet ; inflorescences capitées pubérulentes à ,bractées /de O,OJ.
à peine, linéaires-lancéolées ; fleurs à calice divisé presq'ue j,u squ'à
la' base, les segme'n ts ,ovales-lancéolés obtus ,ciliolés, corolle à peine
2 fois plus longue 'à ,tube poilu ' dans la gorge et lobes n!3ttement
plus ,longs ,o'v ales-lancéolés, ,anthères exsertes, ovaire d,épriméglobuleux poilu, style glabr'e à robes ré~olutés .
Brésil: . HautAriramba.
'
~és

.
'

, 60. PE RAMA Aubiet

/

Petites herbes , ; feuilles oppo~ées sessiles à nervures parallèles,
sans stipules ; inflorescenc~s tern;lÏnales en épis ou capitules avec
bractées à la b~se ; fleurs 3~5 -mère§l, calice persistant, à 2 segments
linéaires-lancéolés sur un côté de l'ovaire, corolle hypocratérimorpIle, étamines ins,érées dans la gorge; 'alternipétales, p.vaire infère
à 3- (rarement 2) loges, 1 ovule ascendànt par .loge, disque formé
d"autant de glandes que l',o'Vaire a de .loges, style filiforme , sub:e ntier ; fruit capsulaire" à{ ;3 graines triquètres.

P. ,hir,suta Aubl. (Mattuschkœa h. Vahl). Herbe très t~meu:se
à tiges poilues-hérissées très feuillées au sommet ; feuilles ,9.e ' 5• 10 mm. sur 3-5, ovales-lancéolées aiguës hérissées, sur les 2 faces
avec en général 5 paires de nervures ' ou les supérieures plus ou
moins linéaires avec 3 paires de nervures ou I-nervées ; infl,orescences terminales e't aux aisselles supérieures, a pédoncule en général ,long, en épis d'abord, globul~ux puis ovoïdes, à rachis avec
touffes d~ poils raidés, calice à segments ciliés, corolle de 3 mm., t
à, 3-4 lobes ovales aigus et gOI):ge un /peu velue, disque de '3 glandes
linéaires ; capsule à graines brunes.
Pariacabo, Gourdonville,
Charvein (R. Ben'oist) .

l

'

.,

-

,
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60. CUCURBITACÉES
Herbes ',ou ~lantes suffrutescentes couchées oou grimpantes ;
1
fe uilles alternes siniples ou ,palmati-Iob ées ou -partites, en généra1cordées à la 'base, souvent avec vrilles ; fl eurs monoïques ou r arement 'dioïques, en général régulières, solitaires ,ou gr_o upées en panicul es ou, gr:wpes, milice gamo's ép ale uni à l'ovai~è, à 5 segme~ts (parfois 3 ou 6) imbriqués sur -le bouton, 5 (3 ooU ,6) pétales libres
ou c.onnés, en général 3 étamines libr!)s ou connées, anthères libres
oou cohérentes 'ou unies en tête, flexueuses (pliées et repliées) ou
courbes oou droitell, 1 à 1 10 ge et 2 à 2 loges, ovaire infère ou se~i
infère, en génêral à 3 lo'g es (rarement 1-2 ou 4-6) avec placentas
se rencontrant au centre, m' ules en général il0ll!-breux, parf0is non
ou 1 seul ; fruit bacciforme charnu :ou subéreux, ,le plus souvent
indéhiscent" parfois déhiscent, à 1 loge par disparition des cl?,i sons
et placentas , r arem'e nt
3 loges, graIlles nombreuses ,~u non parfOois 1 s'e ule, albumen O.
l

a

~

i.

2 étamine~, filets libres ou anthères sessiles séparées à lo ges
drOoites :
2. Filets staminaux insérés à l 'entrée du: tube du calice ; pistillode assez long subulé.. . . .. . . . . . . . . 3. Helmontia
2 b. Anthères sessiles'

aü milieu du tube du calice; pistillode 0:

3, Tub e du calice vert, pétales étalé,s larges rétré~is à la
base, membl:an eux . .
. . . . . . .. , . . . 4. ,Anguria
3 b. Tube du calice rouge , pét ales dressés ' étr~its non rétrécis à la base, épais . . . . .. .. . . .. . . 2. Curania
1 b .3 ét amines (ou parfois 4-5), 1 à 1 loge et 2 ' à 2 loges (quand
elles' sont 3) , :
1

4. Filets staminaux
r ' pliées-sigmoïdes :

UUlS

en oOolonne, anthères flexuellses r e-

\

5. Ovair e , en 'général à .3, l ()ges (parfois 1-6) dont 12 pluriovulées et 1 souvent vide ; fruit ouvrant élastiquement
11. ' ~Iater, ium
en 2 valves -: .
1

l

,

,

.

/
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5 b . Ovaire à 1 lQge et 1 seul ovul~ pendant du &ommet
' fruit indéhiscent, souvent couvert de petits aiguillons
herbacés.' . . .
12. Sechium
4 b. Filets libres :
6~

P>étioles avec 2 glandes- à ,la ·base du limbe ; ·fruit ligneux .
en dehors, à chair ' spo,ngieuse .. ' .. .. 10. Lagenaria

6 b. Pétioles sans glandes près du limbe :

1

7. Fruit sec fibreux' ouyrant au sommet par un' opercule ;
feuilles en ' général palmati- 5-7-10bées ; fleurs monoï-~
ques grandes, les màles en grappes, les fem«?lles solie
taires : . :'. : . . . .. . . . . . . . . . ' .. .. .. .. 7. Luffa

,.

7 b.Fruit indéhiscent ou' .déhiscent autrement :
8. Etamines insér·ées à l'entrée du tube du calice; fleurs
mâles solitaires ou non " . .. ' .. .. 6. Momordica
,8 b. Etamin~s insérées à la base du tube du calice ; toutes les fleurs solitaires.. .. .. .. .. 8. Citrullus
8 c. Etamines insérées à l'intériéur du tl1be du calice :

\

1

l

\

,

9. ' Inflbrescences en panicules (icI) et l'es 2 sexes sur
'la même' panicule ; anthèr~s' eh 'g'énéra-l cohérentes
en colonne centrale. . . .. , .. . . . . 5. Càyaponia
, 9 b: Fleurs mâles en grappes ' pu corymbes, les fenielles solitaires · ou fasciculées ou en ombelles ;
anthèr~s libres ,ou très rarement un peu .cohérentes, à connectif' très rarement un peü Pl'olongé
.. .. .. .. .. . .. ' .' . . . . . . .. . . 1. Melothria
9 c. Fleurs 1mâles .:fasciculées ou parfois s()il~taires, les
femelles ' soli tailles ou padois :Jiasciculées ; anthèI;es à t onnectif prolpngé au sommet en appendice'
papilleu2S
en général bilobé 'ou bifide 9. Cucumis
,

1. M E LOTHRIA L.
Herbes grêles grimpantes ou couchées à v'rilles simples \ en
génér al ; feuilles entières ou plus ou moins loibées ; fl'e urs axillaires
tites ' monoïques où ,dioiques jaune's ou b1anches, calice campaiIfi\~~==:t=~~--:""':':'-::::~~-=-=----'n-'U~1-é~5-ofd~'e-n-t-é~~ 0@roDe . profondément5-lobée;clanslesmâles,en
g'l'appes @u rarement solitaires, 3 (5) ,étamines insérées sur le tube

'\
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du calice, à filets libres et 2 loges en général droites ou 1 à 1 loge
seulement, ', pistillode ·présent · ; d~ns les femelles, solitaires' ,~u parfois fasciculées, en général longuement pédoric1Jlées, 3 staminodes
. ou 0, ovaire à 3 placentas, ovules nombreux horizontaux, style
entouré à la base par un disque annulaire, 3 stigmates ; baie petite,
graines en général comprimées.
M. guadalupensis' Cogn. Tiges très ra:t;neuse~ ; feuilles de 0,050',10 pétiolées ovales cordées ou triangulaires-subsagittées aiguës
ou acuminées, avec base à sinus aHondi, ondulé~s ou un peu den- '
tées, très rugueuses en dessus et un peu en , dessous ; fleuFs' très
petites' en grappes subégales aux pétioles, les femelles à pédoncule 'plus long que le pétiole voisin, fruit de 15 mm. sur 10, ellipsoïdal ,au subglobuleux marqué de 5 lignes plus pâles, à la fin rouge
et po,u rpre noirâtre, graines aplaties. - Guy. franç. (Sagot).

.

'

.

M. flùminensis Gardn. Feuilles de 0,04-0,05, largement ovales,
aiguës ou subacuminées, à base cordée avec sinus étroit, 'entières
Ol:là' 5 angles ou légèrement 3-5-1o,b ées, rugueuses en dessus, plus
ou ~o,i\ns pubescentes-scabres
en ' des~.ou's ; fleurs jauries
très' pe,
.
tites, à pédoncule filifo,rrhe, les/ mâles çn grappes plus comtes que
la feuille voisine, avec cali.ce étroitement campanulé, les femelles '
à pédoncule de 0,03-0,04 ; fruit de 9-13 mm: sur 6-9 ~ubglobuleux
,au oliviforme, de couleur unifo.rme. - Kourou, Saint-Jean (R. ~
Benoist) ; herbier Lemée : Qayenne . .

,

M. trilobata Cogn. - - Tiges pubescentes ou poilues; feuilles
d~ 0,06-0,12 et .à peu près aussi larges, pétiolées 3-5-lobées, à base
profondément cordée, à lobe médian oblong-elliptiqu~ aigu onduléanguleux où sublobulé. et htéraux variables, . minces rugueuses sur .
.les 2 faces, avec nervures pubescentes en dessus ; fleurs d'un jaune
verdâtre, les mâles à pédoncule commun de 0,01-0,02; les femellès
à péd.oncule rob~lste de 7 mm. environ ; fruit subgl,abuleux long
et large de 0,03-0,04, glapre, avec taches foncées. - Guy. holl. :
'Paramaribo (Pflzenreich, Heft 66).,

,

2. C,U RANIA C'ogn.
Grandes plantes' 'grimpantes herbacées Q>U frutescentes à vrilles
simples. ; feuiJ1es ·entières ou lohées ou 3-5-folioolées '; inflorescences
~âl~s variées, les femelles à fleurs solitaires 'ou fasciculëes ou ca,1

37

,

-
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pîtées . sans bractées fleurs .dioïques ou parEots. monoïques, petites
à calice'rouge et pétales jaunes, caiice à segments longs et étroits,
corolle petite à 5 10bes jusqu' à la base, linéaires ou triangulaires
épais dressés ou rapprochés en cône ; dans les mâles 2 étamines
libres inséré~s au milieu du tube, anthères' sessiles doisifixes à
loges linéaires ou courbes ou repliées, pistillode
dans les .femelles staminodes 0, ovaire à 2 placentas, "Qvules nombr,eux horizontaux, style bilobé, les 2 stigmates . bifides ; fruit oblong cyli~- '
urique, graines nombreuses compr~mées.

°;

,j

1

\,

C. levyana GÜ1gn. Fe~illes à pétiole de 0,06-0,12, robuste poilu,
limbe .IÜ1ng et large d'envira.Il 0,25-0,,30, de cont(ilUr. sub(ill'biculaire,
profondément 3-5-10bé, à lobes ,ovales ou lancéolés acuminés ou
obtus avec dents éspacées spjnescentes, les extérieurs plus courts,
nervures saillantes sur les 2 laces, vnll!3s longues et robustes ; inflorescences mâles à pédoncule robuste de 0.,20-0,30 15-20-flores,
fleurs c~pitées sessiles, sépales de 30-38 mm., dress,és linéaires 3nervés très poilus en dehors , pétales de 4-5 mm., connive:p.ts linéaires, anthères de 6 mm., oblo:ngu~s ; fleurs femelles et fruit ?
- Herbier Lemée : Maroni ' (Charvein) variété glab:ra s~lon R.
Benoist ou peut-être espèce lllouvelle, le lobe médian de la' feuille
est profondément 'S-lobé au tiers de s~ longueur et ay~c 2 petits
lobes 'au ' tiers supérieur, les 2 lobes latéraux sont divisés presque
jusqu"à 'la base en 2 parties très inégales, la plus extérjeure courbe
et subentière, beàucoup plus courte et plus étroite, l'autre partie
beaucoup plus grande et à 2 ,lobes ' triangulaires-aigus vers le IQ.llieu de sa lou.gueur.
C. 'suburnbellata Cogn. Tiges, pétioles, vrilles et pédicelles
robustes et CÜluverts de poils 00urts ; feuilles à 'limbe de 0,15-0,25
\
\
S111' 0,13-0,20, ~ 3 lobes profqnds et parroi..s sub- 5-10bé, les . lobes
Ü'blongs-lancéolés 'a cuminés finement denticulés, à sinus basil'aire
assez profond et subrectangulaire ; fleurs mâles d'un rouge-orangé
en o'n1bellE;s denses subglobuleuses très multiflores, à pédoncule
de 0,15-0,24 et p édicelles de 15-22 mm" calice à tube obl,ong tomenteux et sépaleé de 8-12 mm. très étalés linéaires-lancéolés à
long acumen , pétales connivents aigus veius, anthères ' droites ;
fleurs ' fe~elles en grappes subsessiles, muHiflorès ; fruit de 0,06\ .O,eJ7 sur 25-28' lllm., oblong cylindrique arrondi auxextfémités
- Maroni Saint-J ean, camp,

•
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C. spinulosà Cbgn . (Anguria s: Poepp. et Endl.) : Felûlles Jongues. et larges de 0,10-0,40; de cont our suhorbiculaire, divisées jusqU'e vers -le milieu en 3 lo,b es ovales-triangulaires oll -lancéolés,
aigus ' ou acuminés, avec sinus pasal rectangulaire, kembraneuses,
pubescentes-sc~bres en dessus, pubescentes ou subtomenteuses en
dessol~s, avec dents espacées et spinescentes, vrilles très robustes
et très longues ; fle}.us mâlés par 15-25 au sommet d'uri pédoncule
de 0, 30-0,80, ·tomenteux, et pédicellées, calice à tube de 18-20 mm.,
rouge cylindrique tomenteux et segments dressés linéaires de 10- ,
13 mm., pétales jaunes ele 6-7 m~ . , anthères linéaires-oblongues
r~pli,ées à la base ' ; fleurs fel:llellesen faisceaux à pédonplle court ;
péd,oncule fructifère de 0;02-0,03, fruit de 0,06-0,07 sur 15-18 mm.,
oblong subfusiforme, gTaines ovo,ï des-oblongues très (~omprimees.
- Elaint-J yan (R. Benoist) ; hel'bier Lemée : Roura, fleurs d'un
rouge vif,' jaunes au sommet.

,

/

, C. sagotiana Cogn. Feuilles. de 0,12-0,25 'sur 0,08-0,10, 'p étiolées o;vales aiguë~ ou acuminées, cord,ées à la ba&e avec sinus assez
peu · pToif ond, . entières' denticulées-spil+escentes pubescentes-scabres
sur les 2 faces, à ' nervures sailla-ntes surt~ut en ,des&o~s.,v:rilles lon~
gues pubescentes , ,; ' fleur's mâles par 12-15 sur pédoncule de O,~O0,20, grêle angule.ux 'pubescent, fleurs à pédicelle gl'êle de 5-7 mm .,
calice à tube ovoïde tomenteux et segments de 12-16 mm ., linéairessubulés flexueux, pétales linéaires-lanoéolés vel11's, anthères ovales
repliées à la base, avec appendice papilleux ; fleu~s 'femelles et fruit?
- Maroni : Charvein (R. Benoist), fleurs rouges ; herbier Lemée
Charvein.
/

C. reticulata Cogn. J'i'ges rob-qstes tomenteu ses ; feuilles de
0,20~0 ,30 ' sur 0,15-0,25, pétiolées ovales~triangulaires . acuminées,
avec sinus oasal profond de 0,03-0,05,~E3mbraneU:ses entières ou
à dents e&pacées très petites, subglabres en dessus, tomenteuses
en dessous, vrilles très longues r,obustes très pubescentes ; fleurs
mâles en grappes denses à pédoncule robuste de 0,10-0,15 et pédi'ceiles pubescents
tomenteux, calice à tube de 4-5 mm. ovoïde
tomenteux-laineux et segments de 20-24 mm . linéaires-subulés,
pétales de 3 mm., linéaires-lancéolés tomenteux, anthères ovalesoblongues rétrd-pliées à' la base ; fleurs femelles et fnùt ? ~
Maroni : camp Godebert, ' Gourdonville (R. Benoist), ,f leurs ~ouges.

ou

•

1

G. kegeliana Gogn . - - , Plante robuste glabre .; fe-tülles l.orn/

.

.

1

"

l'

glles et larges de 0,15-0,,25 à pétiole ç1e 0',05-0,10, dei çontour subolrbiculair!'!, pmfondémel,lt à 5 lobes qb1ongs-l'aneéolés 10J1g'ueni4itnt
aGumi.n és, avec sinus basal profonq de 0,02-0,03, membraneuses à
,peine poaues en de.s sus et plus en dessous, à dents espacées ' très
, petites, 'l e lo.be médian d!,! 0,12-0,20, 'les latéraux ' beaucoup plus petits, v;illes très longues ; fle~rs mâles par 12-20 en ' grappes à
l)éc}o'n cu!e grêle, de 0,12-0,20, pédicellées, calice à tube ' subcyli'n7
drique pubescent-subtomenteux et segments linéaires-lancéolés
dressés tongs de 5-6 mm., pét~les de 2 mm. ' dressés o.btus, anthères
linéaires-lancéolées droites ou un peu repliées à la base ; fleuTs
femelles . et fruit ? - Guy. holl. : Paramaribo . (Pulle, El,l'um. pt.
fr. Surinam, 190.6) .

, '

1

C. brev iHora Cogn. Rameaux grêles , pubescents
feuilles de
0,12-0,15 sur 0,15-0,20, à, pétiole ',de 0,02-0,03, velu, divisées jusqu'au milieu en 3 lobes o.vales-triangul~i!es aigus o.u subobtus di- ,
vergents, avec sinus basal profond de 0..,02-0,03, membmneuses/ pubescentes-scab:r:es . suri les 2 faces, à trfos petites dents espacées,
vrilles grêles et longues ; fleurs mâles nombreus'es sur pédoncule
grêle . anguleux de 0,15-0,20, à pédic'e lle pùbescent de 8-10, mm.,
calice à 'tube glo.buleux, de 4-6 mm., brusquement rétréci a·u somWet et ,à segments de 2-3 mm. dressés aigus, pétales , de 2-3 mm.,
oonnivents, anthères o.bl,ongues repliées à la b ase . ; fleurs femelles
et fruit ? - .Caye!1ne (Dec. Procl::1II, 712).
\

1

G. guyanensis Cogn. (Anguria ' g. Klotz.) . - - Tiges ' grêles
à longs poils épars j' feuilles longues et larges de 0,10-0,14, ovales,
à sommet arrondi ou à acumen très co.urt, èotdées à la base avec
sinus, profond de 0;01-0,02, membraneuses, à dEmts espaçées très
p eti te~ , &"yec · poils ép fl,l,' s su:).: les 2 ,faces, vrilles longues ;rq))Us't~s
velu'e s ; fleurs mâtes par '12-20 sm pédoncule de 0,15-0,20 grêle
longuement velu, calice 'r,ouge à tubé doe 3-'4 mm. o.voïde-oblong
velu et segments de 2-3, mm. dressés-étalés lancéolés un peu p0ilusglandule~x, pétales cl!'l' 1 mm., connivents bès papilleux, aùthères
linéaires-oblong'ues repliées à la bàse ; fleurs femelles . et fruit ? -.:....
Guy. holl . : ,riv. Co.mmewijne (Pulle, Enum . 1. fI'. Surinam, 1906) .
C. cissoïdes Cogn. (Anguria trÏio1iolata Aub1., A . c. Bènth.) .

' Tiges grêles anguleus~~ 'pubescenteil puis glabres ; feuill~s à poé- ,
*1~~t:::::-::"::""'-:::-:-::--:-::=-=~~--:~-~:r-~~:-:o:~~~, grêle très "'Velu et à-r3 foEo.les pétiolulées un pe1.1
rigides oblongues-ovales ,o u -lancéolées aiguës .ou acuminées, n.ne"

,

,

,

.
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ment denticulées-spine&centes,un peu pubese~ntes sur les 2 faces
puis glaq.res, la médiane de 0 ,09-0,18 'sur 0,04-0,07, elliptiquelancéo,lée, les latérales ,plus petites, tl'ès inéquilatérales, vrilles longues rohustes ; fleurs mâles par 20-40 au sommet d'un pédoilCule
de 0;15-0,25 angulel~x, à la fin glabre, à pédicelle grêle, calice à
tube de 5-6 mm. rouge ovoïde-oblong pubespent et segments de
2-3 mm. li~éaire s-Iancéolés dressés, pétales de 1-2 mm. , linéaires,
,anthères obloElgues r epliées à la base; fleurs femelles et fruit ? Gourdonville, camp Godebert (R. Benoist) ; herbier Lemée : Pas-,
soura, sépales d'un jaune f.oncé plus ,clair sur le bord. 1

.,

C. diffusa Cogn. Tiges très grêle~ glabr,es ; feuilles à péti~le
de 0,03-0,05, très g:r êle, et à 3 folio,l es. pétiolulées ovales-lancéolées
acuminées e,n tières O'U à peine denticulées ~embran:euses glahres
sur. 1E:)s 2 faces, la médiane de '0,10-0,15 sur 0,04-0,06, les latérales
plus petites et t~ès asymétriques, vrilles très longues grêles glahres;
fleurs mâles. nombreuses sur pédoncule de 0,04-0,10 '; grêle dngul'eux
glabre ou presque, subsessiles, calice à tube de 5 ·mm. rouge ovoïde
et segments de' 5.:6 mm. linéaires dr,e ssés très aigus, pétale's de 23 mm., oohérents en côn~, anthères iinéaires-oblongues repliées
à la base ; fleurs femelles et fruit ? ~ Cayenne (Engler, Pflzreich;
Reft 66, 2.2 6).

.'

C. diversifoHa
Cogn. Tiges grêles
p'ubescen tes ; feuilles ' à pél
'
tiole de 0,02-0,05 très velu .et à3 folioles oblongùes-o,v ales ou -lancéolées acuminées, ~embra.neuses - très petitement denticulées pu-,
bescentes sur les ~ faces, la méd.i ane dé 0,10'-0,1:8 sur 0,05-0,08, les
latérales beaucoup plus .étr,oit es (0,09-0,15 sur 0,04-0,07), pius
larges et auriculées en dehors, vrîlles longues 'un peu pubescentes ';
fleurs mâles pa~ 12-20 sur pédoncule dépassant la ' f~uille voisine
, (0,15-0,28), à pédicelle ' d~ 6-18 mm., pubescent ou tomenteux, ,
calice à tuhE:l de 5-6 mm. d'un roiige-noirâtre ovo,ï de pubescent et
segments de 7-9' mm. rouges' dressés linéaires-lancéolés, pétales de
. 2-3 mm. dressés', ' anthères ohlongues longuement repliées à la ba~e;
fl,e urs femell.es et fruit
' Maroni
,?'a mp Godebert, Charve in
(R. Benoist) . ,

r

..

\
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3. HELMON,T IA Cogna

1

Herhes grimpantes grêles glabres feuille simples ou 3-foliolées, vrilles simples ; fleurs dioiiques très petites, les m âles seules
eonnùes, e~ grappés, à pédicelle très cou:r;t, d'un jaune verdâtr~,
, calice à '~ube long et minc~ un peu plus large au sommet et à 5'
petits Isegments N~fléchis, 5 pétales ovales-triangulaires papilleux,
2 étamines ' ins·érées dans,la gorge du calice, / filets libres linéaires,
anthères ' cohérentes, largement ,oblongues, à 2 10'g es linéaires droites et' à .co~nectifétroit non prolong.é, pistillode subulé ; 'fruit ?

r

1

1

•

/

H. leptantha .Cogn. (Anguria 1. Schlecht.). Feuilles à pétiole
de ,15-25 mm, et 3 folioles pétiolulées membraneuses aiguës ou acu- \
minées, finement ponctuées en dessus, lisses et réticulées en dessous, la médiane, de 0,10-0,12 sur 0,05-0,07, elliptique ' en coin à
la nase, les}até~·~les plus ~étroi~es (~,Ot-0,10 s~r 0,03-0,06), v~il~es
longues greles ; fleurs males s\u pedoncule de 0,06-0,15, fLonfere
presque jusqu'à la base, à pédicelle poilu, calice .à tube· de 8-9 mm.
et segments de 2, triangulaires-lancéolés, corolle à lobes de 3-4 mm .
._ 'Cayenne (Engler, P,flzreich, Heft 66, 247).
.

....

1.

'G randes' herbes grimpantes glabres ou presque ; feuilles simples .et lobées ou 3-5-foliolées, vrilles simples ; fleurs dioïques ou
parfois monoïques, rouges, sans bractées, les mâles en grappes ou
épis, les femelles solitaires ou par 2-3 ; d~ns les mâles (sur l~ill.gs
pédoncules )c,alice à tube long et segments c~nll~ts dentiformes, ·col'olle, ~,~tacêe à
grands péta~e~ -1>Uoorbiculaires o~ 0bov~le~ ét3!lé~,
2 anthei'es .sessües vers le · mllIeu du tube du cahce, dot~lfixes hnéaires ou oblongues à 2 loges droites ou parfois repliées à la base
et connectif le phlS souvent appendiculé au sommet, pistillode 0 ;
dàns les femelles même péria~the, 2 staminodes, ovaire à 2 pla~ '
centas, ovules nombreux horizontwùx, style' filiforme bifide, les
stigmates bilobés \ ; fmit oblong o~ ovoïd,e 1 cylindrique 4-gône,
.
, graines nombreusel:\ 6Elongues comprimées.
/

?!

