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AVANT - PROPOS

Les botanistes trouveront dans ce supplément :
1° Les descriptions d~ plus de cent plantes, dont (j appartenant à des genres également décrits' (1) dont l'auteur a connu la pré,sence en Guyane française en examinant au :M:us!'lum national 'de
vieux herbiers rassemblés récemment dans la grande galerie des
herbiers.
2° Environ 125 noms d'autres plantes qui dans les
antérieurs étaient mentionnés des régions voisines de la
française et qui figurent dans ces vieux herbiers le plus
avec le nom des localités où elles ont été rencontrées dans

volumes
Guyane
souvent
ce pays.

3° Un certain hombre de modifications et d'additions au texte
et aux tables alphabétiques des 3 premiers volumes.
L'auteur n'ayaJ1t vu ces plantes que sèches et assez souvent
en exemplaires défectueux . ou incomplets, notamment pour les inflorescences et les fruits, . ne prend pas la responsabilité de l'exactitude des noms emplo.y és et i4 est possible que certaines soient
déjà connues sous d'autres noms . Il peut signaler aussi que dans
chacun des pftquets examinés se trouve un nombre important de
spécimens non déterminés, peut-être 2.000 ou 3.'000 pour l 'ensemble, de sorte que des possibilités de nouveautés existent encore
daJ1s ces herbiers notamment pour les Orchidacées.

A. L.

(1) Chondodendron Benth. et Hook., Newtonia Brenan, Centrolobillm Mart.,
Ilysanthes R~f., Fevi ll ea Raf., Trichospil'a H. B. IL

1

•

.-

1

Centre ORSTOM de Cayenne
Bibliothèque No :

'l.l ~ J

Section: ~~

TOME 1

Supplément au tome III :
Pseudocalymna macrocalyx SaJldw. de la page 681 est selon

son auteur une variété de P. alliaceum et non pas une espèce distincte.

***.

CRAMINACIÉES
Pharus latifolius L. Ajouter : Syn.

P . scaber H . B. K. à

feuilles sca bres.
Olyra cordifolia H. B. K . Sur plusieurs exemplaires (\e l ' herbier
du museum les feuilles .ne dépassent pas 0,12 environ sur 0,03-0,04.
Radd ia nana Chase. Guy. fI.'. probablement (,h erbier Richard).
Paspalum deoumbens Sw. Ajouter.· : hel-bier Lemée

Saint-

Laurent.
Paspalum. orbiculatum Poil'. Ajouter : . herbier Lemée

Nou-

veau-chan tier (Mal:oni).
Panicum campestre Nees. Chaume d'environ 0,50, décombant,
cylindrique , pubescent, entièrement engainé ; gaines lâches fendues pubescentes au moins sur la fente, ligule . réduite à des poils,
feuilles linéaires acuminées d'abord comprimées puis étalées, un
peu rigides, denticulées-scabresj les supérieures pube~centes en
dessous ; p.a nicules sortant de la gaine supé~ieure, étalées très lui-

10
santes pauciflores, rachis assez mince, poilu à la base, scabre au
sommet, pédicelles inégaux, épillets elliptiques ou ovales acuminés roussâtres-glauques, glume inférieure ovale embrassante poilue
sur les · nervu;res, la supérieure semblable mais moins poilue, 7nervée, acuminée, fleur inférieure neutre, la, supérieure hermaphrodite, lodicules ' émarginées, ovall'e oblong, 5 étamines. - Guy. fr.
(herbier du Mu~eum).
Panicum frondescens Mey. Ajouter ; Mana
Acarouany (Sagot) dans l'herbier du Museum .

(Leschenault),

Panicum Sellowii Nees, var subvelutin~lm Henr. (P. l'ugulosum var. subvelutinum Doell. dans Fl. of Surinam I, 387). Sélon
Hi\chcock dans Contrib . U. S. nat. herb. Vol. 2{Z, 491, . P. rugulosum Trin. = P. millegrana Poil'. mais pour Amshoff et Henrard
ces 2 espèces sont différentes et ils caractérisent P. Sellowii var .
subvelutinum conuue il suit : Feuilles pubescentes sur les 2 faces,
lancéolées, atteignant jusqu'à 0,06 sur .5-10 mm . ; .panicules lâches
et ouvertes; épillets poilus (glabres pour P. millegrana). - Guy. h.
(Mélinon) dans l'herbier du Museu~.
Panicum millegrana Poir. (P. rugulosum Trin .) . Plante VIvace étalée atteignant jusqu'à 1 mèt. ; feuilles d'environ 0,15 sur
0,03, arrondies o,u tronquées à la base, non embrassantes, minces,
pubescentes ou glabres ; panicules lâches et ouvertes, plutôt pauciflores, pédicelles beaucoup plus longs que les épillets, ceux-ci
longs d'un peu plus de 2 mm., glabres ou pub~scents.
Sous le nom de P. rugula.s um figurent dans' l'herbier du
Museum des exemplaires de Guy. fI'. (Mélinon) étiquetés anciennement les uns P. hirsutum Po~r. d'autres P '. radicans Retz ou
Nees ; les feuilles très aiguës y sont longues de 0,08 envuon SUl'
6-7 mm., les l)anicules sont très amples et lâ-ches .
Ichnanthus candicans Doell. 1. tenu~s Hitch. et Chase, Oplismenus t. Presl : Index kewensis (1. k.) suppl. 6. Plante vivace
grêle, de 0,10-0,20 ; feuilles de 0,02-0,05 sur 4-10 mm., lancéolées,
velues ainsi que les gaines ; panicule~ ter~inales et axillaires ne
dépassant pas en général 0,10, glumes avec poils épars,. acuminées~"""----------" '''-'·wh'-"..,,''--;li',,,,'';''l
que ceu cl' l
pallens (Contrib. 'U : S. nat. herb. Vol. 24, 469 et Vol. 27,81). Guy fI'. (Gea,y, Leprieur).
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-11lasiacis sorghoidea Hitch. et Chase: Ajouter
macul atum Aubl. (Fedde, Rep. XVI, 149).

Syn. Panicum

Setaria setosa Beauv.

(Chaetochloa s. Scribn." Panicum s.
Lam.). Plante vivace dressée ou décombante à la base, glabre ou
parfois hispide vers les nœuds j gaines g:labres ou parfois pubes.centes, ciliées, feuilles en général de 0,15-0,20 sur 0,05-0,10 (pal'fois plus), linéaires-lancéolées gl~bres ou pubescèntes j panicules
longues en général de 0,10~0,20 (parfois plus), atténuées vers le '
somm~t, interrompues ou ramifiées, avec ramifications longues de
0,01-0,03, rachis velu, en général avec 1 arête de 5-10 mm. sous
chaque épillet, épillets longs de ' 2 mm. environ, .1'·e glume = à la
moitié de l'épillet et 3-nervée.
Cayenne (herbier Desvaux
Leblond).

t

RoUboellia compressa L. f. (R. fasciculata Lam. d'après 1. k. j
Manisuris f. Hitch.). Plante avec base longuement rampante et
chaùmes ascendants comprimés à 2 angles marqués j feuilles longues de 0,10-0,15 sur 3-8 mm. j grappes axillaires comprimées longues de 0,03-0,05 et pOl.1Vant atteindre jusqu'à 0,10 . Guy. fI'.
(Leprieur, Sagot).

CYPÉRACÉES
Cyperus comosus Poil' . Ajouter : Guy. fI'.

Cayenne (Leblonc1),

Mana (Mélinon).
Mariscus eratus Vahl à la page 171 et non pas H. B. K.
ajouter cOmme synonyme M . . Jacquinü H . B . K. ~elon C. B . Clarke

(Kew, Bul. Add. series, VIII, 102) qui caractérise cette espèce par
ses inflorescences
en ombelles et formées d'épis souvent assez grands
)
et lâches.
Eleocharis caribœa Blake. A ajouter à la table :

i)· 181.

Eleocharis Sagotii C. B . Cl. Ajouter : Mana (Sagot), Saint-

Laurent (R.. Beno,i st).
Bulbostylis vestita Kth. Ajouter

Guy. fI' . (Leprieur).

-12 - Fiml5ristylis Vahlii Link. Ajouter
Brousseau 1890).

Haute-Guyane (Georges

Scirpus micranthus Vahl. Ajouter
Benoist) .

Guy. fr . , Kourou (R.

Hypolytrum denmani Cl. Ajouter: Guy. 'fr., Cayenne (Martin).
Mapania sylvatica Aubl. Ajouter

Guy. fr. (Leprieur).

Remirea maritima Aubl. Ajouter

Cayenne (Sagot), Kour6u

(R. Benoist).
Rhy1nchospora glauca Vahl. Ajoute).' : Cayenne (Sagot), Saint\
Laurent (R. Benoist) .
Rhynchospora hirsuta Vahl. ' Ajouter
noist) .

Gourdonville (R. Be-

Rhynchospora hisp-idula Boeck. Ajouter : Cayenne (Leprieur).
Rhynchospora junciformis Boeck . D'après la description de
Flora, 1858, 646, le chaume atteindrait 2-3 pieds tandis qu'un spécimen de l'herbier du ~useum (R. Benoist : Gourdonville) est
une plante très grêle, ne dépassant pas 0,10 et à feuilles -filiformes
l'infl.ül:escence est àssez conforme à la description de Flora.
Rhynchospora setacea Boecik. Nom omis à la table du tome l
p. 178.
Calyptrocarya glomer.ulata Urb . (C . angustifolia Nees et .C.
longifolia Boeck. d'après FI. of Surinam) . Ajouter : Guy. fr., Acarouany, île Portal (Sagot):

..

Becquerelia cymosa BrSlJig . Ajouter : A.carouany (Sagot) .
Bisboeckelera long.ifolia Standley. Ajouter : (Syn. Hoppia micrQéephala Boeck. d'après FI. of Surinam) . - Guy. fr. (Leprieur
dans herbier du Museum).
Scleria macrophylla Presl. (S. paludo-s a Kth.) . .Plante de 1-;2
mèt. ; feuilles de 0,20-0,40 sur 25-40 mm., brusquement rétrécies

/

13 au sommet, linéaires-lancéolées rigides 5-7-nervées, à game ailée
avec ligule rigide ; inflorescences en panicules terminales et axillaires, denses, avec bradées atteignant 0,10 et sétiformes, disque
(hypogynium) grand 3-lobé, à . bord plus ou moins cilié ; achène
long' de '35-60 mm., subglobuleux-ellipsoïdal blanc lisse luisant
surmonté de la base du -style. - :Mana (Sagot), Cayenne-Rorota
(Soubirou).

PALMIERS
Euterpe oleracea :Mart.

Ajouter : Acarouany

(herbier <ilu

:Museum) .

1

.

Œnocarpus bacaba Mart. Ajouter : Acarouany (Sagot) .
Roystonea oleracea Cook. Ajouter , : :Mahury (Sagot) .
. Iriartea exorrhiza :Mart. Ajouter: Guy. fI'. (Acarouany (Sagot).
Ceonoma elegans :Mart. Ajouter: Guy. fr., Gabaret (Leprieur).
Ceonoma maxima Kth. Ajouter : Gabaret (Leprieur).
Ceonoma neglecta. Un fraKment de feuille figure sous ce nom
daJ?-s l'herbier du :Mu_seu~, recueilli à La Comté par Leprieur. Il
est robuste et avec folioles d'environ 0,15 sur 0,04-0,05, elliptiquesfalciformes, très aigus .
Ceonoma platycaule Drude et Trin. Ajouter : Guy, fr .. (Leprieur), exemplaire à feuilles 6-foliolées, les folioles~ .et surtout les
terminales, longuement sessiles sur le rachis, ayant enviroJl 0,30
de la base au sommet et larges d'environ 0,08-0,10 à l'endroit où
elles s'écartent, long'uement aiguës.
Mauritia flexuosa L. Ajouter : Acarouany (herbier du Museum) ; les inflorescences partielles ont le rachis flexueux en Zlg.
zag.
Astrocaryum acaule Mart . Aja,u ter : Acarouany (Sagot).
Astrocaryum plicatum Drude . Ajouter : Acarouany (Sagat).

-14Astrocaryum tucuma Mart.

Stipe élevé annelé abondam'ment
pourvu de groupes d'aiguillons noirâtres luisants ; feuilles atteignant jusqu'à 2 m. 50, pétiole garni de nombreux aiguillons noirs
étalés ou défléchis ainsi que le rachis, folioles rapprochées par 3-4
vers la base, par 3-2 vers la partie supérieure, longues d'environ
0,16 sur 0,03-0,04, vertes en dessus, blanchâtres en dessous, à nervures secondaires rapprochées ; spadice d'environ 1 m. 30, entre
les feuilles supérieures, à pédoncule aig·uillonné, -rachis subinerme
anguleux tomenteux-blanchâtre avec ramifications de 0,30 · 0<11 plus,
pendantes flexueuses blanchâtres, spathe adnée au pédoncule., fusiforme aiguë ligneuse couverte en dehors de poils ferrugineux -et
d'aiguillons, fleurs mâles au sommet . des ramifications, les femelles
au-dess ous des mâles ; drupe de la grosseur d'une petite pomme,
globuleuse glabre jaunâ~re surmontée du style, à chair un peu dure
et noyau obovale avec pores à la partie inférieure, albumen très
oléagineux . - Guy. fI'. (Mélinon).

1

Baotris co",cinna Mar!. Palmier en général à plusieurs stipes

.

dressés atteignant environ 3,50-5,50, brunâtres .a nnelés avec aiguillons noirâtres ; fe~ülles d'environ 1,30-2,00, pétiole et rachis
convexes en dessous, aiguillonnés et par places tomenteux-roussâtres, folioles de 0,30 ou plus sur 25-30 mm., linéaires-sublancéolées
acuminées, a.vec nervure médiane saillante et plusieurs latérales, à
bords ciliés de ' soies noires un peu espacées ; spadice à l'aisselle
des feuilles supérieures, pédoncule d'environ 0,13~0,16, roussâtre,
avec soies noires, rachis simple, densément couvert de fleurs, spathe
extérieure d'environ 0,10 ou plus, linéaire-lancéolée, bifide au sommet, membraneuse, tomenteuse-ferrugineuse, l 'intérieure égalant
le pédoncule, un peu tomenteuse, oblongue-lancéolée vers l'extrémité et couverte de petits aiguillons noirs ; :fleurs mâles beaucoup
plus nombreuses que les femelles et mêlées à celles-ci ; drupes par
groupes dans des aréoles du r3ichis épaissi, . o,b longues-obovales et
anguleuses par pression, longues d'environ 25-30 mm. - Acarouany
(Sagot).
Bactris sphrerocarpa Trail. Petit palmier à plusieurs stipes d'un

même rhizôme, dressés ou flexueux, inermes ; feuilles atteignant
èt., simples, bifides, avec aiguillons noirs sur la gaine
et le pétiole, divisions lancéolées ou ligulaires, acuminées subfalciformes, glabres sur les 2 faces, à bords séteux-ciliés et pénicillés

~~~,......---_____jusql'à
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vers le sommet, avec 9-11 panes .de neI;vures primaires ; spathe
extérieure . aiguë biailée · coriace, l'intérieure fusiforme aiguë, avec
aiguillons noirs de 4-0 mm ., spadice simple inerme, pédoncule pub~scent, rachis long de 25-35 mm. ; fleurs mâles blanches à calice
très petit, pétales lancéolés unis sur 1/3, les femelles ? ; drupe à diamètre de 15 mm., · globuleuse rostrée glabl~e, à noyau · ovale-globuleux-déprimé, accompagnée du calice et de la corolle à bords membraneux à la nn laciniés et ainsi ciliés-noirs. - Guy. fI'. (Mélinon).

Desmoncus oxyacanthos Mart. Stipe de 2-4 mèt. dressé au
moins à la partie inférieure, couvert par les gaines vers le somI;Uet ; .
feuilles espacées alternes étalées longues d'environ 1 mèt., gaines
de 0,30 ou plus, avec aiguillons épaissis à la base et mamilliformes,
membraneuses et fendues irrégulièrement, rachis convexe en dessous, un peu tomenteux-rouss-â,tre, aiguillonné surtout . en dessous,
prolongé en vrille -de 0,30 et plus et aiguillonnée, environ 8-10 paires de folioles, celles-ci longues d'environ 0,16, lancéolées ou oblongues, acuminées, aiguës à la base et aiguillonnées, à nervure médiane saillante et 4 latérales ; spadice d'environ 0,50-0,65, naissant
des gaines des f.euilles supérieures, spathe extérieure de la grandeUl~
d'une main, linéaire tronquée au sommet" concave sur le dos, _carénée sur le bord, à la nn sèche et roussâtre, l'intérieure verte puis
pulvérulente-roussâtre, linéaire ou lancéolée cuspiclée aiguillonnée,
spadice égalant la spathe extérieure, à pédoncule et rachis comprimés, ramifié, densiHore, bractéoles ovales aiguës, fleurs semblables
ft celles de D . polyacanthus, les mâles ocreuses, les femelles verdâtres, ovaire trigone, style exsert ; drupe d'environ 12-16 mm.,
rouge . obovale glabre inerme, à noyau fibreux-veiné, albumen assez
dur. - Guy. fr. (Leprieur).
Acrocomia sclerocarpa Mart. Ajouter
du Museum) .

Iles du Salut (herbier

Elaeis guineensis L. Ajouter: Acarouany (herbier du Museum) .
Maximiliana mari pa Drude. f\.jouter : Acarouany (herbier d·u
Museum).

v
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CYCLANTHACÉES'
Cyclanthll.s bipartitus Poit. Ajouter : Acamuany (Sagot).
Carludovica acuminata ? Sous ce nom se rencontrent dans l;herbier du Museum 2 plantes assez différentes. L'une avec feuilles à
pétiole assez longuement engainant :à la base et limbe soit bifide,
soit simple, et beaucoup plus petites sur un petit exemplaire peutêtre do,u teux d' environ 0,20-0,25 sur 0,02-0,03, longuement elHptique / et acuminé, à base aiguë ; inflorescence terminale, d'environ
0,03-0,05 sur 15 mm., à pédoncule d'environ 0,10 et 3 spathes inéga les de 0,05-0,08 sur 10-15 mm., ' atténuées aiguës. - Acarouany
(Sagot). L a seconde plante est beauco,u p plus grande et plus robuste, avec feuilles à pétiole de 0,20 et limbe de 0,30-0,35 sur 0,06,
longuement bifides et à segments aigus. Peut-être ne s'agit-il que
de l ' mie des espèces décrites au tome I, p . 234 ou de G. divergens
Drude à pédoncule fructifère pendant, égal au pétiole ou plus long,
spathe solitaire (?), rachis subglobuleux ou ellipsoïdal, pauciflore,
. périgone fructifère exerescent égalant les stigmates étoilés divergents aigus à lobes très larges .

ARACÉES
Heteropsis Jenmanii

Oliv.

Ajouter

Guy., fr.,

Acarouany

(Sagot), ,camp Godebert.
H eteropsis salicifolia Kth. R ameaux minces, un peu flexueux;

feuilles de 0,10-0 ,1'3 sur 15-25 mm., à gaine étroite adnée à l'entrenœud et l'embrassant et à pétiole de 3-4 mm ., subcoriaces, luisantes,
les inférieures lancéolées long uement cuspidées-acuminées, les supé.rieures
plus étro.i tes, aiguës à la base, et à très long acumen, ner•
vures latérales très saillantes, unies près des bords ; petits rameaux
florifères beaucoup plus courts que les feuilles, avec petites feuilles
réduites ' au-dessous de la spathe et caduques, spathe de 0,02 sur
15 mm., ovale convolutée cuspidée-acuminée, spadice cylindrique
~----------------------~~--un peu plus court que la spat1îë,J.ong de I5-1'1m m. - Acarouany
(Sagot) . Espèce du sud du Brésil d'après Engler, Pflznreich. IV,
23 B.

-17 H,eteropsis Meli;nonii Jonk Ajouter : Acarouany . (Sagot),
Saint-J ean, Charvein, calnp Godebert (R. Benoist).
Anthurium pentaphyllum G. Don.
Cayenne (Sagot).

Ajouter : Maroni, Mana, .

Anthurium scolopendrinum Kth. Ajouter
(Sagot), camp Godebert (R. Benoist) .

Roura Acarouany

. Anthurium brachystachyum Rœl. et Bouooé. Plante non mentionnée ni dans le Pfiznreich, ni dans 1'1. k., caulescente semble-t-il
et peut-être grimpante d'après l' exemplaire du Museum. Feuilles.
à pétiole d'environ 0,05-0,10, limbe de 0,10-0,15 sur environ 0,040,06, elliptique-lancéolé aigu ; pédoncules axillaires, de 0,10-0,15,
épis d'environ 0,04-0,06 sur 8-10 mm ., avec une bractée basale l arge
d'environ 0,03 à la base, atténuée-aiguë. - Kourou .
.Anthurium cordatum. G. Don (Pothos cordata W ., A. cordifolium Kth.). Feuilles à pétiole de 0,40-0,50, un peu plus long que
le limbe, géniculé Sl,lr 15-20 mm :, limbe de 0,30-0,40 sur 0,20-0,30'
à la base, longuement triangulaire-cordiforme, sensiblement rétréci
ver's le sommet et · assez brusquement cuspidé, cori3Jce, à lobes postérieurs largement arrondis, sinus arrondi pmfond j pédoncule de
0,50-0,60, sp athe de 0,15-0,20, linéaire-lancéolée, longuement acuminée, verte, spadice ·vert 1-2 fois plus long que l a spathe, à stipe
court, caudiforme. - Guy. fr ., Acarouany (Sagot) .
. Dracontium polyphyllùm h ' Ajouter : Acarouany (Sagot).
Philodendr'on acutatum Schott, Ajouter : Acarouany

(Sagot~.

Philodendron ecordatum Schott. Ajouter : Charvein CR. Benoist) .
Philodendron tragrantissimum Kth. (Caladium f. Hook . ). Tige
courte j sur la plante adulte feuilles de 0,20-0,40 sur 0,15-0,30, à
pétiole semi-cylindrique largement excavé au sommet, ' limbe longuement . cordé-triangulaire à lobe antérieur 'étroitement cuspidulé
et lobes postérieurs courts semi-ovales extrorses, côte épaisse, nervures latéra1es basales au nombre de 4-5 j pédoncule de 0,03-0,04,

1

•
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spathe à tube de 0,05 environ, ovale, rougeâtre, limbe blanc bordé
de rouge, de 0,07-0,08, oblong obtus, spadice subsessile, inflorescence femelle de 15-20 mm., la mâle de 0,06, subcylinçlrique ; fleurs
à pistil oblong, en général à 6 loges, ovules sur 2 rangs, stigmate
discoïde.- Acarouany (Sagot).
Philodendron insÎgne Schott. -Ajouter
Philodendron

- 1

pedatum

Kth.

Ajouter,

Charvein (R. Benoist).
Guy. fr ., Aparouany

r

(Sagot) .
Philodendron Simsii Kth. Tige courte rampante ; feuilles jusqu'à 0,60 sur 0,25-0,30, à pétiole atteignant jusqu'à 1,00 sur 0,020,03 à la ba;se, limbe coriace longuement triangulaire-sagitté, à
lobes postérieurs obliquement semi-oblongs obtus ou arrondis séparés par un sinus ouvert et profond ; pédoncule de 0,40-0,60, spathe
à tube de 0,05-0,07, obovoïde pourpre en dehors, limbe à dehors
jaunâtre, taché de pourpre, de 0,10-0,12, oblong, longuement cuspidé, spadice subsessile, à inflorescence' femelle de 20-35 mm.,
blanch~tre ou jaunâtre, la mâle de 0,08-0,10, légèrement ocreuse,
un peu plus épaisse qüe. la femelle à la base, atténuée vers le sommet ; spadice fructifère de 0,06 sur 0,03 avec stipe de 0,02, baies
jaunâtres. - Iles du Salut (Sagot).
Philodendron sphalerum Schott. Ajouter

Guy. fr ., Acarouany

(Sagot) .
Philodendron squamiferum poepp. ' Ajou'ter

Acarouany, Kou-

rou (Sagot). •
XANTHOSOMA Schott. Tome l, 256. Ajouter à la table
conspurcatum 257, X. helleborifolium 257.
Acon~ias conspurcatum

•

X.

à ajouter à la table : 257.

_Syngonium vellozÎanum Schott. Ajouter : Syn. : S. gracile
Schott. qui est la variété oblongifolium Engl. du pflznreich IV:
23 E, 127, . avec feuilles adultes à segments latéraux oblongs obtus
convergents vers le sommet ou étalé~ auriculés, les oreillettes plus
ou moins oblongues-elliptiques. - Guy. fr ., Acarouany (Sagot)
UC.JLJ.H-" ean
Pistia stratiotes L ..Ajouter

Mana (Sagot).

.-'

)

- l~

-

XYRIDACÉES
Xyris

Spreng.

sv.rinamensis

Ajouter

Guy. rI'. (Leprieur),

Mana (Sagot).
Abolbod'a americana Lanj, Ajouter

Mathoul'Y, Kourou, Sin-

namary,. Maroni.

MAY,ACACÉES
r

Mayaca fluviatilis Aubl. Ajouter

Maroni, Acarouany .

ERIOCAULAC É ES
Eriocaulon

stramineum Koern. Feuilles cespiteuses-linéaires-

subulées glabres renestrées-3-5-nervée,s, longues de 10-25 mm, sur
1 envü;on ; pédoncules par 6-15, 2-3 rois plus longs que les reuilles ;
capitules ovales globuleux, bractées involucl'antes ovales-orbiculaires très obtuses glabres jaunâtres, bractées florales semblables
mais ' p'hlS étroites. Guy. Ir. (Leprieur) d'après l'herbier du
Museum . .
Syngonanthus caulescens Ruhl. A joute!:

Guy . rI' . (Mélinon,

herbier du Museum ) .

RAPATACÉACÉES

Dans l'herbier se trouve une plante sous le nom de Rapatea
guianensis avec ? (no>11 mentionné dans 1'1. '~.) et ayant été recueillie ,à Canopi et à l'Acarouany. Voici ses principaux caractères
extérieurs : Plante ro.b uste ; reuilles 'de 0,60-0,80 sur 0,07-0,08
environ, inéquilatérales ; scape robuste (4 mm. de diamètre), capitule à diamètre d'environ 0,04-0,05, dans 2 spathes d.entées brusquement' rétrécies au-dessus des fleurs en longue pointe aiguë d'environ 0,10 et large de 10-15 mm . à sa base.

,

,

~

.
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B ROM É LI ACIÉ ES '
Billbergia zebrina Lindl. (Bromelia z. Herb.). 5-6 feuilles longuement en rosette tubuleuse, à base longuement et étroitement
oval~ , densément lépidotes avec taches brunâtres surtout en dessous, rigides, très épineuses sur les bords ; scape pendant ou pen- ,
~hé épais farineux avec grandes gaines supérieures èlliptiques
aiguës, inflorescence long ue (jusqu'à 0,40) simple, à rachis farineux, en épi dense multifl0Œ'e, bractéoles en petites écailles Ûès
farineuses, fleurs sessiles, sépales farineux arron,dis-tronqués, pétales de 63 mm., loriformes verdâtres pliés en spirale, avec ligules
basales incisées-fimbriées, ovaire farineux, style dépassant les anthères, stigmates très longs. - Acarouany (Sagot).,

1

tEchmea Mertensii Schult. f. Ajouter

Maroni (Mélinon).

tEchmea mucroniflora Hook. Ajouter

Mana (Mélinon).

tEchmea spicata ~fart. ~jouter : Ëcarouany (Sagot).
Catopsis sessiliftora Mez. Ajouter : Mahury (Sagot).

PONTÉDÉRIACÉES
Eichhornia crassipes Solms . Ajouter : Acarouany (Sagot).
Pontederia cordata L. Ajouter : Mana (Sagot~.

AMARYLLIDACÉES

(A la table lire 328 et non 368)

•
\

Hippeastrum puniceum Urb . Ajouter : Mana, Organabo (in-

troduit) .
f

Hymenocallis obtusata Walp. Ajouter: Mahury, Iles du Salut,

~~~------;r-----'-'-- ~Sagot} .

Agave vivipara L. Ajouter

Iles du Salut (Sagot).

-
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DIOSCORÉACIÉES
Dioscorea alata L. Tome l, 337 (mal classé à la table) .
Dioscorea trifida L. Ajouter : Syn. D. t:ciloba Lam.
Dioscorea polygonoïdes H . B. Ajouter : Ile Portal, Acarouany ,

(Sago,t ) .
Dioscorea hastata Vell. (D. hastata Mill. ? d'après Engl er,
Pflznreich, 2'3 8). Tiges glabres ; feuilles très variables, pétiolées,
atteignant jusqu'à 0,16 sur 0,12 à la base auriculée, hastées-3-lobées
ou hastées à la base de la plante, sagittées-cordées ou souvent tronquées au-dessus, membraneuses, glabres en dessus, poilues en dessous sur les veines; 7-nervées, à lobes de la base divariqués obtus ;
épis mâles lon·gs simples ou pre~que, fleurs espacées sessiles solitairês, à périanthe de 4 mm . et 6 étamines fertiles, filets plans,
' coalescents avec le tube' ; fleurs femelles à périanthe urcéo~é avec
segments réfléchis ;' capsule à diamètre de 15-25 mm. ~ subarrondie
glabre pédicellée. - Cayenne (Richard) .

IfllDACÉES \
Sisyrinchium americanum. Dans l'herbier du Museum se
trouve sous ce nom qui n~ .figure pas dans 1'1. k. une plante rapportée de l'Acarouany par Sag0t et do,n t la détermination serait à
préciser. En voici les principaux caract~res extérieurs : Feuilles
d'environ 0,25-0)5 avec la partie rétrécie en pétiole ; scape muni
à la base de l'inflorescence d'une grande bradée d'environ 0,17-0',20
sur ·25 mm , environ, longuement aiguë, inflorescence ramifiée, fleurs
assez nombreuses, longues d'environ 0,02 à pédicelle de 0,04-0,06.

ZINCIBÎ!RACÉES
Costus spiralis Roscoe , (C. Pisbnis Lindl.) . Herbe assez robuste;
feuilles de 0,20-0,30 sur 0,06-0,09, sessiles obovales-oblongu es acu1.11inées, poilues sur la nervure médiane, à ligule avec sommet plus
2 *

-
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ou molUS poilu-arachnoïde, glabres par ailleurs ; épi d'environ 0, 050,10, entouré de feuilles réduites, bractées ovales aiguës coriaces,
à bord plus ou moins po.ïlu-arachnoïde, rouges ainsi que les flei.ns,
calice à lobes triangulaires aigus, corolle à tube de 0,01 et 10;J]es \
de 45 mm., lahcéolés aigus, labelle de 35 mm. brièvement 3-10M
- Guy. fI'. (Mélinon).

MARANTACIÉES

/

•

Monotagma guianense K. Schum. Ajouter

1

S'aint-Laurent ('R.

Benoist) .
Thalia geniculata L. Ajoilter
Plante aquatique à fleurs blanches tachées de violet (R. Benoist) ; Cayenne (Engler, Pflznreich
/

IV, 48, 173).
T h ~lia trichocalyx Gagnep . Grande herbe vivace à racines
fibreuses fascicu lées ; 2-4 feuilles à long pétiole glabre calleux au
sommet, à gaine lâche, limbe atteignant jusqu'à 0,35 sur 0,12-0,15,
ovale-aigu symétrique à court acumen et à base arrondie, très glabre ; panicules nues, dépassant longuement les feuilles, à rachis
géniculé et ramifications épaisses, flexueuses, bractées ova~es
lan céolées , fleurs pourpl'es ' sur le sec, sépales ovales-lancéolés poilus
sur le dos, corolle à tube court, 2 des lobes plus grands très concaves , le 3· libre à onglet très court, staminode extérieur un peu plus
long, loriforme, le calleux rectangulaire à sommet sinué ou crénelé, le cucullé ,ayant sur tin côté 2 appendices linéaires, étamine
à lo'ge fertile sessile elliptique, la stérile lamelliforme-pétalo,ï de,
ovaire glabre, graine à arille en fer à cheval, cochléaire au sommet.
Cayenne (Richard, Mélinon).
Myrosma polystachya Pulle. Aj ou ter : Guy . fI'. (Geay) .

•
Calathea comosa K. Schum. Ajouter : Saint-J ean(R. Benoist).
Calathea albicans Brong. Plante grêle d'environ 0,40 ; feuilles
__~~_________U_t:>llVJrQ 0,21) 'U ' ,oli, , _ pétiole d.e.
cJ.lindrique au sommet
et calleux, très inéquilatérales, oblonglles ou -laJlcéolées, aiguës,
finement poilues au milieu en dessus, glabres par ailleurs, gaine

,

",

-
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étroite membraneuse glabre; épi long de 15 mm. à peine sur pédoncule grêle de 0,15, 3 br'a ctées subdistiques imbriquées ovales acuminées vertes bordées de rouge, paires de fleurs avec 3 bractéoles
de 6 mm., lancéolées membraneuses, ovaire glabre, sépales acuminés, corolle blanche, à tube de 7 mm. et lobes de 5 mm. oblongs,
staminodé extérieur de 7 mm., ):lIane, onguiculé, le calleux de 4 mm.,
appendiculé, le cucullé de 3 mm. - Cayenne (Méhnon, herbier du
Museum).
Calathea micans Koern. (-Phrynium m . K lotz . ). Herbe de 0,20
ou moins '; feuilles à pétiole de 0,05 calleux vers le sommet, longues
d'environ 0,10 sur 35 mm., inéquilatérales, subs13niioblongues ou
oblongues-lancéolées aigues, membraneuses glabres ou pubérulentes
en dessus sur le milieu, vertes tachées de blanc .en dessus, plus
pâles en dessous, gaine membraneuse glabre ; épi brièvement pédonculé, long de 0,01, ellipsoïdal, 3 bractées subdistiques imbriquées ovales-oblongues acuminées glabres, paires de fleurs avec
braGtéoles linéaires-lancéoLées, ovaire glabre, corolle blanche à
5 mm., d'un violet pâle,
lobesl de 5 mm., staminode extérieur de
'
bilobé, le calleux s,emblable ou un ,peu plus court, le cucullé de
2 mm. ' 5. - Canopi, Conana (Geay).
Calathea elliptica K. Schum. Ajouter
vein (R. Benoist) .

Nouveau-camp, Char-

Cal athea Mansoi Koern./Plante de 0,70 ; feuilles à pétiole de
0,10 calleux au sommet, sur 0,01, 10ngul3s de 0,30 sur 0,13, un peu
inéquilatérales oblongues-lancéolées, à acumen très court, aiguës à
la base, poilues en dessus sur le 'bord et la côte, glabres en dessous,
gaine membraneuse glabre sauf à la base' ; épi de 35 - mm., pédonculé ellipsoïdal, bractées en spirale, ovales-oblongues acuminées,
glabres en dehors, pubescentes en dedans, cmiaces, d'un vert-jaune, '
paires de fleurs par 2, bractéoles linéaires, ovaire poilu-soyeux au
sommet, sépales de 16 mm., lancéolés, corolle poilue, à tube de 0,03
et lobes de 0,02 acuminés, staminode extérieur de 0,02 acuminé,
le calle~lx un peu plus court, le' cucullé de 8 mm. Guy. fr.
(Leprieur, herbier ,du Museum).

-
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BURMANNIACÉES
Apteria gracillima Sagot. Plante très grêle d'environ 0,20 à
tige portant quelques très petites écailles espacées ; inflorescence
bifide, à branches portant des . boutons (probablement, ou des
fruits ?) brièvement pédonculés, subglobuleux, à diamètre de
2-3 mm . - Acarouany (Sagot) . Nom pas mentionné dans 1'1. k.

ORCH IDACÉES
Stelis cuprea Lindl. Plante qui ne figure pas (sous ce nom du
moins) à 1'1. k . Feuilles d'environ 0,10-0,12 sur 10-12 mm., pétiolées oblongues, à sommet obtus-arrondi" rétrécies à la base ; inflorescences d'environ 0,20-0,25 avec le scape, très grêles, en grappes
spiciformes avec très petites écailles (ou pédicelles persistants ?),
fleurs pédicellées, très petites,_ verdâtres d'après R, Benoist. Saint-J ean.
, ,

Cyrtopera longifolia Rchb. f. à ajouter à la table du tome l,
p. 427.
Dichœa graminoïdes Lindl. Ajouter : Saint-Jean (R. Benoist).
Lockhartia elegans Hook. Ajouter : Saint-Jean (R. Benoist) .
C'ampylocentrum micranthum RoHe . Ajoute'r
Benoist) .
Selenipedilum palmifolium Rchb . f. Ajouter
. bier du Museum).

IJ

Eulophia alba Faw. et Relidle. Ajouter
gifolia Lindl.

: Roura

(R.

Cabassou (her-

Syn . Cyrtopera lon-

Epidendrum ramiferum LindL - - Plante plutôt mbuste, pouvant att~indr . 3usq:n'à 0,60 environ, feuillée; feuilles linguiformes,
longues d'environ 0,20-0,25 ; inflorescence en grappe pendante lâche 3-7-flores, sépales et pétales étalés oblongs obtus longs d'en-

25 :;

viron 27 mm ., verts et un peu jaunâtres en dessus , avec tach es
pourpres, limbe du labelle à 6 lobes, les postérieur s plus courts
triangulaires, jaunâtres, avec taches pourpres. Guyane '(Pio
Oorrea, loc. cit. 314).
Epidendrum imatophyllum Lindi. Ajouter : Kourou (Richard).

Epidendrum bifidum Aubi. - - Selon Urban plante des Antilles et pas de Guyane française (Fedde, Rep. XV, 307) .
Epidendrum imbricatum Lindi. - - Plante d'environ 0,40 et
plus, robuste, couverte jusqu'au sommet de gaines tronquées appliquées--.engainantes de ' feuilles ; celles-ci grandes à limbe de 0,090,18 sur .0,01-0,02 ; épis beaucoup plus courts que les feuilles,
pluriflores, bractées d'environ 20-25 mm ., fleurs blanches sessiles,
sépales de 12-14 mm., coriaces, aigus ou presque, pétales de 1113 mm., linéaires-lancéolés, plus courts et beaucoup plus étroits
que" les sépales, labelle de 8-10 mm. sur 6 ; capsule de 0,Q2-0,05
sur 12 mm. ovoïde. Guyane (Pio Oorrea : Plantas uteis do
Brazil , l, 313) .
Epidendrum elongatum Jac"q. - - Plante .atteignant jusqu'à
0,40 ; feuilles ayant jusqu'à 0,07 de longueur ; fleur d'un rouge
écarlate 'clair et brillant, sépales et pétales longs de 0,01, labelle
à trois lobes laciniés et ave~ une courte épaisseur rhomboïdale à
la base du limbe. ~ Guyane"" (Pio Oorrea, loc . cit. 313) .

. Peperomia caulibarbis Miq. (P. rubl'icaulis O. Dec.). Plante
d'environ 0,15-0,30, radicante à la base, d'abord poilue ; feuilles
supérieures d'environ 0,03-0,05 sur 22 mm., à pétiole de 0~01, lancéolées aiguës, glabres en dessus, poilu~s en dessous, 5-nervées ;
épis à pédoncule d'environ 17 mm., axillaires au sommet de la tige
et terminaux, très grêles, longs de 0,l0-0,12 sur·1 mm ., bractées
orbiculaires subsessiles au centre, filets staminaux courts, anthères
arrondies,
ovaire imprimé sur
le rachis, ovale, obliquement
stig.
.
,
matifère un peu au-dessous du sommet ; baie ovale apiculêe, scabre
par de très petites glandes. - Oamp Godebert (R. Éenoist).

.

.~.
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26 Peperomia nematostachya Link. Plante ligneuse _à la base,
ramifiée ; feuilles à pétiole court et lim.J:> e de 0,05-0 ,07 sur . 1025 mm ., elliptiques-lancéolées acuminées, à base obtuse o.u arrondie,
ayant en dessus de peti~s poils étoilés et en dessous de longs poils ;
épis par 2, brièvement pédonculés, presque 3 fois plus longs que
les feuilles, filiformes, densiflores, bractées arrondies peltées au
centre, ovairê à demi enfo;ncé ; baie cylindrique étalée rostellée au
. sommet. - Roma · (hel'oier du Museum).
Piper' nitidu.m Vahl. Mana (Sagot) ou d'après une annotation
peut-être P. kegelianum.
Espèces dont les 'noms ne figurent pas -dans l' 1. k.
Piper parakegelianum. Acarouany (Sago1t) assez semolable à
P. nitidum Vahl mais avec épis longs d'environ ·0,05-0,07.

P. pseudomarowynens~ Trel. avec ? Guy. fI' . (Mélinon). Feuilles d'environ 0,07-0,12, très brièvement pétiolées ; épis à pédoncule
d'environ 3-5 mm., longs de 0,02-0,03.

P.

Benoistii Trel. avec? Feuilles d'environ 0,07-0, 08 sur 0,03,

avec pétiole de 0,01, lancéolées acuminées ; épis à pédoncule de
0,01, longs de 0,01 sur 3-5 mm. - Guy. fI'.
P. Melinonii Trel. Feuilles à pétiole de 5-7 mm., longues d'envira.n 0,10 sur 0,03-0,04, elliptiques aiguës, à base longuement
rétrécie et aiguë ; pédoncules de 5-7 mm ., épis lancéolés-aigus,
longs d'environ 0,02-0,04, à base large d'environ 4 mm. et à SOInmet acuminé. , - Glly. fI' .
P. hispidum Sw . Ajouter: Guy. fr . , Cayenne (Sagot).

P. purpur~scens Desf. Tige herbacée subfiliforme dressée ramifiée velue rougeâtre ; feu illes de 0,15-0,20 environ SUl' 0,03-0,04 à
leur plus graJlde largeur (d'après l'herbier du Museum), ovaleselliptiques ou lancéolées, à long acumen aigu, pourprées en dessous,
' à pétiole de 0,01 à pei~e ; pédoncules l ongs de 0,01 et épis de 0,07~~~--------_·I:J';"i-U-eJll-v,H·'O'lll- (·-clehSl3'l'j·L
-])t:[·(~n·-f"8"lt(~El~a,]H
.
u Museum et peu
concordante avec celle du Pro do me XVI, part. l, 380, très incompIète). - Environs de Godebert CWachenheim).

...

/

-
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P. guianense D ec . Tige sublign euse et r adicante ' à la b ase ;
feuilles à pétiole court et limb e de 0,06-9 ,09 sur 20-35 mm., elliptiques ou sub ovales-lan céolées avec acumen aigù (obtu ses sur
l' exemplaire du Museum) , à b ase obtuse inéquilatérale, glabres en ,
dessus, ciliolées en dessous sur les n er vures , ponctuées-pellucides,
à n el'vures saillan tes en dess?u s ; pédon cules dépassan t les pétioles,
éj,>is plus courts que les feuilles, cylindriques, bractées ob ovales
sub cu cullées ciliolées à la b ase sur le bord, stigmat es linéaires recourb és. - Guy . fI'. (Leprieur ) .
\

P. lrevigatum K th . R ameaux glabres renflés allx n œ:uds
feuilles (supérïeures ) d 'énviron 0,12-0,18 sur 0,03-0 ,06 , à pétiole
court, ovales-oblongu es ou oblon g u es-lan céolées, acuminées , à b ase
sub aiguë ou subobtuse, glabres . subpellucides, à 7··9 nervures saillan tes en dessous ; pédoncules sub égaux aux pétioles, glabres, épis
plus courts qu e les feuilles, bradées . sessiles à la b ase des fl eurs,
à h ase cunéifo r me, spatulées, infléchies au sommet, 4-5 étamines ;
b aies saillantes ovales-elliptiques glanduleuses atténuées en style
court, 3-5 stigmat es sessiles. - Cayenne (herbier du Museum).
P. Ceayi Trel. · F euilles de 0,10-0,12 sur 0,03-0,04, elliptiques
aigu ës aux 2 extrémités, envir on 5-7 pair es de n ervures for tement
sa illan tes en dessous ; p as d 'épis. - Guy. fI'. (forêts Canopi) .
P. godebertianu'nl Trel. F euilles de 0,10-0,15 sur 0,04, ovales,

l ongllement acuminées, inéquilatérales avec l ' un des côt és courb e
ver s le sommet, b ase subobtuse, environ 3 p air es de ner vures . Camp Godeb ert .

JUCLAN DAC'ÉES

J u glans brasiliensis Dode . L e frui t du J u glans signalé sous
ce nom de Guyane fr an çaise, ' Tome l , 493, a pu être soumis à
l' ex amen du P rofesseur W ayn e E. Manning de l ' univer sité
Bicknell à L ewisburg (U.S.A.). Celui -ci ne l' a p as reconnu pour
celui de J . brasjliensis et ce nom est don c à supprimer dans la
flo re de Guyan e. Ce fruit, écrït le professeur Mamiing, a des rides
très aigu ës et ressemble à la noix de J. nigra et à une noix r ecueillie en Bolivie dont le nom est en core incertain ; il p eu t en core

~

-
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être Ilemblable à ,celui de J. columbie~sis du Venezuela quoique
les ~oix que j'en connais soient différentes et il peùt provenir aussi
d'une espèce nouvelle. Il est malheureux que le spécimen feuillé
n'ait pas encore été retrouvé.

MORAC:i:ES
T rymatococcus sp. Un exemplaire non nommé d'une espèce dite
ressemblant beaucoup à T . paraensis mais difI.érente » a des petits
rameaux très velus roussâtres ainsi que.le dessous des feuilles ' ;
, celles-ci de 0',0'4-0',0'6 sur 0',0'2-0',0'4 sont elliptiques, obtuses ou presque, à base plus ou moins obtuse', avec environ 5-6 paires de nervures
latérales saillantes en dessous ; pas d'inflorescences. - Camp Gode bert (R. Benoist) .
«

.

"

, Perebea guianensis AubI.

Sur un exemplaire du Museum ' les
feuilles longues de moins de 0',30' sont brusquement rétrécies au sommet qùi est prolongé en un long acumen d'environ 0',0'3 étroit et aigu.
Coussapoa angustifolia AubI. A la trop brève diagnose du tome 1
on peut ajouter, d'après un exemplaire, ce qui. suit: feuilles d'environ 0',0'8-0',10' sur 0',0'4-0',0'5 (les supérieures), parfois plus petites,
très obtuses, rétrécies vers la base qui est obtuse ; infloreseences
au sommet des rameau~, parmi les feuilles, pédonculées, globuleuses .
Pourouma maroniensis R . Ben. Arbre à j eunes rameaux tom en-

teux-arachno!ides ; inflorescences mâ.les axillaires, en panicules géminées, périanthe 4- ou 3-denté, 3 o>u 4 étamines, pistillode petit
velll. - Camp Godebert.
Pourouma lrevis R. Ben. Complément de description : Grand
arbre à jeunes rameaux couverts de poils roussâtres ; inflorescences
axillaires géminées pubescentes, fleurs mâles en panicules formées
de glomérules pauciflores, 4 étamines, filets glabres, comprimés à
la base, pisti1lode pubescent, fleurs femelles en panicules, à pédicelle très court, ovoïdes-coniques pubescentes, stigma.te discoïde
papilleux. - Acarouany, Charvein.
Pourouma Melinonii R . Ben. Complément de description : Gra.nd

arbre à jeunes rameaux ·couverts de poils roussâtres ; feuilles adultes

\

..
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à pétrole atteignant jusqu'à 0,12, longues d'environ 0,15-0,17 sur
0,12-0,14, ovales aiguës-·acuminées, parfois 3-5-10bées, à base très
obtuse, glabres, plus pâles en dessous,· 5-nervées à .la base et avec
9-12 pajres de nervures latérales, stipules pubescentes roussâtres en
dedan·s (Bul. :Museum 1922, 318) ; inflorescenc,es axillaires gémi- .
nées, à long pédoncule, denses, ramifiées, fleurs mâles en panicules
formées de glomérules, périanthe subentier, les femelles ? ; fruits
pédicellés, oblongs, d'environ 12-15 mm. sur 6-8, avec stigmate
persistant. - Acarouany, :Mana. .
Cecropia palmata W . Ajollter : Guy . fr., Acarouany (Sagot).
Brosimum lan'ciferum Ducke à la. table au lieu de B . lancifolium.
Ficus Rolandri Liebm. Ajouter : Guy. fr., Acamuany, No,u -·

veau-chantier .
. Ficus guianensis Desv.

Ajouter

Guy. fr., Cayenne, camp

Godebert.
Ficus vulpina R. Ben. Sur un exemplaire du :Museum il est
indiqué qùe c'est le F. enomphale :Miq. de Sandw.ith (nom peu lisible sur la fiche E1t ne figurant pas dans 1'1. k.).

Ficus pertusa L. f. (F. americana Aubl.). - - Selon Urban
plante des Antilles et pas de Guyane française (Fedde, Rep. XV,
157) .

l
f
1

Ficus radula W. Arbre grand ou petit à jeunes rameaux ferrugineux ; feuilles avec stipules lancéolées-triangulair~s longues de
10-15 mm., pétiole de 6-28 · mm. glabre ou presque, limbe oblong
ou ovale ou obovale-oblong, de 0,08-0,16 sur 0,03-0,08, obtus ou
subaigu ou subémarginé et 5-nervé à la base, à sommet arrondi ou
très obtus et. en général brusquement et brièvement acuminé, finement coriaces, un peu scabres sur les 2 fa,ces, à 7-12 paires de nervures latérales très saillaJ1tes, lâchement réticulées ; pédoncules de
5 mm., solitaires robustes scabres, involucre très petit, à 3 lobes
arrondis, réceptacles à diamètre de 15-30 mm., subglobuleux scabres,
opercule très petit fermé par de nombreuses · écailles brunes. Guy. fI'. (herbier du :Museum).

-
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Ficus 'ilcarouaniensis R. Ben , Feuilles d'environ 0,12-0,15 sur

0,06-0,12, largement ovales-elliptiques, brièvemen t aigu"ës ou acuminées, à. base arrondie ou subaiguë, lisses en dessus, roussàtres et
l"-éticulées en dessous, à. 11-13 pajres de nervures latérales ; l'exemplaire l~Ol'te un fruit axillaire au sommet d'un rameau, subglQbuleux,
à. diamètre d'environ 0,02 (peut-êtr"e jeune ?) . '
Ficus leucosticta Miq. Glabre, à. petits rameaux tachés de blanc

feuilles de 0,12-0,22 sur 0,07-0,11, à. pétiole de 25-35 mm., ovalesou elliptiq~les-oblongues, obtuses-apiculées, à base arrondIe ou tr~n
quée" entières, équilatérales, 3-nervées et en outré avec 7-9 paires
de nervures ramifiées anastomosantes, stipules l::tncéolées acuminées,
de 20-25 mm , ; réceptacles axillaires géminés ou solitaires, larges
de 15-20 mm., globule'llx, à. pédoncule de 5 mm. et involucre subpatellifonne bilobé; bractées de l'entrée petites épaisses dr~ssées
conni ven tes. "- Mana (Sagot).
Ficus nympherefolia L. Feuilles très grandes, longues de 0, 15~
0,21 sur 0,10-0,18, elliptiques-arrondies, profondément cordées à la
base (lobes du sinus arrondis), à sominet largement arrondi, glabres, 3-5-nervées à. la base et avec 6 nervures latérales au-dessus.
Mana (Sagot) .

URTICACÉES
Pilea pubescens Liebm. Ajo'u ter

Glly. fI'. (Mélinon), herbier

du Museum .
Miq. (P . imparifolia Wedd.) . Ajouter
Stipules petites amplexicaules obtuses ; cymes mâles pau'ciflo'r es,
fleurs femelles très petites, le segment intermédiaire du périanthe
fructifère cucullé, plus court que l 'achène, celui-ci elliptique~ovale
comprimé, un peu scabre sur le bm,d.
Dans les Ann. sc. nat. série III, 1852, 212, les fleurs de P .
imparifolia sont dites monoïques, mâl e/;! et femelles sur des aisselles
distin ctes (?), solita.ires ou plus so,u vent en glomérules 2-5-1I.ores .
. Pilea dendrophila

-
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PROT ÉACÉES
l'

Roupala montana Aubl. L 'exemplaire du Museum porte un
fruit qui p ar sa forme r appelle celui de certaines Crota.laria, il e~t
long d'environ 0,02-0 ,03 sur 6-10 mm. , rétréci àJa partie inférieure,
' coriace, à style persistant.
Roupala sp. Un ' exemplaire , .jl0n nommé d'une espèce dite, voisine de R . adiantifolia pi'ésente de 'grandes feuilles pennées d'environ 0,20-0 ,30, p étio.l ées, à folioles nombreuses de 0,03-0,06 sur
8-12 mm., lancéolées, à bord inférieur courbe et' subentier et bord
supérieur courbe et a enté. - Cayenne (Sagot).
Panopsis se'ssilifolia Sandw. Ajouter à la table

p. 528.

OLACACÉES
Chaunochiton tubicinum ? (Heisteria t. Poepp. ; Aptandra t.
Benth.). Cette plante est placée ici dans ce genre parce qt1e selon
Sagot elle serait proche de Helsteria Kappleri. Les feuilles notamment seraient assez semblables ; les inflorescen ces sont des cymes ;
le fruit est entouré à la b ase pal' le calice formant une cupule accrue
déprimée tubiforme à la base .
Ptychopetalum olacoïdes Benth. Ajouter

A carouan y (Sagot).

