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1.

Acanthaceae
(ilgenres» 15 espèces)

LesAcanthacées,que l'onpeut rencontrer auBanco^sont,àune exception près
(Mendoncia),desherbes dressées ourampantes oudesarbrisseaux.La tige est
cylindrique,quadrangulaire outétragonale.A l'état frais laplupart desespècesmontrent destiges gonflées directement audessusdunoeud; les spécimens
d'herbiermontrent à cet endroitun étranglement abrupt.Les feuillesnon coriaces
sontopposéesourarement alternes,montrentparfoisuneanisophyllie marquée
(Euellia), etpossèdent souvent despoilsglanduleux oumulticellulaires.La
fleurhermaphrodite possèdeun caliceà4-5 segments.La corolle gamopétale à
1-2 lobes,peut êtreblanche,mauve,bleue, jaune,outachetée debrune, sa
longueurvarie de3mm (justicia tenella)à5cm (Euellia).Les 2ou4étamines
sont inséréesdans le tube de lacorolle.Lesanthèresparfois superposées
s'ouvrent longitudinalement. L'ovaire supérieur est supportéparun disque.
Le fruit estune capsule,dont lesvalvespossèdent 1à 10graines,-orbiculaires.Lesgraines sont supportéespardes funicules endurcis,qui persistent
dans lesvalves ouvertes, caractère biendinstinct de cette famille.
Mendoncia, qui estune exception surplusierspointsdans lesAcanthacées du
Banco,ades feuilles coriaces.Laplante possède despoils étoiles, le calice
estun rebord ondulé et lesanthères s'ouvrent parunpore terminal.Sonfruit
est drupacé.

LesAcanthacées serencontrent généralement prèsdesroutes lelongdesforêts,
mais onobservePseuderanthemum surtoutaux lieuxhumides etontrouve Mendoncia
en"vraie"forêt.Lafamille comprend environ 250genres etplusde 2200espèces,
surtout enzone (sub)tropicale.
Clédesgenres etdesespèces.
1. Liane ligneuse; feuilles coriaces; calice avec rebord ondulé; fruit drupacé
1.10.Mendoncia combretoides
1. Herbe ouarbrisseau; feuillesnon coriaces; caliceavec 4à5segments; fruit
une capsulebivalve
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2. Quatre étamines

3

2. Deuxétamines

8

3. Fleurs solitaires
3• Fleurs groupées eninflorescence

1.15«Buelliaprimuloides
4

4. Loges desanthères nonauriculées

5

4. Logesdes anthères auriculées

Asystasia spp...6

5. Bractées 3-4 foisplus longues que larges....1.9. Lepidagathis alopecuroid.es
5. Bractées0,8-1,5foisplus longues que larges...1.12.Phaulopsis falcisepala
6. Corolle -5cmde long

1.3*Asystasia vogeliana

6. Corolle 14-23mmde long
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7. Calice 5mm de long, corolle - 14mm de long

1.2.Asystasia gangetica

7. Calice 10mm de long, corolle -23mm de long

1.1.Asystasia calycina

8. Logesdesanthères superposées
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8. Loges desanthèresparallèles
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9. Loges desanthères sansappendice; tube de la corolle 3-5 xaussi large que
les lobes

1.14.fihinacanthusvirens

9> Logesdesanthères avec appendice; tube de la corolle 1-1,5 xaussi large
que les lobes

Justicia spp...10

10.Petiteherbe tapissante; inflorescences axillaires; corolle - 2,5mm de long
1.7.Justicia tenella
10.Herbe rampante oudressée; inflorescences terminales; corolle 10-14mm de
long
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11. Inflorescence enpanicule; feuillesglabres; calice -6mm delong
1.6.Justicia laxa
11. Inflorescence un épi; feuillespubérulentes; calice - 10mm de long
1.5.Justicia flava
12.Bouton floral avec lobesde lacorolle contortés....1.8.Lankesteria brevior
12.Bouton floral avec lobes de la corolle imbriqués
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13.Herbe dressée ouarbrisseau, feuilles 12-19 cmde long
I.I3.Pseuderantfaenmmtunicatum
13.Herbe rampante oumi-dressée,feuilles3-8cmde long
14.Feuilles enrosette,velues

17
..1.4.Elytrariamaritima

14.Feuilles opposées,glabres,parfoisvelues surlesnervures de laface inférieure

1.11.Nelsonia canescens

1.1. Asystasia calycinaBenth.
Bentham dansHook., Fl.Nigrit.:478 (1849); type:Vogel s.n., Libéria
(holo-, K ! ) .
FWTA éd.2,2:413 (1963).

Z

AsystasiacalycinaBenth. - 1.habitus(l/2x)j 2.feuille(lx); 3coupetransversaledelatige(l l/k x);4.fleurenbouton(ll/2x)i
5.corolleouverte(l/2x);6.étamines(2l/2x)j7-pistil(ll/2x)}
8a,b.fruit(2x);9. graine(2x).
- 1-10:K6155.
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Herbe rampante, avec ramifications dressées,enpeuplements denses.Tige
carrée,très ramifiée,renflée au-dessus desnoeuds formant desracines adventives
auxnoeuds touchant le sol.La tigepeut atteindre 2-3mde long,dont lapartie
apicale dressée 75 cm.Elle est rigide,mais se casse facilement auxnoeuds:de
couleurverte ouvert foncé (danscertains individusrougeâtreprèsdu soletaux
noeuds).Pilosité le longde 2 côtésde latige,alternant à chaque noeud.
Feuilles ovales,àbase cunéiforme ouobtuse etsouvent asymétrique etun
sommet aiguouobtus; 2-8 cmde long, 2-4 cmde large,entières ou légèrement
crénelées;poilues surtout sur lesnervures de laface intérieure; vertesdessus,
vertblanc dessous.Les5-6pairesdenervures latérales saillantes endessous
donnentparfoisunaspect canaliculé à lafeuille.
Les fleurs,inodores,formentun épi quipeut atteindre 15cmde long.Bractéestriangulaires,- 1mm de long,ciliées surlesbords.Pédicelle 1,5mm de
longet 1mm dediam.,avecpoils descendants.Sépales linéaires,vert clair,
10mm de long, 2mm de large;avec despoilsascendants.Corolle blanche.La
corolle s'ouvre debonneheure lematinetestvisitéeparde trèspetites fourmis.
Déjàà8h. les corolles commencent àtomber etàmidi iln'en restentpresqueplus.
Tubede la corollerenfléautiersde lahauteur; 16-18mm delong; lobesobtus,
- 6mm de long.Deuxpairesd'étamines,à logesauriculées.
Les fruits sontdes capsulesde-22mm de long,pubéruleux,brunvert clair,
très sujetauxattaques d'insectes.Lesdeuxvalves contiennent chacune 2graines
irrégulièrement ovales,

4mm dediam.àfunicules endurcis etpersistants.

AuBanco ontrouve l'espèce enforêt secondairehumide,prèsde larivière.
Fleuritpendant toute l'année; fruitsmûrs observésdemai à août.
Echantillons:deKoning 5903,6133,6777.

1.2. Asystasia gangetica (L.)T.Anders,
T.Anderson dansThvaites,Enum.PI Zeyl., 235 (i860).
Basionyme:Justicia gangetica L.,Arnoen.Acad.4:299 (1769); type:"India"
(holo-,herb. Linn.!).
FWTAed.2,2:413 (1963).

Herbe dressée oumi-rampante, jusqu'à 1mdehaut.Tige carrée,verteclaire,

ramifiée;poilue,surtoutlespartiesjeunes.Emetparfoisdesracinesauxnoeuds
touchantlesol.
Feuillesovales,àbasetronquéeoucunéiforme,l'apexaigu;longuement
pétiolées(l-2,5cm);3-7cmx2-3,5cm,entières,àpilositédisperséesurles
nervures;vertfoncédessus,vertesdessous;possédantparfoisdescystolithes
visiblessurlefraisendessous.
Fleursinodores,disposéesencymescorpoîde.Calicevertclair,pubéruleux
àl'extérieur;5sépaleslinéaires,5mmx1mm.Corolleblanche,avecdessin
violetsurlalèvreinférieure,jauneclair enséchant,tube1cmdelong;base
glabre,maispoilueàl'intérieur,lèvres-4mm,pubéruleusesàl'extérieur.
Ovairepoilu,style'poilujusqu'àlamoitié,stigmatebilobé.Deuxpairesd'etamines,leslogesdel'anthèreauriculéesdisposéesàdesniveauxdifférents.
Lefruitbrunvertestunecapsuleavec4graines,parfoismoinsparavortement.Lesdeuxvalvespubéruleusessontenformedeviolon,-25mmdelong,
chacunepossédant2rétinacles.Lesgrainessontirrégulièrementovales,-4mm
delongetpresqueaussilarge,avecmoinsde1mmd'épaisseur,sansalbumen;
tégumentdur,brun.
Plantehéliophileduborddesroutes,partoutauBanco.C'estuneespèce
répanduedanslazonetropicaledel'ancienmonde,introduiteenAmériquetropicale (FWTA 2,413).Pendanttoutel'annéeonpeutlatrouverenfleureten
fruit.
Echantillons:deKoning914,4633,6353,6705.

1.3« AsystasiavogelianaBenth.
Bentham dansHook.,Fl.Nigrit.:479(1849);type:Vogel211,Fernando-Po
(K!).
FWTAed.2;2:412(1963).
Herbedressée,jusqu'à1,50mdehaut,glabrescentàpubescent.Tigeassez
rigide,légèrementrenfléeau-dessusdesnoeudsmaisrétréciéeaprèsséchage.
Feuillesopposées,pétiolées,parfoislégèrementinégales.Limbeovaleelliptique,10-18cmdelong,3,5-7cmdelarge,membraneux,cunéiformeetparfoislégèrementasymétriqueàlabase,acuminéàl'apex;vertdessus,vertclair
dessous,8-9pairesdenervureslatérales.
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Inflorescence terminale ourarement axillaire, jusqu'à 20cmde long, composée deplusieurs épis;poils glanduleux présents. Bractées etbractéoles
trèsétroitoment ovales,2-4mm de long.Pédicelle 4-5mm de long,allongé en
fruit.Sépales étroitement triangulaires, 5-8mm de long.Corolle glabre ou
glabrescente,blanche oumauve,-5cmde long.Tube renflée à3cmdehauteur;
lobesarrondis,étalés,-8mm x5mm. Unepaire de filetsd'étamines 15-20mm
de long,l'autrepaire -40mm. Ovaire glabrescent; style glabre,-40mm de long;
stigmate bilobé.
Fruitsnonobservés.D'aprèsHeine (FI.duGabon 13:131-132)lefruit
est stipité,-34mm de long; lesgraines sont 5>5mm x4,5mm x1mm,avec testa
verruqueuse.
Espèce d'endroits ombragéshumides.Pas commune auBanco.
Echantillons:deKoning 3056,4989.

1.4. Elytrariamaritima J.K. Morton
J.K.Morton,Rev.Biologia 1:54 (1956); type:J.K.MortonGC 8451
(iso-, WAG!).
FWTA éd.2,2:418 (1963).

Herbe,mi-dressée,parfois enpeuplement dense,souvent associée àJusticia
tenella, sur lesroutesanciennes du centre etdunord duBanco.
Tige jusqu'à 12cmde long,cylindrique,vert clair,avec racinesadventives sur
lapartie qui touche laterre.Racinesminces,flexibles.
Feuilles obovales,alternes,groupéespar3ou4 enrosettes,disposéeshorizontalement, 3-6 cmx 1,5-2,5cm, entières,poiluespartout,pas seulement sur
lesnervures (FWTA 2,2}418:very thinlypilose onthenerves),vert foncé dessus,vertblanc dessous,courtementpétiolées.
Fleursblanches,inodores,disposées enépis courts,entouréesde bractées
rigides,pointues.Corolle blanche,àdeuxlèvres;lèvre inférieure à troislobes,
tubede lacorollede 3mm de long, lèvre supérieurede 2mm; lobes imbriqués
dans lebouton.Caliceà 5sépales,linéaires,acuminés,4mm de long.Deux étaminesblanches;filetavec despoils glanduleux courts;deuxlogesparallèles.
Ovaire cylindrique,glabre; stigmate spathulé.

Lefruitestm e capsuleétroitementovale,glabre,brune,

-6mmde

longet1,5mmdelarge;lesdeuxvalvescontiennentchacune10graines,quisont
inséréessurunaxemédianrenflé.Lesgrainesontuneformecubique,

0,3mm

delongetdelarge,brunes,sansalbumen.
AuBancoonobserveE.maritimasurtoutlelongdesroutesanciennesgoudronnées,souventauxendroitsassezombragés.MortondansFWTAéd.2,2:418,noteque
E.maritiman'esttrouvéequesurlescocotiersprèsdelacôte.Cependantcette
planteaétérécoltéeaussi al'Anguededou(FWTA2,2;418),etengrandesquantités
danslaforêtduBanco;nouspouvonsdoncconclurequ'ellesetrouveégalement
danslesforêtssempervirentesdeBasseCôted'Ivoire.Cetteespècefleuritet
portedesfruitstoutaulongdel'année,onobservecependantrarementplus
d'unefleurouverteparinflorescence.

Echantillons:deKoning1106,6080,6708,6870;J.J.F.E.deWilde3243.

1.5. Justiciaflava(Forsk.)Vahl
Vahl,Symb.Bot.2:15(l79l).
Basionyme:DiantheraamericanaXflavaForskall,Flor.Aeg.-Arab.9(1775);
type:Forskall394(herb.Forskaliiî).
FWTAéd.2,2:427(l963).

Herberampante,avecdestigesdresséesjusqu'à50cmdehaut.Tigeassez
rigide,verte,renfléeaudessusdesnoeuds.Chezcetteespècej'aitrouvédes
trousdanslesrenflementsau-dessusdesnoeuds(K6719).Jen'aipaspuobserver
laprésencedefourmisdanscestrous.Bacinesmincesnonflexibles.
Feuillesopposées,longuementpétiolées(jusqu'à3,5 cm),(FWTA2,427:
petiolesupto1,7cmlong);ovales,aiguësouarrondiesausommet,cunéiformes
àlabase,entières,pubéruleuses,vertes,herbacées.
Inflorescenceenépiterminal,jusqu'à20cmdelong(K4631);(FWTA2,427:
spikes2-6inchormorelong).Calicevertclair,étroitementelliptique,pileux
surlesbords,-1cm.Corollejauneavecdessinbrun;tube

-7mmdelong,

pubéruleuseàl'extérieur;lobesarrondis,-5mmdelong.Largeurdetube
1-1,5xlalargeurdeslobes.Deuxanthères,dontleslogessuperposéesontdes
appendices.
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Le fruit estune capsule, étroitement ovale,irrégulièrement bombée,9mm
de long,3mm de large,brun clair.Lesdeuxvalves contiennent chacune 2graines,
oumoinspar avortement.Graines largement ovales, 1,5mm de long,à épinesmolles.Jen'ai trouvé quedesgrainesavortées.
AuBanco ontrouve cette espèce dans le sous-boisprèsdesroutes,auxendroitsassezhumides, sur sol sablo-argileux.Elle est commune dans toute l'Afrique
(FWTA 2,427);enBasse Côted'Ivoire on larencontre souvent lelongdesroutes.
Fleurit et fructifie toute l'année.
Echantillons:deKoning 2180,4631, 5978,6326,6719.

1.6.

Justicia laxaT.Anders.
T.Anderson, Jouxn.Soc.7:43 (I863); type:Mann63,Fernando-Po
(holo-, K ! ) .
FWTA éd.2,2:428 (1963).

Herbe dressée oupetit arbuste sarmenteux.Tiges cylindriques,vertes,
finementpubescentes endeux lignes longitudinales, renflées au-dessus des
noeuds.
Feuilles ovales,7-10 cmx 15-30cm,base cunéiforme, longuement acuminées,vert foncé,glabres,pourvues de cystolithes,vert clairdessus,glabresdessous,5-6paires denervures latérales saillantes etfaiblementpubescentesdessous.Pétiole 2-5 cmavecpubescence éparse.
Inflorescence terminale enpanicule,dressée, jusqu'à 20 cmde longet
8 cmde large,ramifications latérales -4 cmde long.Inflorescence velue;
bractées linéaires-filiformes, -4mm de long, seulement 2mm dans lapartie
supérieure,pubescentes.Pédoncule - 1,5 cmde long; 10-15fleurs-pédicellées;pédicelles 0,5-4 mm de long,pubescents.Calice6mm de long, 5 sépales
lancéolés,aigus,librespresque jusqu'à labase, 1mm x5mm, pubescents,
parfois àpoilsglandulaires.Corolle dressée,vertblanchâtre à l'extérieur,
vert jaunâtre,gorge rougeâtre àl'intérieur. Tubepubescent à l'extérieur,
7mm x3mm; lèvre supérieure 5mm x3mm, lèvre inférieure profondément trilobée, lobes 2mm x4,5 mm, glabresàl'intérieur. Largeurdu tube 1-1,5 xla
largeur des lobes.Etamines2,chacune àfilet de6mm de long; anthères à
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logesdisposéesl'uneau-dessusdel'autre,1,5mmdelong,auriculées.Disque
1mmdehauteur.Ovaire2mmdehauteur,pubescent;style9mm,pubescent.
Fruitunecapsulelégèrementpubescente;stipitée.Chaquevalvecontient2grainesaplatiesàtestarugueux-verruqueux.
AuBancoonlatrouveprèsdelarivière,sursolsableuxnonhumide
envieilleforêtsecondaireombragée.Sonaires'étendduSénégalauCameroun.
Echantillons:deKoning5001,6386;AkéAssi9404(UCl).

1.7. Justiciatenella(Nées)T.Anders.
T.Anderson,Journ.Linn.Soc.Bot.7s40(I863).
Basionyme:BostellulariatenellaNéesdansDC.,Prod.Il»369(1847);syntypes:
Bojers.n.,Madagascar(G!,K);Heudelots.n.,Sénégal(P).
FWTAed.2,2:428(1963).

Herbetapissante,partiedresséejusqu'à8cm;longueurdelatige,qui
émetdesracinesauxnoeudstouchantlesol,jusqu'à30cm;tigecylindrique,
régulièrementetlégèrementrenfléeau-dessusdesnoeuds;vertclair;velueen
rayons.Racinesmincesassezflexibles.
Feuilleslargementovales,obtusesausommet,cunéiformesàlabase,pétiolées(jusqu'à2,5 cm),opposées,disposéeshorizontalement,longueurjusqu'à
3,5cm,largeurjusqu'à2,5cm;entières,glabrescentes,vertesdessus,vertclair
dessous,herbacées.
Fleursenépisaxillairesayantunaspectcarréparladispositiondesbractées.Bractéeslargementobovales,obtusesausommet,cunéiformesàlabase,vert
clair,herbacées,pubéruleusessurlesbords.Tubedelacorolleblanche,-1,5
mmdelong,lobesrougebleuâtre,-1mmdelong.Largeurdutube1-1,5xlalargeurdeslobes.Lesdeuxanthèresauriculéesinséréesàdeshauteursdifférentes.
Ovaireovale-elliptique,style-1mmdelong.Segmentsducalicelinéaires,
-2mmdelong,vertclair,glabres,herbacées.
Fruitunecapsuleenformedeviolon,3mmdelong,1mmdelarge,glabre,
brunclair.Lesdeuxvalvescontiennentchacune2grainesarrondiestriangulaires,0,5mmx0,5mm,pubéruleuses,brunes.Parfoisontrouvesurlefruit
mûrlestyledupistilencoreattaché.

SouventenpeuplementsdensesavecElytrariamaritimasurlesroutesgoudronnéesanciennesetsurdespartiesnondétroussées,prèsdesforêtshumides
aunordduBanco.EnCôted'IvoireonletrouvedanslavégétationduMt.Tonkoui
ettouteslesforêtssempervirentes,surtoutauxendroitshumidesoupériodiquementinondés.Fleuritetfructifiependanttoutel'année.
Echantillons:deKoning994,l660,3898,6079,6394,6709,7006.

1.8. LankesteriahreviorC.B.Cl.
C.B.Clarke,Journ.Linn.Soc.37:110(l905);type:Whytes.n.;Libéria
(holo-, K!).
FWTAéd.2,2:407(1963).

Herbedressée,jusqu'à1,25m,droite,rarementramifiée,lignifiantjusqu'à
latouffedefeuillesausommet. Peuderacinesfaiblementflexibles,brun
noir.
Feuilleselliptiquesouétroitementobovales,cunéiformesàlabase,aiguës
ausommet,opposées,jusqu'à21cmdelong(FWTA2,407:10-20cm),7cmdelarge,
entières,glabres,pubescenteschezlesjeunesindividus,vertfoncé,brillantes
dessus,vertesdessous,possédantdenombreusescystolitheslinéaires;subherbacées.
Inflorescencesspiciformes,dressées.Surunépiplusieursfleurspeuvent
êtreouvertesenmêmetemps.Bractéesovales,-2cmdelong,-1,2 cmdelarge,
pubescentessurlesnervureslatéralesextérieuresetsurlesbords,decouleur
rougebleufoncéàvertclair;cecidépendprobablementdel'âgedelaplante
(FWTA2,407).Lèvresducalicesubulées,8mmdelong,velutineuses.Tubedela
corollemince,pubéruleux,12-15mmdelong,blanc,lobesarrondis,5-6mmdelong,
blancs,contortésdanslebouton;centrejaune.Etaminessortantdutubedela
corolle,2,filetselliptiques;anthèresavecdeuxlogesparallèles.Ovaireglabre,disposésurundisque.Stylesortantdutubedelacorolle,pubéruleux.
Stigmatediscoïde.
Lefruitestunecapsulepiriforme,glabre,brunclair,-1cmdelong,
4mmdelarge.Lesdeuxvalvescontiennentchacuneuneseulegraine.Lesgraines
sontdisciformes,4mmdediam.,sériées.
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Cetteespècesetrouveàlalisièredelaforêtdanslesous-bois;souvent
auxendroitshumides,partoutdansleBanco.Elleaaussiététrouvéeavecles
piedsdansl'eau,dressée,50cmdelong,bractéesrougefoncé.AkéAssi(1963)
latrouvedanstouteslesforêtssempervirentesi.Decetteplante,quifleurit
etfructifietoutel'année,Bouquetremarque,qu'uneétudechimiqueseraità
poursuivre,àcausedesaforteteneurenalcoloîdes.
Echantillons:deKoning941,4699,6388,6703;H.CD.deWit7096,776l;
W.J.J.O.deWilde393;Bonful1743B (UCl);J.F.A.Eaynal13565(K);P.Bamps
1806 (K).

1.9- Lepidagathisalopecuroides(Vahl)Ii.Br.exGriseb.
Grisebach,FI.Brit.W.Ind.453(I862).
Basionyme:RuelliaalopecuroideaVahl,Eclog.Am.2:49(1798);type:
Ryan,Montserrat(C).
FWTAéd.2,2:414(1963).