~

~~~~~~~~----~~~

A. triphylla ' Miq. Liane grêle 'e t glabre ; feuilles pétiolées,
parfois simples et entières, le plus sOllvent à 3 fplioJ.es pétiolulées

1

/

-
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elliptiques ou oblongues-elliptiques brl}-squement acuminees, à
base obtùse o,u aiguë, ,un peu coriaces entières, de 0,10-0,14 sur
0,04-0,06, les latérales ,à peine asymétriques, vrilles très lo:p.gues,
assez robustes ; fle{us mâles en épis sur pédoncules plus longs que
les f'6 uilles, calice à tube de 10-15 mm. et dents de 1 mm. aiguës,
o'orolle, rouge, lobes ovales, ' de 6-20 mm ., anthères de 5 mm. ;
fleurs femelles so,l itaires 'sur 'pédoncule de 0,01:0,02 ùn peu accTU
sous le fruit ; oelui-ci mToïde à base arrondi~e et sommet l'étréci,
long de 0,03-0,04 sur 20-25 mm ., grames de 7. mm ." oblongues .
.8aint-J ean (R. Beno,i st).

A. trilobata J acq. "Tiges grêles àng~leuses glabres ; feuilles
simpl'eH à pétiole de 0,04-0,07, longues et larges de 0;12-0,20, profondément ' 3-10,p ées, tronqu~es à la base, les lobes oblongs-lancéolés acuminés, glabres en dessus, un :peu pubescents en dessous, ' très
finement denticulés, à nervures très saillantes ' en dess011s, vrilles
longues grêles subg'labres ; fleurs m âle's en grappes,' sur pédoncule
de 0,12-0,20, ,6-10-flore, grêle, pédicellée; , calice à tube su:bcylindrique ' pubescent, de 8-10 mm. et segm'e nts de 3 étalés, nettement,
ciliés , pétales de, 15-20 mm., suhorbicul aire$ ou ovales-oblongs,
/ ciliés" très poilus SÜl' les 2 faces, anthères linéaires-oblongues droi,tes avec appendice poilu ; fleurs feme~les par 2-'3 sur péd,oncule de
0,02-0,03 ; fruit de 0,03-0,04 sur 0,02, ovoïde-oblong, graines de
Maroni
Nouveaü-camp (R. Benoist), fleurs d'un
5-6 mm. rou~e brique.
,

A. umbrosa Kunth. - - Tiges assez robustes glabres ; feuilles
pétiolées si~ples à limbe.de 0,12-0)6 sur 0,14-0,22, profondément
émargin-é à la base, à 5 lobes. pr,Q,f onds Qblongs-lancéMés' aigus 'ou
acuminés membraneux,d'~bord pubescents sur les 2· faces puis glabres, le médian de 0,09-0,11 sur 0,01-0,03, les latér~ux plus petits,
vrilles longues robustes glabres ; inflorescences mâles en grappes
sur pédoncules de 0,16-0,20, pluriflores denses, fleurs pédicellées
avec calice à tube subcylindrique 10-nervé, de 12-14 mm. et segments de 3-4, lin·éairès dressés,- pétales orangés ~~l rouges, de 810 mm., ovales-oblongs aigus poilus, anthères droites linéaires ;
fleurs femelles et fruit ? - Guy. holl . (Pulle, Enum . pl. fI'. Surimi~, ~906).
1

\

1
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5. C'A Y APO.NIA.. Manso.
Herbes grimpantes à racine vivace; feuilles palmati- 3-7-lo,b ées,
parf~is les supérieures entières, vrilles en général à .. Z-3 branches ;

fleurs en général petites mono,ï ques ou rarement dioïques, le plùs
souvent 'en grappes ou paniclIles ; dans les mâles calice à tube campanulé et 5 dents ou lnbes profonds, corolle campanulée o,u rotacée
à 5 lobes, 3. étamines insérées sur le tube du calice, filet.s libres, .
~~ll'thères en g~n.éral cohérentes en col,oune cylindrique, 1 à l la'g e
et 2 à 2 lnges, les loges fleXlleul'ieS ' ; dans les femelles même p~- ,
rianthe, 3 staminodes très petits, ovaire à 3 loges, 1-4 ovules p~T
loge, basilaires, ascendants, style inséré ~ur le d\sque, à3 stigmates
renfl.és ; fruit ellipsoYdal ou globuleux i,n déhi§cent charnu ou subéreux, 'en g,én~ral 1-4 graines pa~ Inge.
,
.?

(

'

C. racemosa Cogn. (BryOonia , ~.. Sw.). Grande liane ; feuilles,
très variables, pétiolées, souvent lOongues et larges de 0,12 envir-on,
les supérieures parfois entières ou presque, les inférieures phlS 0";
mOoins profondément 3-5-lobées, 'à base cordée et décurrente en pé, tiole, glandule~s'es en dessous à la base, glabres sur h:s 2 faces' ou
pubéTule'lltes ~n dessou&, vrilles à 2-3 branches ; fleurs d'un ver~
jaunâtre, mâles et femelles ' sur la même inflorescence' ; dans les
mâles calice à ,tllbe de 3-5 mm. lal'gement campanulé glabre et dents
très petites, coroUe dEi' 5 mm . environ ; dans les' femelle~ calic~ ~ à
tube de 1 mm. et . demi' et d~u'ts plus petites, cnr,olle dé 3 mm. ;
fruit de 10-15 mm., ell~psOoïdal d'un' rouge-,orange, - Guy. franç .
(Dec. Prod. III, 76'8 ) ' ; herbier Lemée (très probablement, exem- '
plaire incomplet).

C. calycina Gogn.
Grande liane à tige 'd'a,bord hispicle
puis glabre ; f,epilles à pétiOle de 0,05-0,10 ,ailé' au sommet, limoe
' long et .large de" 0,10-0,15, ovaJe-triangulaire, plus ou moins profondément 3-lobé, très ,'Scabre Qn dessus, pubescent-scabre' en des
soous, les lob~s ,Qv,ales 'p,u ovales-oblOongs s'o uvent aigus, den~culés,
vrilles longues glabres ; fl-eurs mâles assez grandes solitaires ou
parfois par 2-3, sur pédoncule grêle, pédicéllées bractéo~ées, calice
glabre à long tube c~mpanulé et dents très petites, corolle .verte
en dehors, blanch~ en Çledans, anthères ,libres ; f"ruit de 30-35 mm.
~~·~~':':-::"'-":-~-:--~-~--s:':u:'r"'-:';:';:'::;:;"::""':';;;::"::":=-. Guy. hoil. : riv. SUTiname ' (Pulle :
4

Enum. pl. fI' . Surinam).
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O. angustiloba Oogn. - -:-' ,Tige.s très gTêles subglabres ; feuilles à pétiole de 0,01-0,02, '3~5-1~b~esJ1lresque jus'qu'à la base, ' po,ilues-scabres en d~ssus, pubesc~ntes en dess.ous, trbnquées à la, base,
l es lo·b es l~nC'éolés-linéaiI1es ,aigus bu acuminés denticulés-spinescents , 'le médian de 0,08-0,10, ~es intermédiaires, de 0;06-0,08, l es
ex terieurs de 0',.o2~0,04, vrilles inégalement bifides ; fleu!s mâles
~ù grappes court'flS 2r5 -flQ(res~ à pédoncule , gr êle, 'calice un peu
pub escen t, à dents dressées un peü plus courtes que le tube, corolle
blan~hâtre, filets 'beaucoup plus courts que les anthères ; fleurs
femelles plus grêles, sta'minodes filif(jrm~s, ' ovaire glabre; fruit de'
15-18 mm, sur 8-9, ' Q.v.oïde-o blong lisse èharnu . . - ' Guy~ holl. "
Paramaribo, (Dec, Prod. III, 771).

1/

' .,

C. rigida Oogn. Grand'e liane grêle et glabre partout ; feuilles
à , pétiolE) tordu à la base, très coriaces rigides lisses, à 3 foEoles
,
e~l tières QU denticulées acuminée.s, la méqiane de 0;09-0,13 sur 0,040 ;06 , longu ement èn coin à la base, les latéralés plus petite~ as ymétr~ques auriculées sur le côté , ex térieur ; vrilles 1 lo~gues grêles
3-fides' ; fleurs mâles petites en gr~ppes ,multiflores , calice à dents
2-3 :fois plus courtes ,que le tube, 'dressées, corolle Id'un blanc ver- '
dâtre, anthères petites
; flèlHs femelles ? ; fruit arrondi cér'a sil,
•
forme, d'un rouge brill ~nt (Sagot)" - Saint-Jean (R. Beno,i st).
,

1

"

6. MOMORDICA L.

Herbes g;rimpantes ou -couchées à rhizôIl'}.e vivace ; feuilles 100:'
bées ,ou eritières;~l.(3-7-foli~lé~s, v~illes si~pl;s ou bifides~ : flelll's
monOlq1"es ou diOlques en general Jaunes, a p.edoncul>e ,parfoIs avec
une grande bractée ; fleurs :p1âles solîtaires ou en grappes ou corymbes, ,calice à tube' très court fermé p ar '2-3 ,écailles incurv,ées
et à 5 segménts, coron e ro.taoée .ou :campanulée en général divisée
' jusqu'à la b as'e en 5 lob es, ·3 étamines fixées à l'entrée du 'tube,
anthères d';aboI1d cohérentes puis libres, 1 à 1 loge et ' 2' à 2 loges,
eu général flexlleus,es ; fleurs femelles sQilitaires, même périanthe,
3 Rtaminodes glandulifol'meSbU ' 0, o;'aire. à 3 placentas et 3 stig~
mates, ovules nombreux horizon taux ; fruit bacciforme de forme
yar-iable, ind, éhi~cent ou à :il valves. Genre pr'oibablement intl\oduit
en Amérique.
"

}
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M. ' charantia L. Tiges pubérulentes ou poilues ; feuilles lon gue; et larges 'd'environ 0,04-0,12, à ,pétiole très ' grêle d~ 0,02~O,04'
environ, divisées jusqu'au milieu' ou plus bas en 5-7 lobes plus
étr,oiÎts à la base, dentés ou lobul,és, obtus ou subaigus mucronés,
pubescents sur les 2 faces surtout sur ,les nervures en ,dessous ou
glabres, ' vrilles simples grêles ; fleurs solitaires à pédoncule de
0,05-0,15 avec 1 bractée entière arr,ondie-cordée ou réniîorme vers ,
le milieu o,u plus bas, corolle jaunè à pétales de 15-20 mm'. , dans
les femelles ~ ovaire fusiforme rostl',é muriqué ; fruit de .0,08-0,,3 0,
jaune-orangé oblbng-ellipsoïdal rétréci aux ' extrémités, t ubercu1é,
ouvrant à la 'fin en 3 valves, graines dH 10-16 mm. un peu lobée(
aux extr,émités, couvertes d'une pulpe rouge. - Maroni : ,c amp
Godebert ; herbier Lemée : Cayenne.

/

'

!

. 1

•

M. balsamina L. Tiges subgl abres ; feuilles longues et lar.ges
de 0,04-0,07, divisées jusqu'au milieu en 3-5 lobes rhomboïdaux
"
profondément lobl~lés (les 10bulE:)s aigus) ; pédoncule des fleurs
mâles de 0,03-0,07 ayant au sommet une bractée arrondie-cordée
dentée, celui des ' femelles, por,t ant la bractée ft la base ; fleurs ' à
. corolle d'un jaùn~-orangé, 10ng1le d'environ 15 mm. ; fruit de 0,030,06, d'un 'rouge-orangé largement ,ovoïde, crêté-tuberculé" se déchiI;ant irrégulièrement et latê~alement à partir de la base, graines '
de 10-ll mm., s,ubentières. - (AubIet II, 886).

-.
7. LUFFA Cayo
Tb es _g lb
\.
"
1
a l'es rugueuses
ou pu b escen·t es ; f"ll
~eul es en genera
I-.LeI'
palmati- 5-7-10bées, vrilles à 2 ou plùsieurs branèhès ; flems monoïques grandes, l es mâles ep. ~Tappes, les femelles solitaires ;
dans les mâles çalice campanulé ou ' subglobul~ux à 5 seg.m ents,
5 pétales libres ,étalés obovales ou 0bcordés, 3 ( 4-5 ) étamines,
filets libres ou 2 connés, 1 anthère à 1 ltge et 2 ,à 2 loges (quand
elles sont 3), l es loges linéaires flexueuses ; dans les femelles calice à tube prolongé au-dessu~ de l'ovaire,' s.egments et ,corolle com', me sur les mâles, ovaire long ~ '3 plaoentas, ovules fi'ombretlx horizontaux,' stigmate 3-10bé ; fruit sec fibreux lisse d u échiné, s urmonté. dv style, ouvrant au sommet par un opercul e, grames nom~71-=-===:-=--:::---:--'""':"'--1n:-;;';:;~Q;;1:îlongues . compri'm ées.

l'
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L. cylindrica 'R oem. Grande plante à tig:es5-gônes, glabres
feuilles à diamètre de, 0)5-0,20, cerdées à la ba's e, à 5 ,lobes aigus
ou acuminé's rugueux sur les 2 faces ] vrilles le plus souvent
à 3
1
pranches ; fleurs mâles 'et f.emelles aux mên;tes aisselles, calice à
tube ' pas anguleu'x et segments pas caréné~, ' pétales longs de 0,020,03, obl,ongs-cunéiformes arrondis ,au sommet ou un, peu émar,gin'és, 3-5-nervés ; dans les mâles 3 étamines dont 1 à 1 loge et 2
à 2 log,es ou 5 étamines à 1 loge,', filets de 6'-8 mm.; fruit de 0,150,'30 , sur 0,06-0,10, cylindrique o,u obscurément à, 3 angles, marqué de 10 lignes fon cées, pas ~ôtelé, graines de 12 mm. sur 8-9, lisses,
entourées d'une aile étroite.
Saint-Jean (R. , BenOoist),
;1

L : a.cuftangula Ro;x:b. - - Feuilles arrondies-cordées à 5-7
!Jongles ou sublobé'es ; fleurs avec tube duo calice à 5 angles et segments carénés, Pétale~ de 0,02 en long et large, obcordifŒ'mes
émarginés . mucronulés, . légèrement veinés, 3 étamines, filets longs
de 3-4 mm. ; fruit en f~rme de massue, obtus ou un peu aigu, à
,10 .côtes aiguës, graines rugueuses non ailées, à base légèrement
bilobée ; par ailleurs comme L. cylindrica. - q-uy. hoU. : nv.
Tapanahoni (Pulle" Enum. pl. fI'; Surinap::t, 1906).

8. C IT R U Ll.. US Schrad.
Herbes traînantes odorantes oou fétides ; feuilles profondémènt
3-5-lo,b ées, 'avec lobes lobulés (les feuilles sont dites simples par' divers auteurs mais il serait ,peut-être plus juste , de les dire pinnati16bées :, vOoir 1lo0tammenl 1a 'Hg. de C. colocynthis dans Eng1er, Pflzreich, Heft 88, 110) , 'Vrilles 2-3-fides '; fleurs monoïques jaunes assez
grandes toutes solitalres ; dans les mâles calice campanu1é à 5 segments,
corolle
subcampanulêe profondément [j'-lobée, 3 étamines,
7
.
_
anthères à loges linéaires flexueuses 1 à 1 loge et 2 à 2 loges et à
connectif non ' pro1Ooligé ; dans les femelles 3 staminodes, ovarire à
3 placentas, o'Yules nombreux horizontaux, 3 stigmates ; fruit souvent gros, globuleux ou oblong charnu indéhiscent.
l

~

C. vulgaris Sphrad. Planté introduite, annuelle à tiges' poilues;

feuilles de 0,,08-0,20; profondément lobées (3 lobes latéraux de
chaque côté de la nervure médiane et 1 terminal), les lOobes pndulés sur le bord ou plus ou moms lobulés, rugueux sur les ,2 faces

./

1

-
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ovaire velu~laineux ; fruit globuleux , ou ellipsoïdal,
g én éral bordées . - Herbier Lemée : Cayenn~.

graines en

,
, . 9. CUClfM 'IS L.

Herbes traînantes' ou grimpantes annuelles" à racme Vlvace,
hispides o.u scabres ; feuilles anguleuses ou plus ou moins profondément divisées et palmati- 3-7-lobées, à lobes obovales, vrilles
' simples ; fleurs monoïques ou r arement dioïques, jaunes, les mâles
fas ciculées ou ~arement s,o'litaires, les femelles solitaires, calic~ ' à
tub~ .c ampanulé ou globuleux et à 5 segments, c01:olle subcampanulée, 5-par t ite ; dalls les mâles 3 étamines insér ' es sur le tube
du calice, filets libr-es, an th ères à loges linéaires en gén ' al flexueuses ou coùrbes, rarement droites, 1 à 1 loge et 2 à 2 'log
conl
nectif appendiculé ; ' dans les femelles '3 staminodes, o.vaire ~ . ~
placentas, .ovules nombreux horizontaux, 3-5 stigm'a tes; fruit de ;foF~
mes divel:ses; aiguillonné (ici) ,polysperme, en général indéhiscent.

1

Il

,

/

. C. An·guria t: (C. jamaicensis , Gand.). Tiges anguleuses ·hispides par po.ils blanés ; feuilles fongues de 0,05-0,10 à 3 lo.bes (les
l atéraux subdicvisés), cordées à la base, les lobes à bords obtus
avec petites dents, obtus un peu obovales et parfois lobulés ; fleurs
petit es jaunes ; pour l'es m âles pédoncule de 0,01-0,02, calice de
5-7 mm., anthères avec appendi Ct~ à 2 lobes pr.()iforids et lobulé~ ;
pOlU! lès femelles pédo,n cule d e 0,05-0,10 ; fruit de la forme et de
la gro.sseur d'un œuf de poule" jaune pâle, plus o.u ,moins couver~
d'·aiguillons, indéhiscent .. - H erbier Leinée : Rémire.
1

10. LACENARIA Ser.
\

l.. vulgaris Sel'. (Cucurbita 1. L.). , Plantè introduite de l1ancien continent et seule espèce élu genre. G:r:~mde herbe annuelle
pub escent e à od~ur de musc ; ,feuilles à pétip,l e de 0,05-0,30 avec ~
glandes pràs du limbe, celui-ci orbiculaire-cordifmme long et large
de 0,, 10-0,40', anguleux ou légèrement 3-lobé .0Mus ou aigu, à sinus
' H:=~=--=-:::-:-"::":7-::-=-~- b a.sal-la:r.lQ,:e.-e1i,""-pe pral,ond, nilles 'bifi e "; fleur's grandes blanches '
mon oïques to,u t es solitaires, et à, long pédo.n~lUle, celui des , mâies
plus Yo.ng que ' le pétiole voisin, celui des femelles égal au pétiole
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011 plus court, les ,fleurs mâles à calice long de 15-25 mm~ et corolle
de 0,03-0,04, 3 étaminesinser,ées sur l~ tubé du calice, filets libres,
anthères séparées ou un peu cohérèntes ,oblongues ~ecourbées-sig
illoüïdes 1 ~ 1 loge et: 2 , à 2 loges, à ' connectif non prolqng~l" pistillo·de glanduliÎorme ; Îruit de grandeur très variabl~ et de Îormes
variées, ligneux indéhiscent à chair spongieuse, graines 'nOIDbre'uses comprimées Dorelées. - , Guy. Îranç. (Engler, Pflzreich,
Heft 88, 203).

,lI. ELATERIUM dacq.
j

Herbes volubile'
, s annuelles à racine vivace Îeuilles .co,rdées
entièr~s ou lobées ou divis~es, vrilles simples ou .2-3-fides ; fleurs
,
1
petites blanches ou jaun~s monoïques, les mâles en grappes, les Îe- •
melles solitaires ; dans les mâles calice à long tube et 5 segments
sou.vent très petits, corolle rotacée à 5 (-4) lobes presque jusqu'à
la bas~" 3 étamines, filets ,confluents en colonne, :a nthère's co'n nées
en capitule, à loges, linéairès sigmo,ï des et wllIréctiÎ non prolonge;
pistillo~e
dans , les Î61;nelles même p:érian'the,staminodes 0,
ovaire 'hispide ou échiné à 1-6 loges, 80uvent 3 dont 2 pluriovulées
,et 1 vide, style à stigmate' capité j , Îruit rootI'é charnu ouvrant "
élastiquement en, 2 valves, à 1 ou plusieurs loges, grames comprImées bordées, la bordure souvent crénelée.
-' '

°;

..

E. carthagenense Jacq. Feuilles de 0,07-0,10 sur 0,05-0', 09,
pétiolées angul~uses ou lég'èrem~ent 3-5-lobées aiguës, à dessuE\ subglabre et lisse et dessous' avec poils épars et subsca:bre, finement
'dentim;tlées ou subentières; ayec '2 nervures basales latér;:tles biÎur,quées, vrilles grêles courtes glabres 2-3-iid'es ; fleurs 5-mères, les
mâtes , en grappes 7-15-flol~es à pédoncule de Q,01-0,05, pédicellées,
avec, .calice à tube largement linéaire glabre plus court 'que les ,pétales et dents très petites, o01'olle étalée, filets glanduleux à la
base, ,capitule des anthères ov'ale-oblong ; les Îemelles à pé,d icelle
court, ovaire très poilu ; Îruit sur pédoncule épaissi, obliquement
ovoïde-oblong, obtus" long de 24-26 mm. 'sur 14-15, longuement '
séteux. - (AubIet :' II, 842).

\
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12. SECHIUM Juss.

S. e.dule Sw . Seule espèce du geme . Grand~ herbe grimpante,
en génér al poilue ; feuilles c1e 0,10-0,25, à pétiole de 0,03-0,04
environ, à 3-~ angles ou lobes, prof,ondément cO>rdée's à la base:
vI:,illes de 0,05-0,06, le plus souvent 3-fides ; fleurs .mo.n.o,ï ques verdâtres QU blan.ches ou d·e couleur crême, les mâles en . grappes ou
parfo!Ï.s .en faisceau x sur longs pédoncules (0,10-0,30) , les femelles
solitai~es aux mêmes aisselles que. ~es ' m âles, à court pédoncule,
calice à tü.be h émisphérique ·~t . 5 segmep.ts, corone rotacée profondément 5-partite ; dans les mâ.les 3 étamines insér ées au fond du
milice, filets courts ' unis en colonne, . anthèr es libres flexueu~es ,
/ 1 à 1 lo'g e et 2 .à 2 10'8'es ; dans les femelles ovaire à 1 l oge et 1
ovule pendant du sommet, stigmate à '.5-6 lobes recourbés .'; fruit
• en général de 0,10, vert clair ou blanc, souvent avec petits aiguillons herbacés, indéhiscent, ch arnu.; silloimé, graine o~ale oomprimée à très grands coty1é&ons ' charp.us, germant souvent dans le
fruit. - Herbier· LePlee : Roma.
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61 . 'CAMPANULACÉES
Arbrisseau x ou plantes herbacées souvent lactescents fe'nilles
alternes ' (ici) , sans ' stipules ; fleurs hermaphrodites régulièr'es ou'
irr égulières, solitaires ou en inflorescences variées, milice à tube
, ' ad;né il, l 'oyaire et limbe en, géné~al (etici) 5-10bé ,ou 5-partit, p!=lrsistant, corolle gamo1p étale, parfois au ssi divisée presque jusqu'à
la base, à 5 lob es; 5 étamines altel:nip étales , en général inséré~s
sur un disque à la base de la corolle, parfois aussi sur le tube, '
filets libres ou co.nnés à la base, anthères séparées ou unies en anneau a utour du style, à loges introrses, ovaire ' infère ou semiinfère, en -généml à 2-5 loges, oV]lles no~breux sur placentas axiles,
style simple, en général avec , une couronne de poils, Fruit : cap' suIe ou baie, 1 graines ~ombreuses, albuminées .

1. CENTROPOCON Presl.

"

Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux .ou h erbes p arfois grimpants
fleurs axillaires solitaires ou groupées en panicules terminales, calice à tube en gén'é ral hémisphérique et à segments variables, coroll~ courbe à tube entier ou fendu brièvement vers la base du dos
et à limbe, bilabié, éta:n:l"ili~ls in~érées à la- base du tùbe, filet s con~
nés en h~be à la b ase , 2 des anthères appendi cl~l.ées au sommet,
les '3 autres sans appendice, ovaue à2 lo ges baie' surmontée des
seg'ments du calice .
C. sur'inamensis' Pre/?l. (Lobelia cornuta L., ' Centr'. corn.).
Arbrisseau ou p ~rfois plante plus ou moins herb~cée à jeunes parties pubesoentes puis bientôt glabres ; feuilles de 0,07~0,17 sur 0,030,08, pétioléés, oval~s ou ovales-oblongues ou elliptiqu es, acuminées, à, b ase obtuse ou arrondie, glabres, à 'p ein e denticul,ées ;~fleurs
axillaires, avec 2 bractéoles linéaires près de la base du p édicelle,
calice à tube de 7 mm. et segments 2 fois aussi longs aigus, corolle
de 0,04 envuon; rouge ou rose, à lèvre supérieure bilobée et l'in- I

.'

,.

.

..
\

férieure 3-10'b ée, 'tube ' staminal exsert, anthères coùvertes d,e, pC'l.i ls
pourP.!'es, les 2 inférieures avec appendice cartilagineux; baie glo.
buleuse glabre à diam~tre de 10-15 mm, Maroni _: N ouveaucamp (R. Benoist) ; herbier Lemée
Mathoury, entre T,onate et

Macou~ia .

2. LOB ELIA L.

H~rbes o~ sous-arbrisseaux, rarement arbrisseaux fleurs axillaires ou ~n grappes terminales, résupinées par torsion du p~diceUe, ' ,
calice ,à tubE;) vaJ:iable et 5 segments un peu inégaux , corolle irrégulière à tube fendu ' sur le côté' supérieur et limbe bilabié, ,étamines
cannées en tube libre 'de la corolle, anthères (toutes ou 2 au moins)
appendiculées ,par une touffe 'de poils, ovaire infère ou semi~infère ,
à 2 loges, ' style à ' stigmate pifide ; 'fruit capsula.ire l'Qculicide au
sommet, surmo'ntée des segments du carice.

li

1

\

L . aquatica -Cham. -. Herbe . annuelle ,'dressée.QIu rainpante
ou flottante à tige s01rvent radibante ; fe'uil1!3s petites (8-20 mm.
S~1l' 17 9) sessiles o~u presque lancéolées ou linéaires-lancéolées aiguës
membran'euses .denticulées ou subentières. ; fleurs axillaires ' à pédicelle bibrp.ctéolé près de la base, bractéales linéaires, calice à tube
long de 3-4 mm. et segments de 2-3 linéaires aigus, corolle à tube
de 2-3 mm ., lèvre 'inférieure à 3 lobes aigus ou subobtus, la supérieure 'fendU'e près de la base, ovaire infère ; capsule de 4-5 mm .,
grames trig;ônes luisantes. - Guy. hall.
Paramaribo. '
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62. COM,POSÉES _
Herbes ou arbrisseaux ou parf.o,i s arbres ; feùilles opposées ou
alternes ou rarement verticillées très variées, sans stipules ; fleurs '
hermaphrodites ou unisexuée~ , ou .neutre~ gl'oupées' 'en capitules
multi- ou pauci-flores entourés par un invol,u cre de bractées, ~es
,capitules solitaires ou groupés et alors en . général en corymbes ou
panicules ; fleurs sessiles sur un réceptacle oom'mun de forme variable (plan ou convexe ml allong'é, etc",) et nu ou alvéolé oucoùvert de paillettes dont chaC1~ne embrasse en général une ' fleur;
chaqu.e fle}lr, à caiice uni à l'ovaire ~vec tube indistinct 'et limbe 0
, ou presque o,u formé de dents ou d'écailles ou èl'arêtes, ,corQlle gamopétale en général à 4-5 lobes et ,régulier ou irrégulier (bilabié
ou ligulé sur un côté), 4-'5 étamines alternipétales ins·é rées sur le
't ubé de coroUe, file,ts libres ou connés, anthères en général unies
en tune al1tour du style, ovaire infère à 1 loge et 1 ovule basal
dressé, style le plus souvent bifide. Fn{it : achène indéhis~ent' surmonté du calice modifié (aigrette ou papp,!-s), gram'6 sans aLbume~ .

'.

1. Oapitules unisexués sur la même plante, les mâles m~lltifl6res,
les femelles 1-flores .; achène dans l'invo+ucre, sans aigrette , ;
involucre mâl'e à bractées, connées .. .. . . .. 21. Ambrosia
1 b . Plantes ne présentant pas c~s caractères :
2. ~outes les fleurs à coro!l le ligulée . . .; ..
35. Laotuca
2 b. Fleurs ',toutes ou en partie' non ligulées
3. FeuilLes toutes alternes ou radicales :'
4. Oapitules hétérogames ; fleurs marginales femelles à
corolle filifŒ'metubulellse (rarement subligùlée), les
intérieures hermaphrodites à corolle tubuleuse ou filiforme:
5. Tiges largement ailée~ ; anthères sagittées .. . .
14. ' Pterocaulon
. . . . . . .. .. . . , . . . . , "
5 b . Tiges no~ ailées ; anthères entières :
6. Involucre de l rang de 15-20 bra~tées avec 8-10 au-

38
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tres plus petites insérées plus bas ; achènes 10côtelés, à soies ~ongues et molles 33 . Erechtites
6 b. Involucre sur 2-3 rangs, les· bractées extérieures
, plus courtes ; achènes comprimés aplatis .. '. . . :
.. .... ' ~ .
. . . . . . .4. C~nyza
4 b. Capitules hétémgames à fleurs marginales ligul ées
(radiés) :
20 . Partheniu'm
7. Feui,lles bipinnatifides 7 b. :B,'eui.lles simples .. . .
13. Erigeron
4 c. Capitules homo1g ames discoïdes (ici)
8. Capitüles ' l-flores ; arbrisseau à feuilles tomenteusesblanches en dessous .. .,. . .. .. . . . . 9. Rolandra
.
8 b. Capitules pauci-:,multi-flores
/
9. Réc~ptacle plat paléacé ; ~rande herbe (environ
3 mèt.) ; corymbes denses paniculé's . . .. .. ..
32. ' Neurolama
'9 b. l'téoeptacle conique ,Paléacé ; herbe de 0,30-0,60 ;
capitules (ici discoïdes) solitaires longuement
pédOoncu1és .. ' .. . . ..
26 . Spilanthes
9 c. Réceptacle non paléacé .(nu ou poilu ou ponctué
, ou alvéolé) :
.10. A.chènes 4-côtelés à appendi.ce apical cylindrique-clipuEforme blanc cartilagineux ; capitules
en glomérules axillaires ; corolle '3-4-fide .. . .
.. '. . .. .. .. . . . . .. .. .. . . 1. Struchium
. 10 b . Aohènes lO:'côtelés cylindriques combes avec
anneau apical 6-8 f,oli s plus long que large et
POUl:VÙ de soies beaucoup plus courtes ; capitl;les opp.ositifoliés ; corolle . à 5 longs lobes
1

\

.

1
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.. . . . . . . .. .. . . . . •• . . 2". Pacourina
10 c. Plantes ne réunissant pas les caractères préoédents :
11. Involucre de 5 bractées linéaires sur 1 rang
cOorolles filiformes, avec style à 2 longs lobes
hérissés " " . . . . . . . .
31. Porophyllum
11 b. InvoluCl;e cylindrique de 10-12 br'a ctées linéairessur 1 'rang ; ,c rolles tubuleuses longues à ~tyle avec lobes 00urts poril,/-s à l 'apex
. . . . .. . . .. . . . .. .. . . . . 34. Emilia