LORANTHAC!ÉES
Psittacanthus cucullaris Bl. Ajouter : Syn. Phoradendron c. BI.
Psittacanth us Melinonii Engl. Ajouter : Syn .. Phoradendron M.
Phorade,.dron racemosum Krug et Urb. Ajouter : Syn. Viscum
glanclulosum 1JIiq. (El. of Surinam 1 ) .

~

-
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ARISTOLOC'HIACÉES

\

Aristolochia glaucescens Kunth . (Abuta amara Aubl.). Un
exemplaire du Museum a les feuilles aussi lar ges que longu es avec
sinus b asal, o,v ales-sub ar mndies excepté au sommet où elles sont
pm longées en une p ointe assez lar ge à la b ase et aigu ë .
Aristolochia trilobata L . Un exemplair e de Guyan e française
(Mélinon ) a les feuilles sans sinus b asal , 3-10bées sur la moitié
supérieure à peine et à lob es lat ér aux fal ciformes ayant la même
direction qu e le lobe. médian tandis qu e sur A . macrota Duch . les
lobes latéraux sont transversaux.

AMARANTACÉES
Cyathula achyranthoïdes Moq. Aj outer

: Guy . fI' . (Geay ) .

T.elanthera maritima Moq . Tiges Sufl'r utescentes souven t couet radicantes ; feuilles d'environ 0,03-0 ,06 sur 15-30 mm.,
à pétiole cou rt, ellipt iqu es ou suborbiculaires ou lon guement lancéolées, plus ou moins ob t uses,. en t ières, 'glabres, ch arnu es lisses
lu isan tes ; capitules axillaires plus courts que les feuilles, sessiles
géminés ou solitaires ou' parfois p ar 3-4, ovales ob tus pauciflores,
bractées subinégales carén ées glabres, fleurs à calice plus long que
les bractées l.atér ales, sép ales coriaces , les. ext érieurs subpiquan ts,
sub-5-côtelés, glabres, lès intérieurs plus étro.it s sub-3-côtelés ;
ach ène plus court qu e le calice, obovale r oussâtre gla.bre. Kourou , Iles du Salut (Sagot).
ché~s

NYCTACINACËES
Mirabilis jalapa L. D ans D ecandolle XIII, 2" sen e, p . 428,
M. dicho t oma L. est déc~·ite avec l a mention : Guyan e (Aublet)
. 1.f--------------~:1 (w'o- ·""" e--l-":l-;--k ':-"mfm-jJlO'nn e cette plante comme- ongm mr e d II
Mex ique ?

-
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M ÉN ISP E RMACIÉE S
Ch ondrodendron Benth. et Hook. Arbrisseaux grimpants j
feuilles entières j_ inflo.r escences axill.aires en panicules j fleurs
pédicellées, dioïques, sépales (6-18) extérieurs beaucoup plus petits
que les inwrieurs, 6 pétales un peu charnus j dans les mâles 6 éta~
mines libres ou 3, connées, à connectif souvent prolongé et bifide j
dans les femelles staminodes très petits ou 0, 6 carpelles libres gibbeux, stigmates ' sessiles linguiformes j 6 drupes ou moins pal:
avortem~nt, radiantes stipit~es peu charnues, endocarpe conace,
~uni jusqu'au-dessus du milieu d' une saillie en forme de cloison,
graines en fer à cheval, albumen O.

Q. candicans Sandw. qui est Sciadotœnia c. Diels du tome l,
p. 592.
Âbuta rufescens Aubl.
page 671.

S upprimer la ,mention p ortée à la

Abuta tomentosa Sagot. C'est Sciadotœnia sagotiana Diels du
tome l, p. 592, dont la description est à transférer ici. (Voir 1. k.
supp. IV).
Abuta umbellata Sagot. C'est Sciadotœnia cayennenslS -Miers
du tome l, p. 592, dont la description est à transférer ici (Voir
1. k , supp . IV), de sorte que le genre Sciadotœnia semble ne plus
être représenté en Guyane frànçaise.

A I,ZOACIÉ ES
Sesuvium portulacastrum L. Ajouter
Museum).

Cayenne (herbier du

PORTULACACÉES
-Talinum triangulare W. (T. crassifolium W.). Ajouter
(Sagot) .

Mana

3

~ ~--

--

--

-
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ANONACÉES
Anona punctata . AubIet.
Guatteria chrysopetala.

Tome l,

606, omIS à la table

MONIMIAC É ES

Siparuna laurifO'lia A. Dec. - - Plante glabre ; feuilles opposées O'u ternées o.U éparses à pétiole court cilié, .limbe de 0,06~0,12
sur 0,02-0,05, obovales ou elliptiques-oblongues, obtusément acuminées, glabres entières ou obscurément dentées, luisantes en dessus, à bords ,révolu tés ; cymes mâles glabres Rlus longues que les
pétioles, fleurs à périanthe obovale ou turbiné, limbe subnul entier
o.u presque, 6 étamines longuement exsertes. - Guyane brésilienne
(Pio Correa : Pl. uteis do Brazil l,660).

LAURAèlÉES
Licaria vernicosa Kosterm. (Acrodiclidium v.). Feuilles d'environ 0,08-0,10 sur 0,03-0,04, ovales-elliptiques acuminées, à base
rétrécie aiguë, coriaces, glabres, avec 5-7 paires de nervures saillantes en dessous. L'exemplaire du Museum porte une curnlle sur
court pédoncule, haute et large au so.mmet de 0,01 environ, lisse,
à bord régulier. - Guy. fI'. (Mélinon) .
Endlicheria .Melinonii R. Benoist. Sur l'exemplaire du Museum
les feuilles sont longues d'environ 0,10 sur 0,04-0,08, plus ou moms
elliptiques-acuminées, à base aiguë, glabres en dessus .

•

Oèotea argyrOl1hylla Ducke. Arbre moyen à jeunes rameaux
soyeux-rougeâtres ou blanchâtres ; fEmilles des rameaux fertiles de
0,09-0,16 (avec le pétiole) sur 0,03-0,05-1., ovales- ou oblongueslancéolées, inéquilflltérales, aiguës acuminées, à base aiguë,coriaces,
~~---:---------S~o~J~Te"'t"l""s'"'"e's:-""'a:"r""g""e"""
ntees ou -su;JjdO'rées en dessof\1s,--pennlnervées (ne1'-- - - - - - - vures anastomosantes) ; panicules aux aisselles supérieures o.U st1bterminales, . subégales aux feuilles ou plus courtes, tomenteuses-

-
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ferrugineust'}s, à pédoncule court et petites bractéoles caduques ;
fleurs ,m âles ?, les femelles à pédicelle très court, à tube conique
et segments égaux ovales subaigu~, étamines des premier et second
rang insérées vers le haut du périanthe, anthères à 4 loges très
rudimentaires, celles du troisième rang avec glandes grandes et
anthères à loges très réduites, staminodes indistincts, o'v aIre g~a
bre, style court, fruit ? - Guy. fr. (Mélinon).
Ocotea Rodirei Mez. Ajouter : Syn . : Nectandra R. Schomb.
Ocotea schomburgkiana Benth. et Rook. f . Ajoùter : camp

Charvein (R. Benoist) .
Alniba firmula Mez . Lire à la table 641 et non 642 .
An'iba hostmanniana Mez. Lire à la table 642 et non 643.
Aniba rosreadora Ducke. Sur un exemplaire reçu du jardin de
Rio-,de-Janeiro les feuilles longues seulement de 0,05-0,10 sur 0,030,04 sont roussâtres en dessous .
Aniba salicifolia: Mez . Espèce séparée de A . ko'u marou capa par

Kosterman . . D'après les exemplaires du Museum les feuilles des 2
espèces sont à peu près de même forme, plus longuement aiguës
cependant et vertes en dessous et sel11ement plus p âles sur A. salicifolia, plus foncées en dessus et semblant rougeâtres en dessous
sur A. koumaroucapa.
Aniba trinitatis Mez, . (Aydendron t . Meissn. ). Feuilles d'en-

viron 0,10-0,15 sur 0,03-0,05, à pétiole de 10-15 mm., oblong'uesou obovales-elliptiques, subobtuses QiU brièvement f1iguës-acuminées, atténuées vers la base et aiguës, glabres ainsi que les petitl'l
rameaux, luisantes sur les 2 fac es , à veines fines enfoncées ; panicules fas ciculées, axillaires ou infraaxillaires, beaucoup plus courtes que les feuilles, pubérulentes-strigilleuses, pédoncules d'environ
0,06, plutôt grêles, simples ou ramifiés au sommet ; vu une cupule
, lisse, à bord à peu près régulier, haute et large d'environ 0,01. Cayenne (herbier du Museum).
Aniba Melinonii Mez. Sous ce nom figure dans l'herbier du
Museum une plante non mentionnée dans 1'1. k ., ni par R. Beuo,i st
dans Bul. soc. bot. France 1928, 975 (Les Lauracées de Guy. fr.).

, , ri
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L'exemplaire du' Museum présente un rameau velu-roussâtre, des
feuilles très grandes (0,25-0,30 sur 0,05 environ), subsessiles ou
presque, ob ovales-elliptiques . aiguës-acuminées, longuement rétrécies vers la base à partir du tiers supérieur, roussâtres en dessous,
avec plus de 15 paires de nervures latérales très saillantes en dessous ainsi que les veines ; pas d'inflorescences, :- Acarouany
(Sagot) .
Nectandra pi si Miq. (N. vaga Mez. d"après Fl.. of Surinam II,

286). Tome l, 638 : Acarouany, Maroni, camp Godebert.

HERNANDIACÉES
Sparattanthelium Melinonii H. Bn. Les caractères suivants ont
été relevés sur l'exemplaire du Museum : Plante glabre ; feuilles
d'environ 0,04-0,07 sur 20-30 mm. avec pétiole de 0,01, elliptiqu es
ou. obovales-elliptiques, aiguës-acummees, à base aiguë, foncées
en dessus, d'un 'gris-verdâtre en dessous ; inflorescences sur petits
rameaux axillaires, pédonculées, à ramifications ' assez longues, '
multiflores ; fleurs très petites. - Acarouany (Sagot).

Voir au tome l, 659 à S. Melinonis, nomen nudum .

•

- --. - -
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TOME

Il

PODOSTÉMONAC:ÉES

Apinagia digitata v. Royen (Ligea richardiana TuL.). Sous
ces noms se' rencontre . dans l'herbier du Museum une plante 'de
Sago,t recueillie au Maroni, mais le premier de ces noms ne figure
pas dans l'Index ' kew . ni dans les 11 premiers suppléments. Voici
la descriptio,n de Ligea riéhardiana (Ann. sc . nat. sér. III, 96,
1949) : Tige dichotomement et ~abondamment ramifiée, les ramifications presqu'en corymbe ; feuilles inférieures simples diversement
inci.sées . ou partites, les supérieures multifides à divisions très
étroites ;, fleurs souvent pentandres, et d'après le spécimen du
Museum axillaires avec pédicelle long et mmce.

CRASSULACÉES

"

Bryophyllum pinnatum Kurz. Ajouter
9ultivé) ; spécimen à feuilles simples.

Acaro,u any (Sagot

ROSACÉES

.

Licania
crassifolia : Lire à la ·t able p. 19 (et non pas 20) .
,
Licania galibica R. Ben. Ajouter: Syn. Oouepia membranacea
Sagot (herbier du Museum).
Licania utilis Fritsch. Ajouter : Acarouany (Sagot) .
Parinari guYanense. L ' exemplaire , de l'herbier du Musellm ne
ressemble nullement ' à la figure de Ferolia guianensis d'AubIet
(planche 372) par les caractères végétatifs dont la description a
été donnée au tome l, p. 25 ; l'étiquette jo,i nte porte la mention
3•

-
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Couepia ? malS par ses feuilles le sp écimen est différent des autres
Couepia de l'herbier .
C'ouepia parillo D ec. L' exemplaire du Museum présente les
caTactères suivants : feuilles d 'environ 0,10-0,12 sur 0,03-0,04,
lan céolées acuminées , p arfois inéquilatéTales, obtuses ou sub aigu ës
à la base, d ' un gris-blan ch âtr e en dessous ; fleurs en groupes axillaires, r oussâtr es sur le sec . Il est à r emarquer que la ' localité cit ée _
est : ri'V. des Galibis et que p ar ses feuilles cet te pla~tè ~appelle
Licania galibica . R. B~m .

CONNARAC É ES
Connarus Lamberti Sagot. A jouter : Guy. fI'. (herbier Sagot ) .
Rourea re.voluta Plan ch . R ameaux ferrugineux ; feuilles à 2-3

paires de folioles, Talchis long de 0,07-0 ,11, foliole s de 0,03-0,10
sur 0,02-0,06, nblongues-elliptiques acumin.ées, à b ase arrondiesub cordée, chartacées, lisses, glau cescentes en dessous, à 7-9 paires
de n ervures ; infl o·r escen ces pseudoterminales, pnilues, en panicules
avec petites bractées lan céolées aigu ës, p édicelles longs, sépales
ovàles ciliés, pétales d!: 7 m m . - Gu yan e (Leprieur ).

L ÉCUMINEUSES

Mimosa pudica L. -' Omis à la t able, p . 53. L a plant e est .
assez variable ; ell~ peut être hispide ou non et aussi n 'avoir qu' une'
. paire de pennes, en Guyan e. hollandaise notammÉmt (Kew, But
1955 , 184) .

•

Piptadenia Benth. et Adenanthera L . Dans K ew, Bul. 1955, .
174 et 182, Bren an a transféré Piptadenia peregrina au genre
Adenan th era et les P . psilosachya et P. suaveolens à un nouveau
genre : Newtonia , avec les dés analytiques suivant es

....-------------.I\c~.-J! .L." Ll~JC"_".,JJ,_,,"H,'''''._ë'CV<ulùeuses

; ovai ce sessile ; g ousse ou..
'vrant sur 1 seule su ture . . . . . . . . . . Adenan,t hera
Fleurs en épis ou grappes ; plan tes pas épin euses :
/

-
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1 paIre de folioles, rarement 2 ; gousse ouvrant sur 1
seule suture', les valves restant attachées le long de
l'atftre . . .... .. .. .. . . .. .. .. . . .. Newtonia
3 paires de folioles ou plus ; gousses ouvrant sur les 2
sutures.. . . . . : . . .
. . .. .. .. Piptadenia
B. Graines grandes largement ailées, oblongues ou elliptiques
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ .. .. ..

Newton'ia

Graines beaucoup plus petites, étroitement ailées ou aptères,
suborbiculaires ou brièvement elliptiques Aden'anthera'
Swartzia polyphylla Dec . Dans l'herbier du Museum une gOllsse

présente les caractères suivants : pédoncule d'environ 0,08, gousse
d'environ 0,04 sur près de 0,02, obovale-lancéolée aiguë, à base
atténuée-aiguë.
Swartzia oblc;mga Benth . Sur les exemplaires vus
viron ' 0,06-0,08 sur 0,03.
: Swartzia arborescens' Pi ttier.

Aj ou ter

foliole d'en-

Mana, Maroni, Ca-

bassou (Mélinon) .
Swartzia simplex Spreng . (S. grandiflora W.). Petit arbre
glabre ; feuilles à 1 seule foliole atteignant jusqu'à 0,16 sur 0,06,
lancéolée ou oblongu~-elliptique acuminée, aiguë ou obtuse, plus
ou moins rétrécie à la base, ,à pétio,l e de 2-4 mm., stipules linéaires
caduques ; grappes axillaires courtes 2-4-flores, calice long de
12-15 mm ., se divisant irrégulièrement en 2-4 segments, étendard
large de 0,03-0,04 avec onglet de 5 mm., arrondi-réniforme jau.n e ,
étamines nombreuses de 2' sortes ; fruit long de 0,,02-0,05, 'muge,
ellipsoïdal ou oblong, 1-3-sperme, rétréci entre les graines, longue/
ment rostré, graines arillées. - Guy. fI'. (Rech.).

Centrolobium Mart.

Arbres inermes ; feuilles imparipennées, stipules ,foliacées
caduques, stipelles 0, folioles alternes ou opposées ; inflorescences
terminales en grandes panicules avec bractées et bractéoles ; fleurs
avec calice aya~t les 2 dents supérieures plus longuement counées,
étendard largement ovale ou arrondi, ailes et carène à pétales subsemblables, onguiculés, 10 étamines monadelphes, tube fendu vers

1

-
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le haut, ovaire sessile ou non, très comprimé, stérile au sommet,
2-3-ovulé . ; gousse samaroïde, renflée et hérissée de piquants à la
base, terminée en aile falciforme éperonnée à la base par le style ·
induré.
Centrolobium paraense Tul. Grand arbre ; stipules orbiculaires
velues, feuilles couvertes de poils ferrugineux, 7-13 folioles d'enviro,n 0,03-0,05 sur 0,02-0,03, elliptiques, obtuses ou ·un peu acummées; à base cordiforme, nervures primaires très saillantes en
dessous ; panicules très tomenteuses-ferrugineuses, bractées ovales
ou obovales caduques, fleurs pédicellées, calice long de 9 mm. : à
segments inférieurs ,très obtus, les supérieurs plus aigus ; ovaire
sessile3-ovulé ; gousse
d'environ 0,06-0,08, un peu tomenteuse,
.
'
.
avec nombreux aiguillons . - Guy. franç. (Arquiv. sery. flol'. Rio,
1952, 142) .
Clitoria leptostachya

Benth.

Ajouter

Saint-Laurent (R.

Benoist) .
C'entrosema capitatum Amshoff . Ajouter
Saint-J ean (R. Benoist).
molle Dec. Ajouter
Syn.
g.
Mill.
.0. K., D. glabrum D~c., HedysaJ'um
Desmod.ium

Maroni (Sagot)

Meibomia glabra

MÉLlACÉES
Cuarea grandifolia Dec. à la page 207 et non pas G. grandiflora.
1

.

Trich'ilia propmqua O. Dec. Jeunes rameaux pubescents ;
feuilles d'environ 0,26, pétiolées, à 4 paires de folio1es, celles-ci
(les supérieures) de 0,10 sur 35 mm., ~ltern"es sessiles oblongueslancéolées assez longuement cuspidées, fi base aiguë, poilues . en
dessous ; panümles égalant environ la moitié de la feuille, allongées poilues, fleurs pédicellées, calice à 5 dents obtuses, pubérulent
en dehors, pétales à dehors avec pubérulence appliquée, tube stat;,"u"e--",·l:a-I'll'e·'--·ll"'·fl·€mts courtes a,iguës-, - oy·air densément
poilu, style à sommet glabre, stigmate brièvemènt cylindrique,
6-côtelé . .- Oa~p Godebert (Wachenheim).

-
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T rich ilia brachystachya K l.otz .
Lire
pas Guy. fI' . (Fedde, Rep. XVII, 159).

Gu y. h oU. et non

MALPICH IACIÉES
Mascagnia 'ovatifolia Griseb. Ajouter : Guy. fI': (.M.élinon).

,.

Mascagnia leucanth'ele Griseb . Ajouter
Sagot,

Syn, Hinea albicans '

TRICONIACEES
Trlgonia microcarpa Sagot. Ajouter

Maroni (Sagot).

VOCHYSIACÉES
. Qualea' albiflora Warm. Ajoüter : Guy. fr., Maroni (Mélinon).

POLYCA,LAC'ÉES
Polygala paludosa SqIiI. Herbe dressée rameuse ou subsimple
glabre ; feuilles lohgues étroitement liùéaires aiguës, à peine ou
très peu ponctuées-pellucides ; grappes terminales ou latérales,
spiciformes, bractéps médianes subulées, les latérales beaucoup
plus ,courtes, fleurs avec .caiice à segments subtgaux,glanduleuxp'ellu cide, cOl'olle jaune, ailes oblongues onguiculées, presque plus
longues que la, carène avec crête 8-laciniée à divisions capillaires ; graines hérissées subglobul'euses. inappendiculées ou subcylindriques' et rarement très finement appe:tldiculées. Guy. fI'.
(Leprieur) .
Securidaca corytholobium A. Benn. (C. macrOophyllum Benth.).
Arbrisseau grimpant ? à tige glabre ; feuilles alternes, pétio,lées,
minces, glabres ; grappes axillaires fasciculées très courtes, fleurs
à sépales extérieur~ ciliés, carène cucullée, sans crête, pétales
latéraux . dressés, les supérieurs oblongs-linéaires, plus courts que
la carène; fruit grand (environ 0,03) elliptique, à peine samaroïde,
aile étroite subégale au fruit (FI. du B.résil XIII, pars III, 68) .

.

-
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On peut a.jouter ce qui suit d'a.près l 'herbier du Museum et
une note manuscrite qi.ü est annexée à l ' un ' des exemplaires : Tige
robuste grimpante glabre ; pétioles très courts ; inflorescences
axillaires à divisions très courtes, fasciculées, fleurs ? ; fruit · très
brièvement ailé. Sur un autl'e exemplaire les feuilles sont longues
d'environ 0,15 sur 0,04-0,05, ovales-oblongues acuminées, avec
base obtuse, côte saillante en dessous. - Guy. fr. (sans localité) .
,<

EUPHORBIACÉES
Phyllanthus diffusus K lotz. Aj outer : Acamuany (Sagot).
Hieronyma' laxiftora M. Arg. Ajouter : A>carouany (Sagot,
Mélinon) .
Alchornea triplinervia M. Arg . A jou t er : Maroni (Mélinon).
Aparisthmium cordatum H. Bn.
Oayenne (Martin), Roura (Sagot).

(Alchoirnea c. M. Arg.) .

Acaly,pha persimilis M. Arg. var cÛ'l'chorifolia (A. Rich.) . M.
Arg. Plante annuelle à Pige, pétioles et épis pubescents ; fe uilles
à pétiole de 0,03-0,07 et limbe de 0,03-0,07 sur 0,02-0,05 environ,
ovale .acuminé, à base arrondie 5-nervée, à la fin glabre ; fleurs
monoïques, épis mâles axillaires, longs de 5-20 mm., grêles ; les
femelles terminaux et axillaiœs ; les terminaux longs de 0,03-0 ,04,
sublaxiflores, bractées réniformes-orbiculaires, profondément incisées-dentées, les divisions poilues et sca bres, sépales : ovalesoblongs aigus ciliès, 'ovaire papilleux ; capsule large de 3 mm.,
hérissée-papilleuse, graines tuberculées.
Oayenne (Sagot) .
Dalechampia tiliifolia Lam . A jouter
Vahl.

: Syn. D. het erophylla

C'roton populifolius Mill. var. essequibensis. P lante frutescente à parties jeunes pubescentes ; pétioles longs; stipules su bulées,
':=====-=--~~=---(lentées - glanduleuses
ers la base, femll s cordées acuminées, à
dessous pourvu de poils ,é toilés épars ; grappes longues, bractées
ovales-lancéolées dentées, fleurs sessiles .et. latér ales, dans les
A

ff
,

'

1""'-------------- -- ---
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m âles 8-12 étamines, dans les femelles seg>ments du caiice ovaleslancéolés, dentés-ciliès, pétales parfois
ou peu distincts, parfois
allongés-subulés, ovaire avec po,i ls étoilés, styles 4-partits ; caps ule dép assant le cali ce, subgiobuleu se, gr aines sublisses. - Guy . .
fI' . (Leprieur ) .

°

Pera obovata H . Bn. Rameau x lépidotes ferrugineux puis
glabres ; feuilles à pétiole de 4-10 m:rp. ., limbe de 0,04-0,08 sur
0,02-0,04 ~nviron, obovale obtus ou à peine acuminé, à base aigu ë .
sub co-riace, fHscescent, jeune très lépidote en dessous ' ; invo1lucres
des 2 ,sexes axillaires par 3-6, globuleux ou obovoïdes lépidotes, à
l:îédoncule de 2-3 mm. et 2 petites bractéoles, les m âles à 3 fleurs
avec sépales linéaires-subulées, 3-4 étamines ; les femelles à 3-4
fleurs, ovaire très lépidote, 3 stigmates. ; capsule longue de près
de 0,01 sur 7-8 mm., obtusément 3-gône, lâchement lépidote. Maroni (Mélino~) .

r
l

. Pera echinocarpa H. Bn. E spèce douteuse selon Pax . dans
Engler Pflznreich. IV, 147, XIII, 13, H eU 68. Rameaux alternes noueux g labr es. ; 'feui lles de 0 ,12 sur 0,05, à pétiole court,
oval es~lancéolées acuminées, l'étrécies à la base , entières glabr es
coriaces veinées ; capsule stipitée à coqu es ligneuses très épaisses
avec excroissances coniques coürtes très aiguës, graines ob ovoïdes
comprimées lisses caron culées. - Guy. fI' . (Mélinon).
Pera glabrata H . Bn. Arbre à jeunes rameaux très lépidotes
puis ' g labres ; fe uilles à pétiole de 0,04-0,10 et limbe de 0,04-0,J.6
sm 0,02-0,07, oblong-ob ovale obtus, à b ase aiguë, glabre en clessus, roussâtre en dessous, lépidote , coriace, avec environ 10 paires
de nervures secondaires ; involucr e globuleu x ou (ouvert) ellipsoï.dal , lépidote, bibrâctéolé" les mâl-es fasciculés, à 3 fleurs sans
pistillode, les femelles souvent par 1-4, à 4 fleurs, ovaire glabre,
stigmate subsessill? 3-10bé ; capsule de 10-11 mm. sur 9, plisséeveinée, graines luisantes . - Guy. fI'. (Mélinon).
0vl,,:.tD... (51O.h..~
Euphorbia cotinoïdes Miq, Ajouter : Maroni (Sagot).

~
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ANACARDIACÉES
Thyrsodium schomburgkianum Benth. Ajouter

camp Gode-

bert (W a chenheim) .
CÉLASTRACIÉES

May tenus tetrago'na Griseb. Lire
(et non pas de 0,08-0,10).

capsule longue de 8-10 m!ll'

HI PPOCRATÉACÉES
Salacia laxiflora: Peyr. Ajouter : Sinnamary (Richard), camp
Godebert CWachenheim).
Salacia scabra Dec. (Tolltelea scandèns Aubl., S. scandens
Griseb, ). C'est 'à tort · d'après E. Cheesman dans FI. of Trinidad
and Tobago l, 507 que Grisebach a créé S. scandens pour la plante
d'Aubiet, ce nom est donc à rempla,cer dans le tome II, 310 par
celui de S. scabra.

IC'ACIINACÉES

•

Emmotum acum~ natum Miers. Arbre à feuilles pétiolées, de '
0,10-0,12 environ sur 0,04-0,06, ovales ou oblongues, longuement
atténuées au sommet" mucronulées, coriaces, roussâtres, luisantes
et glabres en dessus, avec environ 7 paires de 'nervures, à dessQus
ferrugineux et ponctué par de nombi'euses petites glandes ; grappes axillaires géminées à fleurs rapprochées poilues-grisâtres,
pétales ovales-oblong's, ayant en dedans sur la carène de longs
poils rougeâtres laineux, 'glabres sur les bo.r ds sur les 2 faces,
ovaire ' glabre, pruilleux-glauque par de très petites glandes, disque glabre, style excentriq:ue long, stigmate sub-3-denté. - Cayen-

-
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. SAPINDAC'ÉES
Tal isia pulverulenta Radlk. Voir tome II, 334 (omis à la table).
T alisia squarrosa Radlk. ~ Voir la description au tome III , 629.
Ohantier Oharvein (H,. Benoist.).
Cupania diphylla Vahl. Ajouter : Maroni (Mélinon) .
Cupania americana L . (O . tomento>sa Sw.). Arbre grand tomen-

teux, à jeu)les rameaux jaunâtres ; feuilles à 5-8 folioles de 0,050,18 sur 0,02-0,07, alternes ou subopposées, obovales-oblongues,
arrondies ou rétuses au sommet et aiguës à la base, denticulées
ou subentières, pétiolulées, coriaces ou chartacées, tomenteuses . en
dessous ; panicules denses subégales aux ' feuilles tomenteuses,
fleurs grandes, disque poilu ; capsule subglobul euse-trigône longue d'environ 0,02, brièvement stipitée ~ - Guy . fI'. (Mélinon) .

RHAMNAC'ÉES
1

Couania pubescens Lam. var. martinicensis. Dans l'herbier du
Museum se trouve sous ·ce nom une plante recueillie à Mana par
Sagot. - Rameaux prolongés en forme de vrille au sommet ; feuil- ·
l es ovales subglabres ; grappes latérales.
Couania stricta Rich . Ajouter : N ou:veau camp (R. Benoist) .

.VITACÉES
Cissus trifoliata L. Ajouter : Mana (Sagot).

Oissus microcarpa Vahl. - - Guy. holl. : Zanderij (herbier
du Museum).
MALVACÉES

Hibiscus trilobus AubL -' Selon Urban plante des Antilles
et pas de Guyane française (Fedde, Rep . XVI, 34).

1

..
-
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TOME

III

DILLÉNIACIÉES
Doliocarpus coriaceus Gilg . D 'après d e~ exemplaires du Mu-

seum les fe uilles ont une pétia.le de 0,01 -0,02 et un limbe d 'en viron
',' 0 ,06-0,07 sur 0,03-0,04, obovale, à 'sommet arrondi avec très court
acumen aigu , atténué à la b ase, non r u gu eux , avec 6 p aires de
n ervures" secondaires saillantes en dessous.
Doliocarpus dentosus Mart. N om à aj outer à la t able : p. 6 sub

D. ma jor ~mel.
I~

Doliocarpus brevipedicellatus Gar ch e. U n exemplaire dans l 'h erbier du Mu seum est formé d ' un petit rameau portan t de ch aque côt é
des petits r ameaux disp.osés à an gle droit ; feuilles à pétio,l e court
_et limb e de 0,03-0,07 sur 15-30 mm. environ , ovale-lan céolé acuminé, slibaigu ou obt us à la b ase, glabre, à 7-9 p aires de 'nervures
lat ér al es saillant es en dessous ; inflor escences lat ér ales multiflores,
fleurs à pédicelle court, calice glabre irrégulier
fruit globuleu x ,
glabre. ' - ToUinch e (R. Benoist).

OCHNAC·ÉES

Ging. · Tiges ascendantes r amifiées
feuilles lancéolées, révoJ.u~ées sur le b ord, entières ; stipules d' après
de Candolle (Prodromus I , 316) subulées-arist ées , en tières ; fleurs
subsessi!es solitaires. - Une plante sous ce nom dans l 'h erbier du
Museum présente des c~ractères qui l' éloign ent de cette espèce
-:---:----------,caT ses feuilles d en vir olIJ: 0,08-0,12 sur- O, 01-0)0 sont fin&mentde~ti culées et l es stipules sont frangées de longs poils . Guy .
fI' . . (Leprieur) ..
Sauvagesia ' salicifolia

l,
\ i

-
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MARCCRAVIACÉ ES
Norantea guianensis Aubl. Aj outer

Maroni (S agot), Char-

veiu (R. Benoist ) .
Souroubeia guianensis Aubl. Mana (Mélinon)
t able : Ruyschia s. p . 20, Syn .. qui a été omIS.
Marogravia parviflora Rich . Ajouter

ajouter à la

: camp Godebert . (l/i,Ta-

chenheim) .

CUTTIF~RES
Caraipa Lacerdœi Barb . Radr . (C. paraenSIS Hub. ) . Arbre à

rameaux 4-gônes ; feuilles variables, à pétiole 1 court, atteignan t
jusq'u'à 0, 23 sùr 0,06 , ovales ou -lan céoJées ou oblongu es-lan céolées , aigu ës-acuminées et à b ase arro·n die ou aiguë, coriaces, à
bord r évolu t é, vertes ou brunâtres en dessu s, ocreu ses en dessous
et cou,'er tes de poils tr ès· petitemen t étoi lés, n ervures saillantes
en dessous ; i nflor escen ces terminales t omen teuses-ferrugineuses,
densiflores ; pédicelles tr.ès COllrtS et très ép ais, sép ales coriaces
rug ueux libres, pétales de 15-20 mm. , plus ÛlU moins ciliés, dans
les m âl es étamines t rès nombreuses, dan s les femelles ovaire et
style t omen teux -ferrugin eux
capsule toment euse-ferrugineuse
ru g'u euse, pi r aruidale ou subglobuleuse, longu e de 45 ·mm . sur 30 ,
acuminée.: Bol mus. Goeldi III, 432 ; Arch. jard . bot . R io, III,
215. - Cayenne (Mar tin) .

/

C'araipa laxiflora B«;l nt h. à ajouter à la t able p . 34 où il est

signalé dans la defwriptidon de C. den sifolia.
Caraipa paraensis Hub . Rameaux 4-gônes ; feuilles t rès va riables et p ouvant atteindre jusqu'à 0,35 sur 0,12, ovales · ou elliptiques ou oblongues-lan céolées, obt uses ou . acuminées,. à pétiole
court, c oriaces, à b0l'd r.évoluté, pointillées en dessous p ar des
poils étoilés et roussâtres ; inflo ~escences terminales, très variables, poilu es-fe rrugineuses, pédicelles très courts et très ép ais"
fl eurs gr andes, sépales coriaces sublibres, pét al es de 15-20 mm.,

48 ciliées, capsule de 45 mm. sur 30, poilue-ferrugineuse, ligneuse,
grossièÎ'ement rugueuse. - Cayenne (Martin). Voir Arch. jard.
bot. Rio, III, 215 et IV, 131).
Vismia angusta Miq. Ajouter
Syn .. V. macrophylla H. B. K.
camp Godebert (Wachenheim).
Vismia confertiftora Spruce. Ajouter

Maroni (Mélinon).

Calophyllum L. Une réelle confu sion règne dans les ouvrages
au sujet des noms C. brasiliense Cambo et C. calaba Jacq. ,(aujourd'hui C . . antillanum Britt.) et cette ·confusion a été mal üiterprétée au tome III de cette flore où il est mentionné que les 2
noms désignent la même plante ..
D'après Flora of Trinidad and Tobago l, 483, 1941, l'arbre
·de Guyane ne serait pas C. antillanum mais ' C. lucidum Benth.
En tout cas on ne peut pas d'après seulement les ouvrages décider
si l 'espèce de Guy. fI'. est l!une des 2 pr,écitées ou bien C. brasiliense Cambo qui y a été signalée par Sagot et l'a été de Guy.
holl. par Eyma. C: calaba est mentionnée de Guyane p'ar Engler
(Pflznfam. 2" éd. B 21, 196 et C. lucidum l'est aussi" dans FI. of
Trinidad l, 483).
Quoiqu'il' en soit voi,c~ quels seraient les principa,u x caractères de chacune : C .• )rasiliense. Feuilles à limbe assez variable,
elliptique ou oblong ou parfois ovale ou obovale, en général optuses ou arrondies, parfo,i s un peu émarginées, rarement avec acuine'"n
obtus, à base aiguë ou subaiguë, ternes avec une tei~te un peu
laiteuse en dessus ou un peu luisantes. (FI. of Surinam III, 83).

"

•

C. lucidum Benth. Feuilles le plus souvent obtuses, parfois
brièvement et largement acuminées, parfois aussi arrondies ou
ém~rginées, d'a,s pect vernissé · surtout en dessus quand elles sont
sèches (FI. of Trinidad l, 483) .
C. antillanum Britt. Feuilles elliptiques, le plus so;uvent arrondies ou un peuémarginées, parfois obtuses, les sèches sans apparence vernissée (FI. of Trinidad l, 483).
Il est donc difficile de distinguer ces 3 espèces d'après les
feu'Îlles seulement. GepÉmElan· dans FI. of Trinidad E. Cheeseman
fait remarquer que C. lll'cidum -et C. antillanum présentent des différences bien marquées sur les feuilles à leur prime jeunesse ü<ù

-

49

celles de C. lucidum sont longues étroites 'acuminées et celles de
C. antillanum obtuses ou ,arrondies .

Lacistema grandifoliurn Schnitzl. Ajouter

Maroni (Mélinon).

VIOLACÉES
Rinorea riana Kuntze . Ajouter , aux syn. Alsodeia prunifolia
Spreng . (Contrib. D.S. nat. herb. Vol. 20, 503),
Ri1norea flavescens Kuntze. A jouter aux syn.Alsodeia f. (loc.

' cit. 507).
Cloeospermum sp. ? On trouve sous ce nom de genre dans
l'herbier du Museum une plante dont voici l es principaux carac'~ères : Feuilles très grandes (jusqu'à 0,20 environ sur 0,06) elliptiqu'e s aiguës aux 2 extrémités, glabres avec environ 6-7 paires
de nervures latérales ; sur un exemplaire 'est un fruit semblant
globul eux (sur le sec) avec pédoncule de 0,01 et petit apicule au
sommet. - Sans localité (M~linon).
1

Corynostylis arborea Blake.

Ajouter

Acarouany / (Sagot) ,

1
,

-

FLACiOURTIACiÉES

1

Lretia obtusifolia Eichl. Ajou ter : Acarouany (Sagot), camp

Goclebert

....

CW achenheim) .
BÉGONIACÉES

Begonia diffusa ? Sous ce nom est dans l'herbier du Museum
une plante à feuilles (celles ' près de l'inflorescence) longues
d'environ 0)0, fortement inéquilatérales, incisées-dentées ; l 'inflorescence pauciflore est longuement pédonculée.
Cayenne
-(Richard)
rappelle B. guianensis du tome III.
4

,.
-
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Begonia pumHa ? Sous ce nom sont plu sieurs exemplaires
d' une autre plante · à tige de 0,10-0,20, simple abstraction faite ·de
quelques r amifications au sommet ; les feuilles sont assez semblables à celles de B . Prieurei du tome III, les inflorescen ces axillair es sont pau cifl or es . - Cayenne (Richard) .

CACTAC'ÉES
Pereskia aculeata Mill. Une plan te de l 'herbier du Museum
sans n om spécifïque semble se r approcher sensiblement de cett e
esp èce. L e r ameau présente des aig uillons courbes longs de 4-6
mm. , les feuilles d 'environ 0,06-0 ,07 sont elliptiques acuminées, fi
b ase aig uë, elles sont pour la ·phipart pliées suivant la long u eur
et falciformes sur la n ervure m édian e. - Iles du Salu t (Sagot ) .
Rhipsalis cassytha Gaer tn . Ajouter
Jac q~les

,1

Mana, crique Saint -

(Sagot).

Cereus he xagonus Mill. Ajouter

: Iles du Salut (Sagot).

Phyllocactus phyllanthus Link. Ajouter
Ile Portal , Mahury (S!1g ot ) .

Guy . fr ., A carouany ,

Opuntia cochenillifer S. Dyck . AjçHtter : Mana (Sagot qui
a joute : cultivé m alS vr aisemblablement spontané en Guyan e ) .

LÉCYTH 1DACÉES
Couratari fagifolia E ym a, à ajouter à la t able

p. 129.

•
Combretum

rotundifolium Rich . Ajouter

Man a

(Sago·t ) ,

Maroni (Mélinon).
~~----------------------------------Termilnalia catappa L. D 'après les exemplaires du Museum
les fEmilles, t rès élar gies vers le sommet; sont fortement obovales.

--

)

-
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Term.inalia Pamea Dec. Le spécimen de l'herl?ier Lemée signalé à la page 134 du ' tome III n'est certainement pas de cette
espèce qui est probablement à supprimer de la flo·r e de Guyane.
Ce spécimen se rapproche de , ~. dichotoma par l es feuilles qui cependant sont obt'l1ses et de T: catappa par le fruit ellipsoïdal aIgu
comprimé et à bord étroitement ailé.
Terminalia lucida Hoffm. Ajouter . Maroni', Ile de Cayenne

(Sagot) ,
MYRTACÉES

Myrcia citrifolia Urb . (Myrtus C ', Aubl. ).
Selon Urban
plante des Antilles et non de G~lY . fI'. (Fedde, Rep. XVI, 160).

OMBELLI FÈRES
Hydrocotyle umbellata L. Ajouter

Ma·na (Sagot) .

MYRSINACÉES
Ardisia_ semicrenata Mart. Petits rameaux grêles ferrugineuxlépidotes ; feuilles pétioléès, d'environ 0,10-0,16 sur 0,03-0,06,
elliptiques-oblongues acuminées, à base aiguë, denticulées, ferrugineuses en dessous vers la côte ; inflorescences .terminales et 'latérales en panicules subpauciflores plus courtes que l es feuilles,
lâches, lépidotes, sépales sublibres, finement ciliés ; baie globuleuse, à diamètre de 4-6 mm. - Guy. fr., sans loc~lité (herbier
du- Museum).
Conomorpha multipunctata Miq . Arbrisseau à petits rameaux
très rubigineux ; feuilles pétiolées, atteignant environ 0,09 sur
0,03, oblongues atténuéès-aiguës vers la base, r ubigineuses
inflorescences lâches et grêles, très ferrugineuses, en grappes ou,
à la base, form~nt panicules, et 10-30-flores, beaucoup plus COUl'tes que les feuilles, fleurs mâles à pétales connés jusqu'au milieu,
les femelles sur un peu' plus ' du tiers, ovaire femelle ellipsoïdal.
style épais, stigmate obtus . - Acarouany (Sagot).

52 Stylogyne turbacensis Mez. (Ardisia t. H. B. K.) . ;Teunes
r am eau x un p eu épais ,' g labres ; feuilles d 'en viron 0,20 sur 0,060,07, épaisses-cmiaces ai gu~s au x 2 extr émités enti~r es gl abres rét iculées ou l~sses ; inflQrescen ces en p anicules submultiflores, fl eurs
à pédicelle un peu épais et long de 1-3 m m . , sApa les entiers , largement arrondis ; ovaire ovoïde, style mince, stig m ate un peu
r enflé ._ Mana (Sagot) . Sur l 'exemplaire du Museu m le fruit
' d 'enviro.n 6 mm. sur 3-4 est r étr éci en acumen au sommet .
Sarcaulus m.elinonianum Pierre . On t rouve sous ce n om d an s
l ' h erbier du Museum une plante dont voici l es princip au x caractèr es superficiels : feuilles d 'en viron 0.,10-0,15 sur 0,03-0,05, ellipt iques, longu emen t acuminées, avec b ase sub ai gu ë et p étiole
d 'en vi r on 10-12 m m . ; fleu rs g roupées en p etites cym es axillair es
n e dépassant , pas souven t le pétiole . - A carouan y (Mélinon).

APOCYNACÉ ES

Anechites N erium Urb . (Ap ocynum N. Aubl.). - - 'Selon
U rb an plan te des Antilles et non de Gu y . fI' . (Fedde; R ep . XVI,

150) .
Thevetia allouai A . •D ec . F euilles d' en viron 0,10-0,12 sur 0,030,04, oblon g ues-obovales ai g u ës, à b ase acuminée, m embran el1-

ses, glab res en dessu s, pourvues en dessous de quelques t r ès petits
poils ép ars ; cymes t ermin ales den ses multiflores, p édicelles épais,
calice à segmen ts ovales-aig u s g labres b eau coup plus CClUrts que
le tub e de corolle, celle-ci d'un j aune p âle, à lobes ét alés g labres
en dessu s, t ube un peu renflé au som m et et poilu en dedan s .' Guy . fI'. (Pio Oor r ea : Pl. u tei s do Brazil, l, 33 ) .
C'ouma macrocarpa Ben th . à aj oHter à la t able du t om e III ,

•

p . 293 .
Tabernremontana Meyeri G. Don 1838. Nom à subtituer à la
p . 310 du tome III à T. attenuat a U rb . 1915 selon M. Pichon d an s
Notul. syst. XIII, 1948, 239 en note . Sy n. T. at tenuat a U rb. Oharvein (R. B enoist).
Tabernremontana citrifolia L. Ajouter
Mill ., n on Splitg .

Syn . T . alba L. non

-

<
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Tabernremontana tetrastachya Miq. Ajouter
Syn.
repanda E. Mey., T. alba Splitg . - Guy. fI' . (M,élinon) .
Stemmadenia grandiflora Miers. Ajouter
Prestonia surinamensis M. Â.rg. localité) .

T.

: Mana (Sagot).

Guy. fI'. (Mélinon, sans

Prestonia annularis G. Don . Cha:rvein (R: Benoist) .
Forsteronia laurifolia A. Dec. Feuilles d'environ 0,10-0,.12
sur 0,04-0,05, rigides, elliptiques ou oblongues aCl,lminées, à base
subaiguë, glabres sur les 2 faces, à nervures tertiaires transversales subparallèles ; cymes axillaires · dépassant à peine les pétioles,
fleurs pubérulentes en dehors, ovaire glabre, stigmate simple
fusiforme. - Guy. fI'. sans localité (herbier du Museum).

CONVOLVULAC ';ES
Evolvul us filipes Mart . Guy. fI'. (herbiei' du Museum sans localité) :
Ipomrea quinquefolia Hall f. (Batatas q. Chois., Merremia
q.). Tige volubile à longs poils rares à la base des feuilles ; cellesci pétiolées, à 5 folioles ovales-linéaires denticulées, la médiane longue d'environ· 0,04 ; pédoncules dépassant les feuilles, 3-6-flores, lâchement dichotomes, fleùrs à sépales o,v ales-lancéolés, à peine
longs de 10 mm., les extérieurs plus 'c ourts ; graines laineuses. Guy. fI'. (Pio Cm'l'ea l, 428).

LABIATÉES
Hyptis americana Urb. (Nepeta amencana AubI. ; H. Spl!Clgera Lam.) . Grande herbe dressée ; feuilles pétiolées, à limbe
d'environ 0,04-0,06, ovale acuminé denté, en _coin à la base, . pubescent ou. subglabre, les florales bractéiformes ; épis terminaux
denses à verticilles multiflores, longs de 25-55 ·mm., fleurs. à calice
pubescent dressé régulier à dents subulées rigides, corolle blanche
4. •

J

-54dépassant à peine le calice (AubIet ; Amérique continentale tropicale d'après Fedde, Rep . XV , 322).
Leonurus sibiricus L. Omis à la t able et à y ajouter

p . 388.

SOLANAC ÉE S
Physalis surinamensis Miq. Man a (crique J acques :' Wachen-

heim) .
Capsicum globiferum Meyer. Plante frutescente à tige r amifiée glabre ; feuilles par 2 ou solitaires, ovales acum~néesentières
subscabres subciliées sur les bords, les jeunes pubescentes ; pédoncules axillaires dressés, fleU1;s à calice dressé subentier glabre,
stigmate un peu épais obtus ; b aie globuleuse de la grosseur d ' une
cerise, d ' un jaune pâle, luisante, grames r éniformes . - Maroni
(herbier du Museum - Cultivé).
Solanum verbasoifolium L. f. non J acq. (S. bicolor W.). Arbrisseau à feuilles ovales-oblongues acuminées tomenteuses, à faces
discolores, sans feuilles à l 'aisselle ; inflorescences en corymbes t erminaux puis latéraux, pédonculés, dichotomes ; fleurs petites, calice
semi-5-fide, corolle sub~5 -partite , blanche en dessus, anth ères linéaires, à 2 fentes apieales ; b aie de la grosseur d'une petite cerise.
Ancien territoÎl:e contesté franco-brésilien (Geay).
Solanum scandens L. Herbe volubile ; feuilles pétiolées ovales
cordées très molles tombantes ; inflorescences terminales en grappes subombelliformes composées de 3-4 simples, fleurs à calice à
peine divisé, corolle rotacée à divisions linéaires-lancéolées récurvées, anthères dressées, à 2 pores apicaux ; b aie de la grosseur
d ' une cerise, avec calice persistant court gibbeux. - A carouany ,
(Sagot)
J. Amshoff determinanit l 'exemplair e du Museum
comme var. lœtum Bitter) .
f

Cyphomandra sp. ? On trouve dans l'herbier du Museum une
pla:o.te attribuée à ce genre par R. Benoist mais sans nom speCl1-------------f-,l'O'ue-:-:I~'e'Ull±e ij-El--'-envil'()n-O,lO - O,l'2 SUl 30-35 mm. ' près de la base,
à pétiole d' e-n viron ' J5 mm., lancéolées, longuement atténuées et aiguës-acuminées, glabres, lisses en dessus, un peu rugueuses en

55 dessous, à base plus longue sur un côté et un peu cordée avec lobes
arrondis, environ 6-7 nervures latérales ; inflorescences dans les
bifurcations ou supra-axillaires, ne conservant sur le spécimen du
Museum qu'un fruit large de 0,01 et un peu plus long, arrondi
aux 2 extrémités, à pédoncule d'environ 0,02. "- Nouveau camp .
Datura stramonium.; Espèce bien connue en France et men'
tionnée de Cayenne par Richard .
Cestrum mul t iflorum Roem. et Sch. Petits rameaux très lis- '
ses, glab.res
feuilles pétiolées, d 'environ 0,10-0,12 sur 0,03-0,05,
membraneuses ovales-lancéolées aiguës ou acuminées, à b ase obtuse ou aiguë, glabres sur les 2 faces, à nervures saillantes en
dessous ; inflo'r escences axillaires égalant à peine · la m?itié des
feuilles, en corymbes multiflores,' pédicelles capillaires, glabres,
fleurs à calice campanulé, co·r oUe verdâtre, en entonnoir, glabre,
stigmate épaissi-capité. - Cayenne (Richard) .
. C'estrum tenuiflorum P. Franc. tome III, 408 (omis à la table).

SCROPHULARIACÉES
Ilysanthes Rat. "

/

Herbes annuelles ou vivaces, .parfois radicantes ou stolonifères ; feuilles opposées, souvent sessiles et amplexicaules, parfois
épineuses, rarement entièrès ; fleurs soit axillaires et sohtaires,
soit terminales en cymes ou glomérules, cahce à 5 segments
linéaires, corolle irrégulière, grande ou petite, tube long velu en
dedans, limbe à 2 lèvres, la supérieure dressée et en g:énéral bifide,
l'inférieure plus grande', à 3 lobes étalés subégaux, 2 étamines
fertilejl et 2 staminodes bilobés, style grêle, ' stigmate bilamellé ;
capsule entourée par le calice, . septicide, polysperme.
Ilysanthes riparia Rai. (1. gratioloïdes B'enth.) . Herb~ grêle
petite très rameuse ; feuilles ovales ou oblongues subdentées, les
inférieures atténuées en pétiole et subobtuses, les supérieures
aiguës semiamplexic"a ules ; "fleurs à corolle presque 2 fois plus
longue que le calice, filets staminaux antérieurs glanduleux, avec
un lobule au-dessous du milieu . - Guy. fI'. (Poiteau) .

1

1

-
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Micranthem.um .orbiculatum Mich. Une certaine confusion ,
règne encore dans les ouvrages au sujet de cette plante et de celle
qui lui est attribuée comme synonyme dans le tome III, p . 418 :
Remianthus micranthemoïdes. Nutt. Oette synonymie est admise
par Ohapman dans' FI. South. U. S. 1860, 295 mais P. Stanley
dans Oontrib. U . S. n àt. herb. VoL 27, 1928, 337 mentionne M.
orbiculatum comme syn. de Globifera umbrosa Gmel. . D'autre
part Ohapman (loc. cit.) admet avec ? Rerpestis micrantha En.
comme syn. de Micranthemum orbiculatum et de Hèmianthus
micranthemoïdes N utt. et déclare que Herpestis micrantha Pursh.
est une plante différente. S{ on se reporte à l 'Index kewensis 'on
peut voir que Hemianthus micranthemo,ï des, Micranthemum Nuttalii et Micranthemum micranthemoïdes y sont considérés comme
étant la même plante ainsi que Rerpestis micrantha et Mi cranthe~\ 1
mum micl'antha Wood . mais ces 2 derniers toutefois avec ? ~
d'autre pal:t M. orbiculatum est dit synonyme de M. Nuttalii.
,
La plante .vue dans l'herbier dü Museum est dénommée Rerpestis micrantha Pursh. (Guy. fI' . : Leprieur) et il paraît utile
d'en donner ici la description du tome X, p. 397 du Prodrome de
Decandolle où elle est dite répandue des Antilles à · Ba.hia et syn.
de Grat-iola rel'ens Sw. : Plante glabre ou un peu poilue-strigueuse ; feuilles en général long'ues d'environ 7-8 mm., sessiles o·u
amplexicaules, ovales 4 entières, obscurement multinervées
pédicellés subégaux aux feuilles, sans br!licté'es, calice à segment
postérieur cordé, réticulé à la fructification, corolle dépassant à
peine le calice, à lèvre supérieure émargi~ée, style à lobes longs,
subcapités au sommet.

CESNÉRIACÉES
Codonanthe carn osa Ranst. Tige décombante radicante et
avec racines adventices ; feuilles opposées ou alternes, d'environ
•
0,05 sur 0,01-0,02, ovales-Yancéoléesaiguës, à base aiguë, charll1~es
entières sans nervures, plus ' ou moins poilues sur les 2 faces (ou
devenant glabres) , avec pétiole de 4-5 mm., fleurs axillaires
solitaires, calice à lobes subulés, corolle. longue d'environ 0,02,
+-~=~---------+"buleuse-subcampanulée , à lobes éta;lés arr ondis.
Aoarouany,
. Roura (Sagot), description en par tie rédigée avec les exemplaires
de ces ·2 localités .