Herberampante.Tigeligneuseàlabase,émettantdesracinesauxnoeuds
touchantlesol;ramifiée,velue,vertclairourougefitre.Racinesminces,assezflexibles.
Feuillesovalesàelliptiques,cunéiformesàlabase,obtusesausommet,
parfoislonguementpétiolées,entières,jusqu'à3,5cmdelonget1,5cmde
large;pourvuesdecystolithes,veluessurlesbords;herbacées.Les2-3paires
denervureslatéralesdispersementveloutées.
L'inflorescence estassezdenseetvariableenlongueur,moyennement
1,5-3 cm.Fleursblanchesouvioletpâle,-6mmdelong;quelquespoilssur
leslobesextérieursetveluesàl'intérieurdutube.Bractéesetsegmentsdu
caliceovale-elliptiques,vertclair,pourvuesdepoilsglandulaires;-4mm
delong,-1mmdelarge.Deuxétaminesàdeuxlogesnonauriculéesinsérées
dansletubedelacorolle.Ovaireobovale,velu,styleglabre.
Lefruitestunecapsuleelliptique,4mmdelong,pubéruleuse.Les
deuxvalvescontiennentchacune2grainesdisciformes,1mmdediara.;glabres.
LaplantesetrouveunpeupartoutauBanco,auxendroitsensoleillés,
secondaires.Partoutenzonetropicale.Fleuritetfructifiependanttoute

//

l'année.
Echantillons:deKoning3986,4680,6237;W.J.J.0.deWilde892.

1.10.Mendonciacombretoides(A.Chev.)Benoist
Benoist,Not.Syst.11:143(1943).
Basionyme:ThunbergiacombretoidesA.Chev.,Bot.Expl.:490(l920);types:
A.Chevalier19600(syn-,P!,Kî),19745(syn-, Pi).
FWTAéd.2,2:403(1963).

Lianeligneuse,grandeouassezpetite,oscillantsurtoutverslabase,et
montantdansdesgrandsetpetitsarbres,parfoisétroitementmélangéeavec
d'autreslianes.Souventontrouvedifférentesbrancheslatéralesdelamêmeplante
entrelacées.Troncrarementramifié,maisémettantrégulièrementdesbranches
latérales^quipeuventatteindreplusqu'unmètredelong.Verslabaselesbranches
latéraleslaissentaprèsleurchuteunecicatriceauxnoeuds.Lapartiedutronc
poséesurlesolémetdesracinesadventives.Tige25metplusdelong,carrée
arrondieoucylindrique(FWTA2,403:Stemterete).Lespremièresfeuillesapparaissentà15mdelongueurdelatige,aprèsquelatigesesoitredressée.
Epaisseurdutroncauniveaudesol2,5-20cm.Ecorceliégeuse,brunblanc,parfoisteintéedevertpardesalguesetdeslichens;crevasséelongitudinalement.
Tranchejaunevert.Boisbrunclair.Laplanteexudeunpeud'eauàlacoupe.
Feuillesopposées,elliptiquesouovales,obtusesà labase,obtusesou
acutesàl'apex,9-11 cmx4-7cm,coriacéés,vertfoncédessus,vertjaunâtre
ouvertbleuâtredessous.Les3-4pairesdenervureslatéralessaillanteset
poiluesendessous.Pétioles-2cm,poilus.Lesjeunesfeuillesetlesjeunes
tigespossèdentdespoils:cettepilositédisparaitplusoumoinsplustard.
Pilosité:lespoilssontramifiés,cequidonneàpremièrevueunaspectdepoils
enétoiles.Trèsrarementj'aipuobserverdespoilssimples(FWTA2,403:Indumetumcomposedofordinaryhairsupto3mmlongandsomesmallbranched(but
notstellate)hairs).
Inflorescenceàquelquesfleursfasciculées.Bractéolesovalesouelliptiques;3côtesdelabaseàl'apex;brunes,pubéruleuses.Lecaliceestunpetit
rebordondulé.Tubedelacorolle2cm(FWTA2,403:corollatube2,3cmlong;
FWTA2,402:M.gilgianavar.gilgiana:corollatube2cmlong).Lobesarrondis,
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Mendonciacombretoides(A.Chev.)Benoist
-Feuillesetfleurs(1x).- K6767.

plusoumoins2cmdelonget5mmdelarge.Lacorolleestblanche.l'Ovaireest
insérésurundisque,styleglabre,stigmatelégèrementbilobé.Filetspourvus
depoilscourtsglanduleux,anthèresparfoispourvuesdequelquespoilsàlabase
(FWTA2,402:M.gilgianavar.gilgiana:anthershairyatbase).Fleursinodores.
Fruitunedrupe.

Danslesforêtsplusoumoinshumides,parfoismêmeavecletroncdans
l'eau,maisaussidanslenordduBancosursabledansdesforêtssecondaires
vieilles.Débutdefloraisonfinmarsoudébutavril.Fructificationversjuinjuillet.Unedeuxièmefloraisonalieuenaoût-septembre,donnantdesfruitsen
novembre-février.

Echantillons:deKoning2049,4666,5115,5907,6662,6767,6779;
N.Halleencoll.J.J.F.E.deWilde796.
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1,11.Nelsoniacanescens(Lam.)Spreng.
Sprengel,Syst.Veg.1:42(1825).
Basionyme:JusticiacanescensLamarck,Tabl.Encycl.Méth.Bot,1:41(l79l);
type:Roussillon53»Sénégal,(P,herb.Lamarck!).
FWTAed.2,2:418(1963).

Herbe,jusqu'à18cmdehaut,rampante,émettantdesracinesmincesaux
noeudstouchantlesol.Tigearrondie,vertclair,velue.
Feuillesovales,longuementpétiolées(2cm);opposées,sommetobtus,base
cunéiforme;entières,herbacées,3-6cmdelong,nervureslatéraleslégèrement
saillantes

dessusetparfoisvelues

dessous.Lesfeuillesopposéesnesont

pastoujoursdedimensionégaleetsontparfoisveluessurlesnervuresendessous.
Pétiolevelu.Bractéesovales,vertclair,séricées.
Inflorescencespiciforme,subsessile,jusqu'à10cmdelong,ànombreuses
bractéesimbriquées,ovales,velues,de-6mmdelong.Tubedelacorolleblanc,
2,3mmdelong;lobesviolets,3>5mmdelong,imbriquéesenbouton.Calice
vertclair;segmentslineairs,-2mmdelong,séricés.L'épipeutémettreplusieursfleursàlafois.Deuxétamines,àfilettrèscourt,sortantàpeinedu
tubedelacorolle,2logesparallèles.Ovaireovale,stylemince,recourbévers
lestigmate.
Lefruitestunecapsule,ovale,brunclair.Lesdeuxvalvescontiennent
chacune-10grainesminces,disciformes.
OnlatrouveauBancosurtoutauxendroitshumidesprèsdelaforêt,parfoismêmeaveclespiedsdansl'eau.Danstouteslesforêtsdenses humidesde
laCôted'Ivoire.Fleuritetfructifiependanttoutel'année.
Echantillons:deKoning938,6238,6393»67l6jY.Sell508(P).

1.12.PhanlopsisfalcisepalaC.B.Cl.

C.B.Clarke,F.T.A.5:84(l899);type:Don,Smeathmann,SierraLeone,
(holo-, BM).
FWTAéd.2,2:399(1963).

Herbeouarbrisseau,parfoisenpeuplementdenselelongdesroutes,
jusqu'à1,20m,dresséeourampante.Tigeassezrigide,carrée,verteàvert
foncé,légèrementrenfléeau-dessusdesnoeuds.Racinespeuflexibles,brun
clair.
Feuillesovales,opposées,longuementpétiolées,denticulées,crénelées,
disposéeshorizontalement,jusqu'à12cmdelong,5cmdelarge,vertfoncédessus,
vertesdessous,herbacées,pourvuesdecystolitheslinéairesvisiblesdessus,nervureslatéraleslégèrementsaillantes,veloutéesdessous.
Inflorescencespiciforme,(sub)sessile,ànombreusesbractéesimbriquées.
Bractéeslargementovales,0,8-1,5xpluslongquelarge,pubéruleusesàl'extérieur,veluesouveloutéessurlesbords.Lèvrespostérieuresducalicespathulérectangulaires,lèvresantérieuresasymétriques,veloutéessurlesbords,5mmde
long,vertclair.Tubedelacorolle4-8mmdelong,possédantquelquespoilsà
l'intérieur,lobes-4mmdelong,velusouveloutésàl'extérieur,blancs.Les
deuxpairesd'étamifcessortantàpeinedutubedelacorolleetlesdeuxloges
nonauriculées.Ovaireovale,stylemincepossédantquelquespoils.
Lefruitestunecapsuleobovale,pointue,7mmdelonget2mmdelarge.
Lesdeuxvalvescontiennentchacune2grainesovalesde-2mmdelong,renflées
àlabase.Lefruitestsujetàl'attaquedesinsectes.
SetrouvepartoutauBanco,enlumière,lelongdesroutes.SelonAké
Assi(1963)cetteespèceestrépanduedanstouteslesformationssecondairesen
régionforestièreainsiqu'enreliquesforestièresensavanes.Commed'autres
Acanthacées,

Phaulopsisfalcisepalaestutilisédanslapharmacieindigène

poursoignerdesplaies.Fleuritetfructifiependanttoutel'année.
Echantillons:deKoning913,2627,2803,5091,6240,6327,6706,6718.

1.13.Pseuderanthemumtunicatum(Afzel.)Milne-Bedhead
Milne-Eedhead,Kev.Bull.19361264,fig.6,2(1936).
Basionyme:JusticiatunicataAfzelius,Remed.Guin.3:17(1814);type:
Afzeliuss.n.,SierraLeone(holo-, UPS).
FWÏAéd.2,2:421(1963).

Herbedresséeouarbrisseau,jusqu'à1mdehaut.Tigeligneuseàlabase,
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nonramifiée;parfoisseulementdespartiesd'entrenoeudslignifiées;cylindrique,
renfléeau-dessusdesnoeuds,rétréciéeaprèsséchage;veluesurdeuxlignes
descendantdesnoeudsjusqu'àmoitiédesentrenoeuds;vertfoncé.Racinesnon
flexibles.
Feuilleselliptiquesàétroitementobovales,cunéiformesàlabase,acuminéesausommet,parfoislonguementpétiolées(3cm),lesdeuxfeuillesopposées
souventdedimensionsinégales,entières;limbe12-16cmdelong,4,5-5,5cmde
large,vertfoncédessus,bleurougefoncédessous,herbacées,pourvuesdecystolithes.Nervureslatéralessaillantesetdispersementveluesdessous.
Lesfleurssontdisposéessurunépiterminalouaxillaireavecplusieurs
fleursparnoeud.L'épipossèdedespoilsglanduleux.Segmentsducalicelinéaires,-4mmdelong,pourvus depoilsglanduleux.Tubedelacorollemince,
blanc;lobesbleupâleavecdestaches,imbriquésenbouton;longueurtotale
-3cm.Lesdeuxétaminesontdesthèquesparallèles.
Lefruitestunecapsulede2cmdelong,glabre,chaquevalvecontenant
deuxgraines-oumoinsparavortement-elliptiques,3mmdelong,2mmde
large,avecuntégumentàépinesmolles,pubéruleuses.
OntrouveP.tunicatumdeSierraLeonejusqu'enAngola.AuBancoonnele
trouvequ'àcStédelarivière,ombragé,danslesous-bois,parfoisavecCephaelis
peduncularis.Lesfeuillessontsouventpourvuesdemoussesetdelichens,et
attaquéesparlesinsectes.Floraisonenjanvier-février.Fructificationen
mars-avril.
Echantillons:deKoning1108,6707,6710,6736.

1.14.Hhinacanthusvirens(Nées)Milne-Eedhead
Milne-Bedhead,Suppl.Cat.Vase.PI.S.Tomé:37(1956).
Basionyme:LeptostachyavirensNéesdansD C ,Prod.11:378(1847);type:Midd
tons.n.,Gabon(holo-,Kl).
FWTAéd.2,2:425(l963).

Herbedressée,jusqu'à1,50mdehaut(FWTA2,145:1-3ft.high).Tigetetragonale,ramifiée,herbacéemaisrigide,vertfoncé;renfléeau-dessusdesnoeuds,
possédantdescystolithes.
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Feuillesovales,cunéiformesàlabase,longuementgraduellementacuminées
ausommet;pétiolées,entières,pourvuesdecystolithes;jusqu'à15cmdelonget
5cmdelarge;papyracées.Nervureslatéralesen6-7pairessaillantes,lesnervuressecondairesliéespardesnervurestertiaires-parallèles.
Inflorescencemince,pourvuedepoilsglanduleux.Segmentsducalicelinéaires, - 6mmdelong,pourvus depoilsglanduleux,vertfoncé.Corolleinodore,
violette;velueàl'extérieur,pubérulenteenlignesàl'intérieur.Tubedela
corolle15mmdelong,lobesarrondis-25mm delong.Largeurdutube3-5xla
largeurdeslobes.Deuxétaminesavecfiletscourts,lesthèquessuperposéeset
sansappendices.Ovaireelliptique,possédantquelquespoilscourts,stylelong,
15mm,poilu.
Fruitnonobservé.
IlsetrouveauBancoàcôtédesforêtssemi-humides,prèsdesmarécages.
Onrencontrecetteespèce,dontl'aires'étenddeSierraLeoneauCameroun,en
Côted'Ivoiredanslesforêtssempervirentes.Floraisonenjanvier-février.
Fructificationprobablementenmars-mai.
Echantillon:deKoning5320.

1.15.Buelliaprimuloides(T.Anders.exBenth.)Heine
Heine,FI.duGabon13:11(1966).
Basionyme:EndosiphonprimuloidesT.Anders,exBenth.,Bentham&Hookerf.,
Gen.PI.2:1086(1876);type:Mann571,Fernando-Po (holo-, K!).
FWTAed.2,2:398(1963)(Endosiphonprimuloides).

Herbedressée,mi-rampante,trèspoilue,jusqu'à1,20mdehaut(FWTA2,
398:1-3ft.high).Tigepeuligneuse,vertfoncé,renfléeau-dessusdesnoeuds.
Laplanteémetdesracinesadventivesdesnoeudsprèsdelaterre.Racinesfaiblementramifiées,brunclair.
Feuilleselliptiques,opposées,delargeurtrèsinégale,jusqu'à15cmde
long,6,5 cmdelarge, asymétriquesàlabase;pourvuesdecystolitheslinéaires;vertes,herbacées.
Fleurssolitaires,terminalesetaxillaires,bractéolesfiliformes,î5un
delong,pédicellesjusqu'à5nnndelong.Calice-3cmdelong,les5lèvres
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linéaires,-1cmdelong;vertclair,velu.Corollebleupâle;tubecylindrique,
jusqu'à4cmdelong,pourvuedecourtspoilsglanduleuxàl'extérieur;lobes
arrondis,-1cmdelong,glabres.Les4étaminesinséréesendeuxpairesaumilieu
delatubedelacorolle,lesfiletsd'unepairesontinégaux,defaçonqu'une
anthèredominel'autre.Deuxlogesparanthère.L'ovaireestétroitementovale,
montésurundisqueetporteunlongstylemince(-2cmdelong),coifféd'un
stigmate2-lobé.
Lefruitestunecapsuletrèsétroitementovale,glabre,brunclair,2,5am
delong,4,5mmdelarge;lesdeuxvalvescontiennentchacune8grainesviables,
plusparfoisquelquesgrainesavortées.Grainesdisciformes,2,5mmd'épaisseur;
trèsfinementmamelonnées,'.sansalbumen.
Setrouveauxendroitsombragés,ensous-bois,surtoutdanslenorddu
Banco,maisaussiplusausudauxendroitshumides.EnCôted'Ivoireonlerencontredanslesforêtsdenseshumides.En1966HeinerattachaitEndosiphonprimuloidesaugrandegenreBuellia.Ilobservaitquelescaractèresdel'appareil
génératifnepermettaientpasàfaireladistinctionentreBuelliaetEndosiphon.
Cependantlecaractèred'anisophyllietrèsexpriméenE.primuloidesindiqueune
positionparticulièredanslegenreRuellia.HeineproposedonclanouvellecombinaisonBuelliaprimuloidesetsonpointdevueestsuiviici.Fleuritetfructifiependanttoutel'année.Parplanteonnetrouvequ'uneseulefleuràlafois.

Echantillons:deKoning957,4568,6395,6431,6704;vanderBurg672;
W.J.J.0.deWilde1086;H.C.D.deWit7008,7756,9003;A.J.M.Leeuwenberg2334;
P.Gruys22;Mangenot158(UCl);Bonful1739B (UCl);Y.Sell517,509(ABl);
Bernardi8132 ( K ) ; F.Halle85 ( K ) ;A.Bougheys.n. ( K ) .
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2.

Amaranthaceae
(2genres,5 espèces)

Panais lesAmaranthacées duBanco on trouve desherbes rampantes, dressées ou
lianescentes.A racinesassez rigides etâ tigesangulaires ilsontdes feuilles
opposées (Cyathula)oualternes (Celosia), simples.Les fleurs sont souvent disposées en cymules,arrangées lelongd'un épi,qui est, souvent,terminal.La
longueurdupédicelle etleport des cymules après la fertilisation caractérisent
enquelques casl'espèce.Lepérianthe àsépalespersistants entouré les étamines
plus oumoins soudées entre elles.Lefruit estunepyxide etcontientune seule
graine (Cyathula)ouplusieurs graines (Celosia).
Ontrouve lesAmaranthacées surtout lelongdesroutes,parfoisaux endroits
ensoleillés et sableux (Celosia trigyna L.)ouauxendroits ombragés etplus
oumoinshumides.Elles sont surtout considérées comme desmauvaisesherbes;
certaines ontdespropriétésmédicinales.Lafamille comprend -60genres et
9OO espèces,surtout enrégions (sub)tropicales d'Amérique.

Clé desgenres etdesespèces.
1. Feuilles opposées;ovaireuniovulé, fruitsavecune seule graine
Cyathula spp....2
1. Feuillesalternes; ovairepluriovulé, fruitsavecplusieurs graines
Celosia spp....4
2. Feuilles courtementpétiolées ounon (0-1,3mm)
2.4.Cyathula achyranthoides
2. Feuillespétiolées (3-6mm)

Cyathulaprostratavar....3

3« Feuilles jusqu'à 8 cmde long;pédicelleplus court que labractée, jusqu'à
1,2mm de long; glochides assezrapprochées
2.5.2.Cyathulaprostratavar,prostrata
3« Feuilles jusqu'à 5cmdelong;pédicelleplus longque labractée, jusqu'à
2mm de long;glochides assez largementrayonnantes
2.5.1.Cyathulaprostratavar,pedicellata
4. Tépales-5mm de long

2.1.Celosia laxa

4. Tépales -2mm de long
5- Feuille 5-8 cmde long; testa sillonné

5
2.2.Celosia leptostachya

5. Feuille 2-3 cmde long; testapas clairement sillonné...2.3.Celosia trigyna

/J?

2.1. CelosialaxaThonn.exSchum.
Schumacher,Beskr.Guin.Fl.:141(1827);type:Thonnings.n.,Guinée
(holo-, C).
FWTAed.2,l(l):147(1954).

Lianeherbacéeouherbelianescente.Montejusqu'à7mdehautdanslesousboissecondaire(FWTA1,146:largestragglingplantto3mhigh);(Fl.duCameroun17:10:herbeàtigedécombanteousarmenteuseatteignant3m); relativement
peuramifiée.Tigecarrée-arrondie,assezrigide,verteourougeâtre(surtout
auxnoeudsetverslabase).
Feuillesalternes,elliptiquesouovales,assezlonguementpétiolées,tronquéesetsouventasymétriquesàlabase,longuementetgraduellementacuminéesà
l'apex,herbacées,vertesouvertrougeâtre;entièresoulégèrementcrénelées;
3-6pairesdenervureslatéraleslégèrementsaillantesendessous.
Lesfleurssontréuniesdansdesinflorescencesdensesde10-30mmdelarge
(FWTA1,146:5-20mmbroad). 5tépales elliptiques,courtement acuminées,5mmx2mm. 5étamines légèrementsoudéesentreellesàla base;
anthèresroses,ovales.Ovaireovale,pluriovulé,stigmatetrilobé.
Lefruitétroitementovoïdepossède10-12grainesréticulées(FI.duCameroun17:12:graines3-9),légèrementaplaties,brillantes,noires,0,8mmx
0,6mm,quiselibèrentdufruitparunefentehorizontale (pyxide).Lagraine
possèdeunalbumenetunembryonrécourbé.
Setrouvedanslesous-boissecondairehumideauBancooùiln'estpastrès
commun.S'étendduSénégalâl'Afriquedel'Est.Fleuritetfructifieplusou
moinspendanttoutel'année.Lesfleurssontsouventvisitéespardespetites
fourmis.

Echantillons:deKoning4622,6777.

2.2. CelosialeptostachyaBenth.
Bentham dansHook.,Fl.Nigrit.:491(1849);type:Vogels.n.,Fernando-Po
(holo-, K).

FWTAed.2,l(l):147(1954).

Herberampeinte,parfoisémettantdestigescourtes,dressées.Tigelongitudinalementcôtelée,cequidonneunaspectcarréoupentamère;assezrigide,
vertrougeâtre.Racinespeuramifiées,rigides,brunclair.AuBancoilestrare
quelesnoeudsémettentdesracinesadventives(FWTA1,147:sometimesrooting
atthenodes).
Feuillesalternes,ovales,cunéiformesàlabase,aiguësàl'apex,50-80
mmx22-40mm,glabres,vertfoncédessus,vertclairouvertrougeâtredessous.
Longuementpétiolées,(-30mm),lepétiolesouventrougeâtre;4-7pairesde
nervureslatéralessaillantesendessous.
5tépalesovales,2mmx1mm,brunclairourosâtres.Ovairepluriovulé,
stigmatetrilobé.
Lefruitunepyxide,vertfoncéétantjuvénile,brunàmaturité,contenant-8grainesnoires,réticulées,brillantes,-0,8mmx0,8mm,letesta
sillonnéetlisse.
Germeaprès5-6semaines,avecuntauxdegerminationfaible.Lesplantulesontunecroissancerapideetpeuventsereproduireaprès3mois.
SetrouvepartoutauBanco,surtoutlelongdesroutesprèsdeforêts
primairesousecondaires.Ilestassezcommunlelongdessentiersenbasse
CSted'Ivoireetsonaires'étendjusqu'auFernando-Po.
Echantillons:deKoning4688,6082,6713;vanderBurg604;AkéAssi
4646(UCI).

2.3« CelosiatrigynaL.
Linnaeus,Mant.PI.2:212(l77l);type:"inSenegallia"(Linn.herb.no.
288.10!).
FWTAéd.2,l(l):146(1954).

Herbelianescente,parfoisrampante surlesolouémettantdestigesdressées,jusqu'à1mdehaut.Racinesassezrigides.Tigeangulaire,striée,flexible,vertclair.

Feuilles alternes,petitespar rapportàC. leptostachya,2-3 cmx 1,5-2 cm,
ovales, entières, cunéiformes àlabase,aiguësau sommet, longuement pétiolées
(- 2cm);herbacées,vertes.
L'inflorescence peut atteindre 30cmde long etn'est pasplus de 5m»de
large.Bractées ovales,i 1mm. Cymesà3-5 fleurs. 5 tépales ovales,
- 2mm de long et 1mm de large,blancs.Etaminesàfilets de 1mm, anthèresroses.
Ovaire ovoîde,pluriovulé, stigmate trilobé.
Le fruit estune capsuleverte devenant brunvert àmaturité, contenant
6-8 grainesbrillantes,noires, légèrement réticulées,aplaties,0,8mm x0,6 mm,
le testapas clairement sillonné,pourvue d'un embryon récourbé et d'albumen.
Le tauxdegermination est faible; lagermination commence après10jours.
Lesplantulesontune croissance rapide etfleurissent et fructifient ànouveau
après -10semaines.
AuBanco beaucoupplus rare queC.leptostachya, étantplutôtune espèce de
savane,eton latrouve le long de laroute,sur sable.Lesréprésentantsde cette
espèce,qu'on trouve dans laforêt densehumide (donc aussi les spécimensdu Banco),
ontunaspectplus lianescent que ceuxde la savaneetdes forêts semi-decidues.
Fleurit etfructifieplus oumoinspendant toute l'année,maispas abondamment.
Echantillon:deKoning 6343.