,.

\

~CrYl-"J ZP\-

.p l'pk.dvZ.l),k
St ilè'YVl () t)&:(.t1)~
t.f~,r& CWl'to fwIJ
es.t.,(.(.rJ.R)l~ t1:44 -f:of<J.:J

RdCttVL CMtI1
'EurCJto--UUMtt- (IL~ ' s~ ~?J.X'1-f~~)
E~~
~t(00~

PcuttttJ-IltA-Ww!'
~lYX~ {pw~ erP~)
:::..:..:--eo~ Df~"'v1 fltNUfYLQAJ~~-&.lI!LIA-

'E U-dt:Û t lb_
f /vv,:J,.'Ct\-

-

'.

l

.-

595

Involucre à bractées sur 2 .ou plusieurs
rangs :
12. Involucre de 4 bractées intérieures subégales
au~ fleurs et de 4 extérieures sensiblement '
plus co.urtes; capitules en glomérules capitulifo;rmes :
13. Aigrette de 5 soies ou paillettes (ou plus)
to.utés semblables, sur 1-2 rangs . .
. . . . . . .. . . .. . . . . 7. Elephantopus .
13 b. Aigrette à 2 SOlE:\S plus lüngue~ que les
autres et pl~ées 2. fois sur elles-mêmes
au sümmet . .' 8. ' Pseudelephantopus
12 b. Invülhcre à bractées ' plus nombreuses,
sur 3 rangs ou plus :
14. Pappus à 2 rangs de paillettes rougeâtres frang,éés, l'extérieur
de moitié plus
,
court que l'intérieur ; réceptacle alvéo.lé
.. .. .. . . .. . . .. 6. I'StilpnoPilPPus
.,
14 b. Aigrette de 2 r;:tngs de soies dont l'ex. t érieur plus court :
15. Anthères nettement caudées ·à. la base
feuilles' poilues-blau.châtres en dessous
.. .. .. .': ' . . . . . . . 5. Piptocarpha
19 b. Anthères seulement sagittées à la
. base ; feuill€s . pas blanches en dessous . . .. .. . . . . .. 3. Vernonia
3 b. Feuilles oppo.sées. (ici) au moins
, ) en partie
16. Achènes comprim~s sans bec surmontés' de 2-4 arêtes
. égale~ avec crochets latéraux rétrofléchis '; capitules
hétéro- OiU hamo-games ; feuilles (ici) pinnati-. o.u 2-3pinnatifides . . . . .. . . .. .. .. . .. .. . . 28 . Bidens
16 b: Achènes 4-gônes longs avec bec terminé par 2-4 soies;
capitule~ ~ géri'é ral hétéroganies ; feuilles 2-3-pinnatifides . . . . .. .. . . .. . . . .
29 .. Cosmos
16 c. Achènes différents des précédents .; feU:illes pas pinnatifides
\
17. Achènes ,à pappus cupuliforme frangé ; .capitules
presqlle toujours .homogames (fLeurs mal~ginales, si
'présentes; stériles) ; involucre à bractées, s~u 1 rang,
avec longs poils (ici)
25, Eleutheranthera
•

1

11

C"

(

j

.\
-

596

17 b. Pappus pas comme ci-dessus j ' capitules hOillogaD;les (ici):
'\
18. ~appus , formé ·d'écailles.
19. Pappus de 5 écailles dentées à la;.base, termi:qées
en longues aiguilles (ici) j anthères entières à
la base, corolle à lobes courts, .s tyle à brall,ches
longues .. .. .. ;. . . , ..
10. Ageratum
19 b . Pappus d'éèaill{ls aiguës connées à la base
(ici) en ann<f:lau ; anthères obscurément sagit,tées ; co-roHe ,à . lobes longs., style à branches
courtes, oourbes .. ~ .. ..
30 . Calea
18 b. Aigrette fmmée d'un rang .de s'oies nombrëuses
égales :
20. Involucre forme de 4 écailles j capitules 4-flo;es j
plantes grimpantes ..
12. Mikania
20 b. Involucre de 2-5 rangs de bractées j capit~lles
de plus de 4 fleurs ~ . '
11. Eupatorium ,
17 c. Capitules hétéro*ames :
21. Pappus ·cQroniforme plus ou. moins ...denté ' j herbe
rampante, fléurs jaunes
.
24. Wedelia
21 b. P appus coroniforme très court à 2 dents (ou
arêtes) très courtes j fleurs blanches .. .. .. ..
22. Eclipta
••

, .1
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21 c. Pappus ou aigret te 0 :
'capi22. Aohènes .couverts d'aiguillons crochus
tules très petits pauciflores .. .. .. .. \ . ..
.. .. .. . . . ~ .. .. .. 19. Acanthospermum
•
•
1
. 22 b. Achènes comprimés plats, les · marginaux 'f],vec
2 écailles . apicales dentées et ailés ' sur les
bords (ailes bordées de soies}, les intérieurs
avec 2-3 arêtes apicales raides et bords entiers j
capitules pauciflores .. ., 1. . 27. Synedrella
22c. · Achènes ~ifférents des préc~dents :
23. Capitules pauciflores avec 1 seule \ fleur Jemelle j réceptacle ·nu .; achènes obovales ou
ob cordés lisses ' j capitules av,ec inv.olucre de

Ht+~=--=-:-:-::-:",,::~-.---=-~--~~--::--.::"-_~4 bractées . . . . . '. .. ..

15. Riencourtia
23 b. Capitules discœdes avec involucre de 'laJ!ges
bractées peu nombreuses imbriquées j ré-

(
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ceptaple nu ,au centre, ·e n général avec quel/ ques paillettes sur le bord 16. -C!libadium
23 c. Récepta?le paléacé
24. Fleurs marginales à corolle ligulée
25 . Achènes obpyramidaux côtelés glabres
herbe vivace (ici) ou petit arbrisseau
fleurs du disque fertiles, les marginales
s'tériles .. .. . '. .. .. ' ; .23. Wulffia
25 b. Achènes c~rdés et à base asymétrique; '
non côtelés, unis à la fin aux bractées
vo.i sines de l'in~olucre; herbe annuel~e;
fleurs marginales fertiles, celles du disstériles .. .. .. .. 18. M'elampodium
24 b. ToOutes les fleurs tubuleuses, l es margiJi ales à corolie 2 fois plU:s oo{trtes que ' celles
du disque, ,celles-ci stériles .. .. . . .. ..
. . . .. . . .. .. .. .. 17. 1chthyothere

\

"

l

1. SrRUCHIUM P. Browne

'

(

S. sparganophoru~ Ktze. (Ethulia s , L;f Seule espèce du
genre, Herbe annuelle glabr,e ; feuilles alternes de O,07~O,13" pétiolées lancéolées ou elliptiques aiguës aux 2 extrémités, o,b scurément dentées, penninervées ; capitules axillaires par 2-6, g'l obuleux,
, petits, groupés en glo.mérules ou parfois solitaires, multiflores, homoOgames, inv.ohlCÎ'e à bractées sur 4 rangs environ, imbriql1ées ovales 'acuminées, réceptacle :plat et nu, cÜ'l'olle bla:p.che ou rose ou
violette, régulière, 3-4-fide, anthèr es sagittées, style à. branches
, linéaires papilleuses ; achènes à 2-4 angles, très petits; surmontés
d'une coupe cartilagineuse saillanté avec 1 dent très courte, .Guy, hoU. ' : riv, Tapanahoni.
r

-

/

"

2. PACOURINA Aubiet. '
Herbes à feuilles alternes ; ca.p itules disco'ides grands (larges
de 25 mm" environ') soEtaires homogames multiflorès, involucre
caPlpanulé, réceptacle plat et nu, fleurs hermaphrodites à corolle
tubule~lse 5-fide, anthères sagittées, styre à 2 branches longues et

38·
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grêle,s ; achèn<lcourbe cyli~drique avec pappus formé de SO<les très
courtes égales caduques.

l

P\ edulis Aubl. (Pacourinopsis integrifolia Cass . ). Grande
hm'be à tige fortement cÔtelée ; feuilles sessiles amplexicaules, de '
0,12-0,21 sur '0,05-0,08, ovales-elliptiques aiguës ou brièvement '3;cuminées, brusquement ~ rétrécles à la base, glanduleuses sur les 2
'faces ; capitules sessiles ' oppositifoliés, 'involucre à braptées sur 4
rangs .ovales-elliptiques avec apex n.on aiguillonné, corolle' pourpre
ou ' J'ol}-ge ; achène beaucoup plus long que large, 10-côtelé, surmonté d'un anneau et de soies.- (AubIet).

,

,

3. VERNON lA Schreb.
\

1

Arbrisseaux ou herbes ; feuilles alternes penninervées
capitules solitaires' 'ouI gToupés en inflorescences variées, discoïdes ho,moga'm es, involucre formé d'écailles imbriquées sur plusieurs r~ngs;
les ext-é~ieures plus co\utes, réceptacle nu ou finement ponctué ; '
flel.us à cor.olle tubuleuse et à limbe régùlier 5-fide, jamais jaune,
anthères sagittées 'à la ,b ase, appendiculées au s-ommet, style à branches linéaires ou e1;1 alène , papille:u ses ou brièvement poilues; achènes .cylindriques ou obc~niques anguleux ou côtelés à base en général .calleuse, avec aigrette en général sur 2 'rangs, l'intérieure
formée de so;iés, l'extérieure de soies plus êourte~ ou d'écailles.
V. tricholepis Dec. Herbe dressée gl abre (petits rame~ux pu-

hérnle~i s) ; feuiiles d ' environ 0,03-0" P5 , S11-r 10-25 m~: (les s11pé-

rieures pIns petites),' ovales-lancéolées aiguës ou acuminées, à base
subaiguë,sessiles ?u presque, subentières, subglabres !)n cless~s,
poilues, en dessous ' ; capitules axillaires le long des rameaux, se,ssiles solitaires violacés ou bleuâtres, beaucoup ' plus courts que la
feuiUe voisine, involucre ovale-oblong à bractées glabres à demi
étalées, les intérieures linéaires-lancéolées acuminées dépassant les
fleù'rs ; achènes subcylindriques, à p6>Îls appliqués, rang extérièur
de l' aigrette court étroitement paléacé . - Il~ d·e Cayenne ; Gourdonvîlle (~. Benoist) , ; herbier Lemée : Cayenne-Cépérol.1.
V. cinerea Less. (Conyza c. L.). Herbe à tige pubescente
feuilles d'e 0,02-0,05 sur 0,01-0,02, pétiolées lanoéolées ou ovales
/

,.
l ,

/
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ou Oobovales aiguës ' ou obtuses, décurrentes ,à la base, entières bu
dentées, pubérulentes ~n :dessus, p~bescentes en dessous ; .capitules
larges de 4-8 mm., pédonculés, groupés ,e n panicules terminales
corymbiformes, environ 15-flores, involucre campanülé' à bractées
sur 4 , rangs, linéaires-lancéolées aigu ës pubescentes-glanduleuses,
,fleurs à coroll€ violacée ou pourpre ; achènes de 1 mm. et demi,
, oblongs poilus à aigrette blanche, les sOoies intériel!res de 4 mm.,
les extérieures très cOl'l:t;tes , - :à!ar,oni : camp Godebert, Charvein
(R. BenOoist) ; herbier Lemée : Cayenne.
j'

-

(

'

..

..

V. reinOotiflora Rich.
Herbe à tige pubescente; feuilles de
0,07-0,10 sur 0,01-0,04, s~ssiles elliptiques-oblongues ou l~noéolées
aiguës aux 2 extrémités, "entières, pubescentes sur les 2 faces; panicules lâches, 'capitules , sessiles, avec une , bractée ' à la base, 25~
flores environ, invOolucre à 3 rangs de bractées lancéolées acuminées, '
fleurfl violettes ; achènes courts cylindriques pubescents'. ~ Guy.
holl. : riv. Tapanahoni. .
'

V. scorpioïdes Pers. (Conyza
s. Lam.). Arbrisseau à tiges pu\
bescentes ; feuilles (de 0,04-0 ,08 sur 0,02-0,03 ,sur les rameaux
fleuris) à , pétiole' ,colirt, ovales ou '<:)Vales-oblongues aigüës ou atmminées, à base arrondie ,ou aiguë, entières, ou à peine , denticulées.,
glalîl;es e11 dessus, pubescentes en dessous ; inflorescences cor ymbiformes sans bractées, à ramifications scorpi,<ùdes portant les capitules sur un seul côté, ceux-ci sessiles campanulés environ - 24~
flo.res , involucre à 3-4 rangs de b~'actées ' lancéOolées_ aig~lës, fleurs
blanches ; achènès de 2 mm., ' cylindriques à, aigrette blanche .
Her bier Lerilée : Macouria." Sinnamary.
,

\

,

\ '

4. CONVIA L.

P lantes herbacé~s' ou plus ou moins frütescentes ; féuilles alternes simples ou parfois pinnatifides ; capitules groupés en général
en corymbes ou panicules ; capitules discoïdes multiflorès hétégogames, inv?~ucre callpanulé à bractées sur 2-3 ,ranlg's, illlhriquées,
les, extérieures plus petites, -réceptacle plan .ou convexe nu ou alvéolé ; fleur~' lllargin'a ies femelles à cOorolle filiforme t ubuleuse à
2-3 det ts plus ou ,mOoins inégales et aiU:si parfo,is " subhgul~e, celle's
du . disque hermaphrodites à corolle ,tubüleuse p-dentée, anthères à

"
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bàse entière, styl.e à ,branches courtes comprimées
achènes 'coniprimés, à 2 fortes nervures marginales opposées,avec aigrette de
soies sur
, 1 rang ou sur 2-3, égales ou presque.
,

C. chilensis Spreng. - - Herbe pubescente ; feuilles sessiles,
les inférieures spattllées dentées, les supérieures linéaires ent ières' ;
~apitules peu nombreux, en corymbes longuement pédonculés et à ,
2 bractées foliacées ; invo1:ucre campanulé bractées sur 2-3 rangs
linéaires-aiguës ; fleurs extérieures BJif,ormes 2-3-dentées ; ' achènes à aigrette roug'eâtre . - Guy. hoU. :' ,riv. Com~ewi5ne.

i

C. cayennensis Spreng . Plante herbacée ; 'feuilles longuement
pétiorlées ovales acuminées, à base subcordée, subg~abrl;ls, veinées,
à dents obtuses ; inflorescences en panicules .terminales, capitules ,
subsessiles. (Dec. Prod. V, 389 et 1. k.mais' incomplètement
décrite et 'p eut-être à ~xclure du genre). ,

5. PI PTOCARPHA R.

Br~

.

,
/

1

,

Arbrisseaux
feuilles alternes pétiolées souvent poilues-feutrées en dessous ; .ïnflo,r escences axi,l laires variées, capitules petits
et en général paucifl.nres, discoïdes homo'g ames, involucre campanulé, à bracté'es imbriquées sur plusieurs rang's, paléacées, les exté=rieur es plus petites, l'es intérieures SOllvent caduques avec les achènes, r,éceptacle convexe nu ; fleurs à tube grêle et limbe régulier
5-fide, anthères sagittées à l a base ; achènes cylindriques 10-côtel és g:labres tronqués ' ~ aigrette de soies ,sur 2 rangs, les intériellrés
'égales, les extérieures plus co'urtes .et in ég~les ou parfois O.

. 1

P; triHora, Bennett (Eupatori~lm t. Aub1.). Tiges avec poils
"
1
blancs ; feuilles de 0,04-0,12 sur 0,02-0,05 , l es supérieures les plus
petites, oblongues-elliptiques aiguës ou acuminéés. à base arrondie,
coriaces, - velues-laineuses roussâtres o'u blanchâtres en dessous ;'
ihflores cences en gran'des panicules feuillées, capitules 3-flores" in~
vo()luc~'e cylindrique à bractées ·sur 4-5 rangs courtes ovales aiguës,
les extérieures plys petites, les intérieures velues-blanchâtres ' au
sommet
fleurs à corolle blanche avec 5 lobes allongés, anthères
ltritWr-~--:-:==----:=:-::---=-J1~t1~eIrrent-cau dées·-~t- la base-, - st-yle à br a-,nches ponues ; a;chènes .
l"étrécis à la base, légèrement côtelés, glabres, ,à aigrette blanc4e
u n peu plus lon?,u e que ' ~ ' achène. · - Roura (Au,blet) .

.
,

,

\

;.'

"

"
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6. STI LPNO,PAPPUS Mart.
. Herbe~ à feuilles alternes ,entièr es ; capitules ,h omo'g ames multiflores ; involucre campanulé, à' bractées ' sur plusieurs rangs, réceptacle plan ,alvéolé ; fleurs , hermaphrodites à co'r olle t ubule.use,
anthères brièvement sagittées à la base ; achènes 10-côtel és poilus-,
J.érissés, à ,a' "ette de soies sur ' 2 rangs inégaux .

'\

\ "

S. viridis Benth. - - Herbe annuelle
feuilles de 0,03-0,04
sur 0,01-0,02, à péti~te comt, lancéolées, aigu ës, rétrécies à la pase,
glabres entières ; capitules axillairès, par 1-3, sessiles multiflores,
1
involucre à bractées 'sur 3-4 rangs, elliptiques-lancéolées aiguës,
les extérieures plus ~ourtes, pubescentes glanduleuses . ; fleurs vio-'
lettes à coron.e 3-fide ; achènes de 2 mm., linéaires-oblo:p.gs pubescents avec pappus de 2 rangs' d'écailles rougeâtres lancépJées fimbri'ées, les , extérieures de moitié 'plus cour.tes que les intérieures.
Guy. holl. : riv. Malioni.

7..
' H~rbes

ELEPHANTOPUS L.

..

à feuilles alternes sessiles . ou prèsque, plus ou moins
poil~les penninflr'vées ; ,capitules petits pauciflores llomogames disooïdes sessiles et r assemblés eY{ glClmérules entourées souvent (pas
toujours) à la base par de larges bra'ctées cordées ; invoJucre d,es
capitules' oblong' à bractées p~ll nombreusesimbriql~ées sur 2 r angs,
aiguës paléacées, ~es 4 e~tériêures plus courtes que les alftres, réc~p.tac~e petit nu ou ponctu~ ; Heurs avec corol,le à tube grêle et
liinb~ à 5 lobes inégaux, anthèl'es sagittées à la base, styl e bifid~
poilu ; achènes cylindriques 10-côtelés tronqué;; à àigrette de sOites
ou écailles peu )lI(i)'m bteuses ou ,nomb,reuses rigides s;tbégales.

E. mollis H. B. K. (E. tomentosus Koster non L.). Tige poiluehérissée ramifiée au ' sommet ' ; feuilles de 0,06-0,15 sur 0,03-0,06,
oblongu es ou ob ovales aiguës atténuée~ à la b ase en pétioii e court
ailé-embrassant, dintées, scabres en dessus) densément poilues, en '
dessous ; glomérules emibrassées par '3 bractées ,s essiles triangulai~.
l'es cordées à la base pubescentes, capitules avec invol~lC e étroit
cylindrique ,à bractées lancéolées très aiguës plus ou moins pub es-

,

,.

,

"
"

"

-'

"
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centes sur le dos, corolles blanches ; achènes 'finement p.oilus entre'
les ~ôtes avec aigrette' de 5 so'ies ,environ longues , de 4 mm. élargies,
à la ba;>e. .;..- Saint-Jean (R. Beno,i st) ; herbier Lemée : Roura,
fleurs lilas.
;
,

1

E. pilosus Philipson ,(E. carohnianu8 Koster non W.). Tiges
avec poils épars, ramifi,ées au sommet; feuilles de 0,10-0,20 sur 0,030,05, oblongues-spatulées obtuS'es,atténùées-embrassantes à la
' base, dentée.s" poilues S~lr les principa"les nervures en dessous 'e t
avec po,i ls épars entre les nervtues, su~ les 2 .faces, ' surtout en dessous ; glomérulf:ls embrassées par 3 bradées sessiles triangulaires '
cOl'Clées avec pOlIs épars, capitules aveC invo,l ucre étroit cylindrique
à bractées lancéolées très aigl1ës glabres o'u vresque; fleurs, à co'l'olle blanchE) ou violette ; achènes , finement poilus entre les 'côtes, ,
à, aigrette de 5-6 so,i es de 3 mm. - Herbier Lemée : Cayenne.

E. augustifolius Sw.. (Orthopappus a. Gleason) . - - Herbe à
tige poilue ; feuilles principales radicàles atteignant 0,35 sur 0,040,05, étroitement oblancéolé~s 'av~c po:i n te obtuse, atténuées et
engainantes à la base, obscurément crénel~es 0V sllbentières, pubescentes sur les 2 faces surtout sur les nervures en dessous, feuilles cleola tige bracJéïforriies iinéaires 'o u oblongues ; glomérules sessiles en longs épis avec une seule bractée à la base, petite ~vale
tomenteuse, cap~tules 3~5-flor,es à involucre cylindrique de 4 qractées lancéolées açuminées et de 4 -extérieures plus C01lrtes ovales,
' toutes tomenteuses, fleurs à .oorolle blanche ou lilas ; achènes :RUbescents à aigrytte deI' 30-35 SOles de 7-8 mm. - Guy. hoU. : l'IV.
Comme,,:,ijne .
/

8. PSEUDELEPHAN T OPUS Rohr.
P. spicatus Rohr .(E. spicatus J uss ., Distreptus s. Cass.). ·
Herbe à feuilles alternes penniner~ées-, les inférieures en général
de 0,04-0,10 sur' 15-50 mm .l, obo,v ales ou: oblancéo,l ées obtuses, rétrécies à la, base en ,court pétiole img,à inant, crénelées ou ondulé,es,
un ,peu s6abre,s et souvent hlspid,es en dessous s,u r les 'nervures, les
' supér:ieures· beaucoup plùs petites linéaires ou linéaires-lancéolées ;
capl
par
en
sessiles allx aisselles supé, rieures, p~tits discoïdes 4-flores, à inV'olucre cylindriq~e de brac-'

.'

-1

" . 1'~
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~
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,1
té es peu nombreuses ovales-oblongues aiguës ; fleurs ' blanchE;ls ou
d;pn mauve pâle à tube étroit, branches ·du. style exsertes ; achènes
rétrécis à la base, longs de 5 ·mm ., l(i)-côtelés séteux, a~igrette 'de
soies peu nombreuses dont 2 plus longues et 2 fois pliées av sommet et 4-5 autrès plus cou-rtes dioites ou presque et à base élargie
souvent lobée ou pectinée . - (Aublet II, 808).

1

1

9, ROLA.N'ORA . Rottb.

·1

R. frutico~a Ktze . (Echinops f. L .) . Arbrisseau

,'1"~
.?

(

~

t

feuille~ al-

térnes de 0,05-0,08 sur 0,02-0,03 . à pétiole court, elliptiques ou
oblongues aiguës ou acuminées, à base aiguë, ferme~ entières ou
presque, glabres en dessus, tomenteuses-blanchâtres et glanduleuses
en dessous, penninervées , ; capitules groupés npmbreux (2.0-50) en
glomérules axillaires, sessiles 1-flores ovales avec involucre de 2
écailles naviculaires-comprimées aigu~s de lo,n gueurs' différentes,.
r,éceptacle nu ; fleu~'s ,à corolle tubuleuse blanche ou ,j aune divisée
Ülsqu!à la moitié en 4 lobes, anthères brièvement sagittées à la base, .
style poilu, à peine bifiCLe; achènes o,b l(mgs-turbinés côtelés glabres,
à papp~lS très p~tit .co,r orIiforme blanc denté. --:- Maroni : Charvein
(R . Bènoist) ; herbier Lemée Cayenne.

•. '

'\' .:

10. ACERATUM L.
1

r

'r

"

Herbes ou arbrissèaux . ;' feuüles opposées (ici) ,ou les supérieures parfois altern~s' ; inflo~'escenGes ' en corymbes denses ou parfois
en pan1cules lâ,ches .;' 'capitules discoïdes multiflor~s homogames,
involucre campanulé à bractées sur 2-3 rangs, subégalés, réceptàcle
convexe' nu ou pa~éacé ; fleurs à corolle tubuleuse régulière brievement 5-fide ·b lanche o'u bleue, anthères entières à la base, ' avec appendice term.i nal ; achènes 5-gônes, à pappusde courtes paillettes
sur 1 rang, séparées ou unies en ooupe.

, ,

,.
,1

/

,

A. conyzoïdès 'L. Herbe à tige dressée poilue ; feuilles à limbe
de 0,03-0,07 sur 0,02-0,05 et pétiole de 0,01-0,02, ovales ou <81lip~
tiques oibtuses ou subaiguës, tronquées ou arrondies à la base, dentées-crénelé~s, membraneuses., pubes,centes surtout sur les nervures,
penninervées ; inflorescences axillaires et terminales ' e:p.co.rymbes
involucr e à bractées sur 2-3 r angs, longues de 4' mm ., hincéolées ; '

,

'1

..

>

,
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fleurs à corolle blanche ou violaoée ; achènes de 2 mm. environ,
noirs subli~éaires et su,b8'labres, à aigrette de 5 écailles un peu pl~s
,longues' que l'achène et longuement arist.ées. '- Maroni: camp ,Go~
debert, Saint-Jean, Chà,r vein'; herbier Lemée : Cayenne, Pariacabo .

.

A. purpureum Aubl. Fleurs pourprE;ls. Kourou. Sans plus de
renseignements da:J;ls Vihnan. Sununa (r.éférence de 1. k.).

Il. EUPATORIUM L.

.,"

,

Herbes "Ou arbrisseaux ; feuilles opposées (ici) ou rarement
alternes) penninervées ; inflorescences le plus souvent en .corymbes,
:parfois en, panicules ou à capitules solitaires ; capitule~ disoolï des
multiflores homogames, involucre 'de forme variable, à bractées im:briqu'ées sur 2-5 r angs, réceptacle plan ou plus ou mOli ns conv~xe,
en général nu ; fleurs avec corolle à tube grêle ou en entonnoir et
limbe régulier à 5 dents ou lobes courts, .anthères entières à la bas'e .
'et avec . appendice apical, style assez ' Longuement bifide ; achènès
oblo~gs à 4-5 angles, tmnqués et su:rmontés d'une aigrette de nombreuses soies égales sur 1. rang.
E. amygdaliinum Lam. (E . .suhobtusuD;l Dec. ,d'après 1. k., E.
surinamense Sch:-Bip.)' . Plantefrutescen~e. à tige rigide glabr,e ;
feuilles de 0,.06-0,14 sur 0,02-0 ,03) sessiles oblongues obtuses, long uement atténuées vers la base, coriaces glabres lentières o,n lâche- ,
m~nt den tièll1ées à nervation saillante en dessous ; inflo,r escences
en panicules plus ou moins aPJ.ples ; capitules multiflores longs de
8 mm. ou" moins, lnvohlçre campanulé à bractées s~u 4 rangs, ~on
appliquées, un peu plus courtes que les. fleurs', pubescentes oilJlongues" fleurs à cor,olle rose ou' yioJacée ; achènes de 1 mm:, 5-gônes
pubescents. - Kourou (R. Benoist) ; herbier
Lemée . : Passour3.\,
.
\

E. macrophyllum L. , .(Ageratum guianense Aubl., HebeolinuID
m. Dec.). Al'brisse_au à jeunes raméaùx p~lbescents; feuilles de
V,06-0,09 sür 0 , 06-0,O~, à pétiole de 0,02-0,03, plus ·ou moins ~va
les ou cordées à la base qui est brusquement r,étrécie, crénelées, un
peu ipubescentes en "dessus, très' velues brunâtres en dessous ; inflorescences en panic:1.11es corymbiformes terminales- denses avec brac ..
, té~s" capitules . petits 50-S0-flores, à invo,l ucre campa:rmlé de brac-

.,
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tées sur 4 rangs, pubérulentes, réceptade poilu ; fleurs .à corolle dè
3 mm., tùbuleuse ' o-l,obée ; achènes /glabres égaux à la. moitié. de
la corolle, à aigrette blanchâtre . - (AubIet) .

,
E. 'Vitalbœ Dec . - - Arbrisseau à petits rameaux. pubescents
feuilles de 0,07-0,12 sur 0,0?-0,07, pétio.lées ovales ou cordées, ob' tmes, à base arrondie, dentées ou subentières glabres 3-nervées
·tétieulées-veinées ;' panicules terminales grandes avec bractées'· e~
à ramifications o.pposées hmizontales, capitules à long pédoncule"
larges de 8 mm., 40-00-flores, involucre, campanulé de bractées. sur
3 ~angs, non appliquées ; fleu~s à cmolle tubuleuse vi,o lette briève, ment o-lobée; achènes pubescents:,,- Guy. ho IL : riv. Oommewijne . 1

/

E. pauciftorum H. B. K . (E. urticifolium Bak ., Ooclinium vilIn-sum Dec .). Herbe à tiges pourvues de po.ils épars blancs ; feuilles
(des parties flo,r ifères) de 0,02-0,03 environ sur ' 7-12 mm., pétiolées delto.ïdes ou o.vales dentées poilues ; inflorescences terminales
en panicules ou oorymbes, capitules à pédo~cule court petits 20-'30. flores 2 fois plus long's que larges, involucre cylindrique à 2-3 rangs
de bra~tées égalant l es fleurs (6-8 mm.), :;tiguës appliquées caduques ; fleurs avec corolle 'en entonno,i r à 0 lobes co.urts ; achènes
égalant 'moitié de la ,coro.lle, pubescents, à aigrette blanche ou rou' geâtre. Herbier Lemée
Oayenne-Montabo, fleurs d'ùn .jo.li
bleu-ciel.

l'

E. lrevigatum Lam. Arbrisseau g'labre ; feuilles longues de
0,10-0,10, pétiolées ,ovales aigu!:is aux 2 extrémités, dentées glabr'es
.' 3-ùervé~s ; iùflorescences en amples corymbes terminaux avec bract éeS linéaire.s, capïtules p~donculés, 15-20~flores, involucre cylin;drique long de 8-10 mm. et 3 fois moins large, à 3 rangs d'écailles
appliquées obtuses' ; fleurs à corolle blanchâtre à 0 lobes courts,
branohes ·du style courtes obtuses ; achènes de 3 mm., glabres à
aigrette blanchâtre. , - Guy. franç. (Deé. Prod. V, 144).
E. odôràtum L ,. (E. conyzoïdes Vahl). Plante herbacée 'ou frutescente à odeur assez forte, tiges plus .ou moins puqescentes ; feuilles pétiolées, à limbe de 0,04-0,07 sur 0,02-0,04, deltoïdes-oblongues
acuminées, à base tro.nquée ou arrondie, dimtees scabres glanduleus'es en dessous, 3-0-nervées ; inflorescences en corymbes terminaux ou sut petits .r ameaux axill~ires u.pposés h.orizont~ux, capitules pédo.nculés 20-30-flores, invo,l ucre cylindrique plus court que

.,
'.

.
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les fleurs, à 5 rangs d'écailles appliquées .obtuses nDirâtres au ,SDmmet ; fleurs d'un viDlet pâle ·.ou blanches avec coroll~ tubuleuse. à
5 , lobes courts, style à ,branches lon'gues obtuses ; achènes de 45 mm., linéaires-turbinés à 5 .côtes rugüeuses ou\ glabres, aigrette
blanchâtre égalant l'achène. - Maroni : camp Gpdebert, SaintJean ,; herbier Lemée : Cayenne-Montabo.
E•. triplinerve Vahl (E. Ayapana v,:ent.). Piante vivace à tigèS