•

-
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L ENT I BULA RIAC'ÉES
Utricu laria cucullata St-Ril. avec ? Stipe 'un peu ramifié à
la base ; feuilles radiciformes, opposées ou verticillées, lâchement
multipartite.s-capillail'es, utriculifères ; scape d'environ 0,06-0,10,
subml, 1-2 flore, bractées embrassantes, calice à lobes ovales, l'inférieur émargine, coroUe pourpre avec tache jaune entourée 'de
blanc~ à lèvre supérieure ovale crénelée, l'inférieure à. 3 lobes, le ,
médian elliptique obtus crénelé, éperon conique plus long que la
lèvre inférieure ; utricule irrégulièrenlènt ovale-elliptique, à sommet tronqué pilifère. - Charvein (R. Benoist : fleurs d'un violet
clair) .
Utricularia hydrocarpa Vahl. Kourou
violettes à palais jaune) .

(R. Benoist

fleur~

Utricularia amethy,stina St-Ril. Plante d'eJ;lviron 0,15-0,20 à
racines fibreuses peu vésiculifères ; plusierirs feuilles toutes ·radicales, spatulées très obtnses, à pétiole plus long qüe le limbe ;
scape filiforme, av'e c quelques petites écailles espacées et très
aiguës, bractées embrassantes très petites, fleurs avec segments du
calice ovales-elliptiques obtus, corolle à lèvre supérieure ovale
subtronquée de couleur d'améthyste, l'inférieure trilobée, à palais
non saillant, orangé avec bordure blanche, éperon dépassant beaucoup la lèvre inférieure, cylindrique, obtus. Pariacabo (R.
Benoist) ; d'après les exemplaires du Museum la plaJlte atteindrait
jusqu'à 0,35 environ, les. feuilles radicales auraient 0,02 sur 6-7
inm., l'inflorescence, terminale, serait pauci- ou multi-flore.
Utricularia monantha Benj. Racine à fibres simples, vésicules
peu nombreuses, stipitées, ovales-globuleuses ; scape d'environ
0,12-0,15, filiforme, avec très 'Petites écailles un peu espacées,
uniflore, les écailles basifixes ovales aiguës, la supérieure bractéïforme à 3 lobes aigus, le ' médian plus long ; fleur avec ' calice
à segments subarrondis entiers, le supérieur long de 5 I}lm . environ, .
corolle longue d'environ 18-20 mm . , à lèvre supérieure ovale.oblongue entière,' l'inférieure plus longue 3-10lb ée, palais pubescent sous la loupe, éperon descendant droit conique aigu un peu
plus court que la lèvre inférieure: Guy, fI' . sans localité
(Mélinon).

58 Utricularia tenuiscapa Pilger. Plante annuelle grêle ,à racines
de 0,01 peu nombreuses ; feuilles basales peu nombreuses et
souvent disparues à la floraison, longues de 3-9 mm . étroites
linéaires- ou subulées-spatulées ; scape de 0,10-0,20, dressé grêle
plus ou moins flexueux, avec quelques petités écailles lancéolées,
grappe pauci (4-8) -flore, fleurs espacées, pédicellées, petites, jau,nes, sépales très , larges concaves obtus; corolle à lèvre supérieure de 3 mm. elliptique obtuse, l'inférieure large de 5, mm., à
, 3 lobes arrondis très obtus, éperon long de 4 mm. et dépassant
peu la lèvre inférieure, épais obtus ; capsule ' globuleuse •à
diamètre de 1 min . 75. - Charvein (R. Benoist).

PLANTACINACÉ ES
Plantago sp. ? Le Plantago de l'herbier du MuseumJ n'a
aucun rapport avec le P. lanceolata, il se rapprocherait bea~up
plus d~l P. major. Les feuilles ont un pétio,l e 'd 'environ 0,08 et
un limbe décü.rr<lllt d'environ 0,06-0,09 sur 0,03-0,05 ; le pédoncule /
d'envimn 0,10 porte un épi de , 0,0.7-0,08 très étroit (3 mm.
environ). - Cayenne.

RUBIACiÉES
Coffea arabica L. A ajouter à la table du tome III, p. 535.

CUCURBITACÉES
.;

Fevillea L.

•

Arbrisseaux grimpants ; fe'uilles pétiolées cordées anguleuses
ou palmatilobées, souvent membraneuses, vrilles latérales bifides
au sommet ; inflorescences en panicules latérales avec les vrilles
et les feuilles, pédicelles articulés bractéolés, fleurs dioïques
jaunes ou verdâtres ; les mâles à calice cam~~::--------:---_-!._-'7-""';'~!..:--'-:-;:-"'::"--':'-c-~":s-e-g-·Inen ts, 5 pétales onguiëülés ovales
ou oblongs étalés, 5 staminodes très petits, 5 étamines alternipétales, anthères extrorses, à 1 loge courte et droite, à déhiscence '

•

-
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longitudinale, connectif non prolongé ; les fèmelles avec mêmes
calice et corolle, 5 staminodes ou 0, ovaire oblong, . à carpelles
unis . au-dessous ' du milieu ; fruit gros, marqué au sommet de . 3
lignes radiantes, graines grandes pendantes imbriquées comprimées.
Fevillea cordifolia L. (F. punctata Poir.) . Plante robuste ;
feuilles à pétiole de 0,03-0,07, limbe de 0,10-0,16 sm: 0,07-0,12,
ovale ou -oblong cori3Jce glabre, à dessus plus pâle ou cendré,
émarginé à la base, en général entier et anguleux ; vrilles très
longues glabres ; inflorescences mâles à pédoncule de 0,20-0,60,
très velu, multiflores, à ramifications courtes, pédicelles filiformes,
fleurs jaunâtres, calice à segments de 2 mm. ovales, pétales de 4
mm. ovales-orbiculaires ; fruit vert globuleux à diamètre de 0,100,12, graines orbiculaires comprimées lisses à bord aigu ou bri~ve
ment ailé. - Saint-Jean (R. Benoist : fleurs blanchâtres).
Fevillea trilobata L . Plante grêle pubescente ou tomenteuse
feuilles à pétiole de 0,04-0,08, limbe long et large d'environ 0,080,12', ovale o,u suborbiculaire pubescent ou tomenteux sur les 2
faces, à base profondément émarginée, à 3-5 lobes plus ou ' moins
profonds, triangulaires-aigus, entiers, vrilles longues pubescentes ; inflorescences mâles multiflores à pédoncule de 0,05-0,15,
velu. flel~rs pédicellées, calice à segments petits oblongs, pétales
de 4 m~. sur 3, jaunâ,tres 5-nervés ; fleurs femelles · ? ; fruit
globuleux à diamètre de 0,04-0,05, un peu tomenteux-ferrugineux,
à loges 4-spermes, graines orbiculaires comprimées ailées verruqueuses . - Guy. fr., sans localité (herbier du :Museum).
Helmontia simplicifol la Cogn. Tige très grêle, peu ramifiée
feuilles simples, à pétiole grêle de 0,01-0,03 et limbe de 0,10-0,15
sur 0,'05-0,07, ovale-Ianoéolé .ou obl,ong aigu ou acuminé, à base
an;ondie .ou un peu rétrécie, penni·nervé, vrilles longues grêles ;
inflorescences mâles à pédoncule de 0,04-0,15, très grêle, florifère
presque jusqu'à la base, fleurs à pédiœlle très court poilu, à réceptacle très dilaté à la gorge, segments linéaires-lancéo,l és,
pétales de 3 mm., étalés, anthères émar ginées au sommet, pistilIode de 3 mm. - Charvein, Godebert (R. Benoist).
Anguria longispica Sagot. Sous ce nom figure dans l'herbier
du :Museum une plante qui semble se rapprocher sensibl.ement des
exemplaires d'A. trilobata. Les feuilles, profondément 3-10bées

..

60 sont longues d'environ 0,10 sur 0,15, le lobe médian est ovale et '
longuement acumme, les latéraux sont aigus-acuminés .
Maroni (Mélinon).
Sagot (Bryonia s. SagOot
genre
Cionandra Griseb.). Sous ces noms est dans l'herbier du Museum
une plante qui présente les quelqu~s caractères suivants : feuiUes
à lobes profonds, les lobes à nervures très saillantes en dessous
et grisâtres sur le sec ,; fleurs monoïques, les mâles en grappes ;
1 fruit est axillaire globuleux, de la grosseur d'une prUl;e
moyenne. - MaJ'oni (SagOot, MélinOon).
C'ayaponia

sclerocarpa

Luffa acutangula Roxb. Ajouter'

herb. du Museum).

Cayenne (SOoubirou dans

Luffa operc L! lat~ Cogn. (Momordica o. L.) . 'Tigg de 2-3 mèt".
feuilles à pétiole grêle, limbe long et large de 0,10-0,12, larg'ement cordiforme-réniforme" anguleux ou légèrement 3-5 lobé, un _
peu scabre SUl' les 2 faces ; vrilles bifides ou parfOois simples,
velues ; fleurs des 2 sexes sur les mêmes aisselles, ' d'un j'a Ullt
pâle, les mâles par 6-10; les femelles à ovaire fusiforme prolOongé
en col ; fruit ovoïdé-oblong, rostré, égalant environ un œuf de
poule, scabre, a:vec 10 côtes anguleuses-spinescentes, graines
oblongues lisses non bOJ'dées. - Guy. hol1. (Engler, Pflznreich,
Heft 88, 70).

COM'POSÉES
Trichospira H. B. K.

Herbes diffuses ; feuilles altèrnes ou les supérieures Ooppnsées,
grossièrement et inég'alement dentées-crénelées, canescentes en
dessous, les florales amplex icaules ; capitules axillaires sessiles,
groupés en glomérules ou par 2, homogames multiflores discoïdes
à toutes fleurs hermaphrodites ; involucre à bractées peu nombreuses, les 3-4 extérieures plus courtes, les intérieures paléacées fimbriées à l 'apex, embrassant chacune 1 fleur ; , fleurs à corOolle
tubuleuse égl.lltèJ:'e 4-101iée, 15rancnes du style hispides ; achènes
cOJ;nprimés oon triquêtres, obovales-obI0ngs, surmontés de 5-8 arêtes
rigides dont 2-3 plus grandes.

-
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T . ment hoïdes H. B. K . (T. Prieurei Dec.). Tig'e dressée ;
feuilles de grandeur . très variable, les ' inférieures alternes
obovales att énuées en pétiole, les supér ieures opposées, élargiesau ri culées à la b ase sinuées~dentées, glabres en de~sus, t omenteuses- ca ~escente's - en dessous ; ach èn es surmontés de 2 arêtes. Guy . fran c. : fleuve Ouessa (h erbier du Museum) .
Clibadium sylvest re H. Bn . A car ou any (Sagot) . Man a (LeR-

chenault)-.
Conyza lobat a L . Lire- à la t able : p . 621.
Cosmos lobatus 623. Nom à supprimer à la t a.ble .
Cosmos caudatus à la table et non p as C. cordatus .
Eupatorium corymbosum Aubl. (E. repandum W ., Osmia c.
Britt. et Wils. ). Plante frutedcente à r ameaux , péti'oIes et pédoncules pub escents-tom enteux ' ; fe'q illes opposées pétiolées ovales
acuminées (ou cordées obtuses d 'après AubIet), sinuées-dentées,
les jeünes poilues en dessus, les adultes glabres, à dessous plus ou
moins poilu et glanduleux ; inflorescen ces en corymb es fas tigi.és
dépassant à peïn e_ les feuilles, capit ules cylindriques, 15-20-flores,
involucres à écailles appliquées obtuses, fleurs bleues d'après
AubIet.
Parthenium hysterophorus L. Guy. h. (LeprÎeur).
Synedrella 'nodiflora Gaertn.

( t able à r ectifier) ,

p . 619 et non p as longiflora
--'

Porophyllum ellipticum Casso Maroni (Mélinon) .

-
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AVANT - PROPOS

Avec le présent travail l'auteur se propose de publier un
complém: nt u t ile de la « ~Flore d~ la Guy ane fran çaise », utile
d'abord aux h abitan ts du p a~rs et des l:égions voisines à végétatio.n similaire, sui'tout parce qu' il est plus complet (environ 700
espèces) que tou t ce qui a ét é publié à ce jour, sur le même su~iet,
utile aussi, pour la "même raison, à beaucoup de laboratoires
d' études et de fabrication de produits pharmaceutiques, à beaucoup d' industriels employan t des" b ois, des productions alimentaires
(tub er cules, feuilles, fl eurs, fruits, gr aines) , des m atières tex tiles,
t inctoriales ou servant à la fabrication de caontchouc ou d'olb jets
divers .
Tel qu ' il "e st, ce travail a la forme d'un m em ento, d 'une
simple énumération des " u tilisations déclarées p ossibles pour ces
plantes car il a semblé à l ' auteur, ~ncomp étent pour juger de
l 'exactit ude des indications données dans les ouvrages de la
biblio gr aphie ci-jointe, qu ' il ét ait hors du cadre de la flore " de
mentionner les pro cédés par les quels p eut se réaliser l ' utilisation
deR végét aux énumérés .

A. L .
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'pour les ouvrages signalés .
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Cymbopogon citratus Stapf. (Andropogon c. Dec.). Tome l,
158. Les feuille,s de cette herbe, à odeur prononcée de citron, donnent une infusion agréable et digestive ; on en extrait une huile
essentielle utilisée en parfumerie (Devez 37).
Arundo donax L. Tome l, 89.
clôtures ; les racines sont diurétiques
espaliers, des lignes, etc. .. ; avec les
les petites constructions (Warb. III,

Grande plante employée im
; avec le chaume on fait des
feuilles des couvertures p.?l11'
348).

Bambusa vulgaris Schrad. Tome l, 87. Cette espèce comme
d'autres du genre et des genres voisins est employée à des usages
aussi nombreux que variés ; en tige entière pour cannes de pêche
ou de promenades, tuyaux, radeaux, poteaux télégraphiques, mâts,
instruments de musique, constructions de ponts et de mai sons ,
etc... ; en tige fendue l?our paniers, ouvrages tressés, éventails,
cordages, nattes , chapeaux, papier, etc ... (Bews 140).
Coix lacryma-Jobi L. Tome l, 159. Les faux fruits de cette
herbe, sübglobuleux, ayant l'aspect et la dureté de l'ivoire sont
souvent employés comme perles pour fabriquér des ornements
(colliers, chaînes, etc ... ) et des chapelets (vYar,b . III, 324) . .
Cynodon dactylon Pers . Tome l, 97.
est employée aux mêmes usages que celle
qui est la radix graminis des pharmaciens
bles du corps (Warb. III, 355) ; fourra'g e

En médecine la racine
du chiendent en Europe
: engorgements et trouselon Pio Correa l, ' 528.

Dactyloctenium regyptium Richt. Tome. l, 94. Herbe largement utilisée au Natal pour établir des pelouses (Bews 178) ; ses

-8grames sont dans quelques régions employées comme aliment
(Warb. III, 355) ; très bon fourrage (Pio .Correa l, 404).
Echinochloa colona Link (Panicum c . L.). Tome l, 146.
Herbe cultivée dans les Indes comme céréale ' ; eÙe est aUSSI
souvent emplojrée ,comme fourrage (Warb . III, 332 ; Bews, 335).
Echinochloa pyramidalis Hitch. (Panicum p. Lam.). Tome l,
146. Est comme · la précédente utilisée comme céréale et comme
fourrage (Bews 335).
Eleusine indica Gaertn. Tome l, 95. Pied de poule. Herbe
qUI comme les précédentes domie des graines souvent employées
. dans l'alimentation des indigènes aux Indes et en Afrique ; elle
est aussi considérée comme diurétique et d'autre part utilisée comme fourl'age (Bews 178, Devez 68).
Eriochloa punctata Desv. Tome l, 116 es,t considérée comme
un bon fourrage (Warb . III, 332) .

)
~ 

.1
Euchlrena luxurians Miers (E. meXlCana Schrad . ). Tome l,
160. Plante introduite qui elle aussi constitue, en vert, un bon
fourrage (Warb . III, 3~3 ; Bews 337) .
Cynerium sagittatum Beauv. Tome l, 90 . Les tiges étroitement juxtaposées et liées entre elles sont utilisées dans la construction des maisons (cloisons notamment ?) auxquelles elles donnent
bon aspect et ventilation suffisante (Bul. mus. Goeldi YI, 1909,
167) ; les feuilles sont bonnes pour la fabrication du papier (Pio
- Correa l, 492).
Leptochloa virgata 13,eauv. Tome l, 94. Est un bon fo'u rrage
(Warb. III, 358) et aussi L. scabra Nees (Pio Correa l, 527).
Oryza sativa L. Tome l,lOI. Riz. Plante universellement
connue e.t cultivée partout où les cÏl'constances le permettent pour
, ses graines alinümtaires employées de diverses manières ; elles
- - - - - - - - - - -servent aussi à-:frabriquer e S"orte <:le bîère (au Japon) et un
alcool ; avec leur farine on fait de la poudre et des fards, avec
leur ènveloppe des emballages pour objets fragiles et des engraIs.

1
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4.f.

La paille de Îa plante d~ son ,c ôté est utilisée pO~lr faire du papler,
des chapeaux, des sandales, etc... (Warburg III, 336).
Panicum Mertensii Roth. (P. altissimum Mey. ; P. maximum

J acq.). Tome l, 136. Herbe de Guinée. Plante introduite qui four- .
nit l 'un des fourrages les plus employés (Devez 50 ; Bews 233).
Panicum purpurascens Heur. (P. barbinode Trin., Brachiaria
mutica Stapf de Bews385) . Tome l, 138. Herbe de Para (P. ,
molle <iLe Warb. III, 381 et Devez 50) ; autre fourrage des plus
recherchés (Bews 230).
Paspalum conjugatum Berg.

; P. pilosum Lam. ' (Panicum
monostachyum H.B.K.), P. virgatum L. Tome l, 125 et 127.
Trois espèces employées comme fourrage (Bews 335 ; vVarb. III,
332) .
Phragmites coinmunis Trin. ~- Tome l, 89 . La plante, jeune,
est un bon fourrage ; adulte elle .est employée en Europe à faire des
couvertures, clôtures, nattes, paillassons, e,t c ...
les racines
donnent une infusion diürétique (Warb. III, '3 47).
Saccharum officinarum L. Tome l, 151. Canne à suore. L'uti-

lité de la plante est connue de tous ; outre le sucre elle fournit
le rhum. Elle peut être aussi employée comme plante fourragère
(De Noter : Les légumes, 193) .
. Les résidus de l'extraction du sucre, appelés bagasses, sont le
plus souvent utilisés ' comme combustibles mais. sont sllsceptibles
aussi de l'être pour la fabrication du p~pler (Angibaud : Pâtes à
papier, 11).
Sorghum vulg,are Pers. 'Tome l, 154. Sorgho, Millet. Sous ce

nom sont' comprises un certain nombre de variétés dont le . grain
constitue souvent, en bouillie, gâteaux, etc .. . , la base de la nourriture de nombreuses populations autochtones. Dans certaines
réglons d'Afrique on en fait une sorte de bière (Warb. III, 327).
Cette gra.nde plante peut être aussi utilisée pour la frabrication du
pap~er (Angibautl : Pâtes ? papier, 21) .
Sporobolus indic,:!s .R . Br. Tome l, 96 . Cette plante, jeune,
est un fourrage apprécié et .d'autre part ses chaumes servent au
Brésil à la confection de chapeaux de paille (Wa.rb. III, 342).

,.

-10 Tr!psacum dactyloïdes L. Tome l, 160 et 670. Grande herbe
appréciée comme fourrage vert particulièrement capable de résister
à la sécheresse (Warb. III, 324).
Ve.1iveria zizanioïdes Nash. (Andl.'opogon muricatus Retz.).
Tome' l, 154. Vétiver . .Les r.a cines de cette plante sont utilisées
pour parfumer le linge dans les armoires et éloigner les mites. On
im exhait lllle essence recherchée en parfumerie (Devez . 79)
utilisable comme fourrage (Pio Correa l, 652).

.

Zea may!? L. Tome IJ 161. Maïs. L'une des graminées les
plus utiles I;UllS les d{verses latitudes. Les ,graines sont alimentaires et de l'embryon, qui devient toxique quand il rancit, on retire
une huile estimée aux Etats-Unis, ' les résiaus sont employés à
la nourriture du bétail. Les graines sont utilisées aussi dans la
distillerie et dans divers pays à la ùtbrication d'une bière (Chica
de l'Amérique du Sud), L' axe des épis sert à l'alimentation du
bétail ou comme combustible ; avec les bractées foliacées qui les
envelOlJpent on confectionne des chapeaux dans certains pays et
ainsi que les tig'es et les feuilles elles trouvent emploi dans la
fabrication du papier . Au ~1:exique la sève de la tige donne une
boisson fermentée (vVarb, III, 321, Ai1gibaud : Pâtes à papier, 18),

*
**
"'"