2.4. Cyathulaachyranthoides (H.,B.&K.)Moq.
Moquin dansDC.,Prod. 13(2):326 (1849).
Basionyme:DesmochaetaachyranthoidesH.,B.&K., Nov.Gen.Sp.2:210
(1818); type:herb.Humboldt &Bonpland 1507( p 0FWTA éd.2,l(l):151 (1954).

Herbe dressée de 1,25m dehaut.Tige assezrigide,herbacée,vert foncé ou
vertbrun, légèrement renflée

dessusdesnoeuds.Bacinesnonflexibles blan-

châtres.
Feuilles opposées,très courtementpétiolées ounon (0-1,5mm),obovales,
5-15 cmx2-7 cm,atténuées àlabase,aiguës etparfois légèrement apiculéesà
l'apex, entières,herbacées,vert foncédessus,vertesdessous;pubéreusessur les
5-7pairesdenervures latérales,qui sont saillantes

A.Z.

dessous.

Les fleurs sontmontées encymules surun épi terminal de-5nmde large
et jusqu'à 10cmde long.Cymule composée d'une fleur fertile et2fleurs stériles
latérales; elle estrenversée à lafructification.Bractées etpréfeuilles étroitement ovales, 1-2mm de long.Tépales 3-3»5mm delong; vert clair. Etamines-2mm de long, staminodes triangulaires.Ovaire obovoïde,uniovulé, style
2-3 mm.
Lefruit ovoïde-allongé estbrunvert etpossèdeune seulegraine brun
brillant, elliptique, 2mm x1mm, pourvue d'albumen.
AuBanco assez rare,oùelle setrouve àcôtédes forêts secondaires plus
oumoinshumides.EnAfrique tropicale etAmérique centrale et tropicale.
Echantillon:deKoning6720.

2.5.1.Cyathulaprostrata (L.)Blumevar.pedicellata (Clarke)Cavaco
Cavaco dans FI.duGabon7s 35 (1963).
Basionymes Cyathulapedicellata Clarkedans PTA 6(l):46 (1909); type:Brown
8 (holo-,K ) .
FWTA éd.2, 1:149 (1954)(Cyathulapedicellata).

C.prostrata var.pedicellata sedistingue deC.prostratavar.prostrata
par sesfeuillespluspetites (jusqu'à 5cmde long), sapédicelleplus longue
que labractée,d'environ 2mm; sesglochidesplus largement rayonnantes.
Echantillons:deKoning 6382;R.A.A.Oldeman127;A.J.M. Leeuwenberg 3348.

2.5.2.Cyathulaprostrata (L.)Blume var.prostrata
Blume,Bijdr.Fl.Ned. Ind. 11:549 (1826).
Basionyme:Achyranthes prostrata L., Sp.PI. ed.2:296 (1762); type:in
India (Linn.herb. 287.12!).
FWTA ed.2,1:149 (1954) (Cyathula prostrata).
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Herbe dressée, émettantparfois desracinesauxnoeuds touchant le sol.
Jusqu'à 0,50m dehaut.Tige carrée,parfois carrée-arrondie,vert clair ouvert
brun clair,renflée

dessusdesnoeuds;poilue.

Feuilles opposées,elliptiques,ovales ouobovales,35-80mm x25-30mm,
cunéiformesà labase,aiguës àl'apex,velues.Pétiole de3-6mm.
Fleurs encyme surl'épi terminal,montées surunpetitpédicelle de
0,3-1,2mm. (FWTA 1, 149:C.prostrata:pedicelsup to 1mm, C.pedicellata:
pedicels 1-2mm long). Tépales étroitement ovales, -2,5mm delong,vert
clair.Ovaire obovale,uniovulé, style 1mm, stigmate discoïde.
Fruitbrun clair,possède une seule graine elliptique,brunbrillant,
pourvue d'albumen.Glochides assezrapprochées.
AuBanco onlatrouvepartout lelongdes sentiers.Assez commune dans
toute laCSted'Ivoire, espèce répandue dans toute lazone tropicale.
Echantillon:deKoning6715«
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3.

Amaryllidaceae
(2genres,3espèces)

Herbesdressées,bulbifères^avecdesfleursjolies,surprenantes,avec2-12
(CrinuHi)outrèsnombreusesfleurs (Scadoxus) parombelle.Leperianthecomposéde2sériesde3lobesousegments,entoure6étaminesàanthèresà2loges,
quis'ouvrentlongitudinalement.L'ovaireinfèrea3logesetporteunstylecapitéoutrilobé.Lefruitestunecapsuleouunebaie.Lesgrainespossèdent
d'albumen.
LesAmaryllidacéesduBancosetrouventenforêt,oùCrinumpurpurascenspréfère
lesforêtstemporairementinondéesoumarécageuses;lesdeuxautresespèces
sontàobserverauxendroitsmi-ensoleilléssursolsableuxouargilo-sableux.
Ilyaenviron70genreset1000espèces,surtoutenrégions(sub)tropicales.

Clédesgenresetdesespèces.
1. Nombreusesfleursrougesparombelle

3»3. Scadoxn.8multiflorus

1. 2-12fleursparombelle,blanchesoupourpres
2. Segmentsduperianthe2-5mmdelarge
2. Segmentsduperianthe20-40mmdelarge

Crinumspp.2

3.2.Crinumpurpurascens
3.1. Crinumjagus

3.1. Crinumjagus(Thomps.)Dandy

Dandy,J.Bot.77:64(1939).
Basionyme:AmaryllisjagusThompson,Bot.Displ.t.6(1798);type:cultapar
Haekney,Angleterre,deSierraLeone;lecto-,t.6deBot.Displ.
CrinumgiganteumAndr.,Bot.Rep.t.I69(l80l).
FWTAéd.2,3:136(1968).
Herbedressée,bulbifère,jusqu'à80cmdehaut.Bulbeglobuleuse,10-15cm
dediam.
Feuilles6-15parbulbe,linéaires-elliptiques,60-100cmx4-12cm,graduellementdiminuantesenunebaseétroite;membraneuses,vertes,glabres.
Fleurs4-12parombelle,surunpédonculefort,vert,50-100cmdelong.
Bractéesde1'involucreovales,6-9 cmdelong.Tubedeperianthemince,12-20cm

JL5-

GÜ
Crimimjagus(Thomps.)Dandy-Jeuneplan
tule(2 x ) . - K5762.

delong.Segmentsdupérianthelargementelliptiques,7-10cm x2-3,5cm,veinés,
blancs.Filetslibres ,4-7cmdelong,blancs;anthèreslinéaires,1-2cmde
long,jaunes.Stylenesortantpasdupérianthe.
Fruitsglobuleux,jusqu'à5cmdediam.,vertgrisâtre.
Cetteespèce,qu'ontrouveauBancolelongdesbordsdelaforêthumide
sursolsableux(FWTAéd.2,3:136:"insvampsinforest"),s'observeenCÔte
d'Ivoire sursoldrainé,oudansdesmarécagesforestièresoudesavannes(Aké
Assi,1972).Sonaires'étenddelaSierraLeoneauNigeria.
Echantillons:deKoning5762,5964,6285;vanderBurg252;AlléAssi
2524(UCI).

3.2. CrintnnpurpurascensHerb.
Herbert,Amaryllid.:250(I837);type:deFernando-Po.
FWTAéd.2,3:134(1968).
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Herbedressée,bulbifère,facilementàdistinguerdeC.jagus.Lescaractèressuivantssontimportantes.Dulbeovoïde,stolonifère,jusqu'à5cmdediam.
Feuilles4-15parbulbe,linéaires-elliptiques20-80cmx3-^cm»papyracées,
nonrétréciantenunebaseétroite.
Fleurs<t-6parombelle,surunpédonculeovale,violetbleuâtre,légèrement
glauque,de20-40cmdelong,généralementpluscourtequelesfeuilles.Bractées
de1'involucretriangulaires,6-7 cmdelong,violettesextérieurement,grisâtres
àl'intérieur.Tubedupérianthemince,15-25cmdelong,renfléeàlabase,violette,brillante;lessegmentsdupérianthelinéaires-elliptiques,7-12cmx0,5-0,8
cm,blancsàboutaiguëviolet. 6étaminesopposéesauxsegments; filets
libres,jusqu'à6cmdelong,rouges,blanchâtresàlabase;anthèresnoires.
Stylerouge,surmontantlesanthères.
Cetteespècedemarécagess'observe enquantitésénormesdanslemarécage
duBanco,oùellepousseabondammentetcouvredescentainesdemètrescarrés,
maisoùellefleuritrarement(août-septembre).Sonaires'étenddelaGambie
auNigeria.
Echantillons:deKoning4956,7058.

3-3. Scadoxusmultiflorus(Martyn)Haf.ssp.longitubus(C.H.Wright)
Bj/frnstadt&Friis
Bj/rnstadt&Friis,Norw.J.Bot.21:243(1974);Norw.J.Bot.23:73(1976).
Basionyme:HaeiaanthuslongitubusC.H.Wright,Journ.Linn.Soc.37:114
(1905);type:Whytes.n.,Liberia.
FWTAéd.2,3:132(1968)(H.longitubus).

Herbede40cmdehautetplus,àbulbesousterraine,Eacinesépaisses,
blanches,flexibles.
Lesfeuillessedéveloppent,àcôtédelahampeflorale,-pendantlafloraison.Feuilleselliptiques-obovales,aiguësoumucronéesàl'apex,cunéiformesà
labase.Commelesfeuillescontinuentàsedévelopperpendantlafloraisonetla
fructification,onnetrouvelesfeuillescomplètementdéveloppéesqu'àlapériode
defructification:25-30cmx7-8cm;herbacées,entières,vertbrillantdessus,
vertclairouvertbrunâtrebrillantdessousouchezlesjeunesindividusentière-

A?

ScadoxusmultiflorasMartynssp.longitubus(C.H.Wright)
Bj^rnstadt&Friis -Plantule(2/5x).- K6281.

mentvertbrunâtre.Lanervuremédianeestimpriméedessusettrèssaillantevert
clairdessous,àlabasetachetéederouge.Souvent,surtoutversl'apex,lamarge
estcrispelée.3-6feuillessuruneplantegroupées,àlabaseenveloppéeparune
gaine tachetée-striéederougeourougefoncésurfondvertouvertclair.
Hampefloralevertclairtachetée-striéerouge.L'inflorescence estune
ombellecomposéedenombreusesfleurs.Tubedupérianthe17-22mmdelong,les
segments14-22mmdelong,-2mmdelarge.Filaments23-30
rom
delong.Fleur
rouge,pollenjaune.
Fruitunebaiedisciforme,triangulairearrondieouelliptique,-1,2cmx
1,2(0,8)cmx0,8cm.Jeunefruitvertbrillant,fruitàmaturitérougebrillant;
contient1-3grainesblanchesdansunepulpejaune;saformedépenddunombre
degrainesparfruit.Lesgrainesontbeaucoupd'albumenetunpetitembryon.
Lesgrainesgermentaprès3-6semaines;tauxdegerminationélevé(90-100$),
germinationhypogée.

Z.8

Pendantlafloraison,dejanvieràavril,onpeiitobservercettebelle
planteunpeupartoutauBanco.Ellesetrouvedepréférenceauxendroitslégèrementombragés,pastrophumides,sursableousursolsablo-argileux.Sonaire
s'étendduLibériaauGhana,surtoutdanslesforêtssempervirentes.
Cetteplanteacertainementdespossibilitésornementales.
Echantillons:deKoning1752,5510,5543,5963,6281,6383,6474,6641,
6721,6798}vanderBurg163,197,213,351,456,497;H.C.D.deWit785.
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4.

Anacardiaceae
(2genres,4espèces)

Arbresouarbustesàécorceexudantdesrésinesoudesgommes.Feuillesalternes,composées,exstipulées.Inflorescencesdespaniculesterminalesouaxillaires,lâchesoucomprimées.Fleursunisexuéesouhermaphrodites,actinomorpb.es,
petites.Sépales3-5,pétaleslibres,pluslongsquelessépales.Etaminesen
nombreégaloudoubledespétales,filetslibres;disqueprésent,hirsuteou
glabre;ovairesupère;stylesimpleoutrilobé.Fruitsdesdrupesà1noyeau,
contenantuneseulegraine.Grainessansalbumen,àcotylédonscharnus.
Germinationhypogée(Trichoscypha)ouépigée(Antrocaryon),lespremières
feuilles(sub)opposées,simples.
Lesfruitsdecettefamillepantropicale,groupant75genreset-600espèces,
sontsouventcomestibles.

Clédesgenresetdesespèces.
1. Grandarbreâcontrefortsépais;exudationbrunclairtranslucide;fruit
à5graines;germinationepigée

4.1.Antrocaryonmicraster

1. Arbusteouarbre,sanscontreforts;exudationrougeoublanche;fruitàune
seulegraine;germinationhypogée

Trichoscyphaspp

2

2. Fruitdensémentvelouté;inflorescencecondensée^pétales-3mmdelong
4.3.Trichoscyphaoba
2. Fruitglabreouglabrescent;inflorescencesgrandes,ramifiées;pétales
1-1,5mmdelong

3

3. Fruitobliquementovoïde,apiculé;disquecourtementhirsute
4.4.Trichoscyphayapoensis
3. Fruitellipsoïde,arrondi;disqueglabre

4.2.Trichoscyphaarborea

4.1. AntrocaryonmicrasterA.Chev.&Guillaum.
A.Chevalier&Guillaumin,Bull.Soc.Bot.Fr.57,Mém.s152(l910);
type:nonvu.
FWTAéd.2,l(2): 728(1958)
AUBEéd.2,2s208(1959).
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Grand arbre de 30m,diam.jusqu'à 1,20 m, à fût cylindrique,droit jusqu'à
20-25m; avec des épais contreforts courts (0,5 m)à labase qui s'allongent
- 4m sur le sol. Obliquement branchu. Cime étalée dansunplanhorizontal,
feuillage dense,de couleur claire.Ecorce gris clair orangé,crevassée longitudinalement; exudantune résinebrun clair translucide.Tranche brunrouge,
fibreuse;bois orangeâtre,fibreux,ayantune odeurdésagréable.
Feuilles à5-6 paires de folioles,imparipennées.Folioles ovales ouelliptiques,6-12cmx3-4 cm,asymétriques à labase,acuminésà l'apex,herbacés,vert
clair,pubescents,à 15-20nervures latéralesparallèles.Pétiolules 1-3mm,pubescents.
L'inflorescence à fleursmâles estunepanicule à l'aisselle des feuilles
terminales, 15-35 cmdelong, duveteuse. Calice à5 sépales,0,4mm x0,4 mm,
velu.Corolle à5pétalesvalvaires,elliptiques,1,8 mm z 1mm, velus.Staminés
10, filet- 1,2 mm, insérées sousundisquede 1,4 mmdediam.,glabre.
ayantaucentreun ovaire rudimentaire à 5lobesminuscules.
Le fruit estune drupe,irrégulièrement ovoïde,4-5 cmdehaut et-5,5 cm
dediam.,vert jaunâtre,àpulpe fibreuse d'uneodeur rappelant levinde palme
(bangui). Lapulpe est comestible.Noyauovoïde,ayant 5-6 côtes,tégumentdur,
pourvude trous irréguliers,- 3,5 cmx3,5 cmx3 cm,possédant 5loges contenant
chacuneune graine oblongue,

8mmde long,6-7 mm de large et ~i-h mm

d'épaisseur.
Lagermination s'étalede 2 semaines à 1an, taux50-80$.Il estmême
possible qu'à la longue toutes lesgraines germent.

Arbre assez rare auBanco, comme ailleurs enCôted'Ivoire. Son aire
s'étend de laSierraLeone àl'Uganda. L'arbre est défeuillé dès le début de la
saison sèche et fleurit denovembre àmai, l'époque principale étantmars.On
trouve des fruitsmûrsplus oumoins tout au long de l'année.

Echantillons:deKoning 1983,3864,4846,6882; G.Cremers 639 (ABl).

4.2. Trichoscyphaarborea (A.Chev.)A. Chev.

A. Chevalier,Bot.Expl.:l6l (l920).
Basionyme:Emiliomarcelia arboreaA. Chevalier,Bull.Soc.Bot.Fr.58,
Menu:151 (1912); type:ChevalierB 22322,C6te d'Ivoire (holo-,P i ) .
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FWTAed.2,1:736(1954)
AUBRed.2,2:196(1959)

Petitoumoyenarbrejusq'à20mdehautàfûtdroitoutordue,sansempattement,àlabaseayantlediam.jusqu'à50cm.Letroncpeutêtreramifié
dès km.Cimepetite.Ecorcegrisâtre,superficiellementécailleuse,possédant
denombreuxlichensetmousses.Tranchebrunviolet,fibreuse,exudantquelque
tempsaprèslacoupeunecolleblanche;boisbrunrougeviolacé,mi-dur.
Feuillesgrandes;rachisatteignant70cmdelong,angulair,renfléà
labase.

5-8pairesdefoliolesopposées,subopposéesoualternes.Pétiolule

3-15mmdelong,angulair,canaliculédessus, fissurétransversalement.Limbe
desfoliolulesétroitementovalesâelliptiques,12-26cmx3-9cm,asymétrique,
cunéiformesàlabase,acuminéàl'apex;coriace,glabre,discolore;nervuremédiane
saillantedessous,9-14pairesdenervureslatéraleslégèrementsaillantesdessous,nervurestertiairestrèspeuvisibles.
Inflorescencedesgrandespaniculesfortesdressées ,axesglabresou
légèrementrouxpubescents.Fleurssubsessiles,rouges,pédicelle0,1-0,2mm
delong.Caliceàcourteslobes,-0,5mmdehaut,pubescent.Pétalesovales,
- 1mmdelong.Disqueglabre.Etaminesalternantaveclespétales, filets
libres.
Fruitsmûrsellipsoïdes,2-2,5o»*1»5-1|8cm,glabres,rougefoncéamaturité,àpulpefibreuse,jaune,uneseulegraine.
Germinationhypogée,3-8semainesaprèssemis.Enracinementpivotant,brun
foncé,àmincesracineslatérales.Lescotylédonsrestententourésparlapulpe
fibreuse.Epicotyle10-12cmdelong,crêtelongitudinalement,brunrouge,finementpubérulent.Premièresfeuillesopposées,simples,pétiolées.Pétiole3-6mm
delong,canaliculédessus, finementpubérulent.Trèsjeunesfeuillespubérulentes.Limbeelliptique, basecunéiforme,l'apexlonguementacuminé,8-12paires
denervureslatérales.Feuillessuivantesalternes,simples.Après5-10feuilles
simplessedéveloppentdesfeuillescomposées,6-12moisaprèsgermination.

Essencecommunedesforêtscôtières,qu'ontrouveennombredanslaforêt
duBanco,surtoutenforêtssecondaires.Salargedispersionprovientprobablermentdufaitqu'ilyadesnombreuxanimauxfriandsdelapulpedesgraines.
Sonaires'étenddelaSierraLeoneauCameroun.Floraisonenjuillet-aôut,
fruitsmûrsennovembre.
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1.AntrocaryonmierasterA.
2.Trichoscyphaarborea(A.
3.TrichoscyphaobaAubrév.

Chev.&Guillaum.-Plantule(l/3x).-K4846.
Chev.)A.Chev.-Plantule(l/3x).-K5762.
& Pellegr.-Plantule(l/3x). -K3258.
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Echantillons:deKoning2052,2513,2603,2870,2934,3142,3167,3271,
3370,3571,3601,3749,3762,6875;Martineau299 ( P ) .

4.3- TrichoscyphaobaAubrév.&Pellegr.
Aubréville&Pellegrin,Bull.Soc.Bot.Fr.81:648(1934);types:Martineau
297,317,Banco(syn-,P!);Jolly154,Côted'Ivoire (syn-, Pi).
FWTAéd.2,1:736(1954)
AUBRéd.2,2:198(1959)

Arbusteoupetitarbrejusqu'à10mdehaut,parfoisbranchudèslabase.
Ecorcebrunclairourougeâtre,fendilléelongitudinalement.Tranchebruneou
rose,assezépaisse,exudantuneliquiderouge;boisrosé.
Feuilleslarges; rachisjusqu'à50cmdelong,aplati

dessus,gla-

brescentoufinementpubescent,élargietfissurétransversalementàlabase.
Les3-6pairesdefolioles(sub)opposées.Pétiolule3-8mmdelong,fissuré
transversalement

dessous.Limbeovale,elliptiqueourectangulaire,limbede

lafolioluleterminaleobovale,5-20cmx3»5-8cm,àbaseobtuseouarrondie,
l'apexcourtementacuminé;coriace,vertfoncédessus,vertclairdessous;nervuremédianeet

7-12pairesdenervureslatéraleslégèrementimpriméeset

courtementpubescentesdessus,saillantesetglabresdessous;nervurestertiaires
réticuléesetlégèrementsaillantesdessous.
Inflorescencesdespaniculesterminalesfortes,condensées,jusqu'à15cm
delong,àaxesveloutésbrunnoir.Fleurssubsessiles;pédicelle 0,1-0,3mm
delong,courtduveteux.Caliceàcourteslobes,0,5-1mmdelong,duveteuxbrun
rouge.Pétalesovales,ï3mmx1mm,blancs,glabres.Disquehirsuterouge.Etamines
àfiletslibresde2-3mmdelong.
Fruitmûrunedrupeovoîde,l-l,5cmdelong,densémentveloutébrune.
Germinationhypogée,1-2moisaprèssemis.Enracinementpivotant,brunrouge,
quelquesracineslatéralesminces.Lescotylédonsrestentdansletesta.Epicotyle-12cmdelong,ridélongitudinalement,pubescent.Premièresfeuillesopposées,simples.Pétiolule3-4mmdelong,aplatiau-dessus,pubescent.Limbeovale,
àbasearrondie,l'apexcourtementacuminé,apiculé;glabresaufsurlanerve
médianevelueaudessus.Trèsjeunesfeuillesrouges.
Cetteespècedeforêtssecondairesouprimairessetrouveensous-bois

JY

danstoutelaforêtduBanco.Sonaires'étenddelaCôted'IvoireauNigeria.
Floraisonenjuillet-août,fruitsmursenseptembre-janvier.
Echantillons:deKoning2624,2927,3051,3155,3258,3589,3755,3838,6l62.
4.4. TrichoscyphayapoensisAubrév.&Pellegr.
Aubréville&Pellegrin,Bull.Soc.Bot.Pr.81:649(1934);type:
Aubréville593»Côted'Ivoire(holo-, P).
FWTAéd.2,l(2):736(1958).
AUBHéd.2,2:198(1959).

Petitarbrejusqu'à15mdehaut,ressemblantàT.obaAubr.&Pellegr.
Ilsecaractérisesurtoutpardescaractèressuivants:

&Ü
1.TrichoscyphayapoensisAubrév.&Pellegr.