ligneuses 'à la base glabres ,ou à sDmmet un peu pubescent ; feuilles
de p,04-0,15 sur 5-30 mm., sessiles ou presque, ' étroitement iancéolées DU ,oblongues-lancéolées aiguës aux extrémités, entières ou presque, subglabres, 3-nervées au-dessous du milieu ; capitules peu nombreux en co,r ymbes lâches, à pédicelle de 0,01-0,02" involucre à bractées étroites, l~s in térièures de 4-5 mm., linéaires-oblongues h€rba~
cées à sommet aigu et pub'escent, les extérieu]:~s plus courtes aiguës pubescentes sur le dos ; achènes Ide 2 mm., glabres, à aigrette
de 2-3 mm. - Herbier Lemée : Cayenne (souvent cultivé).

'f

12. MIKANIA W •
. Arbrisseaux ou herbes grimpants feuilles op,Posées pétiolées
inflorescences variées (sÇ}uvent panicules ou corymb'e s) ; capituies
discoïdes' 4-flores homogames, involucre oblong de 4 bractées étroites sl\bégales, réceptacle petit nu ; fleur avec corolle en entonnoir,
régulière ' à 5 lobes, anthères entières à la base, appendiaulées au
. sommet, style à branches longues ; achènes .oblongs 5-gô:qes tronqués, à aigrette de nombreuses soies égales sur 1 rang.
/

M. scabra Dec. (M. fockeana Miq.). Arbrisseau à poils brunâtres ; 'feuilles atteignant jusqu'à 0,15 sur 0,08, ovales .OU oblongues
aiguës' 'o u acuminées, fJ, brese arrondie, entières ou obscurément denticulées, scabres en dessu$, pubesc~~tes en dessous i panicules 10['- mées d'une grappe terminale et de plusieurs latérales, à poils brunâtres et avec bractées, capitules brièvement pé,donculés, longs de
7 -9. mm., involucre à bractées de 5-6 mm., 1pubescentes' oblongues
à .sommet recourbé, aiguës ou les intérieurès obtuses ; 1 fleurs à
branches du style courtes ; achènes
plus ou moins glabres lisses à · aigrette
cl' abord
blanche puis rOlus, ,
"sâtre. - Guy. franç. (FI. of Surinam).
."

,

-
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M. micrantha lI. B. K. (M. scandens Bak: non W., M. atri, plicifolia Sch. Bip.). Herbe à tiges grêles glabres 'ou pubescentes ;
feuilles de 0,05-0,12 ' sur 0,03-0,08, ovales acuminées, à base profondément cordée oou hastée, minces, glabres -OiU presque ; panicules
terminales ~t axillaires à long p~doncule, formées de cOorymbes d ' un
petit nombre de capitùles pédicellés, avec petites \ bractées foliacées
peu nombreuses et bractéoles sous 1(3s capitu1es aiguës et plus courtes que les invohl'cres ; bractées involucrales de 3-4 mm., oblongues
aiguës' pubérulentes s;ur le .d,? s ; :fleurs blanches à corolle de 2-3 mm.,
à limbe pampanulé subéga:l au tube ; achènes de moins de 2 mm.',
noirs linéaires·,..Q,b longs 4-gônes, glabres glandul'eux, à aigrette de
3 mm., blanche puis un peu rougeâtre. - Maroni : camp Godeb e'r t ,
Charvein (R. Benoist).

•

M. congesta Dec. (M. sieberiana Dec.). - - Considéré!) par
cerpains botanistes comme bonne espèce n"est pOour beaucoup d'autres qu'une variété de M. micrantha caractérisée par les capitules
subsessiles oou à pédicelle très court et -par les panicules ainsi formées - plutôt ele, glomérules gLobùle,1u ses assez dell'ses que de corymbe8. (Voir Fl. of Trinidad and Tobago, II, 1940, p. 15) .
'1

~L

c.o rdifolia W. (M. gonoclada Dec., Cacalia c. L . f .) . - Arbrisseau à tige~ anguleuses p.lu ~ ou moins pubescentes ; f~uilles
de 0,05-0,15 sur environ 0,08-0,10, ovales cordées à la base, aiguës
ou acuminées, entières ou ondulées-dentées, scabres ou poilues sur-tout en dessous, 3-5-nervées à la l;>as(3 ; cŒ'ymbes avec bracté'es
f,aliacées p~ti tes, capitules- à pédicelle de 2 mm., bractéOolés sous
l'involucre (bractéo,l es étroites, beaucoup plus courtes que l'invohwre) , cehü-ci à bractées de 1 mm. environ, oblongues aiguës pubescentes sur le ,dos ; :fl~urs blanches à côr.olle de 6 m.m. ; achènes
de 3-4 mm., glabres, à aigrette, blanchâtre ]luis rougeâtre. ;- Guy.
hoH. : riv. Commewijne.
r
M. vitifolla D~c . (M. gracilis Sch. Bip.), fmme , bolivien sis
Robins. -' Arbrisseau à tiges côtelées glabres ; feuilles de 0,070,15 sur 0,05-0,l4, à pétiole de 0,02-0,07, deItOoïdes-anguleu~es ou
ovales-cordées, acuminé(3s" glabres sur les 2 face,s, gla.nduleuses en
dessous, membraneuses" '5-7 nerv:ées à la nase, parfois lobées, les
supérieures beaucoup plus petites ; panicules longl,les assez den8'es'
a~ec petites bractées
capitules' subsessiles longs de 6-7 mm., Ill-

,

'

"
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volucre de 4-5 mm., à bractées linéair!3s ...oblongues obtuses glanduleuses pubescentes au ' sommet ' ; fleurs à corolle ,de5 mm., glanduleuse, branches du style longues, glabres ; achènes de '3 -4 mm.. !
glabœs à aigrette rougeâtre de '5 mm. - Guy. holl. : Paramaribo.
M. hookeriana Dec. (M'. Badieri Dec.). , Arbrisseau polymorphe
à tiges glabres ou pubescentes ; feuilles de 0,06-0,12 sur 0,03-0,13 ,
à pétiole de 0,02-0,03, elliptiques ou o,v ales-oblongues ou larg,e ment
ovales aiguës QU acuminées, à base plus ou moins' obtuse, entières
glabres 3-5-nervées près d'e la ,base ; infl:oresc~nces en panicules
axillaires et terminales varÏables avec bractées foliacées, capitules
. longs de 7-8 mm., formant en général des épis c1enses et .courts ou
parfois rassemblés seulement à l'extrémité des ramifications, invdlucre à bractées ,oblongues obtuses .un p~u pubeSC'entes au sommet
et un peu charnues à la base' ; fleU:rs à comile de 5 mm:, pourpre '
et pubescente granuleuse, ; achènes de 2-3 mm., côtelés glab.res à
blanche puis de couleur chamois-foncé. - Saip.t'aig;rette de 4
Jean (R.~ Benoist), fLe'Q,rs blanches; herbier Lemée: camp de l'Orapu
(R. 'Benoist determinavit), forme distincte de celles décrites dans
les flores énUl:~,érées à la bibliographie .du tome II, par les panicules
où les capitules' nettement pédicellées ne forment pas des . épis à
l' extrémité des ramifications mais plutôt des corymbes, les ramifications et p édicelles sont c0'lverts .de poils courts.

;x:m.

,

'-

f

'

M. lindleyana ·Dec. - - Glabre ; feuilles de 0,di'-0,15 's ur 0,030,08, ,o'v ales ,acuminées, à b ase arrondie, entière~ ou obscurément
à 2 loh es latéraux vers la base, plutôt charnues ; panicules longues '
et feuillées, capitules r assemblés vers l' e~trémité des ramifications,
ft pédicellé de 2-5 mm., chacun pourvu à la base d'une ,b ractéole fQliacée subégale à l ' invoiucre' ; celui-ci à bractées de 6 mm. à sommet foliacé,','a igu ou -subobtus ; fleurs à corolle blanchâtre, en ' entonnoir · ; a'ch ènes de 3-4 mm., anguleux glabres ~ aigrettes de soies
de, 5 mm., blanchâtre puis roussâtre. ~ Guy. holl. : Brownsberg.

:àf. Gleasonii Robins. -' - '- Tiges f.ortement côtelél'js glabres ;
feuilles de 0,.06~0,25' sur 0,03-0,11, o,v ales acuminées, à b ase arrondie
ou aigu ë, coriaces entières glabres 3-nervées à la base .; corymbes
axillaires et . terminaux larges, avec bractées f,o liacées, capitules
longs 10-15 .mm., pédonculés, dont '3 terminant les ramifications
~"'=t~~=-::--:-::,---_......-=-~ (2 , pédonculés et le méclüm sessile ou presque)', involucre ' de 610 mm., à bractées iancéolées obtuses glabres
fleurs à, cOl!OHe

•

,

1

'
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,
' en entonnoir d,épassant l 'involucre, styles à , branches lü,n gues
achènes d<1 4-6 mm ., à aigrette de 7mm. ~ Guy. ho Il: : Br,o wnsberg.

M. trinitaria Dec. '- - Tiges d'abord anguleuses 'et scabres
pubescentes puis cylindrique~ et lisses ; feuilles de 0,07-0,13 sur
0,03-0,07, ovales ou ovales-üblongues aiguës ou aCUl;ninées, à base
plus ou moins obtuse, entières, -glabres en dessus, très' pubescentes
en dessous '; corymbes , sur courts rameaux feuillés, plutôt ouvàts)
capîtules sessiles ' par 3 embrassés par des br~ctéolf?s de 3 mm. en- '
vir,on, invohwre à . bractées de 5-8 mm., üblongU'es oMuses, pubesc,e ntes sur le d()s ; fleurs à corone avec tube plus court que le· limJ.?e,
d'un blanc verdâtre ; achènes de 4 mm., avec aigrette de soies de
6' mm. ! d'abord blanches puis rougeâtres. :- Guy, holl . : l'lv.
, Suriname .
M. amara W . (Eupatorium parvifloru~ Aubl.). Arbrisseau à
tig·ês pubescentes-roussâtres ' ; feuilles de!) rameaux fleuris de 0,05O,lQ sur 0,03-0,06, ov~les aiguës ou acuminées, ·à base arrondie,
chartacées entières glabres et granulèuses en dessus, pubérulentes
en dessous, réticulées-veinées ; panicules 'formées de corymbes densés, te;rminales ou sur courts rameaux axillaires, à ramifi:6ations trichotomes terminées par' 3 capitules sessiles avec bractéo,l es fo,l iacées
à la base ; capitules avec ,immlucre à bractées de 5 mm., oblongues
oJ;> tu;:; es , subglabres, fleurs ' blanches ave~ limbe campanulé à lobes
très courts , et ,très glanduleux, branchei! du style longues poilues ;
achè'ues de 3 mm., 5-gônes linéaires subglabres à aigrette de 4 m~ . ,
rougeâtre . - Sa:i'D.t-J ean , (R. 'Benoist) ; herbi~r Lemée :' Cayenne.
J

.

.

M. guaco li. B. K . (M. aspera Miq.). Arbrisseau à tiges subglabres >;erruqueu:ses ; feuilles de ,0 ,06-0,13 sur 0,0'3-0,, 10, . largement o\Lales acuminées ou aiguës: en coin à.la base l·et déèurren1.es
en pétio.l e, chartacées poilues-roussâtres ' en dessous, granuleuses en '
dessus, subentières ' ou à peine clentimüées ; panicules formées de
corymbes denses avec dernières ramifications terminées par 3 capitules sessiles; chacun avec une très pétite bractée, capitules longs
de 7-,8 mm., invp~ucre à écailles de 4-5 mm. oblongues obtuses pubérulentes ;' fleurs blanches à cor'o11e en entonnoir, branches du
style longues poilues ; achènes de 2 mm., .5-gônes )inéaires glabres,
à aigrette r,ougeâtre de 5 mm. ~ Guy., franç . Notices po;ur ExpQs .
de 19QO, : Devez p. 66 et Bassières p. 30 . ,
,

-

\
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13. ERI CERON , L.
Herbes à feuilles alternes, ; capitule& solitaires ou en corymbes
ou panicules, multiflores radiés hétérogames, fleurs marginàles femelles à' co['olle ligulée, celles du disque hermaphrodites, à co.rolle
tubuleuse, régulière , 4-5-10bée ou -dentée, inv.olucre campaJ;lulé ou
hémisphérique à bractées sur 2-3 rangs, réceptacle nu, plat ou pres~
que, anthères obtuses à la base, style à 2 lobes aplatis ; achènes
coinprimés, souvent , étroits avec aigrette de sOHis grêles égales sur
1 rang.

)

,,

,
,

E. canadensis L. Herbe annuelle à tige un peu pubescente ;
,
1
' feuilles sessiles - linéaires-lancéolées (les supérieures linéaires) ' ai.
guës entières ou les inférieures avec quelq~ues grand'es dents et de8
.i ntermédiaires petites ; inflorescence terminale en panicule racémi.
\forme fo,r mée de nombreux ,capitules et avec bractées foliacées" involucre à 3 rangs de bractées de 3-4 mm., étroites aiguës, les extérieurefl plus courtes ; fleurs du disque à corolle , 4-5-11Ü~ée, les marginales nOD~breuses bli1llches ou violaoées ; achènes de l' mm'. ,
épaissis pube$cents sur les 'b ords, avec aigrette blanche de so~~s de '
Maroni : Oharvein (R. Benoist) ; herbier Lemée
2 mm. GourdonviUe.

1

E. bonariensis L, Herbe souvènt ramifiée poilue à tiges côte-

,

\

lées ; feuilles atteignant jusqu'à 0,15: 8ur 0,03, sessiles, les inférieures étroite:plent oblancéo.lées souvent den1J~es ' o.U pinnatifides,
.les supérieures entières réduites graduellement à des bractées, toutes pubescentes scabp\3s ,ou subglabres ' ; in:lloresce'uce 1JermlRale en
grande . panicule racémlfmine, capitul~s nombreùx pédi~ellés avec
involucre campanulé long de 5-7 mm . à bractées étroites très aiguës
poilues sur le dos, les extérieures plus courtes ; fleurs ligulées nombreuses, celles du disque moins nonilireuses, 5-Io:bées ; achè,n es de
1 mm., finement pubescents, à aigrette de 4 mm " brunâtre.
/
Guy. franç. (FI. du Bl:ésil).
1

\,

1

E. lrevigatus Rich. Plante insuffisamment décrite, à tige grêle ,

en j>anicules ; feuilles
subpoilues ciliées.
Guy.

"

\

\ '
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14. PTEROC·A'ULON EllioU.
Herbes en g1.énéral plus ou mo,i ns to:m.imteuses ., feùilles alternes décurrentes tomenteuses-feutrées en dessous ; capitules ' groupés en glomérules globuleuses 0;-1 disposées en épis, discoïdes multiflores hétérogames, les fleurs ·extérieures femelles fertiles, les centrales hérmaphrodites stériles peu nombreuses, involucre campà~
nulé .ou nvoïde à bractées sur peu de rangs, réceptacle plan ou presque, nu' ou pnilu ou' parfnls écailleux ; fleurs femelles à corone fiUforme, les centrales à . ooro11e tubuleuse, anthères sagittées .à la base,
style bifide
achènes p.eti ts ~nguleux, à ' aigTette de soies égales
~1~.

~.

. P . virgatum D ec . (Conyza v . H.). - - Herbe à tiges largement
ailées tomenteuses ; ,feuilles de 0,03-0,07 environ sur 3-6 mm. nu
parfois plus, lancéolées ou / ovales obtuses crénelées ;' glomérules
dispe.sées en épis cylindriques, fleurs femelles 110ml)reuses' à oo,r olle
filifnrme ~vec seuleme;t 1-3 centrales h~rmaphrodites, celles-ci avec
corolle ~n entonnoir . étroit 5-fide, involucre à bractées sur 3 rangs,
tomenteuses, les int.érieures linéaires glabres, les extérieures plus
. courtes ovales ou lancéolées, branches ~u style filiformes. ; achène ·
de 1 mm. ou mo,i ns, côtel é pubescent à aigrette de soies de 4-6 mm.
- Guy. holl. : rive Surinam-e.

15. RIENCOURTIA Casso
H'erbes à feuilles opposées ; capitules groupés ·e n glomérules,
sessiles hétér,ogames avec 1 seule fleur femelle et un petit nombre
d'hermaphrodites stéril~s, invoh1cre oblong formé .de '4 bràct~es,
réceptacle nu i fleurs à corolle tubuleuse, anthères brièvement sagittées à la b.ase, style bifide ; achènes obovales ,ou ob cordés lisses
sans aigrette.
R. glomerata Casso Tiges plus ou mo,i ns po,i lues ; feuilles de
0,02-0,06 sur 6-8 mm." sessiles GU presque, lancéol ées aiguës ou acu' minées, crénelées-dentées hispides 3-liervées ; . glomérules lon guement pédonculées avec 'petites bractées à la bas~, involucre à
bractées ' de 2-3 mm., opposées oblongues-ellip'tiqU:.es ;vec poils

•

/

l

,
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'courts au s.omm,et, fleurs femelles à cmolle filiforme dentée poilue au sommet,. ,celle des fleurs ' hermaphrodites ,tubuleuse 5-10,bée
et ' style indivis ; achèn~e s de 1 mm :; CJbovales comprimés noirs luisants , - Gourdonville (R. Benoist) ; herbier Lemée : Sinnamar y,
fleurs d'un r,ose clair,

.

16, CLIBADIUM L.

'

Herbes ou arbrisseaux à feuillés o!pposées ; inflürescencBs le
plus so~v' ent en corymbés, capitules petits disciformes hétéroga:p1es,
involucre ovoïde ou subglohnleux à bractées peu nombreuses imbriqu'ées ov~les, réceptacle petit conVexe nu au 'milieu et avec' quelques paillettes sur le bord '; fléurs marginales femelles fertiles , sur
1-2 , rangs, celles, du disque hermaphrodites stériles, toutes à corolle
régulière 3-5-dentée, plu/? grand~ sur celles , du disque" ant~ères
noires un peu sagittées à la base, .style bifidé sur les femelles , indivi',s sur les autres ; achènes obovoïcl.es comprimés
sans atigrette. '
.

, C. surinamens~ L , (C, asperum Dec , ,~ C, trinitatis Dec,) , Arbrisseau à ram~aux pubescents scabres ; feuilles 'de 0,10-0;17 sur
0,04-0,08, pétiolées ovales-oblongues .ou lancéolées aiguës ou acuminées, à , base plutôt obtuse" Çlentées scabres sur les 2 faces surtout en d'e ssus, à nery~U'es saillantes en dessous ; corymbes ter minaux pédonculés, capitules sessiles ou à 'pédicelle très court, avec
iny;olll~re de ' 3-4 bractées de 4 mm, ' arrondies aiguës ; fleurs ' bll1nches, 3-6 femelles à corolle de 2 mm , et 6-13 h~rm~:rihrodites; achènes ,o,b oyoïdes, de 2-3 mm" un peu poilus au sommet, à la fin charnus avec suc jaune, Mar,oui : camp Godebert, ' Saint-Laurent,
Saint-J ean ; herbi'e r Lemée : Oayenne-Maringoins ,

,

'

, l,

- C. sylvestr'& II. Bn, ' (Baillieria s , AubI.) , Arbriss~au à ra~eaux
grêles pubescents; feuilles atteignant jusqu'à .0,17 sur' 0,10, pétiolées ovales, à long acumen et à base rétrécie, irr~güljèrement dentées, plus ou 'moins pubescentes sur les 2 face~, à peine scabres en
dessous '; capitules ' à pédon~ule court; subglobuleux long's et larges
de 3-4 'mm" involucre à bractées large~ent ovales pubescentes av'ec
nervures saillantes, paillettes du réceptacle ,o'v ales égales à l'involucre . fleurs
d' un 'ose pâl€l, 4-6 f~.melles à corolle de'
à ,corolle de 3 mm. ;, achènes obovoïdes,

4. bl:-""":::::-~::-::--==---::::-~-:--~2~m::m~.,~8~-1~2~h::e~F~m~a~p~h~I:'0~C~li:tes
de 2 Ulm . ,

noi~s

luisants un

p~u

som~et,

poilus au

_

,

/

,
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. 'c. pedunçulosum Dec. · (Baillieria' p. ' Spreng.). Espèèe sommairement caractérisée comme il 's uit : Hel!be à rameaux 'g rêles nus
au sommet et à 2-3 capitules ; feuÎlles lancéolées hispides lancéol ées dentées 5-nervées. - Guy. franç. (Dec. Prod. V, 50i):
.
17. ICHTHY'OT~ERE Mar~.

Herbes à feuilles opposées sessiles " capitules en ' glomérules
en groupes terminaux, 20-30-flores, hétérogames discoïdes, involucre· globuleux à écailles peu nombreuses alTondies convexes co,u.rbes,
réc-eptacle c.onvexe p'al~acé ; fleu'r s marginales (3-4 femelles par,
capitule) à corolle' tubuleuse 5-fide, les ~ntérieures (20 ou plus)
hermaphrodites. stériles,
'2 fois plus longues,
anthères
brièvement
1
1
)
\
.
~ agittées, styl e à '2 branche's ; achènes' ob.oval es épals liss!'ls sans
aigrette.

"

, h terminalis MaIme (Rolandra t. Spreng., 1. cunabi Mart.).
Herbe glabre ; feuilles de 0,05-0,12 sur envir,o;U 15 mm., étroitement ovales ou oblongues ' aiguës ou acuminée~, à base' obtu se, entières ou dentées glabres ' ; capitules par 3-10 sessiles globuleux à
ÏilVolucre d 'écailles fortement nervées ; 3-4 fleurs femelles .par capitule, à 00rolle bl,anche, brièvement tubuleUSE(, style à branches
épaisses, l es hermaphrodites (20 ou pl'us) avec corolle à limbe long
et large brièvement 5-lobé, styl e indivis poilu au sommet, paillett és
. \ du r.éceptacle égalant l e,s fleurs ; ~chènes longs de 4 mm. - KQiUrou
(R. Benoist), anthères violacées
herbier Lemée : Passoura .
. \

18. MELAMPO,DIUM L.
/

1

;Herbes à feuilles ,opposées . capitules axillaires et terminaux.
multiflores :;'adié's hétérog'ames, involucre à bl'actées sur ~ 2 r angs,
r éceptacle convexe' paléacé, fleurs extérieures femelles ligulées,
cell es du disque h ermaphrodites stériles à 00roUe tubul euse, a.nt~è:
l'es entières à la base ; ach èn es épais à la fin connés avec les bractées involucrales voisines, lisses, asymétriques et cordés r à la b ase ,
sans a~g+ette.

/

.
\
M. camphoratum B ak, (Unxia c. L. f. , Pronacron ramo>sissi-

mUID Cass .), 'Annuelle, po!Ïlue

feuilles de 0,02-0 ,05 sur 0,01-0,02"

39'
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à pétiole court, ,oblongues-lancéolées aiguës, membraneuses entières ou dentées ' poilues-blanchâtres ; capitules par 1-3, subsessiles,
bractées intérieures de l'involucre scarieuses p;vales subglabres, . les
ex térieures [o,l iacées ovales poilue~ ; fleurs jaunes, les femelles (4"5)
à ligule' 3-dentée,' style brièvement bilobé, les , intérieures (6-10)
à corolle 5-fide glanduleuse, style entieJ:. - :Maroni ': camp, Godebert, GOiurdonville, ' Saint-Laurent, 'Saint-Jean (R.· Benoist), fleurs
à odeurl de camphre.

1

,

19 . ACANTHOSP ERM UM Schrank .

.

• Herbes à feuilles ,o;pposées ; capitules terminaux 011 axillaires,
d'abord très petits, pauciflores 'radiés hétérogames, involucre avec
1 rang de bl;acté'es herbacées et 'u n autre intérieur d'écailles dont
. chacune' embrasse une fleur, réceptacle conique paléacé, les pail\ lett~s enveloppant ' les fleurs du disque ; fleurs 'margina!es femelles
brièvement ligulées fertiles, style bifide, celles du disque herma\ ' phr.odites. stériles à coroHe tu,buleuse, anthères subentières à la base,
style entier,; achènes fertiles obiongs, sans aigrette, chacun ~entouré
- par une écail~e in;olucrale accrlle aiguillon~ée.

,
A. australe Ktze. CA ; xanthioïdes Dec., :Melampodium a .
Loefl.). Annuen~, à' tigespo.ilues ; ,feuilles p,étiolé.e s, à limbe de
15-35 mm. sur 10-25,' ovales üu rhomboïdales deltoïdes obtu~es, à
base brusquement aiguë, dentées subglabres ou poilues glanduleuses ; capitules solitaires terminaux ou à l 'extrémité de courts rameaux axillaires, inv,ohwre de 5-6 bractées oblongues pubescentes,
à la fin ,recourbées ; fleurs jaunes, les femelles sur 1 rang, à corolle
très co,u rte de~tée, celles du disque à. corolle. tubuleus~, avec limbe
<'amp anulé 5-1.o.bé ; a.chèn~s 10ngi3 de 5 mm . avec aiguillons recourbés . ,:Maroni : éharvein
Benoist)' . herbier Lemée :
Cay,enne : ~lontabo .

,

CR.

1

A. hispidum Dec. Herbe à ramifications poilues ; feuilles ' décurrentes-sessiies, , de 0 ~02-0,04 sur 0,01-0,02, ,oblancéolées aiguës
dentées poi11l'~s' 's ur les 2 faces ; ,capitules axillaires solitaires d'abord
ètre
les fruits, environ 6-8 fleurs
femelles à ligule jaune de 1 mm. et demi exseriJe, -environ 4-6 her-'
maphrodites jaunes, anthères brunes ; achènes dans les bractées
\

,.

.

)

.

-
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involucrales
d~ 4 mm., munis de 2 aiguillons étalés de 3 mm ., l'un
1
clroit et Vautre en crochet,. accompagnés de plusieurs autres aiguil]0!1s plus petits et recourbés . - Maroni : camp Godebert (R. Benoist) ; herbier Lemée : Cayenne.
....

20 . PARTHENIUM L.
lIerbes ou M:-brisseaux à feuilles alternes ici bipinnatifides
inflorescences axillaii:es·. et terminales en panicules corymbifoi'mes
capitules pe_tits radiés multiflores hétér'ogames, involucrecampanulé
• à . bractéés sur 2 rangs ou plus, sub~gales, réceptacle convex·e pàléacé ; fleurs marginales ' femelles (environ 5) àcoroUe ligulée, .
style bificle; celles clu disque h ermaphrodites stériles à eor.oUe tubuleuse 5-clentée, anthères entièreS à: la hase, style simpl e ; achènes cibovales comprimés clorsalemeIl:t surmontés cle 2-4 arêtes courtes
ou longues et enveloppés clans une bractée et 2 paiUettes .
P. hysterophorus L. Herbe cl'abord à poils épars puis glabre "
feuilles de Q,07-0,12. sur 0,03-0,08, sessiles bipinnatifides membraneuses pubescentes sur les ' 2 faces réticulées-veiné~s ; panicules à
capitules pédoncul és très
petits ,sub. globuleux,
involucre à 5 brac-.
.
1
tées intérieures subcirculaires 3-nervées, les extérieures (5) elliptiques subo·b tuses ciliées ; fleurs marginales à ligule blanche- arronclie biclentée au .sommet, celles ·clu disque à 4~5dents ; aèhènes
obovoïdes, noirs , longs de 2 mm ., po~lus au sommet, avec '2 arêtes
recourbées.
(AubIet, II, 854 ).

21. AMBROSIA L.

•

Plantes herbacées à fellilles oppos ées 10U alternes ici pinnaÜ- \
fides ; capitules unisexués, Iles 2 sexes sur la même plante ou SUl'
la même inflorescence (ici), les mâles pluri- multi-flores, l ~s femelles 1-flores ; involucre .des mâles cupuliforme à bractées connées
herbacées èt récept~c1e paléacé (paillettes filifoŒ'mes), celui des .femelles fermé autour de la Heur, souvent tuberculé. ou épineux près
du Hommet rétréci en court bec entourant le style ; fleurs femelles
lianR c.oro11e, avec style bifide, les mâles à coroUe campanulée régulière . 5-ficle, anthères enti ères à la b,a se, style simple , ; achènes oho-

"

\

1

\
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'

'vales épais sans aigret te ,"- em;:e'l oppés dans une bractée ~involucra,le
, indu~'ée , .

A. m,icrocephala D ec, Annuelle à tiges sub glabres ; .feuilles alternes à pétiol~ de 0,01-0 ,02 et limbe de 15-20 mm" ovales-deltoïdes
pinnatifides, g labres et g landuleuses en dessus, plus p âles et pub es'oen tes 'en d·essous ; capitules très p etits en .,épis grêles axillaires '
•et tùminaux , les mâles au sommet des épis et environ 6-flores avec,
involucre campanulé glabre glfmduleux , les fem elles à la base, Ises siles pal' 1 ou plusieurs à l' aisselle de petites feuilles et à involucre
ovale g'labre et g).anduleu x., épines vers le milieu , (épines molles) ;
fleurs mâles à cŒ'olle blanche à tllbe court et limbe' campamilé, les
femelles sans co,r oUe; ach ènes obovales ,ou subglobu1eux obtus noirs '
iuisants à 5 angles épaissis . - Guy, franç. (Dec. V,' 527).,

,

i,

\

22. ECLI·PT A L.

Herbes à f.euilll;ls opposées
capitules axillaires , solitaires ou
p arfois par 2-4, pédo'llyulés multiflores radiés h ét érogames" invu, lucre campanulé ou h émisphérique, à bractées herbacées subégales ' ,ou les intérieur,es plus co.urtes, • réceptacle plan ou convexe '
garm (ou rion) , de paillet t es linéaires' embrassant les fleurs du
disque ; flellrs marginales f emelle; fertiles ou stériles à corolle lig,u lée" celles du disq'ue h ermaphrodites et f ertiles à corolle tlltbu-.leuse 4-5-fide, anthères ~nÜères. ou' presque à la b ase, style bilobé ;
achènes marginaux étroits 3-g:ônes sOllvent vides, ceux du disque
un peu comprimés 3-4-gônes tron qués ou surmontés d,e 2 courtes
arêtes.

É. aiba Hassk. (Verbesina a. L., Eclipta erecta L.). Tiges couverte's ' de pooils appliqués ains'i que les pédoncules et les bractées '
, des involucres ,; feuilles de 0,04-0,12 sur 10-25 mm., se~siles, plus
ou moins. 'étroitement lancéolées aiguës aux 2 èxtrémités, entières
ou subdenticulées scabre!3 sur les 2 faces ; capittules souvent solitaires, à 'diamètre de 7 mm. , et pécl,oncule de 10-35 mm., inyolucre 1
à bractées de 4 mm. sur 2 et demi, ovales poilues, fleurs ligulées
, blanches (ligule ,courte linéaire ) ; achènes de 2 mm" tronqués, un