Voici pour terminer une . liste des Graminacées qui en outre
de celles citées déjà sont considérées par Pio Correa (l, p . . 484 et
/ suivantes) comme fourrages au Brésil (Etat de Para) : Androp'o gon
bicornis, condensatus, virgatus ; Aristida capillacea ; Digitaria
sanguinalis ; E chinochloa polJ~s tachya. ; Hymenachne amplexicaulis ; lmperata brasiliensis, contracta ; Leersià' hexandra ; Lepto~
coryphium lanatum . ; Luzio<la spruceana ; Panicum geminatum,
pal'vifolium, zizanio·ï des
Paspalum chrysites, conjugatum,
densum, di~tichumJ fascicülatum, laxum, maximum, parviflorum,
scoparium ;Pennisetum setosum ; Pharus glaber ; Sacciolepis
myuros ; Setaria genicülata ; Trachypogon polymmphus (toutes
~~~~----~----~À~~
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CYPÉRACÉES
Fimbristylis spadicea Vahl. Tome l, 185. Plante utilisée au
1

Mexique pour la fabrication de papier (Warb. III, 372).
Remirea maritima Aubl. 'l;ome ( 172. Plante employée comme diurétique et sudorifique (Devez 72). Souvent employé comme ·
fortifiant en bains, fumig_a tions, lave~ents (Pio Correa l, 264) .

.

Mariscus ligularis Urb. (M. rufus H.B.K.). Tome l, 171. La
plante jeune ' est un fourrage (Pio Cori'ea l, 642).
R'hynchospora setacea Bœck. (R. tenerrima Spreng.). Tome 1,
178, est un fourrage (Pio Correa l, 635).

PALMIERS
Acrocomia sclerocarpa Mart, Tome l, 227 . Macoya ou
Moucaya. Le fruit, appelé noix de coyol , est susceptible de recevoir
un beau poli et est employé à faire de petits objets sculptés ;
l 'amande est oléagineuse, on en extrait une huile ja1).ne d'or rappelant le beurre et sentant un peu la violette, elle est utilisée
localement dans l'alimentation et en parfumerie (Devez 60 ; Warb .
III, 408) .
"Areca catechu L . Tome l, 205. P~lmier introduit dont le fruit
(noix d'arec) mélangé à du .bétel, de la chaux et souvent
du
/
tabac est mastiqué en Asie tropicale. Il est d'autre part employé
contre la dysenterie, pour fabriquer poudre et eau dimtifrice et on
en. retire une matière tinctoriale ; avec les graines mùres on fait
aussi des couronnes, des perles et des grains pour bracelets . et
colliers. Le bois enfin trouve beaucoup de petits emplois (Devez
12 ; "\Varb. III, 400).
Astrocaryum acaule Mart. Tome l, 222. Conana. Les graines
donnent une huile limpide utilisée pour la savonnerie (Devez 41 ;
Bassières 114).

/

-
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Astrocaryum aculeatum Mart. Tome l, 223. Les graines donlient l'huile d'aouara selon Perrot, 236 ; d'après Devez 10 et Bassières 108, cette huile proviendrait de l'A. vulgare Mart. Tome l,
224, ainsi que le beurre d'aouara et ·cette dernière espèce présenterait d'autres utilités : le bourgeon d'aouara donne une salade
estimée . (chOil .d' aouara) ; les fibres des feuilles fournissent un
bon textile pour chapeaux, paniers, etc... ; le stipe sert à construire des charpentes et des palissades. Selon P~rrot l'huile de
l'Astrocaryum vulgare serait l'huile de tucuma ? et selon Bertin
(Mission fo·r est. 168) l'aouara serait l'Astrocaryum segregatum
Dr. ? -(1)
AUalea excelsa Mart. Tome l, 232. Maripa. Le péricarpe du

fruit formé d'une matière butyreuse blanchâtre ou jaunâtre est comestible ; le noyau, ·très dur, contient une amande avec1aquelle on
prépare le beurre de maripa analogue au beurre de coco ; le bourgeon terminal (chou maripa) est un légume agréable (Devez 58 ;
Bassière~ nI). Selon Permt, 266 le maripa serait l'Attalea spectabilis ci~après et selon Warb. III, 406 le ' Maximiliana maripa. '

,

1

AUalea tunitera Mart . Tome l, 231. Piassave de Bahia. Les
fibres du pétiole des feuilles sont un excellent textile p01\r la confection de chapeaux, de paniers, de nattes, on en fait aussi des
brosses, des liens, des balais. Le fruit à noya l. très dur et susceptible de prendre un beau poli donne des poignées de cannes,
de parapluies, des tuya1.1X de pipes, etc ... (,W arburg III~ 406 ;
Perrot 2).
A~taleà spectabilis Mart. Tome l, 231. Macoupi. L'amande du
fruit est oléagineuse et comestible (Devez 55 ; Perro.t 562) .

Cocos nucitera L. Tome l, 229 . Cocotier. Palmier ·connu de
tous et l'un des plus utilisés ; le stipe (po'r cupine wood) trèR dur
pour poteaux, poutres, etc... ; les feuilles pour couverture d'habitati~ns, paniers, nattes,
etc ... , leur nervure médiane po·u r
~ rames, perches de transport, les folioles, . le tissu fibreux de la
base du pétiole, les gaines fl<;>rales ont aussi leur emploi mais
j:!!:'!=-=:-=-~---~--1:1-pa:die a ph
utile eBtJ e fruit. Sa bouiTe fibreuse extérieure
sert à fabriquer des brosses, des cordes, des na'ttes, des coussins
(I) As~rocarY li m vu lgare Marl. et A. segrcgatll m Dr. décrits au Tome l, 224.

/
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13 et l'.albumen du noyau est, sous le nom de Koprah, l'objet d'un
~(j}llmerce très important trouvant emploi dans la fabrication du

~

beurre de coco notamment pour la pâtisserie et la cuisine et a"\lssi,
liquide:, comme boisson rafraîchissante (Warb. III, 404 ; Devez 38).
Copern icia ceri·f era .Mart. (Cmypha c. Arr. ) . Tome l, 20l.
, Carnauba. Palmier sur le stipe duquel , les cica·t rices des feuilles
, tombées sont souvent disposées en spirale. Diverses parties sont
utilisées et surtout la cire abondante dont sont recouvertes les
jeunes feuilles snI' les 2 faces et qu'on recueille en les secouant '
et en les battant ; elle est utilisé.e notamment dans la fabrication
des disques de gramophone (Aubert de la Rüe : Tropiques, 135):
Le stipe donne un bon bois de construction et de menuiserie, les ,
feuilles du matériel
pour couvertures' et pour cordes, les fruits,
,
(amers) sont comestibles et donnent une farine et un sirop, les
racines sont employées en médecine (.Warb. III, 384 ; Devez 34).
'

Elaeis guineensis L. Tome l, 228. Aouara d'Afrique dont le
fruit donne ' l'huile de palme objet d'un commerce important.
D'autœ part le vin. de palme est obtenu par Incislon des inflorescences mâles, on fabrique divers ornements avec le noyau des
fruits, le bo,ù rgeon central de l'arbre est une friandise, les feuilles
servent pour couvrir les constructions et confectionner des nattes,
les Jlibres de la base des feuilles au calfatage des bateaux, etc ...
(Warb. III, 402 ; Devez ll).

1
1
~r

Euterpe oleracea Mart. 'liome l, 207 . Pinot. Avec la
breuse et grasse de l'amande on prépare, par malaxage et
l 'Assai sorte de ,boisson cr'ê meuse d'un bleu violacé qui
recherchée ; le bourgeon médian ici aussi est un chou
très apPI'écié (Warb. III, 399).

chair fifiltràge,
est très
palmiste
,
,

Ceonoma baculifera Kth. Tome l, 2ll~ Ouaïe, fournit des

cannes avec nœuds qui sont originales (Devez 63 ; Bassières 124).
Cuilielma speciosa Mart. (Bactris s. Krst.). , Tome l, 219.
Parépou. Le fruit rappelant extérieurement l'abrico.t et à' goüt
.légèrement huileux est consommé bouilli ou grillé, ; l'amande contient une huile comestible (Devez 66, Warb. III, 408).
Ma~icaria saccifera

Gaertn. Tome l, 21'3 . Toulouri. Les feuilles très grandes et solides donnent de , bonnes couvertures pour

\

. .'

-14 les habitations ; les péMoles canaliculés servent de rigoles pour
l'écoulement de l'eau et les plus grandes s:Q.athes florales servent
aux Indiens à fabriquer ' des bonnets (Devez 79 ; Warb . III, 398).
Mauritia flexuosa L. f. Tome l, 202. Palmier bâche. Du stipe,
pal' incision avant la floraison, la sève donne un vin de palme, la
moelle une farine ; l'épiderme du dessus des j,eunes feuilles tordu
sert à fabriquer des cordes et des hamacs ; la chail' farineuse du
fruit est consommée avant maturité et mûre sert à la préparation
d'une boisson fermenté~ aig'relette et l'amande fournit une h1).ile
analogue à celle d1aouara (Warb. III, 389. ; Devez 14). Le stipe
est employé pour , construire des pont.s rudimentaires dans les endroits bourbeux ou soumis aux marées et des passerelles " pour
passagers (Bol. mus. Goeldi VI, 1909, 166.).
Maximiliana mari pa Dr.

(Attalea maripa Mart .) . 'rome l,

230. Maripa de Mission forest . 168. Le bourgeon terminal est
consommé en salade. Le fruit est oléagineux et- mangé volontiers
parce qu'il rappelle celui de l'abrico.t (Mission forest . 168 ; Perrot
562 ; W"arb. III, 406) .
Maximiliana r egia Mart. - - Tome l, 230. Par combustion le
fruit donne une fumée _' qui est utilisée par les collecteurs de
, caoutchouc pour la coagulation du latex d'Hevea ; d' autre part
ce fruit est comestible (Warb. III, 406).
Metroxylon Rumpfii Mart. Tome l, 204. Du stipe divisé en
tronçons on extrajt une matière féculente qui rapée et passée" dans
l 'eau puis séchée fournit des « perles de sagou » rappelant le
tapioca (Bois. 516) .
Œnocarpus bacaba MaTt. Tome 1, 207. Comou . Le fruit d'un
bleu noirâtre est mangé bouilli et, écrasé donne le lait de comou
très nourrissant ; d'autre part on en retire "aussi une boisson fermentée et de la graine une huile estimée pour l 'alimentation, la savemnerie, la peinture, le graissage, etc.. . (D evez 38). Le bois
ainsi que celui des 2 espèces suivantes est employé pour faire des
,cannes et des timons de voitures (Bol. mus. Goeldi VI, 1909, 166) .
Œnocarpus bataua Mart. Tome l, 208. Patawa. Le fruit d'un
noir violacé, plus gros que celui de l'CE bacaba, donne un lait et

15 une hùile analogues à ceux de cette espèce. Le bois à veines parallèles alternativement ilOires et blanches sert à confe'ctionner ,des
cannes, manches de parapluies, filets droits pour meubles incrustés (Devez 67 ; Bassières 105) .
Raphia tredigera Mart. rrome l, 205. Les diverses parties de
cette espèce comme celles d'autres du genre sont employées aux
mêmes usage~ que celles des genres précédemment cités : feuilles,
leur pétiole et leurs pennes (voir notamment Manicaria s3iccifera) ,
(Warb. III, 390).
Roystonea oleracea · Cook. (Oreodoxa o. Mart.). · Tome l, .210.

Palmiste. Le bourgeon terminal de ce p almier est le vrai chou
palmiste, légume très apprécié ; l 'amande' donne une huile 'propre
à la. fabrication des savons (Noter : Les légumes, 162 ; Bassières
ll2).
, >

Roystonea regia Cook (Oreodoxa r. R. B .K .). - - Tome l,
210. Palmier dont le tronc est rempli d'un e fécul e très fine utilisée
aux Antilles pour pâtisseries et divers mets (Noter : Les légumes,
162) . On utilise àussi le bo,i s extérieur très dur , les fe·uilles pour
couverture de bâtiments .

ARACÉES
C'alad'ium bicolor Vent: . Tome l, 256. Les feuilles sèches pul- "
vérisées sont employées pour soigner les blessures infectées,
fraîches, en infusion, elles le sont contre l'angine catarrhale. Sert
aussi ,contre t'angine une teinture étendue d'eau extraite des tubercules frais .
Les tubercules frais sont aussi consommés cuits dans la cendre
et broyés ils donnent un suc COil: rosif utilisé contre la lar ve de la
mouche Turpeta ou Trypoderma qui intr oduit s~s œufs dans la
peau de l 'homme et des animaux. Ces tubercules réduits en poudre
sont un drastique énergique contre l 'hydropisie (Engler, Pflznreich .

VI, 23 A, 58).
Caladium striatipes Schott. Tome l, 255. Le suc obtenu par
frottement du tubercule est employé en gargarisme contre l 'angJne.
6
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Oe tubercule est màngé par les Indiens cuit dans la cendre (E ngler,
Pflzreich. IV, 23 A, 58). Le spadice fructifère est comestible (Pio
Oorrea -l, 248).

' Colocasia esculenta Schott (O. antiquorum Schott). Tome l,
254. Taro OJ.l Tayove. Les tubercules qui atteignent jusqu'à 0,400,60 sur 0,15-0,20 contiennent un suc brûlant dont l'effet ir.ritant
disparaît par ' ~a cuisson . Les petits appendices qui se développent
sur les jeunes tubercules donnent ainsi que les jeunes feuilles, un
très bon aliment.
Au Brésil ces tubercules cuits et broyés puis mêlés à de la
fariue de maïs fournissent ,une sorte de pain estimée.
On les utilise aussi en lavage..s ou cataplasmes pour atténuer
les douleurs et pour soigner les ulcères tuberculeux (Engler, loc .
cit. 59).
Dieffenbachia ~ seguina Schott. Tome l, 253. Du rhizome on
extrait une teinture qui étendue d'eau a un emploi antipruritique.
La sève ,de la tige peut être utilisée dans la préparation du sucre
polir le rendre plus granuleux. Les feuilles fraîches sont employées
en cataplasmes ,contre les enflures œdémateuses, en bains contre
l'hydropisie (Engler, loc. cit. 56) ; plante très vénéneuse à utiliser pour .l'usage extern<e (Pio Oorrea l, 134).

j

- Dracontium asperum Koch . - - Tome l, 246 . Les tubercules
frais ou secs cuit!? ont un goût agréable. Ils sont utilisés en ,thérapeutique étant considérés comme efficaces contre la morsure des
serpents et aussi, réduits en poudre et pris en doses de 50 centigrammes par heure, contre l'asthme (Engler, lac. cit. 54). "

Monstera pertusa de Vri. (Dracontium p. L., Philodendron
p. d'après Warb. III, 417) . Les feuilles sont employées en cata, plasmes contre l'hydropisie où elles agissent en produisant une
énergique seCI'étion de la peau ntais en même temps on doit boire
' chaque heure un~ tasse de décoction de la racine de la plante. La
sève de la racine .écrasée fraîche ou des feuilles fraîches cautérise
ures infectées et
l'.eczéma ulcéré ; on -l'utilise aussi contre les morsures de serpents (Engler, loc. cit. 53).

,/
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Montrichardia arborescens Schott (M. aculeata Schott). Tome

l, 252. Moucoumoucou ;' Aninga des Indiens) . Grande plante dont
l'écorce fournit des fibres longues et soyeuses propres à la fabrication d'un papier blanc brillant 'e t assez résistant (Bassières
122 ; Devez 60) . .La racine est purgative drastique diurétique
antihydropique et bonne contre la ' morsure des serpents ; les
feuilles résolutives et employées co,n tre les rhumatismes (Pio
Correa l, 134).
Philo~end ron squamiferum Poepp . Tome l, 262. Les feuilles
broyées sont employées en cataplasmes contre l'œdème, l'hydropisie, etc ... et aussi en infusions (Engler, loc. cit. 56).

BROMÉLlA,CÉES
Ananas comosus Merrill (A. sativa Lindl.). Le fruit de cette
plante est connu de tous. Sa peau, par fermentation dans l'eau
donne une boisson acidulée gazeuse agréable (bière d'ananas) et
le jus, par distillation une très bonne eau-de-vie.
Les fibres des feuilles d'un blanc nacré, très fines, très solides mais difficiles à isoler sont utilisées par les habitants pour
fabriquer cordages, hamacs, etc... (Deve~ 9 ; Bassières 79).
Bromelia karatas L. (B. Plumieri Morr.).. Tome l, 300.
Carata. ' Les feuilles, plus long'ues et plus larges que celles de
l'ananas donnent aussi de belles fibres utilisées de la même manière
et aussi dans cert::ins pays pour confectionner bas, gants, d~n
t.elles, etc ... Le fruit est comestible (Bassières 123 ; Warb. III,
430) .
/

Tillandsia usneoïdes L. Tome l, 295. Les faisceaux de ValSseaux des tiges qui atteignent 2-3 mèt. devenus libres par disparition de l'épiderme fournissent le crin végétal utilisé pour la
confection de coussins, etc ... (Warb.III, 431).
Cette plante contient une résine réputée comme antirhumatismale, contre les hémorroïdes, hernies et engorgements du foie
(:Eio Correa l, 265) .
.,

,.
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COMMÉLIN'ACÉES
'Commelina nudiflora L. Tome l, 315. Plante diurétique employée contre les rhumatismes, les hémorroïdes, l'hydropisie, les
éruptions cutanées, verrues, etc. . . (Pio Correa l, 564) .

SM 1LACACIÉ ES
Smilax papyracea Duham. et S. pseudosyphilitica Kth . Tome
l, 322 et 32'3. Salsepareilles. Lianes à racine tubéreuse dépurativè
employée notamment contre la goutte et la syphilis (Warb. III, .
471 ; Devez 75).

'"

Eichhornia crassipes Solms . Tome l, 317. Plante dépurative .
Les fibres sont utilisées pour confectionner nattes, cordes, rideaux,
chaises, etc... (Pi.o Cü>rrea l, 41).

LILIACÉES
Cordyline terminalis Endl. Tome l, 325. Les racines tubéreuses seraient consommées grillées en Asie tropicale et en Austr alie
(Bois 494).

AMARYLLlDA.CÉES
Agave americana L. et A . VlVlpara L. Tome l, 330 et 331.
Agave ; Pite. La racine est dite diurétiqu e et antisyphilitique
(Pio Conea l, 33) . Les feuilles, très longues, donnent par rouissage une filasse blanche brillante, facile à teindre, très solide et
à usages variés .: cordes, cordons de luxe, tapis, pantoufles,
~==~=~===--rilets, etc ..
;-;':""
. --------------.",.---,,-----_-

L'inflorescence -avant développement (encore en tête) est cuite
et fournit un légume sucré ; on peut aussi en faire un sirop. Au

-19 moment de la floraison- on en extrait la sève qUI apTès fermentation do~ne un alcool comparable aux eaux-de-vie de vin (Warb.
III, 481 ; Noter, les fruits, 20).
\

Furcrrea fœtida Haw. (F. gigantea Vent.). Tome l, 331. Les

feuilles, très lo>n~ues, donnent des fibres utilisées pour des tissus
gross16rs : emballages, nattes, etc .. . (Perro.t 264 ; Warb. III, 482).

DIOSCORÉACÉES

Tome I, 337. Igname pays nègre de
Devez 51. Espèce très cultivé~ en nombreuses variétés et dont les
tubercules qui peuvent peser jusqu'à 5 kilQs constituent une des
bases de l'alimentation des habitants, surtout sous forlIle de farine mélangée à de la farine de l1faïs pour fabriquer des galèttes
(vVcildeman . : Dioscorea Hl
Devez 51). D'après Engler,
Pflzreich. VI, 43, Heft 87, 36, l 'igname pays négre serait D.
caye.nnensis ?
Dioscorea alata L.

Dioscorea bulbÎfera L. Tome l, 335. · Cette plante produit
des bulbilles souterrains et d'autres aériens ; certains peuvent
être consommés crus et d'autres ,cuits mais leur valeur alimentaire
serait assez faible. Ils sont aussi utilisés localement en médecine : contre la fièvre, les morsures de serpents, les hémorroïdes ?,
selon d'autres ils seraient diurétiques (.Wildeman : Dioscorea 123).
Dioscorea cayennensis.Lam. Tome l, 335 . Bermandry, 80so
de Perrot 639. Espèce très productive et pour cela, selon de Wildeman 125, très cultivée « par les indigènes de certaines régions
tropicales ». D'a:près de W'ildeman 120 et 163 et Engler, loc. cit.
68 et 69 D. Bermandry et D. 80so seraient des espèces de Madagascar ?

D. dodecane~ra Vell. Tome l, 336. Les - tubercules ont une
- chair blanche peu mucilagineuse savoureuse à l'état cuit mais
peu riche en amidon (De Wildeman 129).
Dioscorea tri f ida L . (D. triloba Lam.). Tome l, 335. Espèce

très estimée, à tubercules nombreux sur la même plante (parfois
10-12) mais ne dépassant pas 0,20 sur 0,10 (De Wildeman 166).
6•
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IRIDACÉES .

Tome l, 338. Envers. Les bulbes
seraient très employés comme antispasmodiques et antitétaniques
selon Devez 45 et aussi au Brésil contre les scrofules et les indispositions des femmes (Pio Correa l, 7g) .
Cîpura paludosa Ânbl.

..

,
MUSACÉES ·
Heliconia Bihai L. (H. caribœa Lam.). Tome l, 342. Balou-

l'ou . .Les feuilles sont utilisées comme couverture pour les bâtiments et donnent un très bon textile ; elles fournissent aussi une
excellente pâtE' à papier. Les graines donnent une teinture pourpre
(Devez 17 ; Bassières 118 .et 122). La racine est diurétique et
astringente (Pio Correa . l, 255) .
Musa paradisiaca L . (M. sapientum O. R.). Tome l, 340.

Bananier ; Bacovier ; est connu de tous et partout par son
fruit, riche en fécule et consommé vert après cuisson ou réduite
en farine et plus souvent encore à maturité. Lorsqu'il est mûr il
peut fournir une bonne eau-de-vie.
La tige donne des fibres avec lesquelles on fabrique certains
tissus, ·des .cordages et une bonne pâte à · papier (Devez 14 et 17 ;
Bassières 65 et 77).

II Ne IBÉRACÉES
Costus spicatus Sw. Tome l, 346. Le suc des tiges est tonique
diurétique dépuratif emménagogue fébrifuge ; il est salutaire
contre néphrites, innammat~ons de l'urètre, calculs des reins,
etc.. . ; ces tig'es donnent d'autre part des fibres utilisées dans
l 'industrie (Pio COl'rea l, 483).
~=-=~-::-:----~----Cùrcuma longa

lt. 'rom ±,348. Flant intrRoduit , Saf,r,an des---------........Indes . Le rhizome donne une poudre jaune, la cur cumine, très
aromatique qui est la base du condiment appelé carri (la curry

-
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powder des Anglais) ; . elle trouve aussi divers usages en chimie
pour teinture et papiers réactifs, en médecine comme . antiscorbutique, diurétique, stomachique, antispasmodique, en pharmacie
pour colorer onguents et huiles médicales (Pio Correa I) .
Zingiber officinale Roscoe. Tome

,

I, 349. Gingembre. Avec

les feuilles on fait une infusion agréable. Le rhizome, riche en,
fécule, réduit en poudre jaunâtre est un stimulant, un digestif
énergique très utilisé, surtout en Angleterre: comme condiment
et pour faire divers mets et pâtisseries, on en fabrique aussi une
boisson recherchée (bière de gingembre) et par distillation on .en
obtient une huile essentielle très aromatique (Bassières 69 ; Baillon 1425) .

CANNACÉES
Canna indica L., variété coccinea W. Tome I, 350 . Balisier ;

graine chapelet. Les 'rhizomes tllbéreux do.n nent une fécule alime~- \
taire ; les feuilles jeunes sont consommées comme légume ; les
rhizomes sont aussi employés en médecine comme diaphorétiques,
stimul ants, fébrifuges, antihydropiques ; les graines donnent une
matière tinctoriale pourpre et servent à confectionner des chapelets . et de petits ornements (Engler, pflznreich. IV, 47, Heft 56,
20 ; Pio Correa I, 257) .

MARA N TACIÉE S
C'alathea allouia Lindl. T6m~ I, 353. Topinambour de Cayenne. Les tubercules sont consommés crus ou ,cuits et sont un très
bon aliment (Engler, Pflzreich . IV, 48, 85 ; Noter, Légumes 95).
Ischnosiphon aruma Koern. (Maranta a. Aubl.). Tome I, 359 .
AroiIman . Les tiges fendues en .lanières ou filaments fins servent
à confectionner des ouvrages de vannerie : paniers, corbeilles,
etc ... La côte des feuilles est un textile et pourrait remplacer le
rotin notamment pour le 'paillage des chaises . Les graines donnent
-aux Indiens une huile pour leurs cheveux (Bassières 114, 123 ;
Devez 12). Le rhizome sec donne une fécule analogue à l'arrowroot bonne pour les convalescents (Pio Correa I, 182) .

.
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Maranta arundinacea L. (M. indica Tuss.). Tome l, 355 .
ÂITow-root ; moussache . On retire du rhizome une farine blanche
très fine qui est un ex~ellent aliment pour les enfants et les malades ; elle est utilisée en médecine indigène contre les morsures
de serpents et d ' insectes, cont r e les blessures des !lèches empoisonnées et au début de la gangrène. Avec les tiges les indiens
fon t des !lèch es (Bassières 63 ; D evez 46 ; Engler , lo c. cit . 135) .

ORCiH 1DACÉES
Vanilla planifolia Andr . Tome l, 386. O' est la vraie vanille
connue de t ous et universellement employée dans la préparation
de met s sumés , glaces, etc .. . (Devez 79 ; ,Warb . III,' 521) .
Vanilla pompon a Scheide. Tome l, 386. C'est la vanille à fruit
court appelée vanillon et qui est emp10yée principalement dans la
parfumerie (Warburg III , 521 ; Devez 79).

PIPÉRACÉES
Peperomiapellucida H. B. K . Tome l, 490. Herbe à couresse ;
salade soldat ; ai~si appelée parce que les feuilles sont consommees
en salade (Devez 75).
Piper .angustifolium P av . Tome ' l, 481. Les feuilles sont utilisées en m édecine locale pour soign~r les plaies et aussi contre la
blenno.r ragie et d'autres maladies des mùqueuses, notamment des
poumons et des bronches (Baillon 780 ; W arb. l , 423) .·
Piper nigrum L . Tome l, 487 . (omis à la table). Poivrier. La
graine est un condiment communément employé et qui est stimulant et digestif ; on l'utilise aussi pour protéger les vêtements
contre les mites (Baillon 777 ; W arb . l, 423).
Piper aduncum L. Tome l, 477. La racine est emplo.y ée à
l' extérieur !3n .cas d'érysipèle et à l'intérieur, ainsi que les feuil====~=~~--les, comme stimulant et pour a é15arrasser le 'foie ; 1e ruit est
odontalgique diurétique antiblenno.r ragique, digestif et ' à l 'ex tél'leur utilisé contre les ulcères chroniques (Pio Correa l, 138).

-
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Piper marginatum J acq. To.me l, 471 . Plante to.nique sto.machique salutaire co.ntre les engo.rgements du fo.ie ; les racines so.nt
carminatives sudo.rifiques diurétiques, bonnes co.ntre les maux de
dents et la. mo.rSl~re des s~rpents ; le fruit aro.matique peut remplacer celui du P. nigrum (Pio. Co.rrea l, 350).
P. peltatum L. To.me l, 486 .. La plante donne un suc utile
co.ntre les brûlures ; la racine co.ntient un principe actif stimulant
po.Ul' le systèrp.e lymphatique et déso.bstruant du fo.ie, elle est '
diurétique ainsi ' qu e les chato.ns et l es feuilles
,celles-ci so.nt
d'autre part réso.lutives (Pio. Correa l, ' 351).

Artocarpus incisa L. f. To.me l, 500. Arbre à palU. Le fruit
co.ntient 17 % .de farine et est très nourrissant ; il peut être u tilisé " en Euro.pe dans la fabricatio.n des biscuits. L es graines so.n t
conso.mmées grillées .
Le bo.is de densit é 0, 05 tro.uve ' emplo.i dans la co.nstr uctio.'n
-'
des habitatio.ns, des bateaux, etc... ; le latex fournit une glu qui
disso.ute dans de l'essence de térébenthine donne un vernis hydro.fuge qui, appliqué à chaud sur les vêtements, les rend imperméables
(Bassières 65 ; Warb. l, 477).

t
1
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Artocarpus integrifolia L . To.me l, 500 . Jacquier. La chair
du fruit très gms et ~ o..d eur désagréable est méd~o.cre ; par distillatio.n il do.nne unebo.nne eau-de-vie ; ses gr o.sses graines sont
agréablement co.nso.mmées grillées.
Le bo.is susceptible d' u n beau po.li est utilisé par les tourneurs et dans l'ébénisterie (Warb. l, 478 ; Devez 52).
Bagassa guianensis Aubl. et B. tiliœfo.lia R. Ben. To.me l ,
501. Bagasse ; ce nom est do.nné dans les publicatio.ns 10. cales à
plusieurs plantes qu i ne so.nt peut-être que div~rses variétés de
l a même. Le bo.,i s à densité (sec) dl? 0,6-0,7, jaune o.U jaunâtre
veiné mo.iré, assez dur, facile à. travailler est emplo.yé dans la menuiserie, l 'ébénisterie, la charpeûte, la constructio.n des piro.gues,
etc. .. L'éco.rce, fibreuse, fo.urnit un text ile aux in digènes et le
fruit est co.mestible (Devez 14 Bassières 99 ; Missio.n fo.rest. 53) .

Brosimum guianense Hub.

24(B. Aubletii Poepp.). Tome I,

511. Bois de lettre moucheté ; Amourette. Bois à densité de l,
dont le cœur d'un rouge foncé moucheté de noir est dur, difficile
à travailler et susceptible d'un très beau poli. Il est utilisé pour
la tabletterie, les violons, coffrets, cannes, etc . .. (Bassières 53 ;
Perrot 258 ; Warb. I, 481).
Brosimum lanciferum Ducke ,(Piratinera 1. Ducke). Tome I,

· 512. Bois de lettre rouge. Bois à densité de l, jaune avec veines
rougeâtres, très dur et diffi,cile à travailler (Devez 53 ; Mission
forest. 270).

"

Brosimu'm paraense Hub . (Piratinerap. Ducke). Tome I, 512.

Satiné gris. Bois à densité de 1,1 avec cœur d'un rouge sang de
gram très fin et lourd. C'est le mUlrapll'anga de Para (Bois et
forêts tropic. 1951, 57) .
Cecrop ia peltata L. Tome I, 514. Bois canon ; bois trompette.
Le trone . creux fournit un bois blanc solide (femelle) à densité
de 0,5 utilisé pour faire des emballages (le mâle est sans emploi ) j
il donne aussi ùne bonne pâte à papier. L~ goût de la baie rap· pelle la framboise (Devez 25 j Bois et fo,r êts trop. 1951, 56 ;
Noter, les fruits, 45) .

Chlorophora tinctoria Gaud. (Maclura t. End1.) : - - 'L'ome

I, 502. Le bois est utilisé pour les travaux intérieurs, roues, etc ...
mais surtout dans la teinturerie ; les principes qu'il contient
(morin et acide moritannique) permettant de teindre en jaune ou
brun ou vert ; c'est le « fustic » du ,commerce (Contrib. U. S.
mit. herb. vol. 23; part. 2, 202 ; Bol. mus . Goeldi VI, 1910, 171).
Helicostylis pœppigiana Trec. 'rome I, 505 . D'après Bois et
forêts tmpic. nO 17, 1951, 56, cet arbre donnerait un des bois
appelés bois de lettre, à densité de 0,8 ; le cœur, sur les tron'c s
vieux, est d'un brun noi'râtre (Arch. jard. Rio, VI, 1933, 2).
pourouma guianensis AlibI. Tome I, 519. Tararanga branca
· des Brésiliens. Le· fruit, de couleur claire à maturité, est consomj
.!~==~~~~~~~~__~~~~U~~~i~&QLl~~Jll~~~~~,~~~,.~~~~~~~ aneiro2~·________~_______ ' .LPourouma mollis Trec. Tome I, 518. Tararanga venilelha des

Brésiliens. Cet arbre est le meilleur ' pour la :culture ' horticole ses

'r"

25 fruits d'un l'ouge o,b scur à maturité étant plus gros et plus succulents que les autres du !;Senre (Rodriguesia, loc. cit.) .

URTICACÉ ES
Bœhmeria nivea Hook et Arn. 'rome 1, 524 . Ramie. Les tiges
après rouissage donnent des fibres qui en font un textile de première qualité dont on obtient des tissus particulièrement fins et soyel~:-: (Warb. 1, 500 ; Devez 12).
Pouzolzia viminea Wedd. (Urtica rubra). rrome 1, 525 . Ortie
rouge j zouti rouge. Plante qui donne elle aussi par rOUlssage des
fibres assez soyeuses (Devez 62).
Urera caracasana Griseb. Tome 1, 521. Le liber de la plante
donne des fibres résistantes ~; le suc des feuilles est employé
contre les hémorragies, . métrorhagies, affections pulmonaires et
maladies de la peau (Pio Cmrea 1, 495).

OPILlAC É ES

A.gonandra brasiliensis Miers. - - Tome 1, 530. Pao marfim
des Brésiliens. Le bois dur et couleur d'ivo,i re est employé par
les tourneurs (Engler, Pfl.znfam. 2" éd . 16b, 34).

Tome '1, 531. Lamincouart
Mencoar, Le bois à densité de 0,9 est dur résistant très durable
bon pour la menuiserie de luxe ; les copeaux bouillis donnent une
teinture noire bonne pour le coton (Devez 59 ; Bois et for. tropic.
1951, 51) ..
Minquartia guianensis Aubl.

Ptychopetalum olacoïdes Benth. Tome 1, 534. Arbre cité sous
nom de Bois bandé dans Bois et forêts tropic. N° 11, 1951, 56 ;
sa densité est dè 0,08 j au Brésil il fournit une drogue appelée
Muira puama (Engler, Pfl.znfam. 2" éd. 16b, 24).

-
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Ximenia americana L. Tome I, 534. Des grames on extrait

une huile utilisée pour la fabricatiOli des savons, des bougies et
aussi pour ' ie graissage ·(Warb. I, 511 ; Noter, Les fruits, 134) ;
le bois dur et jaunâtre a l'aspect et l'odeur du bois de santal blanc
et est utilisé comme ,celui-ci (Engler, Pfl.znfam. 2" éd. 16b, 10).

LORANTHACÉES
Phthtirusa p·irifolia Eichl. Tome I, 541 ; P. theobromœ Eichl.
Tome I, 540 et Strutanthus syringifolius Mitrt. Tome 1, 5'39. Cês
3 arbrisseaux parasites contiennent du caoutchouc dans leur
parenchyme et dans le noyau des fruits sous la forme d'une subs~
tance qui a été appelée struthantin:e ; les fruits secs du troisième
ont donné à l'analyse 21 % de caoutchouc mais malgré cela ils
restent jusqu'ici peu intéressants.

ARISTOLOCH .IACÉES
/

Aristolochia maxima L. - - Tome I z. 548. Le rhizome et les
racines fournissent un remède ,contre la morsure des serpents.
Aristolochia trilo1Jata L. - - Tome I, 546. Racine tonique stomachique diurétique antihystériql,e fébrifuge (Pio Correa I, 111).

POL YCONACIÉES
Coccoloba excoriata L . Tome I, 558. Raisinier d,es coudres.

Ses petits fruits. blancs très rafraîchissants sucrés et aigrelets sont
très aimés des enfants. La décoction de ces fruits séchés et ' pilés
est employée contre la dysenterie (Bois, 442) .
Coccoloba latifolia Lam. Tome I, 555. Son bois est dur et
incorruptible (Bol. mus. Goeldi VI, ' 1910, 173) .
=====--=::'-::"-=-~-=-=""---I~m~-c-cll-ollla'~uvifera l1. Tome I, 556 . Raisin

BOrEl El me-r. I/éco 'ce contient du t!lunin ; elle est purgative et, ainsi que les feuilles,
employée contre certaines dysenteries . Le bois est dur, suscepti-

l

27 ble d'un beau pQli et utilisé pour des travaux d'ornement ; par
incision il donne ainsi que la racine un extrait rouge brun qui est
le kino de la Jamaïque. Le fruit de la grosseur d'un pois, sucré
et acidulé, . antidysentérique, est mangé par les enfants mais trop
astringent (Warb . l, 528 ; FI. of Jam. III, 119 ; Perrot 773 ; Pio
OOlTea l, 237).

,

Polygonum punctatum Elliot (P. acre H;B.K.). - - To,m e l,
552. Plante stimulante diurétique vermi\cide antihémmroïdale, employée contre les ulcères, érysipèles, l'arthritisme,
la diarrhée
.
sanguine, .les fièvres pernicieuses, les congestions cérébrales (Pio
Oorrea l, 658) .
)

AMARANTACÉES
Achyranthes aspera L . Tome l, 565 . La cendre de cette plante

est riche en alcali et trouve des emplois techniques ; d'après Martius la racine est un remède contre la dysenterie, l'hydropisie et
quelques autres maladies. Les feuilles et jeunes pousses sont mangées en accompagnement d'autres mets, riz, viande ou pOlsson
(Engler, Pflznfam. 2° éd. 16c, 19).
Alternanthera philoxeroïdes Griseb. rrome l, 566 et A. sessi.lis

R . Br. Tome l, 567. Les feuilles et extrémités des tiges cuites sont
souvent utilisées en Asie et Afrique tropicales <comme légume et
assaisonnement avec certains mets, le riz notamment (Bois, 397 ;
Pflznfam. 2" éd. 16c, 77),
Amarantus dubius Mart. Tome l, 561 ; A. lividus L. 562 ;
A. oleraceus L. 563 ; A. spinosus 562 et A. tricolor 562. Les jeu-

nes tiges et .les feuilles de ces plantes sont ·de bons légumes verts
remplaçant les épInards ou, pour certaines, mangées aUSSI en salade (Pflznfam. 2° , éd. 16c, 19 ; Warb. l, 547).
A. paniculat us L. Tome l, 563 . La jeune plante est comme
les précédentes. un hon légume vert et les jeunes tiges sont dites
aussi bonnes que les, asperges. Elle est aussi appelée A. frumentaceus parce que dans les r·égions montagneuses de l'Inde elle est
beaucoup cultivée pour la farine qu'on retire des graines (Warb.
l, 547 ; FI. of Jam. III, 131).
/

/

28 A. dubiùs Mart . (A. tristis W.) . Tome l, 561. Feuilles comes-

tibles comme légume et en soupes (Pio Corre a l).
Celosia argentea L. Tome l, 560. En lndo-Chine les gr,ames

servent à la préparation de bains émollients pour combattre l'inflammation des yeux et l'apoplexie (Pflznfam. 2· éCl. 16c, 19).
Chenopodium ambrosiaïdes L .. (C. anthelminticum L.). Tome

l, 569. Poudre aux vers. Up.e infusion de cette plante (thé du
Mexique) est · considérée comme stomachique ' et digestive. Par distillation des sommités de la plante et surtout les graines arrivées '
presqu'à maturité on obtient une huile essentielle qui est un vermifuge puissant (Bull. des sciences pharmacologiques, XXVIII,
1921, 129) .
Comphrena globosa L. Tome l, 568. Les racines sont employées dans certains pays contre la toux, les douleurs de poitri'n e .
et le ventre (Pflzn. 2° éd . 16c, 19) .
Iresine vermicularis Moq. (Philoxerus v. Beauv.). Tome l,
568 . Selon Martills cette plante est proche du Crithmum mariti,mum d'Europe par ses qualités ; les jeunes feuilles, .c onfites dans
le vinaigre, seraient un agréable assaisonnement (Pflznfam. 2· , éd.
16c, 19) ; elles se consom~ent aussi cuites et d'autre part seraient
émollientes toniques et diurétiques (Pio Correa l, 669).

NYCTACINACÉES
8œrhavia coccinea Mill. (B. paniculata Rich . ). Tome l, 571.

Plante diurétique, vomitive, astringente, antidysentérique, dé~i
gnée souvent sous le nom d'ipeca. Elle entrerait selon Boi13 , 393
dans la préparation du Calalou des créoles (Bassières 125 ; Devez
52 B . diandra)., '
Mirabilis jalapa L. Tome l, 570. Jalap . Plante à racme employée comme purgatif par les auto.chtones .

(
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PHYTOLACCACIÉ ES

..
'

Petiveria alliacea L. Tome l, 576. Liane ail, Douvant-douvant,
Verveine puant . Plante dont· les diverses parties ont un fort goût
d'ail et donnent mauvaîs goût àu lait et à la chair des bestiaux
qui en mangent. Elle est considérée comme diurétique, antIspasmo dique, emménagogu e· et utilisée en cataplasmes ou aussi comme
remède interne. Elle ent!erait dans la composition du curare des
indiens (Pflznfam. 2' éd. 16c, 147 ; FI. . of J am. nI, 157) .
Phytolacca americana L . (P. decandra L . ). Tome l, 577.
Raisin . d'Amérique . Les jeu nes tiges èt les feuilles cuites sont un
légume (crues elles sont purgatives) ; elles contiennent de la
saponine. La radix phytolaccœ decandrœ serait antisyphilitique,
.antiscorbutique, antirhumatismale.
Les baies domient un suc (kermès commün) qui sert à colorer
les flucreries et le vin ; il entre aUSSI dans la préparation des fards
(Pflznfàm . 2° éd. 16c, 158) .
Phytolacca i'ivinoïdes K. et Bouché (P. icosandra M:oq.). Tome

l, 578. Epinard de Cayenne. Les jeunes tiges et les fe uilles fournissent un bon légume remplaçant les épinards (Devez 45
Pflznfam. 2° éd. 16c, 158 ; Bois, 421) .
Rivina humilis L . - - ,Tome l, 576. Les baies rouges sont
employées pour fabriquer des fards, no,t amment pour les joues
(Engler, Pflznreich . IV, 83, 24 ).

AIZOAC'ÉES (Ficoïdacées)

8esuvium portulacastrum L. - - Tome l, 5EÜ. Les feuilles
son t ,consommées cui tes ou conservées dans le vinaigre les feuilles
comme cellefl 'de l 'Iresine vermicularis (voir à ce nom) ; la décoction ena été aussi , recommandée comme gargarIsme (FI. o.f
J am. nT, 168 ; }lio Correa l, 292) .
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PORTULACAC ÉES

1

•

.Portulaca oleracea L. Tome l, 582. Pourpier. Plante rafraÎchissante, diurétique, antiscorbutique, employée cuite comme
légume ou en salade (Bois, 65 ; Pflznfam. 2· éd. f6 c, 247) ; la
tige et les feuilles sont salutaires dans les maladies du foie, les
coliqu'es néphrétiques (Pio COTrea l , 293).
Portulaca pilosa L. Tome l, 582 . Plante à fe~illes très amères
qui ont été ùtilisées comme diurétiques, stomac~iques et emménagogues (Fl. of J am. III, 170) et aussi en ,cataplasmes contre les
blessures ; leur suc est dit efficace contre les érysipèles (Pio Correa
l,55).
Talinum triangulare W . - - Tome l, 584 . Plante utilisée de
diverses manières et notamment comme légume (Engler, Pflznfam.
2" éd. 16c, 249) .

NYMPH.lEACIÉES

l

Nymphrea rUdgeàna G. F. Mey. Tome l, 588. Le rhizome contient de la glucose et de la cellulose ; les fleurs donnent' une huile
eSf?entielle po,u r la parfumerie (Pio Correa l, 43).
Nymphrea amazo'n'un'l Mart. et Zuce. Tome l, 588. Les feuilles
sont émolli<mtes et bonnes contre les ulcères
les fleurs sont employées en parfumerie (Pio COiJ:rea l, 43).

RANONCULACÉES
Clematis caracasana Dec. (C. dioïca var brasiliensis). Tome
l, 590. A propos de C. dioïca L. o-n lit dans Fl. of Jam. III, 190 ,
.q ue ses longues . tiges sont utilisées comme liens et que les au- - - - - - -tochtones emploient-les feuilles pilées en-vésicaioires qui sont ----....,-~~·*"''-,---!
oonsidérés comme très efficaces .

\

.'
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M ÉNISPERMAC ÉES
Abuta rufescens Aubl. Tome l, ' 594. Pareira brava blanc ou
jùme de Devez 66 et de Bassières 115 alors que selon. Diefs clans
la monogra'p hie cles Ménispermacées du pflznreich. le vrai . Pareira
brava serait un Chondodendron. Quoiqu'il ' en soit la plante de
Guyane infusée dans l'alcool donnerait une bo,i sson rappelant '
l'absinthe et agréable au goùt ; elle serait efficace contre les maladies du foie et de la vessie. Pio Corre a I mentionne cette plante
comme toxique et entrant clans la composition du curare ..

Cissampelos pareira L. - - Tome l, 597. ' Faux pareira brava
d'après Warb. II, 31, a des racines amères diurétiques, expectorantes, bonnes contre la morsure des serpents (Bassières 125).

ANONACIÉES

l-----\

Anona cherimolia Mill. Selon Bois, p. 26, cette plante a été
, introduite depuis longtemps à Cayenne mais y serait peu répàndue.
C'est un petit arbre à feuilles elliptiques de 0,07-0,14 sur 0,04-0,09
veloutées en dessous ; les pétales extérieurs sont longs de 0,02le fruit
0,025, les intérieurs réduits à de très petites écailles ou
gros comme le poing et parfois plus, à chair blanche délicate est
considéré comme un des ?1eilleurs des pays chauds. La pulpe en
décoction est prescrite contre la diarrhée et la dysenterie (Bois
26 ; Hortus flum. 7).

°;

A. glabra L. (A. palustris L.). Tome l, 614. Cork wood des
. Anglais. Le fruit serait un poison mais passe pour nar,cotique et
vermifuge. Le boi~, surtout celui des racines, liégeux et très léger
est utilisé pour fail;e des bouées, des flotteurs pour les filets, des
houchons (Hortus flum. 8 ; Fl. of J am. III, 197).
A. muricata L. Tome l, 613. CorolSsolier. Le fruit, un peu
aigrelet, est estim.é et consommé aussi en glace ou avec eau et
sucre comme boisson ; il est considéré comme fébrifuge et antiscorbutique. Avant maturité il est aussi parfois employé comme
7

1
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32 légume et séché et pulvérisé en traitement contre la dysenterie
(FI. of J am. III, 195). Les feuilles en infusion sont calmantes et
antispasmodiques (Devez 40).
Anona paludosa Aubl. Tome l, 614.

Guimamin

corosRol

sauvage à petit fruit parfumé (Devez 50) .

.

,

Anonasquamosa L . Tome l, 616. Pomme cannelle. Le fruit est
très cstimé et de goÜt a,gréahle ; l'infusion des feuilles est digest ive et antirhumatismale (Devez 70 ; Hortus Hum. 8).

.

Duguetia lepidota Pulle (D. quitarensis Sagot). rrome l, 61l.

Le bois de densité 0,8-1,00, d'un grain fin et hrillant est aussi
dur que le buis et utilisé dans la carrosserie ; avec les jeunes
branches on fait des manches de fouets (Ann. Mus . 'col. Marseille
1917 (vol. 4, 1916), 66 ; Warb. II, 41).
Fusrea longifolia Saff. (Duguetia 1. H. Bn . ). Tome l, 610. Le

fruit dont la chair est dite excellente serait très recherché . par
les Caraïhes (Bois', 22).
Cuatteria chrysopetala Miq . (Anona punctata Aubl. ). rrome l,

606. Pinaou. Bois hlanc très dur, facile à fendre, bon pour la
charronnerie et pour faire des lattes (Ann. mus. colon. Marseiile,
vol. 4, 1916 (1917),11).
Rollin ia exsucca A. Dec. (R. multr/iora Splitg.). rrome l, 617 .
Le bois souple et élastique est utilisable dans la carrosserie (Ann.
mus. Marseille 70).
R·o llinia ,?ulchrinervia A . Dec. Tome l, 618. Abriba. Corossol
sauvage, fruit de médiocre qualité (Devez, 40): '
Rollinia Sieberi A. Dec. (Anona reticulata Sieb.) . rrome l,
618. La sève des rameaux est irritante . ; l'odeur des . feuilles est
narcotique, l'émlùsion de graine~ pulvérisées est employée co~tre
la fièv.re, la diarrhée et la dysenterie (Hortus Hum. 8 ; FI. of J am.
III, ] 97).
linl a _ucosa....H. B.n -'l'üUl.e " II L.
. ,Clll.! eBt a~"""",,,,,,,que ; les graine.s sont.insecticides et utilisées contre les poux (Pio
Correa l, 161).

•

-
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Xylopia aromatica Mart. (Waria zeylanica AubI., U noua COll color W.). Poivrier maniguette de Devez 67. Arbre dont le fruit
est employé comme épice à la manière du poivre par les indigènes
(Warb. II, 40 ; Bois 442; Perrot 8'38).
Xylopia frutescens Aubl. Tome 1, 603. Conguérécou. L'écorce
et les graines pilées, piquantes, aromatiques, sont employées
comme épiée, leur saveur est ·c.haude et brûlante (D"evez 39 : Bassières 116) .
Xylopia nitida Dun. Tome l, 603. Bois caca dans Bois et fQr.
des trop. n° 17, 1961, 66 ; bois à densité de 0,6.

MYRISTICACI.ÉES
Iryanthera sagotiana Warb. Tome l, 620. MOllssigot ràuge.
Le bois à densité de 0,7 -sert principalement à faire des meubles ;
la sève et les graines donnent une matière tinctmiale rouge (Devez
60 ; Bois et for. trop. n° 17, 1961, 67) .
1

Myristica f ragrans Hoùtt. (M. moschata Thunb . ). Muscadier.
Petit arbre cultivé originaire d'Asie et Océanie tropicales, à odeur
aromatique ; feuilles ovales-oblongues luisantes en dessus, blanchâtres en dessous ; inflorescences axillaires pluriflores pédonculées ; fleurs petites d'un blanc jaunâtre rappelant le muguet ;
fruit à forme et grosseur de petite pêche, le noyau est la noix de
muscade employée comme' ~ondiment, avec ou sans arille il donne
par pression une matière grasse (oleum ' myristicœ) qUI ne rancit
pas et est utilisée en médecine (.Warb. II, 42).
(

Vi rola sebifera AubI. (Myristica s . Sw.) . Tome l, 620. Yayamadou. Arbre à cire. Les ' graines broyées donnent une matière
grasse (suif de Virola) excellente pour ~a savonnerie '; le bois mou
et médiocre peut servir à faire des planches et de la pâte à papier
commune (Devez 80).
Virola surinamensis Warb . Tome l, 620. Ses graines donnent
l'huile de bicuhyba selon Perrot 268 servant à faire une cire végétale d'après Bassi~res_ 113 malS pour Warburg II, 44 cette cire

\
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serait obtenue d'une au tre espèce, Virola bicuhyba ;' selon J. HubeI'
V. surinamensis rournit bien une sorte de cire végétale riche en
stéarine (Bol. mus . Goeldi VI, 1910, 173).
Siparuna guianensis Aubl. 'l'ome l, 624. Plante vulnéraire à
odeur ag!,éable et dont certaines variétés sont utilisées en inrusions
(Pio Oo,r rea l,660).

LAURACÉES

Aiouea clensiflora Nees et A. guianensis Aubl. Tome l, 647,
rournissent un bois utilisable pour la constru ction et la menuiserie
(Pio Oorrea l, 48 et 129 ) .
Aniba canelilla Mez. - - Tome l, 643. Le bois à cœur brun roncé dense et .dur imputrescible est employé dans les construction~ ;
l 'écorce est employée dans la parrumerie populaire et pour raire
une inrusion savoureuse et stimulante (Anais da prim. l'eu. Sul-amer.
de . bot. III, 1938, 60).

\.

Aniba guianensis Aubl. Tome l, 642. Oèdre jaune. Le bois à
densité de 0,5 environ est résistant très durable racile à travailler
et bon pour faire des planèhes (Devez 35 >; Bassières 101).
Aniba rosre-odora Ducke . Tome l, 641. Bois de ,rose remelle,
Ifom qui a été à tort donné à d'autres bois avant l'·étude de Ducke
dans Arch. jard. Rio V, 1939, 109. O'est ce bois, à densité de 0,8,
qui rournit la véritable essence de bois de rose (Anais prim. reun.
~lll- amer. bot III, 1938, 56 ; Bois et rOI'. trop. n° 17, 1951, 56).
Cassytha filiformis
L.• !J'ome l, 657. Oette herbe volubile donne
1
une mucosité vlsqueu se qui peut servir au calfatage des embarcat ions (Warb. II, 54).
Cinnamomum zeylanicum L. Tome l, 629. Oannellier. Arbre
introduit dont l'.écmce rournit la cannelle du commerce et des
ré8idus on r&tir€l pacl '-di8tilla,tiQlll l'huile d~,--ca.tlllelle (Wa1:b . Il,
49). D'·autre part d'après Baillon 685 on extrait aussi une essence
de8 reuilles à saveur de girofle et une autre des r acin·es ainsi qu'une

t,

35 sorte de camphre. La cannelle entre aUSSI dans des préparations
pharmaceutiques : baume de Fioravanti, laudanum de Sydenham,
elix irs dentifrices, etc. .. (Perrot 841).
Cryptocarya guianensis Meissn . Tome l, 656. Cèdre de marécage. Grand arbre signalé parmi les bOli s utiles de la .Guyane
dans Bois et for. tropic. n° 17, 1951, 56 ; sa densité est de 0,6 et
il est utilisable pour la menuiserie et la charpente ; le fruit est
excitant et carminatif (Pio COlTea l, 353).
Cryptocarya moschata Mart. Tome l, 656. Les graines à odeur

aromatique -e t riches en matière grasse sont appelées « muscade
cl' Amérique » et utilisées comme l a vraie niuscade (Perrot 858 ;
Warb. II, ' 52).
Dicypellium caryophyllatum Nees. TŒne l, 636. Bois cannelle ; bois de crave . L'écorce, d 'un brun nOlrât:r:e, à odeur et saveur
de clou de girofle est utilisée comme la cannelle et' aussi dans la
parfumerie et les liqueurs ; avec le bois et les feuilles on peut
faire un thé très aromatisé qui est- un tonique énergique (Warb.
II; 52 ; Bois III, 65 ; Bassières 114).
Endliche~ia endlicheriopsis Kosterm. (Ocotea endlicheriopsis
Mez) . Tome l, 654. Le bois à densité de 0,07 est signalécomine
u t ile dans Bois et' for. trop. nO 17, Ü)51, 56 et 58 sous le nom de
bois de rose mâle ; il peut aussi donner par distillatîon une esserree de bois 'de rose de seconde qualité. Selon Warburg II, 51
le bois de rose mâle serait Ocotea caudata (voir plus loin à ce nom).

Licaria canella Mez. (Acrodiclidium c.) . rrome l, 649. Bois
can~elle .

L e bois à densité de 1,1 (sec 0,8) est inattaquable pal'
les insectes et employé en traverses et pour les constructions
navales (Bois et for. trop . n° 17, 1951, 56 ; Devez 25 sub
Dicypelli um) .
Licaria camara Kosterm . (Atrodididium c. Scho.mb.) . Tome
l, 651. Bois bon pour la menuiserie et la charpente ; le fruit est
aromatique, excitant, antispasmodique, antidiarrhéique, antidysentérique (Pio Correa l, 413) ,.
Mez.ilaurus ita-uba T a.ub. (Silvia i. Mez). Tome l, 652. Itaub a

verdad eira des Brési liens . Le bois jaunâtre un peu olivâtr-e pouvant
, 7*

/

36 fournir de très grands mmceaux est un des plus estimés pour les
constructions navales (surtout pour les carcasses) parce qu'il est
plus léger que l'eaü (BoL mus. Goeldi VI, 1909, 175).
" Nectandra sanguinea "Rottb. Tome l,640. Le bois brun~tre

un peu teinté de vert est dur et estimé pour l'us[J,ge domestique,
les constructions, etc... (Ft. of J am. III, 217). Pour Pio Corre a
l, 452 (N. , globosa) c'est le cèdre noar de la Guy. fr., bois incorruptible pour les bordages des bateaux ; la racine donne une
matière tinctoriale vio,l ette et l'écorce" aromatique est toniqu~ et
carminative .
Ocotea caudata Mez. Tome l, 632. Le bois est appelé bois de
rose mâle par Warburg et bois de rose par Perrot et donnerait
l'huile linalœ de Cayenne utilisée dans la parfumerie ; celle-ci
serait obtenue selon Perrot en mélangeant 1 volume de bois avec
un demi volume d'alcool à 90 (Warb. II, 51 ; Perrot 291).
Ocotea guianensis Aubl. /Tome l, 631. Cèdre rose ; cèdre petites feuilles . Bois à densité de 0,6 tendre et d'assez bonne CO>11servation, employé pour la menuiserie intérieure et utilisable pour
le contre-placage (Devez 35 ; Mission for. 264) ; a fait au Bi'ésil
l'objet "d'études pour son utilisation pour la fabrication de pâte à
pa pler (Arq ui v. serv " flor. Rio de Janeiro, Vol. 4, 1950).
Ocotea glomerata Benth. et Hook.
I; 6'30. Cèdre noir. Bois à densité de
travaux intérieurs et extérieurs (Bo~s et
Devez 35 sub N ectandra pisi ?). Voir

(O. nigra
0,6, dur,
for. trop.
ci-dessus

R. Ben.). 'rome
utilisé pour les
n° 17, i951, 56 "
à N ectandra.

Ocotea oblonga, M,ez. Tome l, 634. Cèdre calalou. Bois à den-

sité de 0,05, se conservant mal et employé surtout pour les emballages (Bois et for. trop. loc. cit. ; Devez 35).
Ocotea puberula Nees. Bois mou, léger, utilisable pour la
fabrication du papier (Pio Correa l,450).
Ocotea " indecora Schott . Tome l, 634. Le bois est utilisable

pour
branches un peu
Correa l, 456).

menlllSel'le ;
aromatique est dité

et
antirhumatismale

es
(Pio

l,

37 Mez. (N ectandra R. I-Inok.). Tome I, 630 .
,
Bois estimé pour les · constructions navales et dont lè cœur
(greenheart des Anglais) est exporté jusqu'en Europe ;' il donne
aussi l'écorce de bebeeru toniqp.e, fébrifuge comme la quinine
(Warb. II, 51 ; Perrot 858) et servant à des préparations salutaires contre les ophtalmies et les ménorrhagies (Pio Correa I, 302).
O.

Rodirei

Ocotea rubra Mez. Tome, I, 629. Grignon franc ; grignon
rouge de Devez 49. Bois à densité de 0,6-0,7, facile à travailler,.

employé pour la construction des coques de bateaux, l 'ameublemen, la menuiserie, la carrosserie (Mission for . III ; Bois et for .
trop. loc . cit.).
Persea americana Mill. (P . gratissima Gaertn. f.). Tome I,
628. Avocatier. Arbre intr0duit et souvent cultivé à cause de son

fruit très estimé et importé de nos jours en Europe ; la graine
est astringente, les feuilles stomachiques pectorales vulnéraires
(Devez 13 ; Baillon 689).

HERNANDIACÉES
Hernandia soriora L. (H. gmanenslS Aubl.) . Tome I, 659.
Mirobolan ; bois amadou ? bo,i s blanc à densité de 0,7, aromatique ; les g-raines sont purgatives (Bois et for. trop . nO 17, 1951,
57 ; Devez 24 ; Perrot 865).

/

Argemone mexicana L. Tome I, 660. Les grames donnent

une huile purgative comme le ricin ; elles et les pétales sont: su~lorifiques ; l 'infusion des feuilles est puissamment émétique, celies
de la racine et de la tige (ou la décoction) so,n t aussi employées
contre certaines · inflammations ; le latex est mi remède sal~taire
contre les affections cutanées même syphilitiq~18s, contre les verrues et contre la conjonctivite enflam~ée (I-Iortus flum. 14 ;
Baillon 734 ; Perrot 903).

l,
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CAPPARIDACÉES
Cleome frutescens Aubl. Tome l, 662. Plante citée par
Perrot 928, sub C. fruticosa Aubl. parm! les Capparidacées à
écorce âcre et révulsive.
, Cratreva tapia L, Tome l, 664. Le fruit à Ç>deur d'ail et goût
doucereux est utilisé comme l'ail (W al'b. II, 65 ; Noter, fruits 54),

pentaphylla L.). Tome l,
661. Les autochtones de qertains pays consomment cette plante
comme légume ; les feuilles entrent dans la composition du curry ;
les graines sont vermifuges ; elles sont parfois utilisées comme
moutarde; en Afrique orientale on en extrait une huile employée
comme vermifuge, pour la chevelure et pour endormir le poisson
(Engler, Pflznfam . 2° éd, 17b, 218 ; Hortus Hum , 18) ,
Cynandropsis gynandra Briq , (G

\.

-

39-

Centre ORSTOM de Cayenne
"

Bibliothèque No:
SeCtion:

eO~

· TOME Il
CRASSULACÉES
Bryophyllum pi'nnatum Kurz. (B. calycinum Salisb.). 'rome II,
14. Les feuilles sont souvent employées pour soigner les blessures
et les inflammations (Warb . II, 101).

ROSAC É ES
. Acioa guianensis Aubl. Tome II, 25 et 383. Ooupi. Le fruit
donne une huile comestible qui rappelle beaucoup celle d'amande \
,douce par l'odeur et le goût (Bassières 110) . •
Chrysobalanus icaco 'L. Tome II, 16. Prunier d'anse. L'écorce

et les racines sont riches ~n tannin ; l'écorce en décoction est employée pour teindre en noir notamment les filets de pêche et les
rendre plus durables ; le fruit aigrelet un peu -âpre et astringent
est consommé surtout en compotes ; des graines on extrait une
huile, comestible et une émulsion faite avec elles est dite salutaire
contre la dysenterie (Warb,. II, 156 ; Hortus flum:. 164). ' "
Hirtella racemosa Lam. (IL americana Aubl. non L.). Tome
II, 26 . - Un des « bois gaulettes » de Hevez, 27, faciles à fendre,
flexibles, employés pour faire des lattes et pour la fermeture des
cases.
LÎcania canescens R. Ben. Tome II, 21. AppeLé aussi bois
gaulette dans Bois et fOif. 'trop. n° 17, 1951, 56, à densité de 1,1 et
servant fendu com:rr~,è les autres analogues à ·la fabrication de lattes
pour la construction ,d es cases.
Licania macrophylla Benth. Tome II, 17. Gris-gris, coumaté.
Bois lourd d'un brun violacé (Mission for: 108) ou violet (Devez

<'
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49), très dur et très difficile à travaill~r, employé (rarement) pour
les charpentes par l es autochtones.

J

Licania majuscula Sagot. 'rome II, 17. Grigri. Le bois à densité de 1 est un des « bois gaulettes » d'après Bois et for. trop .
n0 17, 1951, 57 et 58 et employé comme celui de L . canescens ci-

dessus .
Licania memiiranacea Sandwith. (L. galibicaR.Ben.). Tome
II, 383 et 18. Gris-gris rouge, encore un des bois gaulettes d'après
D evez 49 ; il est' brun: avec parties noirâtres, à densité de 1,2, t:çès
dur et très difficile à travailler ; 'il est peu employé et pom faire

des perches (Mission for . 110).
Parinari campestre Aubi. Tome II, 24. Néflier de Guyane. Le
fruit est comestible et rappelle la nèfle d'Europe ; le bois est médiocre (Devez 49 et 61) .
Parinari excelsum Sabine. Tome II, 25. D'après Warb. II,
156, le fruit, appel é prune gri~e, est consommé en Afrique Occi-

dentale.
Parinari montanum Aubi. p. p. (Moquilea rUIa B. ~odr. p . p.) .
Tome II, 24. Donne un des meilleurs fruits généralement consomJPés, tombant avant la maturité complète qu'il acquiert ensuite

dans le fruitier (Hortus flum. 165).
Prunus myi'tifolia Urb . (P ., sphaerocarpa Sw . ). Tome II, 16.
Le bois est rouge clair lourd et ' dur ; l e goût du noyau rappelle
celui de l'amande amère, on en extrait une h uile essentielle aromatique utilisée en pharmacie, pour la pâtisserie et la parfumerie
(Bassières 115 ; FI. of Jam . III, 258).

•

CONNARACÉES

•
Connarus Lamberti Sagot (Omphalobium L. Dec.). 'rome II,
f=~~---------32.,..-Bg.is cl 1 zèbre; Haïawabali. Donne
un
bois• estimé pour -l'ébé.
•
. nisterie mais assez rare (largeur du cœur cle 0,30-0,38) (Devez 29).

/
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LÉCUM IN EUS ES
Abrus precatorius L . Tome II, 155.. La racme est utilisée
comme réglisse, les feuilles en infusion contre la toux et la pleu- .
résie ; les graines enfilées comme 'des perles font. des colliers, des
chapelets
un poison violent ( abrine) qui
, , etc ... ; elles contiennent
.
injecté à faible close est mortel ; en lotions à 3-5 % 2 on '3 lois,
par jour elles peuve:qt guérir en 8-10 jours la conjonctivite granule11se chronique CWarb. II, 229, Hortus flum. 130).
Acacia farnes ian;;t - W . Tome Il, 57. Plante introduite . Les
fleurs donnent par distillation un parfu~ agréable ; le bois et sur- tout les gousses une résine analogue à la gomme arabique (FI. of
Jam.. IV, 139).

~denanthera - 'pavon ina L. To~e II; 63 . Bois corail. La racine
est ·vomitive; les feuilles en bâins sont conseillées contre les rhumatismes ; le cœur rouge du bois sert clans les constructions et
l 'ébénisterie ; avec les gl;aines rouges on fait des colliers et grillées
elles sont mangées avec le riz (Warb. II, 171, Hortus flum. 153) .
Albizzia lebbek Benth . ' Tome II, 54. Arbre introduit ; bois
durable, prenant un beau poli, estimé pour les constructions et les
embarcations (FI. .of Jam. IV, 145).
Andi ra inermis H. B. K. Tome II; 129. Bois à densité de 0,9

(sec), dur et susceptible .d'un beau poli; est employé en menuiserie, pour charpentes et traverses ; les graines et l'écnrce seraient .
vermifuges, celle-ci est émétique drastique purgativ-e. et na~coti
que, à forte dose elle devient un poison. (C'est le Saint-Martin
franc et le Saint-Martin de Devez et autres auteurs).
And ira surinamensis Splitg . (A. :retusa H . B . K.). Tome II,
129 . Le fruit est parfois employé comme vermifuge. Le bois (densitéd'environ 0,900) gris-brunâtre clair avec grosses fibres d'un
brun-rougeâtre est dur et noueux, il résiste bien à l'humidité mais
est difficile à travailler et peu employé (Duoke, Legum. 137).
Arachis hypog~a L . Tome II, 158. Arachide. Herbe cultivée
dans toutes les régions tropicales 'ilOur .ses graines . Èlles contien-

"\
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nent environ 46 % d'une huile fine CO>llnue partout (le résidu fournissant des tourteaux) et sont aussi souvent consommées crues ou
cuites ou torréfiées ou réduites en farine, parfois même c~mme
Ersatz du café (Hort. flum.112 ; Warb. II, 219). En pharmacie
l'huile entre dans la composition de l'huile camphrée (Perr~t 1531). \
Bowdichia virgilioïdes H. B. K. - - Tome II, 112. Le bois
lourd et très durable est utilisé pour les cons.tructions terrestres et
navale~ ; l'écorce est riche e;n tannin et elle donne aussi un remède
contre la g'ol.ltte et le .rhumatisme (Warb. II, 188 ; Ducke, Legum.
103). Noms brésiliens : Outiüba, Sapupira do campo .
Ctresalpinia Bonduc Roxb. (O . bonducella Flem.; O. crista L.).

./

Tome II, 98. Œil de bourrique. 3 espèces unies par les uns, séparées
par les autres. Les graines sont considérées comme toniques , et
fébrifuges ; 10-12 centigrammes de Bôndl1cine ' équivaudraient à
une dose normale- de sulfate de quinine et certains médecins ont
considéré la racine comme plus efficace contre les fièvres intermittentes et elles ont été employées contre l'hydropisie, la gonorrhée,
les morsures (1e serpent. 01+ en fait aussi d,es colliers, des bracelets, etc ... D'autre p art on retire une matière colorante rouge, brésiline, du bois pulvérisé (Devez 29 ; Hort. flum. 140 ; Fl. of J am.
IV, 93).

1

,.

Q )J

Cresalpinia pulcherri ma Sw . Tome II, 98. Poincillade ' de Devez
55 . Arbrisseau ou petit arbre souvent cultivé pour la beauté de ses
inflorescences . Les fleurs et les feuilles sont considérées comme
fébrifuges, celles-ci aussi comme purgatives pouvant remplacer le
senné. Les racines sont âcres et vénéneuses (Hort. flum. 141) .
Cajanus cajan Millsp. (O. flavus Dec., O. indi~us Spreng .).
\
Tome II, 148. Arbrisseau ou sous-arbri~seau souvent cultivé, en
Guyane . sous le nom de pois d'Angole. Ses graines tendres son t
souvent , consommées comme .légume bouilli à la façon des lentilles
(Hortus flum . 117) ; fraiches elle; seraien~ diurétiques, astringentes, détersives (Sornay 404) .

•

Oampsiandra laurifolia Benth. - - Tome II, 101. Le bois d'un
jal.\ne clair est employé pour Ia constructwn, la- meiluis-erie, les:-~----=----
étais ; les racines, l'écorce, les feuilles sont fébrifuges toniques
bonnes ,pour les b ains des blessures et des ulcères (Pio Oorrea I) .

T
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Canavalia ensiformis ]I),ec.Tome II, 147. Pois sabre. Les grandes gousses jeunes et les graines à maturité sont comestibles
elles sont aussi un bon a~iment pour le bétail (FI. of Jam. IV, 62 ;
Warb. II, 232).
(

r

-

C'anavalia maritima Thou. (D~hchos ~:btusifolia AubI.). Tome

II, 147. Les graines (œil cle

b~ourrique)

sont purgatives (Devez

~9).

Cassia alata L. Tome II, '91. Bois dartre. Les feuilles et les,
fleurs sont employées pour composer des pommades utilisées contre
les maladies de peau (Warb. II, 181).

Tome II, 89. Bois de densité 1,00
employé an Brésil en étais ; il est très fibreux et difficile à travailler
mais presque imputrescible (Ducke, Legum. 83).
Cassia apoucouita Aubl.

Cassia fistula L. Grand arbre asiatiqu,e parfois cultivé. Les
feuilles atteignent 0,30 et plus, les ülflciniscences sont en grappes
lâc!ies pendantes, lès fleurs d'un. jaune vif ,et les fruits longs de
0,30-0,60 sur 15-20 mm. de diamètre donnent une pulpe laxative à
petite dose, purgative à dose plus forte. Le bois très dur est aussi ,
utilisé .notamment pour faire des poteaux et des charrettes (FI. of.
Jam : IV, 102 ' ; Devez 34) ; dans l'Inde l'écQiroe est employée en
tannerie (Sornay ,3 70).

Cassia glandulosa L. - - Tome -II, 93. Une poignée de racines
bouillies dans environ un demi-litre d'eau ' filtré et sucré est uné
boisson commune (Fl. of .Jam. IV, 114).
Cassia grandis L.
Tome II, 87. La pulpe du fruit a les
mêmes propriétés que ceile de C. fistu~a. Le bois solide et beau est
utilisable pour beaucoup de travaux (FI. of J am . IV, 101).
, Cassia occidentalis L. Tome II, 90. La racine est diurétique.
Une décoctio,.n des feuilles employée intérieurement ou appliquée
extérieurement est un remède contre la gale et d'autres maladies
cutanées . Les graines fraîches sont toxiques, grillées sont toniques
et consommées comme .le café (Fl. of J am. IV, 104).
C1assia quïnqueangulata Rich. Tome II, 89. Prés'e nte les mêmes
pr@priétés médicinales que l'espèce précédente (Hort. Hum. 145).
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Cassia tora L . Tome II,. 90. Les graines donnent' une matière "
-tinctoriale jaune (Warb. II, 181) ; les feuilles bouillies dans l'huile
sont utilisées en cataplasmes contre les u lcères.
Clitoria ternatea L . Tome II, 137. Les graines pulvérisées sont
purgatives et apéritives ainsi que les racines et les feuilles (FI. of
Jam. IV, 47 ; Warb. II, 2'3 0) et sont reconlllles en Europe salutaires surtout pour les enfants.
Copaifera Martii Hayne. '- - Tome II, 75 . Le bois à densité
de 0,98 ' a un cœur dur imputrescible suscep tible d'un beau poli
mais résineux et diffici1e à travailler (Duck e, Legum. 57) ; une
oléorésine découlant du tronc de cette espèce et de plusieurs autres
(C . guianensis, C. officinalis) donne le baume de Copahu (Haillon
617, 620 ; Perrot 1458) .

Coumarouna odorata AubI. Tome II, 130. Gaïac de Cayenne ;
bois ,de densité 1,2 très dur et très résistant d'où son emploi pour
la confection des arbres et ro,u es de moulins et aussi de maillets,
poulies, treuils, etc.. . (Mission forest. 99) . Les graines (fèves
tonka) très odorantes donnent une' huile (co,u marine) comestible '
très fine recherchée pour la parfumerie et la pharmacie ; elles servent aussi à parfumer le tabac (Bassières 111, 115 ; Perrot 1561) .

.

Cy,nometra hostmanniana TuI. Bois bagot selon Sagot. Tome

II, 73. Bois d'ébénister.i e à densité 0,875, pouvan-t prendre un t rès
beau poli (Devez 15).

Desmodium adscendens Dec. (Meibomia a.). Tome II, 161
plante fourragère (Pio Co,r rea I, 90) . '
Desmodium barba.tum Benth. et D. axillare Dec . T.ome II,
160 et 161. Les fe uilles, en décoction, sont conseillées dans les
bains en cas de leucorrhée (Hortus Hum. 114) ; la plante fournit
aussi un fourrage (Pio Correa I, 266).
/

Desmodium guianense Dec. (Hedysarum g . AubI. ). Tome II,
160. Plante employée en médecine contre la dysenterie (Devez 42).

-=-:----::--:-----""'----Desmod ium supinum- Bec.

(Mei'bomia s.).
Oille II, 161.:--------c.-------t::\"._-1
Plante fourragère de grande valeur ; en infusions elle est dite
antigonorrhéique (Pio Correa I, 85).

-
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Desmodium triflorum Dec. - - Tome II, 160. ' Espèce conSIdérée au Brésil comme iourragère et pou,;ant remplacer le trèfle
(Hortus flum. 114) ; elle serait laxative dépurative antidartreuse ;
u tile dans les affections pulmonaires (Sornay 406).
Dïcorynïa guïanensïs Amsh . Tom e II, 95. Le bois serait selon

Dl1cke utilisé dans les Guyanes française et hollandaise pour la
construction et sa résine pour.la préparation d'un vernis (Ducke,
L egum. 86).

1

•

Dïcorynia paraensis Benth. Tome II, 96. Angélique. Gra:p.d
arbre à bois de ,densité 0,08 (sec 0,74), facile à travailler, brun
foncé, régulièrement veiné, inattaquable par . les insectes . Il est
utilisé pour les c·o nstructions navales et toutes autres constructions,
pour le charronnage, les charpentes, la menuiserie; les meubles,
etc ... ; l'écorce contient un ~ assez forte proportion de tannin et le
fruit est oléagineux (Devez 10).
Diplotropis purpurea Amsh. (D . guianensis Benth.). Tome II,
113. Cœur dehm's. Le bois d ' une densité de 1,22 (vert ; sec '0,99)
est chü et résistant, il convient surtout pour les traverses -de chemin de fer et est utilisé aussi pour la confection de madriers,
moyeux, poulies (Devez 38).
Dolichos lablab L. Tome II, 154. Les gousses, surtout avant
maturité, sont un très bon aliment (Perrot 1507).
Entada gigas Fawc. èt Rend. (E. scandens Aubl.). Tome II,
67. Les graines qui atteignent 0,05 de diamètre peuvent servir, à '
la confection de boîtes d'allumettes, de briquets, de cuillers, etc ...
(Warb. II, 172) ; l'écorce est emplo,y ée en tannerie (Somay 376).
Enterolobïum Schomburgkiï Benth. Tome II, 54 .. Acacia franc.
Bois de denéité '0,90, j aune veiné de rose, assez facile à travailler,
résistant, utilisé pour les charp~ntes, la lllénuiserie, l'ébénisterie,
les traverses, le matériel roulant, les constructions navales (Devez
6 ; Mission forest. 41).
Eperua falcata Aubl. Tome II, 80. Wapa (nom appliqué à plu-

sieurs espèces d'Eperua. Bois à densité (sec) de 0,84-0, 95 dur, de

\
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. bonne conservation et facile à fendre. Il est employé pour les constructions, les traverses, les pilo,t is, les poteaux télégraphiques, les
appontements, la grosse charpente, la menuiserie extérieure, les
bardeaux, les barrières (Devez 80 ; Bois et forêts des trop. N° 17,
37). Nom allemand: Wallabaholz CWarb. II, 176) mais selon
Ducke (Legum. 62) ce nom serait celui de E. rubiginosa Miq. dont
le bois est dur, compact, résineux, résistant dans la terre.
H œmatoxylon campechianum L. T ome II, 97. Bois de campêche. Le cœur du bois d'abord brun-rouge 0>11 rouge puis violet ou
noirâ.treest très dense et contient ainsi que, les racines une matière
colorante, l'hématoxyline, employée pour teindre en rouge foncé,
bleu, violet ou noir (Warb . lI, 183) ; le bois (nom anglais :
Logwood) est aussi utilisé en médecine ; il est doucement astrin<
gent et salutaire contre la dysenterie, la diarrhée (surtout infantile)
et aussi contre certaines formes de dyspepsie (FI. of J am. IV, 97).
Hymenaea courbaril L . Tome II, 77. Copal du Brésil. Le bois
de densité 1,19 (vert, -.sec 0,80-0,90), d'abord grisâtre puis prenant
la teinte de l 'acajou, est dur mais facile à t ravailler ; il est utilisé
pour les constructions navales, la menuiserie, l 'ébénisterie, etc .. .
(Devez 41) ; les racines donnent :llne résine (résine animée) jaune
d'or , qui est le pb;s beau vernis connu ; en brûlant cette résine
es t employée en fumiga tions dÇl.ns les crises d'asthme spasmodique
et certains au tres embarras de la respiration. En soJ.ution à la dose
d'une cuiller à thé pour l'usage interne ellè serait salutaire contre
les rhumatismes et pour l'usage externe en embrocation (FI. ' of
Jam. IV, 121) .
Hymenolobîum Havum Kleinh. Tome II, 1~5 .

Saint-Martin
gris. Bois de densité 1,00 (sec 0,76) brun clair, un peu veiné, assez
tendre et facile à travailler, résistant, utilisé pour les charpentes,
la menuiserie, la carros~erie ( et pouvant l 'être pour l ' ébénisterie
(Mission forest. 138) .
H ymenolobium 'petraeum Ducké. - - Tome II, 126. Bois de
den si té 0,70, rouge clair avec des taches brullâ tres éparses , dur et
difficile à travailler, donnant des pièces de grandes dimensions
(l'arbre peut avoir jusqu'à 3 mèt. 40 à 1 mèt. au-dessus du sol) ;
il e8t utilisable pour diverses parties des navires , poteaux, pieux,

-
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étais, meubles, charpentes (Arquiv.
1946, 171).

serv. flor . Rio, N ovembre

1ndigofera suffruticosa Mill. (1. anil L.). Tome II, 134. Est
utilisé comme l'espèce suivante pour la teinture de la laine et du
coton mais plus rarement (Hortus flum. 109) . D'après Warburg II,
214, les feuilles ont seulement '6-8 folioles .
.
Indigofera tinctoria L . Indigo . Espèce asiatique parfois 'cul-,
tiv.ée ; feuilles à 4-6 paires de folioles obovales-obl ongues o,u
-arrondies, obtùsell mucronulées, glabres en dessus, strigilleuses en
dessous, àvec inflo,r escences en grappes plus courtes ~ue les feuilies
et fruit peu courbé ou droit renfermant 8-12 graines . Les feuilles
donnent la matière colorante bien connu e sous le nom d'indigo,t ine
par macération dans l'eau pendant 24 heures puis par précipitation
-de la préparation dans de l'eau de chaux; le produit décanté, pressé
légèrement et séché sur une toile est découpé en pains (D evez 51).
Indigofera microcarpa D esv . Tome II, 134. P lant e également
utilisable en teinturerie et aus;i comme fourrage (Pio Correa l, 131).
Inga Bourgoni Dec. (Mimosa B. L.). 'fome II, 42. Bougouni.
La sève contient une belle. couleur foncée no,i râtre qui mélangée à
du noir de fumée est utilisée pour vernir' l'intérieur de divers ustensiles de menage (calebasses notamment) . L'écorce contient du
tannin (Bass~èrell 117, Devez 29).
Inga pezizifera Benth: et 1. alba W. Tome II, 42 . Deux arbres
connus sous les noms de Pois sucré rouge et de Bois pago (Mission
{orest. 272) à bois de densité 0,06-0,07 gris l'O>sé un peu veiné et
à moire très brillante, attaquable par les· termites ; il peut être
utilisé pour les cllarpentès et la menuiserie (travaux intérieurs) .
. (Mission fo,r est. 131).
Leucama glauca Benth. Tome II, 63 . Grand arbrisseau ou petit
arbre qui peut être utilisé pour ombrager certaines plantations. Le
bois e'st solide et employé à la confection de nianches d'outils
(Warb . II, 170). Il faut éviter que "les feuilles soient mangées par
les chevaux et les mulets car elles affectent . la pilosité de ces animaux (crinière, queue) et une consommation prolongée Feut .même
entraîner la chute des sabots (FI. of Jam. IV, 136).
8
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Lonchocarpus latifolius H. B. K . Tome II, 126. L e bois dur
est employé pour l 'ameublement dans certaines Ant illes ; les 'feuilles sont purgatives et vomitives et ser ven t aussi souven t à enivrer
le poisson (Sorn ~y, L egum. t r opic. 407) .
Lonchocarpus nicou Ben th . Tome II,

126. Nivré ; t imh o . .
L'arbre le pl us utilisé pour enivrer le" p oisson, avec l 'écorce selou
vVarb. II , 220, avec les feuilles selon Sornay ; d 'après Ducke,
L egum . 134, les racines sont exportées du Brésil en gr ande quant ité, entières · ou en poudre, comme rich es en roténone, composé
ch imique plus t~xique que la nicoüne pour détruire les insec'tes
parasites des vég ét aux . (P er m t ,1450) .
L on chocarpus chrysophyllus Kleinh . - - Tome II, 127. L iane
employée comme 'l 'espèce précéden te et sous les mêmes n oms ver\
n aculaires (P errot 1450) .
. Machrerium isadelphum Amsh . (M:. an gu stifolium Vog. ) . Tome II, 120. L e bois est employé à faire du ch arbon (HorttJs Hum.
134), aussi des plan ch es, lambris, etc. .. ; la sève ser ait bonne con- "
tre la morsure des
serpen ts (Pia
Correa I, 420).
.
\
Macrolobium acaci ~folium Benth . Tome II, 82 . L e b ois léger ,
poreux, est ut ilisable pour la menuiserie intérieure, la ch arpente,
etc ... (P io Cor rea I, 145) .
Macrolobium bi folium P er s . 'rome II, 81. W apa sec ; vVapa
maig re. Bois à den sité de 0,7 et qui serait bon pour la const r uction , les traverses , les pilotis, . et c .. . (Devez 80) .
M acrolob ium Simira J .-F . Gm el. (Vouap a s . Aubl.). Tome II,
81. L a sève serait utilisable ponr tein dre et employée par les indiens pour teindre en violet ( Sorn ay, L egum . 372 ; D evez, éd. de

1900, 114) .
Melanoxylon speciosum R. Ben. 'rome II, 101. C'est une
éb èn e de Guyan e à bois noir (Perrot 1730) ..

Mimosa pudica L . - " - Tome II, 59. P lante he~'b acée ou sousarbrisseau dont les r acines renferment environ 10 % de tanin ; il
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serait considéré à Ceylan comme dangereux pour le ,b étail (Sornay,
Légum, 266 et 376).
Mora excelsa Benth. (Dimorphandra Mora Benth.). Tome II,

672-673. Maho rouge. Donne un très bon . bois durable se travaillant bien ei utilisé principalement pour la construction des navires
et des charpentes. Les graines, très grosses, seraient comestibles
mais employées seulement en temps de disette (Devez 55 ; Warb.
II, 174).
Mora paraensis Ducke. - - Tome II, 72. Arbre dont le bQis
à densité de 0,83 -0,96, soit d'un brun rougeâtre, soit jaunâtre où
blanchâ.tre est résistant assez durable et utilisé surtout pour la
construction (Ducke, Légum. 55).
Mucuna urens Dec. Tome II, 142. Le tissu fibreux, miS en
étoupe pour les calfats, et le suc gommeux cramoisi obtenu de
l'écorce donnent ·une teinture violette utilisée par les indiens pour
peindre. les flèches et d'autres instru~ents (Hortus flum. 125).
Les poils ~uticants mêlés à du sucre et du miel forment un vermifuge agissant par action mécanique (Perrot
1442). .
,
Neptunia prostrata I-t. Bn. · (N. oleracea Lour . )
Nom brésilien : Malicia dagua . (Ducke, Legum .
aquatique co>smopolite dont les feuilles et les jeunes
consommées comme légumes (Sornay, Legum. 436
171) .

Tome II, 62.
163). Herbe
pousses sont
; Warb. II,

Ormosia cinerea R. Ben. Tome II, 115. Panacoco blanc ; nom
de Surinam : Kokrikri. Arbre dont le bois à densité de 0,7 est
utilisé (Bois et for . des trop . N° 17, 57).
Paramachrerium Schomburgkii Ducke (Machœrium S. Benth.).

Tome II; 122. Bois de lettre marbré ; tiger w.ood des Anglais. Le
bois dur lourd marbré est utilisé pour la fabrication de cannes très
recherchées il peut l'être aUSSi en ébénisterie (Devez 53 ; Sornay
384) .

•
Parkinsonia aculeata
L. - - Tome II, 97. Le bois fournit
dans le liber des fibres utilisables pour la fabrication du papïer

50 (Sornay, Legum. 423)
l'écorce, les feuilles, les fleurs et les graInes sont employées en médecine populaire (Warb. II, 183).
Pel togyne densi flora Spruce. Tome II, 78. Bois violet. Noms
brésiliens : ipé roxo et pau roxo. Le bois à densité de 1,~3 (ou
1,05) prend une couleur lie de vin au çontact de l'air puis devient
brun plus ou moins foncé au bout de quelques années (Ducke,
Legum. 70 ; Jardin Rio III, 271) ; il est assez dur, se travaille
bien; est bon pour fa carrosserie et la menUIsene de luxe (Bol.
mus. Goeldi VI, 1909, 180).

Peltogyne paniculata Benth. - - Tome II, 78 et P. venosa
Be.q.th. Tome II, 79, deux espèces examinées conjointement sous
le nom de bois amarante (bois vio~et de De-vez 8) dans Bois et for.
tropic. n° 17, 1951, 33. Bois à densité de 0,97-1,16 (vert) et sec
0,77, d'abord violet pâle puis rapidement d'un violet plus foncé,
puis brun et noirâtre, lourd dur imputrescible, résistant bien aux
insectes et prenant un beau poli, il est e.stimé pour la sculpture,
l',ébénisterie de luxe, l'a:J;neublement, la menuiserie, les parquets,
la charronnerie, les constructions navales, etc ...
Peltogyne pubescens Benth. Tome II, 78. Bois vio,l et, Purple
heart des Anglais et des Hollandais, Pau roxo au Brésil, donne un
bois à cœur d; un violet clair voisin de celui des espèces précédentes et ayant les mêmes usages (Ducke 69 ; Devez 8).
Pentaclethra macroloba Ktze. Tome II, 67. Nom brésilien
Pracachi. Le bois d'un ~'ouge grisâtre clair est employé ~omme
bois de chauffage pour la navigation fluviale (Ducke, Legum. 48).
Les graines sont utilisées pour le traitement des ulcères et contre
la morsure des serpents (Hortus flum. 152) .
Ph aseol us lunatus L. Tome II, 150. Pois de 7 ans ; pois
d'Achery. Espèce très cultivée selon les uns à ca';lse de la finesse
" et du bon goût ·des graines, peu employée selon les autres à cause
des accidents qu'ont occasionnés certaines variétés contenant de
l'acide cyanhydrique (Sornay 167 ; Perrot 1428). Comme fourrage les tiges et les feuilles ont la même valeur alimentaire que
les antres Légumineuses (Sornay 172).