Kj£25..
2.TrichoscyphayapoensisAubrév.&Pellegr,

-Jeuneplantule(l/îx). -Plantule (l/$ x).-K4913.

JT

Inflorescence desgrandes panicules terminales.Pétales 1-1,5mm x0,5-0,8mm
disque courtementhirsute.
Fruits obliquement ovoïdes,asymétriques, 1,5-2 cmde long, apiculés, glabres ou glabrescents.
Germination hypogée, 1-3mois après semis.Plantule ressemblant à celle de
T.oba,mais â épicotyle unpeuplus court, lespremières feuilles (sub)opposées.
Cette espèce de forêt dense s'observe duLibéria à laCÔted'Ivoire.Floraison enaoût-septembre, fruits en octobre-novembre.
Echantillons:deKoning 2176, 2500,2933,3606, 3744,3909,4058,4595,
4913,5520.
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5.

Ancistrocladaceae
(lgenre,1espèce)

Arbustessarmenteuxavecdesbranchesàcrochets.
Feuillesalternes,simples,entières,coriacées,glabres.
Fleurshermaphrodites,actinomorphes,petites,caduques,disposéesenpanicules
terminales.Calices'allongeantenfruit.Les5pétalesinégaux.Les5ou10
étaminesàanthèresinégales,ovaireuniloculaire,styleépais,à3stigmates.
Fruitentourédeslobesducalice,àpéricarpecharnu,nondéhiscent.Graines
subglobuleuses,cotylédonsplies.
UneseuleexpèceauBanco(AncistrocladusbarteriSe.Elliot),quisecaractérise
parseslargesfeuillesàbasepseudo-pétiolée,sanervationréticulée,sans
nervureintramarginale.

5.1. AncistrocladusbarteriSe.Elliot
Sc.Elliot,Journ.Linn.Soc.30:73(1894),p.p.(Se.Elliot4860);type:
Se.Elliot4797,SierraLeone( M ! ) .
AncistrocladusguineensisAiryShaw,ICewBull.1949:68,p.p.(spec,ex
SierraLeone),nondeOliv.
FIVTAéd.2,l(l):234(1954)

Lianeligneuse,montanthautdanslesarbres,s'attachantavecsescrochets.Tigebruneouglauque,glabre.
Feuillesrectangulaires,elliptiquesouobovales,9-30cmx3,5-10cm,àbase
cunéiforme,l'apexaiguarrondi;coriace,vert.LesjeunesfeuillesontlamêmecouleurrougecaractéristiquequelesjeunesfeuillesdeLophiraalataBanks;nervuremédianetrèssaillantedessous,6-8pairesdenervureslatéralesfinement
saillantesdessous,lesnervurestertiairesréticuléesetlégèrementsaillantes.
Pétiole(sub)nul.
Inflorescencesdespaniculesdichotomesjusqu'à18cmdelonget12cmde
+
+
large.Pédicelle-2mmdelong,bractéesovales-2mmdelong.Sépalesinégaux,
ovalesàrectangulaires,jusqu'à4mmx2mm,s'allongeant enfruit;pétalesorbiculaires,6mmx5mm.

9-10étaminesàanthèresinégales;styleà3stigmates

capites.

3

?

Fruitobpyramidal,5-angulaire,entourépar les lobesdu calicede 15mm x
15nui.Graines subglobuleuses,les cotylédonsplies.
Cette espèce estassezrareauBanco oùonlatrouvedans lesforêtsentourantlarivière,elle estrépandue de laSierraLeoneauNigeria.
Echantillons:deKoning6780;AkéAssi 2540
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6.

Annonaceae
(l2genres,23 espèces)

Une famillebien caractéristique, qui comprend desarbres,deslianes etdesarbustes.Beaucoupd'espècespossèdent des écorces,des fleurs etdes fruits ayant
une arôme spéciale.
Feuilles alternes,entières,astipulées,parfois àpubescence depoils simples
ouétoiles;nervationpennée, souventàplusieursnervuresparallèles.
Fleurs solitaires,fasciculéesou encymesoupanicules,parfois caulinaires.
ChezlegenreArtabotrys,dont ilyadeuxespècesprésentes auBanco,lesinflorescencesaparaissent surun crochet recourbé,oppositifolié.Fleurs souvent
hermaphrodites,3-mères,3 (2)sépalesàpréfloraison souventvalvaire;pétales
leplus souvent endeux sériesde 3»parfoisunisériés,ils sont souventde couleur jaune ouverte,préfloraison souventvalvaire.Etaminesnombreuses,sessiles,
à insertion spiralée autourdes carpelles; ceux-ci normalementnombreux,libres,
maisparfois réunis enun ovaire uniloculaire (Monodora, Isolona).
Lesméricarpes (carpelles àmaturité),qui forment lefruit,sessiles oustipités
(àpied allongé), sont insérés sur lepédoncule commun; indéhiscents ou sefendantenvalves recourbés etmontrant de cette façon laparois interne souvent
vivement colorée.D'autre part ily ades fruits issusd'ovaires uniloculaires,
de formevariable etànombreusesgraines (Monodora,Isolona), etpar ailleurs
à (nonauBanco)des syncarpes forméspar la soudure des carpelles enune masse
charnue.
Une seule jusqu'à nombreuses grainesparméricarpe oupar fruit, àalbumen très
souvent sinueux;parfois avec arille coloré;parfois tuberculées(Cleistopholis).
Les espèces arborescentes de cette famillene sontpas trèshaut,elles ontparfoisdesracineséchasses (p.e.certains Xylopia), ramification souvent en
étages.L'écorce est fréquemment grisâtre,àréseaude sillons longitudinales
caractéristiques.

La famille,surtout tropicale, comprend ca. 120genres et2000espèces.Certaines
ontune importance économique,p.e.lesAnnona à fruits comestibles.

Clédes genres et des espèces

1. Fruit surgi d'ovaires uniloculaires,enmasse de formevariable
Isolona etMonodora. 2
1. Fruit composédeplusiersméricarpes

5

2. Pétalessoudésentubeàlabase,enunverticillede6;fruitirrégulièrementovoïde,tuberculeuse

6.7.Isolonacampanulata

2. Pétalesnonsoudés,endeuxverticillesde3;fruitunebouleourégulièrementovoïdeouobovoîde,nontuberculeuse

Monodoraspp

3

3. Limbedesfeuilles20-40cmx7-15cm;fruitunebouclede12-18cmdediam.;
arbre

6.9« Monodoramyristica

3. Limbedesfeuilles5-17cmx2-6cm;fruitovoïde,obovoîdeouuneboule,
4-6 cmdediam.;arbusteoupetitarbre

4

4. Pétalesinternesintérieurementàunepaired'appendicesvelus;fruitune
boulenoncôtelée;arbusteoupetitarbre

6.10.Monodoratenuifolia

4. Pétalesinternessansappendices;fruitovoïdeouobovoîde,côtelé;arbuste
sarmenteux
5. 3pétales;boisetracinesdecouleurjaiuie

6.8.Monodoracrispata
6.4.Enantiapolycarpa

5. 6pétales;boisetracinesrarementdecouleurjaune

6

6. Inflorescenceàcrochetcaractéristique

Artabotrysspp..7

6. Inflorescenceautrement

8

7. 1-3fleursparinflorescence;pétalesexternes-40mmdelong;méricarpes
stipités

6.2.Artabotrysoliganthus

7. Plusque3fleursparinflorescence;pétalesexternes-25mmdelong;méricarpesastipités

6.1.Artabotrysjollyanus

8. Pétalesdistinctementendeuxséries,lesexternes plusque2foisaussi
longquelesinternes

9

8. Pétalesenunesérieoulesexternesmoinsque2foisaussilongqueles
internes

12

9. Pétalesexternesvalvaires,-10mmdelong;lesinternesimbriqués,-2mm
delong

6.3.Cleistopholispatens

9. Pétalesvalvaires,lesexternes20-70mm,lesinternes5-12mm

10

10.Carpellesànombreuxovules;fruitsàparoiintérieurrose;grainesbrun
noir

6.21.Xylopiarubescens

10.Carpellesàuneseuleovule;fruitsnondéhiscents;grainesbrunesoubrun
clair

Neostenantheraspp..11

11.Pétalesjusqu'à7cmdelong;stipedesméricarpes3-5cm
6.12.Neostenantherahamata
11.Pétales2-3cmdelong;stipedesméricarpes1-1,5 cm
6.11.Neostenantheragabonensis
12.Méricarpesdéhiscents

13

12.Méricarpesindéhiscents

16

13.Arbustetrèslianescent;pétalesexternes-4,5cmdelong

ifD

.6.18.Xylopiaacutiflora
13.Arbre;pétales3cmdelongauplus

14

14.Racinesaériennesàlabasedutronc;pétalesexternes7-8mm
6.22.Xylopiastaudtii
14.Sansempattementàlabase;pétalesexternes12-30mm

15

15«Pétalesexternes-12mm;graine(10-15mmdelong)àarilleorangefoncé...
6.20.Xylopiaquintasii
15«Pétalesexternes-30mm;graine(-6mmdelong)àarilleblanche
6.19.Xylopiaaethiopica
l6.Pétalesinternesimbriqués

Uvarias
pp...17

16.Pétalesvalvaires

18

17«Boutonsdefleursàcalicecupulaire,sedivisantirrégulièrementen3lobes;
méricarpescylindriques

6.l6.Uvariachamae

17-Boutonsdefleursàsépalesdistinctes;méricarpesdeformeirrégulière
6.15.Uvariaafzelii
18.Lianesouarbusteslianescentes

19

18.(Petit)arbre

21

19.Pétalesexternesàformeetdimensionsdifférentsdespétalesinternes
•.

6.5.Frieaodielsiagracilis

19.Pétalesexternesetinternesàformesimilaire,parfoisàdimensionsdifférents

•>....Popo
viaspp..20

20.Fleurs-10groupées;sépaleslibres

6.14.Popo
viawhytei

20.Fleurssolitaires;sépalessoudés,sedivisantenlobes
,....6.13.Popoviacongensis
21.Méricarpessessiles;feuilles5-10cmdelong,brunveluesendessous
6.23•Xylopiavillosa
21,Méricarpesstipités;feuilles7-18cmdelong,nonbrunveluesendessous.22
22.Pétales-10mmx1,2mm;uneseulegraineparméricarpe;7-9pairesdenervureslatérales

.6.6 .Greenvayodendronoliveri

22.Pétales20-35mmx8-12mm;8-10grainesparméricarpe;10-13pairesdenervureslatérales

6.17.Uvariastruminsculptum

6.1. ArtabotrysjollyanusPierreexEngl.&Diels
Engler&•Diels,Monogr.Afr.Annon.:73(l90l);type:Jolly157,Côte
d'Ivoire (nolo-,Pj).
FWTAéd.2;1,1:40(1954).

Lianejusqu'à50iadelong,montantjusqu'à15indanslesarbres.Tigetrès
ramifiée»cliara.àlabasejusqu'à5cm.Ecorcerugueuse,brungris,tranchenoire;
aubierbrunclair,fibreux; boisbrunclair.Jeunestigesfeuilléesvertclair,
tachetéesdejauneclair.
Lesfeuillesàl'apexdelatigesontbeaucoupplusgrandesquecellesàla
base.Limbelargementelliptique,jusqu'à21cmx10cm,basecunéiformeouarrondie,l'apexcourtementacuminé;coriace,vertfoncédessus,vertdessous,entier,
glabre;nervureslatéralessaillantesendessous.
Inflorescenceàplusque3fleurs,surcrochet.Fleurspluspetitsquechez
l'autreArtabotrysduBanco(A.oliganthus),lespétalesexternesétant-25mm
delong.
Infructescenceà8-12drupesastipitées(sessiles),3,-5-5cmdelong,
1,5-2,5cmdediam.,ovales,apiculées,rougefoncéavectachesplusclaires,
glabres.Pulpegrisâtre;9-2graines,largementellipsoïde,aplatiesunilatéralement,-2cmdelong,1,2cmdelarge;testadur,brun,àépinesmolles.
Cetteespèces'observeduBancoauxendroitsparfoisassezensoleillés,
surtoutenforêtsecondaires.Sonairededistributionparaîtassezdisjoint:
enCôted'IvoireetauCameroun(FWTAéd.2,1,1: 40).
Echantillons:deKoning1037,1927,4895,4961,5316,6183,6372.

6.2. ArtabotrysoliganthusEngl.&Diels
Engler&Diels,Monogr.Agr.Annon.:73(l90l);type:Dinldage2083,
Libéria ( B ) .
FWTAéd.2;1:40(1954).

Lianeouarbustesarmenteux,dépassantparfois50mdelongueur,montant
jusqu'à20mdehautdanslesarbres;trèsramifié.Unseulpiedpeutcouvrir
plusiersdizainesdemètrescarrédesurface.Tigeglabre,glabrescenteoupubéruleuse;écorcegriseouvertnoirâtre,parfoisrugueuseetlenticellée;aubier
brunfonce^boisbrunclair,ouorangé.Alacoupe,latigeexudeunliquideincolore.
Feuillesàlabasedestigellesbeaucouppluspetitqu'ausommet.Pétiole
4-6mm,pubéruleuse.Limbe(obovale)elliptiqueouétroitement(ob)ovale,6-24 cmx

n
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1.ArtabotryajollyanusPierreexEngl.&Diels-K6754.
2.ArtabotrysoliganthusEngl.&Diels-K6752.
3-Neostenantheragabonensis(Engl.&DielsjExell-K6738.
a.fruitsec;b.fruitfrais;c.
fruit;d.graine(l/2x).

coupetransversaledu

3-10cm,basecunéiformeouobtuse,souventlégèrementasymétrique,apexaiguou
courtementacuminé;entier,coriace,vert,glabre;6-12nervureslatéraleslégèrementsaillantesendessous,quelquespoilsdispersés.Trèsjeunesfeuillesvert
jaunâtre,veluesroussâtres.Parfoisnombreuxlichensépiphyllesprésents.
1-3fleursparinflorescence crochetée.Pédicelle8-12mmdelong,-4
mmdelargeausommet,vert. Sépalesovales,-7mmx7mm»apexacuminévert
grisâtre.Pétalesâbaseépaissie;coriaces;lesexternesovalesàétroitement
triangulaires, - 40mmx15mm,vertclairjaunâtre;lesinterneselliptiques,
-35mmx7mm;basebrunbrillantàmargejauneintérieurement.Etamines2,5mmdelong,ànectarbrunàl'anthère.
Fruitavec8-12méricarpesobovoîdes,longuementstipitées,(15-20mm),
apiculées,àcouleurrougedevinàmaturité.Ladrupecontient,danslepulpe
grisâtre,1-2graines.Testadur,brun,glabre,creusédesillons.Surtoutsurles
fruits,maisaussisurlestiges,ondécouvresouventdescochenilles,exploitées
pardesfourmis.
Cetteplante,dontlapositionsystématiqueenrelationavecA.insignis
mériteàêtreétudiée,s'observe surtoutenforêtsecondaire,delaSierra
LeoneauGabonetauZaïre.
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Echantillons:deKoning907,1672,2199,6752,6864,6S65;W.J.J.O.deWilde
397;F.Halle149(P);Bernardi8115 (P);Anon.2517 (UCl);Anon.2532(UCl).

6.3. Cleistopholis patens(Benth.)Engl.&Diels
Engler&Diels,Monogr.Afr.Pflanzenf.6:35,tab.12D(l90l)
Basionyme:OxymitrapatensBenth.,Transact.Linn.Soc.23:472,tab.51
(1862);type:Mann828,SierraLeone(lecto-,Kî;isolecto-, Pi).
FWTA éd. 2; l ( l ) : 38 (1954)
AUEfll éd. 2; 1: 126 (1959)

Arbre,jusqu'à20mdehautet50cmdediam.Brancheslatéralesétaléeshorizontalement;rameauxlégèrementpendants,densémentgarnis defeuillesluisantes.Ecorcegrisâtre,superficiellementfendilléelongitudinalementoupresque
lisse,souventcouvertedelichensverts;tranchebrunclair,odorante,exudant
quelquetempsaprèslacoupe unecollebrunclair.Boistendre,blanc,secolorantgrisbrunclair.
Feuilleselliptiquesouétroitementobovales,8-20cmx3-5cm»obtusesou
cunéiformesàlabase,acuminéesàl'apex,brillantes,vertfoncédessus,vert
clairdessous;glabres,papyracéesoucoriaces.Nervuremédianesaillante,12-19
pairesdenervureslatéraleslégèrementsaillantesendessous,reticulumbien
visiblesurlesdeuxfacesaprèsséchage.Feuillesàmaturitésouventpourvuesde
lichensépiphylles.
Fleurs1-6fasciculées,axillaires,parfoisinséréessurlesrameauxde
l'annéeàl'aisselledesfeuillestombées.Pédicelle1-2,5 cmdelong,vertclair.
Pétalesexternesovalesouobovales,-10mmx5mm,vertjaunâtre.Pétalesinternes
ovalesdéprimés,-2mmz3mm,verts.Calicevertclair,sépalestrèslargement
ovales,2mmz2mm.Etaminesobpyramidales.Carpelles6-10mm,oblongs,stigmatescapites.
Pédonculedufruit15-30mm;méricarpessubglobuleux,-2cmz2,5cm;1-2
graines,-12mmz8mmx8mm;tégumentdur,tubercule.
Germinationépigée,1-2moisaprèssemis,lescotylédonsfoliacéssortant
del'enveloppe,cequiestassezrarechezlesAnnonacées.
Enracinementenpivotblanc,quelquesracineslatéraleshorizontales.Hypocotyle8-12cmdelong,roseverdâtreàvertclair.Cotylédonsovales,-6cmz4cm
basearrondie,l'apexaiguouarrondi,pétiole2-5mmdelong.Epicotyle-1,5cm
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Cleistopholispatens(Benth.)Bngl.&Diels-Plantule(l/3x).-K4800.
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de long.Premières feuilles alternes,légèrementen zig-zag, étroitementelliptiques,base cunéiforme, l'apexlonguementgraduellement acuminé,6-8 paires de
nervures,pétiole court.

Cette essence se trouve auBanco lelong de larivière,rarement lepied
dans l'eau, leplus souvent sur la rive.OnobserveunPolymorphie foliaire
assezprofonde etonpeut,selon le stadede développement de laplante,- feuille
son, floraison oufructification -observer lesdifférentes formes foliaires sur
un seulpied (Annick leThomas:Annon.Gabon:9 2 ) .Elle est commune de la Sierra
Leone auGabon, sur solshumides.Floraison denovembre-avril. Fruitsmûrs de
juin-décembre.

Echantillons:deKoning 1755,1929,3265, 3531,3767, 3865,4800, 4964,5019,
5540,6157, 6749,6804,6863;van derBurg651;J.J.F.F. deWilde3125.

6.4. Enantiapolycarpa(DC.)Engl.&Diels

Engler& Diels,Monogr.Afr.Annon.:69 (l90l).
Basionyme:Unona?polycarpa DC.(l817); types:Afzelius s.n.;
Daniel1 (syn-,K ! ) .

FWTA éd.2; l(l):51 (1954).
AUBBéd.2; 1:124 (1959).

Petit arbre,jusqu'à 10m dehaut,diam.ne dépassant guère 20 cm.Ecorce
légèrement fissurée longitudinalement,noirâtre,portant denombreux lichensvert
gris.Tranche jaune soufre, exudant unpeude liquideblanc quelque temps après
la coupe.Bois jaune clairà la coupe, se colore rapidement enjaune soufre;
tendre.Troncpeubranchu, fûtassezdroit,portantunepetite cimeavec des
brancheshorizontales.
Feuilles étroitement ovales,elliptiques ouobovales, 12-20 cmx0,5-6 cm,
arrondies ou légèrement cunéiformes à labase,acuminées ouaiguësau sommet;
vert foncébrillant, glabrescentes dessus;vert clairgrisâtre etpourvuesde
poils simples, géminés ouétoilesdessous.7-12 paires denervures latérales
saillantes endessous,nervuremédiane saillante pubescente.Réseaude nervures
tertiairesbienvisibles endessous.

*6

/VWL
1.EnantiapolycarpaEngl.&Diels-Plantule(l/2x).-K2988.
2.IsolonacampanulataEngl.&Diels-Plantule(l/2x).-K2151.

Fleurssolitaires;pédicelle1,5-2,5cm,s'élargissantverslesommet,
pubescenceapprimée, 2bractéolestrèsrapidementcaduques. 3sépales
triangulaires,9-12mmdelong,5mmdelargeàlabase;velusextérieurement.
3pétalesopposésauxsépales,ovales,-3cmx1,5cmépais,tomenteuxextérieurement.Anthèressessiles, - 2,2mmdelong.Carpellesvelus,stigmatespubescents.
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Pédoncule 1,5-2,5cm, s'élargissantversle sommet,pubescence apprimée,
les cicatricesdes 2bractéoles caduquesbienvisibles.Méricarpes nombreux
(25-40),pourvusde longs stipes (2,5-5 cm)rougevif àmaturité; ovoïdes
2-2,5 cmx1cmx1cm,noirs.Une seulegraine? tégumentbrunbrillant,légèrementtuberculéeavecun sillonentourant lagraine;albumenruminé.
Débutdegermination épigéeaprès3 semaines,1moisplustard 90-100^des
graines ontgermées.Enracinementpivotant, jaune,peuderacineslatérales.
Hypocotyle8-12 cmde long, longspoilsroux,colletépaissi.Cotylédons inclus
dans letesta,foliacés.Epicotyle3-10mm delong, longspoilsroux.Premières
feuilles simples,opposéesousubopposées,ovales-4 cmx2,5 cm;base cunéiforme,
l'apexaigu; glabresdessus,éparsementpubescent dessous,nervuremédianeciliée.
Pétiole 1-4mm delong.Latige seramifiedèslaformationdela4efeuille.
Neufmoisaprès semis lesplantulesproduisentdesfeuillesdutypeadulte.
Plante communeauBanco,surtoutenforêthumide.Aisément reconnaissable
par sonécorce etsonboisàtranche jaunevif.L'écorce estutiliséepourteindre
despagnes,lesfruitsmûrs sontmangéspar lessinges.Tigesetracinescontiennentdesalcaloïdesenquantitésimportantes.L'arbre,qui estassez commun
dans le sous-boisde laforêtivoirienne,s'observedelaSierraLeone jusqu'au
Nigeria.Floraisonenjuillet-août.Fruitsdedécembre-juillet.

Echantillons:deKoning 1021,1053,1949,2551,2988, 3304,3647,6313,
6415,6763;Adjanohoun886B (UCl).

6.5. Friesodielsiagracilis (Hook,f.)Steen.
VanSteenis,BlumeaXII,2:359 (1964).
Basionyme:Uvaria gracilisHook,f., Fl.Nigrit.:210 (1849); type:
Don s.n., SierraLeone.
Petite liane trèsramifiée.Tigesbrunnoir,lenticellées,cylindriques.
Boisbrun clair.Tigellesvertes,veluesroussâtre.
Feuillesobovalesouelliptiques,4,5-9 cmx2-3,5 cm,obtusesàlabase,
aiguësà l'apex;papyracées,entières,vertfoncébrillantdessus,vertbleuâtre (glauque)dessous;5-6pairesdenervurespeuvisibles.Pétiole4mmde
long,vert clair,veluroussâtre.
Fleurs solitairesougéminées.Pédicelle - 2cm.