,p eu l'étrécis à la b ase , 4-gônes, rugueux . .:....... Maroni : camp Gode-1J;~=--=,,:,::,,:-:-:::~--=-=:-;-:~=--be:p.fI;-~;h~~':l.L'i'ei.'Il--(-Jr.-J:l:-elll-oTst~)~;JlïeÏ'l:iî el' Lemée : Cayenn e, Guizambourg d'Approuaglfe. '

,

\

1

1
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23. WULFFIA Neck.
Plantes herbàcées ou frutescent es à feuilles opposéé's; capitules
terminaux solitaires ou groupés en petit nombre, m-ultiflores r adiés
hétérogames, involucre campanulé ou hémisphériquè à bractées SUl'
.2-3 rangs, réceptacle un peu co/nvexe, garni de paillettes entourant
. les fl eurs: fertiles ; fleurs marginales largement ligulées, neuÛes
1
. st ériles, parlois 0, celles du disque hermaph,r qdites fertiles à corolle '
tubuleuse 5-fide, anthères subentières ' à la ba~e, style brièvemel).t
bilobé ; a:chènes obovoïdes-ob'1ongs 4-gônes glabres tronqués .et
sans aigrette.

,

,

W. baccata Ktze ., (CoreQPsis b . L . L, ,W. stenoglossa Dec.).
Grande plante frutes~ente parfois grimpante à rameaux anguleux
scabres par poils appliqués ; feuill es de 0,10-0,16 sur 0,03-0,06, pétiolées ovatles ou ,ovales-o,b longues açuminées ou aig1iës, arrondies
ou t;u,haigu ës à la base, deIJ,ticulées, d'un vert foncé, scabres sur
les 2 faces, capitules termin aux et aux a:isselles supéri~ures, p éd.olJ'l cnlés; assez larg~s" inyohlCre à bractées sur 2 rangs ovales raides
subaig'llës pü>ilues',. réceptac,l e à p aillettes ovales brusquement terqinées en po,i nte aiguë; fleurs marg;inales à ligill~ d'un jaune d'or
longu e de 15 mm., celles du disque de oouleur orange, longues de
4 mm., anth ères noires ; achènes de 3-5 mm. ,à la fin un p eu charnus, glabl'es', à sommet plat avec un tubercule central entouré de
poils ti'ès courts. - Mar.oni ,camp GodebeDt, Charvein ; h erbiel:
Lemée Cayenne, Roura.
.l

24. WEDEL:IA Jacq.

1

•

Herbes Ou sous-,a rbrisseaux à feuilles opposées ; ,capitules terminaux ou axillaires, en général solitaires, multiflores r adiés hétél'ü>games, involucre campanulé à bractées sur 2 rangs, les extérieur es
en général h erbacées ou foliacées, les intérieures sèch es, réceptacltl
paléacé, l~s paillettes carénées' C;)mbrassant les fleurs du disque ';
fleurs en général to,u tes 'fertiles, , les marginal es femelles avec co·
J'olle à ligule j a.uné" celles du disque hermaphrodites à corolle tubuleuse -5-lobée, anthères entières .ou . faiblement sagittées à l a base,
style à 2 lo,b es poilus ; achènes étro'ÎteIilent obovales, ceux du bord

, '1

. 1
1
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3-gônes;ceux du ~lisque comprimés,
denté ou divisé en écailles.

tous à pappus cupuliforme

W. tri'lobata Hitch. '(Silphium t. L.). Herbe rampante radicante aux nœuds, glabre 011 presque ; feuilles de 0,03-0,08 sur 0,020,04, en général 3-10bées avec lobe central largè et .obtus et lo,b es
latéraux plus étroits et plus aigus; les sup.~rieur~s parfois non 10nées et ,ob ovales, toutes rétrécies à la base et sessiles ou plusoil1 .
moins pétiolées, dentées et avec poils 'épars en dessus .et' sur l'es nervures en dessous ; pédoncules axillai:tÎe~ solitaires longs de O,Q;30,08, pouverts de poüs appliqués, eapitules jaunes à diamètre de
0,02-0,03, bractées inv011:lcrales o,blo,n guês-lancéolées, les ex icé:r:ieul'es dé 12 mm. s:ur 5, les intérieure,s plus étroites, réceptacle àécailles de 7 mm., fleurs marginales {lO. environ) à ligule de 10 mm.
sùr 5 ; achènes de 3 mm., glanduleux tomenteux au sommet, à
pappus court frangé. - Herbier Lemée : Cayep.ne.
1

l'

25. ELEUTHERANTHERA
' Poiteau.
.

;

Herbes plus ou moins p.oilues { felJilles opposées pétiolées; capitul es axillaires et terminaux solitaires ou en P<3tits gToupes, petits '
discoïdes et homogames .ou parfo,i s ' avec quelques fleurs ligulées et
. stériles ; involucr~ campanulé ou ovoïde à bractée,s herbacées peu
nombreuses sur 1-2 Tangs, réceptacle convexe avec paillettes embrassant les fl eurs ; celles-ci hermaphr,odites à corolle tubuleuse
brièvement 5-fide, ~nthères brièvement sagittées à la base, style
bifide ; achènes épais Qbo,v ales légèrement 2-3-gônes avec oourt
pappus frangé de poils ou parfois à 2-3 courtes . dénts.
E\ r,uderalis Sch. Bip. · (Ogiera triplinervis Griseb., Melampodiumr. .Sw.). Annuelle à tiges grêles pubescentes; fe,uilles de 0,020,06 sur 0,01-0,03, ovales
D.v ales-lancéolées aiguës ou subobtuses,
arrondies à la base, dentées,' en géJiéral pubescentes sur les 2 faces;
pédoncules grêles de 3-15 mm., capitules à diamètre de 5-6 mm.,
à bract~esr de 5-7 mm., . ovales-oQlongues ·obtuses poilues foliacées .
1
• 1
non appliqué~s, paillettes du réceptacle' .aig'llês poilues à l 'apex ;
J~===-=--::----::=-=~---:.ll<.J~~~~LJ.~,"--c"V_~_~il,.-.,:-,· aull:e-; aoftènes de 2-3 m. finement n1bescents, à aigrette frang'éede . poils. Maroni : Charvein (R.
Benoist). \

ou

J
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'\

1

,

.

•

619 -

26. SP IL ANTHES L.
Herbes à feuilles opposées ; capitules ' axillaires ou terminaux,
solitaires ou. groupés en petit nombre, à pédoncule allongé, multi:ames radiés et hétérogames ou\ discoïdes et homogames, invo.l ucre
00urt campanulé à bractées sur 1-2 rangs, herbacées ou sèches, récep,tacle convexe ou conique paléacé, les"- paillettèsembrassant l~s '
fleu'r s du disque ; ' fleurs marginales femelles à ligule en général
courte, delles du disque ~ corolle tubulellse avec limbe élargi 4-5,.. 1
fi.de, anthères entières ou un peu sagittées à)a base, styl e à branches obtuses;
.
,achènés comprimés plats ovales surmontés de 2 arêtes .
grêles ou sans ces arêtes.

S. Â Clll!)lla Murr. (Verbesina Â. L .). - - Feuilles de 0,050,07 sur 15-35 mm., pétiolées ovales ·sub.obtuses, à base subaiguë,
o~dulées -dentées ; capitules discoïdes, longs et l arges de 5-6 mm.,
. coniques .ou conweJ):es, inv.olucre à 6-8 bractées foliacées ovales égal es , paillettes du réceptacle lancéolées .carénées ; , iachènes .poilus
ciliés surmontés de 2 soies . - Guy .. holl. : Paramaribo .

1

27 . SYNEDRELLA Caertn.

1

Herbes à feuilles opposées ; cap ' tules axillaires ou ,t erminaux
solitaires ou en petits groupes, sessiles ou presque, pauciflores ra. diés hétérogames, invoiuc:re· .ovoïde .Qill oblong à bractées peu nombreuses, leS ' extérietlres f~liacées, 'les intérieures semblables aux
paillettes du ,réceptacle, celui-ci petit · à paillettes . embrassant les
fleurs ; fleurs marginaleS. femelles ~ celles du disque hermaphrodites,
toutes fertiles , les femelles aveè ligule courte 2-3"dentée, celles ' du
disque à l·i mbe 4-fide, anthères entières ou un peu sagittées "à la
base, style à 2 lobes avec 'a ppendices poilus ; achènes marginaux
aplatis à 2 ailes prolongées en arêtes aplaties, ceux du disque ' pluR
étroits comprimés ou triquêtres non ail és sutm.outés de 2-3 arêtes
r igides.
\

, S. nodiflora Gaertn . (Verbesina n . L.). Tiges pubescentes ou
subglabres ; feuilles de 0,05-0,07 en ' général sur 15-50 mm., à pétiole ailé, ovales ou elliptiques obtuses ou cuspidées,. rétrécies à

!

/
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'

la' base, dentées ou subentières triplinervées
capitules jaunes, en
général par 1-'3 et parfois plus, involucre à bractées de 8 mm., lel'1
2 extérieures ovales-oblongues pubescentes, les 'i ntérieures ptibes'centes o~l glabres; environ 4-6 fleur's ' avec ligule de 2 mm. à peine et
bifide et 6-10 fleurs centrales ; achènes marginaux de 4 mm. sur 3,
avec 'arêteS" courtes (1 ~m.), ceux du' disque ' aussi l,ongs mais larges seulement d~ 1 mm. et à arêtes divergentes égales à l'achène .
~ Maroni ' : camp Godebert, Nouveau camp, ~ Charvein, Saint-Jean
(R. Benoist)
herbier Lemée
Cayenne. ,
,,

28. BID ENS L.

Herbes ,ou sous-arbrisseaux '; feuilles opposées ou les supérieures parfois alternes" 'd entées ou plus ou moins divisées ; capitu~ys
solit~ires ou en gioupe's peu, nombreux terminàux ou parfois en paninules, multifl.QIl'es, soit discoïdes et homogames, s'Oit radiés et hétérog~mes,' involucre cmnpanulé ou hémisphérique 1 à bractées sur
1-2 rangs, en g,é néral herbacées, réceptacle plan ou un peu convexe
avec paillettes planes embrassant les fleurs du disque ; fle~rs marginales si présentes neutres >ou rare:Ip.ent fem~lles, . à c'oroUe ligulée,
la ligule ~ntière ou denticulée au sommet ; celles ' du disque à dorolle tubuleuse 5-fi~le: anthères entiè:res ou presque . à la base, style
à branches poilues appendiculées ,au omm et ; achènes ,comprimés
ou 4-gônes linéaires-oblong~ 'ou linéaires surmontés de 2-4 (-6 ~
"d es perSIS
. t
areAt es l'lgI
antesh
croc ues. ,)
'B. c,y napii,f olia H. B. K, Herbé à tiges 4-gônes glabres ~l.l presque ; feuilles de grandeur très variable (juS<iJ.u' à 0,20), les supériel1tes à Fmbe d'e.n viron 0,05 sur 0,03, pétiolé~s 2-3 fois pinriati"
fides à segments ' elliptique.s ,ou lancéolés acuminés ,dentés ; capitules à péd>oncuie long, 25-flores , environ, à di~mètre de 5-7 mm.,
,iIivohlCre à bractées çle 5-6 mm., linéaires âiguës ; fleurs jaunes,
4-5 marginales stériles à ligule courte, celles du disque à corolle '
longue de 3-4 mm. ; achènes du ~isque de 0,01 environ, en général
courbes, rétr~cis au sommet, sUl'lp.onté~ de 4 (-6) arêtes fi, crochets
1~~~_~~~~~~~~~~~__-l~~~l~
lX~~~~~~ ;' parfois aussi ,quelques achènes margina1l! ge
1> mm. plus larges poilus plus courts. - Maroni . : camp Godebert,
N ouvèau camp ' (R. Benoiist) ; herbier Lemée' : Roura.
,/
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'B. pilosa L. Herbe à tiges 4-gôn~s un 'peu poÜues ml s;ubglabr es ; feuilles pétiolée~ pinliati:âdes ' à 3 (-5) folioles ovales ou lancéolées acuminées, à pétiolule cO"t\l't, membraneuses, celles des feuilles supérieures de 0,04-0,05 SUl 10-15 mm ., la terminale un peu plus
longue ; capitules discoïdes environ 30-fl,ores, à diamètre de 710 mm., bTact~es involucrales linéa:ires subaiguës -ciliées, ; . fl·eui's
jaunes .longues de 4 mm . . ; achènes dressés, non rétrécis au sommet,
en général avec 2-3 arêtes à cr~chets latéraux rétr~fléchis.
Herbier Lemée ; Pass()ura.,

1\

)'

29. COSMOS Ca,v.
Herhes 'à Îeuill~s oppo~ées, ici profondément bi- tri-pinnatifides;
capitules sur long~ péÇloncules' aux aisselles supérieures, solitaires
ou par , 2 (ici), radiés ou rarement discoïdes, multiflores hétérogames, involucre , su:bhémisphérique ou campanulé à bractées sur 2
rangs, les 'ex'térieur~s foliaoées, les intéri;ures membraneuses, réceptacle plan avec .pailleti;es ,embrassant les, fleurs ; fleprs\ margi~
nales ' neutres à corolle ligu1ée, celles du disque hermaphrodÙes à '
corolle tubuleuse 5-fide, anthères entières à la base, style à 2 lobes
fil'iformes 'tomenteux à ' l'apex ; achènes longs li~éaires 4-5-gônes '
plus ou -moins rétrécis au sommet en .bec terminé par '2-4 arêtes
persistantes.

;.

C. caudatus H. B. K. Grande herbe à rameaux côtelés glabres,;
feuilles de 0,04-0;08, pétiolées bipinnatifid.es à segments linéaires, lancéolés glabres ; capitules à pédoncule variable (atteignant jusqu'à 0,20-0,30), larges de 0,02-0,03, i!llvoluc:re à nractées dé 0;01,
les extérieures linéaires-lanc.éolées très aiguës à nords frangés, les
intérieUl:es obtuses entières ; fleurs marginales peu nombreuses, à
ligule rose 2-3-dentée, celles du disque plus nombr~uses à corolle
jaune ; achènes étroits 4-gône's, longs de 0,01 environ a1ténu-és graduellement ·~n bec de même longueur rugueux et terminé par 2 (3)
arêtes divergentes de 3ï 4 mm. - Herbier Lemée : Sain~-Laurent',
aucun des achènes examinés 11e porte les croèhets rétrofléchis signalés dans l~s flores, tous présentant des po~ls courts raides dirigés
vers le sommet du bec..

/
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30 . CAL EA L.

/

/

..

Arbrisseaùx 10U sous-arbrisseaux . parfo,i s grimpants
feuilles '
opposées ; capitules terminaux ou axillaires en cymes ou solitaires,
souvent radiés hÙémgames, ici disGoïcles ho m'oga)TI.es· pauoiflores,
involucr~ à bractées .sur plusieurs rangs, imbriquées, les ' extérieures plus courtes, réceptacle convexe ou conique paléacé, les paillettes concaves embrassant les fle_urs ; fleurs 'm~rgi~ales, .si présentes,
femelles à corplle ligulée, les autres' hermaphrodites à corolle tubuleuse 5-10bée, toureE fertiles, anthères à peine sagittées à 'la basé,
style l;lilo.bé ; achènes oblongs en génér~l étroits,4-5-gônes, rétrécis
à la base, à pappus de paillettes étro,i tes sur l rang .
,

\

solidaginea H. B. K. - - Àrbri seau' traînant Oll .lsubgl~'im
pant à jeunes rameallx yubescel).ts ;- feuilles de 0,04-0,10 sur 0,020,05, à péti.ole grêle, o,vales-lancéoLées acuminées, en coi.n à la base,
.
l
'
\
.denticulées ou subentières, 3-nervées PI1ès de la base, scabres sur
les 2 faces <;lU' pubescentes en ' dessous ; capitules de 7 mm. sur 4,
@n cymes par 10,12, environ 12-flores, pédonculées, involqc:r:e à
bractées d'/un jaune pâle, les intéri~luHs de 6:" mm. , réceptacle à
paillettes de ' 4-5 mm., laciniées à l'apex ; fleurs à corolle de 5 mm.,
. d ' ml blanc jaunâtre à limbe élargi et à 5 lobes un peu profonds, ;
achènes de 2 mm" noirs pubescents avec pappus à écailles' de 4 mm.
,et étroites. - Guy . .ho11. : l'IV . Maroni.

p.

'31. POROPHYLLUM VaHl.

.

1

./

Herbes gla~res glanduleuses souvent glauques à feu.i lles 1 al7
tern~s (iqi) ou les inféllieures
parfoiÏs opposées ; capitules pé.don.
) ,

culés solitaires ou èn cOl:Jmbes lâches, multiflores discoïdes homogames ; involucre .cylindrique ou étroitement campanulé formé ' de
5 bractées sur 1 rang. égales séparées ou 'unies à la bas y, réceptacle
petit et nu ; fleurs avec oorolle a tube grêle ~t limbe étroitement
campanulé 5-fide, anthères entières à la bàse, style à 2,lobes longs
grêles poilus ; 'aç:hènes linéaires côtelés, souvent l.étrécis au sommet,
, à aigrette de nombreuses soies scabres ou barbellées.

p ,. ellipiicum Oass. (Oacalia 1? L.) . - - Herbe annue,l le
feuilles de 0,0'3-0,06 sur 0,01-0,03, pétiolées ovales ou ovales-oblonÎ
/

,.
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gues obtuses ou aig'uës, rétrécies â la base, ' ondulées ou denticulées;
capitules longs de 20-25 mm . sur 5, environ 3D-flores, bractées inv<olucrales de 0,02, étroites acuminées ; fleurs à ,corolle verte ou teillltée
' de pourpre, à tube de 12 mIll. et limbe de 2, anthères brunâtrespourprées., style pourpre ; achènes 4e 0,01, pubescent, à aigrette
blanche de 0,O1.
Guy. hoU. ~ riv. , Surinam.e.

,,

32. 'N EUROLAENA R. Br.
Herbes 01i sous-arbnsseaux à feuilles alternes
inflorescences
terminales en panicul es co,r ymbiformes ;' capitules pllltôt petits 1
multiflores discoïdes homogames, involucre campanulé à bractées
sur 3-4 rahgs; les extérieures plus petites, réceptacle plan, 'paléacé,
les paillettes membraneuses caduques ; fleurs à oorolle tubuleuse ,
5-fide, anthères subentières à la base, s~yle à 2 lobes ',cpurts obtus,
" pàilus ; achènes obovalés-oblongs glabres ou presque, à, aigrette '
de nombreuses soies subégales .
1

.' N. lobata ·R. Br. (Oonyza 1. L.). - - Grande plant!3 padois
traînante (jusqu'à ,3-4 mèt.) à tige,s pubescentes ; ~éuilles de , 0,08'0,10 ou plus (jusqu'à 0,25) sur 0,08, à petiole court, oblonguesou ovales-larncéolées aiguës ou acuminées, rétrécies à la base, entières ou dentées ou diversement lohées (souvent à 3 lobes) ; corymbes denses paniculés pédonculés, braçt~es involucrales obtuses,
les intérieures de 5-6 mm., 3-nervées ; fleurs à corolle jaune avec
limbe assez long ; 'achènçs de 2 mm. environ, rétrécis à Ja base
glabres ou presque, à aigl~ette de SOles blanches de 5 mm.
Guy.
1
holl. : l'IV. S\uiname .

33. ERECHTITES Rat.
Herbes à feuilles alternes sessiles inflorescences en corymbes
terminaux ; ,capitules en: général étroits, multifl,ores discoïdes hétérogames, involucre cylindrique à bractées nombreuses sur- \ rang"
,é troites égales, avec parfois quelques autres petite~ "extérieures,
réceptacle plan et nU: ; fleurs mal~giital!3s femelles sur 2 ou plusieurs
, rangs, les centrales, hermaphrodites, toiItes fertiles, à corolle 5-fide
filiforme sur les femelles, plu~ larg!3 sur les mâles, anthères èn-

/
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a

tières la base, style à lo,b es courts obtus achènes p,b lo'n gs-linéaires 10-côtelés à aigrette ,de nombretlsÈls soies :bl anohes molles égales.

,-

/

E. hieracifolia Raf. (Senecio h.· L ., Sonch:us agrestis Sw .) :
Herbe dressée simple .ou' non, poilue ou glabre ; feuilles. de 0,060,12 ou plus parfois, oblongues ol{)ancéol ées aig'uës; sessiles et les
supérieures souvent amplexicaules, grossièrellfent denté!ls ou sou ven~, profoondément incisées en lobes triangulaifes dentés ; cap~
tules d'un blanc jaunâtre, de 15. mm . sur 6-7 de diamètre, à pédon0,01, linéaires avec quelcule court l'looilu, bractées inv,olucrales
ques 'au tres' extérieures plus petites ; achènes de 3 : mm., c'Ôtel~s',
un pe1l poilus avec aigrétte à soies de ' 0,.01, d'un blanc luisant.
' Maroni : camp Godebert, Nouveau-camp (R. Benoist) 1;' h~rbier
Lemée
Maroni : Oharvein, fleur s verdâtres.

de

1

-=-

34. EM 1LI A Casso
.. Herbes à feuilles alternes rassemblées à la :base ou vers la base
de la tige, les caulinaires peu nombreuses ; 'c apitules longùement
pédo:r;tculés terminatlx solitaires \ ou en corymbes lâches, multiflores '
discoïdeshomo'g ames, involu,cre cylindrique à 10-12 bractées sur 1
rang égales, réoeptacle plan et nu ; fleurs à ca,r olle tub~leuse 5-fide,
anthères e'ntières à' la base, style à lobe~ courts poilli.s .à l ' apex ;
achènes cylindriques\ 5-côtelés avec aigrette d~ nombreuses · SQlleS
. blanches très grêles.

E. so"chifolia Dec. (Oacalia s. L . ) , Hyrbe à· tige g'labre au
moins vers le sommet; feuilles inférieures d'enviro:q 0,05-0,08 (parf,ois Pfus) , très' variables, souvent plus QJI moins ovales ou , triangul'aires ou suborbiculaires vers le sommet et rétrécies vers la base
-jusqu'à sembler pétipJées, souvent aussi plus ou moins pr.o,fond,ément pinnatilobées p,vec lobes dentés, ~agittées ·à la base aved oreil- _
lettes amplexicaules ; capitules en corymbes lâches, involucre à
bractées de 12 mm, ; fleurs à corolle ex;erte d'un m~uve-rosé ;
.achènes de 2 mm" .hispides sur les côtes, aigrette à soies de 5-6 mm .
:M al' boni
camp ' Godebert, Oharvein (R. 13enolÎst) ;, herbier Le-

/
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35. LACTlJCA L.

.

/

Herbes à . feuilles toutes rl1dicales ou alternes
inflorescences .
en panicules ; capitules homogames . à toutes fleurs fertiles avec
corolle ligulée 5-dentée, involucre ,cylindrique, à bractées sur peu
de rangs, les intérieures longues, les . extérieures plus courtes, réceptacl~ plan et nu, anthères sagittées à la base, style bilobé ;
achènes' en général ovales ou oblongs plus ou moins ' comprimés , côtelés terminés en bec court ou long et à aigrette de nombre'uses
soies grê1!'ls et lisses.

L • . quercina L. Plante eumpéenne intr,à duite. Plante à .tige
glabre ; feuilles lisses en dessous, les inférieures roncinées-denticulées, dilatées-s~gittées à la base, aiguës ;' capitules paniculés
rigides ; achènes fusiformes . noirs ~ bec rigide aussi long (lue
l'achène. Guy. franç. (Aublet II, 793 et Devez, Notice pOoUl'
l'exposi'tion de 1900, 108, sous le nom de salade madame Hectm
a;ssez employée en tisane).

,

/
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ADDITIONS

,

/

et

MODIFICATIONS

TOME

Il

.

'

Hirtella prrealta Sagot., p. 27, ajouter : Feuilles à base arrondie, de 0,05-0,10 SUl: 0,02-0,05 ; panicules courtes, axillaires et
term,inales, calice à tube .c ourt et segments · arrondis poilus en dedans, pétales bl~ncs (R. .Benoist : Les ' bois de Guyane ~ans Arch.
bot. Caen, MéÎn. V, 1931) .

1

Li'cania 'H ostmanni Fritsch, Ajouter : Syn. L , majuscula Sago,t .
(renseignement de J. Amsho:ff).
,

Plathymenia reticulata Benth, (P. foliolosa Benth. · selon
Ducke, ,L egum , Amaz.. bras,), - - Seule espèce' du genre~ Grand
arbre ~u arbrisseau ; feuilles bipennées, ' p'e nnes nombreuses composées de petites foh'oles opposées oblongues ou elliptiques ; fleurs
petites, jaunes en, épis ' cylindriques su praaxillaires, ' calice camp anulé à Q dents petitE;ls, 5 pétales, 10 étamines libres d:épassant peu
les pétales, anthères cèmronnées d~ glandes .c aduques, o:vaire stipité
pluriovulé, styl e filiforme ; go,u sse largement . linéaire droite co,~ 
primée , mince bivalve . - Brésil : région de Macapa (Arch. jar d .

.'

"Rio, 'V, 194 )..
. P lacer 'dans la dé analytique près de Piptadenia
genre a
éérit BaiU.où , à fleur cl'Entada et fruit de Piptadenia mais avec
endosp~rme

d'Entada .

.Copaifera guianensis Desf. omis à la table du tome II (p. 74) .
Palovea guianensis Aubl. p: 83 . Ajo,u ter : les grands sépales

/,

16mm. sui' 7 2-3 des pétales étroit s, ~ubégaux de 2529 mm. sur' 3-6, spatulés-lméaues, anthères glabres . Syn . Paloua
Aubl.

/

\

627 Dialium guianense Steud. p. 87. Guy. fran:ç. (Lloydia, VoL 2,

sept . 1939, 184) .
Hcematoxylon campechianum L. p . 97, au lieu de H . .camp,e-

chianum.
Dalberg ia 'suboy,m osa 1Ducke, p. 118. Guyane franç. (rensei-

gnement de J. Amshoff.
Spirotropis Candollei Tul. Lire

S.

~ongifolia

H. Bn. (Swart-'

" zia 1. Dec. ).
Lonchocarpus hedyosml,ls Miq. (L. sericeus H. B . K., L. den~
sifLorus Benth.). - . - Arbre à petit s rameaux d'abord tomenteux,
lenticellés ; feuilles à 7-9 folioles df3 0,05-0,12 sur 0,02-0,04, p.blongues ou -lanèéQlées aiguës ou acuminées; pubescentes-glabrescentes
en dessus, très po<ilues-so'y euses en dessou'S, stipules subulées tôt ,
caduques ; grandes 'panicul~s terminales tomenteuses formées de
gTappes, bractées et bractéoles Pf3tites, calice mimpanulé tomenteux .
en dehors, ibrièvement 5-denté, étendard à long onglet, soy~ux
blanchâtr~ en dehors ainsi que les ailes, carène falciforme un peu
poilue; gousse stipitée'tornenteuse plate oblongue' longue de 0,080,10 sur 25 inm., à 1-4. gTaines. - Guy. holl. : Paramaribo.
•

1

Dipteryx odorata W. et D. opposit ifoli a à lire à la table' p.' 390
et non pas Diplopteryx. ~

/

T èphrosia sinapou A. Cheval. nom à ~ubstituer à T. tOiXicaria

Pers. avec Synon. : (T. toxicària Pers., T. ematginata H . B. K.,
. Galega toxicaria Sw ., G . sericea Lam., CraGca schiedeana 'Standl.).
- AcanlUany (Sago,t ).
Centrosema capitatum Amsh: Guy. franç . (renseignement de

J . Amshoff) .
Canavalia brasiiiensis Mart. p. 148. Syn. Ajouter :. C. dictyota
Piper (Ducke : Legum. A~az . bras.).
,

A. la page 155 : 46 bis. SŒMMERINCIA Mart.

'

S. semperflorens Mart. - - Seule espèce d.:u genre . Herbe annuelle diffusf3 ; feuilles subimparipennées, folioles noiuèreuses,

"
,.
,
"

, 1
/
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souvent denticulées, sans stipelles, stipules prolongées aü-dessous
de leur, insertion ; fleurs' jaunes axillaires pédonculées solitaires ou
, ~r 2; avec 'p etites br~ctées stipuliformes et bractéoles persis~antes
striées ; fleurs d' lEschYlliomene, calice bilabié, pétales persistants,
scarie~lX après l a fLQIl;aison, réticulés veinés, étamines moU:adelphes;
le 'tube tendu en dessous et aussi ,en dessus parfois ; gousse stipit,ée; plus courte que l'.ételfclarcl ;. par ailleurs comme ..2Eschynomene
et à placer près de ce genre dans la clé analytique. ~ Brésil :
régio.ude Macapa (Ar,ph . jarcl.Rio, V, p. 197).
lEschynomene bifl~ra' F. et R. p. '156. Lire
D ec. (lE. biflora F. et R.).

.lE . brasiliana\

Ilex ovalifolià Mey. p. 303 a~ lieu de 1. ovalifplia, signalé de
Gùy. franç. par iR. Benoist (loc. cit.).

.

'

1: daphnogenea Ma;t. Arbre à, feuilles péti,olées et à limbe
" d'environ 0,10-0,19' sur 0,04-0,06, , obLoiJ1gues ou -elliptiques subacuminées entières 'a vec bord réfléchi, coriaces, luisantes en dessus,
avec 12: 15 paires Çle nervures làtér~les saillantes, réticul ées, stipule'., beaucoup plus courtes que "les pétioles, deltoïdes subpersistantes ; pédoiJ1cules axillaires ramifiés dépassant les pétioles, groupés épais simples ou, non, portant des faisceau~ multiflores ; fleurs
4-mères, calice à dents très >courtes, obtuses, pétales suboMongs
Qbtus étalés ; dans les mâles pistillode ,o~oïde aIgu. - Guy. f'ranç.
(R. Benoist, loc. oit.).
, 1

,Simaba guianensis Engl. p,.\ 190.

S.

m'ultiflora J uss. doit 'selon
Cronquist r ester séparé de S'. guianensis ' avec ' synonymes : S.
l
'
fœtida (Ben~h . et S. angustifolia Benth. (Lloydia, VoL 7. . 1944).
'

Didymopanax Morotot6ni DClfe. et Pl. p, 226. Syn. A jouter i
Panax unclulata Aubl.
Sp'acl1ea elegans Juss. p. 229. Ajolüer: Syn.: Byrsonima e. Dec.

,
Qualea albiflor.a W arm. J'l. 241
Arcn. Dot. ôae:q, Mém. :V:}I-,''' - - -

Guy. Ïranç.

Q. acuminata Spruce. Même addition.

'

"

"

CR.

Benoist :

,

1
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Phyllanlt~us pentandrus Sch. et T,h . Herbe très ' rami'fiée à tige

dressée rougeâtre ligneuse flexueus e glabre ; feuilles .Qlblonguesou linéaires-lancéol ées suba.iguës, en général obtuses à l a ba.se,
longues d' environ 0,02 sur 8 mm., avec 5 p aires de nervures l atérales, stipules lancéolées ; fleurs mono~ques, les mâles pàr 2-3 à ,
l 'aisselle ,des feuiHes inférieures, les femelles solitaires pl}rmi les
feuilles \,! upérieu res des · petites ramifications ; dans les mâles disque