~~~~~--~~~-------

Phaseolus semierectus L. souvent considé~é comme une forme
,/
.
èle P. lathyroïdes L. Tome II, 152. En Guyane anglaise cette

•

~

"
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plante est considérée comme très nutritive pour le bétail et choisie
dG préférence à d'autres pour les vaches , laitières. E lle donne 2
coupes pal~ ' an avec un rendement de 27 tonnes de fo~urage vert
à l'arpent (Sornay, Legum. 175).

....

"

Piptadenia peregrina Benth. - , - Tome II, 65 . Les graines
pulvérisées sous les noms de Niopo o'u Parica seraient enivrantes
et très recherc~ées par les inqiens du Brésil, intr oduites à l'aide
de tubes dans les parines , ; leur effet proviendrait sans doute de ,
,
1
la saponine qu'elles contiennent (Warb: II, 171). Dùcke (Legum .
41 en note) fait remarquer que d'après des 'r enseignements recueillis près d'indiens de 2 localités du hau t rio Negro la poudre
de paI'ica serait obtenue des feuilles d' espèc~s de Virola.
Piscidia piscipula Sarg. (P. erythrina ;L. ). Toine l, 676.
L'écorce fournit un extrait fluide et une teinture employés contre
les névralgies, les bronchites et certaines névroses (Perrot 1441).
1

. Pithecellobium dulce Benth. (Inga d. W . ) . Tome II, 52.
L'écm'ce contient 28 % de tanin (Warb. II; 164) ; les gousseR
l'enferment une pulpe très sucrée ; fraîchement cueillies elle sont
une excellente nourriture pour les animaux mais elles fermente~t
très vite et ne peuvent pas supporter un long transport (Sornay,
Legum . 333).
Pithecellobium pedicellare Benth. Tome II, 49. ' Bois la morue ..
Le bois, à densité de 0,06, tr ès fibreux, d\m blanc rosé, demi
dur et assez difficile à travailler est u tilisé pour les charpentes,
la mènuiserie , les meubles, ' le bordage des canots (Miss,i on forest.
77) .
Pithecellobium racemosum Ducke (P. racemifLùrum Ducke,
Marmaroxylon r . Kill{p . ). Tome II, 53. Bois serpent ; angelim
raj ado du Brésil. Bois à densité .de 1,00, le plus beau et le ni~il
leur des Mimosées amazoniennes, à grosses fibr es t r ès apparentes
d'un brun jaunâtre clair sur fond jaune grisâtre, marbré de grandes taches irrégulières d'un brun violacé foncé . Il est dur, très r ésistant et se travaille bien, il est utilisé en ébénisterie et pour la
marqüeterie (Arch. jard. Rio III, 69) .
Pithecellobium saman Benth. T OiJl1e II, 49 . Arbre souvent
employé pour ombrager les cacaoyères ; son bois est beau mais
8*

.

62 dm et difficile à scier. Les gousses renferment une pulpe sucrée
et sont volontiers mangées par le. bétail pour qui elles constituent
un excellent aliment. La proportion du su'c re y est de 26 % et
elles peuvent ainsi servir à la fabricatio~ d'alcool (environ 19
litres d' alcoo,l de ·très bonne qualité, rappelant le kirsch, par 100
kilo;; de gousses) . (Sornay, Legum. 336 ; FI. of Jam. IV, 152).
Pithecellobium trapezifolium Benth . Tome II, 49. Bois ma~
caque. Le bois à densité de 0,04-0,06 rappelle celui 'du Vouacapoua
americana (vooir à ce nom), se conserve bien et est employé à la
confection de pieux (Mission forest . 268) . ; les gousses' à saveui·
sucrée sont volontiers mangées par les bestiaux.
Pithecellobium unguis-cati Benth . Tome II, 6l. Les gousses
renferment une matière colorante jaune utilisée pour la ' teintui'~.
Leu':!: péricarpe est riche en tanin et astrigent (Sornay, Legum.
316) et elles sont employées dans la médecine populaire ·(Warb.
II, 164). Le bois est dur et utilisable pour la menuiserie et la
'charpente ; l' écorce et le bois sont réputés contre l es ulcères (Pio
Correa l, 198).

Plathymenia reticulata B.e nth. (P. foliolosa Benth .).
Tome III, 626 . Arbre p~tit ou moyen fournissant un très bon bois
pour la marqueterie ; il est souvent employé au Brésil à cause
de sa belle couleur j aune avec veines plus foncées (Hortus Hum.
154) .
Platymiscium Ulei Harms. - - Tome II, 126. Nom brésilien:
macacauba. Le bois à densité de 0,80 est un des meilleurs des
régions du bas Amazone. D e couleur rouge plus ou moins foncée,
avec des taches noires disposées en lignes longit';;'dinales, il est
assez dur mais fac~le à travailler et très propre aux travaux de
marq.neterie et d'ébénisterie (Ducke, Legum. 129 ) .
Pterocarpus officinalis J acq . (P . draco L. ; Moutouchi subel'Osa AubI.). Tome II, 124. Moutouchi de sava~e. Arbre dont l'écorce analogue à celle du chêne-liège est employée aux mêmes usaff-~~~~~-----------o,P~-~~~~hn;i,~-np~~ih~-rl~-·A-~-,,+-,Ya,,-~~ ·'TI,~gY'+-n~,,+-f~.,, ~'n· une pnte-/

à papIer commune (Devez 60 ; Bois et forêts trop . nO 17, 67) ; il
fournit aussi une résine (kino ou sang-dragon) astringente obtemie

--~~~----~--~
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par lllClswns faites à l'écorce d'où coule alors un liquide rouge
sang qui coagule rapidement (Sornay, Legum. 349).
Sclerolobium Melinonii Harms (S. paniculatum Vog.). Tome

II, 100. Bo·i s balle. Le bois à densité de 0,6-0,9 assez facile à travailler et de bonne conservation est employé pour les charpentes,
les pieux et conviendrait aussi pour l'ébénisterie (Bois et for. trop .
n° 17, 56 ; Miss. forest. 256) ' mais plutôt médiocre selon Ducke
(Legum, 91),
Sclerolobiu~ tinctorium Benth . Tome II, 384 . Arbre ayant
une écorce tinctoriale mais sans intérêt pour l'exportation (Warb.
II, 185).

St ylosanthes viscosa 'Sw. Tome II, 157. Herbe dont les feuil-

les servent à composer une teinture médicinale qui est appliquée
en gouttes contre l'érysipèle ' (Hortus . fl.um'. 115).
Swartzia berith amiana Miq, Tome II, 102, Moutouchi de mon-

,tagne. Le ' bois à densité d'environ 0,8, très beau, d'abord rose
orangé puis devenant plus rouge, ' demi dur, facile à tr'availler et
de bonne conservation mais de petites dimensions est bon P?ur
l'ébénisterie , la marqueterie, la tabletterie (Bois et fo·r. trol?' n° 17,
57 ; Mission forest. 124),'
Swartzia corrugata Benth , Tome II, 102. Le cœur du bois à

densité de 0,98 est d'un joli brun fon oé et assez dur (Ducke,
Legum, 97).
Swartzia polyphylla Dec, Tome II, 102, Bois pag~le de Bois

et for, trop. nO 17, 56 et très probablement aussi celui de Devez
28 et de Mission for. 258 . Grand arbre ayant de larges contreforts
plats et à bois de densité 0,9, muge, de bonne conservation et
facile à travailler est utilisable pour des tl;avaux de petites dimensions et pour le chal:ronnage. Les contreforts servent à faire cles
pagmes ,
Swartzia prouacensis Amsh. (Bocoa p. Aubl.). Tome II , 105.

Boco.. Le bois à densité (sec) de 1,2 présente un aubier jaune et un
cœur d'un brun foncé violacé bien veiné. Il est très dUT, très ré-

-
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sistant, difficile à travailler, propre surtout à l'ébénisterie, la
marqueterÏe, la tabletterie, la fabrication des poulies, u tilisable
aussi pour la menuiserie, la mécanique, le charronnage ; on en fait
de jolies cannes (Bois et for. trop. nO 17, 56 ; Mission for . 70 ;
Devez 19).
Swartzia stipulifera Harms ' (S . mel anocardia Ducke). - Tome II, 103. Le bois d'un brun rouge foncé avec larges veines
longitudinales noires, à densité de 1,31, très dur et de grain très
fin (Ducke, Legum. 97 ; Archiv. jard. Rio III , 1,25).
Swartzia tomentosa Dec.Tome II, 104. Panacoco
ferréoJ
bois de fer de Devez 46, 65 et Mission for. 95 . Le bo,i s à densité
d'environ 1,2 est d'un jo:ti brun rougeâtre à fond ml peu yiolacé,
finement strié de lignes plus claires, très dur )ncorruptible difficile à travailler ; il. est empJoyé dans l'ébénisterie, la tabletterie,
la marqueterie .e t aussi en ,menuiserie, charpente, ameublement
(Ducke.98 ; Mission for .95).
\

Sweetia nitens Benth. Tome II, 111. Nom brésilien : Itaubal'ana. Le bois à densité de 1,00· est assez dur et très résistant dans .
la boue mais ne donne pas, de grandes pièces (Ducke 103).
Tamarindus indica (ou ind~cus) L. Tome II, 79. Tamarinier.
Introduit . Le bois jaunâtre à cœur brun pourpré foncé lourd très
résistant et très difficile à travailler a beaucoup d'emplois : roues,
ameublement, etc.. . et aussi fabrication de la poudre (FI. of J am .
. IV, 119). Les jeunes rameaux, acides et astringents, servent de
brosse à dellts aux _Africains .et les Arabes emploient les feuilles
comme vermifuge (Hortu s Hum. 150) . Le fruit sert en médecine
contre les .fièvres bilieuses, les hémorroïdes
certaines diarrhées
(Hortus Hum. 150) ; la pulpe est un peu laxative, on en fait yne
confiture qui se ' consomme dissoute dans l'eau et elle est beaucoup utilisée pour ·fabriquer limonades, sirops de sucre et bonbons
(Warb . II, 176 ; Perrot 1437). L~s graines grillées ou réduites
en farine sont mangées dans les Indes ; moulues et bouillies elles
forment un mucilage collant employé dans l a r eliure et à d'autres
usages (Sornay 431) .

et

Taralea oppositifolia Aubl. Tome II, 130 . Arbre dont les
gousses aplaties renferment une grame oléagineuse complètement
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55 inodore ; le bois jaunâtre est lourd compact dur et passe po:ur
être très résistant (Ducke, Legum. 113).
T ephrosia cinerea Pers. et T. toxicari a Pers . Tome II, 133 et

134. Nivré. Les f~uil1es et l~s jeunes rameaux écra·s és servent à
enivrer le poisson (vVarb. II, 207) ; jetés dans une rivière ils
intoxiquent immédiatement les poissons qui viennent flotter à la
su~face comme s'ils étaient morts et sont ainsi aisément capturés ;
les gros recouvrent rapidement leur état " normal malS la plupart,
des petits périssent" (Ft of J am. IV, 19) .
" Vatairea guianensis Aubl. Tome II, 122. Bois dartre. Les
feuilles, le suc de la gousse et des graines sont employés pour le
traitement de certaines maladies de peau (Devez 26 ; Sornay,
Legum . 416 ; Arch. jard . Rio III, 154) ; le bois à densité de 0,80
est de dureté moyenne, très résistant mais de texture grossière ;
il est cependant parfois utilise pour la construction (Ducke,
Legum. 127).
Vigna unguiculata L. (V. catjang Walp.) . Tome II, 154.
Voehm ; pois chiche. Plante introduite dont les graines sont en
général consommées sèches mais qui pourr aient l'être aUSSI à
l'état vert comme ies haricots verts (Sornay 220) .
Vouacapoua arnericana Aubl. Tome II, 98 . Wacapou. Le bois
à densité de 0,9-1,00 est considéré comme le meilleUl~ de la Guyane.
Il est ,brun foncé parsemé de taches blanchâtres, très dur et très
résistant, incorruptible et "inattaquable par les insectes. Facile à
travailler il est utilisé pour les constructions navales, l'ameublement, l'ébénisterie, etc ... (Mission forest. 140 ; Devez 80).
Zornia diphylla Pers. Tome II, 159. La plante fournit du four':
rage et est considérée comme fébrifuge et antidysentérique (:Pio
Correa l, 86).

OXALIDACÉES
A~el'rhoa Bilimbi L. Tome II, 163. Bilimbi. Les ·fruits très
acides "sont consomfllés confits au sucre ou comme assaisonnement
avec le riz (Warb·. II, 248).

-------.. .
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Averrhoa carambol a L. Tome II, 163. Oarambolier. Le fruit
est employé comme le précédent ou comme légume, avec de l'eau
et du S11cre il constitue un excellent rafraîchissement ; le SlfOp
est regardé comme un remède contre certaines fièvres et cuit avec
du riz comme salutaire contre la dysenterie ; le suc acide sert à
enlever les taches cl' encre et de rouille sur les tissus ' (vVarb. 'II,
248 ; I-Iortus fl Hm. 80 ; Engler, pflznreich. IV, 130 (Heft 95), 33).

{~
1

Oxalis corniculata L. - - Tome II, 164. Plante consommée
comme légume pal' certaines peuplades (Guaranis notamment) ;
les feuilles ElU · infusion sont diurétiques et au ssi employées contre
l'ictère (Pflznreich. lac. cit. '3 3).
Oxalis Barrelieri L .
utilisées comme légume,
métaux ; elles sont aussi
goler, pfl71Ilreich. lac. cit.

Tome II, 164. Les feuilles jeunes sont
les plus vieilles pour le nettoyage des
employées en ' catapl asmes résolutifs (En33 ; Devez 13) .

ï

Oxalis sepium St-Hil. Tome II, 165. Les feuilles sont employées en infusion comme réfrigérantes et antiscorbutiques
(Pflznreich. lac . cit . 34).

Humi ria balsamifera St-Hil. Tome II, 167. Houmiri ; bois
rouge. Le bois, sec à densité d'environ 0,7, d'un rouge brunàtre
est bon et employé pour le charronnage, les charpentes, les barriql{es à sucre ; par incisions il donne une ol éorésine (balllne 110Umiri) rouge, d'abord épaisse puis cassante qui peut remplacer fa
colophane <;lt le baume du Pérou (Ann. mus , Marseille, Vol. l'v,

.1916 (1917), 105).
Humiria floribunda Mart. Tome II, 167. Càcao sauvage
cacao grand bois de Devez 31 ; bois rouge tisane de Ann. mus .
Marseille, VoL 4, 103, balsamo de umiry de Arch. jard. Rio III,
176. Le bois d'un rouge plus ou moins foncé, à densité de 0,8,
.~==-:=:=::~-::--:-:::----::----'U.,..Jl-1-4" -,.~IUl!, es '@Juplo* é_dans ' escoillskuctions_ et-:-p.ou · fairedes
l'ayons de roues, des bardeaux (Ann. mus. Marseille, 103) j les
VIeux troucs laissent jaillir une résine balsamique employée
"

(
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par les indigèn es comme les baumes du P érou et de CÛ'pahu (Warb .

II, 254).
Saccoglottis guianensis B en th. Tome II , 168. Bois rouge tisan e
de Bois et for. t rop . nO 17, 1951, 56. L a densité du bois est 0,7 ;
le mésocarpe du fruit bien mûr est comestible et assez doux ( Arch.
jard. Rio III, ) 78). L a pl~nte est considérée COp1m e salutair~
cont re le rhumatisme et la g outte ar t iculaire (Pio Correa l , 26).
Vantanea parviHora Lam . Tome II, 169 . L e bois à densit é de.
1 est cité dans Bois et for. trop . n° 17, '1951, 56 comme b ois gau-

lette rouge et est sans doute comme les a utl:es bois gaul ettes
propre à faire des la ttes pour la con struction des cases .

ERYTHROXYLAC1ÉES
,

- Erythroxylon coca L am. formé novogranatense . Tome II, 173.

Coca. D es feuilles on obtient la cocaïne dont les pr opriét és anesthésiquessont utilisées en chirurgie, ophtalmÛ'l ag{e, oto-rhinolai'yn g'o,logie et en médecine (stomatites, an g ines chroniques ,
etc .. . ) . L es indiens emploient les feuilles en les mâch ant ou en infu sion contre diver ses m aladies . L a cocaïne agit comme le café, le
t hé, le maté (Perro t 1116 ; Baillon 90'3).

ZYCOPHYLLACÉES
Cuaiacum officinale L. 'rome II, 176 . L e ' bois est tr ès fm ,
tr ès dur , durable, se fendant très difficilement , on l 'emploie pour
faire des rou es, des poulies, des b0ules pou r jeux , dé. ~ . ; d' au t re
p art on extrait cre ce bois une r ésine ( gaiac ) ut ilisée 'c ontre le
rhumatism e chro~iqu e, la g outte, la syphilis, les affections cu ta n ées m ai$ moins m aintenant pour ces divers usages et davantage
comme sudorifi qu e et surtout en chimie éomme réactif , pour ' les
an alyses du sang, les élixirs den tifrices, etc .. . (FI. of J am. I V,
163 ; W arb . II, 257, ; Perrot 1131 ) .

r
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RUTAC É ES
Citrus aurantifolia Swingle (O. medica L. p. p. ; O. limetta
Wright non Risso ; O. medica var. acida Hook.). Limettier. Tome
II, 180. Le fruit cueilli avant maturité est employé comme assaisonnement notamment avec le poisson ; il est la principale source
de l'acide citrique utilisé pour la teinture et beaucoup aussi en
. médecine et pOUL préparation de bo·i ssons (limonade, etc . .. ) ; les
jeunes fruits et la pelure des vieux sop.t confits dans le sucre comme mets digestifs (FI. of Jam. IV, 186) .
C'itrus aurantium L. (O. sinensis Osbeck. ; O. dulcis Wright).

Tome II, 180. _ O'est l'orange douce, fruit connu de tous ; les
feuilles sont également très employées ; les fleurs en boutons donne l'eau distillée de fleurs d'oranger (Penot 1161).
Citrus grandis Osbeck. (O. decumana L. et O. paradisi Mad.).

Tome II, 180. Probablem~nt 2 formes de la même espèce . Pam;:
plemoussier
grape-fruit. Fruit maintenant abondamment consommé parto.u t.
Citrus limonum Risso. Tome II, 180, parfois considéré comme
une forme de O. medica. Oitronnier . O'est l'espèce connue en
Europe et in trod ui te d'Asie tropicale et de Ohine. Ses usages 'sont
les mêmes que ceux de O. aurantifolia (FI. of J am. IV, 186 ;
Warb. II, 270) .
(
C1itrus medica L. Tome II, 180. Oédrat. Î/intérieur de la pelure -du fruit (pesant jusqu'à 2 kilos) est seul utilisé pour la cuisine et surtout pour la pâtisserie-confiserie (Warb . II, 270
Rolet : Plantes à parfums et plantes aromatiques 36).
CH rus nobilis Lour. (O. ~deliciosa ten.). Tome II, 180. Mandarinier. In trod uit d'Asie orien tale. Le fruit est connu de tous ;
les feuilles et le fruit sont d'autre part utilisés en parfumerie
(Rolet, Parfums '36 ; FI. of Jam. IV, 188).

--.-

Citrus vulgaris Risso

(O . aurantium var. amara Wright) .
Bigaradier. Le fruit est ,l'orange amère dont l'écorce troùve em-
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ploi en pharmacie comme tonique, elle sert aussi à la fabrication
du Curaçao ~t avec la pulpe on fait une excellente marmelade j
les feuilles et les fleurs fraÎchBS sont également utilisées, celles-ci
pour obtenir une huile essentielle par distillation (FI. of J am. IV,
188 ; Perrot 1151).
Fagara Hava Kni g et Urb. Tome II, 180. Le bois jaunâtre
satiné-lustré susceptible d'un beau poli est employé par les tourneurs et aussi pour l' ameubleme~t, etc ... (Warb. II, 264 j FI. of '
Jam. 174).
F. Perrottetii Dec. Tome II, 181. Bois piquant de Guyane
française d'après Heckel ~t Schlagdenhauffe!1 ' selon lesquels certains considèrent cette plante comme fo,r me ou même ' COmme F.
caribœa. Sagot la dit assez commune sur le littoral (Ann . sc. nat.
6" sér.. XII, 207) c'est probablement le Zanthoxylum caribœum L.
de Devez 28 et de Stone dans Ann. mus. :Marseille, Vol. IV (1916),
1911, 112. L'écorçe, amère, sert pour teindr·e en jaune et en .mé- ,
decine comme, tonique et fébrifuge ; le bois, à densité de 0,430,54, est d'un jaune clajr devenant plus foncé et employé pour
la constructio~ et l 'ébénisterie (Ann. :Marseille loc. cit.
Devez
28).
Fagara pterota L . Tome II, 180. Bois de fer de la Jamaïque.
Il est dur et à grain très serré, a l'aubier jaunâtre et le cœur
brun teinté ; il est utilisé comme le précédent (FI. of. Jam. IV,
175 ; Warburg II, 264).
Fagara rhoifolia 'Engler. Tome II, 180. ' L'écÛ'l'ce âcre et amère
est employée en b'ains comme tonique et d'autre part contre les
douleurs de dents ; le liois a fait ' l'objet d'une étude au sujèt de
son emploi pour obtention de pâte à papier, la l o,n gueur des élé' ments fibreux s ' est révélée assez favorable (2.050 micia en
moyenne). (Hortus flum. 89 ; Arquiv. serv . flor. Rio, Vol. IV,
1950, 82 et 41) ; il est presque blanc, facile à travailler et bon
pour faire des cuillers, des sabots, etc ... (Bol. mus. Goeldi VI,
1909, 184).
Galipea trifoliata Aubl. Tome II, 18'3. Angusture : L'écorce
astringente et tonique est employée (assez peu maintenant) contre
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la dyspepsie, la diarrhée, la dysenterie et entre dans la composit ion de certains vins stomachiq;uès et fébrifuges (Baillon 851).
Monnieri a, trifolia L . Tome II, 184. Alfavaca da cobra des
Brésiliens est réputée comme t onique et fortement diurétique
, ( Engler , Pflznfam. 2c éd. 19a, 291 ) en tisan e (Devez 52). L a racine 'fébrifuge diaphorétique expectorante sudorifique et les gr aines
sont employées contre les inÏ'lammations des y eux et les empOisonnements, la sève contre les coliques (Pio Correa I, 64).
Murraya paniculata L . 'f ome II, 185. L'écorcé à odeur agT.éahIe trouve emploi dans la composition des cosmétiques ; le bois
des racm es d ' un jaune clair , solide et durable est utilisé pour les
t ravaux de découpures (Pflznfam ., lo c. cit . 320) .
Triphasia trifolia Lour. Tome II, 185. Arbrisseau souven t
cultivé pour ses fl eurs odor antes et ses fruits de la grosseur d ' une
cerise et à goû t agréa,ble (Pflznfam. loc. cit. 325 ).

SIMARUBACÉES
A Eschrion excelsa Kuntze (Picr aen a e. Lindl. ) . 'fome II,
191 : L ignum Quassiœ .jamaïcensis du commer ce. L e bois amer est
tonique et stomachique, employé contr e la dyspepsie ' atonique, la
débilité ,e t dans les convalescences après maladies aigu ës ; il est
employé aussi pour les plafonds, les bois de lits, les presso1rs, on
en fait des coupés qui d'e viennent am èr es après peu de t emp s et
,il en tr e ausi;li dans la fabrication d 'insecticides (Ft of J am . IV,
200) .
Quassia am ara L. Tome II, 19l. L e 'bois, amer , inattaquable
par les insect es est susceptible d' un b eau poE mais il est surtout
utilisé en médecine" débité en ' copeaux et ayant les mêmes pro,,:,
priétés et emplois que le précédent ; en Amérique du sud on emploie au ssi l 'écorce, les racines et les fleurs en infusion ainsi que
l es fe uilles considér ées comme stomachiques et fébrifug es'. Le
principe actif, quassine, qui se r etrouve dans les fteurs les r end
~+==-=-=--:--------j'n,,:"'; uer et-util' lt111e e"fil 'n: cticide '-e
our gara'lltir la p ea'u
cont re les moustiques (Hortu s flmn . 91 ; W arb. H, 376; P errot
1173) .

,
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Simaba cedron' Planch. Tome II, 190. L a drup e est comestible (PiOo Correa I, 403). Les graines sont un r emède apprécié
contre la morsure des serpents ; pulvérisées et dissou tes dans de
l 'a lcool elles sont effi caces en frictions pour les blessures fraîches ;
elles éloignent au ssi les insect es et une , décoction de la plante
protège coutr e ceux-ci les plaJlts.s d' h erbiers (En gler , Pflznfam.
loc. cit 376 ; Warb . II, 276).
Simaruba amara AubL Tome II, 189. Simarouba
Acajou ,
blanc,. L'écorce de l a racine (cortex simarubœ) et de la. tige, très
amère, et surtout les r acines entrent en infusiOon ,oou élixirs dans
la préparation de médicaments contre la diarrhée et la dysenterie ;
le bois à densité de 0,4 est aussi utilisé en lambris, caisses, etc .. .
(Pflznfam. loc. cit. 374 ; Forêts tr~pic. N° i7).

BURSÉRACiÉ ES
. Bursera simaruba' Sarg . (B. gummifera L.). 'rome II, 203.
L 'écorce est employ ée localement comme diurétique et diaphorétique, aussi comm
e remède contre la diarrhée et la d~'senterie et
\
encore dans la préparation d'onguents pOolir appliquer sur les ·plai es .
' Le bois à densité de 0,66, blanchâtre très mou se fendant bien ,est
utili sé dans la constru ction des pirogues et pour faire dés échalas. '
Toutes les parties donnent "un latex blanc 'aromatique qui en s'épai s ~
sissant fournit la résine chibou ou caèhibou ou de gommant ou d'Elémi des Antilles, coupée en petits morceaux jaune râle à ode,}u de
térébenthine elle donne localement un encens et on en obtient un'
vernis transparent(Guilla~lmin : Burséracées 11, 61) .
,

Protium aracouchini Marcll. Tome II, 196. Par lllClSlOns le
bois donne un b aume .jaunâtre 'employé 10ca1ement , comme vulnér aire et dentifrice (Engler, Pflznfam. 2c éd. 19a , 414).
Protium decandrum March. (Icica pentandra). Tome II, 195 .
Il serait selon A.Guillaunlin (Burséracé ' 59) la tacamaque jaune
huileuse ' du commerce et selon Baillon 951 la chipa des Galibis,
résine transparente à odeur de citron et à saveur douce et aromatique utilis,ée comme encens et comme médicament.
Protium gv.ianense March. Tome II, 195. Encens de, Cayenne.
On en retire une r ésine parfo,i s incolore m ais le plus souvent d'un

(

.l,
"
)

,

62 ...:...jaune rougeâtre qui dégage une fumée odol'lihte et est employée
comme encens (Guillaumin 56 : Les produits utiles des Burséracées 56 ; Baillon 951).
Prot ium heptaphyll um Mm·ch. Tome II, 194. Encens . Bois à
densité de 0,5 donnant selon Gliillaumin 57 la résine tacamahaca
d'un jaune rougeâtre et à odeur de fenouil employée comme celle
(lu précédent.
Prot ium pol ybot ryum Engler. Tome II, 196, est cité sous)e
nom d'encens gris parmi les bois utiles de la Guyane dans Bois
et for. tropie. nO 17, 1951, 56. Sa densité , est 0,8.
Tetragastri s altissima Swart. (Protium a. March.). Tome II,

201. Oèdre bagasse selon Guillaumin 12. Bois à densité de 0,84,
résistant trouvant de nombreux emplois (construction de canots,
ameublement, charpente, sculpture, ébénisterie) et qui devrait être
plus connu et _apprécié.
T et ragastris panamensis O. K. (Hedwigia balsamifera Sw . ,
Tekagastris b.). Sali, Baume à cochon, Gommier ou Sucrier de
montagne de Guillaumin. Le bois,- à densité de 0,09, léger,
élastique, sert pour la construction des' embarcations et la menuiserie intéyieme ; l'é~orce des branches donne une résine aro.matique claire très amère, à , odem de térébenthine, qui est tonique
stimulante et est utilisée contre les ulcères et maladies chroniques
des muqueuses ainsi que, d'autre- part, pour calfater les embarcations et fabriquer un vernis ; la -racine, l'écorce et le bois sont
fébrifuges ; des graines on retir e une h uile réputée contre les af, fections pulmonaires (For. tropic. N° 17, 1951, 57 ; Pio Oorrea l ,
81 ; Warb. II, 285 ; Guillaumin, loc . cit . 62).

MÉLlACÉES
C'arapa guianensis Âubl. Tome II, 205. Oarapa rouge. L'écorce contient du tanin, elle est fébrifuge et vermifuge ; le bois à
. té de 0,6-0, 1-;-"'gTis o'ti rouge, est facile à; -travailler et employé
pour la construction, en mâts, menuiserie.) ébénisterie, mobilier ;
des graines contenant 30-70 % de matière grasse on eXtrait une

,
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huile amère (Andil'oba du Brésil) utilisée d'abord dans la savonnerie, aussi pour donner au fer l'éclat d'un vernis et empêcher
la rouille et surtout en médecine indigène, les indiens s'en endulÎsent pour éviter les piqûres de moustiques, elle leur sert contre
les blessures et la morsure des insectes venimeux, à l'intérieur
contre 'les maladies du foie et les inflammations intestinales,' à
l'extérieur en frictions et cataplasmes contre les affections de la
peau ; ces graines d'autre part sont purgatives et servent e~core
à engraisser les porcs (Perrot 1195 ; Hortus flum, 73 ; Warb. '
II, 29~) . L'écorce , astringente tonique vermifuge est aussi un
succédané de la quinine et insectifuge (Pio Correa l, 113),
~

Carap'a procera Dec. Tome II, 205. L'écorce contient du tanin
et un principe amer (tulucunine) fébrifuge ; le bois ' est estimé
pour la construc.tion et la menuiserie et les graines contiennent
47 % d'huile (Warb. II, 291).
' Cedrela guianensis A. Juss. Tome II, 212. Cédre aca'Jou

acajou ' de Cayenne. Bois à densité de 0,5, tendre amer très durable parce que pas attaqué par les insectes, se travaille et est emploJré én menuiserie, ébénisterie, boîtes, à CIgares (Bassièr~s l'02
Devez 35).
C'edrela odorat a L. Tome II, 212. Le bois 'rougeâtre, à odeur
agréable, se fendant bien et pas attaqué par les termites est employé pour bateaux, mobilier, lambris, couverture de maisons,
pianos; etc... ; rai· incisi?ns dans l'écorce ou obtient une gom~ne
de couleur d'ambre et analogue à la gomme arabique (Warb. II,
2:87 ; FI. of hm. IV, 218) .
Cuarea guara P. 'Wilson (G. trichilioïdes Cav.) . Tome II,
206. L'écorce contient une matière amère résineuse qui est considérée comme ' drastique, abortive, vomitive et toxique (Hortus
fium. 74).
Melia azederach L. Tome II,204. Lilas des Indes~ Presque
toutes les parties sont amères, utilisées, purgatives mais à forte
dose toxiques. L'écorce des racines est vomitive anthelminthique
narcotique ; le bo~s est aux Indes employé à la fabl'icat'Ïon d'inst r uments de musique ; les feuilles donnent une couleur verte, ap9
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pliquées sur les t umeurs elles en hâteraient la maturité, elles
protègent les habits et lès livres contre les insectes ; les graines
donnent 49-54 % d'huile fine pour graissage et savonnerie, ain::
Indes on en fait une boisson rafraîchissante et elles servent aussi
à faire des colliers , des chapelet.s , etc ... (Warb. II, 292 ; Devez
55 ; Hortus flum. 74 ; Fl. of hm. IV, 215 ; Bois 282 ; Baillon

972).
~wietenia

mahagoni J acq. Arbre intro duit et qui se serait

propagé en Guyane française «. avec une rapidité surprenante »
selon Bassières 102 mais qui serait cependant très rare d'après
Devez 7. Feuilles alternes paripennées longues de 0,08-0,11, 4
paires de folioles o.p posées pétiolulées très -inéquilatérales lancéolées aiguës ; inflorescences en panicules axillaires, fleurs ' 5mères, pétales blancs, étamines unies, en tube 10-denté, ovaire à
5 loges pluriovulées ; fruit long de 0,10, capsulaire à 5 valves,
graines avec long'ue aile terminale.
D'après FI. of Jam. IV, 218, cet arbre devrait être beaucoup
répandu, le bois en est très bon pour charpentes, solives, planches,
bois de toitures, etc... ; l 'écorce est astringente et en décoction
salutaire contre 1-;' diarrhée.

MALPICHIACéES
Byrsonima coriacea Kunth. Tome II, 231. L'écorce .est astringente ; le bois, à densité de 0,8, d'un brun clair, facile à travailler
est bon pour les constructions (Ann. mus. Marseille, Vol. 4, 108 ;
Engler, pflznreich. IV, 141 (Heft 91) 16).
Byrsonima crassifolia Rich . Tome II, 232. Murici dés Bré-

siliens. La drupe un peu acide est mangée crue ou cuite (comme
assaisonnement) ou confite dans l'alcool (Bois II, 61 ; Warb. II,
295) .
Malpighia punicifolia L. Tome II, ' 229. Cerisier ; Moureiller
lisse d'AubIet. L'écorce sert à tanner et à teindre en rouge ; le
';~I-:-::~-:--"":'"':-~---:--- 1iois, de petites cl!menslOns, est on pour la mar<rnet.eri-e ; le l'uit
petit et ressemblant à une cerise est comestibl§ (Devez 3~ ; Ann .
mus. Marseille, VoL 4, 111) .

/
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Qualea coerulea Aubl. Tome II, 241. , Grignon fou ; Couaïe
GoilfoJo . Bois rougeâtre, à densité de 0,7, peu résistan t, facile à
débiter en planch es, donne aussi de bons mâts ( B a~sières 101
Devez AO) . . '

)

Qualea rosea Aubl. Tome II, , 242. Cèdre gn s . Bois à densité
d 'énviron 0,7, d' un rose-rougeâtre oran gé, facile à travailler ,et
dura.ble, bem pour la menuiserie, la car rosserie, etc ... (Devez 35 ;
Bois et for. tl'O<pic . nO 17, 1951, 56) .
Vochysia guianensis Aubl. Tome II, 239. Bois cruzeau. Bois
à densité de 0,7, fa.cile à travailler mais peu durable qui a été
utilisé en (l ouves de barriques (Devez 26 ; Bois et r OI'. t rop . nO 17,

1951, 56).
Vochysia. tetraphylla Dec. Tome II, 238 et V. tomentosa Dec .
Tome II, 240 . P our ces 2 espèces mêmes usages que poui' la précéden te (Devez 26 ; Ann . mus . Marseille, Vol. 4, 78 ; Bois ' et
for. trop . n° 17, 1951, 56) .

•

POLYCALACÉES

Moutabea guyanensis Aubl. Tome II, 251. Graine m acaque.
Arbrisseau dont les baies j aunes ;lOn t · comestibles et r eclœrchées
par res enfants (Devez 49) . (1U~IV'~~~

DICHAP ÉTALACiÉES

Tapu fa guianens.is Aubl. Tome II, 253 , l'un des bois gaul~t
... tes de Devez 27 '; ces bois très flexibles et faciles à f~nd re sont

ut ilisables pou r le clayonnage et la- fermeture des carbets . Une
étud e sur le bois d ' une espè,ce de ce genre (T . cubensis Griseb.)

.
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a été publiée dans Trop . woods X X VII, 1927, 18-19 et pourrait
peut.-être int éresser les serVlCes gu yan aIs .

EUP H ORB IAC É ES
Aleurites mol uccana W . Tome II, 279. Ban cou lier, arbre de
:M:alaisie bien acclimaté . L 'éc9rce donne une teinture brune et est ·
lo calement employée au t annage ; le bois est u t ilisable pour fabriquer des caisses . Les gra:ines cont~ennent 50-60 %. d'hl~ile
employée à divers usages : éclair age, gr aissag e, fa·b rication de '.
savons, de vernis, de . pein t ures ; en médecine elle serait à petite
dose purgative et aussi effi cace contre les rhumatismes (vVarburg
II, 312 ; FI. of J am . IV, 315).
Croton matourensis AubI. Tome II, 265. .Cèdre à fe uiiles
d 'ar gen t, nom sous lequel il est sign alé (avec densité de 0,5 ) p armi les b ois u tiles de Guyan e dans Bois et for. t rop . N° 17; 1951, 56 .
Euphorbia hirta L . (E. pilulifera J acq . non L.). Grande maln ommée, a à p eu près les mêmes usages qu e la suivante_ (D evez
56 ; E n gler , N aturI. PflanzÎam . 2° edit . 19c, 1931 , 210) .
Euphorbi a hypei'icifolia L . (E. pilulifer a L. non J acq . ). T ome
II, 291. P etite malnommée de D evez 56 ;' les feuilles sèch es en
infusions sont employées en cM de diarrhée, de dysen terie '(FI. o,f
J am . IV, 341) .
. Euphorbia thymifolia L. Plante susceptible des mêmes utili- '
sations qu ' E . hyperi,cifolia d 'apl;ès FI. Of J am. IV, 342 et dont '
le su c est efficace cont re les verru es d' après P errot 1214. '

"

Hevea brasiliensis M . Arg. rrome II , 274. Arbre connu de
tous pour le caou tchouc qu ' on en extrait ; d'autre p ar t ses gr aines
cont iennen t envir on 42 % d'une huile u t ilisée dans "la savonnerie
et aussi comme su ccédané de la gr aine de lin, les t ourteaux faits
avec le résidu sont un bon alimen t pour les b estiaux .
Hevea guianensis AubI. Tome II, 274. Arbre qui produit un
caout chouc analogue à celui de ,l ' espèce précédente, il est m ention-

. /
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né aussi parmi les ' bois utiles de la Guyane dans Bois et for hopio.
N° 17, 1951, 56, avec urie densité de 0,07 et d'après Noter, Fruits,
72, ses graines seraient consommées par les Indiens.
HL!ra crepitans L, 'rome II, 289. Les feuilles et l'éco,r ce des
racines sont utilisées en méd~cine, cêlle-ci contre la syphilis et
la lèpre j les graines sçmt violemment purgatives et employées
pour stupéfier les poissons (Perrot 1216 j Engler, pfizfam. 2'
édit. 19c, 19'31, 206 j Warb. II, 319).
Jatropha curcas L. 'rome II, 278. Pignon d'Inde, médicinier.
Les gr,a ines 'contiennent 30-40 % d'une huile analogue à celle du
ricin mais violemment purgative et employée ,dans les maladies de
peau j elle est utilisée pour l'éclairage, le graissage et la fabrication de savons (Perrot 11 j Warb. II, 313 j Fl. of Jam. TV,
310) .
- Jatropha gossypiifolia L. Tome II, 278. Herbe à mal de ventre j médicinier. Les feuilles en décoction et l 'huile des graines
bouillies sont purgatives et utilisées aussi dans ' les maladies
biliaires(Fl. of Jam. TV, ' 312 j Engier, pfizfam. 2' éd. 19c, 1931,
160 j Perrot 1217) . '

•

Jatropha multifida L. Tome II, 278. Bouquet corail. La sève
recueillie par entailles est consid?ee comme vulnéraire j les
feuilles sont consommées comme légume j , l'huile des graines est
purgative (Engler, pfizfam. 2' éd. 19c, 1951, 161 j Warb. II, 314).
Jatropha urehs L. Tome II, 278 . Les graines qui contiennent
environ 30 % d'huile sont purgatives comme celles des espèces
précédentes (Warb: II, 314) .

1

. ~.

Mabea taquari Aubl. Tome II, 284. Bois à calumet. Les
branches qui sont creuses fournissent des tuyaux de pipes CEngler, Pfizfam. 2· édit. 19c, 1931, ,1 88).
Manihot dulcis Pax. Tome II, 281. Cramanioc. Les tubercules non vénéneux et riches en matière grasse sont comestibles et
utilisés comme ceux de l'esp~ce ci-api'ès (Devez 42 j Engler,
pfizfam. 2· édit. 1931, 178).
9 •

68 M·anihot eSGulenta Crantz (M. utilissima Pohl). Tome II,
280. Manioc ; tapio ca ; cassave . L es tubercules riches en m atièr e
,. -4 gTasse contiennent aussi de l 'acide cyanhy drique dont ils doivent
être débarrassés par lavag:e ou cu isson . Ils sont ensuite abondammen t u tilisés de diver ses façons et . sous divers noms : en sau ces
avec la viande et le poisson, sous form e de couac ou de cassave
qui remplacent le p ain, et surt out pour ia fabrication du tapioca
(9 à 10 % de le'u r m atièr e) , aussi pour celle de l' amidon de manio c ; les indiens en font des bo,i ssons alcoolisées (Devez 51 ;
W aJb . II, 314).
Manihot Claziowii M. Arg. Tome II, 282. Caou tchou c Cear a.
Arbre \Ï.-n trocluit du t ronc duquel on extr ait un caoutch ou c estimé
(W arb . II, 315 ; EngI. , Pfiznfam. 2· éd. 19c, 315) .

t·

Omphalea diandra L. Tome II, 283 . Ouabé . L es graines après
enlèvemen t des cot ylédons et de la r adicule sont consommées
cnites ; elles sont aussi utilisées comme purgatives m ais surtout
par ce qu 'elles contiennent 60-65 % d'une huile couleur d ' ambre
comes~ibl'è et d' autre par t très bonne pour le gl~aissage des petits mécanism es (montres p ar exemple) et pour la fabrication
des savons (D evez 63 ; W arb . II, 318 ; Engler, Pfizfam . 2· éd .
I9c, 186).
,.
Phyllanthusepiphyllanthus L . Tome II, 263 . Plante médiciu ale utilisée en in fusions comme gargarism e contre les irritations
dl'. la g orge et en cataplasmes pour les soins des plaies et .des ulcèr es envenimés ; les -cendres sont p arfo'is aussi 11tilisées dans la
~avonnerie (FI. of J am. IV, 261) .
Phyllanthus
niruri L . Tome II, 262. L a raCllle fraîch e (une
\
demi Onc . fro ttée dan s une tasse de' ' lait soir et ma tin ) est un r emède contre la jaunisse '; l ' infusion des racines t endres est salut aire en cas de dysenterie chronique (FI. of J am . IV, 256) .
Phyllanthus urinaria L . T om,e. II, 262, plante qui présent e les
mêmes propriét és médicinales que l 'espèce précédente (FI. of
J am. IV, 256) .
Ricinus communis L. Tome II, 273. Ricin. Plante bien cbnnue partout à cause des proprié't és purgatives de l'huile q;l'on

•
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reti'r e de ses graines (environ 50 % de leur poids ) , Elle est d'autre
part une excellente huiie de graissage et emplo,y ée aussi pour ,le
travail du cuir, la fabrication de savons, de l' acide sulfurique,
l
etc .. , . (Warb, II, 309).
Sapium aubletianum Huber. Tome II, 287 , Mappam des Brésiliens. Le lait de cet arbre est utilisé de plusieurs manières en
médecine mais les feuilles fraîches,par lelu contact, produisent
des inflammations . L e lait est aussi employé pour f abriqu er uneglu contre les mouches (Engler, P1znfam. 2" édit. 19c, 200)•.
~

Sapium hippomane G. F. Mey . - -, Tome II, 288 . Milk tree ;
g um tree des Anglais. Cet arbre donne un bon caoutcho.uc et son
lait est aussi employé à la fabrication de glu contre les mouches
(Loc. cit. 201) .
Sapium lan c~olatum. Hub . Tome II, ~ 288 . L e bois, léger et
assêz homogène, ,prend avec le vernis une jolie , couleur jaune et
a diverses applications en menuiserie (BoL mus . Goeldi VI, 19'09, '
189 ).
Tragia volubilis L. Tome II, 273. L a r acine en infusion et
sa sève soilt considérées comme· efficacement apéritives et diurét iques et fréquemment utilisees comme telles (Fl. of J am . .;305).

ANACARDIACIÉ'ES

.

Anacardium ocoidentale L . Tome II, 295. Acajou à pomme ;

noix d 'acajou. Arbre dont presque toutes les parties sont utilisables : l'écorce en déco ction ' est recommandée contre la diarrhée
et ainsi qùe les feuilles contient du t anin. Le bois est employé
dans la construction des embarcations , et des caisses. La sève
donne une encre indélébile et d 'autre part, coagulée, une gomme
qui rappelle la gomme arabique. Le pédoncule fortement renflé
du fruit est comestible mais amer et bon surtout pour faire confitures, compo,t es , limonades et fermenté une eau-de-vie agréable.
-L <enveloppe de la graine contient 29 % d'une huile essentielle
caustique et vésicante parfois utilisée contre les verrues et les
cors et au ssi po,u r protéger le bois et les livres contre les insectes.

--1
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La graine elle-même, fraîche, rappelle l'amande d'Europe, torréfiée elle est agréable et d'a'utre part elle renferme 40 % d'u'ue
hu·ile fine comestible (Devez 9 ; W arb. II, 341 ; FI. ~of J am. V , 5) .
Mangifl era indica L . Tonie II, 294. Manguier. Arbre introduit
et cultivé partout sous les tropiques à cause de son fruit dont
certaines variétés sont excellentes et très largement consommées.
Spondias cytherea Sonner (S. dulcis Forst.). T ome II, 297.
Pommier Cythère. Le fruit 'à , goût aigrelet est employé surtout en
confitures, compotes et tartes (Warb. II, 342) :
Spondias mombin L. · (S. lutea ,L.). Tome II, 297. Prune
mombin ; monbinier . Le bois t r ès léger (densité 0,04) est employé comme le liège. Le fruit, comestible et aimé des enfants,
est utilisé en limonades et donne une eau-de-vie agréable ; la pelure est astringente et en décüction est salutair e contre ' la dysenterie ; ies fleurs en infusion le sont contre les maladies des yeUx
et du larynx (Hnrtus Hum. 103 ; FI. of J am. V, 15 ; Devez 59).
Spondias purpurea L. Tome II, 297. Les racines portent une
sorte de tubercllles considérés comme rafraîchissants par les malades ; l 'écorce ,en décoction ser ait bonne contre les maladies de
la co,r née ; le fr uit est comestible' et souvènt présenté sur les marchés (Warb. II, '342 ;' Contrib. U. S. nat. herb. VoL 24, 120).

1

~
1

AQUI FOLIACÉES
lIe,x cassiquiarensis Loes. Tome ·> II, 303. P avier blanc. Le
bois blanc, à densité de 0,7, est assez tendre, facile à travailler
~t, utilisé pour les charpentes légères, la menuiserie intérieure,
le contre-placage et la confection d'emballages (Mission forest .
129 ; For. trop. N° 17, 1951, 57).

par-aenS1S Hub. ). Tom@ II, 3Q5.
- -Goupia glabr-a AubI.
Cupiuba des Brésiliens. Le bois, rougeâtre ou rose clair, assez
lourd, homogène, facile à travailler, est bon pour fair e , des

\
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planches mais est attaqué par les insectes et sensible à. l'humidité (Bol. mus. ' Goeldi VI, 1909, 86 et 190).
SAPINDACÉES
Cardiospermum halicacabum L. Tome II, 327. Persil diable.

Les racines. (fétides) sont employées dans la médecine populaire
comme stomachiques et diurétiques (Warb. II, 358).
Dodonaea viscosa J acq. Tome . II, 340. Le bois de Ge petit
arbre est employé par les . graveurs stH' bois et les tourneurs et
aussi ,pour faire des massues, des pieux, etc ... ·(Warb . II, 360).
Vouarana guiailensis Aubl. Tome II, 336. Les feuilles sont
utilisées dans les régions de l 'Amazone contre certaines maladies
de la peau (dartres. sèches). Engler, Pflznreich . IV, 165 (Reft'98e,
1.063) .
!
1

t

i'
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M atayba arborescens Radlk. (Sapiildus a. Aubl.). Tome II,
338. Savonnier. La pulpe qui ento,u re les graines est empLo,yée
comme savon (Baillon 966) .
)

Paullinia pinnata L. Tome II, 321. Plante vépéneuse contenant . de la saponine, utilisée pour empoisonner les flèches et en. lvrer le poisson.
Pseudima frutescens Radlk . (Sapindus f. Aubl.). Tome II;
339. Savonnier. Le fruit est utilisé . comme celui de Matayba arborescens ci-dessus (~aillon 966) .
Sapindus saponaria L. TQme II, 330. Le bois est Lourd et peu
durable ; la pulpe extérieure du fruit peut ' être employée com~e
savon mais abîme le drap ; la pulpe extérieure des grallles tue le
pOlsson (FI. of Jam. V, 52) .

TILlACÉE,S
Apeiba echinata Gaertn. (A. petoumo Aubl. ; A . aspera
Aubl.). Tome II, . 348. Petoumo' des Galibis . L'écorce brunâtre ou
grisâtre épaisse filamenteuse est propre à la fabrication des cor~'es (Stone dans Ann . Mus. col. Marseille, Vol. 4, 1917, 102).

1
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Apeiba glabra Aubl. Tome II, 349 . Bois amadou. Bois extrêmement léger utilisé par les indiens qui l'enflamment en tournant rapidement 2 mo·r ceaux l'un contre l'au tre (Devez 24).

l~

Apeiba tibourbou Aubl. Tome II, 348. L'écorce épaisse et
fibreuse est utilis'ée comme celle d'A. echinata ; le bois très léger
l'est à la fabrication des radeaux (Hortus flum. 45) .