Jeunesmlricarpes jusqu'à 6,velus depoils argentés roux, environ 2-5
graines.

Cettepetite lianepeut former despeuplements densesdans le sousbois de
laforêtprimaire à faiblealtitude.S'intermèleavecd'autres lianes,etnemonte
pasplushaut que8mètresdans lesarbustes oupetits arbres auBanco.Se trouve
dans les forêtsdebasse Côte d'Ivoire sur sable,sonaire s'étendde la Sierra
LeoneauNigeria.Elle ressembleaux

Popowia

duBanco,mais elle endiffère

surtoutpar lespétales externes et internes à forme etdimensions différentes.
Floraison enfévrier-avril,fruitsmûrs en juillet-septembre.

Echantillons:deKoning 1914,6866.

6.6. Greenvayodendronoliveri (Engl.)Verde.
r.

Verdcourt,Adansonia n.s.,IX:89 (1969).
Basionyme:Polyalthia oliveri Engl.,Engler&Diels,Monogr.Afr.Pflanzenfam.6:42 (l90l); type:Mann 841,Sierra Leone (KJ).

FWTA éd.2, l(l):43 (1954).(Polyalthia oliveri).

Petit arbre ouàport arbustif, jusqu'à 8m dehaut auBanco (FWTA 1,43:A
forest tree,withhigh crown, ... ,up to40 fthigh).Ecorce noirâtre, légèrement fendillée, couverte de lichens verts; tranche brun gris fibreuse, odorante;
boisgris brun clair,mi-dur,àgrain fin.Rameauxbrunnoir, finement striés
longitudinalement.
Feuilles obovales ouelliptiques,9-18 cmx3,5-7 cm, cunéiformes à labase,
longuement acuminées à l'apex, glabrescentes ouàpubescence apprimée dispersée
dessous;papyracées ou coriaces;vert foncé dessus,vertes dessous.7-9 paires
denervures latéralesàpubescence apprimée endessous, ainsi que lanervuremédiane légèrement saillante.Pétiole court, 2-4 mm, pubescent ou glabrescent.
Bourgeonspubescents,brungrisâtres.
Fleurs solitaires ougéminées,parfois fasciculéespar 3,polygames, extraaxillaires.Pédicelle 0,5-0,9mm de long,pubescence grisâtre,pourvuvers la
fleurd'une bractéole ovale.Fleurs jaunepâle,vertesvers l'apex. 3 sépales
largement ovales, 1,2mm x 2,5mm, pubescentes à l'extérieur. 6pétales égaux,
valvaires,légèrement récourbésàmaturité, linéaires,- 10mm x 1,2mm, tomen-
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teux,sauflabaseintérieurement.Fleursmâlesà12-20étamines,-1,5mmdelong,
àtêtecirculaireaplatie.Lesfleurshermaphroditesont-5étamineset8-15
carpellesdensémentpubescentsàlabase,stigmateglabresessile.Fleursfortementodorantes.
Mericarpesavecpédonculecommun-1cmdelong,stipes-8mm;globuleux
aplatis,-6mmx8mm,noirsàmaturité.Uneseulegraineàtégumentdur,rugueux,avecunsillonprofond.
CetteespèceestrépanduedanstoutelaforêtduBanco,restantdisséminée.
Ellehabitelesous-boisetatteintrarementlesdimensionsd'unpetitarbre.En
Côted'Ivoireabondantdanslesforêtscôtières.Répandude laSierraLeoneau
Cameroun.Floraisonpendantuneépoquecourte,enjanvier-mars.Jeunesfruits
dèsjanvier.Fruitsmûrsd'aoûtàjanvier.
Echantillons:deKoning1015,1042,1525,1556,1953,4011,4896,5111,6433,
6660,6862;W.J.J.0.deWilde1089.

6.7. IsolonacampanulataEngl.&Biels
Engler&Diels,Monogr.Afr.Pflanzenf.6:83,tab.27C(1901);types:
Conrau93,Cameroun;Thomas687,4230,4648,4690,SierraLeone
(syn-,K.').
FWTAéd.2,1:53(1954).
AUBEéd.2,1:152(1959).

Petitarbreouarbustedusous-bois,trèscommunauBanco,atteignant7m
dehaut;diam.àlabasejusqu'à0,10m.Ecorcegriseougris.brun,légèrement
rugueuseoufissuréelongitudinalement,sedétachantenlanières,odorante,souventcouvertedelichensvertclairouvertfoncé.Tranchebruneoubrunfoncé;
boisblancoubrunclair,colorantbrungrisoubrunfoncé,dur.Letroncse
ramifiedès2-3mdehaut.
Feuillesétroitementobovalesouelliptiques,courtementpétiolées,acuminéesàl'apex,cunéiformesàlabase.Pétiolelégèrementrenflé.Nervuresfinementsaillantes,nervuremédianesaillante.Corolleà6pétalesjaunesoujaune
soufre.Tubedelacorolle3-6mmdelong,6mmdelarge,vertàlabase.Lobes
12-13mmdelong(FWTAéd.2;1;52:corollalobesupto10mmlong;lessthan
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twiceas long as the tube), jusqu'à6mm de large à labase (FWTA ed.2; 1;52:
up to3,5mm broad at the base).Ladifférence entre I.campanulata et I. cooperi
Hutch.& Dalz. exCooper& Record, paraît en fleurnettementmoins accusée que
l'indique leFWTA.La grande différence avec I. cooperi sevoit surtout à la forme
età laconsistence de la feuille età la consistence (l'épaisseur)de la fleur.
Cependant il estpossible de confondre une grande fleur de I. campanulata avec
une fleurpetite de I.cooperi.Calice à 3 sépales ovales triangulaires, jusqu'à
10mm de long et5mm de large (AUBRed.2; 1; 152:6mm x4mm)vert, glabre.
Ovaire ovale,vert,uniloculaire; stigmate capité, lobéplissé.Anthères sessiles.
Pédoncule vert, lenticellé,parfois assez long (2-3 cm),etportant 3petites
bractées vers labase.
Le fruit est jaune àmaturité,mais reste assez longtemps de couleurvert
clair; irrégulièrement ovoïde,tuberculeux, jusqu'à 8 cmde long; nombreuses
graines elliptiques à albumen ruminé.Graines brunbrillant, 15mm x8 mm.
Germination épigée assez lente (- 6 semaines).Enracinement pivotant, bruu
clair; longues racines latéraleshorizontales, épaisses.Hypocotyle 2-3 cmde
long, glabre.Cotylédons nonapparents.
Epicotyle 1-1,5 cmde long,glabre.Premièresfeuilles simples,alternes,ovales
à ovale-elliptiques,i3,5 cmx2 cm,basearrondie, l'apex acuminé; glabre,pétiole
- 1made long.Feuilles suivantes deplus enplus étroitement elliptiques.Tige
droite,parfois ramifiée dès la4èwe feuille.

L'arbre,très communauBanco,serencontre dans les forêts sempervirentes
ivoiriennes;onle trouve de laSierra Leone auGabon.De décembre à juillet on
peut trouverdesarbresavecdesfleurs jeunes oudéveloppées.Fruitsmûrs de
janvierà juillet.Nom local:Ouroviti.

Echantillons:deKoning 997,1022,1056,1098,1525,1792,2151,2484,
3058, 3426, 3471, 5250, 5865,6748,6764,6785;H . C D . deWit9017;vanderBurg
581;Adjanohoun 1429B (UCl);AkéAssi 12.498 (UCl).

6.8. Monodora crispataEngl.& Diels

Engler& Diels,Notizbl.Bot.Gart.Berl. 2:301 (1899); type:Preuss
s.n., Cameroun (holo-, B)

FWTA ed. 2; l ( l ) : 54 (1954)
AlfflR ed. 2; 1: 152 (1959)
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Arbuste sarmenteux, émettantprèsdu soldestigesdressées,minces,de
plusieursmètresde long.Onpeut facilement se tromperduportde cetteplante
si onne faitpas attentionà sabase.Tiges dresséespourvuesde cicatrices des
branches tombées;écorce grisâtre oublanchâtre,couverte de lichens,lisses ou
poiirvuesde quelques sillons superficiels longitudinaux oude lenticelles horizontales; tranche etboisbrun.
Feuilles à limbe elliptique ouétroitement obovale,7-16 cmx3,5-6cm,cunéiforme ouobtusà labase,acuminéà l'apex, entier,glabre,papyracé,vert foncé
brillantdessus,vertbleutématdessous.Nervuremédiane saillante,8-12 paires
denervures latérales finement saillantes.Pétiole + 5mm, aplati et légèrement
canaliculéau-dessus.
Fleurs solitaires,extra-axillaires,odorifères.Pédicelle grêle,-3 cmde
long,pourvuvers le caliced'unebractée ovale,pointue,crispée sur lesbords,
7-14 mmde long.Sépales réfléchis,étroitementtriangulaires,4-6 mm x 1-1,5 mm.
Pétales externes étroitement triangulaires,4-8 cmde long, 1,5-2 cmde large
à labase,tordus,crispés,vertes oublanchâtres tachetée derouge devenant
jaune;pétales internes à onglet,2-3 mm x6-8 mm, limbe triangulaire-ovale,- 12mm
de long,- 15mmde large à labase,cilié sur lesbords,rose etblanc.Etamines
sessiles,0,8-1 mm. Ovaire 1,5mmde long.
Fruits àpédoncule de3,5-5 cm,épaisseur 6-8 mm.Syncarpe ovoïde ouobovoîde,5-10 cm,diam.4-5 cm;péricarpemince,vertgrisâtre,tacheté devert
clair,glauque,orné de 5-7 côtes longitudinales;nombreuses graineshuileuses.
Graines elliptiques,- 15mm x9mm x7mm, entouréd'unbourrelet circulaire
légèrement saillant, tégumentmince,albumen ruminé.Germination épigée.

Cette espèce esttrèsrare auBanco (maisplantée ennombre dans 1'Arboretum)etne setrouve qu'à l'extrême nord à 100m d'altitude, ensoleillé, entouré
deMacaranga etBuchholzia.Très facilement reconnaissable par ses fruits,mais
malheureusement,bien qu'elle fleurisse abondament, ses fruits sontrares.
Espèce répandue de laSierraLeoneauGabon.Floraison enfévrier-mars.Fruits
mûrs en juillet-août.

Echantillons:deKoning 6584,6666;U.A.A. Oldeman957.

6.9« Monodoramyristica (Gaertn.)Dunal

Dunal,Monogr.Annon.:80 (1817)
Basionyme:Annonamyristica Gaertn.,Fruct.etSem.PI. 2:194,tab.125
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(1791); type:Banks s.n. (holo-,TUB;iso-, Ki).

FWTAed.2; 1:54 (1954)
AUBEed.2;1:150 (1959)

Arbre jusqu'à 25m dehaut,mais auBanco souventde tailleplus réduite et
letronc jusqu'à0,40 m dediam.Fût assezdroit, cylindrique, sans empattement à
labase.Ecorce blanc grisâtre,pourvue de sillonsnoirspeuprofonds.Tranche
grisbrunâtre, fibreuse, odorante.Boisblanc grisâtre,tendre.Tigesnoires,
portant les larges feuilles à l'extrémité.
Feuilles vertvif dessus,vert clairbleuté dessous,très caractéristiques.
Limbe obovale,20-40 cmx7-15 cm,obtusàlabase,très courtementacuminéà l'apex,
entier,papyracé,glabre. 14-17nervures latérales légèrement impriméesdessus,
peu saillantesdessous.Pétiole 1cmde long,4mm d'épaisseur, canaliculédessus.
Fleurs solitaires,pendantes;pédicelles 8-25 cm,pourvuvers la fleur
d'unbractéole elliptique-ovale,vert,2-3 cmx 1-2 cm, acuminé àl'apex, marge
ondulée surtoutvers labase.Pétales externes elliptiques-ovales,6-9 cmx
2,5-3»5cm, obtusà l'apex, ondulés-crispés sur lesmarges,jaunebrunâtre tacheté
de rouge;pétales internes largement ovales,3-4 cmx2-3 cm, obtusà l'apex, insérés surun onglet très court,pubescents sur lesbords età labase,blanchâtres
tachetés derouge.Sépales elliptiques-ovales, 1,5-3 cmx0,7-l>5 «B|marges ondulées-crispées,glabres,vert clair tachetéde rouge.Réceptacle courtement cylin+
+
+
drique,- 2,5 mmdehaut.Etamines- 1mm de long.Ovaire conique,- 2,5 mmde
diam., stigmate lobule.
Fruitspendantd'unpédoncule long etfort,jusqu'à 25 cmde long et 1,5 cm
dediam.Syncarpeuneboulebrune ounoirâtre de 12-18 cmdediam.,péricarpe
ligneux,- 1cmd'épaisseur.Grainesnombreuses,oblongues,comprimées,
1,5-2,2cmx 1-1,2 cm x1,0-1,2cm, testabrun clair; inséréesdansune pulpe
blanche; germinant souvent encore dans lefruit sur l'arbre.
Tauxde germination épigée élevé (70-90$).Plantule à croissance rapide,
après 6mois elle émet des feuilles développées.Enracinementpivotant,brun
foncé,peude racines latéraleshorizontales,implantées vers le collet.Hypocotyle 5-8 cmde long,glabre,vert,cylindrique.Cotylédonsnonapparents,foliacés.
Epicotyle 2-5 cmde long,glabre.Premières feuilles alternes,ovales,- 8 cmx
4,5 cm,base obtuse,l'apexacuminé,6-7 paires denervures secondaires-;glabres.
Pétiole 1-3mm de long.
PartoutauBanco, lesjeunes individus setrouvent surtoutdans larepousse
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secondaire.L'arbreàorchidées(nomvernaculaire)estunbelarbreornemental,
trèscaractéristique,qu'ontrouvedanslesforêtsdenseshumidesetsecondaires
detoutel'Afriqueoccidentale.Fleursenjanvier-marsetenjuin-juillet.Fruits
plusoumoinspendanttoutel'année.Lesgrainessonttresrecherchéesparles
singesetlesrongeurs;ellessontcueilliesparlesvillageoispourservirde
condiment.
Echantillons:deKoning1146,1956,2558,2992,3276,3917,4021,4599,
4877,5603,6861;vanderBurg718;J.J.F.E.deWilde985;J.P.Ybert587 (ABl).

6.10.MonodoratenuifoliaBenth.
Bentham,Trans.Linn.Soc.Lond.23:475(I862);type:Barter3298,Nigeria
(syn-,K);Mann111,Cameroun(syn-, K ) .
FWTAéd.2;l(l): 54(1954)
AUBRéd.2;1:150(1959)

Petitarbreouarbustejusqu'à10mdehaut.Troncparfoisramifiédèsla
base,diam.jusqu'à20cm,pasd'empattement.Brancheshorizontales,retombantes.
Ecorcegrisblanchâtre,pourvuedesillonsnoirspeuprofonds,parfoisentièrement
couvertedelichens.Tranchegrisâtre,fibreuse,odorante.Boisbrunclair
grisâtreourosâtre,tendre.Tigellesvertesoubrunvert,éparsementlenticellées.
Feuillagedensesombre;feuilleselliptiquesouétroitementobovales,5-17cm
x2-6cm,obtusesàlabase,acuminéesâl'apex,entières,parfoislamarge
légèrementondulée,papyracées,vertes,glabres.8-15pairesdenervureslatérales
peusaillantes,nervuremédianesaillanteendessous.Pétiole5-10mm,vert.
Fleurssolitaires,pédicelle4-6 cm,pourvud'unbractéoleovale,- 2 m i l
cmaumilieu.Pétalesexternesblanchâtrestachetésdebrunrouge,ovale-triangulaires,-5cm x3cm,glabres.Pétalesinternesblancstachetésderouge,elliptiques,engouttière,pourvusdedeuxappendicesobovalespubescentsaumilieu.
Etaminesblanchâtres,-1mmdelong,sessiles.Ovaire2mmx1mm,ovale,glabre
(fleurd'aprèsAn.leThomas).
Fruituneboulependante,5-6cmdediam.,jaunetachetédenoiràmaturité
avantdetomber,peuavantmaturitévertclairtachetédejaune(AUBR1,150:le
fruitestunebouleverte),lisse.Pédoncule2-5cmdelong.20-70grainesde

QP
1.Monodoramyristica (Gaertn.)Dunal-PIantule (1/3 x). -K 4877.
2.Monodora tenuifoliaBenth.-Plantule (3/4 x ) . -K5954.

formevariable,-16-18mm x8-9mm x6-7mm,bruns, avecbourrelet saillant,insérées
dansunepulpe jaune orange odorante.Péricarpe -5nund'épaisseur, ligneux.
Germination épigéeaprès 1-2mois.Tauxdegermination élevé (90-100J&).
Enracinementpivotant,brunmat,peuderacines latéraleshorizontales,implantéesvers le collet.Hypocotyle4-8 cmdelong,blanc,elliptiqueâ labase,circulaire,vertfoncévers lescotylédonsnonapparents,foliacés.Epicotyle4-5 cm

sy

delong,brunvert.Premièresfeuillessimples,alternes,ovale-elliptiques,
6-7 cm x2,5-3,5cm,basearrondieàcunéiforme,l'apexlonguementacuminé;suteenibraneuses,trèsjeunesfeuillesbrunvertclair.Pétiole3-4mm.

CetteespècedeforêthumideetsecondaireesttrèscommuneauBancolelong
delarivièreainsiquesurplateauensous-bois.RépanduedelaGuinéeauCameroui
Floraisondécembre-juin.Fruitsmûrsenmars-juin.Grainesetpulpesonttrès
recherchéesparlesanimaux.

Echantillons:deKoning1132,1527,3031,5954,6268,6750,6859,6860;
vanderBurg572;J.J.F.E.deWilde984;U.A.A.Oldeman954.

6.11.Neostenantheragabonensis(Engl.&Diels) Exell
Exell,Journ.Bot.73,Suppl.Polypet.,Add.:6(1935)
Basionyme:OxymitragabonensisEngl.&Siels,Notizbl.Bot.Gart.Berl.2:
297(1897);type:Soyaux117,Gabon(holo-,B,iso-,P!,Kj)
Stenantheragabonensis(Engl.&Diels)Engl.&Diels,Monogr.Afr.Pflanzenf.
6:68(19OI)
StenantherabalcuanaA.Chev.exHutch,FWTAéd.1,1:56(1927)
FWTAéd.2;l(l):42(1954)
AUBEéd.2;1:148(1959)

Arbustede6mhaut,obliquementramifiéouarqué.Ecorcelisse,brunclair,
avecbeaucoupdetachesvertesdelichensetdemousses.Latrancheestblanche
colorantbrun,fibreuse;boisbrunclair,pastrèsdur.Pasd'exudation.
Feuillageassezdense.Feuillesobovales,acurainéesausommet,cunéiformes
àlabase;12-17cm x4-6cm,entières,vertfoncédessus,grisâtresdessous,rouge
pubéruleuses,nervuressaillantesdessous.Lesjeunesfeuillesontunecouleur
vertbrunmétallique.Lesboutonssontcouvertsdepoilsbruns.
Fleurssouventsolitaires,parfoisgéminéesoufasciculées,extraaxillaires,
parfoiscaulinaires.Pédicellespubescentes,trèsgrêles,longues(-4 cm).Pétales
externes2à3cmdelong,pubescents.Pétalesinternes-9mmx5mm,pubescents
àl'extérieur,l'intérieurmoutonné.Ovairevelu,carpellesuniovulés,styleet
stigmateglabres.Filetspourvusdetroislignesdetubercules.Lesfleursont
unecouleurjaunepâle,caractéristiquesdesAnnonacées.

Neostenantheragabonensis(Engl.&
Diels)Exell-Plantule(l/3x).-K3664.

Pédonculedefruit-4cmdelong,vert,glabre.Stipedesméricarpes
1-1,5cmdelong,épaisseur-1mm,vert,pubescente.Méricarpesovoïdes,apiculés,
légèrementcôtelés,2,5-3cmdelong,diam.-1,5cm,finementpubescents,jaunes.
Chaqueméricarpe(20-30dansunfruit)contientunegraineelliptique,-1,6mm
delong,5mmdelarge,brune,albumenruminé.
Germinationépigée.Enracinementpivotant,brun,racineslatéralesminces.
Hypocotyle2-4cmdelong,glabre.Cotylédonsnonapparents.Epicotyle1-1,5cm,
pubescent,brunvert.Premièresfeuillessimples,alternes,peudéveloppées,
ovales,6-12mmx4-10ma,basearrondie,l'apexaigu,apprimépubescentes,surtout
surlesnervures,vertfoncédessus,vertgrisâtredessous.Feuillessuivantes
elliptiques,latigeàpoilsroux.LedessinparudansAUBEéd.2,1:149deN.
gabonensisreprésente probablementdesfruitsjeunesouséchés.

SetrouveauBancoauxendroitshumidesouaunordensous-bois.Cette
espèces'observedanstouteslesforêtssempervirentesdel'Afriquedel'Ouest.

*?

Fleursdemars-aoûtetdedécembre-janvier,fruitsdefévrier-avril etdeseptembre-décembre.

Echantillons:deKoning1013,1091,l607,1777,1818,1830,2036,3664,
4570,4771,4987,6389,6738;vanderBurg623;W.J.J.O.deWilde388,388A;
Mangenot&AkéAssi10871(UCl);Aubréville1956(p),884(p).

6.12.Neostenantherahamata(Benth.)Exell
Exell,Journ.Bot.73,Suppl.Polypet.5(1935)
Basionyme:OxymitrahamataBenthamdansFTA1:33(1868);type:Mann876,
SierraLeone(Kl).
Stenantherahamata(Benth.)Engl.&Diels,Monogr.Afr.Annon:68(l90l).
FWTAéd.2;l(l):43(1954)
AUBRéd.2;1:148(1958)

Petitarbre,jusqu'à10mdehaut,diani.0,20m;souventtrèsramifié,dès
3-4mètresdehaut.Ecorcevertgris,couvertedelichensvertfoncéougrisâtres.
Tranchebrune,odeurfraîche.Boisbrunclair,asseztendre.
Feuillesétroitementobovales,8-17cmx3-5,5cm,cunéiformesàlabase,acurainéesàl'apex,vertfoncédessus,portantsouventdelichens,épiphylles,grises
dessous;papyracéesoucoriacées,vertfoncéetapprimépubescentesdessus,vert
clairetpubescentesdessous.8-14pairesdenervureslatérales,brunpubescentes,
saillantesdessous.Jeunesrameaux,ainsiquelestrèsjeunesfeuilles,pubescentsroussâtres.
Fleurslonguementpédicellées(jusqu'à4,5 cm).Pédicellesbrunpubescents,
élargisausommet.Pétalesexternesconcavesetpubescentsàlabase,puislinéaire-subulés,pubescentroussâtres,-7cmdelong.Pétalesinternesovaletriangulaires,jusqu'à12mmdelong,pubescentsàl'extérieur,glabresàl'intérieur.Nombreusesétaminessessiles,linéaires,-2mmdelong.Carpellesnombreux,velus,uniovulés.
Lesfruitsontunpédonculefortde3-5cmdelong.Méricarpesnombreux,
jusqu'à100,tomenteuxroussâtres,ovoïdes,-2,5 cmx1cmx1cm,longuement
stipités(stipe3-5cm);contenantchacun1graineàtégumentbrunclair,tubéruleuseenligneslongitudinales,albumenruminé.Germinationépigée.
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SetrouvepartoutauBancoensous-bois.RépandudesforêtsdelaSierra
LeoneauGhana.Floraisondenovembre-juin,fruitsenjanvier-juillet.
Echantillons:deKoning4795,6762;J.J.F.E.deWilde134,983;AkéAssi
12499(UCI),12029(UCl).
6.13.Popowiacongensis(Engl.&Diels)Engl.&Diels
Engl.&Diels,Monogr.Afr.Pflanzenfam.,6:44,tab.17A (l90l).
Basionyme:UnonacongensisEngl.&Siels,Notizbl.Bot.Gart.Berlin,II:
296(1899);typesLaurents.n.,Zaire(BEî).
FWTAéd.2il(l):44(1954).