de 5 glandes planes lisses, 5 étamines, ,filets libr,~s ; dans l es Ïem elles disqu e plan entier glabre, ovaire lobé, styles étalés horizontalement, bifides ; capsule globuleuse-déprimée petite à peine
lob ée, graines avec 5-6 lignes longidunales de glandès sur le, dos .
.- Cayenne, mais ici l es Ïeuilles sont aiguës à la base et les graines sont' plutôt ponctuées partout.
Clavapetalum slu~namense Pulle, p. 314 = Dendroba,.ngia
boliviana . Rusby (Lloydia, septemb. 1939, vol. 2, 193).
. Dendrobangia' boliviana Rusby (Clavapetalum surinamense
Plille, Astrolepidium elatum Ducke, Clavapetalum e. Ducke).
Icacinacées. Les 2 sépales extérieurs plus larges ; coroUe tu-.
buleuse à lobes pqilus au-dessous de l' ?-pex ; fruit drupacé à pédi. celle très court, long de 0,02 sin 6-8 mm., d' aboir d très lépidot e
puis lâchemen~ ponctué, à la firl jaune, ,oblong, à mésocarpe charn~l '
mince, endocarpe crustacé, graine albuminée (Ar ch. Rio, III, 207
'sub Asterolepidium), Pour les autres caract'ères voir Clavapetalum,
(
vol. II, 314).
1

Talisia pulverulenta R adlk.

p. 332, nom omIS à la ' t~ble.

Talisia squarrosa ' R adl'k . Feuilles pétio,l ées, biÏoliolées, les Ïolioles de 0,05-0,15 sur 0)02-0,07, ovales ou suboblongues subaiguës
aux 2 extrémités, à pétipJule court un peu épais, glabres et lisses
sur les 2 laces ; infl.,orescences en panicu,l es ; fleurs mâles (seules
connu es) à diamètre de 4 mm" calice divisé presque jusqu' à la base,
à segments. ovales-làncéolés aigus densément poilus en dehors;
,glabres :en. dedans, ·p étales un peu plus longs que le calice, ciliés
le long de l'onglet, dessus du limbe avec nombreuses glandes miCroscopiques, glabre· par ailleurs 's auf 'au sommet pénicill,é, avec
écaille .égalant ,le pétale lancéolée bifide très velue' en dedans, dis, que 5-gône très poih{', filets staminaux filiformes glabres, ' anthères

40'

\

.

1
}-

-

63,0
-'

~ilipsoïdales-o,blongues

émarginées, pistillode très sétuleux.
Guy. franç. ~R. Benoist : Les bois de l a Guyane française).
_ Apeiba tibourhou AubI. p. 348. Lire : A. tibourbou AubI.
A. echinata Gaertn. p . 348. R. Benoist dans Archiv. de bot.
Oaen, Mém. V, 1 ~3 1 (L~s bois de l a Guyap.e) SOillS le nom de A.
aspera AubI. indique comme caractères de cette espèce : inflorescences bractéolé~s_ avant l 'anthèse ; çonnectif prolongé au-dessus
des anthères, celles-ci àJoge externe sensiblement plus longu,e que
l'interne.
A. glabra- AubI. (A. lœvis .&ubI.). R. Benoist, loc. cit. sou s.
le second nom '-signale comme caractères : fel1illes glabres en d~s- _
sous à l' aisselle des nervures ; .connectif à peine prolong'é, anthères
~ loge externe sensiblement plus longue ' que l'interne.
1

A. petoumo AubI. ne serait pOl1l' R. Benoist (loc. cit.) syn.

de Â. echinata et aura'i t ainsi que 'A. tibombou et A. albiflora des '
anthères à loges sub égales .
Sioanea corymbiflora Dec. p . 349. Ajouter

Schum., FI. of Surina;m).

(Syn. S. latifo,l ia
1

•

/

Düchàss.
Arbrisseau hispide
par poils
l
,
ferrugineux ; feuilles à péti.ole un peu long , ,oblongues ou lancéoou un peu .émarginée, memlées acuminées aigu ës, à base obtuse
\
braneuses -dentées 5-nervées, avec - stipulés sétacées 2-3-partites ;
inflorescences axillaires en épis sessiles densiflores, les supérieurs
n1.pprocllés en ensembl e compact, fl·eurs sub sessilés avac pour chacune -un pseudo-involucelle f~rmé d'une feuille réduite à un
filet et flanquée de ses 2 stipules 3-.p artites et dépassant le calice,
étamines peu nombreuses, 8 styles unis à la base, stigmates renfl.és
en petits disques ;, carpelles mutiques, lisses, à pubérulence étoüéej
ouvrant à la fin sur le dos jusqu 'à l a base, facilement séparables.
Guy. franç. CR. Benoist).
Sida

quinquenervia

Cuenetia Sago.t p. 353 . Genre réuni à Oatostemma Benth. par
Burrett (NotizbI. b. G. Berlin 9, p. 868).
1

-

-Catostemma- )3enth. Bombacacées. Arbres à feuilles simples
coriaces avec stipules fugaces; fleurs en faisceaux axillaires
avec 1

•
. ~ 631 2-3 bractéÜ'les Séms le .calice, subirrégulièfes, calice c~mpanulé clos
avant l'anthèse puis divisé en 2-5 segments, à pubescence '~toilée
~t ca~uc à la fin circulairement, 4-5 pétales' r,éfléchis, imbriqués,
étamines nombreuses, filets plus ou moins connés à la base, anthères à 1 lo.ge ave'c 1 fente apicale, ovaire à' 2-3 lÜ'g·es biovulées,
Ü'vules anatropes , 1 style à 2-4 lobes stigmatiques ; fruit capsulaire
indéhis,cent.
\
C. maci'osperma ? (Guenetia m. Sagot), description au tome
II, p. 353 . C' est peut-êtr·e seliÜn J. Amshoff C. fragrans Benth.

TOME

III

Quiina sessilis Choisy . Petits ra~eaux peu feuillés au som-

met ; feuilles assez grandes Ü'bo;vales-oblongues hrusquement acuminées, en coin à la base, brusquement rétréc~es en très ,court pét iole et 'obtuses, à bo,r d obscurément denté, stipules foliacées, obliquement ovales Ü'U :- lancéolées, ' c\lspidées ; grappes fructifères (sur
partie d~nudée des rameaux) courtes, fleurs éparses à pédicelle
un peu épais, calice persistant, à 4 segments 'ovales ; baie linéaireclaviforme, assez longue, 1-sperme par av,o rtenient.
ç~yenne
(herbier
Candolle : Ann. sc . nat. sér. IV, XV, 312).

pe

Lacist ema aggregatum Rusby. Syn; Ajouter: Nematospermum

lœvigatum Rich ;
Caraipa variabilis Camb o (C . angustif.~ilia .8..ub1. ?). Grand
arbre ; petits rameaux diehÜ't0mes ; feuilles de 0,12 sur 0,04, à
pétiole de 0,01, ovales Ü'btusément acuminées-caudées, à base subaiguë, roussâtres en desso,u s, lâchement penninervées ; panicules
à l'aisselle des feuilles supérieures ou terminales, globuleuses, glabres ainsi ql{e les calices et les styles, pédicellès en général 1-flores,
sépales de 3 mm., orbiculaires . ciliés, pétales d~ 12 mm. , obovàlesobliÜngs subpersiStahts, ovaire to~enteux, 3 ovules par loge , ; capsule de 0,01, obliquement ,ovoïde-globuleuse, à valves llgneuses ,
. grisâtres rugueuses . - Roura ; Guy. franç. (R.
, Benoist).
./

1

C. racemosa Cambo Arbre ,à feuilles d'environ. 0,14- sur 0,07,

avec pétiole de 0,01 épais, ovales-oblongues arrondies aux 2 ~:x,tré-

..

..

,

'
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mité/,\, p âles, lâchement penninerV'ées (environ 14 paires
de ner/
vures .'latérales saillantes en dessous) ; \ petites ,grappes de 0,02,
pauvres, tomenteuses~ au sommet de .petit~ ,rameaux et à pédoncules très courts divariqués, bractées et bractéoles ' ovales caduques;
fleurs à sépa1es libre,s tomenteux, mbiclilaireS, pétales d'environ
12 mm:, très étalés inéquilatéraux, ovaire et style poilus à la base,
1 ovule par' ~oge, stigmate discoïd'e 3-lobé. Guy. franç . (R.
Benoist) .

, 1
l ,

,

C. glabrata Mart. ,Arbre à petits r ameaux verruculeux , ; feuill es à pétiole de 0,01 et limb!3 de 0,15 sur 0,06, oblongues ' très ' aig u ës, à b ase arrondie, luisantes en d!3,s süs, ferrugineuses en dessous, environ 10 paires de nervures plus sa,illantes en d'e ssus' ;
panicules terminales lâch es long'ues' racémiformes tomenteuses,
pédoncules courts divadqués souvent 1-flmes, fleurs à pédiéelle très,
r
court, braetées ovales-aiguës, bractéoles subopp'osées, sépales libres ovales-orBiculaires velus ainsi que l'ovaire, pétales ,de 0,02,
. blancs coriaces , subpersistants, ovaire globuleux rugueux glabre au '
sommet, i ovule paT loge" style glabre. ~ Guy. franç . (R. Benoi's t) .
Tovomita umbellata 'B enth. Rameaux cylindriques ; feuilles
d'envi;ron 0,11 sur 0,03-0 ,04, pétiolées, oblongues-obovales aub aiguës'- acuminées, avec cô~ saillante sur les 2 faces et environ 20
nervure~ l atérales ; cymes terminales ombellifOil'mes dépassant les
feuilles, à ramifications comprimées, bractées inférie.ures linéairesl ancéolées, pédicelles un P!3U longs, ceux des 'fleurs latérales articulé~ à la base et 2-bractéolés ; fleurs mâles petites, 'à bouton ovale
aigu, 4 sépales, l~s 2 'extérieurs cohérents, 4 pétales ovales aigus,
24 éta,mines environ,libres inégales, les extérieures , très co ill'tes,
filets épais, , pistillode très petit. - Guy., franç. (R. ' Benoist).

1

,

y

[

T. cl'usirefolia G. D on (Clusia longif,oha Rich., Micrantp.era

.

"

clus~œfolia Chois.). Feuilles oblong'ues aiguës lisses ; inflorescences pédonculées, en grappes, fleurs dioïques jaunes, 2 sépales, 810 pétales, étamines nombreul3es, sur ,plusieurs rangs ; fruit suarmonté du stiginate pelté ç-denté. - Gu y. franç. (R. Be~oist').

fi!+i=~~~~---""~~..".,...,~~~_ _ _ T. uniflonl G. Don (Mari~ya ). Feuilles lancéo.léés obtuses
,pédoncules axîllai:çes, à peine longs de 2-3 mm., ,unifla<res ; fleurs
jaunâtres, dioïques ? ~ Gu.y . franç. (R. Ben~,ist) .
\

, \

\
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633 Moronobea coccinea Aubl. Aj (}uter : (Syn.
Chois., M. :rp.ontana Sch.lecht. d'après 1. Je).

-\

M. grandiflon

Çlœospermum Pl. et . Tri~. Arbres ou arbriss~aux feuilles alr
ternes distiques brièvem~nt pétiolées un peu dentées, à petites stip~llles caduques ; inflorescences en cymes pauciflores, fleurs petites
d'un blanc jàunâtre OiU rougeâtres, à pédicelle articulé bractéolé,
5 sépales subs-emblables persistants, 5 pétales semblables, étalés .
à la floraison, caducs avec les étamines, 5 étamin-es, filets adnés,
en tube vers, la- base, antheres appendiculées au sommet seulement,
oyaire à 1 loge et 3 placentas, ovules peu nombreux, sur 2 rangs,
style à stigmate terminal ponctiforme. Frtüt' : baie globuleuse
indéhiscente, graines g,rnsses glaireuses albuminées.
C. sp. Une espèce indéterminée recueillie à Gourdonville (H.
Benoist : Arch . bot. Caen, Mém. V, 1931).
Passiflora edulîs L. G~'ande plante grimpante feuilles glabr,es
un peu .chagrinées, à 3 lobes dentés, avec pétiole biglanduleux au ,
sommet ; pédoncules axillairès 1-flores, fleurs blanchâtres 5-mères,
avec '3 bractées involucrales libres grandes dentées-g'landuleuses,
réceptacle plus ou ):n,oins ,campanulé, OOiUronne sur 3-5 ' rangs, à
fiIaments tachés de lilas età peu près de même longueur que les
segments du calice, ,ovaire glabre ; fruit plus ou moins elliptique _
ou lS'lobuleux, de la grosseur d'un œuf de' poüle, pourpre en dehors
à matu~ité et à chair orangée. - Guy. franç . (Act. soc. hist. nat.
Paris, ~, 1792, 105).

l

Escl:tweilera micrantha Miers. Feuilles à pétiole pourpre foncé
long: de 7 mm., limbe de 0;11 s,UT 45 mm., oblong-lancéolé acuminéaigu , à base ,ontuse, entier chartace vert-brunâtre en (Lessus, brun
,en, des~6us, avec nervures espacées ~e ~0-15 mm ., toutes visibles
surto'u t en dessous ; inflorescen.oes terminales en panicules de 0,050,06, composées de 'grappes, rachis un peu flexue)lx, pédicelles de
5 mm. > ; fleurs avec calice à lobes de 3 mm., largement ovales obtus, pétaI,es de 0,01, obovales, ovaire à 2 lo ges, 2 ovules par loge.
- Guy. franç. (R. Benoist).
/

-

E. parviflora Miers, ajouter
Crié à l'Université de Rennes ~:

Acarouany (Sagot dans herbier

Terminalia guianensis Eichl. Spéci.men Î:l;uctifère glabre saur
sur l es bourgeons un peu pubescents ; feuilles d',e nvir,o n 0,08-0,11

1

,'

l
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sur, 35-40 mm., à pétiole d'environ 0;01-0,02; oblongues acuminées,
, atténuées à la 'base ' ohscuréme'nt biglanduleuse et subreco,u rbée,
membraneuses, luisaDjtes en dess~ls, opaques en ' dessous, ' avec veihes saillantes sur' les 2 faces ; fleurs ? ; samare transversalement
oblongue-sublinéaire p~s ou très ouvertement émarginée, large de
0,08 .environ, haute de 23-27 m~. : roussâtre, le fru,i t lui-même petit (14 mm. environ) 'lancéolé ·convexe arrondi sur les 2 races, non
côtelé, semblant aliforme presque ' tont autour du bord, les ailes
oblongues arrondies striées ti'ansversalement .
Guy. rranç .
(Po,i teau) .
T ermif!al ia amazonica Exell, p. 135. Ajouter aux syn. (T. odontoptera !!eurc).r de R . Benoist dans Arch. ~9t. Caen, V, 19':31, Bois
de la .Guyanè) d'après FI. or Surinam .
T . nitidissima Raeusch. Brièvement , signalé_ de ,Cayenne da.n s
Act., soc. hist. nat. Paris., I, 1792 avec les quelques caractères sui-'
vants : Feuilles oblongues cunéirormes glabres et luisantes sur les
2 races ; fleurs assez grandes .
\ T. dichotoma G. F . Mey. Aj-outer : Saint-Laurent.
.
\
.
Miconia gUianensl s Gog:n . Saint-Laurent (herbier du Museum
1
de Paris).
,

.

M. fu lva Dep. Arbre avec jeunes rameaux à 4 angl,es aigus
couverts ainsi que les pétio,l es, dep;p,u s des feuilles, rachis . des inflorescences et calices d'écailles stellées d ~un brun. doré' ; feuilles
opposées ou verticillées par 3'-4, pétiolées, à limbe dè 0,07 LO,23 sur
15-50' mm., lancéolées ,a~gll:ës ou acuminées, à base subaiguë, à
bord obscurément
sinué, membraneuses, 3-nervées à la base avec
\
2 pseudo-.n ervures marginales ; panicules terminàles pyramidales '
1
à ramifications primaires anguleuses et secondaires verticillées par
4,fleurs sessiles' 5-mères, calice de -2 mm., campanulé denticulé"
pétales un peu plus longs blancs tr-oùqués-dehticulés, 10 étamines,
filets défl..échis, anthères cunéirormes tronqu'ées ~u s,ommet ou~rant
en long. - Cayenne (Contrib. U.S. nai. herb. Vol. 18, part 6,249) .

.

l

'

1

,

/ Pouteria rUlfa ? (SideroiXylbn r. Mart. et Eichl., Micropholis
dens<%men t---:S,oyeux-roussâires
ainsi que les pétiol,es et les reuilles jeunes ; feuilles adultes d'envuon 0,05-0,08 sur 15-27 mm., lap.cé!Dlées obtusément acuminées,

,

.

'

'

.'

,

.

635 à .base aiguë, subchartacées,
glabres et luisantes en dessus, velues,
,
1
roussâtres en desso,us, finement striées en tra~'ers, 00lu vertes sur les
2 faces de veines rapprochées ; fleurs axillaires et latérales, par
1.3, 5-mères, à pédicelle . trè~ court velu-r.oussâtre ainsi qU,(3' les .
. l?b'es du ,calice, , ovaire velu. - Cayenne.
, 'Chrysophyllum cayennense Dec. à suppnmer à la p . . 256
Pouteria caye'llll.ensis Eyma p. 251.
Diospyros carbonaria R. Ben. Ajouter : Feuilles à pétiole de
3-5 mm., glabres, à nervures distin'c tes en dessous (environ 10 paires de latél'ales) ; cymes semblant 3-5-flores, certaiRes des ' fleùrs
à calice d'environ ~-8 nlm., lohé sur la moitié supérieure, pubescentbrunâtre, corolle dépassant de moitié le calice, à Lobes aigus soyeuxfauves (d'après un spécimen de l'herbier 'du Museum) .
l'

D. Melinonii A. C. Sm . Ajouter : FleuTs mâles à calice soyeux~

jaunâtre, 5-6 s~g1nents d,e ltoïdes aigus., corolle blanche rotacée à
5-6 ' 10hes presque jusqu'à labase, longs de 5-6 mm., obovales arrondis et sou;"ent .recourbés au . sommet, soyeux veTS .la base en
dehors, 45-55 étamines ,nn .peu co,h éren'tes à la base, filets ponus,
anthères oblongues-linéaires aiguës, ' à sommet et oonnectif séteux,
pistillode semblant O. (D'après Bul. Torrey bot. cl. 1933, 390).

.

~.

D. caul iflora Mart,. Compléter comme il 'suit. Cela serait d'après

un renseignement ' dû à J . Amshoff Ro;pourea guianensis Aubiet
qui serait à 'supprianer aux Verbénacées (p. 381) ; cela serait aussi
D. Martini R. Ben. d'après Naturw. Stud. Surinam et Curacao,
n° 2, 1948, 41. · Les feuilles de Ro;pourea dites imparipennées par
Allblet sont · en réalité de courts rameaux po,r tant des feuilles sim- '
-pl es , l'ovaire serait à 81og·es (et non à 6) avec l ,o vule pendant par
loge et stigmates dressés-tl?onqu!3s. Ropo'u rea a été signalé des
forêts de Caux par AubIet.
"

0,' Martjn i ? Sous ce nom se trouve dans l'herbier, du Museum
un spécimen préséntant les caractères suivants · : Rameau ligneux
ipais (diamètre de 0,01 environ) glabre lisse ; feuilles d'environ
.0',20 et plus ' sur 0,10-0,12, ovales acu;minées, à base aTrondie. épaisses coriaces, ne,mures (e:t;lviron' 10 paires de latérales principales)
imprimées en dessus, saillantes (et aussi la côl\e) en dessous
lU1.

\,

"

-
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flOoresc'e nces axillaires en paquets multiflores roussâtres sessile$ ,: l()u
pre's que ; fleurs pédiceUées, 5 sépales ovales aigus à pubescence
dense roussâtr.e appliquée, ov'a ire (déjà un peu 'dévelolp pé) ovale. 5-gône, poilu sur les angles . • - Cayenne (Martin): noté sur la
fiche jointe : 'pétales tordus, 5 loges, 5 styles.

\

D. xylopioïdes Mart. - - Arbre à petits rameaux subdistiques
\ soye~lX-roussâtres ou _blanchâtres vers 1~ som;rnet ; feuilles , de 0,050,09 sur 7-12 mm:, lancéolées acuminées, . aiguës à, la base, ' subcoriaces, !Slabres en dessus, s'Ûyeuses en "dessous par poils blancs appliqués flexueux, un peu rooussâtres s1.~r la côte, le bord ·e t le . pétiole ;
fleurs a,xillaires par 2-3; bractées soyeuses-r'Ûl\.lssâtres. - Les Guyanes (FI. du Brésil) .
Plumieria obtusa L. - - Selon M. Pichon il est Jort douteux
que cette' espèce des Bahamas et Grandes Antilles existe en Guy.
franç .
Hydrolea spinosa L, (Sago:nea palustris Aubl.).
Solanum manaense Sagot, clans l'herbier du Museum de Paris .

.A placer près de S. scabrum _Vahl. Arbrisseau épineux à petits

,,

rameaux pubescents ; feuilles à pétiole d'environ 25-30 mm. à aiguillons courts ' et recourbés, lim1)e d'envil~on 0,11-0,17 sur 4055 mm., oblongués-~lliptiqties acumillées et à base obtuse, glabres
et un peu scabres en dessus, à pubétùlence étoilée en del'isous, ,7-8
paires-.de nervures latérales saill~ntes en dessous ainsi que la côte,
celle~ciaiguillonnée ; inflorescences supra-axirlaires, - pédoncules
pubescents, ,à fleurs plus ou m0ins nombreuses, fleurs blanches, ,pétales étroits, d'e.nviroon 8-10 mm, - Mana (d~scription rédigée avec
le 'spééimen du Museum).

'.

1

.

S. sübinerme Jacq, mentionné 2 fois pa-r erreur (p. 399 et
401) ,; dans l 'herbier de l'auteur' il y a bien ' des exemplaires de
Cay,enne, Tonnégrande et Charvein .
.Markea longiflora Mierl:!. (M. 'Campanoti Ducke.) . ;Flantegnm-

1

"ryl-:::::=~i===:=-::-::-=-..l...::---=__..;p;a~n~t~;e,,::,é:p~iP:~';h:y~~t:e:o:à ra~eaux
glabres oomprimés ; feuilles à pétiole
acuminées, sabatténuées vers la base, Çl@riaces'
glabres ; grappes assez pourtes pauciflm'es, au som1llet de rameaux
courts et épais, corolle 4-5 fois plils hmg'u e que le calice, blanchâ-

,.
,

/
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tre . ou verdâtre-pâle et S,0 uvent marbrée de brunâtre, à tube cylindrique-campanulé au-dessus du milieu, limbe un peu plus large
· que le tube, à lobes ovales plus ou moins dressés, étaminès incluses, à peine plus l(!)ngues' que la moitié du tube ; baie et graines
comme celles ,de M. oocèinea. - Guy. franç. Renseignement dû à .
l'obllgearice de J. Amsho,ff. (Voir Arch. jard. Ri,o, III, 250).
.. Pleonotoma _moringrefolia Miers. (Bignonia m. Dec.). Plante
glabre à, rameaux ,cylindriques ; feuiUes
à pétiole et pétiolule~
.
noüeux à l'insertion, 2-sub 3-pennées, divisions du pétiole 4-juguées, fo.J.ioles pluri-juguées avec impaire, oblongues, les termi;nales subtrapézoïdes un peu plus grandes. ; fleurs ? ; capsule de
0,16-0,38 sur 18-22 mm., largement linéair.e aiguë plane, doison
parallèle aux valves, grames ailées des 2 côtés. - Cayenne (Dep.
· Prod. IX).
\

~

(Pithecoctenium , cuneifolium
Dec.). Plante subgrimpante à rameaux cylindriques pubérulents· §ubinca:ti:es au sommet ainsi qüe les pédoncules ; feuilles brievement péti()i~llées, biï,oJiolées, sa~s vrille, folioles pétiolulées longues
de 0,05-0,08 environ sur 0.,03-0,04, 'à veines réticulées subimprimées ; J grappes terminales subsimples, fleurs à calice cylindrique
campanulé tronqué subcanescent, corone purpurasoente à sec; longue de 0,05 environ" largement en entonnoir, velue-canescente , en
dehors{ ovai.r e très canescent ; fruit ? - Guy. franç. (renseignement dû à l'obligeance de N. Sandwith).
Distictella

cuneifoliaSandw.

\

Arrabidea tuberculataDec. (BignQnia piluliÏera L. C. Rich.).
Signalé de" Guy. franç. (Leb~ond) pa,r N. Sandwith (Rec. tr. bot..
néerI. XXXIV, 19'37, où il réduit beaucoup le genre Arrabidea). '

,.

Tabebuia aquatilis Sprag. et Sa:ri.dw. Selon N. Sandwith (Rec.
tr. 'bot. néerI. XXXIV, 1937). Bignonia fluviatilis AubI. = seulement pOUl' partie cette plante. Arbre à troQnc épais ; de 1,50-2,00
ramifié au sommet, les rameaux opposés ; feuilles oppo~ées pétiolées
digitées
à 5 foÜole~ ovales-oblongues aiguës pého,l ulées
glabres
.
,
entières ; inflorescences en corymbes subsessiles axillaires : opposés
5-6-flores ; fleurs blanches, cmoHe à tube strié et à 4 lobes subarr,ondis, le supérieur plus gra;nd ; capsule y,erdâtre ovale-oblongue
,comprimée incurvée .à2 valves ouvrant du sommet vers la base et
,1

\,

,
'-
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caduques, 2 loges, graines ,blanches planes à bQ['d membraneux. (AubIet) .
,
Rosenbergiodendron Fagerl. Ce genre comprendrait
1° Randia fO<l'mosa (Ros. f. Fagerl.), 2° Randia formosa ~ar . densiflora

(Ros . d . . Fagerl.), 3° Randia rUlZlana Dec. (Gardenia longïflora
Fagerl. ) .,

"

Randiaformosa Schum. , Voir ci-dessus à r Rosenbergiod\lndro~.
Randia ruiziana Dec. V 9'il' ci-dessus.
C'amotopea surinamensis Brem. 'Saint-Laurent du Maroni (her-

bier du Museum) .
Pal icourea lutea Brem:. (Nonatelia lutea Aubl. I, 190, mais
non AubIet ex Ste'ucl. dans Flora XVI, \843, 763 qui~st Pal. longiflQ['a, renseignemen t , dû à l ' obligeance de M. Bremekam:p )..
Arbrisseau à tronc de 0,3'3 ou plus ramifié au sommèt 'et à ram:i:fi- '
cations noueuses ; feuilles ovalesaigl,lës glabres entières pétioilées,
stipul'es amplexicaules à 2 lobes oMongs opposés ; inflo.rescences
ter~inales en g'r appes ' ; fleurs à calice ;;'u, corolle jaune à t 1be très
long et limb'e à 5 lobes longs ' aigus ; baie à 5 loges.
Kç>urou
(AubIet).
'

./

1
T

,
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ADDITIONS

,lEschynomene bif.lora 628, brasilia,na
628.
Apeiba echinata 630, glabra 630,
,lœvis 630, 'p etoumo 630, tibourbou
630.
Astrolepidium elatum 629,
ByÎ'si:mima elegans 628.
'Cana,'alia br'asiliensis 627, dictyota
627 ....
Catostenuna macrosperma 630.
Cc:ntrosema capitatum 627.
Clavapetalum elatum 629.
Clavapetalu'11 surinamense 629,
Copaifera guianensis 626.
Cracca schiedeana 627,
Dalbergia subcymosa 627.
Denbrobangia boliviana 629.
Dialium guia nellse 627.
Didymopanax Morototoni '628,
Dipteryx odorata 627, oppositifolia
627 . .
, Galega , sericea 627, toxicaria 627,
Guenelia 630, Guenetia macrosperma
63l.
Haematoxylon camp~chianum , 62.7.
Hirtella prœalta 626.

TABLE

DU

AU

V OLUME

Il

Bex da phnogerrea 628, ovalifolia 628.
Licania Hostmanni 626, majuscula '
'626.
Lonchocarpus densiflorus 627, he~,
. dyosmus 627, sericeus 627.
Palovea guianellsis 626 ,
, Panax undulata 628. "
Phyllanthu s pentandrus 629,
Plathym eni a foliolosa , 626, reticulata
1
626,
Qualea acumÏnata 628, albiflora 628.
Sida . quinquc:nervia 630.
Simaha aug ustifolia 628, fœtid a 628. '
guiallensis 628, multiflora 628.
Sloanea corymbiflora 630, latifolia
'630.
/.
Soemmeringia semperflorens 627 .
Spachea elegans 628.
Spirotropis Candollei 627, lOllgifolia
,627.'
Swartzia longifolia 627.
Talisia pulverulenta 629, sqJlarros'a
629.
Tephrosia emarginata 627, sinapon
, 627, toxicaria 627.

V OLUME

III

A
'/

ACANTHACEES 472.
AcanplOspermum 596, ,614.
Acanthosp.e rmum australe 614, hispidum 614, xanthioïdes 614.
Achras c'a imito 251, sapota ou zapota
257.
Achrouteria pomifera 250.
Aciotis 170, 172, circœifolia 174: cordata 173, dichotoma 172, discolor
173, dysophyll a 173, fragiljs 173,
illdecora , 173, l axa 173;' purpuras' cens 173',
/
"
'
Acisallthera 169, 177, bivalvis 178,
boissieriana 178, ' inundata 178.
recurva: 177, tetraptera 17/8, triva~
vis .J. 78.

,

-

' l\delobotrys 16'9, 183, adscendens 183,
ciliata 184, gnianensis 183, scand ens 183.
.
Adenocalymma alliacea 434, Sagotii
434, inulldatum var. surinamensis
428, 446.
IEgiphila 362, 374, ar·borescens 375.
elata 374, glabra 376, integrifolia
375, l œevis 374, m a crantha 376,
martinicensis 376, racemosa 375,
villosa 375.
Ager a tum 596, 603, . conyzoïdes 603,
guianense. 604, purpureum 604,
Alectra brasiliensis 422.
. Alibertia 501, 526, edulis 527, myrciifolia 527, triflora 527.

640 Allamanda cathartica 290, 307.
Allanfoma fagifolia . 129.
Alloplectus 462, coccineus 463, crista tus 463, Pà trisii 463.
Ai seis longifolia var. pentamera ' 498,
507.,
Ai sodeia longifolia 61, Martini 59,
pubiflora 60, Rinorea '59.
. Amaioua 501, 530, corymbosa 531,
.fagifolia 531, gtûanensis 531, surinaniensis .529.
Al11asonia 362, 369, · arborea 370,
camp~stris 370, erec ta 370.
A111belania ac·i da 290, 296, Sagon 296,
tenuiflora 296.
Ambrosia microcephala ,. 593, . 615.
Al11mannia l atifolia 110.
Amomi s caryoph yllata 164.
Amphirrox 61, l at ifoli a 61, l ong iflora
61, surinamens is 61.
Amphiscopia polystachya 493.
Anacamp ta 308, albescens 308, ' di s ticha 309, echin ata 309, macrocalyx
3U!!, rigida 309.
Anartia 308, attenuata 310, oblongifolia 310.
Anech ites nerium 292, 300.
Ancmopmg m a 428, 438, paraense 438,
. Parkeri 438.
Angadenia coriacea 320, nitida 320.
Angelo,nia angustifolia 412, 414.
Angu r i a 575, 58:?, cissoïd!'!s 580, guyanensis 580, leptantha. 582, spinulosa
57 9, trifoliolata 580, trilobata 583,
triphylla 582, umbrosa 583.
Alüseia 339, cernua 340, ensifolia
340, martinicensis 340.
Anisolobus Perrottetii 319.
Antonia ovata 271, 272.
Aphelandra 473, 478, a cutifolia 479,
paraensis 479, pectina ta 479, pull

,

1

,

cherrima 479, tetra,golla 47j}. "
APOCYNACEES 289.
Apocynum acou ci 324, nerium 301,
umbellatum 325.