1

Corchorus hirtus L . Tome II,347. Arbrisseau employé dans
les campagnes du Brésil à la fabrication de balais (Hortus flum. 41) .
Triumfetta althaeoïdes Lam. (T. semitriloba L.). Tome II,
347. Cette plante fournit une bonne matière pour la fabrication
du papier. ; l'écorce donne de longues fibres résistantes de première qualité pour c6rdages notamment ; la racine et les feuilles
.asti'ingentes et diurétiques sont employées contre la blennorragie
(Pio Conea 1, 89).
Tri v.mfetta bartram.ia L. (T. rhomboïdea Jacq .). Tome II,
346. Carrapicho des Brésiliens . L'écorce après avoir trempé dans
l'eau pendant 8 à' 10 jours puis lavée. et séchée do,n ne une filasse

blanche résistante (Fl.Jam. V, 82) .(1)
La décoction des feuilles est employée en injections dans les
gonorrhées ; elles sont mucil.?-gineuses et astringentes (Hortus
flum. 47) .
Sioanea dentata L . Tome II, 350 . Les graIlles sont comestibles (Warb. II, 383) .
Sioanea Eichleri K. Schum . (S. sinemai'iensis var. Melinonis
Sagot ; S. Aubletii Sw.) . '];ome II, 351. Quapalier à petit fI;uit.
1/ écorce est épaisse et gercée, le bois rougeâ,tre dur et compact
(Ann. mus. Marseillè, Vol. 4, 1916 (1917), 102).
"

MALVACIÉES
Abutilon indicum Sweet. Tome II, 355. Plante souvent cultivée qui fournit des fibres résistantes, le kashki des HindouR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....:
. ('\Yarb. II, 393) . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--,,...-_
(1) C'est probabl emen t cette pl ante à l aquell e fait a ll usion Devez, sous
le nom de grand cousin (p. 42) et non 1\ lappula L. comme il l 'a écrit .

•
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7'3 Gossypium lapideum, Tuss. (G. brasiliense Mad.), C. arboreum L ., C. hi rsutum Mill ., C. barbadense L. Tome II, 369 et
370. Coton . Ces espèces ou variétés indigènes ou introduites fournissent les fibres de coton au sujet desquelles il est inutile d'insister en .tant que textiles. Elles servent aussî à la fabric ation de
l'ouate, du fulmico,to.n , du collodion, de la celluloïde, etc ...
Des graines ' on retire une huiie alimentaire emplo.yée notamment dans la fabrication de la margarine ; les parties impures
sont utilisées dans la fabrication des savons, de la glycérine, des ,
bougies, etc ... aussi en tourteaux pou r la nourriture des bestiaux, .
On en retÏI~e enfin une farine . pour l'alimentation humaine, présentant. autant de protéine et de graisse que la ~iande et susceptible de la remplacer, surtout mélangée de farine de blé (Warburg
II, 400 à 408).
y ibiscuS Abelmoschus L. (li. moschatus Medic. ). Tome II,
367. Ambrette . Grande plante introduite dont l'écorce donne ' des
fibres robustes utilisées dans les Indes. L'extrait des feuilles
rouge groseille ou bleu vert (en milieu alcalin) est employé en
liquoristerie. Les fruits non mûrs sont consommés comme légumes et les ·graines sont utilisées, en teinture médicinale comme
stimulant, stomachique, antispasmodique, en parfumerie pour remplacer le . musc et surtg.ut pour l'alimentation so.us forme · d'huile
vmsme de celle du coton ou comme aliment après torréfaction
(Perrot I, 961; FIor. of Jam. V, 142) .
. Hibiscus bifurcatus Cav. To.me . II, 367. L'écorce à fibres
b lanches longues ~t résistantes est banne pour l 'industrie des textiles ; les feuilles émollientes sont salutaires contre les inflammations ; elles sont aussi comestibles après ' une préparation pol1l'
faire tomber les piquants (Pio Correa I, 70).
Hibiscus elatus Sw . Tome II, 368. Grand arbre dont l 'écorce
fo urnit des fibres pour la fabrication de chapeaux de femmes et
pour lier les cigares en paquets. Le bois est estimé (Warb. II .
398) .
1

H . guianensis Aubl. · Tome II, 364. Maholine. Plante qUl
comme les aüti'es espèces donne des fibres pour les textiles (D evez

56).

-74 Hibiscus esculentus L. Tome II, 368 . Calalou. Grande plante
introduite dont les tiges donnent · des fibres résistantes servant à
la fabrication de toiles gro.s sières, de pa.pier, de cordages. Les
feuilles sont consommées cuites comme l es épinards, les fleurs entrent dans la fabrication de certaines boissons.
Le fruit enfin est la partie la plus utile. Avant maturité il
constitue un bon légume consommé cuit ou en potages ou en sa. lade, les graines donnent une huile analogue ~ celle des ollves
et sont parfois employées comme succédané du café.
. En inhalation la: vapeur d'une déco,c tion soulage cOln tre la
tÛlUX et autres affections de la gorge (D.evez '32 ; 'Bassières 7ff ; .
P enot 959 ; vVarb. II, 399 ; Fl. of Jam. V, 142) .
Hibiscus mutabilis L. Tome II, '365. Plante introduite dont

les ·feuilles et l es fleurs sont utilisées dans la médecine populaire.
D' autre part l 'écorce est employée à la fabrication de liens (Warb.
II, 398).

/

Hibiscus rosa-silnensis L . Tome II, 364. Rose de Chine. Arbrisseau. également introduit et cultivé surtout po·u r la beauté de
ses fleurs mais aussi . do.nt les tiges donnent de 'longues fibres
soyeuses dont on fait de bons cordages . D 'autre part les fleurs sont
u t ilisées sous les tropi'l.ues pour noircir les cheveux et les sourcils
et aussi pour l e soin èles chaussures (Devez 74 ; Warb. II, 398).
Hibiscus sabdarifa L. Tome II, 366. Oseille de Guinée. Herbe
cultivée dont les racines ~ont laxatives ou légèrement purgatives
et aussi toniques et apéritives. L es fibres des tiges sont solides
et sÛlyeuses. Les feuilles ouites s'emploient en cuisine comme
l'oseille ; elles sont d'autre part stomachiques et antiscorbutiques
utilisées en sirop dans les fièvres inflammatoires ou bilieuses, on'
en fait aussi des cataplasmes émollients . L e calice des fleurs,
enfin, charnu après la floraison, sert à la préparation d'une boissÛln appelée thé-korak ou tisane rose (Perrot 960 ; Fl. of J am .
V, 136 ; Hm·tus flum. 31) et aussi de conserves et de confitures
(Bois I, 74).

H::=:==--=--=---~-~---ll.:Iibiscus tiliaceus

h Tome II, 364. Maho ,blanc de Ba.ssières
122. Arbre de l' écorce duquel on retire 40 % de fibres très longues, très souples et très solides se séparant p ar simple rouissage
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et qm trnuvent beaucoup d' emplois : cordages, filets, stores,
h am acs et même vêtements indigènes, ·etc ...
L e bois léger ( densi té de 0,77), sorte de liège est employé
à la constru ction. de bateaux léger s (FI. of J am. V, 141. ; Warb .
II, 398 ; B ass~ères 122). Les feuilles et fleurs sont émollientes et
salutaires en cas de blessures et d ' ulcères (Pio Correa I , 75 . )
Mal achra capitata L . Tome II, 360. Plante utilisée en médecine indigène et le serait aussi localement comme textil~ étant, '
dit-on , cultivée pour cela a1.l Ven ezuela (Warburg .II, 397).
Malachra fasci ata J acq. Tome II, 360 . Arbrisseau qui « serait
admirablement adapté pour être employé comme plante textile »
(FI. of J am. V, 125).
M a l ac~ra radiata L. Tome II , 361. On retire de l'écorce une
sorte de lin (FI. of J am. 125).

Malvastrum coromandelianum Garck e (M. amencanum Tmr.).
Tome II, 357. Plante à suc -Ol-ucilagineux abondant employé pal'
.
1
les indigènes en remplacement du savon pour laver leurs grossiel]>
vêtements ·(Fl. 'of J am. V, 105) . i
Serait-ce le Ouadé-ouadé de Devez 63 (Malva americana ulmifolia) employé comme ' émollient et en lavements par les indi-.
gènes et dont les fibres serviraient à fabriquer des cordelettes ~ et
des lign es solides ? Peut-être aussi est- ce l 'esp èce su~iv ante ?
Malvast ru m spicatum A . Gray . 'l'orne II, 357. Guimauve de
Guyane. Grande plante · dont l'écorce donne ùne :filasse blanche
solide. EUe serait employée aussi en médecine locale comme émolliente et détersive (Fl. of Jam . V, 106 ; Devez 50) .
Pavoni a spinifeix Cav. Tome II, 362 . . Donne des fibres de
bonne qualité utilisées localement (Warb. II, 397 ; FI. of J am.
1

V, 128).
Sida acuta Burm . (S . carpinifolia ' L. f.). Tome II, 358. ~us
ar15risseau employé dans les plantatio~~ à la fabri cation de bal~.
En médecine les feuilles remplacent celles des mauves, étant plus
émollientes que celles-ci ; d 'autre part mâchées ou pilées elles

.
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sont employées contre les morsures des insectes venimeux et en
décoction pour lavements et contre les hémorrO>ïdes (Hortus flum .

34).
Sida linif olia Cav. (Malva hirsuta 58 de Devez ?) Tome II,

359. 'Mauve qui ser ait employée comme émolliente en médecine
locale et c1onnèrait . des fibres pour cüordages.
Thespesia populnea Sol. Tome II, 370. Le bois d'un rou ge
clair, à cœur plus foncé, très durable, est emplo.té pour les const ructions navales et la carrosserie ainsi que pour la fabrication d~
beaux meubles CWarb. II, '399).

Urena lobatl'l, L. - -. Tome II, 361. Plante très utile et soucultivée (non mentionnée dans les publica'tions lo cales de
Guyane française). L a décoction des racines est considéré comme
salutaire contre les coliques et les feuilles, très émollientes, le seraient comme expectnran t en cas de toux sèche et persistante
(HOl,tus flum. 35.).
1
I/éoüorce donne de b?nnes fibres utilisées pour la fabrication
de cordes et de sacs et comme un bon remplaçant du ch anvre. Cette
plante est même cultivée pour cela à Sao-Paulo sous le nom d'aramina (Warb . II, 397 ; FI. of Jam. V, 126 ).
v~nt

BOMBACAC;éES
Bombax aquaticu.m Schum. (Pachira a . Aubl.) . Tome II,
372. Cacaoyer sauvage. Arbre dont l' écorce renferme des fibres
bonnes pOUl' la farication 'de cordages solides et durables . Ses
grO>sses graines (ch âtaignes de Guyane) sont comestibles (Bassièl'es 123 ; Warb. II, 411).
Bombax globosum Aubl. Tome II, 373. Mahot coton. Grand
arbre dont le bois à densité de 0,05 est mou et peu compact (Bois
et forêts tropic. N° 17, 1951, 57). D 'autres auteurs donnent le
nom de mahot coton au Ceiba occidentalis (C . pentandra) ci"
après (Mission forest . 270) .
Cato'stemma macrosperma (Guenetia m. Sago~). Tome II,
353 et III, 630. Flambeau rouge. Le bois à densité de 0, 5, avec
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cœur rose et aubier jaunâtre, est assez facile à travailler et employé pour la ch arpente, ' la menuiserie, les mâts (Mission for . 97 ;
Devez 46) .
'

-----

Ceiba occidentalis Burk. ( C. pen tand'r a Gaertn . ; Eriodendr on
anfractu osum D ec .) . Tome II, 374 . Fromager. L e bois à densité
de 0,06 blanc et mou est employé pour la construction de pirogu es
et la fabrication de meubles, oaisses et jouet s.
L es feu illes, jeunes fruits et racin es ainsi qu e la gomme de '
l 'écorce sont , employés en médecine lücale, les jeu nes feuilles
comme lég;ume. L e fruit donne -une bourre soy~u se appelée k ap,oc
et tr ès employée à (livers u sages (n ot amment {p ou r m atelas et
fabrication du papier buvard, parfois en çh ap ellerie et chirurg ie) .
(Bois ,et for . t ropic. N° 17, 56, ; W arb. II, 411 ; Baillon 805) .

STERCULIACÉES

Cuazuma ulmifolia L am . Tome II, 38l. L'écO<l'ce avec' t anin
'et fibres est u t ilisée localement , le bois léger et facile à t ravailler
l ' est pour la carro sserie, la menuiserie, les douves de fûts et aussi
po'Ur la fabrication de la poudre ; l e fruit est comestible, mucilagineux et astringent ; les feuilles et les fruits sout man gés
volontiers par le b étail et les ch evaux et pour ceux -ci ils peuvent,
écr asés, r emplacer l 'avoine ,(\ Varb : 'II, 423 ; FI. of J am. V , -157 ;
Baillon 795) .
Sterculia fœtida -L. Tome II , 376. Grand arbre dünt le bois
fétide mou, peu l'ésist an t , facile à t ravailler est employé à la f abrication de caisses ; l 'écorce donne des f~bres brunes ; les
graines peuven t être consommées grillées - et con t iennen t une
bonne proportion d'huile (P an go ou K alumpan g ) qui p eut ~tl'e
utilisée pour. l 'alimentation, l' éclairage et la fabrication de savons
(vVarburg Ii, 411 ).
Sterculia pruriens Sèhum . ( Ivira p . AubI. ). Tome II, 375.
Malw.t cochon 'de D evez 56. Grand arbre dont l 'écorce donne ~les
fibres utilisables pour la fabrication de cordag es (vVarb . II, 416) .

78 -Theobroma cacao L . Tome II, 379. Cacaoyer. Arbre dont les
g raines sont utilisées pour , la fabrication du caca o, du chocolat,
du b eurre de cacao. Celui-ci , à consistan~e de suif et d'un blan c
jaunâtre est employé en médecine contre les cr evasses des lèvres
et des seins ainsi qu' en suppositoires (Hortus flum . 43 ; P errot
lOl1) .
W altheri a indica L. (W. american a L.). Tome II, 379. Plante
souven t employée en médecine sous les tropiques comme les m alva
423)..
en Europ e (Warb .

n;
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III

DILL ÉNIACÉES
, Curatella americana L . Tome III, 5. Feuille à polir. _ L'éco~'ce
est utilisée dans la tannerie et le bois par les tourneurs, c'est le
Caimbé des Brésiliens et ses caractères anatomiques ont été exposés dans Arquiv. serv. florest . Rio, novemb. 1946, 175. Les
feuilles qui 'sont extrêmement rugueuses sont employées à polir
comme le papier de verre (Warb. II, 431 ; Devez 46).
- Davilla rugosa Poir. Tome III, 4. La plante est considérée
comme tonique et astrin'g ente, la l'acine est purgative, les tiges
sont employées à .confectionner des corbeilles et ~utres objets
analogues, les feuilles en décoction seraient salutaires contre
['enflure des ja~nbes et les orchites (Hort. flum. 4 ; FI. of J am. V, .
172).
Tetracera tigarea Dec. Tome III, 3·. Liane sang ou liane
rouge, fournit une' couleur rouge non toxique et utilisable par
suite dans la confiserie, la fabrication des liqueurs, etc. :. ; en décoction elle serait antisyphilitique (Devez 54 ; Engl., Pfl.z nfam.
2' édit. B. 21, 18).

OC'HNACÉES
Sauvagesia erecta L. Tome III, 14. Herbe Saint-Martin.
Plante employée comme mucilagineuse .. et astring;ente ~ontre les
ophtalmies et les diarrhées ; aux Antilles elle est considérée
comme diurétique et antiphlogistique contre les affections du tube
digestif et des vo,i es urinaires (Baillon 842).

10
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CARYOCARAC é ES
Caryocar butyrosum W. Tome III, 17. Arbre à beurre. Le
bois est utilisable pour la construction de pirogues, de bardeaux,
etc ... La pulpe du fruit donne une huile jaunâtre épaisse qui 'se
solidifie facilement mais se liquéfie aussi de" nouveau facilement,
et est considérée après raffinage comme ég'ale à l'huile d'olive,
elle est excellente pour la sàvoimerie et le graissage j la graine
rappelle par le goût la noix ou la noisette (Devez 67 j Bassières
112) .
C,aryocar glabrum Pers . Tome III, 16., Saouari ou chawari.
L e bois, à densité de 0,08 et a fibres entrecroisées est excellent et
utilisé pour les chal'l~entes, le charronnage, la carrosserie, la memiiserie, les constructions navales j l'amande est comestible et
savoureuse (Devez 75 j Mission for . 83 j Arch. jard. Rio· IV, 132).
Caryocar nuci,ferum L. Tome III, 16. Le fruit très gros r~n
ferme de très bonnes graines analogues aux amandes par le goût
et donnent une huile comestible de bonne qualité (Noter : Les
fruits, 42).
Caryocar villosum Pers. Tome III, 17. Piquia des Brésiliens. Le
bois très 'estimé notamment po:u r les contructions navales, est d'un
gris blanc jaunâtI:e, de grain très fin, pouvant fournir de très grandes pièces j le mésocarpe du fruit très gras jaune dà:u ceâtre ou amer,
à forte odeur de beurre pas frais est comestible, l'ainande qu'il
contient est rarement consommée quoique savoureuse (Arch. ja.rd.
Rio IV, 135 j Bol. mus . Goeldi VI, 1910, 192).

MARCCRAVIACéES
Marcgravia 'umbellata L. Tome III, 21. Les tiges et les
feuilles sont considérées et utilisées aux Antilles comme diurétic· éClit-:-B . 21,100).
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TERNSTR·ŒMIACléES
Te l'lnstrœmia dentala Sw. Tome III, 29. L'écorce est employée dans la tannerie ; le bois d'abord blanc puis roussâtre est
utilisé surtout pour confection:q.er des bardeaux (Devez 65 ; Ann.
mus. Marseille, 3° série, Vol. 4 (1916), 1917).

CUTTIFÈRES
.Calophyllum lucidum Benth. (Voir à la fin du présent volume

la table du supplément au tome III). (Baume vert d'Amérique).
Le baume coulant de l'écorce entaillée, à odeur aromatique agr éable, a les mêmes usages que le baume du Pérou (du Myroxylon
bals-amum) et qui est emplo~é en médecine comme antiparasitaire
(nota~nment pOlU le cuir chevelu et contre la gal e), et aussi .comme vulnéraire et contre les inflammations des organes de la
respiration et urino-génitaux (Perrot 7 ; Warb . II, 450 ; Engler,
Pflznfam. 2· éd. B. 21, 197).
Caraipa densifolia Mart. (O. fasciculata Oamb . ). Tome III,
34. Le cœur du bois donne une résine employée et très estimée
au Brésil contre la gale et la vermine (Warb . II, 447) .
·
.
Caraipa parvifol ia Aubl. Tome III, 35. Le bois à cœur rouge,

dur et compact, est considéré comme l'un des meilleurs pour faire
les manches de haches et d'autres outils (Ann. mus. Marseille,
3' série, Vol. 4, 1917, 95).

/

Clusia grandiHora Splitg. (O . insignis Auct . d'après F I. of
Surinam III). Tome III, 41. Parcourî. Le bois à densité de 0,8
environ et considéré comme bon est cependant assez peu employé
(selon Devez 66, le parco,u ri est Platoni a insignis ci-après).
1

C'lusia minor L. et C. rosea J acq. Tome III, 43 donnent unE)
résine amère extraite de l 'écorce et utilisée comme . pUl'gative et
aussi comme vulnéraire

,

1
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Mammea americana L. Tome III, 39. Abric.otier d'Amérique.
Cet arbre donne un bois durable et une résine mais n'es~ guère
apprécié que pour son fruit. Celui-ci, parfois très gros, a une pelure amère mais le mésocarpe est agréable mangé cru ou plus
souvent en compote ou eno.ore coupé en tranches trempées dans
/ du vin sucré ; il sert aussi ~ fabriquer une ·boisson . Les fleurs
par distillation servent à fabriquer un parfum utilisé surtout à la
préparation d'une liqueur appelée « eau de créole ». Les graines
sont dites anthelmintiques. La résine enfin, fondlle avec de la
gFaisse, est appliquée sur les plaies provoquées pal' certaines
mouches (FI. of Jam. V, 201 ; HO-l'tus flum . 59 ; W arb . II, 450').
Moronobea coccinea Aubl. Tome III, 50. Mani. L'écorce
donne par incisions ' une resme d'àbord jaune puis se desséchant
et devenant noire au contact de l'air, laquelle est utilisée par les
Indiens pour calfater les pirogues et rendre imputrescibles les
conlages et le fil à voiles (Bassisères 121 ; Warb. II, 454).
Platonia insignis Mart. 'Tome III, 50. Parcouri de Devez et
.
de For. trop. N° 17, 1951, 57. Le bois, à densité d'environ 0,8 et
susceptible d'être poli est apprécié pour l'ébénisterie et la confection des parquets. Le fruit contient une chair douce légèrement
aigrelette qui crue o.U ,en compote est considérée, sucrée, comme
une friandise ' et les graines, qui rappellent les amandes" sont aussi
comestibles (Warb. II, 454 ; Engler, Pflznfam. 2° éd. B. 21, 233) .
,

1

Rheedia macrophylla PL et Tl'. Tome III, 49 . Ecoi'ce bonne
pour la tannerie et ayant ' quelques usages médicinaux (Pio Corre a

l, 236) .
. Rheedia Kappleri Eyma (R. floribunda Pl. et Tria) . Tome III,
49. La baie de cet arbre est communément consommée (Warb. II,
451) .
Symphonia globulitera L. f. Tome III, 51. Manil. De l'écorce
on obtient par iùcisiqns une résine d'abord fluide et pellucide
puis jaunâtre ou rougeâtre ou' d'un vert noirâtre et dure et friable
qui élalIgée à; l.l S'aimluu uu de la; CITe est épuiée our le panseinent des plaies. Elle est utilisée aussi pour f~ire des torches
et pour le calfatage des embarcations. Le bois, à densité de 0,7
\

-
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est employé sürtout pour confectionner des pal:quets et des .futailles et en grosse menuiserie (MiSs . for. 122 ; FI.· of J am. V, 198 ;
Warb. II, 453 ; Perro,t 259 et 1056).
Vismia cayennensis Pers. Tome III, '36, donne une sorte de
gomme-gutte analogue à celle de V. guianensis ci-après (Engler,
Pflznfam 2" éd. B. 21, 186). ,

Vismia confertiflora Spruce.
Tome III, 37. L'écorce et '
le bois dissous dans l'eau donnent une belle -c ouleur jaune bonne
pour teindre la soie (Bassières 117).
Vismia guianensis Chois. Tome III, 37. ' Coumaté de Bassièl'es, donne une résine dont on fait un vernis noir indélébile
(Bussières 122) ; cette rés.i ne est d'autre part drastique et eml}loyée contre les maladies de peau (Pio Correa l, 500').

BIX1\CÉES
Bixa orellana L. Tome III, 52. Rocouyer. D'une couche VISqueuse qui couvre les ' graines on tire une matière colorante rouge
(bixiue) peu soluble dans l'eau et une autre jaune (orelline)
soluble dans l'eau ; elles sont utilisées surtout pour la coloration
de produits alimentaires (fromages, beurre, chocolat, potages) ;
les Indiens s'en peignent le corps pour se protéger-contre les mous- /
tiques ; en médecine elle ' serait fébrifuge, purgative,salutaire en
on,guents et emplàtres et a été 'c onseillée en pays chauds contre
la dysenterie ; les graines mêmes seraient stomachiques. D'autre
part l'écorce de la plante contient des fibres utilisables pour la
fabrication de cordages (Hortus fl.um . 18 ; Devez 74 ; Baillon
827; Warb. II, 467 ; FI. of Jam.V, 205).

' VIOLACÉES
Corynostylis 'arborea Bla:ke. Tome III, 64. .La racine qui
contient de l'émétine est utilisée 'comme vomitif (Engler, 'Pflznfam.
2° éd. B. 21, 362).
10 •
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Hybanthus ipecacuanha H.· Bn . Tome III, 63 . Ipéca. La- racine est un vomitir bien connu ; eUe ne contient pas d'émétine
comme 0>11 l'a d'abord cru mais de l'inuline et de l'acide salicylique (E~gler, Pflznram . 2° éd. B. 21, 360) .
H. Poaya H. Bn. (Viola itoubou Aubl.). Tome III, 64. Ipéca
sauvage. La racine est également employée comme vomitir (Engler,
loc . cit.).
Paypayrola guianensis Aubl. rrome III, 62. Encens rouge. Le
bois rosé avec rine mo.u chèture, est racile à travailler, utilisable pou:r:
travaux de menuiserie intérieure et de charpente mais peu abondant et peu employé.

FLACOURTIACÉES
Oasearia guianensis Urb. Tome III, 71. L'écorce, astringente
est considérée comme salutaire contre les écoulements de l'm'être
et du vagin (Pia Correa l, 385).
Flacourtia jangomas Rausch. Tome III, 77. Arbre d'Asie et

d'Océanie cultivé à cause
II, 479). '

d~

son rruit comestible douceâtre (Warb.

Homalium racemosum Jacq . Tome III, 77. Les racmes sont
utilisées comme astringentes et considérées aussi comme bon médicament antigonol'rhéique (Baillon 827 ; Engler, Pflznram. 2° éd.
B. 21, 381).
L~etia

procera Eichl. Tome III, 69. Bois . Lamende. Le bois,

d'une denSIté d~ 0,08, d'un blanc jaunâtre, compact assez dur et
assez facile à travailler est employé surtout pour charpentes et
chevrons et est aussi .~tilisablepôur le charronnage et les travaux
de menuiserie intérieure (Forêts tropic. N° 17, 1951, 56 ; Miss.
rOI'.

75).
TURNÉRACIÉES

Turnera ul.m ifolia L. Tome III, 82. Plante employée comme
tonique et expectorante (Baillon 828) ; elle est utilisée en cas de

"

.
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dyspepsie, albumine, diabète ; les feuilles contiennent 14,45 %'
d'huile essentielle et de résine (Pia. Correa l, 49).

PASSI F LORAC ÉE S
) PassiHora coccinea Aubl. Tome III, 90. Espèce à fruit comestible doux et juteux (Noter, ,F ruits, 97).
PassiHora edulis L. Tome III, 633. Couzou. Le fruit jaune ,et
de la grosse'ur d'une orange fourJ?-it une pulpe qüi est consommée '
_fraîche avec du sucre ou avant maturité en confItures ; avec les
graines, douces et un peu acidulées, on fabrique une boisson
agréable (Rortus Hum. 184 ; Bois, Vol. IV, 265).
Passiflora foetida L. Tome III, 88. Plante fétide utilisée en
agriculture comme plante de couverture des récoltes et' dont le
fruit mûr a une odeur agréable et une pulpe douce-acidulée qui
est -appréciée (FI. of J am. V, 237).
PassiHora laurif olia ' L. Tome III, 91. Pomme liane . Le fruit

jaune, . de la grosseur d'un œuf d'oie, est excellent et .les graines
qui sont savoureuses sont ~mpla.yées aussi en boisson. Les feuilles
sont amères astringentes et emménagogues (Rort. Hum. 184 ;
Noter, Fruit.s, 97) .
Passiflora quadrangularis L. Tome III, 89. Barbadinier, Granadille. Le fruit, tJ.'ès gros et 'd'un vert jaune contient ' aussi une
excellente pulpe parfuméè un peu acidulée (on en fait de très
bonnes confitures) mais les graines ne do,i vent pas être mastiq~ées
car elles produisent une ivresse accompagnée de céphalée et de
vomissements . La pelure épaisse de la barbadine entre aussi avant
maturité dans la composition des pickles (Rort. Hum. 185 ; FI.
of Jam . V, 235).

CARICACÉ ES
Carica papaya L. Tome III, 95. Papayer. Le fruit 'de grosseur

et de qualité variables contient une pulpe orangée d'une saveur
rappelant celle (lu melon ; il est consommé soit cru avec du sucre

l__________~__________~
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et du jus de citron ou aveç du po,i vre et du sel, SOQt en compotes.
L e jus et les fe11illes contiennent de la « papaïne » , sorte de pepsine qui a une action digestive énergique sur les protéines et caille
le lai t, elle est utilisée pour faciliter la digestion et pour attendrir
la viande soit qu ' on lave celle-ci dan s de l' eau m élangée d ' un peu
de papaïne, soit qu ' on l'enveloppe dans des feuilles de l' arbre
pendant quelques heures. Le latex du fruit vert et les nombreuses
graines, . à goût piquant r appelant le cresson, sont vermifuges.
Les fleurs fraî ches en infusion sont employêes contre la bronchite et l'aphonie (FI. of Jam. V, 244 Devez 66 ; Baillon 834
W arb . II, 486).
•

Cereus jamacaru P . Dec. - - Tome- III, 103. L e .fruit d ' un
rouge plus ou moins fon cé , renferme une pulpe acidulée et assez
sucrée (Bois, 376).
Cereus grandiftorus Mill. 'rome III, 104. La plante et surtout
les b outons des fleurs seraient salutaires contre les troubles fonctionnels chi cœur (insuffisance aortique, angine. de .p oitrine) , comme la digitali..ne, malS toxiques. à forte dose (Perrot 1614 ; FI.
of J am . V, 280).
C~ reus triangu laris

H aw . Tome III, 103. Les tiges servent à
faire des liens ; le fruit rouge, de la 'g rosseur du poing, à odeur
agréable et à chair blanche, est comestible (FI. of J am. V, 280 ;
Engler, Pflznfam. 2· éd. B. 21, 61'3).
No,p alea cochenillifer S. Dyck. - - Tome III, 107. Plante
originfl,ire de Mexique ' et souvent cultivée pour la nourriture de
l ' insecte coch enille dont les femelles, non ailées ont avant l ' emploi
des couleurs synthétiques, fourni la matière colorante carmin
(Warb. II, 505).
Opuntia ficus indica Mill . Tome III, 106. Plante introduite
dont le fruit est comestible et abondamment consommé dans cerVIvante est employée pour faire des
clôtures et, en variétés, sans épines comme foun:age (Warb. II,
504).

87
Opuntia 'Tuna Mill. . 'rome III, 106. En coupant en tran ches
les ar t icles de la plan te qu' on laisse macérer dans l 'eall pendan t
24 heures on prépare uu badigeon à consistance de crèm e auquel
on mélange ' du limon (~itrou ). Ce mélange peut être appliqué sur
le bois, le fer , etc, .. et donne une jolie surface blan ch e perlée qui,
même sous la pluie, se maintien t pendant des ann~es · (Fl. of J am,
V, 276) .
L a plante a été d 'au.t re part employée à l'élevage de la coch enille ; débarrassée des épines elle est un bon fourrage et le frui t ,
est comestible (Warb. II, 504) . _
.

.

'

' Pereskia aCl!leata Mill . Tome III, 100. L es feuilles sont
consommées en salade ou comme légume et considér Ùs comme .
émolientes ; le fruit épineux et écailleux est comestible (Bois 226 ;
Hmt. flum . 201 ; W arb. II, 503) .

LYTHRACÉES
car~ hagenensis

Macbr. (C. balsamona Cham . et
Schledlt. ). Tome III, 112. Plante considér ée comme ayant des
pr opriétés dépuratives , antisyphilitiques et sudorifiques (B errot
1589) .
Cuphea

Lawsonia inermis L . (L . alb a L am.) . Tome III, 111. Plante
introduite. Avec les feuilles broyées dans un lait de · chaux on fabrique le henné, pâte e.mployée dan s t out l ' Orient , et depuis
l 'antiquité, pour ·colorer en jaune ou brun-j aune les ongles et
parfois au ssi les ch eveux , la b arbe et l a p eau ; au cuir cette pât e
. donne une t einte d 'un jaune-rougeâtre. L es fleu rs donnent une
essence utilisée en parfumerie. La r acine est astrin gen te et la sève
employée d'a ns l ' Inde contre la lèpre (Engler, Pflznreich . IV, 216.
21 ; Hort. flum. 176 ; W arb . III, 12).

LÉCYTH ID ACIÉES
Bertholletia excelsa H . B . K. Tome III, 127. Noix du Brésil ;
Touka . L e fruit assez,· gros contient plusieurs graines qui con tien- ,
nent près de 67 % d ' une huile, app elée huile de P ar a, très ap-

.

\
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preClee et objet ~l ' un gros commerce ; elles 'sont agréables au goût
et nutritives, avant maturité elles donnent par pression un lait
bon avec l~ café et en bouillie ; leur huile est également bonne
mais rancit facilement. Avec l'écorce ligneuse de la capsule le~
t~mrneurs font de jolis objets de luxe. L'écorce de l'arbre fournit
une bonne étoupe pour le calfatage et le bois est utilisé pour l es
co,n structions navales '(Bassières 113 ; Perrot 18 ,; Hort. Hum .
206 ; Warb. III, 42).
C1hytrom.a congestiflora Knuth
(Esch weilerac. Eyma) .
Tome III, 126. Ma.hot coatari grandes feuillés et probablement
Mahot jaune de Miss . for . p. 120. Le bois à densité de 1 est dur et
peu employé mais pourrait servir pour petites charpentes (Forêts
trop. N° 17, r951, 57 ; Miss. f9r: 120).
Chytroma corrugata Niedz. (Eschweilera c. Miers). Tome III,

125. Mahot noir. Le bois, à densité de 0,09, est dur, de bonne
conservation et utilisé pour les charpentes, les pieux, les bois de
mine (Foil'êts trop. N° li, 1951, 57 ; Devez 55) .
C'ouratari fagifolia Eyma. Tome III, 129. Mahot Clgare. Le
bois, à densité de 0,5, est tendre et facile à travailler ; il est employé en co.n tre-placage et pour emballages et pMite menuiserie
intérieure (Forêts trop .' N° 17, 1951, 57 ; Miss . for. l16) .
Couratari guianensis Aubl. Tomé III, 128. Mahot fer. Le
bois, à densité de 1,00, et à fibres enchevêtrées, est très. dur et
très difficile à travailler (~ême non u tilisable) . (F orêts trop. N°
17, 1951, 57 ; Miss . for . 270).
Couroupita guianensis Aubl. 'Tome III, 116. Boulet de canon ;
Calebasse Colin ; Abricot sauvage. Le bois à densité de 0,07 est
cité dans Forêts trop. N° 17, 1951, 56 . La pulpe du fruit réduite
en marmelade est employée pour faire des boissons fraiches, SOl~
enveloppe pour faire des ustensiles de' ménage (:J'Varb " III, 43 ;
Noter, Fruitfl "54 ; Devez 32 qui le dit vénéneux ?)
I=~~~-~--::---:--- Gustavia augusta

:Alm . ome IIr. 114. bes .racines amères et
âcres sont employées en médecine contre les affections du foié et
notamment l'ictère (Ho,r t. Hum. 217).

1t.fJ;)
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89 Custavia. hexapetala Smith (G. fastuosa W.). Tome III, 115.
Bois puant. Le bois, à densité de 0,8, est bon pour la charpente
et le charronnage (Forêts trop. N° 17, _1951, 56 , ; Devez 25).
Lecythis grandi,ffora Aubl. Tome III, 117. Canari macaque ;
manilite de singe / Le bois, à densité de 1,00., est dur et employé
en ébénisterie et en douves de barriques. Cet arbre fournit aussi
des fibres ' pour la confection de cordes solides et des graines qui
sont comestibles 'on retire une huile qui a donné lieu à un. certain ,
commerce (Forêts tropic. N° 17, 1951, 56 ; Devez 32).
Lecythis Poiteau ï' Berg . Tome III, 117. Mahot ,couatàri. Bois
à densité de 0,9 signalé dans Forêts trop . N:0 17, 1951, 57.
Lecythis zabucaya Aubl. Tome III, 118. L'écorce qui se détache en lamelles fines souples est utilisée par les Indiens comme
papIer à cigarettes (Bassières 124 ; Devez 32).

RH IZOPHORACÉJ:,S
Cassipourea guianensis Aubl. (C. macrophylla Dec.). Tome
III, 131. Selon Fernando Silveira (Rodriguesia N° 10, 1937, 136)
cet arbre est -utilisé comme Rhizophora mangle ci-après.
Rhizophora mangle L. Mangrove ; palétuvier rouge. Tome
III, 130. L'écorce et les' feuilles contiennent 20-32 % de tanin
mais cel.ui-ci a l'inconvénient de donner une teinte rougeâtre au
cuir et d~ ne pas le nourrir à cause de sa grande solubilité dans
l'eau . L'écorce contient d'autre part uné matière colorante (cutch
de Guyane) employée pour teindre les kakis .
Le bqis dur et rougeâtre, à ,densité de l, est employé pour
la construction d'.embarcations .et aussi pour faire des poteaux et
en tonnellerie. Du tronc découle par incisions un su.c qui épaissi
est le « kino d'Amérique » très bon remède . astringent (Devez
64 ; Fo.r êts tl'{;>p . N° 11., 19'51, 57 ; Rodriguesia N° 10, 135).

-
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COM B RÉT AC'É ES
Buchen avia capitata Eichl. Tome III, 136.
sables . Le bo,i s, à densité de 0,8, de couleur jaune
tible d'un bealU poli satiné est employé pour faire
'et d'autres objets mobiliers (Forêts trop. N° 17,
of J am, V, 308) .

Angouchi des
clair et suscepdes bois de lits
1951, 55 ; Fl.

Bucida Buceras L. (Buceras Bucida Crantz.). Tome III, l36.

Grignon franc de Devez 49 ; pour Forêts trop. N° 17, 57 le gri!
gnon franc est Ocotea rubra. Le bois, à densité d'environ 0,7 et
d'un jaune brunâtre .clair, est employé pour la co~fe,ction de
meubles. L'écorce a été utilisée poùr t!j.nner le cuir (FI. of Jam . .
V, 308).
Conocarpus erecta L . (et non pas erectus). Tome III, 137.
L'écorce est utilisable pour le tannage et d'autre p art elle est employée en médecine comme astringente et tonique. Le bois d ' un
jaune brunâtre dur 'et très durable est suscep,tible d'un beau
poli et employé dans les co,n structions navales et aussi pour faire
du ch arbon (FI. of Jaill , V, '309 ; Warb, III, 22).
Laguncularia racemosa Gaertn. Tome III, 137. Le bois est
lourd et chu ; l' écorce et presque toutes les parties de l'arbre sont
utilisées pour le tannage et l'écorce est en outre employée' comme
astringente et tonique (Fl. of J am . V, 310 ;Warb. III, 22).
Terminalia Catappa L. Tome III, 134. Badamier ; Amandier
de Cayenne. L'écorce et les feuilles sont astringentes et 'bonnes
poùr le tannage et aussi l'enveloppe "du fruit. Les graines analogues aux amandes ont un goût agréable, elles contieiment 50 %
d'une huile comestible qui ne rancit pas et est aussi excellente
pour graisser les pièces d'horlogerie. Le résidu de la fabrication
d'huile est un bon aliment' pour les porcs. Au Brésil le bois est
employé en menuiserie (Devez 14
Fl. of Jam . V, 305 ; Hort.
flum. 233' ,'
T ermiloma
ec. Pamier. Tome III, 134. Les graines du
früit sont de tr,ès bonnes amandes largement consommées dans~ - ......_-~--II---I
Guyanes (N ort er, Les fruits, 96) .

,.
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91 Terminalia dichotoma G. F. Mey. Tome III, 135. Langoussi
ou Angouchi. Le bois, .a densité de 0,8, est très durable et utilisé
surtout pour · les constructions navales (piro.gu,es, etc ... ). (Forêts
trop. N°
1955, 55 ; Devez 53) .

n,

MYRTACÉES
Campomanesi a aromatica Griseb.
(Psidium a . AubI.). '
Tome III, 166. Le fruit de la grosseur d'une cel;ise est
exct3rIent (No,t er, Les fruits, 109). Les feuilles seraient salutaires
en bains contre les rhumatismes (Pio Correa l, 140).

---

--'-

C am pO'man ~sia

grandiHora Sagot (Psidium g. Mart. ). Tome

III, 166 .. Les baies, de la gro.sseur d'une noix, sont excellentes
et souvent consommées au Brésil (Noter, Fruits, 109)-.
. Eugenia ligu.§'trina W. - - Tome III, 155. Espèce donnant
un bon bOlS très solide (Warb. III, 27).
Eugenia u,n iHora L.

CE.

Michelii Lam.). Cerisier carré
Pitanga des Brésiliens. Le fruit rouge, 4-5-gône, sucré-acidulé est
consommé en conserves ou en gelée comme les goyaves (Perrot
1572 ; FI. of Jam. V, 334).
Mel aleuca leucadendron L. (M. viridiflora Gaertn.). Tome III,
167. Niaouli. Arbre introduit et bien acclimaté. L'écorce · est employée au calfatage des bateaux et le bois qui est dur est bon
pour la menuiserie intérieure. Les feuilles et les jeünes ramea:tlX
donnent par distillation .une huile (essence de ,cajeput) diaphnrétique et antispasmodique utilisée en frictions contre la goutte,
les ~évralgies, les rhumatismes et les maux de dents (Baillon
1017 ; Warb . III, 34) :
Pi'menta racemosa Monre (Amomis caryophyllata E;r. et Urb.),
Tome III', 164. 4 épices. L'écorce dont le goût rappelle cel~li de
la cannelle ou du girofle e,s t tonique et stomachique. Le bois, à
cœur d'un .ro<Üge-brunâtre ou presque noir, est dur, durable, susceptible d'un beau -poli ;t employé P?ur mobilier et charpentes.
Des feuilles on obtient une huile éthérique à odeur d'œillet utilisée
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en parfumerie et aussi distillées avec du rhum un al cool aromatique (Bayrum) genre eau de Oologne très ,empl oyé pour fortifier
la chevelure ; le bayrum est aussi un médicament très stimulant
en cas de débilité, de migraine, etc ... Les graines (1-4 par baie)
sont enfin utilis'ées comme épice '(Devez 11 ; Baillon 1014 ; Perrot
1571 . ; Bois 52 ; Warb . III, 29 ; Fi. of Jam . V, 326) .

\

psidium gui1neense Sw. et P. araca Raddi. Tome III, 143. Le
fruit de ces deux espèces, souvent réunies, est agréable quand il
est bien mûr (Hort. flum. 223 ; Bois 334) .

.

psidium guajava L. (P. pomiferum et pyriferum). Tome III,

143. Goyavier. L'écorce est utilisée en tannerie et ainsi que l es
feuilles et jeunes pousses en infusions astringentes ' contre la
diarrhée et la dysenterie ; le bois petit mais dur et souple l'est en
jougs et manches d'outils. Les fruits que de nombreux noyaux
rendent difficiles à manger cru fournissent d'excellentes confitures
et une bonne eau-de-Nie (Fl. of J am. V, '315 ; Devez 49~.
Syzygium aromaticum Merrill (Eugenia a. li. Bn. ; Oaryophyl-

lus a. L.). Tome III, 151. Giroflier. Arbre introduit et bien acclimaté. Les fleurs donnent les clous de girofle utilisés en cuisine
et qui par distillation fournissent une huile essentielle très aromatique employée en pâtisserie, parfumerie .et pharmacie (Bassières 68 ; Warb. III, 209) .
\

Syzygium Ou mini Skeels (E'u genia jambolana Lam.). - 'rome III, 151. Arbre. dont ·le fruit gros et bon est mangé ,cru ou
en marmelade. L'écoir.ce et les feuilles seraient salutaires contre
le diabète (Bois 341 ; Perrot 1572 ; Noter, ,Fruits, 62).
Syzygium jambos Alston (Eugenia j . L.). Tome III, 152.
Jambosier ; pom~e rosa. Arbre ' introduit. Le fruit à pulpe cotonneuse et peu 'juteuse est consommé surtout cuit sucré et en confitures (Perrot 1572 ; Devez 52). La tige et ' les feuilles sont
employées en teinturerie (,W arb . III, 27) . .
gy~y-g:.ium mahccense Merrill et Perry. - - Tome III, 151.
Arbre 'dont le fruit de la gro's seur d'une pomme' et à odeufë\.e rose

est agréable (Noter, Fruits, 62).

,.
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M ÉL A.S TOMATACÉES

Naud. (B. grossulario,ï des Tria., Blakea
quinquenervia Aubl.) . Tome III; 188. Néflier. ' Le fruit est sucré
et très bon (Noter, Fruits, 35). Le bois est utilisé ' d'après Forêts
trop. N° 17, 1951, 57.
Bellucia

Aublet ii

C!lidemia h iD"~a D. Don. (Melastoma elegans Aubl.). Tome III, '
193. Canot macaque de Devez 33 . . Les enfants sont très friands de
ses fruits violacés légère'ment sucrés (Hort. flum . 230).
Loreya arborescens Dec. (Melastoma a .. Aubl.). Tome III,
189 . . Le fruit est mange avec plaisir par les habitants du pays
(Noter, Fruits, 8'4).

1

Maieta guianensis Aubl. et M. Poeppigii Mart. Tome III,
198, Deux petits arbrisseaux dont les fI'uits sont également comestibles (Warb. III, 38).

J

Miconia

longifolia Dec.

Tome III,

212.

Fruit comestible

(Warb. III, 38).

['
Miconia racemosa Dec. (Melastoma r . Aubl.). Tome III, 215.
1 Azier lliacaque, détersif et astringent (Devez 13).

1

Mouriria crassifolia Sagot. Tome III, 216. Bois de flèche, à
densité de 1,1 (Forêts trop. N° 17, 1951, 56). Selon B~ssières 100..
le bois des Mouriria est ' compact et extrêmemeilt 'dl1~r malS réput,é
,de maUVaise conservation en Guyane.
Nèpsera aquatica Naud. Tome III, 174. Cette plante qui est
dite très toxique serait par ses feuilles .salutaire contre l'hématurie
des régions intertropicales (Pio Correa l, 264).
Rhynchanthera grandiflora Dec . (Melastoma ' g.). '1.'ome III,

'182. Coquelicot de Cayenne. Les fleurs sont employées pour préparer un sirop pecto,r al (Devez 39). .
Tococa guianensis AubL Tome rII, 199. Le fruit ~st come~
tible et consommé par les autochtones (Bois 349).

1

-/
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ŒNOTHÉRACÉES
Jussieua leptocarpa Nutt. (J. pilosa H . B. K.). Tome III,
22·1. Cette plante fournit une couleur jaune (Warb. III, 14) ainsi
que J. octonervia Lam . (Pio Correa l, 410).

Didy,mopanax; Morototoni Dcne. et Pl. Tome III, 226. Arbre
de Saint-Jean . Le bois à densité de 0,6-Q,4, à grain fin, e.st facile
à travailler et employé en caisses d'emballag,e, mobilier, mâts,
etc .. . et aussi pour la ,fabrication de papier (Forêts trop. N° 17,
1951,55 ; Arquiv. serv.
Rio, VoL 2, , 180).

nor.

OMBELLI FÈRES
Eryng ium fœtidum L. Tome III, 229. Azier la fièvre ; char-

don roland . Plante considérée comme diurétique, antihystérique,
utilisée contre l'hydropisie et la morsure des ' serpents ; employée
aussi -comme épice par les autochtones (Engler, Pflnzreich. IV,
228, lIeft 61, 45 ; Devez 13).
Hydrocotyle umbellata L.Tome III, 228. Plante à feuilles
vénéneuses qui a été conseillée ' contre les maladies du foie ; la
racine à odelu de persil est diuré'tique apér itive antirhumatismale
antihydl'opique et à forte dose émétique. Distillée avec de l'eau
cette plante est employée pour faire disparaître les taches de
rousseur du vIsage (Hort . flum. 240 ; Warb . III, 60 ; Pio Correa
I, 25).

MYRSI NACÉES

Tome III, 239. Le bois, lourd résistant très flexible, est bon pour la menuiserie, la charpente, la
cal'l'osserie et surtout pour la tonnellerie (douves) ; l'écorce con-

r
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tient une bonne pl'Olportion de tanin et est pour cela utilisée ; les
feuilles entrent dans la falsification du maté (Pio COFrea l, 666) .

PLUMBACINACÉES
Plumbago scandens L. Tome III, 242. La racine, très âcre,
est salutaire contre les douleurs des oreilles, des dents et dés articulations ; les feuilles qui sont caustiques sont employées contre '
les panaris (Pio Correa l, 351) .

SAPOTACÉES
Achras zapota L . Tome III, 257. Sapotillier. Le bois, à den<
sité de l, est très .dur et durable ; par incisions du tmnc on obtient
le lait (chicle) qui entre abondamment d~ns la fabrication du
chewing-gum. Le fruit est agréable à condition d'être mangé très
mùr (D evez 75 ; Warb. III, 116 ; Permt 1711) .
Calocarpum mammosum Pierre. Tome III, 259 . Mamei. Arbre
introduit . Le fruit à pulpe abondante d'un rouge saumon ou
orangée est très sucré et fournit de bons sorbets ; les graines
grillées se mélangent au cacao (Bois II, 411).
Chrysophyllum alnifolium Bak. Tome III, 256. Le bois ' est
signalé sous le nom de bo~s de fer et à densité de 1,1 dans Forêts
tr0J;>' N° 17, 1951, a6 . _
Chrysophyllum cainito L. Tome III, 254. Le fniit qui doit
être à complète maturité est employé en compotes et confitures et
aussi en pâtisserie ; cru on les mange à la cuiller pour éviter le
lait gluant qui en sort (Perrot 1726 ; Devez 31).
Chrysophyllum macoucoua Aubl. Tome III, 256. Le fruit,
oliye de Devez 62, d'un jaune orangé serait meilleur selon AubIet
que celui de C. cainito (Bois III, 410) .
Chrysophyllum Prieurei Dec . Tome III. 255. Le bois èst SIgnalé sous le nom de Baiata jaune d'œuf et à densité de 1,1 dans
11
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Forêts tropic. N° 17, 1951, 55. D'après D evez 52 le Jaune d'œu f
serait Pouteria macrophylla (Lucuma r ivicoa) . ? ci-après.
Ecclinusa sanguinolenta Pierre. Tome- III, 244. Balata pommier. Le bois, à densité de 0,07, est cité dans Forêts tropic. N°
17, 1951, 55 et peut trouver sans doute les mêmes emplois que
· les Manilkara (ci-dessous) qui sont eux aussi appelés ' balatas
charpentes, 1nenuiserie, traverses (Devez 15).
Manilkara bidentata Chev . (Mimusops balata Auct.). Tome
III, 258. Balata franc. Arbre qui donne par saignées un l'atex
blanc élastique, non visqueux, résineux, largement utilisé, pas
comme le véritable caoutchouc mais comme gutta-percha ; il est
employé surtout en courroies de' transmission, à l'imperméabilisation des tissus, en isolants électriques, etc ... (Forêts trop. N° 17,
1951, 55 ; Devez 15).
Pouteria caimito Radlk. (Lucumia c. Roem. et $ch.) . .Tome
III, 251. Arbre dont le fruit d'un jaune brillant rappelle la sap otille (Bois III, 413) ; l'écorce est fébrifuge et employée contre
la diarrhée et !a dysenterie ; ·cette écorce et celle du fruit donnent une résine lactescente qui fournit une sorte de gutta-perch a
(Pio Correa I).
Pouteria -macrocarpa Dietr. (Labatia m . Sw.) . Tome III, 248.
Balata indien. Le bois, à densité de l, est assez dur, se travaille
facilement et est utilisé pour les charpentes, la grosse menuiseri~,
les traverses (Forêts trop. N° 17, 1951, 55 ; Miss. for. 61).
Pouteria Imacrophylla Eyma (Lu cuma r ivicoa . Gaertn. 1.):
Tome III, 253. Jaune d'œuf de Devez 52 (voir ci-dessus à Chrysophy11um Prieurei). Le frui t- gros comme un bel œuf de poule
est jaune, farineux, comestible, estimé, et les graines fourniss·ent
une substance grasse. Le bois, d'un jaune grisâtre, est de bonne
conseniation et employé surtout pour charpentes, trav~rses, etc ...
(Devez 52 ; Bassières 114).

rH......."':':"-----~~------Dnuteria Melinonii- Boehni (Micropholis..,.....g uianen,sis Pierr@) .
Tome ~II, 245 Balata blanc. Le bois, ~ densité de 0,9, d'un blanc
jaunâtre un peu rosé est très facile à travailler, cependant assez

-~~.........- - - -t------
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peu employé mais conviendrait cependant pour. charpentes, menUlserie intérieure et carrosserie (Fo,r êts trop. N° 17, 1951,55
Mission for. 55).

Mart,. (Ropourea guyanensls Aubl.).
Tome III, 262, 3"81, 635 . C'est un des ({ bois gaulettes » de Devez .
21 qui faciles à fendre et flexibles sont utilisés pour le clayonnage
et pour la fermeture des carbets.
Diospyros

cauliHora

SYM PLOCACÉES
Sy'mp·locos pi losi uscula Brand . Tome III, 264. L'écorce est
employée comme laxatif par les autochtones (Engler , pflznreich.
r
IV, .142, Heft 6, If) .

LOCAN lACÉES
Potalia amara Aubl. Tome III, 272. Grand mavévé. Plante

considérée comme salutaire contre les urèthrites (Devez 58). Les
feuilles et jeunes rameaux en infusions seraient alftisyphilitiques
et les feuilles en décoctions seraient salutaires contre les ophtalmies, conjonctivites et m,aladies cres paupières (Pio Correa l, 107).
Spigelia anthelmia L . Tome III, 210. Herbe à la Brinvilliers.
Toutes les parties de cette plante sont vermifuges mais d'un emploi très danger~ux parce que toxiques (Perrot 1809 ; Baillon
1223) . Les feuilles sont insectifuges (Pio Correa 1,144).
Strychnos Castelnaei Wedd.
S. Crevauxiana H. Bn.. ; S.
guianensis H. Bn. (Rouhamon . g. Aubl.) ; S. toxifera Benth.