Lianeouarbustelianescent montantjusqu'à10mdehaut;rameauxnoirâtres,
glabrescents;jeunesrameauxàpubescencedepoilsrouxapprimés.Boisblancrosé
ouorangé.
Feuillesalternes,simples,pétiolées.Pétiole2-6mmdelong,pubescent.
Limbeobovale-elliptiqueouelliptique,6-15 cmx2-6,5 cm,basearrondieàsubcordiforme,parfoisasymétrique,l'apexacuminé-aiguàsubarrondi;membraneuxà
papyracé,discolore,glabreànervuremédianepubescentedessus,àpubescence
appriméeetparfoisglauquedessous;lanervuremédianeetles6-10pairesdenervureslatéralessaillantesdessous.
Fleurshermaphrodites,solitaires,extra-axillaires.Pédicelle5-15mmdelong,
pubescent,muniverslemilieud'unbractéolede1mm.Boutonfloralglobuleuxaplati.Sépalessoudés,sedivisanten-3lobesàmaturité,brunspubescents,
-1mmdelong.Pétalesexternesovales,5mmx7mm,velusextérieurementetà
l'apexintérieurement;pétalesinternesobovales-rectangulaires,4mmx2mm.Etamines21-24,2-3séries,1-15mmdelong,1-1,2mmdelarge,thèqueslatéralesextrorses.Carpelles11-13mmx1,4-1,8mmdelong,glabres.
Pédonculecommunpubérulent,1-2,5cmdelong,bractéolepersistant;méricarpesstipités,jaunesàoranges,noirsenséchant,cylindriques,contractés
entrelesgrainesmoniliformes,stipe1-1,5 cmdelong;1-8grainescylindriques,
12-16mmdelong,4-5mmdediam.;pulpeblanche.
Lagerminationestlente;lamoitiédesgrainesnegermequ'après4-5mois.
Lesplantulesde6mois n'ontque0,30mdehaut.

Cetteespècedeforêtprimaireousecondaire serencontreensous-bois,ne
montantpastrèshaut,elleestsouventdelongueurappréciable.£11eyformeparfo:
despeuplementsdenses.Alasaisondespluieselleémetdesjeunestiges,qui
peuventatteindreplusieursmètres.Enmêmetempsmûrissent lesfruitscaractéristiques.Lapulpeentourantlagraineestsucréeetlesfruitsmûrssont
recherchésparlesenfants.Sonaires'étend entoutel'Afriquedel'Ouest.
Echantillons:deKoning1652,3403,3687,5406,5760,6867;vanderBurg
549;AkéAssi1203(UCl),12502(UCl).

6.14.PopowiavhyteiStapf
Stapf,JohnstonLib.2:575 (1906);typesWhytes.n.,Libéria(Kl).
FWTAed.2,l(l):44(1954).

Lianejusqu'à40nidelong.Tigecarrée,griseounoire,tranchebrune,
boisjauneclair.Tigellesassezcourtes,lenticelléesounon,feuilléesaubout.
Feuillesobovalesouelliptiques,9-15 emx5-8cm,arrondiesouobtusément
aiguësàl'apex,subcordiformesàlabase.Limbevertfoncé,glabredessus,vert
grisouvertbleuté,pubescence-appriméedessous.8-12pairesdenervureslatéralesetlanervuremédianelégèrementsaillantesendessous,nervationtertiaire
nettementréticuléeendessous.Pétiolecourt,3-4mm,renflé,pubescent.
Inflorescencecauliflore,fleurshermaphrodites.Fleurs-10groupées.Pedicelles15-20mmdelong,pourvusd'unpetitbractéolede1mmenviron,àpubescencebrune.Sépalespetits,necouvrantpaslespétalesenbouton,ovales,
1,5mmdelong.Pétalesexternesobovales,3mmx5mm,assezépais,pubescentsà
l'extérieur,glabresâl'intérieur.Pétalesinternespluspetitsquelespétales
externes,1,5x4mm,obovales,pubescentsaumilieuextérieur,glabresàl'intérieur.Etamines9,glabrescentes,0,6mmx0,6mm.Nombreuxcarpelles,pubescents.
Pédonculecommun,1-2cmdelong;stipesdesméricarpes-7mmdelong,
pubescents.Méricarpes-15groupés,elliptiques-ovoïdes,articulé entreles
graines,jaune,brunouorange,pubescents.1-2graineselliptiquesovoïdes,+
1cmdolonget6mmdediam.;tégumentdur,lisse,brunclair,albumenruminé.
Environ3/4desgrainesgermentaprès3-4mois.
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PastrèscommuneauBanco.Onlatrouvedanslesous-boisdesforêtssecondairesetprimaires,nemontantpastrèshautedanslesarbustesetlespetits
arbres.SignaléauLibériaetenCôted'Ivoireenbassecôte.
Echantillons:deKoning94, H75, 1821,2826,3569 3700,4563,4827,
5351,5876,6356.

6.15.Uvariaafzelii Se.Elliot
Sc.Elliot,J.Linn.Soc.30:70(1895);types:Sc.Elliot4412,5812,
SierraLeone(syn-,KS);Afzelius4,SierraLeone(syn-,BM).
FWTAed.2;l(l):38(1954)

Arbustelianescentjusqu'à8mdehaut,ramifiédèslabase,émettantdes
tigesdeplusiersmètresdelong.Tigebrunfoncé,longitudinalementsillonnéeà
labase.Hameauxvelusroussâtres.Rhytidomedupivotbrunfoncé,racinesjaunes.
Feuillesobovales,3>5-7,5cmx7-25cm,subcordiformeàlabase,courtement
acuminéesàl'apex;papyracées,veluesdessus,veluesdepoilsétiolésdessous;
8-15pairesdenervuressaillantesdessous.
Fleurssolitaires,oppositifoliées,pédicellées.Pédicelle-2,5cmdelong,
velu,pourvude2bractéolesdeformeetdetailleassezvariable,parfoisfoliaires,5-20mmdelong.Sépalesovales,9mmx9mm,velusà1'extérieur,éparsèment
pubescentsàl'intérieur.6pétalessubégaux,jaunes.Pétalesexternesovales,
11-13mmxl6mm,velusà1'extérieur,glabrescentàl'intérieur.Pétalesinternes
obovales,11mmx14mm,velusàl'extérieur,pubescentsaumilieuàl'intérieur.
Etaminesnombreuses,linéaires,-2,5mmdelong.Carpellesvelus,1-1,5nim.
Fruitcomposédenombreux(20r40)méricarpeslonguementstipités(_4cm),
jaunes.Pédoncule4-5cm,velu.Lesstipessontsoudésàuncôtéduméricarpe,
quiest2-4lobédel'autrecôté.
Germinationépigéel-g-4moisaprèssemis;taux100^;18moisplustardla
plantulea1,5-2mdehautetestdevenuunvraiarbuste.Enracinementpivotant,
brunclair,quelquesracineslatéralesminces.Hypocotyle5-7cmdelong,ridé
longitudinalement.Cotylédonsfoliacés,sessiles,linéaires,2-2,5cmx0,2-0,3cm,
sommetobtus;glabre.Epicotyle5-8mm,poilslongs.Premièresfeuillessimples,
alternes,elliptiquesàovales,2-3cmx1-1,5cm,basearrondie,l'apexaiguobtus,
pubescent,6-7pairesdenervureslatérales.6moisaprèsgerminationlaplantule
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ö£j
1.UvariaafzeliiSc.Elliot-Débutdegermination;notez
l'hypocotyleridé(lx).-K4097.
2.UvariaafzeliiSe.Elliot-Plantule (2/3x).-K4854.

possèdedesfeuillesdutypeadulte.
AssezcommunauBancoensous-bois,surtoutenforêtssecondaires.Sonaire
s'étenddelaGuinéeauNigeria.Floraisonenjuillet-septembreetenavril-mai.
Fruitsmûrsenaoût.
Echantillons:deKoning2868,3272,3570,376l,4097,4854,6726,
7008;AkéAssi12557 (UCl).

6.16.UvariachamaeP.Beauv.
P.deBeauvois,FI.Oware&Benin2:43(1807)JPI.83(l8l6)}{types:PalisotdeBeauvoiss.n.,Ghana;Thonnings.n.(syn-,photo-,K!).
FWTAéd.2;l(l):36(1954)

6Z

Arbuste lianescent,ayantsouventleportd'unepetite liane ligneuse.Tige
brunnoir,pourvue de larges sillons superficielshorizontaux,noirs.Tranche et
boisbrunorange.Tiédiespubcscentesetlenticellées.
Feuilles obovales,10-18cmx4,5-6 cm,obtusesousubcunéiformes àlabase,
acuminéesà l'apex, glabres,vertbrillantdessus,nervuremédiane àpoilsétoiles,
pubescente depoils étiolésdessous;coriaces.
Fleursgéminées,pédicellescourtsetépais,-2mm x7mm, bractéole obovale,2-3mm delong;velues.Sépales ovales,arrondis,8mm x6mm,velusàl'extérieur,puberuleux àl'intérieur, bruns.Pétales 6, subégaux,ovales,
9-11mm x6mm,pubescence appriméeà 1'extérieur,glabrescentsàl'intérieur, vert
clair.Etaminesnombreuses,-3mmde long,linéaires,tronquéesâ l'apex.Carpelleshirstites,- 3nnidelong.
Fruitsàpédoncule fortetépais;20-30mm x3mm,hirsutes.Méricarpesau
nombrede 12environ,cylindriques,10-30mm x 10-15mm,pourvuesd'unepointe au
sommet,hirsutes,possédantde sillonsdresséslongitudinaux,brunset souvent
visitéspardes fourmis quiy trouvent leurs cochenilles;1-3graines.
Germinationépigée,1-2moisaprès semis;tauxjusqu'à 80$.Enracinement
pivotant,brun,peuderacines latérales,insérées surtoutprèsducollet.Hypo-

Uvaria chamaeP.Beauv,-Jeuneplantulea'*tpiantule (resp.l/2,l/2,
1/3 x). -KJ522, K 5572etK5756.
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cotyle6-8cmdelong,côtelélongitudinalement.Cotylédonsfoliacés,rarementapparents,linéaires,1,2cmx0,2cm.Epicotyle6-11mmdelong,couvertde
longspoilsroux,commelatige.Premièresfeuillessimples,alternes,largement
elliptiques,2,5-3,5cmx1,5-2,5cm,basearrondie,l'apexobtusouobtusement
aigu;glabredessussaufsurlanervuremédianepubescent,apprimépubescent
dessous,5-6pairesdenervureslatérales.
OnrencontrecetteespèceauBancoàportdeliane,sestigesformant
unpeuplementdense,montantjusqu'à15mdanslesarbres.Setrouveensous-bois
desforêtsprimairesetsecondaires,sonaires'étendduSénégalauNigeria.La
floraisonseproduitdedécembre-mai,fruitsmûrsenfévrier-juin.
Echantillon:deKoning53*1»5572,5655,5720,5756,6366,6889;Beentje681.

6.17.Uvariastruminsculptum(Engl.&Diels)Sprague&Hutch.
Sprague&Hutchinson,Kew.Bull.19l6:159(l9l6).
Basionyme:UvariainsculptaEngl.&Diels,Notizbl.Bot.Gart.Berl.2(l7)i
295(l899);types:Staudt740,900(Cameroun).
FWTA éd. 2; l ( l ) : 47 (1954)
ATJBIl éd. 2; 1: 144 (1959)

Arbusteoupetitarbre,jusqu'à12mdehaut,diam.àlabasejusqu'à0,20m.
Rameauxglabres,jeunesrameauxhirsutes.Pétioledesfeuilles-2mm.,hirsute.
Limbeétroitementobovale,7-15cmx2,5-5cm,basecourtementarrondie,l'apex
longuementacuminé;glabresauflanervuremédianehirsuteouvelue(jeunes
feuilleshirsutes),entier;10-13pairesdenervureslatéralesréuniesassezloin
delamarge.
Fleurssolitaires,axillaires,implantéesendessousdesfeuilles.Pédicelle
-1cm,hirsuteouvelu.Sépalesovales,10-18max6-10mm,densémentvelus,ferrugineuxextérieurement.Pétalesétroitementovales,pubescenceàpoilsapprimés.
Pétalesexternes2,5-3,5cmx1,0-1,2cm,pétalesinternes-2cmx0,8cm.Etamines
nombreuses,-2mm,finementpubescentesàl'apex.Carpellesî4-5mm»hirsutes;
stigmatessessiles,àbordssinueux.
Fruitàpédonculede-1,5cm.Méricarpescylindriques,6-9 cmdelong,
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i2cmdediam.,stipités,pubescenceveluroux,surfaceàsillonslongitudinales
ettransversales.8-10grainesdeformevariable.
Onrencontrecetteespèceensous-boisdesforêtsdenses.Assezrareau
Banco.Sonaires'étenddeCôted'IvoireauGabon.Floraisonenmars-avril.
Fruitsenfévrier-juin.
Echantillons:AkéAssi12030(UCl);Aubréville1331(P).1341(P).

6.18.Xylopiaacutiflora(Dunal)A.llich.
A.Richard dansRamondelaSagra,Hist.IlesCub.,Bot.PI.Vase.1:55(1845).
Basionyme:UnonaacutifloraDunal,Monogr.Anon.:98,116,tab.22(l817);
type:deSierraLeone(nolo-,MPD?;iso-,herb.DC,G).
FWTAéd.2;l(l):42(1954)
AUBEéd.2;1:138(1959)

Arbustetrèslianescent(FWTAéd.2;1,42:ashruborasmalltree;AUBE
1,138:petitarbre).Troncmince,cylindrique,diam.2-4cm.Ecorcebrunorangeâtre,lenticellée.Tranchebrunjauneclair,boisdecouleurunpeuplusclair,
dur.Tigellesvelues.
Feuillesétroitementovalesouelliptiques,6-9 cmx2-3,5cm,obtusesàla
base,longuementgraduellementacuminéesàl'apex,mucronées,entières,poils
apprimésdessous;nervuremédianehirsutedessus,légèrementsaillantedessous.
8-9pairesdenervurestrèspeuvisibles.
Fleurssolitaires(AUBE1,140:fleurssolitairesouparpaires),pédicelles
trèscourts.Pétaleslancéolés,blancjaunâtre;pétalesexternes-4,5cm,longuementpubescents,pétalesinternes-3,5cm,pubescents.Calicevert,couvertde
poilsbruns.
Fruits1-3articulées,jusqu'à3,5cmdelong,0,7-0,9cmdediam.,verts
etéparsementpubescentsextérieurement,àladehiscencesemontrel'intérieurdu
péricarperouge.
Germinationépigée-2moisaprèssemis,1moisplustardlaplantulemontre
déjàdesaspectslianescents.Enracinementpivotant,unpeuépaissi,peuderacines
latérales.Hypocotyle5-8cmdelong,glabre.Cotylédonsnonapparents.Epicotyle

- 1,5 ciade long,pubescent comme la tige.Premières feuilles alternes,simples,
ovale-elliptiques à elliptiques,- 2 i a i l cm,àbase cunéiforme,l'apex obtusement
aigu,nervuremédiane pubescente dessus, limbepubescent dessous,7-9 paires de
nervures latérales.

AuBanco surtoutautourde larivière,parfois aux endroitsplus secs,ayant
partoutunport lianescent.En Côte d'Ivoire dans toutes les forêts denseshumides,
on letrouve deSierra LeoneauCameroun.Floraisonnovembre-mai (AUBE1,138:
fleurs en août). Quelques fruits raresendécembre.

Echantillons:deKoning 84,933,1514,1555,2819,4999, 5000, 5461,6735,
6856.

6.19. Xylopiaaethiopica (Dunal)A.Rich.

A.Richard dansRamonde laSagra,Hist.IlesCub.,Bot.P. Oase 1153 (1845).
Basionyrae:Uhonaaethiopica Dunal,Monogr.Annon.:97,113 (1817); type:
deSierra Leone (herb.DC;herb.Lamarck,P ) .

FOTA ed. 2; l ( l ) : 42 (1954)
AUBR ed. 2; 1: 138 (1959)

Petit arbre aubord de la rivière.Pûtassezvariable,droit outordu,sans
empattementà labase,diara.jusqu'à 30 cm.Ecorce fendillée longitudinalement,
brunblanc,souvent couverte de lichensverts enblancs.Tranche épaisse,brune.
Boisblanc grisâtre,mi-tendre.Branches latéralesblanches,rameauxbrun clair,
les jeunesportant les feuillespourvues d'un indumentumbrun.Cimeassez ouverte
maissombre.
Feuilles elliptiques ouétroitement ovales,8-11 cmx4-5 cm,cunéiformesà la
base, acuminées au sommet,entières,vert foncédessus,glauque dessous.Jeunes
feuillesvertbrunjaunâtre,très jeunes feuillespourvues d'un indumentumbrun.
Fleurs solitaires,ougroupées jusqu'à4,pédicelle court (- 4m m ) .Pétales
linéaires,- 3 cmlong,pétales externesvelusà l'extérieur, brunduveteuxà
l'intérieur; pétales internes duveteux jaune.Calice -3mm,velu.
Méricarpesnombreux,allongés,sessilesou subsessiles,3-6 cm x 0,5-0,8 cm,
vertpâle à l'extérieur, rose rouge à l'intérieur, chaqueméricarpe possédant
4-8 grainesnoires.,6mm x3,5mm, pourvues d'une petite arilleblanche à labase.
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1.XylopiaacutiflorafDunalU..Eich.
2.Xylopiaaethiopica(Dunal)A.Eich.

-Plantule(l/2x).-K546l.
-Plantule(1x).-K5289.

Germinationépigéev-2moisaprèssemis(10$).Enracinementpivotantsblanc,
racineslatéralesminces.Ilypocotyle4-5cmdelong,glabre,cannelélongitudinalement.Cotylédonsfoliacés,linéaires,9»mx1mm,glabres.Epicotyle-2mmde
long,pubérulentcommelatige.Premièresfeuillesalternes,simples,ovales,
2,5cmx1cm,basecunéiforme,l'apexmucroné;glabredessus,sauflanervuremédiane
pubescente,apprimépubescentdessous.
SetrouveauBancolelongdelarivièreenforêtnon-inondée.Lesfruits
séchéssontvendusauxmarchésd'Abidjancommeépice.LepoivrierdeGuinée
(nomvernaculaire)estrépandudanslarégionguinéennedel'Afriquedel'Ouest,
duSénégaljusqu'auGabon.Floraisond'octobre-juillet.Fruitsd'octobre-juillet.
Echantillons:deKoning2774,4645,4998,5289,5463,6137,6329,6697,6853«
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6.20.XylopiaquintasiiEngl.&Diels
Engler&Diels,Monogr.Afr.Pflanzenfara.6:62(l90l);type:Quintas3,
S.Thomé(holo-,COI;iso,K)
P.WAed.2;l(l): 42(1954)
AUBRed.2;1:136(1959)

Petitarbre, 10-18mdehaut,jusqu'à35cmdediain.Fûtdroit,cylindrique,sansempattementàlabase.Cimelégère,composéedebrancheslatéraleshorizontales,blanches.Tigellesbrunvert,lenticellées.Ecorcebrunclair,écailleuse,sedétachantfacilementdubois.Tranchebrunorangé.Boisblancjaunâtre,
dur.
Fouillesobovales,7-14cmx3,5-6cm,asymétriquesàlabase,trèscourtement
acurainéesàl'apex;l'apexsouventrecourbéversl'intérieur;glabres,coriaces,
vertfoncédessus,vertesdessous.Les6-11pairesdenervurespeumarquées,surtoutendessous.Jeunesfeuillesvertrougebrillant.
Fleursenpetitsfascicules.Pédicelles-7mm,pubérulents,bractéoles
2-3,-1,5mmdelong,pubescentesàl'extérieur.Pétalesexternes-linéaires,
12mmx3mm,tomentelleuxà1'extérieur,pubérulentsàl'intérieur)pétalesinterne
-0,9mmdelong,pubérulents.Etaminesàfiletcourt,staminodesobovalesjovairesovoïdesjvelus,stylescylindriques.
Fruitsvertbrillant,tachetésvertjaune.Pédoncules1cm.Méricarpescylindriques,légèrementcourbés,3-5cmdelarge,0,6-0,9cmdiam.,contractés
entreles2-4grainesellipsoïdes.Lefruits'ouvreàmaturitéparunefente
longitudinale,puiss'enrouledefaçon àexposerlesgraines.Maissouventles
fruitssontattaquéspardesanimaux(rongeursp.e.)avantmaturité.
Graines1-1,5cmx0,7-0,8cm,brunes:arillelaciniée,orangefoncé,recouvrantpresqu'entièrementlagraine.Débutdegerminationépigée1moisaprèssemis,
1moisplustardtouteslesgrainesviables(-2/3)ontgermé.Laplantuleestà
croissancelente.
AuBancoonletrouveenforêtprèsdelarivière.Sonaires'étenddela
SierraLeoneauCameroun.
Echantillons:deKoning985,6827,6851.
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6.21.XylopiarubescensOliv.
Oliver,FTA1:30(l863);type:Thomson53,OldCalabar(holo-,K!)
FWTAed.2;l(l): 41(1954)
AUBRed.2;1:136(1959)

Arbredetaillemoyenne,jusqu'à20mdehaut,avecracineséchassesbasales
jusqu'à3mdelong.Pûtirrégulier,droitoutordu,souventassezramifié.Ecorce
brungrisâtre,lenticellée,striéehorizontalement,couvertedelichens.Tranche
brunorange,fibreuse.Boisbrunclairorangé,tendre.Cimeétagée.Branchesbrun
crème,lenticellées.
Feuilleselliptiques,8-32cmx4-8,5 cm,cunéiformesàlabase,acuminéesà
l'apex,entières,vertfoncéglabredessus,vertbleupâlejaunâtreetglabrescentesdessous.Ledessousestd'unrougebrunvifaprèsséchage.9-12pairesde
nervurespeuvisiblesau-dessus.Nervationnettementréticuléeaprèsséchage.Ner-

XvlopiarubescenaOliv.-PIantule;remarquezletestadelagraine
restantattachéàlabasedel'hypocotyle(l/2x).-K5709.
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vuremédianetrèssaillanteendessous.Pétioleépais,court,canaliculé,-1cm.
Fleursa::illaires,solitairesou2-3fasciculées.Pédicelles4-5mu,bractéoles4 (5).Pétalesexternesorangés,-2,5cmdelong,4EBBdelargeàlabase,
tor.ienteuxàl'extérieur,glabrescentsàl'intérieur;pétalesinternesrouges,
5-6mmx3mm,apiculésausommet,tomenteuxàl'extérieur.Etaminesàfilettrès
court,staminodes1,5mmdelong;ovairesétroitementovales,stylesfiliformes
etpourvusdepoilsglanduleux.
Fruitsàpédonculeépais,court.Méricarpes1-10,cylindriques,faiblement
courbés,stipités,7-11cmx0,8-1,4cm,légèrementcontractésentrelesgraines,
vertsounoirsà1'extérieur,rosesàl'intérieur.Graines10-12mmx6-7mmx
5-6mm,brunnoirbrillant;arillecupuliforme,2-4mmdehaut,rougeâtre.
Germinationépigéeaprès-2mois.Enracinementpivotant,brun,peuderacineslatérales,dont2-4implantéesprèsducollet.Ilypocotyle7-15cm,brun
vert,glabre. Cotylédonsfoliacésnonapparents.Epicotyle2-4mmdelong,
pubérulentcommelatige.Premièresfeuillesalternesousubopposées;limbeelliptique,2-4cm x1-2cm,basecunéiforme,l'apexarrondiouàacumentrèscourt,glabredessus,apprimépubescentdessous.Lesfeuillessuivantessontovale-elliptiquesetplusgrandes.
AuBanco,commed'ailleursdanstoutelabasseCôted'Ivoirc_,enterrain
marécageuse.S'étendduLibériaauCameroun.Floraisondufondédesmarais
(nomvernaculaire)ennovembre-mars.Lesfruitstombenttoutaulongdel'année
etsonttrèsrecherchésparlesrongeurs.