Appendicul aria thymifolia 170, 179.
ARAÙACEES 225: ' .
Ardi sia gui anensis 235.
Arra bidea. 427, 429, candicans 429,
chiea 430, florida '429, inreqmilis
43 1, mollis 430, obliqua 430, ·oli •
gantha 431, sordida 43 6, spraguei
430, stenothyrsus 43 0; tub erculata
430, 637.
.
Arrhostoxylul11 474, 485, coccineum
485, nibrum 485, violaceum 484.
Arrudea purpurea 41.
•
.
ArtI'lro stemm a hldanoïdes 181, latifolium 170, 179.
ASCLEP IADACEES- 327 .
Ascle~ i as curassivica 327, 328.
Aspidauth era r udgeoïdes 510.
Aspidosperma 291, 302, album ' 303,
aqu atictim 303, Ruhlmhnnii 303,
latisiIiq\lllm 303, marcgravlanum
, 302" llitidum 303, oblongum 303,
spruceallum 303, Vargasii
302,
woodsonia-llum 303.
Astroph~a ovata 87.
Aulacidüuu cristatum 186.
1
Atllomyrcia 1if5, coumeta 147, divar icata 146, dumosa 148, grandiflora
145, , guianensis 148, hostmanniana
149, inrequiloba 150, leptoclada 149,
minutiflora 150, muItiflora 149, '
myrtifolia 148, obtusa 148, platyclada 148, pyrifolia 145, schaueriana 150, tetramera 150, tomentosa
145.
Avicenni a nitida 362, 380, tom entosa
381.
•

B
BaCOlJa 413, / 417, aquatica 418, bacopoïdes 418, chamredroïdes 417, ses. siliflora 417. .
Badula schomburgkiana 239 .
Baillieria sylvestris 612.
Ballota suaveolens 3'85.
Banara guianensis 76 . •
Barleria coccinea 485.
Basanacantha spinosa 500, 523.
Bassovia Richardi 395, sylvatica 395.
'Batatas edulis 344.
.
Bathysa d·ifformis 509.
Begonia 97, glaln'a 98, guianensis 97,
hirsu ha \ 98, Prieurei 98, scandens'
98.

BEGONIA:€EES 97.
Bellucia 187, 171, Aubletii 188, caca~
tin 188, grossularioïdes 188.
Bertholletia excelsa 127, nobilis 127.
Bertiera guianeusis 499, 520. '
Besleria 459, bivalvis 420, coc,c inea
463, cri s tata 463, incarnata 460,
insolita 460, melittifolia 462, Patrisii 459.
Beyricl~ia sarmentosa 413, 415.
Bidl;!uS 595, 620, cynapifolia ,620, pilosa 62·1.
Bignonia 425, 455, requinoctialis 436,
alba 445, alliacea La m. 434, alliacea
Sago! 434, alli acea Splitg. · 440,

,

(

,,

\-
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. 'aqtiatilis 450, balbisiana 430, brachycalyx 435, candicans 429, chica
430, chondrogena 437, clematis
437, colOl'ata 429, copaia 452, densiflora 432, echinata 442, elongata
441, flavicla 444, flnviatilis 450,
637, inœqualis 431, incarnata 436,
kerel'e 447, l atifolia 449, l aurifolia
.432, mollis 430, moringifolia 446,
obliqu a 430, obovata 440, ' patelli:ferum 433, ' .pi!ulifera 430, 637,
Prieurei 435, pyram idata 432, serratifolia 451, spectab ilis 436, stans
453, U,nctoria 455, uncata 449, ungui sca ti 456;
BIGNONIACEES 424.
Billardiera paniculata 541..
'Bixa ôl'ellf\na 52,
BIX;ACEES 52.
Bl"akea quinquenervia 1'88.
Blepharodon nitidus 331.
1

BOllafousi:a 308, tetrastachya 311,unclulata 310.
Bonamia · maripoïdes 338.
Bonlletia Dinizii , 30.
Boniia daphlloïdes 495 .
" BORRAGINACEES 350.
Borreri a 499, 570, alata 572, capitata
' 571, fel'l"uginea 571, l œvis 571,
latifolia 572, linifolia 571, ocimoïdes 570, scandens 569, sphœrica 571,
suaveol ens 570, tenella 570, verticilla t a 571, xan thophylla 570'Brignolia acuminata 51.7.
Brnllfel sia gui anensi,s 390, 411,
Bryonia racemosa 584.
Blrcera Bucida 136.
Buchenavia capitata 136. ,
Buchnera p alus tris 413, 423.
Bucida buceras 136, capitata 136.
Bumelia cun eifolia 255.

o

1
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Cacalia corclifolia . 6 , Porophyllum . 34, fasciculafa 34, f oveolata 35,
glabr ata 632, latifolia. 33, longifo, 622, souchifolia 624.
lia 34, myrcioïd e.s 35, p arvifoli a
Cacouci a coccine.a 133.
35, psicliifolia 34, pu nctul ata 34.
CACTACEES 100.
racemosa 631, richardi an a 33, vaCalea soliclaginea 596,,622. \ .
riabilis 631.
Calinea scanclens ,6.
Car\tplchea guianellsis 558, Kappleri
Callichlamys latifolia 425, 449.
J 55 7, Patrisii 557.
Calocarpum mammosum 259.
Carica digitata 96, p apaya 95, spiCalophyllum 32, 39,. antillanum 39,
nosa 96.
brasiliei}se .39, calaba 39, J acquini
CARICACÉES 95.
, . 3.9. ,
Ca rpotroche 78, longifolia 79, suriCalycolpus 139, 165, gl aber l65, par1 lla mensis 79.
viflorus 142, revolutus 165, schomCaryocar 16,' butyrosum l7, glabrum
burgkiallus 165.
16, microcarpum 17, lluciferum 16,
Calycorectes 139, 152, Bergii 152,
t,omelltosum 18, villosum 17.
granclifolius 152; l atifolius 152.
CARYOCARACEES 16.
Calyptranthes 138, 1.40, obtùsa 141,
Caryophyllus aromaticus 151, racespeciosa ' NO, spic'a ta 140.
mbsus 164 . .
Calyptrion excelsum 64.
Casearia 170, acumillata 72, arborea
Cameraria ,guyanensis 321, tamaqua73, arguta 71, b ellthamiall a 74,
rina . 321.
bracteifera 74, Cambessedii 72, \
CAMPANULACEES 591.
caudata 74, combaymensis 70, coCampomaI1e.~
.139, 166, l.lromatica
rymbosa 71., cotticellsis 71 , decall ' lW->, ,rancliflora l66.
dra 72/ dellsiflora 74, delltata 75,
Cf\ mptouratea Leblondi. 8, Sa,goti 9.
fallax 71, fockeana 71, glaberrima
CANELLACEES 57.
72, granè.iflora 73, guiallellsis 71,
Capirbna 498, ' 511., Duckei 512, hubejaviti:msis 75, macrophylla 74, Mal'riana 512, leïopliIoea 512, sur,i llatilli 72, nitida 71, parvifolia 72,
mensis 512.
.
petraea 72, ramiflora 71, rusbyalla
Capraria biflora 4Ù; 420, crustacea
73, singulal'is 70, stipularis 73,
419, illtegerrima 457.
'
sylvestris 74, umbellifera 72.
C a ps~cum 391, 393<, ' annuum 393,
Cass ipoul'ea 131, elliptica 131, guiabaecatum 393, conoïdes 395', curvillèllSis 131.
pes 394, frutescens . 393.
Ca~supa scal'latina 51.6.
Cara ipa 31, 33, densifolia 34, excelsa
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Catinga 139, ' 153, arOl)l a.ti ca 153,
moschata '153, oblongifolia ' 153.
Cayaponia 57,6, 584, allgustiloba 585,
calycina 584, racemosa 584, rigfaa
585.
Centropogod surinamensis 591.
Cephœlis 503, 556, alba 554, amœn,a
, 556, Aubletii 558, bracteocardia 559,
callitrix 554, dichotoma 561, Evea
'540, glabra 555" glabrescens 559,
guianensis' 558, justiciifolia 562,
Kappleri 557, ligularis 557, muscosà
558, obfonga 554, Patrisii 557" puhescells 559, pUl:purea 553, reniformis 551, rubra 558, subconnata 559,
surinamensis 554, tomentosa 559,
trilobata 556, violacea 557.
Cerbera Thevetia 30'1, triphylla 293.
Cercouratea impressa 11, Melillonii

1.2.

-

Cereus 102, Curtisii 102, grandiflorus
, 104, hexagonus 103, Hookeri 104,
jamacuru 103,. lepidotus 103, peruvial}us 102, phyllanthus 105, strictus 102, tl'r iangularis 103.
'Cestrum 390? 407, acuminatissinum '
408, chloranthum 408, floribulldum
408, latifolium 408, obliganthum
408, Prieurei 408, vespertinum '408.
Chœnopleura hypoleuca 214.
Charianthus 171, 200, coccineu,s 201,
(!@rymbosus 200, glaberrimus 200,
nodosus 200.
~
Chelonllnthus, uliginosus 280.
' Chimarrhis turhinata 509.'
Chiococca 501, ,534, 'alba 534, anguifuga 534, brachiata 534, erubescens r
534.
ChiOlWllthus mayepea 268.
Ci.:hrysophyllum 254, alnifolium Engl.
250, alnifolium Bak 256, brasiliense
253, caillito 254, . cayellllense 251,
635, cuneifolium 255, macoucoua
256, inacrophyllum 253, Melinonii
245, Prieurei 255, psilophyl'lum
256, reticulatum 249, rufocupreum
255, sericeum 25iJ1, sessiliflorum
244,.
Chuncoa amazonica 135.
1 Chytroma
124, amara 124, chartacea
124, collina 125, congestiflora 126,
, corrugata ' 125, la'br-iculata , 126,
perspic'ua 127, simiorum 126,
Chyll'opsia' 503, 552, astrellantha 553,
gll,ianensis 553.
Cinnamodendr'um cannifoiillm 57.
Cipollima gut--al1enS'is 264.
\
C~tllarexylllm 362, 372, macrophyllum
373, quadrangulare 373, spinosum
373.

Citrullus vlllgaris 576, 587.
Clavij a lancifolia 233, 234.
Clerodendron aculeatum 362, 379.
Clethra gllianensis 230.
CLETHRACEES 230.
Clibadium 597, 612, asperllm 612,
pedllnculatum
613,
surrnamense
612, sylvestre 612, trinitatis 612.
Clidemia 171, 191, agrestis 196, ani, sophylla 196, aphanantha 192, bi- ,
formis 19,2, Bonpla.j1di 193, bracteata 202, ceramicarpa 206, conglomerata 194, depauperata 1'96,
dependens 194, elegans 193, hirta
193, invollH;rata 195, Kappleri 194,
micrantha 193, petiolata 1-92, runrll
192, spicata 194, strigillosa 19'5,
tiliœfolia 194, trichodes 214:
.
Clinopodium rugosum 388.
,Clllsia 32, 40, brongniartiana 40,
cllneata' 40, fockeana '41, grandiflora 41, insignis 41, longifolia 4;8,
632, macrocarpa 44, ,minor 43, nemorosa 42, palmicida 42, pa.napanari 44, parvicapsula 43, plafystigma 42, purpurea 41, rosea 43,
scrobiculata. 44.
\
Clytostoma bina-l:um 427 439.
Ooccocypselum guianellse 500, 519,
repens 519.,
COCHLOSPERMACEES 53.
Cochlospermum 53, pa,viœfolium 53,
Wentii 54.
'
Codonanthe 461, calcarata 461, confusa 461, crassifolia 461.
Coffea -501, 534, didymocarpa &67,
occidelltalis 539, paniculata 542,
truncata 538.
Columnea scandens 463.
co~mRETACEES 132.
Combretum 132, Aubletii 132, cacoucia 133, ' coccineum 133, glabrum
133, guianense 132, Jacquini ' 133,'
laxum AubI. 132, laxum Jacq. 133,
obtusifolillm 133, pulchellum 133,
punctatum 132, pyramidatum 133,
rotlludifolium 132, terminalioïdes
133.
l
,
Com'nü anthus Sc~lOmburgldi oilI.
1 Comoli&
170, 175, Aubletii 175,
brllcteoM1 176, latifolia 175, lythrarioïdes 176, 1neglecta 176, pUI purea
176, vernicosa 175, veroni'cœfolia
176; villosa 177.
'COMPOSEES 59,3.
. Conaylocarpon 291, 300, guyanense
3ÙO, myrtil'olium 30'0.
Conobea , aquatica 413, 41.6.
Conocarpuli ere9tus 137, racemosus
137.
'

i
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643 Conohorià . flavescens . 60, pubiflora
Coup oui
60, riana 59,. Rinorea 59.
Conomorpha rhagnoliifol~a 236.
128, pulConostegia acumina ta 203, disc'Olor
201.
CONVOLVULACEES 335.
540,
Convolvulus aculeatus 345, batatas
micrococca 541,
344, cissoïdes 34L" dissectus 341,
culata ? non
glaber 341, guianensis 339, hederaata Stand!. 541,
ceus 345, littoralis 344, martinischombnrgkiana 542,
censis, 340, nU 345, pes caprœ 345,
phillomega 347, reptans 346, ruber
499, 511, speciosa
346, solanifolius 343, tHiaceus 346,
tuba 345, umbellatu s 340. _
CçHItoubea
279, dellsiflora 279. '
Conyza 594, 599, cayennensis 600,
purpurea
l'ampsa 280, spicata
chilensis 600, ' cinerea 598, scor~
279.
pioïdes 599, virgata 611.
Cordia 350, Aubletii 352, calophylla
surinameI'lsis
354, collococca 353, cordifolla 352,
coriacea 355, exaltifta 354, flaves454.
'CE!ns 355, fulva 352, guianensis 351;
588, jamaicenhebecarpà 353, 'heterôpl1ylla 353,
hirsuta · 353, hkta 355, lœvifrons
353, lutea 355, macrostachya 351, '
mucronata 3540, nervosa 354, no- ' Cuphea
dosa 353, panicularis '354, polycesis 112.,
phala 351, pubesccns 353, Sagotii ,Quranga )ivalvis lt14, 120 ..
355, scandens 355, Schomburgkii
CI/ratella , alata 11, americana 5, co351" sebestena 350, Sprucei , 355,
riacea .
'
t"trandra 352, teh'aphylla 355, toCurtia temifolia 277, 283.
l~elltosa 352, toqueve 353, ulmifoCnscuta Imericana 335.
lIa 351, mnhraculiféra 352.
Cybianth,ls 237" comatus 237, fuscus
Cordiera triflora 527.
238, 1 'crobotrys 240, nitidus 237,
Coreopsis baccata 617.
Prieuri 238, resinosus 237.
Cornutia cayennensis 361, 380.
Cydista œquinoctiolis 426, 436:
Corynostylis arborea 6'1, hybanthus
Cynanc lm cla~sum 332, grandiflo64.
l'Hm 30, nitidum 331, viridiflorum
Cosmos c'o rdatus 621; loba tus 623.
329.
,
Couma 2.91, 293, fasciculata 292, 298,
CYVhoTJ andra tejore 390, 406.
guianensis 293.

D
Dactyloctellium assurgens '488.
Dasycephala spi -ata 568.
DactuFa fasÙIOsa 390, 407.
Davilla 3, alÎata 3, aspera 4, brasilia' " ., n
4.
'ginata il, multiflora 3,
rugosa 4, urinam ens is. 4, wormiifolia 3.
Davya dliata ' 184, g·...iavens is 183,
sca ndens 183.
Declieuxia frllticosa 502, 567, psychotrioïdes- 567.
Dendrostylis denticlllatà 80, odorata
79.
.
Desmoscelis villosa 169, i80.
1
Diallthera aCUllünatissima 491, cayen-

"

ne sis 492, moricand,iana 493, ' pectomlis 492.
Diclh)tera 473, 487, assuvgens 488,
ciJiarÏ's 488.
.
Did!mopanax Morototoni 226.
DIILENIACEES 1.
Di<XIia' 499, 567 hyssopifolia 588, OCIIl'\ifolia 568, . riparia 568, sarmentos:! 568, sca ndens 568, spicata 568.
Dig~pyrùs ,260, cai'bonaria 263, 635,
da llliflora 262, 635, cayennensis 261,
discolor 261, guianensis 262, glomerata 262, ' Martini R. Ben. 635,
Martini non R. Ben 635, Melinonii
262, 635, Paralea ,262, tetr\lndra 261,
vestita 260, xylopioïdes 636.

1
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Dodecas mal'itima l1l.
Diou1'atea ca1'diosp \'ma 9.
Doliocarpus 5, calinea 6, coriaceus 5,
DipJadenia su1'inar~nsfs 323', tenuidentatu s 7, . guianllns i s 6, macrO,carfolia 323.
PIJS 5, major - 6, Rolandri 6" scanDiplochita foth ergiÜ - 202.
dens 6, Soramia 6, Spraguei 6,
Dipte1'acanthus 474, \83, angu stifolius
vi rga tu s 5.
su1'inamensis
484, paniculatus
Drej era boliy iens is 473, 490.
484, violac-eus 484. .
' Drymouia cristata 460.
Dist1'eptus spica tus (:12.
Duggena hirsuta Britton 519.
Distictella 428, 440,VcuneifolHl 440,
637, el ongata 441, g1'anulos a 442, ' Duroia 501 , 528, a qualica 528) genip oïeles 53 0, Idngiflora 529, plicata
pulverulenta 441, l' emosa 440.
529.
Disticti s gl andulo sa ·~2, k a1'ou anen'sis 440', 1'acemcisa 4 .

1lf,

E
121, lutea 121, marowynensis 124,
EBENACEES 260.
Melinonis, 120, micrantha 633, odora
Ebhmei e1'a humiÙs 477.
123, ovalis 121, pachycarpa 123,
Ecclinusa 243, b al ata 244 gui anen sis
palliela 123, parviflora 122, 633,
243 (fig. au début de ~ volume),
. Patrisii 121, platycarpa 121, Poisang uinolenta 244.
teaui 117, retrofl exa 122, sagotiana
Echinops fruticosus 603.
,122, subglandulo sa 122, tapuya 123,
Echites annula1'is 317, b\lora 315,
Wa ch enh ei'mii - 123.
gem ina t a 320, guiauensis 323, hi1'Ethulia spargariopliol:a 597.
suta 322, m ac1'anth a 3, nitid'a
320, P1'ieurei 323, puncti losa 319, Eugenia 140, 154, aelenocâlyx 156,
alhicans 160, anastomo sans 161,
quinquangul a1'is 316, sc ra 322,
ar ivoa . 155, arm eniaca 159. aTPmasp ectabilis 31.4, subspi ta 323,
t ic:1 151, atropunctata 158, biflo1'a
surinamensis 325, symlllytocarpa
157, hra chypoda 159, bracteata 146,
322, syphiH tica 326, tenu' olia 323,
Brownsbergii 11\9, catinga 153, ch1'Ytomentosa 322, t1'ifida 325
sophylloïdes 160, ch1'ysopllyllum
ECHITOIDEES 289, 313.
160, citrifolia 163, coffeifolia 155,
Ecl ipta a lb a 596, 616, ,erect
compla 161, coumetll 147, c1'yptadeElate1'i ul11 carthagenense 575,589.
na 164'/1 cnpulata 157, deflexa 147,
Elephantopus 595, 601, ang u tifolius
dip pela 162, egensis - 163, excelsa
602, ca1'olinianus 60'2, mol's 601,
163, ' fallax 147, fasciculiflora 153,
pilosus 602, spicatu s 602, omen-f erru gil1ea 142, fl avescel1S 163" flolosus 60l.
1'ibunda 154, . fœlida 164, J:u.I:vipes
Eleutl1eranthe1'a 1'udllralis 595, 18.
159, -guianensi s 148, inœquilo'b'a 150,
Elvasia 12, Hostm'a nnia 12, Sag ti 13.
jambolana 151, j ambos 1$'2, laHEm ili a sonchifolia 594, 624.
folia Sagot 160, latifolia Au'l'lJ .. l61,
Epigœa cordifo'lia" 23l.
ligu strina 155, m alaccens ll 15-1" maEpiphyllum PIookeri 104.
r owy n ensis 157, Meli rtOllÎs ~55 ; MiEpj.s~ia melittifolia 462.
chelii 155·, mini 15'l, '\uontanil 141,1
E1'echtites' hiera ci(olia 594,
muricata 158, myri à~tig'ma 157,
Eremoluma sagotiana 249.
myrtiflora 149, ochr~{ :1.62, "ii.!1~·
ERICACEES 231.
])hyH.a 164, parl,e rian : -\):) , patens
E1'igeron 594, 610, bona1'iensis
159, Patrisii 155, poJystachya 158,
canadensis 610, lœvigatus 610.
Prieure: 161, p •.da"c~a 161, p1'otracErneslia rubra 169, 171, 172.
\
t a 156, 'pslcÜoïeles 162, punicifolia
Eryngium fœtidum 228. .
,
162, pyrifolia 14:5, qua?riov ulata
EschwcHera 118, amara 124, chru:ta156, racemifera 158, ranllflora Sacea 124, co11ina 125, confusa ,t 9,
got/ 152, 1'amiflora _Desv. 159,
congesti
125; corrugata 125,
s.c ha ueri ana 150, Schombu1'gkii 164,
.tr1tf;t*-.=;=~;=E;~~__:-::~=:--~ill\!;:ill~ill4-,.W!.!1t unda
..ll..9, grac\isi'nemm:iensis 155, -subalte1'na 162,
12.5, raati'll1o~
tapacumensis 162, tenuir amis 163,
noïdes 120; jucul1da 120, lalll·i(}\l~ata
tom entos ~ 145, undulata 156, uni126, iongi.pes 120 eb var. platycarpa
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surinalrtel1se ' 604, triflorllm 600,
triplinerve 606, urtieifolium 605,
vitalbœ 605 .
Evea g\lianensis 540.
Evolvulus 337, . alsinoïdes 337, filipes
337.
Exaeum gllianel1se 278, ramosum 280,
spicatum' 279, tenuifolium 283.

flora 155, vismeifolia. 154, Wentii
154, wllllsehlœgeliana 160, xylopiifolia 157.
Eu.patorium 596, 604, amygdalinum
604, ayapana 606, eonyzoïdes 605,
lœvigatum 605, maerophyllum 604,
odoratum. 605, parviflohllll 609,
pa~lCiflorum ' 605, , subobtusum 604,

F
FercLil1al1dusa 498, 510, paraensis 510"
rndgeoïdès 510, seandens 510.
Flaeollrtia jangomas 77 ..
FLACOUR'flACEES 67.
Forsteronia 314, 324, acouei 324, gracilis 324, guyal1ensis 324, Schomhllrgkii 324, umbellata 325.
Fllnastrnm clausum 332.

Faramea 502, 537, albescens 540,
ca'lyéiflora 538, corymbosa Benth.
542, corymbosa Aubl. 537, guianensis 540, longifolia 538, Martini 540,
multiflora 542, oecidentalis 539,
paniculata . 542, salicifolia 539,
schol11burgkiana 542, sessiliflora
538; truncata 538, unibellifera .539.

c
tophylla 9, longifolia )2, pendula
Gamotopea 503, 553, alba 554, ealli11.
. trix 554, oblong a 554, purpurea 553,
GOl1olobus ' 329, gllianensis 329, gransurinamensis 554, 638.
diflorus 330, ligustrinus 329, suriGareinia macrophylla 49.
rlamel1sis 329, vidiflorus 329.
-Ga rden,ia, 500, 524, formosa 525, l onGOl1zalaglll1ia 449, 518, dieocea 519,
gifolia 637.
spicata 519.
Gaultheria sphagnicola 211.
. GOl1zalea spicata 519.
Gaylussaccia amazoniea 232.
Gral1adilla quadral1gularis 89.
Geissosp,ermul11 sericeum 291, 305,
Grias aubletiana 115, tetrapetala 115.
Gehipa al11erieana 500, 526.
GueUarda 501, 533, argentea 533, eoeGenlisea filiforl11is 466.
einea 516, gral1diflora 533, speeiosa
Gentiana aphylla ' 285.
533.
, GENTIANACEES 277.
Gllral1ia 575, 577, breviflora 580,
Geophila 503, 551, eordifolia 551,
cissoïdes 580, diffusa 581, div'ersi. herbacea 551, violacea 551.,
folia 581, gllyal1ensis 580, kegeliana
Gerllrdia hispidulll 413, 421.
579, levyal1a 578, reticulata 579,
GESNERIACEES 459.
sagotiana 579, spinulosa 579, suhGhinia spieata 362, 363.
umhellata 578.
Glceospermu)l1 633, melil1ol1ianurn 66." Gllstavia 114, augllsta 114, fastuosa
GloxÏllÏa maculata 464, perennis 464.
115, hexapetala 115, pteroearpa 115,
urceolata 114.
Gomphia Candollei Sagot 9,' CandolGUTTIFERES 31.
lei Pl. 10, easlaneifolia 10, gigan-

H
Hœmadictyon 1 cayennel1se . 316, mar. gil1atum 316, vel10sum 316.
Hœmocharis semiserrata 27 .
HALORRHAGACEES 224.
Hal1corrlÎa amapa 292, ' speeiosa 290,
294.
Hebeelil1um u1aerophyllum 604.
Heliotropillm 358, cllrassivicum 359,

filiforme 359, fruticosum 360, helophilllm 359, indieum 359.
Helmol1tia leptantha 575, 582.
Hcmianfhus micranthemoïdes 418.
Hemidiodia ocimifolia 568.
HCl1ricttea 171, 1119, multiflora 190,
ramiflora 190, sagotian.a 188, succosa 189:
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HenrieUella '171, 190, caudata 191"
flavescens 191, patrisiana 191.
Herpestis bacopoïdes 418, chamredrifolia 417, chamre(lroïcles 417, ref'l exa , 224, sessiliflora 417.
H erpG~a canthu s rotund at lls 474, 489.
HUliq. tubiflora 498, 509.
Hilllatanthus 291 , 306, articlllata '306,
bracteata 307, rigicla 306, SllClfuba
307.
Hoffmal1nia megistophylla 499, 520.
Homaliulll 76, guianense 77, napimoga 7'J, race.inosulll 77, racoubea
77, sllrinalllense- 77.
Hostlllannia' 12, lythrarioïdes 176,
lllyrtifolia 300, Sagoti 13.

Hybanthus 63, ip, ecacuanha 63, opposi.tifolivs 64, poaya ' 64.
H~' droco tyl e ulllb ell a ta 228.
Hydrolea spjnosa '349, 636.
HYDROPHYLLACEES 349.
HygropI1il a '473, 482, conferta 482,
gllyanensis 482; surinalllensis 482.
Hyperi èllm c'ayen n ~nse 36, guianense
37, latifolium 38, sessilifolium 38.
Hyptis 384, a trorub ens 386, brevipes
387, capitat~ 384, juruana ' 387,
lanceolata 386, là ntallrefoha var.
glabra 387, . microphylla 385, mutabilis 386, . paludosa 385, Parkeri
387, pectinata ' -384, radiata 388,
recnrv a ta 385, spica ta 38'6, Sllaveol ens 384.

Ibetra lia surinamensis 500, 527.
Icacorea gllyanensis 235.
Ichlhyoth el:e 597, 613, cunabi 613,
tGrlllillalis 613 .
Ioniclilllll ipecacuanha 63, longifolium 65, oppositifoliulll 64.
IpOlll 0<7a 343, acetosrefolia 344, regypti a 341; alba 345, altissima ' 343,
alulata 342, bata tas 344, biloba 345,
bona-no x 345, cissoïdes 341, cligitata 348, distans 347, fastigiata
346, Gabrieli 347, glabra 341, hecleracea 345, nil 345, paniculata 348,
pes caprre 345, phillomega 347,
purpllrea 344, quarrloclit 343, r ep-

tans 346, Riedelii ' 348, setifera 346,
solanifolia 343, stolonifera 344, SUDrevoluta 348, tamnHoli a 339, ·tiIjacGa 346, tuba 345, tubero~a 346.
ulllbellata 340.
.
. Irlbaèhia coevulescens 281.
Iroucana gui a nensis 71.
Isertia 499, 516, coccinea ' 516, cQIJ1- .,
nmtata 517, flav a 516, hypoleuca
516, parviflbra 517, rosea 517, spi<:iformis 517.
Ixor a 501, 535, americana 539, 'Danizii 536, occidentali,s 539, surinainensis 535, tenuiflora 536, Versteegii 536.

d
223, maypurensis 223, micropetala
221, ' nervosa 223, octofila 221, octonervi a 22l, palustris 221, pilosa
221, pterophora 222~ rigida 223,
suffruticosa 221, torulosa 223, villosa 221.
Justicia 473, 491, acuminatissima
491, ass urgens 488, c a l'thag engl.sl~
491, cayennensjs 49~, co..:clÎ'lea 487,
martiana 492, moricandiana 493,
o:b.t usifolia 493, pectol'alis 492, polystachya 4113 e t fig., spicata 487,
tetragOll:' 47,9, variegata , 490.

J acarancla 424, 452, copaia 452, filicifolia 452, rholllbifolia, 452.
Jacaratia spinosa 96: '
J acqll Gmontia 338, guianensis 33.9,
tamlûfolia 339, violacea 339.
J alllbos vulgaris 152.
'
J alllbosa smaragnense 151.
J as minllm gl'ancliflorum 268.
J'uruasi a rotllndata 489.
Jussieua ou Jussi aea 220, affinis 221,
anguslifolia . 221, clecurrens 222.
erecta 222, inclina t a 222, l a tifolia
222, leptocarpa 221, linifolia 221,
cloclecandra 220, lithospermifolia

K
Kotchubaea 524'.
. iü'!-gia elliptica 142, fenuginea '142.

.
1

r '

Kutchubaea insignis 499, .524.

,

'

/
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L
Labatia macrocaI:pa 248. ,
LABIA TEES 382.
Lacistema 55, aggregatum 55, 631,
gl'andifoliiun 55, myricoïdes 55,
pubescens 56.
LACISTEMACEES 55.
Lacmellea 290, 293, aculeata 294,
. guianensis 294.
Lactuca quercina 593, 625.
Lacunaria 25, crenata 25, Jenmani 26.
Lœtia 69, calophylla 69, casearioïdes
69, hirtella 70, obtusifplia 70, procera 69, suaveolens 69.
Lagenaria vulgaris 576, 588.
Lagerstroemia speèiosa 112, indica
' 112.
LagUl;cularia race,mosa 137.
Landolphia guianénsis 290, 2,95.
L;llltana 363, aculeata 364, alba 365,
annu'a 364, C"amara 364, celtidifolia ,
364, in utabilis 364, scabrida ~64,
, subinerl11is 364,- trifolia 364, varia
364.
La.p lacea semiserrata 27.
Lasiandra tibouchina 180.
Lawsonia alba 1..11, inermis' 111, spiDosa l1l.
Leanch'a 170, 195, agrestis 196, diva- ,
ricJlta 197, pulvèrule'nta 195, l"llfescen's '196, 801enifera' 196, verticillata
197.
LECYTHIDACEES 1..14.
Lecythis 1..16, annua 124, chartacea
124, cçmfusa '119, congestiflora 126,
corrugata 125, Davisii var. gracilipes 117, fagifolia 129, gracilipes
H9, grandif.lora 117, idatil110n 125,
idatimonoïdes 120, jucunda 120,
longipes 120, lulea 121, macrophyl\ la 120, marowyneusis 124; "Martini
118, ,Melinonis 120, odora 123, pachyC"arpa 1.23, parvif~ora 12,2, persistens 117, Poiteaui , 117, race'm jflora 117, 'i-etroflexa 1.22, rubicunda
125, sagotiana 12~, simioru~ 126,
s"tl:J.gla~dulos a 1.22, tapuya 123, ve-

,

,
lVraba ca uliflora 262" Melinonii 262.
Macaglia alba 30-3.
Macairea Arirambœ 174, 175.
Macfady~na ' bracteosa .445,
uncata
425, 44'9" uncinata 449.
Macollbea 291, 297, fasciculata 298,
guianensis 297, réticulata 297.

nusta 125, Wacheuheimii 1-23, zabucaya 118.
Leiph aimos 277, 285, aphylla 285,
a uralltiaca 286, azurea 286, calycin a 286, clavata 284, càrymbosa 286,
l euca ntha 285, nivea 286, obconica
285, t enella 28G, tenuiflora 285.
LENTIBULARIACEES 465.
Leonia melinoniana 66.
Leonotis uepetœfolia 389.
Lepidocordia punctata 356.
Linclernia 413, 41.9, crustacea 4111,'
1 diffusa 419.
LinoC"iera gllianensis 268, tetrandra
268.
Linostqina' Dinizii 108.
Lippia 363, 365, alba 365, geminata
365, nodiflora 366. stœchaclifolia
365.
Lisiallthus 278, 280, alatus 281, che10lioïcles 281, cœrulescens 281" fistulosus 282, grancliflorus 281, purpurascens 281, uliginosus 280.
Lita cœrulea 284, rosea 284.
LOASACEES 94.
Lobelia aqua.tica 590, cornuta 591.
Lochnera rosea 291, 304.
LOGANIACEES 270.
Lophostoma Dinizii 108.
Loreya 171, 188, arborescens 189, mespiloïcles 188.
Lucuma Bonplanclii 259, mammosa
259, multiflora 252, psammophila
249, pulverulenta 251" rivicoa 253,
sagot.ia na 249, speciosa 248:
Luffa 576, 586, acutangula 587, cy'linclrica 587.
Luuclia 426, 432, clensiflora 432, erion ema 433. ,
Lyciallthes 391, 405\ gemillata 405, . 1
' guiallcusis 406.
LyC"opel'sicul11 esculentum 391, 394.
Lygistum reclillatum 508, spicatum
519.
LYTHRACEES 110.
Lythrum carthagellellsis 113.

,M
Macrocentrum 168, 1.85, cristatum
186, fasciculatum 186.
MacropharYllx fistulosa 314, spectàbilis 314.
'
Mahurea 31, pal ustris 33.
Maieta 171, 198, gùianensis 198, Poeppigii ' 198,
\

\

1
'.
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Malanea 501, 532, macrophylla 532:
megalantha 532, sarmentosa 532.
Malouetia 314, 320, fUl'furacea 321,
tamaqua~'ina 321.
Mammea americana 32, 39.