Tome III, 273 et 275. Curare. De ces 4 espèces on nbtient par
ébullition prolongée avec d'autres plantes (1) le curare produit ql~i
·a une action certaine sur le système nerveux mais est très dan-

ï

)

j

(1) Notamment Dieffenbachia seguin a, Piper anonœfoliul11 .
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gerellx : introduit en quantité infime dans la circulation par une
simple blessure il entraîne la mort presque instantanée ; il est
moins dangereux par la voie stomacale. Il est utilisé par les Indiens p our empoisonner les flèches (P ~rrot 1820 '; Baillon 1217
Devez 43).

C ENT IANAC'ÉE S

Tome li II , 279. Baume céleste
gentiane. Plante signalée comme fébrifuge par 'Devez 18.
Cou-loubea spicata AubI.

Schultesia 'guianensis MaIme (Exacum g. AubI.). Tome III,

218. Centaurée. Plante à racines ·et feuilles amères apéritives fébrifuges emménagogues (Devez 36).
Tachia guianensis AubI. Tome III, 282. Le bois et les racines
sont fébrifuges (succédanés de la quinine), toniques, vermifuges
on les utilise aussi contre la dyspepsie (Pio Correa l, 391).
/

APOCYNACÉES '
Allamanda cathartica L. (Orelia gtandiflora AubI. )", T ome III,

301. Orélie. Arbrisseau à latex émétique-cathartique mais toxique
à haute dose ; l'extrait de l'écorce et l'infusion des feuilles sopt
purgatifs-drastiques, salutaires, dit-on" contre les coliques de
plomb (Arquiv. serv .. fbr . Rio, 1947, 107 ; Baillon 1275 ; ,Devez
63) .
"- , /

Ambelan ia 'acida AubI. (A. tenuiflo]ia M. Arg.). Tome III,

296, Quimbé dents ; Ambelanier ; graine bic'h e. Le fruit acidulé
est recherché par les enfants ; il est aussi consommé en compotes
et en confitures ; au Brésil il est considéré comme salutaire
contre les bronchites , la toux , le ,catarrhe (Arqu.iv. serv. flor . Rio,
1947, 107 ; Warb. III, 127
Devez 8) .
~~,=,~~~=-

,-

______Aspidospel'ma

album
en. .ome II, 303.
ois
aca.ye.
Ce bois, à densité de l, est signalé par M: Bena dans Forêts trop.

N° 17, 1951, 56.

"-_.-
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Aspidosperma llxcelsum Benth. Tome l, 679. Yaruri. Le bois

dur est excellent, légm;, élastique et bon pour faire des avirons
(Devez 80 ; Warb . III, 140) .
Aspidosperma nitidum Benth . - - Tome III, 303. Carapan'auba des Brésiliens. Le bois, abondant dans l'Etat de Para, est bon
pour la menuiserie, les manches d'outils, etc... ; l'écorce est employée comme fébrifuge dans les cas de bronchites et aussi d€ jaunisse (Arquiv. serv. flor. Rio, 1947, 105 et 107).

•

Couma guianensis AubI. Tome III, 293. Coumier ; poirier .de
Guyane. Le bois, à densité de 0,5, est résistant et bon pour la
m.enuiserie et la charpente ; par incisions il .fournit un lait blanchâtre épais coagulant en résine analogue à l'ambre gris ; le fruit
roussâtre de la grosseur d'une grosse noix est comestible (Devez
69 ; Forêts trop. N° 17, 19~1, 56 ; Arquiv. serv. flor. Rio, 1947,
105)."

Couma macrocarpa Benth. - - Tome III, 293 . Couma-assu ou
Servo grande de~ Brésiliens. Le bo,is est bon pour la menuiserie,
la charpente, les constructions navales ; par incisions il donne un
lait abondant dont on obtient une gomme (goma sorva) analogue
au chicle (voir à Achras zapota) ; ce lait est employé aussi comme vermifuge, notamment contre le ténia (Arquiv. serv. flor. Rio,
1947, 106 et 107).
HancÜ'l'nia speciosa M. "Arg. - - Tome III, 295 .. ~fangabeira
des Brésiliens. L'écorce 'est astringente et employée contre les
embarras du foie ; le bois est bon pour la menuiserie, Les cons, trlwtions navales et terrestres, etç ... , le lait qu{ en découle fournit un caoèltchouc ; le fruit €st agréable et utilisé en compotes
et confitures (Warb. III, 137 ; Arquiv. serv. flor: Rio, 1947, 106
et 108 ; Jumelle, plantes à latex 21) .
Himatanthus articulata Woods. Tome III, 306. Agoniada des

"Brésiliens. Arbre fournissant un alcaloïde ayant diverses propriétés médicinales : vermifuge, antisyphylitique, décongestionnant de
l'utérus, bon contre les coliques, les règles douloureuses, les fièvres intermittentes. Le bois est employé pour construire des "
embarcations (Arquiv. serv. flor . VI, 1947, 108).
1.1'

,
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Landolphi,a guianensis Pulle. Tome III, 295 . Grande liane à
latex donnant un cao~ltchouc (Pichon. Monog. des Landolphiées,

248).
Lochnera rosea Reichb. Tome III, 304. La racine qui est
fébrifuge serait très 's alutaire contre les fièvres intermittentes et
palustres et aussi contre les maux de dents (Pio Correa l, 311).
Parahancornia amapa Ducke. Tome I II, 292. Le bois est 'utiliRé pour la menuiserie intérieure, les constructions et les charpentes . Son latex fournit une gutta-percha de premièl'e qualité ét
aussi la matière première d'une gomme à mâcher, il est aussi employé contre les bronchites, la tuberculose surtout, les anémies,
les dermatoses, les ulcères, les blessures (Arquiv. serv. flor . 1947,
106, 107, 108 ; Pio Corre a l, 86).
Plum,iera alba L. et P. rubra L. Tome III, '305. Frangipaniers.
Plantes dont les fl eurs ont des propriétés médicinales et servent
à prépaJ:er un 'sirop pectoral (D evez 46 ; Perrot 1762).
Rauwolfia hirsuta Jacq. Tome III, 299. D ans Biological abstracts, Vol. 29, N° l, p. 169 est brièvement analysée une étude
récente sur cette pla~te considérée comme médicinale quoique
dangereuse à cause des alcaloïdes qu'elle contient, identiques à
la rauwolsine et à l'alstonine. E lle produirait notamment une
diminution persistante de la pression sanguine, des modifications
du rythme du cœur, une dépression de la respiration, etc ...
Tabernremontana utilis Arn. Tome III; 312. Le latex qui découle abondamment du tronc par incisions est consommable très ,
nutritif et aurait des propriétés médicinales (Devez 80
Perrot
1762 ; Pio Correa l, 191).

,

Thevet'ia ahouaï A . Dec. à la première partie du présent volume. Plante très vénéneuse dont les graines sont employées el}
Guyane française pour confectionner des colliers et des ceintures
(Pio COlTea l, 33) .

,

1
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ASCLÉPIADACÉES
Asclepias curassivica L. Tome III, 328. Codio ; bouquet sol(lat . Les racines amères sont employées comme étant vermifuges
et vomitives (Devez 38 ; Warb. III, 145).

CONVOLVULACIÉES
Ipomaea quinquefol ia L . (Merremia q. Hall . f.). A la
prem~ère partie du présent volume. C'est, selon Pia COlTea l , 428,
le « lisel'on des teintures » d·és Français, la racine donnant une
matière calmante rouge pour la teinturerie ; l'infusion des fleurs
est employée coutre les conjonctivites .
_ Ipomaea bat atas Lam. · Tome III, 344. P a tate douce ; Doudouce.- terre. L a r acine tuberculeuse et parfois très grosse denne
une farine très nou.rrissante et très appréciée ; elle conti~nt aussi
10 % d'alcool et ou en fabrique une eau-de-vie. Les feuilles -constituent un bon fourrage (Devez 67 ; Noter, Légumes, 88 ; Warb.
III, 150).
Ipomaea pes caprœ Sweet. (1. biloba Forsk. ; Couvolvulus
maritimus Des. ). Tome III, 345. A cause de ses tiges rampantes
qui peuvent atteindre jusqu'à une trentaine de mètres cette plan~e
a été utilisée pour la fixation des dunes maritimes où elle se plaît.
Elle est considérée comme diurétique (Devez 67 ; Warb . III, 150).

Ipomaea setifera Pair. - - Tome III, 346, est une plante fourragère (Pia. Correa l, 429).
Ipomaea Nil Roth. Tome III, 345 . L es graines sont utilisées

dans les Indes comme purgatif doux (Baillon 1262 ; Perrot 1853).

li
1

1

Ipomaea alba L. (1. bona-no,x L.). - - Tome III, '345. Les
calices charnus sont · cousommés en soupes et sauces diverses (Pia
Correa l, 309) .

-
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HYDROPHYLLAC;ÉES
H yd rolea spi nosa L. Tome III, 349. Carqueja "des Brésiliens.

Les fe{lilles amères sont employées en décoctions .comme toniques ;
réduites en poudre elles sont données aux vaches comme augmentant la quantité de leur lait (Engler, pflznreich. IV, 25i, lIeft
59, 25 d'après Peckolt dans Ber. deutsch. pharm. Ges. XI, 1906,
99) .

BORRACINACÉES
Cordia tom.entosa Lam . (C. Aubletii Dec. ; Varronia martinicensis AubI.). Tome Ill, 352. Monjoly. Plante qui sentit employée
en infusions stimulantes ; d'autre part les feuitles sont insecticides (Devez 60). .
Cordia sebestena L. Tome III, 350. Les fruits sont comestibles et utilisés en cas de ·toux (W al'b . III, 150).
Heliotropium indicum L. Tome III, 359. Crête de coq. Plante
antidysentérique et an.tihémorragique (Devez 42) ; son suc serait
bon contre les stomatites, angines, pharyngites, maladies cutanées,
blessures, ulcères, furoncles, anthrax (Pio Oorrea I, 322).

,
1

\

VERBÉNACÉES
tEgiph ila integrifol.ia Jacks. (Manabea arborescens AubI.).
Tome III, 375. Plante' qui fournit un des «( bois gaulettes » qui
sont faciles à fendre et flexibles ce qui les fait employer pour le
clayonnage et la fermeture des carbets (Devez 27).
Avicenn'ia nitida Jacq. (A. tomentosa Jacq .) . Tome III, 38l.

:ralétuvier blanc. L'écŒ'ce contient assez de tannin pour être
-employée dans l'industrie. Le bois, à densité de 0,7, est médiocr.e
â.t à-parpier, ; essa,.y.ée- ~ · 'é.cole de__papt:.:-=--____""'-_ _--?...j....{-...J
terie de Gremlble elle a donné un papier de bel aspect notammènt
pour l'impression (Devez 64 ; Forêts . tro~ . N° 17, 1951, 57).

-
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Citharexylum spiliosum L . . (C. quadrangulare Jacq .).
Tome III, :373. Arbre qui fournit un bois très du~, l' un des « bois
de fer» (Warb. III, 164).
Laritana camara L. Tome . III, 364. Marie-crabe ou Monjo,l y
de D.evez 58 et 60. Les feuilles qui rappellent la mélisse, sont
employées en infusions aromatiques antispasmodiques et stimulantes (Perro~ 2042).
"
Stachy~arpheta

jamaïcensis Vahl (Verbena j. L.). - - Tome

III, 367. Plante dont les racines seraient dépuratives (Devez 79).

LABIATÉES
Hyptis capitata J acq. Tome III, 384. Mélisse indienne. Plante
dont les feuilles en infusions; ont les· mêmes usages que la méllsse
o:fficinal~ d'Europe (Devez 59) .
Hyptis suaveol.ens Poit. Tome iII, 385. Plante herbacée con-

tenant (lu

mentho~

(Warb . III, 384) .

Ocimum micranthum VV. '(O. americanum Au.ct. ex Benth. de
Fi. of Surinam IV, 337) . Tome III, 383. Grand basilic. Plante
employée, comme d'autres du même genre, en infusions calmantes
et àntispasmodiques (Devez 18).

SOLANACIÉES
Capraria biHora L. Tome III, 420. Thé Guadeloupe, thé des
Antilles; thé d'Amérique. P lante utilisée en infusions toniques et
digestives (Devez 78).
Capsicum annuum L . et C. frutescens L. Tome III, 393.
Piment ; piment caca rate; poivre de Cayenne ; paprika. 2 plantes
itrès connues comm~ condiments . Le fruit de la première est dans ·
certaines variétés peu épicées consommé vert comme légume sous
le nom de poivron, celui de la seconde très épicé est le poivre de
Cayenne; Ces fruits ont été recommandés contre les rhumatismes

r:
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et certaines névralgies ; en teinture 'ils sont utilisés contre les
troubles de la digestion; les paralysies et en badigeonnages contre
les engelures '(Perrot 1912 ; Bois '371 et 373 ; W arb, III, 183),
Lycopersicum .. escuientum Mill. (SolanuÎn L L.). Tome III,
394. Tomate. Cultivé partout comme légume et ayant de multi1?les
_ emplois .
Nicotiana tabacum L. Tome III, 409. Tabac. Plante dont.
l'usage universel est bien connu . ; Warburg III, 19J fait ressortir
que la nicotine est un poison très violent dont quelques centigram- •
mes sont mortels, ,c'est pour cel~ qu'il est employé pour détr'uire
les insectes, notamment ceux qui attaquent les végétaux.
Physalis pubescens L . TO~B III, 392. Batoto ; alkekenge
coqueret pubes.oent ; herbe à cloques. Les fruits cuits avec du
s Llcre seraient un bon dessert selon Noter, Légumes, ï 77, médiocre
selon Bois 369 ; les racines, très amères, seraient apéritives et
fébrifüges selon Devez 18 ~vec .? La plante narcotique', stimulante serait salutaire contre la cystite, les inflammations des
oreilles et de la vessie, les maladies du' foie ; le fruit vert est
diurétique et laxatif, mûr il peut remplacer la tomate ou être
conservé dans clu vinaigre (Pio Correa l, 408) .
Physalis angu,lata, L. Tome III, 392. La sève calmante et
dépurative est . bonne contre les rhumatismes ; le fruit, -comestible, est réso,l vant et diurétique (Pio Correa l, 408) .
Solanum mélongena L. (S. esculentum) . Aubergine ; :à1:al'ieJeanne. Plante cultivée pour son fruit très connu et consommé de
manières très clive,r ses (Devez 58 ;Warb. III, 187).
Solanum oleraceum Dun . forme de S. nigrum L. Tome III,

395 . Alaman ; morelle Laman. Espèce qui comme plusieurs autres
contient un poison appelé solanine ; elle est vomitive et antispasmodique mais peut provoquer des vertiges (Devez 8 ;Warb. III,

185) .
,,,,:

Solanum stramonifoiium Jacq. (S. toxicarium Rich .). Tome

III, 401. Groseiller du cliable. Servirait d'après D evez 50 comme

-
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sauvageon pour greffer des tomates et d'après Warbur g III, 187
les indiens l 'emploieraient pour empoisonner les flèches.
Stemodia pusilla Benth. (Motourea pratensis AubI.). Basilic
sailva'-ge. Est utilisé comme les Oci'mum en infusions calmantes et
autr1Jasmocliqu es (Devez 18).

C

SCROPH tJLARIAC'ÉES
Scoparia dulcis L . Tome III, 421. Petit balai. Plante diluétique selon D evez 68.

BICNON IAC1ÉES
Arrabidea chica Bur : (Bignonia c. H. B. K.) . Tome III, 4'30.
L es feuilles qui donnent ,une couleur rouge sont employées par
les indiens pour se frictionner le corps et colorer les ' étoffes et
les ustensiles (Warb.' III, 202). Bignonia tinctoria Arruda. Tome
III, 455, signalé par Devez 33 sous le nom de Carag'e rou est, selon
N. Sandwith, probablement la. même espèce.

r-
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Bignonia unguis-cati ' L. Griffes de chat. Tome III, 455.
Liane considérée comme diurétique, astring>ente, fébrifuge et utilisée au ssi contre les morsures des serpents (Devez 62 ; Perrot
1965 ; W arb. III, 202).

,

~~

Crescentia cU1ete h Tome III, 454. Calebassier Gra~V. arbre
dont le fruit très gros et à enveloppe ligneuse fournit ;-"d1visé en
2 parties, les récipients appelés calebasses. La. pulpe qu'il contient
a des propriétés vomitives (Devez 32 ; Noter, fruits, 54).
Cydista requinoctialis Miers (Bignonia œ. L.). Tome III ,
436. Lian e p anier. Liane qui est comme plusieurs autres utilisée
pour la. confection de paniers (Devez 54 ; Bassières 125).

1

Jacaranda copaia D. Don. 'rome III, 452. B ois à pian, Coup aya, faux simarouba, Camba des Brésiliens . Le bois ' ù, ' densité
de 0,05, d'un blanc jaunâ,tre, à gros grain, facile à travailler mais

t
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peu durable est e,mplo'y é en menuiserie, pour fabriquer des jouets
et du papier . Cet arbre fournit d'autre part une matière résineuse
(baume de caroba) considérée comme dépurative et succédané de
la salsepareille (Arquiv. serv. flor. Rio, nov . 1946, 181 ; Ferrot
1965) .
Schlegelia vi.olacea Griseb . (Besleria v. Aubl.). Tome III,

454. Beslère. La racine et les fruits donnent une matière co:torante
violette très appréciée pour teindre le coton (Devez 1.9 ; Bassièl'es 117).
Tabebuia aqv. at ili~ Sprag . et Sandw . (Big-nonia a . Aubl.) .

Tome III, 450 et 637. Bois blanchet. Le bois léger, blanc un peu
brunâtre, est facile à travailler :n:ais peu employé si ce n'est en
planches d'emballage parce qu'il s'échauffe et se pique (Devez 25 ;
Mission fo,r est. 73) .
Tabebuia serratifolia Nichols. (T. araliacea Mor. et Britt.,
Tecoma a. Dec.). Tome III, 451. Ebène verte de Forêts tropic. N°
17, 56 car pour Devez 44, Bassiè~'es 97, Mission for. ,88 l'éb ène
verte serait Tecoma leucoxylon . L'opinion de Fm. trop. est fondée sur celle de R. Benoist.
Le bois à densité de 1 e~t très dur et convie~t pour la confe.ction de tables d'harmonie pour pianos, de pièces de mécanique,
etc ...
Tabebuia insignis Sandw. et T. capitata Sandw:. Tome III,
450 et 451. Ces 2 espèces représentent 2 variétés du Tecoma leucoxylon lequel non cité dans Forêts trop. N° 17 est mentionné dans
Mission for. et Devez comme fournissant un bois très dur à densité de 1,2 et bon pour l'ébéitisterie, le matériel mülant, les
traverses, etc .. . D'après Perrot .cela serait le bois dè lapacho con, sidéré comme sudorifique et ses feuilles seraient dépuratives
(Perrot 1965 ; Devez 44 ; Mission for . 88). Une certaine confusion
semble exister encore au sujet des divers Tabebuia.

PÉDALIACÉES

I:i. Turne IH-, - 457--. - (1uang-ue
ésame.
Plante abondamment cultivée dans les régions chaudes pour ses
g-rames . Elles contiennent de 40 à 57 % d'une excellente huile

: ~:---::----:--------!~-IÎ\':-"·I1"·lI lm--indicum
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un peu, parfumée que l ' ou mélànge en France à l 'hu ile d'o,l ive
elle est em_ployée aussi ' pour la parfumerie, la savonnerie, la fabrica tion de la margari~e . Les graines, petites, sont utilisées dans
la pâtisserie et la coufiserie, ou cuites au sirop, ou grillées avec
du sel et du pimen t , ou en galettes, ou en potages. Les. résidus
de la fabl'icatiou de l'huile donnent de bons tourteaux pour les
. bestiaux et entren t aussi dans la composition de l' encre de chine
(Noter : Légumes, 200 ; Per;rot 1968 ; Devez 63 ; Warb. III,
205) .

AC'ANTHACÉES
1

Justicia· peotoralis J acq. Tome III, 492. Carmentin. Plante

utilisée en infusions calm an tes (Devez 42) .

RUBIACÉES
Alibertiaedulis A. Rich. Tome III, 527. Goyave noue. Arbrisseau dont le fr uit est comestible (Warb. III, 229 ; Bois II,
393) .
Cephrelis guianensis Brem, (Psychotria emetica Vell.). Tome
empl~, yées sous le nom d'ip-ecQ>cu~n~ et
dont les racines sont vomitiv·es mais beaucoup plus f aible que le
véritable ipeca car elle ne contient que 9 % d ' émétine au lieu de
16 % (Bassières 125 ; W·ai'b. III, 234),

III, 558 . . Une des plantes

Chiococca alba I·Iitch . (C. anguifuga Mart. ) . Tome III, 534.

L es r acines contiennent un principe amer recommandé contre les
rhumatismes, les m aladies vénériennes et l'hydropisie, elles sont
employées par les· indiens contre les morsures des serpents. Les
fleurs en infusion seraient calmantes et n arcotiques (,Warb. II,
230 ; FI. of J amaïca VII, 70 ; Pe.rrot 2195).
Coff~a arabica L. Tome III, 535. Café. P lante cultivée comm e .dans beaucoup d' autres régions et trop connue pour qu'il soit
utile de s 'y arrêter longu ement. Pris modérément il est stomachique, antiseptique et tonique ; pris en ex cès ou trop fort il

108 devient dangereux, pouvant produire des vertiges, disposer à
l'apoplexie, à la paTalysie, à des troubles cardiaques, à des tremblements (Hort . :flum. 248)..
CQutarea hexandra K. Schum. - - Tome III, '511. Quinaquina, Quina d·e Pernambuco, Quina de Piauh:y des Brésiliens et
[lu commerce . Végétal contenant le même principe amer et toni. que que les vrais quina (Cinchona) et employé comme eux contre
les fièvres intermittentes (Hort. :flum. 256 ; Warb . III, 227).
Faramea guianensis Brem. (Cephœlis evea Dec. ) . Tome III,
540,. est cité par Bassières 125 parmi les plantes qui fournisse~t
l'ipeca.
Cenipa americana L. Tome III, 526 . Genipa. La racine est
. 'purgative ; l'écorce, en infusions, est employée contre les ulcères
et la diarrhée ; le bois, jaunâtre avec nuages bleuâtres, à densité
de 1 et ne se fendant pas, est utilisé en menuiserie fine et pour .
fabriquer de petits objets (cuillères, etc ... ) ; l e fruit vert donne
une teinture d'un bleu noirâtre servant notamment pour les filets ,
mûr, son suc c?mestible est considéré cdmme diurétique etsal"utaire contre l'liyclropisie, additionné d'eau et de sucre il fournit
une boisson appelée genipapados (Ho.rt. :flum. 259 ; Bol. Goeldi
VI, 1910, 203 j For. trop. N° 17, 57) .
Cuettarda argentea Lam. (G. speciosa L. ou Aubl. ?) . Tome
III, 533, serait, selon Baillon 1.090, employée p'o ur le traitement
des plaies et des ulcères .
Isertia coccinea Gmei. (Guettarda ,co Aubi. ou Lam. ?). Tome
III, 516. Les baies, très bonnes, sont un fruit de fantaisie qui est .
servi sur les tables (Noter, Fruits, 71) .

\\i\~wJ
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Mapouria guianensis Aubi. Tome III, 548. Mapou . L'écorce
( textile est employée pour confectionner des cordages (Devez 58) .
Morinda citrifolia L. Tome . III, 537. Végétal souvent cultivé
notamment à cause de la matière colorante jaune que fournit sa
racme. Les feuilles et les fruits présentent d'autre part des propriétés médicinales (Warb. III, 235).
Oldenlandia corymbosa L. Tome III, 505. P lante dont prm-

cipalement les . :fleurs -e t sommités fleuries sont vermifuges stoma-

f
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chiques fébrifu ges ' salutaires contre l 'ictère et l es douleurs hépat iques ; les racines fournissent une matière tinctoriale rouge (Pio
Correa l, 348) .
Posoqueria latifolia R. et S, . Tome III" 522. Bois utilisable
pour petits ouvrages
cannes, manches d'outils, etc... (Pio
Correa l , '3 1).
Posoqueria longiflora Aubl. Tome III, 521. Le fruit à pulp e,
comestible ser t d' appâ.t pour la pêche (Pio Correa l, 209) .
Pal icourea guianensis Aubl. Tome III, 543. Le bo~s à densité
de 0,8 est signalé dans For . tropic. N° 17, 56 sous' le nom de « bois
de fusil » .
Pseudochimarrhis turbinata R. Ben. ou P. difformis R. Ben.
Tome III, 509 . C'est probablement l'une de ces 2 espèces qui est
signalée dans For. trop. N° 17, 56 comme ayant un bois à densité de 0,07 , 'sous le nom de « bois chapelle ». On y fait remarquer
. que les « bois chapelle » proviennent d'arbres dont le tronc présente vers l.a base des anfractuosités, des côtes plus ou moins
développées.
Psychotria officinalis Raeusch. (NonateJia o. Aubl.). Tome
III, 56l. Azier à l 'asthme. Les feuilles, en infusions, sont employées contre l'asthme (Devez 13).
1
~f
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. Sitfugia tinctoria (3imira t. · Aubl.). Tome III, 505. Simire.
L'écorce donne une belle matière colorante rouge qui est utilisable surt out pour le coton (Devez 77
Warb. III, 226).

CUC'URBITACÉES
Citrullus vulgaris Schrad. Tome III, 587. Pastèque, melon
cl ' eau. Plante africaine cultivée dans de nombreuses l'égions pour
son fruit sucré et très rafraîchissant. Il en existe de nombreuses
val'iétés, ' souvent à chail' rose et ,graines noires, parfois pesant
plus de 20 kilolS . D e certaines variétés à chair ferme 0]1 fait des
confitures ou s'ont cohsommées comme légumes mélangées ou non

j
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à de la farine. Les graIlles sont dites efficaces contre le ténia E;)t
pal' ailleurs sont mangées grillées ou utilisées en h uile ; la pulpe
serait largement laxative et salutaire en cas de fièvre (Engler,
,Pflznreich. IV, 275, II, Heft 88, 108 ; FI. of Jamaïca~ V, 264).
Cucumis Anguria L. rrome III, 588 . Concombre piquant ;
Angollrie ou concombre marron des , Antilles . Le fruit est un
agréable légùme consommé cru ou cuit, en salade ou en potage,
ou en ragoût, ou en conserve comme épice (pickle). (Engler,
Pflznreich.; Heft 88, 149 ; Fr of J amaïca V, 263).
Lagenaria vulgaris Sel'. Tome III, 588. L'enveloppe ligneuse
du fruit de formes et de grosseurs très diverses est utilisée pour
faire gourdes ou calebasses et celui de certaines petites formes pour
faire de~ pipes. Les jeunes fruits sont aussi consommés comme,
légume ou comme les concombres, la pulpe est considérée comme
diurétique et celle de variétés amères comme fortement émétiques
et purgatives (Engler, Pflznreich ., Heft 88, 204 et 208) ; en cataplasmes elle serait salutaire contre l'enflure des jambres et les
g;raines, en boisson, le seraient contre les néphrites (mais dangereuse en trop forte dose). (Pio COlTea l, 353).
Luffa acutangula , Roxb. Tome III, 587. Le fruit jeune est
un très bon légume consommé bouilli et assaisonné ou comme concombre, ou épice ; la pulpe serait salutaire contre les maux de
tête ; le tissu fibreux, débarrassé de l'exocarpe et des graines par
dessication ou pourrissement fournit les éponges végétales et s~rt
à la fabrication de chapeaux légers, bonnets, ' corbeilles, cadres,
gants, etc... Les grailles mûres sont émétiques et purgatives et
on en extrait aussi J-llle huile salutaire contre les éruptions de la
peau (Engler, Pflzureich., Heft 88, 69).
Luffa cylindr'ica Roem. Tome III, 587. Cette espèce présente
à peu 'près les mêmes u~illtés que la précédente (Engler, Pflznreich.,
Heft 88, 63 à 65),

l~I::=::=:::~=~

__~--:~_-==~I~.Jl~l~ff~a~o~,p~~e~r~cl~l~la~t:'a~C~~o;g~n::', ~(:Momordica o. :L.) .

(Diagno-se au
supplémen ,
) . Le frui est employé comme
drastique énergique contre l 'hydropisie, ' l'aménorrhée, la syphilis,
certaines maladies de peau ; Devez 39 le mentionne, sous le nom
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111 dè concombre torchon comme fournissan t (comIiie les précédents )
par sa partie fibreuse cles éponges végétales et emploi en m enus
ob jets · de spar terie (Engler, Pflznreich. , H eft 88, 70) .
Melothria fluminensis Gardn . Tome III, 577. Plan te dr astiqu e purgative à petites doses (Pio Correa I ) .
Momordica b-rusamina L . Tome III, - 586 . Sorassi. L e fruit ,
comestible, est u tilisé surtou t"' 'conser vé (pickle ) ; on en extrait ,
une huile employée contre les brùlures et les en gelures (E ngler ,
Pflznreich. , H eft 88, 252 ; D evez 77 ; il est dit vomitif mais à
très petites doses car dan gereüx p ar Pio Correa l , 240).
Momordica charailtia L. Tome III, 586 . ' L a r acine est purgative. Les feuilles fraîclies pressées sont employées ,contre les
coliques, les vers, le rhumatisme , articulairé, les maladies de' peau .
L e fruit , comestible, est consommé comme légume ou assaisonnement après avoir ét é déb arrassé de son amertume p ar lavage à
l' eau' ch aude ou salée ; dans diver s pays il est au ssi employé en
méd'ecin e, contre la lèpre et ' les ulcères mélan g é à de i 'huile d 'ar achide ou de ricin, en emplâtre coutr e les fu roncles m élan gé à dll
savon (Engler , Pflznr'eich ., H eft 88, 27 'à 28) .

e Sw. Tome III. 590. ' Cristophine ; ch ayote. L es
jeunes t iges soüt consommées comme les asperges, les jeunes
fe uilles comin e épinar ds, ,les tig,es f ournissent d 'au t r e part des
fibres eml~lo yées à la confec tion de ch ap eaux légers. L a r acine,
~lse et pouvant peser plus de 10 'k ilos, rappelle l'igname · et
se mange cuite, elle est ag'l:éable au goùt . L e frui t, t r ès sa in, est
en gén éral consommé bouilli comme légu'me, p arfois aussi en
compote addit ionné de ' jus de citr on et de su cre ; il e~t a.ussi très
u tilisé pour l 'alimen tation des animaux (W arb. III , 254 ; Noter ,
L égumes, 198 ; FI. of J amaïca V, 257).
Sechium ed

COMPOSÉES
Acanthospermum h ispidum Dec. Tome III, 614. P lan te am ère'
aromatiqu e mucil agin euse pectora.le t on iqu e diaphorétique ; la
racine est u tiHs'ée ,contr e la t oux et la bronchite, en infusion contre
la , diarrhée et les maladies çlu fo,i e (Pio Correa l , 93) .
12
"
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Ageratu'm conyzoïdes L. Tom~ III, 603 . Azier . françois de
Devez. Plante employée au Brésil en thérapeutique. Elle contient
un principe amer dans mucilage et résine et il est emplo'y é comme
tonique en cas de diarrhée ou culiques flatulentes (Hortus flum.

275) .
Bidens pilosa L. Tome III, 621. Herbe antiscorbutique ; les

rameaux et les feuilles sont mangés bouillis comme les épinards.
Au Brésil le suc des feuilles est employ·é .contre la jaunisse et pour
la guérison des blessures et l'infusion des feuilles contre la
leucorrhée (Hortl~s fÎllln. 280). /
Eclipta alba Hassk. (E . .erecta L.). Tome III, 616. Les feuil-

les en décoction sont employées dans les affections de la peau.
Le suc des tiges, au contact de l'air, devient bleu puis noir et
sert à teindre les cheveux (Hortus flum. 283).
Elephantopus mollis H. B. K. Tome III, 601. Plante consi(lérée comme un bon vulnéraire et dont les feuilles seraient toniques et diaphorétiques (Fl. of Jam. VII, 164).
Eri geron canadensis L. Tome III, 610. Plante amère astringente reconnue utile pour le traitement des diarrhées, de la
dysenterie et de l'hydropil?ie (Perrot 2289 ; Fl. of J am. VII, 198).
Eupatorium tripl inerve Vahl (E. ayapana Vent.). Tome III,
606. Pante considérée comme antiscorbutique et effi,cace contre
la morsure des serpents ; avec les feuilles on prépare aussi une
infusion, sorte de thé, agréable, légèrement purgative (Devez 13 ;
Warb. III; 266).
Eupatorium odoratum L . (E . conyzoïdes Vahl). Tome III,
605. Plante considérée comme un excellent vulnéraire, étant seulement pilée et appliquée ; elle a été aussi employée comme emménagogue (FI. of Jam. VII, 175) .
Lactuca querci1na h ' Tom~ III, 625. Salade madame Hector.

Employée en tisanes contre la toux (Devez 75) "
........~~..u..~eJl...;!;~~
i( '.;guaco H . B~ K. Tome III, 609. Deux
plantes très estimées et très emplo,yées contre - les mo;r sures de
serpents et les piqûres de scorpions (Warb . III, 266).

-
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Pacourina edulis AubI. Tome III, 598. Les feuilles et- le
réceptacle charnu des fleurs sont consommés comme légumes
(Warb. III, 266).
Parthenill,m, hysterophorus - L: Tome III, 615. En macération
dans le rhum, le vin blanc, etc ... , donne une liqueur amèrè apéritive et fébrifuge .appelée « piston » aux Antilles (Devez 6).
Pseudelephantopus spicatus Rohr. Tome III, 602. Les tiges '
et les feuilles éta_nt dures cette plante est employée à confectionner des balais (Fl. of Jam . VII, 166).
Spilanthes acmella Murr. - - Tome III, 619. Cresson de Pant.
Antiscorbutique. Les feuilles peuvent être consommées jeunes en
salade ou bouillies comme légume ; des capitul es on retire un
alcoolat qui est un bon odontalgique (HOI·tus flum. 285 ; Warb.
III, 274 ; Pio Correa l, 3~) .

Vernonia cinerea Less. T ome I II, 598. Dans les Indes cet te
plante est employ~e comme fébrifuge et contre cer taines maladies,
conjonctivite notamment (FI. of J am. VII, 162).

/

-114 -

/

TABLES

DES

MATIERES

Trois tables ont paru nécessaires pour assurer à la seconde
' partie de l'ouvrage et, par là m ême, à l'ensemple tout leur intér êt
pratique
1. T abl e alphabétique des noms scientifiques
2. Table alphabétique des noms poimlaires et commerciaux
français et étrangers ;
3. T able des végétaux utiles d 'après
emplois.

la nature

de leurs

1. Tâbl e, alphabétique des noms scientifiques.

A
Abrus pl' ecatol'ius 4lo
Abuta l'uf esc'e us 3lo
Ab utilon indiculll 72.
Acac ia farn es ia na 4lo
Acanthosperlllum hi spidum lllo
/
Acln'as zapota 95.
Achyranthes aspera 27.
Ac ioa guianen s is 39.
AC l' oco mi a scl cr oca rpa 11.
Atleua nth era pavonina 41.
JEg iphila integrifoli a 102.
JEschrion cxccl sa 60.
Agave amcricana 18.
Agera tulll conyzoïcles 112.
Ago n a l1dl'a brasili ensis 25.
Aiouca d e n s ifl or a 34, guianensi's 34.
Albizzia l ebb ek 41.
Aleurites Ill oluccana 66.
Alibel'tia ectulis 107.
Allamal1da cathartica 98.
Allernanth era philoxeroïcl es 27, sessiHs 27.
Amarantus dubiu s 27, lividus 27, oleraceu s 27, pal1i culatl1s 27 , spil10SUS
27, lricolor 27.
Ambelania acid a 98.
Anacardiulll occidentale 69.
Ananas comosus 17.
--::":":==-::==--:-::=-:::--~=--.....,A.-llld,i l'~ 1ns rnJÎ.s 1, suri na m ensis
Alldropogon bicorllis 10; conclens atu s
10, vil'gatns 10.
Aniba canelilla 34, gnianellsis 34,
rosre-oelora 34.

Anona ch erimolia 31, glabra 31, muri cata 31" pa.ludosa 32, squamosa 32.
Apeiba echin a ta 71, glabra 72, tibourb o u 72.
Arachis h y pogaea 4lo
Arcca catechu 11.
Argemone mexicana 37 .
Ari s tida capillacea 10.
Aristolochia maxima 26, trilobata 26.
Arra bidea chica 105.
Artoca1']jus incisa 23 , integrifolia 23.
Arllndo d-on a x 7.
Asclepia s curasslvica lOlo
As pid oser ma album 98, excel s ul11 99,
nitidum 99.
As lr'o caryuIl1 aca ul e 11 , aculeatulll 12. '
Attal èa ,excelsa 12. funif era 12, spectabilis 12.
Averrhoa 'Bilimbi 55, carambola 56.
Avicennïa nilida 102.

B
Ba gass ll guilln en s is 23.
Bambu sa vulgaris 7.
Bellucia Allbletii 93.
Ber th oll etia excelsa 87.
Bitl e ns pilosa Il,2.
Bignonia ungui s-cati 105.
Bixa orellana 83 .
Boehm.ed. 1.iVe, 25 ._ _ __
Boel'llllVia coccinèa 28.
Bombax aquaticlllH 76;' globoSUIl1 76.
Bowclichia virgilioïeles 42.
Bru ll1elia karatal 17.

-
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Brosimum guianense 24, lanciferum
24, paraense 24.
Bryophyllum pinnatum 39.
Buchenavia capitata 90.
Bucida Buceras 90.
Bursèra simaruba 061.
Byrsonima coriacea 64, crassifolia 64.

c

'.

Cœsalpinia bonduc 42, pulcherrima 42.
Cajanus êajal1 42.
CJ
Caladium bic'olor 15, striatipes 15. •
Cala thea allouia 21.
Calocal'pum mammosum 95.
Calophyllum lucidum 81.
Campomanesia aromatica 91, grandiflora 91.
Campsiandra l a urifolia 42.
Canavalia ensifol'mis 43, maritima 43.
Canna indica 21.
Capraria biflora 103.
Capsicum annuum 103, frut escens 103.
Caraipa densifoli a 81, parvifolia 81.
Carapa guianensis ~3, procera 63.
, Cardiospel'mum h a licacabum 71.
Carica papaya 85.
Caryocal' butyl'osum '80, glabrum 80,
nllciferum 80, villosum 80.
Cascaria guianensis 84.
Cassi<t alata 43, apoucouita 43, fistula
43, glandulosa 43, grandis 43, occieleutalis 43, qqinquangulata 43,
tora 44.
Cassipourea gllial1ensis 89,
Cassytha filiformis 34.
Ca tostemma macrosperma 76.
Cecropia peltata 24.
Ce1:!rela gllianensis 63, odorata 63.
Ceiba occidelltalis 77.
Celosia a rgen t ea 28.
Cephaelis guia1lensis 107.
.
Cereus gral1diflorlls 86, jamacaru 86,
tl'iallgularis 86.
Chenopodium ambrosioïdes 28.
Chiococca alba 107.
Chlorophora tinctoria 24.
Chrysobalanlls icaco 39.
"Chrysophyllum alnifoliuni 95, cainito
95, macoucoua 95, Prieurei 95.
Chytroma congestiflora 88, corrugata
88.
Cinnamomllm zeylanicum 34.
Cipllra pallldosa 20.
Cissampelos pareira 31.
Cltharexylum spinosum , 103.
Citrulllls vulgaris 109.
Citrus aurantifolia 58, ,am'al1tium 58__
grandis 58, limonium 58, medic'a 58,
nobilis 58, vulgaris 58.
Clematis brasiliensis 30, caracasana
30.

Cleoine frutescens 38.
Clidemia hirta 93.
Cli toria terna ta 44.
Clusia grandiflora 81" minor 81, rosea
81.
Coccoloba excor iala 26, latifoli a 26,
uvifera 26.
Cocos nucifera 12.
Coffea arabica 107.
Coix Iflcryma-Jobi 7.
Colocasia esculenta W.
Commel ina nlldi.flora 18.
Connarlls La mberti 40.
Conocflrplls erecta !JO.
Copflifera Mal'tii 44.
Copel'nicia cel'ifera 13.
Corchorus hirtlls 72.
Cordia sebestena 102, tomentosa 102.
Cordyline tel'minalis 18.
Corynostylis 'arborea 83.
Costus spicatlls 20.
Couma g!tÎanensis !J9, ll1aCrOCHrpa 99
Coul11arou na odora t a 44.
Couratari fagifolia 88, gllianensis 88 ,
Couroupi ta gll ianensis 88.
Coutarea h exandra 108.
Coutollbea spicata 98.
Cratœva tapia' 38.
Crescentia clljete 105. '
Croton matollr ensis 66.
Cryptocarya guianensis 35, ll10sch a la
35.
Cllcllm is Anguria 11 O.
Cuphea carthagenensis 87.
Cura tella a m erica na 79.
Curcuma longa 20.
Cydista aequinoxiali s 105.
Cymbopogoll citratus 7.
Cynodon dfletylon 7.
Cynonù~tra hostmanniana 44.

o
Dactylocteniul11 'aegyptium 7.
Davilla rugos a 79.
Desl110elium a dscendens 44, àxillarc
44, barbat.ull1 44, guianense 44,
SUpinlll11 44, triflorllm 45.
Dicoryni a gllianensis 45, para e nsi s 45.
Dicypellium caryophyllatum 35.
Didymopanax Morototoni 94.
Dieffenbachia seguina 16.
Digitaria sanguinalis l,O.
Dioscorea alata 19, bulbifera 19, cayennensis 19, d odecalleul'a 19, trifiela 19.
'
Di ospyros cauliflorfl 97.
Diplotropis purpurea 45.
Dodon œa viscosa 71.
Dolichos lab lab 45,
Dracontium flsperum 16.
DlIglletia lepidota 32.

'"
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Ecclinusa sa n g llinol e nta 96.
Echinochloa colona 8. polystachya 10,
Ijyral11idalis 8.
Eclipta a lh a 112.
Eichhornia . crassipes 18.
Elaeis guin een s is 13.
Elephantoplls m olli s 112.
Eleusine indica 8.
E ndli ch er ia end li ch eriopsi s 35.
ElItacla gigas 45.
Ellterolohium Schomhurgldi 45.
Epc rua faleata 45 .
Erigerol1 ca nadensi s 112.
Eriochloa plll1cta ta 8.
Er y n giul11 foetidlll11 94.
Erythroxylon coca 57, novogra natens e
57.
Ellchlaena IlIxurians 8.
E ug c nia li g ustrin a 91, uniflora 91.
Ellpatoriul11 triplin e rve 112, o cloraLlIl11

Hernanclia so nora 37.
Hevea hra s ili ensi s 66, gllianensis 66.
Hibi sc u s abell110schus 73, bifurcat u s
73, elatlls 73, gllian clls is 73, eSCl1 l e ntu s 74, l11utabilis 74, rosa sillensis 74, sabdariJ'fa 74, tili acc ll s 74.
Him a t a nthus articlllata 99.
Hirl ella racel110sa 39.
HOl11alium r acel110 s um 84.
Hum iri a b a l sa l11ifcra 56, fl or ihll nda
56.
Hura crel)itun s 67 .
Hybanthl)S ipecacu a nh a 84, p oaya 84.
Hyclrocotyle 1I111bellata 94.
Hycll'o lea spinosa 102.
Hyl11enaea com'baril 46.
HYl11 enachue al11l:ïlexicalllis 10.
Hymenolobilll11 flavul11 46, p etra e lllll
46.
B.y ptis capitata 103, suaveolens 103.

]] 2.

Euphorhia hirta 66, hyp ericifoli a 66,
thy mifolia 66.
Ellterpe ole ra cea 13 .

F
Fagara fla va 59, Perrotlcti i 59, pterota
59, rhoifolia 59.
F a r a l11 ea guiallensis 108.
Fil11bristylis spadicea 11. ' Iacourtia j angol11as 84.
FlIrcraea foetid a 1,9.
Fusaea l o ng ifolia 32.

c

-.-

Galipca trifoliata 59.
Genipa a m erica n a 108.
Geonol11 a b aclllif era 1:\.
Gomphrena globosa 28.
Gossy piul11 arhorelllll ' 73, barbadense
73, hirsutllill 73,_ lapidelllll 73 .
Goupia. glahra 70.
GuaiaClll11 officinale 57.
GlIarea guara 63.
Gllulteri a chrysopetala 32.
Guazuma ull11ifolia 77.
GlI etlarcl a argentea 108.
GlIiliell11a speciosa 13.
Gnstavia a llgllsta 88, h exap efa l a 89.
GYllanclropsis gynandra 38.
Gyneri um sagi tta tu 111 8.

H
rt::::,,:,:==~:-:::--=--:::~----HfClnR to *y l on

ll ex ca.ssiqlliarensis 70.
Il11pera t a brasiIiensis 10, contracta 10.
Indi gofer.a microca rp a 47, suffrnticosa
47 , tinctoria 47.
Inga . alba 47, BOllrgoni 47, pczizifera
47 .
.
Ipomœa a lba 101., b a talas 101, nil 101.
p es caprœ 101, quinqu efo li a 101 ,
setifera 101.
Ires ine verl11 icularis 28.
Iry anth er a sagotiana 33.
Ischnos iphon arlll11a 21.
Iserl ia coccinea 108.

J
J a ca randa COpai il 105.
J a troph a CUl'cas 67, go ssy piifolia 67,
l1111ltificl a 67, urens .67 .
J llssicu a leptocarpa 94.
Jll s ticia p ecloralis 10'Z.

L
Lactuca qu ercina 11,2.
Lœli a procer a 84.
Lagenaria vulgaris 110.
La gullcularia race mo sa 90.
La udolphi a guiauellsis 100.
La uta n a camara 103.
La wsollia inermis 87.
Lccy this gralldiflora 89, P oitea u i 89,
zabucaya 89.
Leers ia hexandra 1,0.
Leptochloa virgata 8.

.

c.a,mpec.hi a num 46.- -......-bsptO(JOl.y:phium~lanatul1l--l-lJ.---------------:~-r-Hancornia speciosa 99.
Le ucœlla glauca 47.
Hel'ioonia Bihai 20.
Licania ca l1eSCellS ~ 9, macroph y1J!I 39,
H elicostylis poeppigiana 24.
maju scula 40, l1i embranacea 40.
Heliotropium indicum 102.
Licaria cll nnella 35, camant :\5.

-117 Lochnera rosea 100.
Lonchoca l'pUS chrysophy lIus 'Y), latifolius 48, nicou 48.
Loreya a rboresccns 93:
Luffa acutangula 110, cylindrica 110,
olierculata 110.
Luziola spruceana 10.
Lycopersicum escul entum 104.

M
Mabea taquari 67 .
Machœrium isad elphum 48.
Macrolobium acaciœfolium 48, bifoliull1 48, Simira 48.
Maieta guianensis 93, Poeppigii ' 93.
Malachra capitata 75, fascia ta 75, ra ·
diala 75.
;\Ialpigl-iia punicifolia 64.
Malvastrum coromandelianum 75, spi calum 75.
Mammea all1 ericana 82.
Mangifera indica 70.
Manicaria saccifcra 13.
Mallihot dulcI s 67, esculcnta 68, Gla ziowii 68.
Manilkara bidentata 96.
MafJoUl'ia guianensis 108.
Maranta arundinacea 22.
Marcgravia umb enata 80.
Mariscus ligularis 11. .
Matayba arborescens 71.
Maurilia fl exuosa 14.
Maximiliana lI1aripa 14, regia 14.
Melaleuca leucadendron 91.
Melanoxylon speciosull1 48 .
Melia azederach 63.
i\.,jelothria ' fluminensis 111.
Metroxylon Rumpfii 14.
Mezilaurus ita-uba, 35.
IIliconia longifolia 93, racell10sa '93.
Miliania amara '112, guaco 112.
j\'l imosa pudica 48.
li'! i nquartia guianensis 25.
Mirabilis jalap'a 28.
,Momordica balsamina 111, charantia
111.
Monn iera trifo lia 60.
Monstera pcrtusa 16.
Montrichardia ' arborescens 17.
Mora excelsa 49, para e nsis 49.
Morind a citrifolia 108.
Moronobea coccinea 82.
Monriria crassifolia 93.
Moutabe~ guyan ensis 65.
Mucuna ure ns 49.
Murraya paniculata 60.
Musa paradisiaca ,60 . .
MyrisLica fTagrallS 33. ' '

N
Nectandra sangu i nea 36.

Nepsera aql1a tica 93.
Neptuni a prostrata iJ,9.
Nicotiana tabacum 1.04.
Nopa lea coch enillifer 86.
Nymph œa amazonum 30,
30 .

rlldg eanum

o
OCilll UIl1 l11icranthum 103.
Ocolea caudata 36, glomerata 36, guia - '
n e nsis 36, indecorfl 36, oblonga 36.
puberula 36, 'Rodiœi 37, rubl:a 37 .
Œnocarp u s bacaba 14, bataua 14.
Oldenlandia corymbosa 108.
Omphalea diandra 68.
'Opuntia ficus indica 86, tUila 87,
Oi' mosia cincrea 49.
Oryza sativa 8.
Oxalis BalTelieri 5(\, corniculata 56,
sep i u III 5,6'.

p
P acourina edulis 113.
Palicourca guiancnsis 109.
Pani cum geminatul11 10, Merlensii !J.
parvifolium 1.0, purpurasce ns }J,
zizanioïdes 10.
Parahancornia amapa 100.
Paramachaerium Schombllrgkii 49.
Pari nari campestre 40, excelSllm 40,
lI10ntanuIll 40.
Parldnsonia aculeata 49.
ParthelûUlll hysterophorus 113.
Paspa lull1 chrysites 9, conjugalull1 !l,
10, d cnsuIll 1.0, dislich ul11 10, fa scic ul atul11 10, laxul11 10, lI1 a ximu m
10, parviflorul11 10, scopariul11 '10.
Passitlora coccÎnea 85, edul is 85, f oetidfl 85, laurifolia 85, quadrangu ·
l'Iri s 85.
Pallllinia pinnata 71.
Pavonia spinifcx 75.
Paypayrola gui anens is 8'4.
Peltogyne d ensitlora 50, panic nl at"
50, pubescens 50., "venosa 50 .
P e nni sclum s et osul11 10.
P entac lothra macl"Oloba 50.
Pc pero.l11ia pellllcida 22.
P er eskia acu leata 87 .
PCl's ca anlel'i cana 37 .
P etiveria alliacea 29 .
Pharu s glab er 10.
,Pha seol u s Illnatus 50, semie rectus 50.
Ph ilodendron squamiferum 17.
Phragmites communis !J.
Phlhirllsa p arvifolia . 26.
Phyllanth u s epiphy ll anl~lUs 68, niruri
68, llrinaria 68. '
Physalis a ngulata 104, Jlub escens 104.
Phytolncca amer ica n;1 29, rivinoïdes
29 .

-118 Pimenta racemosa 9I.
Piper aduncum 22, angustifolium 22,
marginalum 23, nigrum 22, peltatum 23.
Piptadenia peregrina 51.
Piscidia piscipula 51.
Pithecellobium dulce 51, pedicellare
51, racemosum 51, saman 51, trapezifolium 52, unguis-cati 52.'
Plathymenia reticulata 52.
Platonia insignis 82.
Platymisciul11 Ulei 52.
Plumbago scandens 95:
Plumiera alba 100, rubra 100.
Polygonum punctatum 27.
P.ortulaca oleracea 30, pilosa ' 30.
Pdsoqueria latifolia 109,' longiflora
109.
Potalia amara 97.
Pourouma guianensis 24, mollis 24.
P.ou teria caim i lo 96, l11acl'ocarpa 96,
macrovhylla 96, Melinonii 96.
Pouzolzia viminea 25.
Protium aracouchini 61, decandrum
61, guianense 61, heptaphyllum 62,
polybotryum 62.
Prunus myrtifolia 40.
Pseudelephantopus spicatus 1.13.
Pseudima frutescens 71..
Pseudochimarrhis difformis 109, turbinata 109.
Psidium · ara ca 92, guajava ' 92, . guil1eensis 92.
Psychotria officil1alis 109.
Pterocarpus officinalis 52.
Ptychopetalum olacoïdes ,25.

Q
Qualea coerulea 65, rosea 65.
Quassia amara 60.

R
Rapanea gllianensis 94.
Raphia taed'i gera 15.
Rauwolfia hirsula 100.
Remirea maritima 11.
Rheed'ia Kappleri 82, macl'ophylla 82.
Rhizophol'fl mal1gle 89.
Rhynchanthera grandiflora 93.
Rhynchospora setacea 11.
Ricinus communis 68.
Rh' ina humilis 29.
Rollinia exsucca 32, mucosa 32, pulchrinervia 32, Sieberi 32.
Roystonea oleracea 15, regia 15.