Echantillons:deKoning4070,5296,5709,6615,6854;ServiceForestier
507 (K).

6.22.Xylopiastaudtii Engl.&Diels
Engler&Diels,Notizbl.Bot.Gart.Mus.Berl.2:298(1899);type:Staudt
530,Cameroun(iso-,Pî,K!)
FWTAéd.2;l(l):41(1954)
AUBRéd.2;1:134(1959)

Petitarbreàtroncmince,jusqu'à15mdehautet0,25mdediam.Fûtdroit

6U
1.Xvlopia staudtii Engl.& Diels-Débutdegermination;notezledéveloppementdesracines,quirappelle celuidesMonocotylédones (lx ) .-K 58852.Xylopia staudtii Engl.&Diels -Plantule (2/3 x ) . -K 5952.

cylindrique.Cimepetite, composée debranches latéraleshorizontales assezcourtes.
Le tronc s'élèveau-dessusdesracines aériennes très étroites (comme des planches).
Ecorce crevassée longitudinaleraent,écailleuse,blanche;tranche brun jaune,fibreuse; bois jaune clair,dur.Branchesbrun très clair, très jeunes rameauxpubescents.
Feuilles elliptiques ouobovales,8-10 cmx4-5 cm, cunéiformesà labase,très
courtementattémiéesàl'apex,face supérieure glabre,vertbrillant, face inférieure âpoilsapprimés,vert très clair,unpeu glauque.8-10 paires denervures.
Fleurs solitaires;pétales externes 7-8 mnide long.
Fruits -5 carpelles groupés.Carpelles stipités,verts,glauques,courbés,
contractés entre lesgraines,4-8 cmx 1-1,5 cmx 1-1,5 cm.2-4 grainesnoires,
1,5 cmx 1 cmx0,8cm,brillantes,pourvuesd'une arille cupuliforme,rose«
Lagermination épigée commence après 1mois ets'étale sur 1mois (- 80$).
Enracinementpivotant,brun clair,3-5 racines latérales groupésvers le collet.
Hypocotyle6-12 cmde long, cannelé longitudinalenient,glabre.Cotylédons foliacés,nonapparents.Epicotyle3-4umde long, courtement apprimépubescent,puis
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glabrescent.Premièresfeuillessimples,alternesousubopposées;limbelargement
elliptique,4-5cmx2-3cm,baseobtuse,l'apextrèscourtementacuminé,pubescent
puisglabresauflanervuremédianeendessous;reticulumtrèsapparent,surtout
aprèsséchage.Pétiole2-4mmdelong,courtementpubescent.Aprèsplusdesix.
moislaplantulecommenceàproduiredesfeuilles"normales".Enmêmetempsla
tigecommenceàseramifier.
AuBancoonlerencontreprèsdelarivièreenterrainmarécageux,maisauss:
enforêtauplateau.EnCôted'Ivoireonletrouvedanslesforêtsdenseshumides
sempervirentes,ilestrépandudelaSierraLeoneàl'Angola.Floraisondufondé
vrai(nomvernaculaire)enaoût-novembre.Fruitstoutel'année.
Echantillons:deKoning5992,5808,5883,6265,6833,6835,6855;Aubréville
493 (P),1941(P).

6.23.XylopiavillosaChipp

Chipp,KevBull,1923:183;types:Punch119,Nigeria(syn-,K),Foster354,
Nigeria(syn-,II).
Xylopiastrumvillosum(Chipp)Aubr.,FloreForestièredelaCoted'Ivoire
éd.2;1:140(1965).
FWTAéd.2;1:42(1954).

Arbredetaillemoyenneoupetite; fûtdroit;cylindrique,sansempattementàlabase.Caractéristiqueparsacime,dontladispositiondesbrancheslatéralesrappellelePentadesmabutyracea.Enbas,lesbrancheslatéralessontdisposéeshorizontalement,enhautellessontobliques.Ecorcefendilléelongitudina1ornent,blanchâtre,souventpossédantdenombreuxlichens.Tranchebrunjaune,se
détachantdifficilement;boisjauneclair,assezdur.Bameauxbrunnoir,lenticellées,lesjeunesdensémentpoilues.
Feuilleselliptiquesouétroitementovales5-10cmx2-3,5cm,obtusesàla
base,graduellementacuminéesàl'apex,papyracéesoucoriaces,glabres,vertfoncé
dessus,brunveluesdessous.7-9pairesdenervurespeuaccusées,nervuremédiane
saillanteendessous.LapubescencedudessousdesfeuillesledistinguefacilementdesautresXylopiaàportarborescent (AIMIéd.2;1,142:LapubescencedistinguebiencetteespècedesXylopiadelaC6ted'Ivoire).Pétiolecourt,velu.
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1.XylopiavillosaChipp-Plantule; remarquez letestade lagraine
restant attachévers labasedel'hypocotyle (l/3 x ) . -K5501»
2.XvlopiavillosaChipp-Jeuneplantule (3/k x). - K4905.

Fleurs jaunâtres,solitaires ouquelquesunes ensemble,souventà l'aisselle
desfeuilles.Pétales extérieurs linéaires,-2,5 cmlong,velusdepoilsbruns
à l'extérieur;pétales intérieurs linéaires,-1,7cmlong,duveteux surlesdeux
faces.Anthèresviolettes.Nombreux carpelleshirsutes,libres.
Fruits:grosméricarpesoblongs,sessiles,disposés surunpédoncule commun
trèsépais;verts,veloutés,contenant chacun 10grainesgrisvert,aplaties,
- 1,9 cmx1,1cmx0,7cm.
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Germinationépigée 2mois après semis (- ôQ'/o). Enracinementpivotant,brun
foncé,nombreusesracines latéralesminces.Hypocotyle 3»5-7 cmde long,lenticellé. Cotylédons foliacés,non apparents.Epieotyle 2 cin,s'allongejusq\i'à5 cm,
denséiaentpubescent comme latige.Premières feuilles alternes,simples;limbe
elliptique,5 cmx 1-1,5 cm,basearrondie,l'apexaigu,glabredessus,apprimépubescentdessous sauf lanervuremédiane àpubescence dressée,4-6 paires denervures latérales;pubescence rousse.Pétiole - 1mm de long,densément pubescent.
Huitmois après senis laplantule a -50 cmdehaut etpossède des feuillesdéveloppées, la tige estramifiée.

Abondant auBanco autour de lapartiemarécageuse près de larivière.En
Côte d'Ivoire on le trouve dans les forêts denseshumides sempervirentes; son
aire s'étend de laCôte d'Ivoire auNigeria.Floraison ennovembre-avril. Fruits
pendant toute l'année.Les spécimens différents de cette espèce fleurissent et
fructifient àdes époques différentes de l'année.

Echantillons:deKoning 3956,3985,4903,4975,5167,5501,5785,6823.
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7. Apocynaceae
(17genres,30espèces)
Cettefamille,trèsbienréprésentéedanslaforêtduBanco,estfacilement
reconnaissableparsesfeuillesgénéralementopposées,entières,nonstipulées(ou
parfoisavecdesstipulesinterpétiolaires)3parlacorollegamopétaleetcontorte,souvantsanscouronneetlelatexparfoissiabondantquecertainsespècesontétécultivées(Landolphiaovariensis)pourleurcaoutchoucavantque
Heveabrasiliensis(Euph.)eusintroduit.
Arbres,arbustesoulianes,àfeuillesopposées,enverticilles(Landolphia
foretiana,Rauwolfiavomitoria)oualternes(L.foretiana),simples,entières.
Stipulesabsentesourarementinterpétiolaires(Alafia,quelquesStrophantus
quelquesLandolphia).Lesfleurs,petitesoutrèsvoyantes,inodoresoutrès
odorantes,ontuncaliceà4-5lobes,quipeutêtreglanduleuxintérieurement.
Corolleàtubedeformevariable,lobescontournées,parfoiseffilées(certains
Strophanthus).Lesétaminessontinséréesdanslatubedelacorolle,l'ovaire
supèrepeutêtreentouréd'undisque.Lesfruitssontindéhiscentsoudéhiscents;
ladehiscence peutêtretrèstardive.
Grainessouventalbuminées,embryongrand;ellessontsouventailées,muniesde
poils,ouarillées.Germinationépigéeouhypogée.
L'importanceéconomiquedecettefamille,dontl'industriepharmaceutique
découvrerégulièrementdesnouvellessubstanceschimiquesintéressantes,
doitinciteràétudier,encemoment,sataxinomied'unfaçon généraletprofond,
avecl'aidededisciplinesenvoisinantes(chimotaxinomie,cytotaxinomie,blastotaxinomie).Famillesurtouttropicale.

Clédesgenresetdesespèces.

1. Grandarbreàcontrefortspuissants;feuillesenverticillesde4,30-50
pairesdenervureslatérales;grainesaplaties,pourvuesd'unetouffe
depoilsauxdeuxbouts

7.3.Alstoniaboonei

1. Arbres,arbustesoulianes,sanscontreforts puissants;feuillesverticillées
ounon,àmoinsque30pairesdenervureslatérales(maisvoirOrthopichonia
barteri);grainesaplatiesounon;unetouffedepoilsauxdeuxboutsounon
2

?r

2. Feuillesabsolumentglabres
3
2. Feuillesàpubescence quelconque
22
3. Feuilles subsessiles;fruitsnoncôteléslongitudinalement;fleurblanche
extérieurement
7.7.Callichilia subsessilis
3. Feuilles (courtement)pétiolées;fruitcôteléslongitudinalementounon;
fleurblancheounon
4
4. Domatiesglabresdansl'aisselle desnervureslatérales;feuillesayantune
odeurplusoumoinsfortdemaggi
7.19.Oncinotispontyi
4. Pasdedomatiesàl'aisselle desnervureslatérales;feuillesayantlégèrementuneodeurdemaggi (Oncinotisglabrata)ouinodore
5
5. Nervationtertiaireenmosaique;lobesjaunesàrougesdelacorolle 4-12
cmdelong
7.27.Strophanthussarmentosus
5. Nervationtertiairepeuenmosaiqueounon;lobesdelacorollejauneàrouges
ounon,2-30mmdelong,oueffilésetbeaucouppluslongs
6
6. Ledessousdulimbemunidepointesglandulaires
7
6. Ledessousdulimbesanspointesglandulaires
.8
7. Petitarbreàfleurslongues (6-10cm)blanches;plante sansvrilles
7.28.Tabernaemontanaerassa
7. Lianeàfleurspetites (2-4cm)blancvert;planteàvrilles
7.13*Landolphiamembranacea
8. Planteàvrilles
9
8. Plante sansvrilles
12
9. 30-40pairesdenervureslatérales
7.20.Orthopichoniabarteri
9. 6-18pairesdenervureslatérales
10
10.Inflorescences terminales;sépales'àpubescenceapprimée;tubedelacorolle
- 7mm;nervi11esbienvisibles.
•7«l6.Landolphia owariensisvar.owariensis
10.Inflorescencesaxillaires;sépalespubérulentsàglabres;tubedela
corolle2-4mm;nervillespeuvisibles
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11.Fruit(sub)globuleux,bosselé;9-15pairesdenervureslatérales
7.8.Clitandracymulosa
11.Fruitellipsoïde,nonbosselé;6-10pairesdenervureslatérales
12.Stipulesinterpétiolairesprésentes
12.Stipulesinterpétiolaires absentes
13.Tigelenticellée;sépales10-18mmdelong
13.Tigesanslenticelles;sépales0,5-2mmdelong
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7.4.Aphanostylisleptantha
13
fâ
14
.Alafiaspp...l5

14.Lobesde la corolle effilés, 10-20cmde long;pétiole 2-5mmde long
7.26.Strophanthuspreussii
14.Lobesde la corolle elliptiques,-2cmde long;pétiole 3-10mm de long
7.24.Strophanthusgratus
15« Fleurs jaunepâle àcoeurrouge;limbe 3-5,5 cmde long;pétiole4-7mmde
long

7.1. Alafia lucida

15.Fleursblanchâtres;limbe 5,5-11cmdelong;pétiole 8-12mmde long
7.2.Alafiamultiflora
16.Liane

17

16.Petitarbreouarbuste

19

17«Nervures tertiaires-parallèles,-perpendiculaires surlanervuremédiane

7-5.Baissea leonensis

17.Nervures tertiaires- effacées ouréticulées,ne jamaisànervuresparallèles etperpendiculaires surlanervuremédiane

18

18.Limbe obovaleà elliptique;nervuremédianene jamaisrougeâtreàl'étatfrais
endessous;tubedela corolle -5,5 cmdelong; fruitunebaierecourbée,
elliptique;grainesnonplumeuses

7.29.Tabernaemontanaglandulosa

18.Limbe rectangulaireà elliptique;nervuremédianeparfois rougeâtreà
l'étatfrais endessous;tubede la corolle-3mm de long; fruitunepaire
defollicules;grainesplumeuses

7*17.Oncinotisglabrata

19.Feuillesverticilléespar3; inflorescence à cymesverticillées,terminales;
fruit'unebaiede-7 cmdediam

7.23«Rauvolfiavomitoria

19< Feuillesopposées;inflorescences cymeuses oufasciculées,nonverticillées,
axillaires ounon; fruits 15-50mmdelong

20

20.6-9 pairesdenervures latérales;pédoncule 3-4 cmde long;petit arbuste
7-30.Voacangabraeteatavar,bracteata
20. 12-18pairesdenervures latérales;pédoncule0-5mm delong;petit arbre
21
21. Inflorescence (sub)sessile; fruit 1,5-2 cmde long;nervationpeudistincte
endessous..-

7-21.Pleiocarpamutica

21.Pédoncule- 5mm;fruit -4 cmde long;nervationdistincte endessous
7.10.Hunteria eburnea
22.Pubescence restreinteauxdomatiesdans lesaissellesdesnervures latérales
endessous;arbre

7.9- Funtumiaafricana

22.Pubescence autrement; arbuste ouliane
23.Limbe jusqu'à6 cmdelong,obovale-rectangulaire

23
7.6.Baissea zygodioides

23.Limbe 6-25 cm,ovale,obovale,ouelliptiqueourectangulaire

24

n

24.Inflorescencesterminales

25

24.Inflorescencesaxillaires

27

25-Pubescenceàpoilslongs(l-2mm);lobesdelacorolleeffilés(8-18cm)
7.25.Strophanthushispidus
25' Pubescenceàpoilscourts(jusqu'à0,5mm);lobesdelacorollenoneffilés
(3-5,5mm)

26

26.Folliculesglabres,40-60cmdelong;7-12pairesdenervureslatérales;
feuillesmembraneuses;pubescenceblanche

7-22.Pleiocerasbarteri

26.Folliculesbrunvelu,20-30cmdelong,5-8pairesdenervureslatérales;
feuillespapyracées;pubescencebrune..
27.Domatiesprésents

...7.11.Isonemasmeathmannii
7.18.Oncinotisgracilis

27.Domatiesabsents

28

28.Glandesprésentessurledessousdulimbe,surtoutbienvisibleaprès
séchage

7.12.Landolphiadulcisvar,barteri

28.Pasdeglandes

29

29.Feuillesverticilléespar3>alternesouopposées;tubedelacorolle
6-12mmdelong;inflorescence(courtement)pédonculée,fleurs(courtement)
pédicellées

7.13-Landolphiaforetiana

29.Feuillesopposées;tubedelacorolle3-4mmdelong;inflorescence
(sub)sessile,fleurs(sub)sesilles

7.14.Landolphiahirsuta

7-1.AlafialucidaStapf
Stapf,Kew.Bull.1894:122(1894);type:Mann1752,Cameroun(holo-,K!).
FWTAéd.2,2:73(1963).
Largelianeligneusede50-80mdelong,montantdansleshautsarbres,la
baseliégeusenedépassepas6cmdediam.Ecorcebrungrisâtreàlabase,
profondémentcrevassée.
Tigesfeuilléesbrunesougrises,légèrementstriéeslongitudinalement.
Pétiole4-7mmdelong,canaliculéau-dessus,épaissiàl'implantationd'un
stipuleintra-pétiolaire.Limbeelliptique,6-12cmx3-5>5cm,cunéouarrondi
àlabase,obtusémentacuminéàl'apex;aucumen2-5mm;coriace,vertfoncé
dessus,vertclairdessous,entier,glabre.
Inflorescenceuncorymbepubescent;fleursjaunepâle,coeurrouge.Sépalesovales,-0,6mmx0,5mm,ciliéssurlesbords.Tubedelacorolle4-5mm

ï'

delong,renfléaumilieu.Pétalesovalesouorbiculaires,6-8mmx4,5mn,ciliolés
surlesbords.Etaminessessiles,anthèresaiguës,sagittées,-2,5mmdelong,
apexdesanthèressortantdutubedelacorolle(FWTAéd.2:2,53»"Anther-cone
includedinthecorollatube")-Tubedelacorolleveluàl'implantationdes
anthères.Ovairepubescent,styleglabre,-2mmdelong,stigmateau-dessus
d'unrenflementléger.
Fruitendoublefolliculecylindrique,-30cmdelong,diara.0,5cm,
apexobtusourétus.
Cettelargelianequicontientunabondantlatex,setrouveenforêt
primaireaunordduBancoau-delàde50md'altitude.Montedansdesgrands
arbres, maisneformepasdemassesvégétatives, n'étantpastrès
ramifiée.Al'époquedelafloraisoncetteplanteestvisitéepardenombreux
insectes:mouches,fourmisetscarabées.Sonaires'étendduLibériaauNigeria.
Floraisonenmars-avril,fruitsenseptembre-novembre.
Echantillon:deKoning6667.

7.2.Alafiamultiflora(Stapf)Stapf
Stapf,Kew.Bull.1908:3O3(l908).
Basionyme:HolalafiamultifloraStapf,Kew.Bull.1894:123(1894);types:
Mann1164,FernandoPo(syn-,K!)jJohnston44,FernandoPo(syn-, Kl).
FWTAéd.2,2:73(l963).

Largelianeligneuse,montant15-20mdanslesarbres,diam.àlabase
jusqu'à15cm.Ecorcegrisbrunâtre,fendilléesuperficiellementlongitudinalement,largeslenticellesclaires.Trancheépaisse,brune,exudantpeuàpeuun
latexblancjaunâtre.Boisjaunegris,mi-dur.Tigesbrunfoncé,lenticellées;
tigellesfeuilléesvertes,lisses.
Tigestrèsramifiéesjformantunemassedenseparlefeuillagevert.
Pétioleaplatietépaissiaupointd'attacheàlatige,8-12mmdelong,
stipuleinterpétiolaire.Limbeovale,10-20cmx5,5-Hcm,arrondiousubcunéiformeàlabase,courtementacuminé àl'apex;acumen0,5-1 cm;papyracé,vert,
glabre;lanervuremédianeetles-9pairesdenervureslatéralessaillantes
endessous.

U

1.AlafialucidaStapf-Feuilles(3/4x).-K6667.
2.Alafiamultiflora(Stapf)Stapf-Feuilles(1/3x).-K6912.
3.Aphanostylisleptantha(K.Schum.)Pierre-Feuilles(l/2x).
4.BaissealeonensisBenth.-Feuilles(3/4x).-K4946.

So

K6901.

Inflorescenceuncorymbeterminal.Sépalesovales,1,3unx2mm,glabres,
verts.Tubedelacorolle15mmdelong,diam.àlabase-2mm,au2/3partie
supérieurelediam.est-3>5mm?glabre,sauflabasevelue.Lobesdelacorolle
largementelliptiques,-12-16mmx10mm,ciliéessurlesbords.Lacorolleest
blanche.Etaminesàfiletde-1mm;anthèresaigUes,-6mmdelong,sagittées.
Ovaireàstyleglabre,-5mmdelong.
Fruitunefollicules'ouvrantàlalonguepardesfenteslongitudinales,
70-100cmx20cm,àpointeobtuseetinégale;nombreusesgrainesplumeuses.
PascommunauBanco,,setrouvedanslesvieillesforêtssecondairesausud
oùilpeutatteindredesdimensionsconsidérables.Produitrelativementpeude
latex.Sonaires'étenddelaCôted'IvoireauGabonetversl'Estàl'Egypte.
Floraisondedécembreàfévrier.Fruitsenavril-mai.
Echantillons:deKoning2609,5685,6225,6912.

7«3-AlstoniabooneiDeWild.
DeWildeman,FeddeRep.13:382(1914);type:Boones.n.,Zaïre(nolo-,BB!).
AlstoniacongensisEngl,duFWTAéd.1,2:42(l92l).
FWTAéd.2,2:68(1963).
AUBRéd.2,3,194(1959)(A.congensis,nondeEngl.).