Manabea arbore'scens 375, lœvis 374,
villosa 375.
Ma nill~ara 257, bid'e ntata 258, Huberi
258.
Mandevilla 313, 321, hirsuta 322, scabra 322, subspicata 323, sllrinam eusis 323, symphytocarpa 322,
t~nuifolia 323.
i\'I ill1ettia 498, 507, alba 508, cocc"inea
508, lygistum 508, picta 508.
' ,
Mapouria 503,. 547, Brownei 549, chionahtha 548, ficigemma 549, fockeana 547, gllianensis 548, Îlerbacea
551, microdon 550', opaca 548, Patrisii 549, mnbrosa 547.
MARCGRAVIACEES 19.
Mal'cgravià 20, acuminata 22, coriacea
22, gracilis 21, Jnagnibracteata 20,
parviflora 21 ; umbellata 21.
Ma ri alv a ' 632, brasiliensis 47, gui an ell sis 46.
Mal'ip a ,336, argentea 337, cayennensis 336, passi'fl"oroïdes 343, reticu- ,
lata 336, scandens 336.
Ma rkea Campanoti 636, cocci ne a 390,
409, longiflora 636:
Marlierea 139, 1.41, biptera 141, elliptiea 142, Iliontana 141, multigloinerata 141.
Marsdenia 330, hilariana 331, macrophylla 331, mollissima 330, ovata
330, rllbrofusca 330.
Mal'sypianthes chamœdrys 383, hyptoïdes 383.
iVla rti Ilella obovata 427, 439.
' Marty nia perennis 464.
II'Iatclea h erbac-ea 328, latifolia 328,
paillstris 328. 1
Matourea pratensis 416.
Mattllschkaea hirsuta 574.
. Mayepea guianensis 268.
Mayna '79, denticul ata 80, longifolia
79, odoràta 79.
.Meiaieuca Ieucadendron 138, 167, v1ridiflora 167.
Melampodium australe 614, camphoratum 597, 613, ruderale 618.
Melasma brasiliensis 413, 422.
Melastoma a cinodendron 208, alata
208, albieans 210, aqnatica 174,
' arborescens 189" bivalvis 178, cac-a tin 188., ." , il 2 5, coccinea 201,
cOl'data 173, 'corynlbosa 200, disco101' 201, elegans 193, flavescens 191,
fragilis 1\3, 'g lobuliflora 213, hirta

193, ibaguensis 209, lœviga ta 203,
laxa 173, longifolia 212, maroniensis 190, nodosa 200, prasina 209,
purpurascens 173, racemosa 215,
ramiflora 190, rub'ra 192, rufescens
208, sca ndens 183, solenifera 196,
spicata 194, strigillosa 195, SUCGosa
189, tomentosa 206, trichodes 214,
villos a 180.
i\ŒLASTOMATACEES 168.
Melothria 576, fluminensis 577, glladalupensis 577, trilobata 577.
Memora 425, 444, cllminaensis 445,
fl a vida 4411, flaviflolla 445, moringifolia 446, ovata 444, Schomburglüi 444.
Mendoncia 472, 474, aspera 475, hoffmannsegg iana
475, perrottetiana
474, squamuJiger!,l 475.
Mentzelia aspera 94.
/
Menyanthes indica 287.
Meriana paraensis 169, 185.
Men'emia 340; œgY'ptia 341, cissoïdes
341~ dissecta 341, glabra 341, peutaphylla 341, umbellata 340. '
Mesechites 313, 325, surinamensis
3,25, syphilitica 326, trifida 325.
Metastelma deca isneana 333.
Miconia 171, 202, acinodendron 208,
acuntI-nata 203 1 affinis 212, a:latù
208; albicans 210, alternans 207,
aplostachy a 207, argyrophylla 210,
Arirambœ . 204, bracteata 202, calyptrata 213, ceramic"arpa 206, chamissollis 213, chrysophylla 214,
ciliata 215, disparilis 203, eriodollta 211, fragilis 213, francavillana
. 204, fulva 634, globulifera 213,
gra tissima 204, guiallellsis 202, 634,
holosericea Dec. 210, holosericea
Tria ,205, hypoleuca 214, ibaguensis
209; Kapplerii 212, lœvigata 203,
\. lepidota 207, lescheuaultiana 207,
10ngifoIia 212, longistyla 210, ma-.
!(rophylla 205, Melinonis " 203, mucrollata 205, myriantll.a 213, nervosa 207, Plukenetii 206, polyantha
218, prasin& 2Ofl. pter0l?0da... '2Q.9_
pubipet:ùJ1 205, purpm.'ascens 173,
l'uccillosa 215, rufescens 208, ruficalyx 210, sagotiana 211, sarmentosa 21.4, serrulata 205, stenopetala
197, sylvatica 203, surirùlmensis
212, tQmentell a ~10, tonrentosa 206,
trichodes 214, tschudyoïdes 211,
verticilliflora 205.
MicrantheUlll orbiculatum 414, 418.
Micranthera clusioïOes 47.
Microlicia recurva 177.
Micropholis calophylloïdes 245, en-

'/

649 Mllssaenda gloqlerulata 518, sp inosa
523.
lVfussatia Prieurei 42'8, 435.
MYOPORACEES 495.
Myrcia 140, 145, acris 164, ambigu a
146, ,berberis 147, bractl,'!at a 146,
citrifolia 148, coumeta 147, crassin ervia 14), deflexa 147, divaricata
1.46, dumo sa 148, fallax 147, gracilifl ora 150, grandiflora 145, guianensis
148, hostmauni a n a
149,
inœqlliloba 150, leptoclada 149,
mini 157, minutiflora I5 0, multifl or a 149, obtùsa 148, plat ycl a d'i
148, pyrifolia , 1.45, quitaFensis 150,
schomburgkiana 147, splendens 146,
sylv at ica 146, tetramera 150, tomentosa 145.
Myrciaria 139, 153, floribunda 154,
marowyjnensis 157, Salzma nni 154,
vismeif olia 1.54.
l\Iyri aspora egensis 171, 187.
Myriophyllum proserpinacoïdes 224'.
Myrs ine floribunda 239.
MYRSINACEES 235.
MYRTACEES 138.
Myrtus biflorus 157, citrifolius 148,
Cu mini 151, fœtidus 164, ligustrinus var. h ebecarpa 155, punicifoliu s 162, salutaris 1.42, smaragnensis 151, splendens 146.

geniifolia 246, guyauensis 245, rnfa
634, m elinoniana 246, ven~üo;la 245.
Mikauia 596, 606, am ara 609, aspera
609, atriplicifoli a 607, Badieri 60~,
cougesta \607, cordifolia 607, fock eana 606, Gleasonii 608, gonoclada 607, gradlis 607, gnaco 609,
hookeri ana 608, lindl eyana 608, micrantha 607, scabra 606, scandens
607, sieberiana 607, vitifolia 607.
Mimusops bal ata 258, bidentata 258,
gl abr a 258, Huberi 258.
Mitracarpus discolor 499, 572, frigidus 573.
'
Molongunl gr alldiflorum 290, . 297.
M'omordica 576, 585 , b alsamina 586,
chara ntia 586.
Mo rillda citrifolia 502, 537, muscora
558.
Moronobea coccinea 32, 50, 633, grandiflora 633, montana 633.
Mostuea 272, brasiliensis 272, surinamensis 272.
Mouriria 168, ' 21.5, abnorm is 219,
a'ClItiflora 217, anomala 216, bre' vipes 216, crassifolia 216, dumetosa 219, francavillana 218, guianensis 218, penduliflora 218, Pl.ascha,e rt.i 217, princeps 217, sagotialla
216, sideroxylon 218, vernieosa 217 .
Mouroucoa violacea 343.

N
Nonatelia" 504, 560, divaricata 546,
formosa 546, longiflora 544, officinalis 561, p a nîcul a ta 563, ra cemosa
560, violacea 546, lutea 637.
Nopalea cochenillifera 107.
Norantea gllianensis 19.,
Noterophila brev ifolia 1.78.
Nothopanax cochleatum 226.
Notoplcura uliginosa 501, 55 0.
Nuxia elata 374.
Nymphoïd cs humboldtianum 277, 287.

Nacibea a1ba 508, coccinea 508.
Naletollia violacea 501, 546.
Napimoga guiallensis 77.
Nelsonia campes tris 473, 478.
Nématanthus calcaratus 461.
Nep et a mutabilis 386, pectinata 384.
" Neps~ra a qllatica 170, 174.
'
Neurolœna 10l;Jat!\ 594, 623.
Neurotheca lo eselioïdes 278, 27.9.
Nicotiana tabaculll' 391, 409.
NoiseUia longifolia 65, orchidiflora
65.
'

o
Ochua cardiosperma 9.
OCHN ACEES 8.
Ocimum 382, micra nthnm 383, sanc"t um 382. 1
Octavia, ses ~ n.iflora 521.
Octopleura loeselioïdes 279.
Odontadellia 3[4, 318, cururu 319,
geminata jl20" graudiflora 3;1.9,
h ciffmannseggi ana 319, macran tha

319, nitida 320, Perrottetii 319,
puncticulosa 319, surinamensis 318.
Odon to nema variegata 473, 479.
ŒNOTHERACEES 220.
Ogieria triplinervis 61!!.
Oldenl a ndi a
498, 505, corymbosa
505, h erbacea 505 lancifolia 505.
OLEACEES 268.
OMBELLIFERES 228. ,-"0

"
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Onoctonia calcarata 184, crassipes
184.
Oocarpon jussiaeoïdes 223, torulosum
223.
Ooclinium villosum 605. ,
' Operculina 342, alata 342, dissecta
341, passifloroïdes 343 , sel:ic'antl1a
342, violacea 343.
Opuntia 105, ficus indica 106, Tuna
. 106.
Orelia grandiflora 307.
O).. thopappus angustifol !u ~ 602.

Osmhy.droph(i)ra lioctunUll1 '448.
'Ossœa . disparilis 203.
Ourate'a 8, Calldollei 10, castalleifolia 10, Duckei 11, gigalltophylla 9,
guiallensis Rich. 8, guiallQllSis Aubl.
9, ilnpressa lI, illtegrifolia 12, Le- ·
blondi 8, Leprieurei 10, ' longifolia
12, Melillollii 12, pellduIa TI, PD'IY~ gyna 10, racemiformis 10, riparia
11, sa~oti 9, theophrasta 9.'
0urou'j)a\:ta guiallellsis 513 .
Oxymeris allisophylla 196.,

,p
Pachyptera foveolata 447, Kerere 426-,
mellsis 88, torta 86, trinifolia 91,
447, puberula 449 .
velutina 90, vespertilio 88, virgata
Pachystachys 473, 486, coccillea 487,
88.
riedeliana 487.
PASSIFLORACJ3;ES }lM. 'i}1S
Pacouria glliallellsis 295 ~
Passoura glliallellsis 60.
Pacourina ednlis 594, 598.
Pa.tabea coccinea 536, tenuiflora .53~.
Pacourillopsis integrifolia 598.
Patima guianellsis 521.
' Pagamea 497, 573, caudata 574, guia- Patrisia parviflora 68, pyfifera 68,
llensis 573.
' speciosa 67, sprucea 68.
Palicourea 502, '542, calophylla 544J,
Paypayrola 62, ,confertiflora ' 62, guiac'ayell,nensis 545, crocea 545, dLva- ' .
nensis 62, hulkiillla '62, longifolia
/
ricata 546, elongata 543, fastigiata
63.
'
/
545, formosa 546, guianensis 543,
PEDALIACEES ' 45'Z,
10ngifloJ'a 544, lutea 638, nicotianœ
Pekea butyro~a 1,7, tuberculosa 16, 18.
folia 543, pedù.nculosa 545,' quadriPerama hirsuta 497, 574.
folia 545" rigida 543, subulata 544,
Pereskia ou Péireskia 100, acul eata
triphylla 545, umbellata 547, vio1.00, bleo 101, grandifolia lOI.
lacea 546, xanthina 544.
Peschiera albiflora 311, diversifolia
Pamea guianensis 134(
312.
,
Panax cochleatum 227, decaphyllum Î'etagomoa 503, 55,5, atricapUIa 556,
226, Morototoni 226.
glabra 555, nigricay.s 555.
Paragonia pyramida ta 421, 432.
Petastol11a pa telliferum 427, 433.
Parahancornia amapa 290, ,292.
Petrea 362, 371, bracteaJa 371, canParahi hancornia 292.
, dolLeana 371, guianensis 371, koParalea gilianensis 262.
haütiana 312, macrostachya 371,
Paraseopolia guianensis 406.
rugosa 372, subs'e rra ta 372. 1
Pa'l'thenium hysterophorus 594, 615. '
PIiœdranthus buccinaborius 426, 453.
Passiflora appelldiculata' 86, auricu- 'Pharbitis hispida 3{4, llil ,345,.
lata 86, cirrhiflora 86, citrifolia l,Philibertia dausa 832.
PhI omis llepetœfoli,a 389.
90, coccinea 90, costa ta 86, cupularis 93, digjtata 89, edulis 633, fœPhryganocydia corymbosa 426, -448.
tida 88, fuchsiiflora 86, -Garckei 92, Phrygio,bureaua corymbosa 448.
glallduloslt 90, guianellsis 92, hirPhylà 363, 366, betulrofolia 366~ noslÙa 85, hispfda 88, hemicycla 88,
,dfflorw 366,
'
Jenmani 86, laurifolia 91, l ong iraPhyllocactus Hookel'i 104, Phyllancemosa 93, macl'(')carpa 89, malithus 105.
formis 93, moritziami 88, muruPhysalis 391, allgulata 392, hirsuta
'cuia 89, nitida ' 91, nymphœoïdes
392, pubescells 391, ~'am(i)sa 392,
surinamellsis 392.
1
.
91, 01:!1011gifolia 91, ova,ta 87, pallida 85,' pedata 88, ' picturata 92,
PiCl'ia snrinamensis 420.
Pilocereus strictus 102.
quacl!'anglll'a ris 89, rotundifolia 93,
~-tr-1~l t-;;:#.~~~=+=:ft:=;-:;::--===-=::--ntbT'~-87~:-s;ê))l-ellnrt·a 86, se 'l'ala 89;-O-Pill1ellta a c1.·is 164, l'aeemosa 140, 164 .
Pinzolla coriac'ea 5.
'
. serratifoli'a 7; sel'rato-digitata 89,
s'.i,.pulata !J2, suherosa 85, surilla~
Pipa~~a d'Emtata 75, multiflora 75.

i
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flor a 246, rufa ? .634, sagotiana
249, scytalophora ' 247, sp. ? 253,
speCiosa · 248, venulosa 245.
Prestouia 314, 316, auuul aris 317,
ipomœifolia 317, m 'al1i iuata 316,
quinquangulads 316, Seemanni , 317,
surinameusis 317.
Priva 362, 369, lappulacea 369.
Pronacron ramosissirÎlum 6.13 .
Pseudelephautopus spicatus 595, 602.
Pselldocalymna, 427, 434, ·alliacellm
4421
'
434, Sagotii 434.
.'
. Pi tumba guiallensis 74.
Pseudochimarrhis ' 498, .. 508, difformis
PLANTAp.~NACEES,. 496.
509, turbinata 509. ,
Plantago' lallceolata 496.
Pseudocladia MeliuoI;lii 247. 1
Plàhoni insigllis 32, 50.
Psidium 139, 142, .P. araca. 143, aroPlatycen 'um clidemioïdes 17'0, 197.
maticum 166, ciliatum 1.42, fluvj.aPleonost na clematis 425, 437, motilis 144, grandiflorum 166, guajava
ringœf1ia 637. ,
143, guiauense 144, ,guineense' 143,
Plinia ' cDlta ta ,139, 144.
'polycarpqu 143, pomiferum 143,
PL,Uà1lBA INACEES 242.
pyl:iferum 143, sal lltare 142.
Plumbago scandens 242.
Psycho tria 504, 560, asiatica 549,
Plumi eria 'ou Plumiera 2,91, 305, alba
.as trellantha 553, axillaris 552, b ar305, al'liclllata 306, bracteata 307,
biflora 561, bractea ta 563; brevipes
hypol elHa 305, obtus a 636, revolu563, Browuei 549, cornigera 562,
ta 307, ~lIbra 305"sucuuba 3?7.
crocea 545, cuspidata 562, dichoto' PLUMIERQIDEES 289, 290.
ma 561, deflexa 562, didymocarpos
Podolllma 'G laziowii 247.
.564, ficigemma 549, fimbriat a 565,
Pbly.lYChni~ fulgeus 472, 486.
flexuosa .563, fockeana 547, glaPolyourate polygyna 10. ,
brescens 559, guianeusis 543, her, Polypompl lyx laciuiata 465 .
hacea 55 1" ~involùcrata 558, lœvis
. Pombalia -i oubou 64.
550, lupulina 562, mapollria 548,
Porophyllu 1 ellipticllm 594, 622.
lllicrodon 550, mollis 374, morin. Posoqueria 500~ 3:;21, aClltifolia 522,
'doïdes 564, nitida 548, officinalis
gracilis 2 , latifolia 522, longif
561, !)aniculata 563, P a trisii 549,flora 521.
"
\ parviflora 505, pedunculosa 545,
Pota li a am, 'a 272.
platypoda 563, Pullei 564, qnadriPotllmoxylo fluviatil e 450.
'
'Colia, 545, racemosa , Raeusch 560,
Poteranther, 169, 184, calcarata ' 184,
r ace\nosa . Rich. 562, rigida 543,
cra.ssipes 84.
rubra 558, Rudgei 562, sirhira 505,
POllteria 241 caimito 251, cl,lyenuen- ,
sonoria 549, tOlllentosa ,559, tri ~
sis 251; 645, cladantha 246, egregia
phylla: 545, uliginosa 550, violacea
247, Englel"i 250, engeniifolia 246,
551, virgatulll 611.
•
filip e's 248h gonggrijpi.i 248, grandis
252, gllia ensis 249" macrocarpa ' Pterolepis 169, 181', capitata 181, dichotom'a 181, glolllerata 1,81, pumila
248, macrophyll a 253, melauopoda
181, pllsilla '181.
251, melinoniana 246, Melinonii
245, multiflO1"a 252, pomifera. 250, Ptychocarpus a~odanthus 75. '
___ ~«';.ti c tl ata ~ 49, robusta Vfrr. rongi-

,.

Piper \ ggrega tum 55, fasciculare 55 .
triflora 595, 600. .
Pirigam hexapetala 115'" tetrapetala
115. l
'
Piripea palus tris 423.
piriqlleta 83, cistoïdes 83, villosa 83,
vi~cQsa 84.
Pithecôe tellium 428, 442, Aubletii 442,
. cUlleijolium 441, 637, echinalum
442, \elonga'tum 441, gr~nulosum

Piptoc~rph a

4

l

1

/

t
Qua moclit
343.
Quapoya
32, 44.
Quiina 23,

Q
343,

vulgaris

44,

scandens

caisneana 24, gllianensis 23, integdfolia 24, leptoclada 24, obovaLa
24, ' sessilis 631.
QUlINACEES 23.

crenata 25, de-

1

1

vi
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R
Raco uh ea guianensis 77. ,
soura 60, pubiflora 60, pulleana 60,
Randia 500, 522, densiflora 637, forriana 59, surinamensis 60.
l\1 osa 522, 638, ruiziana 523, 638.
Ro entgellia sordida 426, 435.
Rapallea guianensis 238, 239.
Rolllndra fruÙcos a 594, 603, termiRanvolfi a 291, 298, canesc'e ns 299"
llalis 613
hirsuta 299, LamarckH 299, latifo- Ronabea latifolia 502, 552, ~idymolia 299, paraensis 299, terllifolia
C-aI1pa 564, crecta 552, moriniloïdes
298.
564.
Retiniphyllnm Schomburgldi 502, 531. ' ROllcl eletia glomerulata 498" /518, miRhabdadenia 314, 315, ' biflora 315, 1 orodon 550.
iùacrostama 3<15.
Roponre a guiallensis 363, 381, 635.
Rh eedia 32, 48, benthamia,lla 49, floRos enberg\odew1ron 638,
ormOSUll1
' i'ibnllda 49, K"p~leri 49, ll1acrophyl522, longHlorum 523 ..
ila ,49, sagotiana 49:
Rouhall1on guianellsi's 273.
Rhexia l atifolia 1'75, r ecnrva ' 177, RouIinia guianensis 3~2, sprillamelltricllCltoma 181" villosa 177. ,
sis 332. guianensis
"
RoulillielIa.
'332.
Rhipsalis 101, cassytha 101, minuti- ' RUBIACÉES 497.
1
flora 102. mangle 130.
IUüzophor~
Rudgea 504, 565, cornigera 566, fill1~
RHI.ZOPHORACEES 130.
briata 565, gllianensis ' f6 5, hostma)miana 565, lancerefoli 566, obsRhYllchantlwra 169, 182, grandiflora
cura 553, ovalii!olia 566.
1082, latHolia 183, parviflora 182, R ue Il'la c1an d estma
.
483, c<fC'Ïllea 485,
serrlliata 18,2. '
geminiflora 484, palliC\lli ta 484, ruRhy tigloss a acumidata 492, acuminab ra 48 5, tn h erosa 474, 83.,~
, \ ..
tiss~ma
491, ll10ricandiana 493,
Rùsselia multitlora 415, ' allncntos'a
p ectoralis 49.2.
412, 41 4.
Ri encourtia glOluerata 596, 611.
Ryania bicolor 67, gui/Ille sis 59, PaRinorea 58, flav escens 60, guianensis
trisii .68, sagotialla 68, peciosa 67,

\

1\

", M",tin; 59, p. ukul'" 59, P"-

'"

S

Sabicea 499, 514, aspera ·514, clnerea
514, glabrescens var. oblongifolia
5J.'il, lürsuta\ 515, velutina 514" vill'osa ,515.
'
Sagouia palustris 349, 636.
Salpinga fasciculata 186.
Salwadora sllrinamellsis 241.
Saouari glabra 16, villosa 17.
Samyda arborea 73, obtusifolia 70.
procera 69.
Sap ota adu'as 257.
SAPOTACÉES 24;).
Sarcalllus brasiliensis 253, macl'OphyllllS 253.
Sauv agesia 13; adima 14, elata 13,
erect a 14, Kappleri 14, longifolia 13,
r a mosi ssima 1.4, nlbiginosa 14, Salz~
m anlli Ifi, serpyllifolia 14, sprenJ gelii 14, s nl'inamellsis 14, tenella ,15.
Scl1effl era 225, decaphylla 226, paraellsil; 225.
' '
'
\ ,lchl ege1i a violacea 425, ' 454.

y/

68,

tomentu1 '"

Schradera ligularis 557, ,polycephala
500, 51.5.
'
1
Schueblera telluifoHa 28i ·
Schultesia 278, brachyptera 278, guianellsis 278, stenophylla!27 8. '
Schwenkia 390, 409, ' g\:andiflora 41Ù,
gllianellsis 410, hirta 41.0.
Sciadophyllllm decaphyll ~m 226.
Scoparia dulcis 413, 421.
Scrophulnria cocclnea 4·\j,'\ 'f
SCROPHULARIA8BES 4'12.
Sechium edule 576, 590.'
S"econdatia densiflora 314, 318.
Sesamum ', illdicum 457, occidentale
. 4 5:..
.
. 497 ,1 504 .
S le1ungta tlllClOl'ta
S'iderodèndron mllltiflo lulu 535.
Sid eroxyloll gùyanense 245, robustum
'246, ru.fum 634, rugosum 246, venuloshm 245,
1
Sil])hium trHoba'tum 618.
Sim,ira tinctol'Ïac 505. ~

;,1

1

'J ,":Ji

r

'p""".u,

#

1

~~

.

'.

J

'

!1

1

l '
(

65'3 Sfpanea 498, 506, biflora 506, praténsis 506.
SOLANACÉES 390.
Solanum 391, 394, acanthifolium 401,
'asperum Rich. 396, asperum Vahl
396, Allbletii 395, brachybotryon
400, coriaceum ' 400, crinoitum 403,
croceulll 399, cuneifoliuln 399, dilbillm 399, echinatum 403, flexuosum
404, fœtidum 404, geminatum 405,
guianense 406, hetel'ophyllum 399,
Hostmannii 398, jama,i cen's e 398,
japurense 404, juripeba 399, lanceifolia .Ll04, leucocarpllm 398, lon- ·
giflol'um 39,9, maccai 402, mammosum 401, mallaense 405, 636, maponiens~ 403, oleraceum 395, paluqos'urn 405, péndululll '396, peu~ile
396, pirifoliulll 397, Richardi 395,
l:ubiginosum 400, rugosllm / 396,
'Salzmanni 405, scandens 397, stamineum 401', stramonifolium 401, sllbine1'lne 399, surinamense 39Q, tejore 406, tomentosulll 403, torvllm
402, toxicarillm 401, tubiflqrum 403,
velutil1ulll 400, villosissi/lllllll 401.
Solena gracilis 522, latifolHl' 522, lon" giflora 521. ' "
1
SOTamia guianensis 6.
Souroubea guianensis 20:'
Spathodea bracteosa 445, tlavitlora
445, ovata 440, Scllomburgkii 444. '
SpelUle'a il1decora 173.
Sperlllacoce 499, 569, 'alata 572, aspera
AubI. 568, càpitata 571, cœrulescens
572, hexanglliaris 569. lrevis 571,
latifoli~ 572, longifolia 568, ocimoïdes 570, Perrottetii 572, prostrat a
570, radicans 570, scandens 569,
verticilla ta 571..
Spigelia 270, al1th elmia 270, frllticulosa 271, ,'guianensis 271, Illultispica
271.
.

/

Sp'ilanlhes acmella 594, 619.
Stachyta,rpheta 361, 366, cayennensis
367, dichotoma 367, elatior 368, jam a icc nsis 367, mlltabilis 36'8, orubica' 368, pilosiuscula 367, urticifolia 367.
Stah t lia surina mensis 283 .
Stailllia fOl'mosa 522.
Stallrogyne 473, 476, miqueliana 477,
linearifolia 477, Versteegii 477,
vVullschlregeliana, 477,,,
Stclllmadenia gra'n diflol'a 292, ' 313,
pauciflora 313.
Slemodia 413, 415, folios a 416, parvi-,
tlora 416, pusilla 416.
Stel10calyx albicans 160, Patl'isii 155.
Stenosol.en 308, heterophylla 312.
Stilpnopappus viridis 595, 601. '
Stizophyllum perforatum ? 428, 443.
Slrelnpelia 504, 564, fimbria,ta 565,
guianensis 565. '
Struchium sparganophorum 594, 597.
Strychnos 273, 274, Castelnaei ' 275,
crevallxiana 275, guianensis 273,
medeola 275, melinoniana 274, ni• gricalls 275, solerederi 274, toxifera
275.
Stylogylle 239, Rapplel'i 239, micans 1
239, schomburgkialla 239, spl'uceana
, 240, surinamensis 239.
STYRACACEES 266.
StyraJ!. 266, glabratus 266, pallidu~ 267,
psilophyllulll 266.
Symphonia, globulifera 32, 51.
SYMPLOCACEES 264.
Symplocos ciponima 264, gui a nensis
264, pilosillscula 264.
Synedrella 101lgiflora 596, 619.
S yzyg~m 139, 151, aromaticum 151.,
Cllmllli 151, j a mbos 152, malaccellse 151, sma ragnel1se 151.

T
, TaoeWia 424, 45'll, aquatilis 450, 637,
atalinçea 451, capitala 451, ,hypolepra 451, insigni s 450, latifolia 449,
pyralllidat a 41l2~ serratifolia 4;51..
'l'aberna 308, albiflora 311.
Taberl1remontana 308, 312, albescens
3,08, albiflora 311, attel1uata 310,
Aubletii 297, citi'ifolia 311, dis ticha 309, echinata 309, fasciculata
298, gra ndiflora , 313, heterophylla
312, laurifolia 312, macrocalyx 309,
macl'fJphylla, 309, ' ob'longifolia 310,
odoràta 321, repanda 311, l'eticulata 297, speciosa, ' 311; tetrastachya
311, uncllllaba 310, utilis 312.

Tachia guianensis 278, 282.
Tacsonia callaliculata 92, citrifolia
90, gl a ndulosa 90, quadridentata
90, rohriana 90, s'toupyana 90.
Taligalea campeshis 370 ,
Tamonea 363, guianensis 202, mut~ca
363, spicata 363 .
Tanrecinm nocturllum 425, 447.
/"
Tanibouca guianensis 135.
/
Ta,peinostemon surinamensis 282.
Tapogomea alba 554, glabra 555 tom entosa 559, violacea 557.
.'
Tassaclia 333, decaisneana 3'33, guianensis 33,4; leptobobrys 334, 0 ovata 3'34, propinqua 334.

\
-

654-

Tecûma cûnspicua 451, ins\gnis 450,
Tûallabû d entata 29, pu.n ctata 28. .
l en cû xylàn var:' Miqu elii 451, leuTûcûc-a 170, 199, ari stata 199, , guiacûxylûn va r. salpingûphûra 4~0, panensis 199, Maieta 198, llitells 198.
tri s iana 451, stans 425, 453.
Teli.os ta chya 474, 480, alûp ecurûïdea ' Tûc'ûyella 500, 525, fûr:mûsa 525,
.gniaIlells is 525, l a tifûlia 522, lûpgi481 ; gra cilis 481, m edica ginea 481,
flûra 525.
surinamensis .481.
Tûntallea guiallellsis 519.
T Clllna d enia tûmentûs ~ 322.
Tbpûbea 1'70, . 186, . ~uspidata 187, p a T ermill a lia 134, ama zûnica 135, 634,
, j;a sitica 186.
ca (appa 134; dichûtûm a 13 5, ' 634,
Tûurnefûrtia
356, Aubletii 357, bi.guiallellsis 633, ,lucida 135, nitidi scûlûr 357, cuspiclata 358, ' cymûsa
sima 134, nyssœfûli a 135, ûbûvata
357, glabra 357, lœvigata 357, lau13 5, ûcl ûntûptera 63 4, Pamea 134,
rifûlia 356, l1l elallûchœta 358, Mitallibûuca 135.
~,
quelii 357, ûb scura 358, SUrillal1lell_
Terns trœll1ia 28, cûrylnbûsa 29, desis 356, syriugœfûli a 356, Ulei 357,
hi's cens 29, delicatula 28, . dentata
'"
-vûlubilis . 357.
29, pUllctata 28.
Tûurûulia 26, gui all~sis 26, J el1 m a lli
TERNSTRŒMIACEES 27.
26:'"
Tetra,cera 'l, aspera 4, asperula 2,
Tûv,~mita 31, 45, brasiliellsis 47, brecûs ta ta 2, grandiflûra 2, multiflûra
vi's taminea 45, ca rillata 46, 'c epha - .
3, ûva lifûlia 1, rûtunclifûli a 2, sulû s'~igm{l 4 6, chûisyalla 47, clusiœrillam en s is 2, Tigarea 3, tÛll1entûsa
f@lia 632, guianensis AubI. 46,
7.
_'
guiaI~ellSis Eugl. 46, lôngifûlia 48,
Tetra meris Aubletii 175, villûs a 177.
l\Ielillonii 48, richardia lla -48, \Schûm(
Tetrastichella illœqualis 425, 431.
burgld i 47, triflûra 45, ul1lbellat
Tetrazygia discûlûr 171, 201.
632, uniflûra 632.
THEACEES 27.
Tribûlacis juncea S2.
Theûphrasta lallcifûlia 234.
Ti'ichallthe!l{l giga lltea 472, 480.
Thé ûphrastacées 2il3.
Tschudya pulverulellta 195, rûbusta
Thevetia peruviana 290, 301.
211, rufesc(!lls 196, .strigillûsa 197,
THYMELEACEES 108.
verticill a ta il 97.
Thunbergia cûrdifûlia 476, grandiflû- Turnej:a 81, a~pera 83, cistûïcle's 8'3,
ra 4 72, 476.
frutescellS 82, gralldifûlia 81, gui a Thyrsacanthus variegatus 490.
1 nellsis 81, odûrata 82, parviflûra
Thyrsanthus aubletianus 32Q, gracilis
82, pumila 83, rupestris 82, ' suri324.
n a mellsis 82, ulmif'ûlia 82, villûsa
Tibûnchina aspera '1.69, 180.
83.
Tig"arca aspera 4, dentata" 7.
TURNERACEES 81.

u
Uncaria 498, 513, guianensis 513, tûmelltûsa 513 .
Ullxia call1ph'ûrata 613.
Uragûga pubescens 559.
Urallthera recurva 177.
Utricnlaria 466, adpressa 468, allgulûsa 470, angnstifûlia 471, benjaml-

,P

llialla 470, 'fûckeall'a 467, ' guyan,ensis 468, hirtella ' 469, hispida 469,
hydrûca'rpa 467, jUllcea 470, ûbtusa
468, ûligûspernia 467, parlterlalla
467, prœlûnga 470, pm'purea 467,
pusilla 469, subulata 1169. '.

v .,
'\

alld eilia crustacea 419, diffusa 419.
Va n 'onia macrûstachya 351, pûlycePI~ala 351, tûmentûsa 352.
- Vel'b na cayellnensis 367, dichûtûma
36,): j a maicensjs 367" la.ppulacea
36 \J, nûdiflûra 366, orubica 368,
365,
365.

~Chi!dif~)i'a
1. '

SUffr~lticûsa
t'

VERBENACEES 361.
Verhesilla alba 616, nûcliflûra '619.
Vernûnia 595, 598, cinerea 598, remûtiflGlra 599, 'Scûrpiûïdes 599, trichûlep'is 598.
"
(
'
Villarsia humbûMtiana 287.
Vinca rûsea 304.

/
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Viola hybantl~us 64, itoubou 64, lon-gifolia 65, oppositifolia 64, orchidiflora 65.
VIOLACEES 58.
Virecta' binora 506.
Vismia 32,. 35, acuminala ' 36, aùgusta
36, cayennensis 36, c'Onfertiflora 37,
ferrugim:a 36 1 guianensïs 37, la'tifolia 38, ramllliflora 37, rufescens
ml, sessilifolia 38.
.

Vilex 361, 376, agnlls-castus 377, compressa 377, flavens 378, multiflora
378, orinocensis 378; Slahelii 378,
triflora 377. -.
,
' .
Voyria 277, 283, .aphyll à 285, auranUacu '28/j, co.e rhlea 2 " èhlva ta 284,
corymbosa 286, leucan.tha 285, obCOllla 285, rO,sea 284, tenella 286,
tenlliflora 285.
VoY1'iella parvifIora 277, 287 .

/

•

w
,

1

' Walkera integrifolia 12.
W l:delia [1'ilobata 596, 617.
Weigeltia 240, mic1'obotrys 240, pa1'viflo.ra 241, Potiaei 240, sJIrinmnensis 241

Weinmannia parviflora 230.
Wn.Iughbeia acida 296, guianensis
, 295.
WuHfia baccata 597, 617.
\

,x z
/

Zschokkea 293, acu leata 294, floribunda 294, guianensis . 294 .

Xylosma nitidum ' 78.

.;.
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