Sapilldus saponar\a 71..
Sapillm aubletianum 69, hippomane
69, lanceolatul11 69.
Sauvagesia erecta 79.
Schlegelia violacea 106.
Schultesia guianensis 98.
Sclerolobiul11 Melinol.l ii 53, tinctorium
53.
Scoparia dulcis 105.
Sechium edule 111.
Sesamum indicum 106.
Ses uv i um portulaca strum 29.
Setaria geniclliata 10.
Sicldngia .tinetoria 109:
Sida aeuta 75, linifo)ia .76.
Simaba eedron .61.
Simaruba amara 6I.
Siparuna guianensis 34.
Sloanea dentata 72, Eichleri 72.
Smilax papyracell 18, pseudosyphiliticll 18.
.
Solanu m melongena 1.04, oleraeeul11
104, stramonifolium 104.
Sorghum vulgare 9.
Spigelia anthelmia 97.
Spilal1thes ' aemella 113.
Spondi.a s eytherea 70, mombin 70,
purpurea 70.
Sporobolus indicus. 9.
Staehytarpheta jamaicensis 103.
Stemodia pusilla 105.
Sterculia fœtida 77, p1'l1l'Îens 77.
Strutanthlls syringaefolius 26.
Strychnos Castelnaei 97, Crevauxiana
97, gllial1ensis 97, toxifera 97.
Stylosal1thes viscosa 53.
Swartzia benlhamiana 53, corrugata
53, polyphylla 53, prouacensis 53,
stipulifera 54, tomentosa 54.
Sweetia nitens 54.
Swielenia mahagoni .64.
Symphonia' globulifera 82.
Symplocos p.jlosiuscula 97.
Syzygilll11 aromalÏcllm 92, Cllminii
92, jambos 92, malaccense 92.

T
Tabebuia aquatilis 106, capitata 106,
il1signis 106, serratifolia 106.
Taberuremol1tana utilis , 100.
Tachia guianen~'ïs 98.
Taillarindus indica 54.
TalillUI11 triangulare 30.
'l'apura guianensis 65.
Tm'alea oppositifolia 54.
Tephrosia cinerea 55, toxi('aria 55.
Terminalia cata
90, dichotoma 91.

80.
Sacdlarum officinarum 9.
Sacciolepis myuros lO.
Saccoglottis guianel1sis 57.

Tetracera tigarea 79.
Tetragastris altissima 62, panamcnsis
62.
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. TheobToma cacao 78.
Thespesia populnea 76.
ThevetÏ'a ahouai 100.
Tillandsia usneoïdes 17.
Tococa gUlanensis 93.
Trachypogon polymorphus 10.
Tragia volubilis 69.
Triphasia trifolia 60.
Tripsacum dactyloïdes 10.·
Triumfetta althœ.oïdes 72, bartramia

72.
Tumera alnifolia 84.

u
Urena lobata 7·6.
Urera caracasana 25.

v
Vanilla planifolfa 22, pompona 22.
Vantanea parviflora 57.
Vata.irea guianensis· 55.
Vernonia cinerea 113.

..,if-'.

,/

Vetiveriazizanioïdes 10.
Vigna unguiculata 55.
Virola sebifera 33, surinamensis 33.
Vismia cayennensis 83, conferliflora
83, guianensis 83.
Vochysia guianensis 65, tt;t.raphylla
6.5, tomentosa 65.
VOlfacapoua americana 55 .
Vouarana guianensis 71.

w
Waltheria indica 78.

x
Xinlcnia al11ericana 2G.
Xylopia aJ'omatica 33, fruteséens 33,
nitida 33.

z
Zea mays 10.
Zingiber officinale 21.
Zornia diphylla 55 .

,.

1
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2. Table de nombreux noms populaires ou commerciaux fran çais
et de quelques autres étrangers, brés iliens surtout.
13alourou 20.
l3al sa m o d e ullliry 56.
Bannnier 20.
Banco uli er 66.
Ba"badinier 85.
Basilic sau vnge 105.
Balolo 104.
Ba um e il coch on 62.
Baume cél es t e 98 .
Baum e de Copahu 44.
Ba um e vert 81.
Bayrum '92.
Berma ndry 1,9.
Beslèi'e 106.
(~ () )
Bigara dier 58.
Bilimbi 55.
Boi s il ca lum et 67.
Bois amado u 37, 72.
Bois amara nte 50.
Bois il pi a n 105.
Bois bagot 44.
Bo is balle 53.
Bois bandé 25 .
Bois blan ch et 106.
Bois caca 33.
Bois caunell e (2 es p èces) 35 .
Bois canon 24.
Boi s chapell e 109.
Hais corail 41.
Bois cr u zea u 65 .
Boi s d artre 43, 65. 1 {()
Bo is d e campêche 46.
Boi s de crave 35.
Bois d e fer 54, 95.
Bois de fer d e J amaïque 59 .
Bois d e fl èch e 93.
Bois de fusil 69. l IO~ \
Bois d e Inp ach o 106.
Bois de l ettre m arbré 49.
Bois de l eUr e moucheté 24.
Bois d e le ttr e rouge 24.
Bo is d e rose femelle 34.
Bois d e r ose mâle 35.
B
Bois de zèbre 40.
Bois gatt l ettes (.6 espèces) 39; 40, 65,
Bacovier 20 .
102.
Ba d am ier 90.
Bois lamande 84.
Bagasse 23.
Bo is la morue 51.
Balata b~anc 96.
Bois mac'a qu e 52.
Ba lata franc 96.
ndi en 96,-. - - - - - - - - - - - Bois maeay 98:~,--------"""-------'----",-:-___
Bo is p aga ie 53.
Balata jatllie d'œuf 95.
Bois p ago 47.
Balnta pommier 9·6.
Bo is piquant 59.
Balisier 21.

A

Ab rib a 32.
Abricotier d'Amérique 82.
Ab ricot sa u vag'e 88.
Acac ia franc 45.
Acajou il pomme 69.
Aca j ou ' blanc 61.
Acajou d e Cayenn e 63.
."gave 18.
Agon iada 19.
Al aman 104.
Alfavaca da cobra 60.
Alkeli enge 104.
Amand ier d e Caycl'ne 110.
'
Amb elani er 98.
Amb r elte 73 .
Amo ui"ette 24.
Ananas 17.
And iroba 63.
Angelim rajado 51.
Angéliqu e 45.
Angouchi 91.
Angouchi d es sabl es 90.
A ngouri e 110.
Ang ust ure 59.
Aouara d 'Af riqu e 13.
Arachid e 41.
Aram in a 76.
Arb"e il b eurr e 80.
Arbre il cire 33.
Arbre il pa in 23.
Arbr e d e Saint-Jea n 94.
ArO llm an 21.
Arr ow root 22.
Aub erg ine 104.
Avücalier 37.
Ayapana 112.
Azier il l 'asthme 109.
Azi er françai s 112.
Aziel~ la fièvre . 94.
Az ier m aca que 94.

..
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Bois puant 89,
Bois rouge 56.
Bois rouge tis ane 56, 57.
Bois serpent 51.
Bois trompette 24.
Bo is violet (3 espèces) 50.
Bondicine 42.
Bougouni 47.
Boulet de canon 88.
Bouquet corail 67.
Bonquet soldat 101.
Brésiline 42.

c
Cacao grand bois 56.
Cacao sauvage 56.
Cacaoyer 78.
Cacaoyer sauvage 76.
Cachibou 61.
Café 107.
Caimbé 79.
Calalou 28, 74.
Calebasse 110
Ca lebasse Colin 88.
Calebassier 105.
Canill'i macaque 89.
Cannellier 34,
Canot macaque 93.
Ca ou tchouc Ceat'a 68.
Caoutchouc d'Hevea 66.
Caragel'ou 105.
Carambolier 56.
Carapa ' rouge 62.
Carapanauba 99.
Carata ' 17.
Carnauba 13.
Carmentin 107.
Caroba 105.
Carpeja 102.
Carrapicho 72 .
,Cassave 68.
Cédrat 58.
Cèdre acajou 63.
Cèdre à feuillcs d'argent 66.
Cèdre bagasse ,62.
Cèdre calalou 66.
Cèdre de marécagc 35.
Cèdre gris 65.
Cèdre j a\jne 34.
, Cèdre noir 36.
Cèdre p et ites feuilles 36.
Cèdre rose 36.
Centaurée 98.
Ccrisier 64.
Cerisier calTé 91.
Chawari 80.
Chayotte Ill.
Chibou 61.
Chicle 95.
Ci lronnier 58.
Coca 57.

Cocoticr 12.
Coclio lOI.
Cœur dehors 45.
Comou 14.
Conan a Il.
Co ngucreco u 33.
ConcombJ'c marron 110.
Concombrc piquant 1.10.
Concombre torchon 1 U.
Copal ctu Brésil 46.
Coqueret pubescent 104.
Coquelicot. de Cayennc 93.
Cork wood 31.
Corossolier 3I.
Corossol sauvage 32.
Cortex simarubœ ,6 1.
CoLon 73.
CouaÏe 65.
Couma assu ' 99.
Cou maté 8il.
Coumier 99.
Coupaya 105.
Coupl 39 ,
Couz ou' 85,
CraJJ1anioc 67.
Cresson d e Para 113.
Crête d e coq 102.
Cristophine Ill.
Cllpiubat 70.
Curarc 29, 31, 97.
Curry 38.
Cutch dc Guyane 89.
Cutiuba 42.

D
Doudoucc LetTe 101.
Douvant-Do uv an t 29.

E
Eau de créo lc 82.
Ebène verte 106.
Écorce dc ' bebeeru :17.
Elcmi ' d es Anti ll cs 61.
Ence ns 62.
E ncens de Caycnnc (i2.
E ncens ron ge 84.
Envers 20.
Epinard d e Cayenne 29.
Essence de Cajeput 91.
Essencc CIe bois de r ose 34.

F
Faux pareinl bra ya :n.
Faux si maroub a 105'.
FClTeol 54.
,;
Feuille à polir 79 .
Flambeau ronge 76 ,
Frangipani e J' 100. '
Fromager 77,
Fustic 2'J..

........
1
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c
Gaïac 57.
Gaï a c de Cayenne 44.
Genipa 108.
Genipapados 108.
s Gentiane 98.
Gingembre 21.
Giroflier 92.
Gommant 61..
Gommier de montagne 62.
Gourdes 110.
Gayave noire 107. )
Goyavier 92.
Graine biche 98.
Gra ine m acaque 65.
Granadille 85.
Grand basil ic 103.
Gra nd cousin 72.
Grarid m a vévé 97.
Grande m a lnomm ée 66.
Grape-fruit 58.
Green heart 37.
Gr-itres d e chat 105.
Grignon fou 65.
Grignon franc 37, 90.
Grignon rouge 37.
Grigri 40.
Grisgris eOumaté 39.
Grisgris rouge 40.
Groseiller du diabl e 104.
Guimamin 32.
Guimauv e d e Guyane 75.
Gum tr ee 69.

K
Kalump a ng 77.
Kapoc 77.
!{ashld 72.
I{ino d'Am érique 89.
10no de la Jamaïqu e 27.

L
Lall1incouart 25.
Lang-o ussi 91.
Liane a il 29.
Lian e pani Cl' '105.
I~ i g num quassia jamaicensis 60.
Lilas d es Indes 63.
Lim e tti er 58 .
Lise l'on des teintures 101.

M

Jlacacauba 52.
Macollpi 12.
Macoya 11. '
Maho blanc 74.
Maholine
M,\IW rouge 49 .
Mahot cigare 88.
Mahot cochon 77.
Mahot coton 76.
Mahol coatari 89.
Mahot fer 88.
Mahot jaune 88.
Melon d'eau 109.
Malicia dagu a 49.
Mamei 95 .
Mandariuier 58 .
H·
Mani et Manil 82.
Haïa waba li 40.
~Ianioc 68.
Herb e à cloques 104.
Mangabeira 99.
Herb e à couresse 22.
Mangrove 89.
Herb e il la Brinvilliers 97.
Manguier 70.
Herbe à m a l de ventre 67.
- Mappam ·69.
Herb e Saint-Ma r-tin 79.
Marie-Crabe 103. Houmiri 56.
Ma ri e-Jeanne 104.'
Huile de bi<tuhyba 33.
i\lari pa 12, 1.4 . .
Hu ile lin a lœ de Cayenne 36.
Marmite de singe 89.
Médicinier (2 esp èces) 61.
Mélisse indi e nne 103.
Igna me 19.
Mencoar 25.
Indigo 47.
Milk Iree 69.
Ipeca 28, 84.
Mirobola.n 37.
Ip ecaeuanh a (2 espèces) 1_07, 1_08.
Mombinier 70.
Ipeca sauvage 84.
Monjoly 102, 103.
Ipe roxo 50.
Morelle Laman 104.
Ita uba-rana 54.
~l OUCOIl mou cou 17.
Hanba vel'dadeira 35.
MOllcoya 11.
d
Moureiller liss e 64.
~~~~~~~~~~~~________~~____~__~~~~~~~___~rUo~u~s~
saehe 22.
Jacquier 23.
MOllssigot r o ugè 3:1.
Jalapa 28.
Moutouchi d e savane 52.
Jambosier 92.
jV routouchi de montagne 53.
Jaune d'œuf 96.
Muirapirallga 24:

73:
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Muil'a puam a 25.
i\'iururi 64.
Musca di er 33.
Ivl uscade d'Amérique 36.

N.
Né fli er 93.
Néfli er d e Guyane 40 ,
Niao uli 91.
•" iopo 51.
Nivré 48, 55.
Noix d 'aca j ou 69.
No ix du Br ési l 87.

0
Œil de bourrique 42, 43.
Ole u m myl:isticœ 33.
Olive 95.
Ora nge d ouce 58.
Orél ie 98.
Ortie rouge 25.
Osei ll e de Guinée 74.
Ouabé 68 .
Ouad é-O u adé 75 /
Ouaïe 13.
Oual]gue 106.

.,

J

r

Palétuvier blanc 102.
Palétuvier r ou ge 89.
Palmier bâche 14.
Palniistc 15.
Pample moussier 58.
P ana coco 54.
Panacoco blanc 49.
Pango 77.
Pao Mai·tin 25.
Papayer 85.
Paprika 103.
P arco nri 81, 82.
PHl'e ira bra,'a 31.
Parepou 13.
Pari'ca 51'.
Pastèque 109.
Patatc douce 101.
Pata\\' H 14.
Pao roxo (2 espèces) 50.
Pavier blanc 70.
P ersil dia b le 7l.
Petit balai ' 105.
Petite malnommée 66.
Petoumo 71.
Piassave d e Bahia 1.2 .
Pignon d'Ind é -1 l 7.
Pi ment 103 . . '
Pimen~ caca rat 103.
Pinaou 32.
Pinot 13.
Piquia 31.
Pita nga 91.

.•

~4

Pite 18.
Poineillade 42.
Poiri er d e Guyane 99.
Pois ch ich e 55 .
Pois cl' Achery 50.
Poi s d'Angol e 42.
Pois de 7 a ns 50.
Pois sa bre 43.
Poi s s ucré rouge 47 .
Poivre de Cayenne 103 .
Poivri er 22.
Poi v ri c r mani g uette 33 .
Pomme cannell e 32.
Pomm e cythè re 70.
Pomm e liane 85.
Pomme rosa 92.
Poudre a u x ve rs 28 . ....
P o urpier 30.
Pracilchi 50.
Prune grise 4-0.
Prun e m omb in 70.
Pruni er d'anse 39.
Purpl e h earL 50.

Q
Quapal ier il pe tits fruits 72 .
Qua ss ine 60.
Quimbé d e nts 98 .
Qllina-qllina 10 8.
Quina d e Pernambuco 108.
Qu ina dc Piauhy 108.

R
Radix phytolaccœ dccandrœ 29.
Raisin bord d c mer 2.6 .
RaÏsin d 'Amériq u c 29.
Raisinie r d t's co ud res 26.
R a mie 25.
Ricin 68.
l\oco u yer 83.
Rose d e Chin e 74.
h oténor c 48.

s
Safran d es Ind es - 20.
Saint-:\oJat'Un 4-l.
Saint-Ma rt.in gris 46.
Salade m adame Hect.or 1.12.
Salade soldat 22.
Sali 62.
Sa lsepar e ill c 18.
S:IO U,1I' i 80.
Saponine 29 .
Sapoti ll icr 95.
Sapupira do campo 42 . Satin é gris 24.
Savonnicr 71.
Serv n grande 99.
_Sésa m c 106.
Simaroub a 61.

,
1

"
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124 Simira 109.
Sorassi 111.
Soso 19.
Suif de Virola 33 .

T
Tabac 104.
Tacamaque jaune 62.
Tamarinier 54.
Tapioca 68.
Tararanga brHl1ca 24.
Tararanga vermelha 24.
Taro ou Tayove 16.
Th é Guadel oupe 103.
Thé d'Amerique 103.
Thé des Antilles 103.
Thé du Mexique 28.
Thé !toralt 74.
Tiger wood 49.
Timbo 48.
Tisane rose 74.
Tomate 104. '
Topinambour de Cayenne 21.

To ul ouri 13.
Tulucunine 63.

.f '..
'~

v
Vani ll e 22 ..
Verveine puante 29.
Voehm 55.

w
Wacapou 55.
Wa ll abaholz 40.
Wapa 45.
\Vapa maigre 48.
Wapa sec 48.

y
Yaruri 99.
. Vayamadou 33.

j

z
Zo u li rouge 25.

/
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3. Table établie d'apres l'emploi des plantes.
, 1

A . .-

NUMÉROTAGE DES PLANTES

Ce numérotage est destiné à abi'éger cette table où beaucoup
de plantes devront être mentionnées dans plusieurs rubriques.
Pou.r chaque rubrique on devra s"e reporter des numéros ci-après ,
et des' noms correspondants à la table alphabétique des noms
scientifiques.
1 Cymbopogon citratus, 2 Arund·o donax, 3 Bambusa vulgaris, 4 Coix
lacTyl11a-Jobi, 5 Cynodon dactylon, 6 Dactyloctenium œgyptium, 7 Echinochloa
colona, ' 8 E .. pyramidalis, 9 Eleusine indiea, 10 Eriochloa punctata, 10 bis
Euchlœna luxurians, 11 Gynerium sagittatul11, 12 Leptochloa virgata, 12 bis
L. scabra, ~3 Oryza sativa, 14 Panicum Mertensii, 15 P. purpurascens, 16 Pa spahull conjllgatum, 16 bis P. pilosul11, 16 t er P. virgatnm, 17 Phragmite ~
communis, 18 Sacchat'um officinarum, 19 Sorghllm vulgare, 20 Sporobolu s
indicus, 21 Tripsacum dactyloïdes, 22 Vetiveria zizanioïdes, 23 Zea mays,
24 Andropogon bicornis, 25 A. condensa tus.
26. A. virgatus, 27 Aristida capillacea, 28 Digitaria sal1guinalis, 29 Echi nochloa polystachya, 30 Hymenachne amplexicaulis, 31 Imperata brasiliensis,
3.2 I. contracta, 33 Leet:sia hexandra, 34 Lep[ocoryphium lanattun, 35 Luziola
spruceana, 36 Panicum ' geminatum, 37 P. parvifolium, 38 P. zizauioïdes,
39 Paspalum chrysites, 40 P. densum, 41 P. distichull1, 42 P. fasciculatl1111,
43 P. laxum, 44 P. maximum, 45 P. parvitlorllm, 46 P . scoparillll1 , 47 P cnni setum setosul11, 48 Pharus glaber, 49 Sacciolepis l11yuros, 50 Setaria geniculala .
51l Trachypogon polYl11orphus, 52 Fimbristylis sp adicea , 53 Remirea l11ari lima, 54 ll'Jariscus ligularis,- 55 Rhynchospora setacea, 56 Acrocomia sc!erQcarpa, 57 Areca catechu, 58 Astrec'a rynm acaule, 59 A. acul ealum, 60 Attal ca
excelsa, 61 A. funif er a, 62 A. spectabilis, 63 Cocos nucifera, 64 Copernici a
cerifera, 65 j;:laeis guineensis, 66 Euterpe oi'ëracea, 67 Geonoma baeulifera,
68 GuilielmH speciosa, 69 Ma111earia saccifera, 70 Mauritia flexuosa, 71 ll'laxiIlliliana m a ripa, 72 M. regia, 93 Melroxylon Rumpfii , 74 Œnocarpns bacaba,
75 Œ. balaua.
76 Raphia tœdigera, 77 Roystol1ea oleracea, 78 R. regia, 79 Oaladium
bicoloy, 80 C. slriatipes, 81. Colocasia esculel1ta, 82 Dieffel1bachia segllina ,
83 Dracol1ti(un asperum, 84 Monstera pertusa, 85 Montrichardia arborescen s,
86 Philodendron squamiferum, 87 Ananas comosus, 88 Bromelia karalas,
89 Tillandsia llsneoïd es" 90 COl11melil1a nudi,f lora, 91 Sinilax papyracea, 92 S.
pseudosyphilitica, 93 Eichhornia crassipes, 94 Corclyline terminalis, 95 Aga " c
americaua, 96 Fllrcraea foeticla, 97 Dioscorea alala, 98 D. blllbifcl'a, 99 D.
cayeunensis, 100 D. dodecaneura.
.
. 101 D. trifida, 102 Cipura paludosa, 103 Helicouia Bihai, 104 Musa para disiaca, 105 Goslus spicatus, ~06 Curcuma longa. 107 Zrngiber officinal e,
108 Canna indica, 109 Calalhea allouia, 110 Ischnosiphol1 a rUlna, 111 Maranl a
arunclinacea, 112 Vanilla planifolia, 11.3 V. pomp6na, 114 Peperomia p ellucida, 115 Piper angustifolium, 116 P. nigrul11, 11.7 P. adunclIm, 118 P. margi natum, 1.19 P . pelta Lum, 120 Artocal;pus incisa, 121 A. integrifolin, 122 Bagassa
gllianeusis, 123 Brosimum guia'uel1se, 1.24 B. lanciferum, 125 B. paraense.
126 Gecropi a pelta ta, 127 Cblorophora tiuctoria, 128 Helicostylis poeppigjana, 129 Pourouma guianensis, 130 P. l11ollis, 131 Boehmeria llivea, 132 POll zolzia vinünea, 133 Urera caracasalla, 134 Agonal1dra brasiliensis, 135 Minqnarli a guiancnsls, 1.36 Plychopetalum olacoïdes, 137 Xim enia americana.
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138 Phthtirll sa pirifolia , 138 bis P. th co bro m re, 139 Struta nthu s sy l'in gif olin s, .
140 Aristolochia ma x im a, 141 A. trilobata , 142 Coccoloba cxcoriata .• 143 C.
lalifolia , 144 C. lIvifcr a, 1.45 Polygol1l1m plln clat llm, 146 AchYl'anthcs asp cr a,
147 Altcrnanth cr a phil oxcr oïdcs, 14~ A. scss ili s, 149 Àmarantu s dubiu s, 150 A. '
li v idus.
151 A. olcracc ll s, 152 A. s pin os u s, 153 A. tricolor, 154. A. paniclllatlls,
155 A. dllbillS , 156 Cclosia argc nt e.\, 157 Chenopodium a mbros ioïd es, 158
Gomphrcna globosa, 159 Ir es in e vcrmic,ul ar is, 1,60 Boerhavia cOécinca, 161
Mirabili s jalapa, 162 Petivcria a lli acea, 163 , Phytolacca a m ericana, 164 P.
rivinoïd es, 16 5 Rivina hllmili s, 166 Scsuviul11 portulacastrum, 16 7 P orlulaca
ol er acea, 168 P . pilosa, 169 Ta linllm triangular e, 170 Nymlibaca l"lld gea na •
. 171 N. amazonum, 172 Clcmatis caracasa n a, '173 Abuta rufcscens , 174 Cissam pc lo s parc ira, 17 5. Anona cherimolia .
. 176 A. gla b nl, 177' A. l11urica ta , 178 A. pallidosa, 179 A. squam osa, 180
Duguctia Icpido ta, 18 1 Fusœa longifolia, 182 GuaUeria chrysopetala, 183 RolJinia exs ucca, 184 R. pul chrin erv ia, 1~5 R. Sieberi , 186 R . mucosa, 187 X y J.o p,i a
ar om aLica, 188 X. f rutescen s, 189 X. nitida , 190 Iry an th er a sago ti a n a, . l91
Myr is tica fragrans, 192 Virola seb ifc rH, 19 3 V. s urin Hmens is, 19'[ Sipa rlln a
guian e ns is, 195 Aiollea de n s ifl ora, 196 A. gui a nen s is, 197 Anib a ca nel ill a,
198 A. l'osre-o d ora, 199 Cassytha filif ormis, 200 Cinnam omum zey la,nicum.
201 CI'yptoca r yà gui aue nsi s, 202 Co' , moschata, 203 Dicypcllium ca r yophyllatllm , 204 Endlicheria e ndlichc t"i op s is, 205 Licaria cauella, 206 L. ca m ara,
207 Mczilaul"lls ita- ub a, 208 Ncc tandra sa nguin ea, 20·9 Ocotea ca ud a ta, 210 (,
g uian ensis, 211 O. glomerata, 212 O. oblonga, 213 O. puberula, 214 O. ind cco r a, 215 O. Rodi re i, 21-6 O. rubra , 217 Pcrsea a m erica n a, 218 H erna ndi a sonora,
, 21.9 ·Ar gem one mexicanà, 219 bis C\eome frutescens, 220 Cratœva tapia, 221
Gy n a ndrop sis gyna ndra, 222 Bryophyll11l11 pinn a tum, 223 Ac ioa guian c nsis,
224 Chrysooa la nll s icaco, 225 Hirtcll a racemosa.
226 Licani a canescens, 227 L. m acroph y ll a, 228 L. m a jllscul a, 229 L. mel11bran acea, 230 Parinari campestre, 231 P. excels um, 232 P. m onta nllm, 233
Prunus myrtifolia , 234 Connarus Lam b erti, 235 Abru s precatoril) s, 236 Acacia
farncsiana , 237 Ad enan th era p avon ina, 238 Albizzia lebbel{, 239 Andira ' incrmi s, 240 A. s llrina m cnsi"s, 241 Arachi s h ypogaea, 242 Bowdi chi a v irgili oïd S's ,
24,3 Cresa lpini a Bonduc, 244 C. pulchcrrima, 245 Ca.ianus ca jan , 246 Camps iandra laul'ir oli a, 247 Ca na va lia e n sif or mi s, 248 C. m ar itim a, 249 Cassia
nia ta, 250 C. apo uco uita.
251 C. fi stul a, 252 C. glandulosa, 253 C. grandi s, 254 C. ocCidentalis, 255
C. qllinqu ca ngulata, 256 C. tora, 257 Clitoria t erna lea , 258 Copaifera Ma rtii,
259 Co um a r oun a od 6ra La, 260 Cynomelra h os tmannian a, 261 Des l11odillll1
adscendcns·, 262 D. barbatum, 262 bis D. axi llar e, 263 D. gllianellse, 264 D.
triflorlll11, 266 Dicorynia gllianens is, 2,66 bis D. paraensis,
s upinllll1 , 265
267 Diplotropis plll'pUrea, 268 D olich os lablab, 269 Enlada gigas, 270 E ll terolobilll1l Schombllrgkii, 271 ,Eperlla falcala, 272 Hrematoxy loll ca ll1p echial1UIll ,
273. H,ymcnaea , courbaril, 274 HY~1Cn ol'obillm fl av llm , 275 H. ' p clr acum ,
276 Indi gofer a sllffruticosa, 277 1. tinctori a, 278 l. microcarp a, 279 In ga
.. Bourg·o ni , 280 1. pezizifera, 281 1. alba, 282 LellcœIia glauca, 283 Lonch ocarpus
latifolill s, 284 L. nicou , 285 L. chryso]Jhyllus, 286 Mach œri um isadelphum.
287 Macrolobillm acac iœfo lillm, 288 M. bifolium, 289 M. Simira, 290 Melanoxy lon s p'ec ios ul11 , 291 !\o(imosa pudi ca, 292 Mora excelsa, 293 M, )laraensi s,
2!l'l Mucuna ur ell S, 295 Neptuni a prosta ta, 296 Ormosia cinerea, 297 'Paramach œl' illlll Schomburgkii, 2-98 Pal'kinso ni a acuLeata, 299 Peltogyne dcnsiflora,
300 P. paniculata, 300 bis P. venosa.
301 P . )lubescens , 302 Pentaclethra m acro loba, - 303 Phaseol u s lu na tus,
30'[ P. se mi crectu s, 305 Pipla d cni a p er cgrina , 306 Piscidia piscipllla, 307
Pitll ccellobium dulce, 308 P. p edi cellar e, 309 P. racemosum, 310 P. sam",n,
311 P. trap ezifoliul11, 31,2' P . unguis -ca ti, 313 Plalhymenia rcticulata, 314 Pla, t.ymiscium Ulei, 315 Pteroca rpll s ,officinal
316 Sclerolobium Mçlinonii,
rtz ia bell'thami alla, -il201--~:-::--"""'...:,..o:~
lia, 322 S. prollace llsis, 323 S. stiplliifera, 324 S.
~"
tü m entosa, 325 Sweetia nitens .
32.6 Tamarilldu s indica, 327 Taralca oppos itifolia , 328 Tephrosia cinerea,

.o.

-127 329 T. toxicar'i a, 33.0 Vatairea guianensis, 331 Vigna , unguiculata, 332 Vouacapoua americana, 333 Zornia .diphylla, 334 Aven'hoa Bilimbi, 335 A. caram. bola, 336 Oxalis cornicula'ta, 337 O. Barrelieri, 338 O. sepium, 339 Humiria
balsamifera, 34.0 H. floribunda, 341 Saccoglottis guianensis, 342 Vantanea
parviflora, 343 Erythroxylon coca, 344' E. novogranatense, 345 Guaiacum officinale, 346 Citrus allrantifolia, 347 C. aurantium, 348 C. grandis, 349 C. limoIllIlTI, 35.0 C. medica.
351. C. nobilis, 352 C. vulgaris, 353 Fagara flava, 354 F. PerroUetii, 355
F . pterota, 356 F. rhoifolia, 357 Galipea trifoliata, 358 Monniera trifolia,
359 Murraya paniculata, 36.0 Triphasia trifolia, 361 lEschrion excelsa, 362
Quassia amara, 363 Slniaba cedron, 364 Simaruba am ara, 365 Bursera simaruba, 367 Protium aracouchini, 368 . P. decandrum, 369 P. guianense, 37.0 P.
heptaphyllum, 371. P. polybotryulll, 372 Tetragastris altissima, 373 T. pallamensis, 374 Carapa guianensis, 375 C. procera.
37·6 Cedrela guianellsis, 377 C. odorata, 378 Guarea guara, 379 Melia
azederach, 38.0 Swietenia mahagoni, 381 Byrsonima coriacea, 382 B. crassifolia, 383 Malpighia punicifolia, 384 Qualea cœrulea, 385 Q. rosea, 386 Vochysia
guianensis, 387 V. tetraphylla, 388 V. tomentosa, 389 Moutabea guyanensis,
39.0 Tapura guianensis, 391 Aleurites moluccalla, 392 Croton mat<lurensls,
393 Euphorbia hirta, 394 E. hypericifolia, 395 E. thymifolia, 396 Hevea brasiliensis, 397 H. gllianensis, 398 Hura crepitans, 399 Jatropha cm'cas; 4.0.0 .T.
gossypiifolia.
4.01 J. lllultifida, 4.02 J. urens, 4.03 Mabea taquari, 4.04 Manihot dulcis,
4.05 M. esculenta, 4.06 M. Glaziowii, 4.07 Omphalea diandra, 4.08 Phyllallthus
epiphyllanthus, 4.09 P. niruri, 41.0 P. urinaria, 411 Ricinus communis, 412
Sapium aubletianum, 41.3 S. hippomane, 414 S. lanceblatum, 415 Tragia volubilis, 416 Anacardium occidentale, 417 Mangifera indica, 418 Spondias cytherea, 419 S. mombin, 42.0 S. purpurea, 421 Ilex cassiquiarellsis, 422 Goupia
glabra, 423 Cardi<lsperm'um halicacabun'i, 424 Dodonaea viscosa, 425 Vouarana
gllianensis.
426 Matayba arborescens, 427 Paullinia pilluata, 428 Pseudimil frutescells,
429 Sapindus saponaria, 43.0 Apeiba echillata, 431 A. glabra, 432 A. tibourbou,
433 Cot'chorus hirtus, 434 TriumfeUa althaeoïdes, 435 T. bartramia, 436 Sloanea delltata, 437 S. Eiehleri, 438 Abutilon illdicum, 439 Gossypium lepideull1.
44.0 G. arboreum, 441 G. hirsutum, 442 G. barbadense, 443 Hibiscus Abelmoschus, 444 H. bifurcatus, 445 H. elatus, 446 H. guianensis, 447 H. esculentus,
448 H. mutabilis, 449 H. rosa-sinensis, 45.0 H. sabdarifa.
"
451 H. tiliaceus, 452 Malachra capitata, 453 M. fasciata, 454 M. radia ta,
455 Malvastrum coromandelianum, 456 M. spicatull1, 457 Pavonia spinifex,
458 Sida" acuta, 459 S. linifolia, 46.0 Thespesia populnea, 461 Urena loba ta,
462 Bombax aquaticull1, 463 B. globosull1, 464 Catoslemma macrosperma,
465 Ceiba occidentalis, 466 Guaz'nma ulmifolia, 467 Sterculia foetida, 468 S.
pruriens, 469 Theobroma cacao, 47.0 Waltheria indica, 471 Curatella americana, 472 Davilla rugosa, 473 Teh'acera tigarea, 474 Sauvagesia el'ectâ, 475
Caryocar butyrosum.
476 C. glabrum, 477 C. nuciferum, 478 C. villosum, 479 Marcgravia um bellata, 48.0 Ternstrœmia dentata, 481 Calophyllum lucidum, 482 Caraipa
densifolia, 483 C. parvifolia, " 484 Clusia grandiflora, 485 C. minor, 486 ~;.
rosea, 487 i"Iammea a n'l erÏC"a na, 488 Morollobea coccinea, 489 Platonia insignis,
49.0 Rheedia macropbylla, 491 R. Kappleri, 492 Sylllphollia globulifera, 493
Vislllia cayennensis, 494 V. confertiflora, 495 V. guianensis, 496 Bixa orellana,
497 Corynostylis arborea, 498 Hybanthus ipec"a cuallha, 499 H. Poaya, 5.0.0
Paypayrola guianensis.
5.01. Casearia guianensis, -5.02 Flacourtia jangoma;;, 5.03 Homaliulll racemosum-, 5.04 Laetia procera, 5.05 Turnera nlmifolia, 5.06 Passiflora coccinea,
5.07 P. edulis, 5.08 P. foetida, 5.09 P. laurifolia, 51.0 P. qnadrangularis, 511
Carica papaya, 512 CeI'eus jalllacaru, 513 C. grandiflorus, 514 C. triangnlaris.
-515 Nopalea cochenillifer, 516 Opuntia ficus indiça, 5l? O. Tuna, 518 Pereskia
aculeata, 519 Cuphea " carthagenensis, 52.0 Lawsonia inermis, ~21 Berthollelia
excelsa, 522 Chytroma congestiflora, 523 C. corrugata, 524 Couratari fagifolia,
525 C. guianensis.
13

128
526 Couroupita guianensis, 52 7 Gustavia a ugusta , 528 G. hexapetala, 52g
Leeythis gralld.iflora, 530 L. Poitea ui, 531. L. zabucaya, 532 Cass ipour ea guianensis, 533 Rhi zophora mangle, 534 Buchenavia capitata, 535 Bucida Buceras,
536 Co nocarpu s er ecta, 537 Laguncularia racemosa, 538 Terminalia Catappa,
539 T. Pamea (pas e n Gu ya ne), 540 T. dichotoma, 541. Campomanesia aroma ti cu, 542 C. gra ndiflora, 543 Eugenia ligustrilla, 5iJ.4 E. unifl or a, 545' Melul ellca l euca d endroll, 546 · Pimenta r acemosa, 547 Psidium guill eense, 548 P.
araca, 549 P. guajava , 550 Syzygium aro m aticum.
551 S. Cumini, 552 S. jambos, 553 S. malaccense, 554 Bellucia Auble tii,
555 Clidemia hirta, 55·6 Loreya arbor escells, 557 Maieta guianellsis, 55 7 bis
M. Poeppigii, 558 Miconia lon gifoli a, 559 M. racemosa; 560 Mouriri a crassi folia, 561 Nepsera aquatica, 562 Rhy nehanth era gralldiflora, 563 · ToC'oca guialIensis, 564 Jussieua l eptocarp a, 565 Didy mop a nax Morototoni, 566 Eryllginm
fœtidum, 567 Hy di'ocotyle ulIlb ellata, 568 Rapallea guianensis, 569 Pltimbago
sca lld en s, 57 0 Acln'as zapota, 571 Ca l ocarpl\ m m ammos um , '572 Chrysophyllum
al nifolium, 573 C. cainito, 574 C. lIl aco ucou a, 575 C. Prieurei.
•
576 Ecclinus a sanguinolenta, 577 lVlanilkara bidentata, .578 Pouteria cai mito, 579 P. nlacro carp a, 580 P. macrophylla, 581 P . Melinonii, 582 Diospyros
cauliflora, 583 Symplocos pilosi u scul a, 584 Potalia amara, 585 Spigelia anthellllia , 58.6 Strychnos Caslelnaei, 58 7 S. Crevauxiana, 588 S. gui a nensi s,
589 S. toxifera, 590 Coutoubea, sp ica l a, 591 Schultes ia guian ensis, 592 Tachia
gui a ne ns is, 593 All aman d a cath a rti ca, 594 Amb el an ia acida, 595 Asp id os perm:l
a lbum, 596 A. excel sum, 59'7 A. nitidum, 598 Couma gui ane ns is, 599 · C. ma croCal' pa, 600 Hancornia speciosa.
601 Himatanthus a rticula ta, 602 Landolphia gniane ns is, 603 Lochnera
r osea, 604 Para h ancorni a a mapa , 605 Plumier a a lba, 606 P. rubra, 607 Rau wolfia hirsuta, 608 Tabernœmontana utili s, 609' Theveti a ahouai, 610 Asclepias curassivica, .611. Ipomaea quinquefolia, 61.2 1. batatas, ' 613 1. pes caprœ,
·61 4 1. setife ra, 615 1. Nil, 616 1. a lba, 617 Hydrolea spin osa, 618 Co reli ,.
tomenlosa, 619 · C. sebestena, 620 Heliotropium indicllm, 621 ,f;giphila intcgrifolia, 622 Av icellni a nilid a, 623 Cith a r exylum spinosum, 624 Lalltan a
camal'a , :625 Stachytarphet a j ama icen sis.
,626 Hyptis capitata, 627 H. su aveol e ns, 628 Ocimum micran thum, 629
Capra ria biflora, 630 Capsicum ann uum , 630 his C, frute scen s, 631 Lycop er s icum escul entum , 632 "Nicotiana tabacum, 633 Ph ysa lis pllbeseens', 634 P .
. ang ul ata, 635 Solanum m el on gen a, 636 S. ol eraceum, 637 S. stramonifolium ,
638 Stemodia pusilla, 639 Scoparia duleis,. 640 Arrabidea ehica, .641. Bignonia
un gui s cati, 642 Crescentia cnj et e, 643 Cydista aequinox:ialis, 644 J aca r a nda
copa ia , 645 Schlegelia violacea, 646 Tabebllia aquatilis, 647 T. serratifoli a ,
6it8 T. insi gn is, 648 bi s T. cap itata . 649 Sesamum indi cum , ,650 Jus t icia
.pectoral is.
651. Alibertia edulis, 652 Ceph œli s guianens1s, 653 Chiococca a lba, 65 4
Coffea arabica, 655 Coutarea hexa ndra, 656 Faramea guianensis, 657 Genipa
americalla, 658 Gll etlarda a rgentea, 659 Is erti a coccine"a, ,660 Mapouria guian eus is, 661 Morillda citrifolia , 662 Oldenla lldi a corymbosa, 663 p.osoqueria
latif oli a, 664 P. 10llgiflora, 665 Palicourea gui a n ensis , 6.66 Pselldochimarrhis
turbina ta, 667 P. diff ormis , 668 Psychotria officinalis, 669 Sickingia 'tinctoria,
670 Citrullus v ul garis , 671 Cucllmis Anguria,. 672 Lagenar ia vulgaris, 673
Luffa acutangula, 674 L. cylindrica, 67 5 L. operculata .
. 676 MelOthria fluminen s is, 677 Momordica bals am illa, 67 8 M. charantia,
679 Sechium eelule, 680 Acanthospermum hi sp idum, . 681 ' Ag~ratum conyzoïdcs,
682 Bidens pÎl osa, 683 Eclipta alba, 684 Elephantopll s m olli s, 685 Erigeron
ca na d en s is, 686 Eupatorium triplin erve, 687 E. odoralum, 688 Lactuca qu crcilla, 689 Mikania amara, 689 bis M. guaco, 690 P a courina ed uli s, 691 P a r lhenium hysterophorus , 692 Pseudelephantopns spicatlls, - ,693 Spilantllt:s
a cm e lla, 6~4 Vernonia cillerea.
'
.
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B. -

ENUMÉRATION DES RUBRIQUES

1. Alimentation humaine (Boissons, Infusions, Oléagineux sous 3 rubriques

. particulières) .
CI) Fruits comestibles et graines.
b) Autres parties utilisables.

II. Boissons (y compris liqueurs et alcool).
III. Infusions diverses.
IV. Oléagineux alimentaires.
V. Médecine et pharmacie.
VI. Soins corporels et Toilette.
CI) Parfumerie 'et savonnerie.
b) Habillement et accessoires (perles, colliers, bracelets, etc ... ).
VII. Alimenlation des animaux (notamment plantes· fourragères).
VIII. Bois et écorce (voir aussi IX . : I?ateaux).
CI) Utilisations générales.
b) Ameublement, ébénisterie, marqueterie.
c) Carrosserie.
d) Clôtures, espaliers, couvertures, peths ponts.
e) Produits forestiers (caoutchouc, gutta-percha) . .
IX . Bateaux et accessoires.
X. Pêche
et access·oires.
1 •
XI. Emplois industriels divers
œ) Enlplois hors des rubriques ci-après.
b) Insecticides.
c) Oléagineux industriels.
d) Papier.
e) Petits objets divers (can;les, paniers, corbeilles, etc ... ).
f) Tannerie.
g) Teinturerie.
h) 1'extiles, tissus .
i) Cordages, nattes, sacs, hamacs, emballages. '

C. -

TABLE ETABLIE PAR RUBRIQUES

1. -

A limentation humaine

CI) FBUITS COl\ŒSTIBLES ET GRAINES. Numéros 60, 64, 68, 70, 72
:'l 75, 80,. 87, 88, 104, 112, 113, 120 à 122, 126, 129, 130, 142, 144, 175, 177 à ·
179, 181, 184, 187, 188, 191, 193, 202, 203, 217, 220, 224, 231 à 233, 237, 241,
24'5, 247, 254, 292, 326, 331, 334, 335, 341, 346 à 352, 360, 382, 383, 389, 397,
407, 416 à 420, 436, 447, 462, 465 à 467,469, 475 à 478, 487, 489, 491, 502, 506
à 512, 514, 516, 518, 521, 538. 539, 541, 542, 544, 547 à 549, 551 à 558, 563,
571, 573, 574, 580, ))94, 598, 600', 619, '630 à 631, 633 à 635, 645, 649, 651, 659,
(;64 . 670 à .674, 677 à 679, 682. - Voir aussi à : Parfumerie et savonnerie.
b) AUTBES PARTIES UTILISABLES. Numéros 7 à 9, 13" 18, 19, 23,
59, 60, 62, 63, 65, 66, 7,0" 71, 73, 7·7 à 79, 81 à 83, 94, 95, 97 à 101, 106 à 111,
114, 116, 118. 146 à 155, 159, 163; 164, 166, 167, ].69, 177, 200, 221, 235, 268, '
295, 303, 326, 336, 33!), 401, 404, 405, 43·9 à 444, 447, 450, 465, 473, 487, 49H,
511, 518, 546, 550, 566, 570, 599, 604, 608, 612, .616, 670, 6n, 679, 690, '693.

-

II. -
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Boissons
-

Numéros 13, 18, 19, 23, 65, 66, 70, 74, 87, 95, 104, 107, 121, 163, 173, 177,
203, 252, 310, 326, 335, 346, 349, 352, 379, 405, 419, 443, 447, 450, 473, 487,
507, 509, 526, 568, 612, 657, ·691 . •

III. -

Infusions diverses

Numéros 1, 9, 10:7, 157, 177, 179, 194, 196, 203 , 235, 336, 338, 344, 347, 362,
364, 408 il 410, 415, 549, 617, 624, 626 à 629, 632, 638, .650, .653, 654, 668, 980,
686, 688.

IV. -

Oléagineux alimentaires

Num éros 23, 56, 59 il 61, 65, 68, 70, 71, 74" 75, 107, 191, 193, 200, 2l9, 223,
224, 233, 241, 259, 2·66 bis, 327, 375, 407, 416, 439 à 443, 447, 468, 475, 477,
505, 521, 529, 538, 649, 670.

V. -

Médecinè et Pharmacie

Num éros 2, 4, 53, 57, 64, 79 à 86, 89 à 93, 95, 98, 102, 103, 105, 106, 108,
110, 111, 115, 117 à 119, 133, 136, 140, 141, 144 à 146, 156 à 162, 166 il 16l!,
171 à 177, 179, 185" 191, 200, 201, 203, 206, . 208, 214, 215, 21 i à 219 bis, 221,
222, 224, 233, 235, 237, 239, ' 240 à 246, 248, 249, 253 il 259, 262 il 265, 272,
273, 283, 286, 294, 298. 302, 305, 30.6, 312, 315, 318, 326, 330, 333, 335 il 338,
340, 341, 344 il 346, 352, 354, 356 à 358, 361 il 365, 367, 368, 373 à 375, 378 il
380, 391, 393 à 395, 398 à 402, 407 il 412, 416, 419, 420, 423, 425, 434, 435, 443,
444, 447, 448, 450 il 452, 455, 456, 458, 459, 461, 465, 469, 470, 472 il 475, 479,
481, 482, 485 à 487, 490, 492, 495 il 499, 501, 503, 505, 509, 511, 51,3, 519, 520,
527, 533, 536 il 538, 541, 545, 546, 549 il 551, 559, 561, 562, 56.6, 56,7, 5·69, 578,
583 à 594, 597, 599 à 601, 603 à 608, 610 à 612, 615, 619, 620, 624, 625, 630,
63·0 bis, 633, 634, 636, 6381 .639, 641, 642, 644, 648, 648 bis, 652, 653, 655 à .
658, 661, 662, 668, 670, 672 il 678, 680 à .689, 691, 693, 694. - Vois aussi il :
Infusions.

. VI. -

Soins corporels et Toilette

a) PARFUi\ŒRIE ET SAVONNERIE. - Numéros 1,22, 56, 58, 74, 77 , 113,
137, 170, 171, 192, 196, 203, 209, 233, 236, 259, 351, 374, 379, 391, 396, 399, 407,
408, 411, 426, 428, 429, 439 .à 442, 443, 445, 468, 475, 487, 520,546, 550, 649.
b) HABILLEMENT ET ACCESSOIRES (Ornements, . etc ... ). Numéros
4, 13, 20,. 23, ·53, 56, 57, 59, 61, 65, 69, 88, 95, 108, 120, 163, 165, 235, 237,
243, 269, 326, 335, 345, 359, 379, 445, 449, 465, 481, 520, 5if6, 567, 609, 640, 673.
S79, 683.

VII. -

Alimentation des animaux

Numéros 5 à 12 bis, 14 à 18" 20', 21, 23 à 5l, 54, 55, 241; 247, 261, 262,
262 bis, 264, 265, 278, 282, 291, 303, 304, 307, 310, 311, 333, 374, 396, 439 à
442, 466, 516, 517. 538, 612, 614, 617, 618; 649, 679.

(voir aussi IX .' Bateaux)
a) UTILISATIONS GENERALES. ~ Numéros 3, 12, 57, 59, 63 il 65, 69,
70, 76, 78, 103, 120 à 128, 134, 136, ' 137, 138 bis, 139, 143, 144, 180, 182, 183,
189, 192, 195 à 197, 204, 205. 207, 208, 210, 212, 214, 218, 225 à 230, 234, 236

-
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il 240, 242, 246, 250, 251, 253, 258 à 260, 266 à 267 , 270, 274, 275, 280, 281,

286 à 288, 290" 292, 293 , 296, 300, 300 bis, 308, 310 à ,312, 314, 316, 320, 3'21,
323, 324, 327, 332, 341, 342, 345, 354, 355, 3.61, 364, 365, 371 à 377, 380, 381,
384 à 388, 390 à 392, 414, 416, 419, 421, 422, 424, 429, 431, 437, 445, 463, 46l,
, 466, 467, 475, 476, 478, 480, 483, 484, 489, 492, 500, 504, 522 à 526, 528 à 530,
532, 533, 538, 543, 545, 546, 549, 554, 560, 565, 568, 570, .572, 57 5, 576, 579 a
582, 595 à 600, 604, .621 , 623 , 644, 646 à 648 bis, 657, 663, 665 à 667 .
b) ' AMEUBLEMENT, EBENISTERIE, MARQUETERIE. Numéros 64, 75,
89, 93, 95, 110,. 123, 125, 190, 195, 201, 206, 210, 211, 2l6, 267 , 271, 273, 275,
283, 287, 297, 299 à 301, 30-8, 309, 313, 314, 316, 3'19, 322, 324 à 326, 330, 332,
339, 340, 353, 373, 374, 377, 383, ,460, 465, 534, 535, 565.
c) CARROSSERIE. - Numéros" 74, 89, 180, l83, 216, 251, 274, 299, 385,
460, 466, 47.6, 568, 581.
d) CLOTURES, COUVERTURES, etc... Num éros 2, 3, 225, 226, 250,
516, 621. .
e) PRODUITS FORESTIERS (Caoutchouc).
Numéros 72, 396, 397, 406,
, 413, 576 à 578, 600, 602, 604.

IX. -

Bateaux et accessoiI'es

Numéros 3, 63, 65, 120, 199, 205, 208, 215, 216, 238, 242, 270, 273, 275,
292, 294, 300 il 302, 308, 321 , 332, 365, 372, 373, 377, 384, 416, 432, '451 , 460,
41i4, 46,5, 475, 476, 478, 488, 492, 521, 536, 540, 545, 565, 596, 599, 600, 601.
~

X. -

Pêche et accessoiI'es

Num éros 3, 176, 224, 283 à 285, 328, 329, 398, 42.7 , 429, 455, 657, 664.
1

XI. -

Emplois industriels diveI's

EMPLOIS HORS DES RUBRIQUES CI-APRES. Numéros 64, 123,
146, 170, 17.6, 193, 198, 200, 236, 266, 273, 279, 282, 286, 315, 326, 33 5,
339, 345, 352, 356, 359, 365, 368 à 370, 373, 374, 377, 379, 386 à 388, 391,
399, 403, 405,. Hl, 416, 424, 433, 4.39 à 442, 4;45, 458, 466, 471 , 493, 495,
505, 515 , 517, 526, 531, 536, 564, 577, 598, 612, 632, .(i37, M3, 649, 672 à
682.
b) INS ECTICIDES . Numéros 79, 116, 186, 284, 285, 361 à 363, 374, 37!),
413, 416, 496, 585, 618.
c~ OLEAGINEUX INDUSTRIELS. Numéi'os 74, UO, 137, 221, 391, 399,
407, 411, 468, 475, 538.
d) PAPIER. Numéros 3, 12, 18, 19, 23, 52, 85, 103, 104, 12.6, 192, 210,
213, 298, 315, 356, 434, 447, 465, 565, 622, 644.
e) PETITS OBJETS DIVERS (Cannes, corbeilles, l'te: .. ). Num éros 3, ,
13, 59, 61, 63, 67 " 73, 75, 110, 111, 123, 180, 212, 297, 322, 356, 359, 472, 521,
585 à 589, 637, 642, 657, 663, 672, .673, 675.
f) TANNERIE. - Num éros 144, 224, 242, 266 bis, 269, 279 , 374, 383, 39] ,
416, 466, 480, 490, 532, 533, 535 à 538, 549, 568, 621.
g) TEINTURERIE. Num éros 57, 103, 108. 135, 190, 208, 224, 243, 25li,
272, 27·6 à 278, 289, 294, 312, 317, 346, 354, 391, 494, 496, 533, 552, 611 , 640,
645, 657, 661, 662, 669.
ft) TEXTILES, TISSUS. Numéros 103, 105, 110, 122, 131, 132, 133, 291,
312, 435, 438, 439 il 444,446, 447, 450- à 457, 467, 471.
i) CORDAGÉS, NATTES, HAMACS, etc ... Numéros 3, 63 il 65, 70, 87,
88, 93, 95, 96, 104, 172, 430, 432, 434, 447 à 449, 451, 455, 459, 461, 4.62, 468,
488, 496, 514, 529, 660.
a)

126,
337,
396,
498,
675,

l
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Achevé d ' impr i mer le 20 Juin 1956
par l'IMPRIMERIE

CQ.~HIERCIALE

&. ADMINISTRATIVE

17, rue Jean-Jaurès - BREST
po ur
PAUL LECHÉVALIER, Ed i teur
12, r u e de To u rnon - PARIS, (VI')

N° de Production : ' 394 -

Dépôt Légal effect ué l e '3' tri mestre 1956
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