Grandarbre,jusqu'à35mdehaut;fûtdroit,pourvudecontrefortspuissantesjusqu'à10mdehautet30cmd'épaisseuràlabase.Cimeâbranches
obliques,caractéristiques.SonarchitectureestdécritsouslemodèledePrévost

(Halle&Oldeman,1970).
Feuillagedense,clair.Rameauxglabres,légèrementstriéslongitudinalement.Feuillesenverticilles,simples,courtementpétiolées.Pétiole2-15mm
delong.Limbe(étroitement)obovale,6-18cmx2,5-5 cm,baseétroitement
cunéiforme,l'apexcourtementacuminé,aigu,arrondiourétus,margeentière;
coriace,glabre,vertfoncédessus,vertglauquedessous;nervuremédianeimpriméedessus,saillantedessous,30-50pairesdenervureslatérales,parallèles,
presqu'enangledroitsurlanervuremédiane.
Inflorescenceterminale,àpseudo-ombelles.Axesglabrescents,pédoncule

S/

commun5-40mmdelong.Bractéesovales-triangulaires,0,5-1,5mm,pubérulentes.
Bractéoleslinéaires,-1nundelong.Pédicelle6-10mmdelong,pubescencegrise.
Caliceà5lobesovales-triangulaires,1,5-2mmdelong,pubescencegrise.Tube
delacorolle8-14mmdelong;corollepubescenteextérieurement,surtoutsurles
lobes,velueintérieurementendessousdesétamines.Lobesdelacorolleovales,
3-7mmx2-7mm,pubescentesextérieurement.5étaminesinséréessouslapartie
renfléedelatubedelacorolle,filetsglabres0,5mmdelong;anthèresintrorses,-1,5mmdelong.2carpellesmultiovulésunisàlabase,velusau-dessus
delabase;2stylesunisau-dessusdescarpelles,glabres;stigmatebilobé.
Fruitàdoublefolliculecylindriquesurpédonculecommun.Folliculespendantes,20-40cmdelong,pubérulentes,longitudinalementstriolées;s'ouvrant
encoresurl'arbre,parunefentelongitudinale.Nombreusesgrainesaplatieselliptiques,4 x 2 mm,poils-1cmdelongaux2bouts.
Germinationépigée1-3semainesaprèssemis,tauxfaible.Hypocotyle
2,5-4cmdelong,aplatiàl'apex,vert.Cotylédonsfoliacés,ovales,
12-14mmx7mm,basecunéiforme,l'apexarrondi;pétiole3mmdelong.
Epicotyle1-2cmdelong,aplati.Premièresfeuillessimples,opposées.Limbe
ovale-elliptique,1,5-3 cmx0,5-0,9cm,basecunéiforme,l'apexaigu;blanchâtreendessous,4-6pairesdenervureslatéralespeuvisibles.
Cetteespèce,souventconfondueavecA.congensis,nesedistinguepas
deladernièreparlepétioledesfeuilles.MalheureusementMonachimo(1949)
etFWTAéd.2utilisentcettecaractèrepourlesdistinguer.Attendantune
révisiondugenreAlstonia,onpourraitdéjàsupposerqu'unedistinctionpourraitêtrefaitsurlapubescencedesfleursetdesfruits.
Echantillons:deKoning6906;vanderBurg709.

7-4.Aphanostylisleptantha(K.Schum.)Pierre
Pierre,Bull.Soc.Linn.Paris,n.sér.:89(1898).
Basionyme:CarpodinusleptanthaK.SchumacherdansEngl.&Prantl,Nat.
Pflanzenfam.IV(2):132(1895).Types:Soyaux233,Gabon,syn-, P!);
Zenker3029a,Cameroun(syn-,PJ).
Lianededimensionmoyenne,trèsramifiée,lesrameauxsouvententremêlées,formantdesmassesdensesàfeuillagesombre;rameauxlenticellésverruqueux.Troncdepetitedimension,mêmeàlabase,nedépassantguère
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1.Aphanostylisleptantha(K.Schum.)Pierre-Plantule(l/2x).-K3549.
2.Callichiliasubsessilis(Benth.)Stapf-Plantule(l/4x).-K6437.

1-2cmdediam.Ecorcebrunvertàlargeslenticelles;souventcouvertede
lichens,alguesetmousses.Tranchebrune,exudantunlatexblanc;boisorangé.
Lestigesfeuilléesbrunessontdensémentlenticellées,leslenticellesayant
unecouleurorangée.Vrillesligneuses,brunes,lenticellées,boucléesetcramponnées.
Feuillesàlimbeelliptique,6-15 cmx3-6cm,obtusesoucunéiformesàla
base,acuminéesàl'apex;acumen-1cmdelong;papyracées,glabres,entières,
vertes.Nervuremédianeetles6-10pairesdenervureslatéralessaillantesen
dessous,nervillespeuvisibles.
Inflorescencesencourtescymesaxillaires,parfoiscourtementramifiées.
Sépalesétroitementovales,-0,8mmx0,3mm,ciliéssurlesbords.Tubede
lacorolle2mmdelong,0,5mmdediam.,renflédanssapartiesupérieure
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jusqu'à0,9mmdediam.Lobeslinéaires,tordus,2mmx0,5mm,glabres.La
corolleestblanche.Boutondefleursjauneorangé.Etaminessubsessiles,
anthèresi0,8mmdelong.Ovaireglabre,style-0,8madelong,glabre,stigmate
poilu.Pédicelle-2,5mmdelong;2bractéolesovales-0,5mmdelong.
Lefruitestunebaiebrunorangé,tachetéedebrunfoncé,elliptique,
7-9 cmdelong.diam. - 2 cm,10-25graines.Grainedeformeirrégulière,
- 1 2 m m x 6 n D u x 6mm;tégumentdur,lisse,brunclair.
Lagerminationhypogéecommence3semainesaprèssemisets'étalesurunmois
environ.Tauxdegerminationï60-70$.Lescotylédonsrestentdansletesta.
Epicotyle7-8cmdelong,brunfoncé,(densëment)lenticellé,quelquespairesde
bractées.Premièresfeuillesdéveloppéesopposées,simples,pétiole1-2mmde
long.Limbeovale-elliptiqueàelliptique,6-8cmx2,5-3cm?basesubcuriéiforme,
l'apexlonguementacuminé,4-6pairesdenervureslatéralesarquées.
Danslesaxesdespremièresfeuillesseproduisentsouventlespremières
ramifications.
LianetrèscommuneauBanco,àfruitscaractéristiques,danstoutesles
forêts,montantpastrèshautdanslesarbres.OnlatrouveauLibériaeten
Côted'Ivoire.Floraisond'octobreàfévrier.Fruitsmûrsenoctobre-février.
Echantillons:deKoning1096,1100,1109, 1721,1964,2154,2487,2620,
2740,3061,3240,3474,3549,3791,6093,6517,6901;R.A.A.Oldeman959;
AkéAssi4583(UCl).

7.5.BaissealeonensisBenth.
BenthamdansHook.,Fl.Nigrit.452(1849);typesjVogels.n.,SierraLeone
(syn-,K ),Dons.n.,SierraLeone(syn-,K!)
FWTAéd.2;2:78(1963).

Lianedemoyennedimension,maisformantdesmassesdenses.Tigejusqu'à3-4en
dediam.àlabase,oscillante.Ecorcegrisâtre,finementfendilléelongitudinalement,souventmuniedeslichensvertsetgris.Tranchebrunclair,fibreuse,
exudantunlatexblancabondant.Boisjauneclair.Tigellesbrungrisâtre,
quadrangulairesarrondies,épaissiesauxnoeuds;cylindriques,vertes,parfois
tomenteusesnoires,courbéesàl'attachementdestiges.
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Feuillesopposéesousubopposées,elliptiquesouobovales,4-11cmx2,55,5cm,cunéiformesâlabase,acuminéesàl'apex,entières,papyracées,glabres,
vertfoncédessus,vertclairbrillantdessous.Jeunesfeuillesrosâtres,la
nervuremédianesouventrougepâleourougebrunâtreendessous.10-15nervures
latéralessaillantesendessous.Leréseaudenervurestertiaires-parallèles,
perpendiculairessurlanervuremédianeet-saillanteendessous.Pétiolecanaliculéau-dessus,5-7mmdelong.
Inflorescencesdespaniculesouvertes,axillaires.Sépalestriangulaires,
0,5
rata
delong,verts,tomenteux, noirs. Tubedelacorolles'élargissant
graduellementversl'apex,3-3>5mmdelong,blanche,tomentumnoireàl'extérieur.Lobesdelacorolleovalesoulinéaires,blancsdevenantjaunes,4-5mm
delong,ou,quandlinéaires,12-17mmdelong(l'échantillonK4946montreces2
typessurlamêmebranche),(FWTA2,78:corollelobes3-6mmlong,or(exceptionally)upto8mmlong).Pédicellesminces,1,5-2,5mmdelong,tomenteux.Etaminesàfiletde0,5mm;anthères2,5-3nm,sagittées.Ovaireobovoïde,1,5nm
delong,disquevelu.
Lefruitestcomposédedeuxfolliculesminces,allongés,brunclairâ
maturité,vertàl'étatjuvénile.Folliculecylindrique,-30-60cmx0,4cm,
pointeobtuseourétuse;nombreusesgraines,plumeuses,20-25mmx1-2mm,
brunes,àplumesbrunjaunâtres,3-4cmdelong.
Germinationépigée,1-2moisaprèssemis,taux60-75$.
CetteespèceesttrèscommuneauBanco,surtoutautourdelavalléedela
rivièreouellemontedanslesarbustesetlesarbres,parfoisétroitementmélangéeavecd'autreslianes,enmassedense.Sonaires'étenddelaGuinéeau
Nigeria.Floraisonendécembreàmai.Fruitsenaoût-novembre.
Echantillons:deKoning1150,1680,2832,3033,4705,4946,5529,6l65,
6505,6890;J.J.F.E.deWilde3246.

7.6.Baisseazygodioides(K.Schum.)Stapf
Stapf,F.T.A.4,Il210(1902).
Basionyme:OncinotiszygodioidesK.Schum.,dansEngl.Bot.Jahrb.23«227
(I896);type:Brass,s.n.dansherb.Afzeiius,SierraLeone.

FWTAéd.2,2:79(1963).

Lianeligneuse,caractéristiqueparsespetitesfeuillesobovales-rectangulairesetparsatigeàpubescencerousse.EllediffèredeB.leonensispar
lescaractèressuivants.
Feuillesobovales-rectangulaires,jusqu'à6cmdelong,basearrondieà
subcunéifomie,l'apexarrondi;pubescentessurlanervuremédianeendessous;
6-7pairesdenervureslatérales.Pétiole3-4taradelong.Tigesrouxpubescentes.
Sépalesétroitementtriangulaires,2mmdelong.
CetteespèceestassezrareauBancoouonlatrouveaunordprèsdela
forêtprimaireau::endroitsensoleillées.Sonaires'étenddelaGuinéeauGhana.

Echantillon:deKoning1663.

7'1-Callichiliasubsessilis(Benth.)Stapf
Stapf,PTA4,1:132(l902).
Basionyme:TabernaeinontanasubsessilisBenthamdansHook.,
Fl.Nigrit:448(1949);type:Vogel5,Libéria(holo-,Kl).
FWTAéd.2,2:64 (1963).

Petitarbuste,souventfréquentàcôtédesruissellements,jusqu'à3mde
haut,souvent-1m,trèsramifié à labase.Ecorcebrunclair,lenticellée.
Tranchebruneoubrun clair;boisblancgrisâtreoujaunegrisâtre,dur.Tiges
striéeslongitudinalement.
Feuillessubsessiles,obovalesouelliptiques,15-25cmx5-10cm,courtementobtusesàlabase,puiscunéiformes_,longuementmaisabruptementacuminées
àl'apex,papyracées,vertfoncédessus,vertclairdessous,glabres.Les8-14
pairesdenervureslégèrementsaillantesendessous,margeondulée.
Inflorescenceunecymeterminale,pédonculée.Pédoncule1-4cmdelong.
Sépalesovales,-3,5mmx8mm,verttranslucide.Tubedelacorolle35-38inm,
jauneblanchâtre,renfléaumilieu.Pétalesirrégulièrementobtriangulaires,
25-3Ommdelong,20-25mmdelargeausommet,largeuràlabase-10mm,blancs.
Etaminesàfiletsde1mm,anthèresétroitementtriangulaires,5mmdelong.
Style15mmdelong;stigmatepoilu,insérésuruneépaississèmentà5lobes.
Fruitàdeuxfolliculesjauneorangéàmaturité.Folliculeovoïdeallongé,
recourbé,-4,5cmdelong;1-1,5 cmdelarge,épaisseur1-1,5 cm;pourvude2
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1.Callichiliasubsessilis(Benth.)Stapf-Feuilles(3/8x).
-K6255.
2.HunteriaeburneaPichon-Feuilles(3/8x).-K5792.
3.IsonemasmeathmanniiE.&S.-Feuilles(l/2x).-K6904.
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sillonsdresséslatérauxlongitudinaux,!sillonlongitudinalventralet3sillons
longitudinauxdorsaux;10-20grainesdeformeirrégulière,- 6 m m x 4 m m x 4 mm,
brunnoir^entouréesd'unepulpeblanche.
Germinationépigée.Enracinementpivotant,pivotstriélongitudinalement,
brunclair,quelquesracineslatérales.Hypocotyle 25-35mmdelong,strié
longitudinalement,colletlégèrementrenflé.Cotylédonsopposés,pétiole1,5mm.
Limbeovale,13-21mmx13-19aim,basecunéiformeàobtuse,l'apexaiguàobtus,
foliacé,glabre,vertfoncédessus,vertclairdessous.Epicotyle15-22mmde
long,striélongitudinalement,lenticellé.Premièresfeuillesdéveloppées
opposées,simples.Pétiole1-1,5mm,glabre.Limbeétroitementelliptique,
33-58mmx10-l6crcij baseétroitementcunéiforme,l'apexaigu.
Tigecylindrique.Cinquièmepairedefeuillessubsessiles,basedulimbecordiforme,l'apexacuminé-aigu;120-140mmx30-50mm,nervuremédianesaillante
endessous.
AuBancoonletrouvesurtoutdanslavalléedelarivière,maisiln'est
pastrèscommun.Sonaires'étenddelaSierraLeoneauNigeria.Floraisonet
fructificationplusoumoinstoutlelongdel'année.
Echantillons:deKoning4082,6229,6255,6437,6438,6886;Beentje680,
707,709,710(lesquatreUCI,WAG);AlcéAssi6719(UCl);Eaynal13561(P).

7.8.ClitandracymulosaBenth.

BenthamdansHook.f.,PI.Nigrit.s445(1849);type:Dons.n.,SierraLeone
(nolo-, K!).
FWTAéd.2,2:57(1963).

Lianesjusqu'à100mdelonget30cmdediam.àlabase,montanthautdans
lesarbres.Ecorcebruneougrisâtre.Tigesbrunclair,lenticellées,trèsramifiéesverslebout.Vrillesprésentes.
Feuillesopposées,simples,pétiolées.Pétiole3-12mmdelong.Limbe
elliptiqueouovale-àobovale-elliptique,5-18cmx2-8cm,basecunéiformeà
arrondie,l'apexacuminé;glabre,submembraneuxàsubcoriace,vert;nervation
finementsaillante,surtoutaprèsséchage,9-15pairesdenervureslatérales.
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ClitandracymulosaBenth.-PIantule(l/4x).-K5155.

Inflorescencesdescymesdensesoulâches,10-80fleurs,axillaires.Pédoncule0,5-5mm,pédicelle0,5-2mm.Sépalesétroitementtriangulaires,-0,7mm
delong,pubérulentsextérieurementcommelepédicelleetlepédoncule.Tubede
lacorolle2,5-4mmdelong,-glabre,renfléaudelàdesétamines.Lobeslinéaires,2-5mmdelong,ciliéessurlesbords.Corolleblanchâtre.Etaminesà
filetsde-0,5mmdelong,inséréesentrelabaseetlemilieudutube,anthères
-0,4mmdelong.Ovaireetstyleglabre,stigmateornéd'unetouffedepoils.
Fruit-globuleux,3-10cmx3-10cm,bosselé,àassisescléreuseépaisse
de-1mm.Nombreusesgraineselliptiques,15-20mmdelong.
Germinationhypogée,3-7semainesaprèssemis.Enracinementpivotant,nombreusesracineslatéralesminces.Lescotylédonsrestentdansletesta.Epicotyle
jusqu'à18cmdelong;quelquespairesdebractées-foliaires.Premièresfeuillesopposées,simples.Pétiole2mmdelong.Limbeelliptique,7-8cmx3-3.5
cm,basesubarrondie,l'apexlonguementacuminé,8-12pairesdenervureslatérales.
Sonaires'étenddeGuinéeauZaïreetauTanzanie.
Echantillons:deKoning2835,3135,3252,3567,5363,6910.
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7.9-Funtumiaafricana(Benth.)Stapf
StapfdansHook.le.PI.27:tt.2696-2697(l90l).
Basionyme:KickxiaafricanaBenth.dansHook.Ie.PI 13:59,t.1276(1879);
types:Mann817,FernandoPo(lecto-,K!);Kalbreyer82,Nigeria(para-,Ki).
FWTAed.2,2: lh (1963).

Arbrede8-20mdehaut.Fûtsouventassezdroit,cylindrique,depetite
taille,jusqu'à40cmdediam.Ecorcefranchementblanche,couvertedelichens
blancs,grisouroses,fissuréelongitudinalement.Pourlesarbresàcôtédela
routeontrouvesouventdescicatricesdecoupedemachette.Alacoupel'écorce
exudeunabondantlatexblanc.Lerhytidomeestnoirsurlacoupe.Latranche
estjaunebrun;boisjaunetrèsclairettendre.Rameauxlégèrementtombantes,
creusesàsec,glabres.
Feuillagedense,vertsombre.Feuilleselliptiquesouovales,asymétriques
àlabase,courtementacuminées,parfoislégèrementondulées;vertfoncédessus,

Funtumiaafricana(Benth.)Stapf-Feuillesetinflorescence(ll/2x).
-K6755;fleurs(l/2x).-K6776.
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vertclairdessous;margeentière;9-15pairesdenervureslatéralessaillantes
endessous,lesdomatiesdanslesaissellespourvusdepoils;parfoisdenombreuxépiphyllesprésents.
Fleursencourtescymesaxillaires.Pédicelle5-6mmdelong.Calice2,53,5mm,vert.Tubedelacorolletubulaire,légèrementrenfléau-dessusdumilieu,
jaunevert,8-9mmdelong;leslobes6-14mmdelong,blêmesoujauneclair.
Ovaireetanthèresglabres.Lesfleurssontodorantes.
Lefruitestundoublefollicule,chaquefollicule15-20cmdelong,de
couleurbrunnoir,s'ouvrantparunefentelongitudinale;nombreusesgraines
plumeuses,quipeuventêtreemportéessurdeskilomètresparlevent.Graines
elliptique-15mmdelong,2mmdelarge,decouleurbrunclair,munied'une
plumebrunclairoujaunâtrede4cmenviron,etpourvuesd'unalbumen.
Germinationépigée.3-5semainesaprèssemis.Hypocotyle-3cmdelong,
pubérulentàglabre.Cotylédonsfoliacés,pétiole0,5-1mmdelong.Limbeovale,
1,5-2cmx0,8-1,1cm,basesubcordiforme,l'apexarrondiàaigu,glabre.
Epicotyle5-7mmdelong,pubérulent.Premièresfeuillesopposées,simples,
basecunéiforme,l'apexacuminé.Tigepubérulent.Feuillessuivantess'allongeant,
l'apexdeplusenpluslong.Sixmoisaprèssemislaplantuleformedéjàdes
feuilles-développées.
SetrouvepartoutauBancodanstouteslesforêtssecondairesouprimaires,
leplussouventcommepetitarbrede8mdehautenviron,parfoisayantunport
+arbustif.SonaireenCôted'Ivoireestrestreinteauxforêtssempervirentes.
Setrouvedanstoutel'Afriqueequatoriale.Aubréville1959reconnaîtdeuxespècesdifférentes(F.africanaàfleursrelativementgrandesetF.elasticaà
fleurspluspetites)pourlesdifférentsportsdeF.africanasensuStapf,et
ajoutequ'iln'estpascertaindel'existence delaformeàfleursrelativement
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Funtmniaafrinan«(Benth.)Stapf-Plantule(l/4x).-K_2222-
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grandes(lobesdelacorolle10-15mmdelong)enCôted'Ivoire;ilatrouvé
laformeàfleurspluspetitesenabondanceàAbidjan.AuBanco,lesdeuxformes
existent(voirci-dessus:lobes6-14mmdelong).Lafloraisons'étaledenovembreàmai.Ontrouvelesfruitsmûrsdedécembreàfévrier.
Echantillons:deKoning911,1796,2119,2571,2855,2871,3023,3352,
5055,6604,6/55,6776,6786;vanderBurg644,655,L.Bernard!6122,Aké
Assi8411(UCl).

7.10.HunteriaeburneaPichon
Pichon,Bol.Soc.Brot.27:91(1953);type: Chevalier17716,C8ted'
Ivoire(holo-, P!).
FWTAéd.2,2:62(1963).

Petitarbre,jusqu'à10m,àfûtirrégulier.Ecorcegrisvert,superficiellementcrevasséelongitudinalement,lenticellée-enrayonshorizontaux;
couvertedelichen.Trancheextérieurementjaune^bruneàl'intérieur.Boisbrun
jaunefoncé,dur.Silesbranches,quisontassezcassables,restentintactes,
cetteespècepeutprésenterunbeaupetitarbreàcimefermée.
Pétiole1-2cm,aplatiau-dessus.Limbeovale,10-25cmx4-9cm,cunéiforme
àlabase,longuementacuminéàl'apex,papyracé,vertclair,glabre.Nervure
médianesaillanteendessous,12-18nervureslatérales.
Fleursencymesterminalesetaxillaires,pédonculées(-5mm).Calice
à5sépalesovales,1mmdelong,vertclair.Corolleblanche,tube4-5mmx
1,5mm,ondulée-renfléeau-dessusdumilieu;5pétaleslinéaires,8mmx2,5mm,
préfloraisontordue.Staminés5»filettrèscourt,inséréesjusteendessousdes
lobesdanslapartierenfléedutube;anthèrespointuesàl'apex,1mmdelong,
brunes.Ovairevertclair,ovoïde;styleblanc,2mmdelong;stigmatecapité,jau
Fruitsgéminés,jauneorangeàmaturité,-4cmdelong,5cmdelarge
et4cmd'épaisseur;pédonculefortetbrun,de20-4mm;lisses,pourvusd'un
sillonmince,superficiel,longitudinal,-surlafaceoùlesdeuxsetouchent.
Ilssontsouventcouvertsdecochenillesvisitéesparlesécophylles,fourmis
rouges,quibâtissentleursnidsdesfeuilles.Danschaquefruitontrouve,
dansunepulpejauneclairfibreusedontl'odeurrappellecelleducorossol
(Annonamuricata),12-22grainesjaunesentouréesd'unesubstancegélatineuse
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HunteriaeburneaPichon-PIantule(l/3x).-K6439.

translucide.Grainesdeformevariable,14-18mmx9mmx5-6mm,testamince,
lisse;albumenprésent.
Germinationépigée3-6semainesaprèssemis(- 60$).Pivotbrun,strié
longitudinalement;racineslatérales,minces,dont4disposéeshorizontalement,
justesouslecollet.Hypocotyleï35mmdelong,superficiellementfendillé
longitudinalement,colletlégèrementrenflé.Cotylédonsfoliacés-papyracés,
sessiles.Limbeovale-rectangulaire,3»0-3,7cmx2,5-3>0cm,basetronquée,
l'apexobtus;vertfoncédessus,vertdessous.Epicotylecylindriqueàlabase,
quadrangulaireausommet.Premièresfeuillesopposées,simples,pétiole4mm
delong.Limbeelliptique,6-8cm x 1,5-2cm,basecunéiforme,l'apexaigu;
nervationpeuvisible.Tigelégèrementlatéralementcomprimé,perpendiculaire
d'uninternodeàl'autre.Alacinquièmepairedefeuillespétioleetlimbe
sontdevenuspluslarges;plante120-140cmdehaut.
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SetrouvedissiminédanstoutelaforêtduBanco,souventenpetits
groupements.Toutelaplantecontientdulatex.Sonaires'étenddelaGuinée
auGhana.
Echantillons:deKoning2833,4022,4594,5792,6439,6887;vander
Burg614;Aubréville1543 ( P ) ;Martineau260(p).

7.11.IsonemasmeathiaanniiR.&S.
Roemer&Schultes,Syst.Veg.4:401 (1819);types;Smeathmanns.n.,
Afriquedel'Ouest;Se.Elliot5819,SierraLeone(BMï).
FWTAéd.2,2:70(1963).

Lianeligneuseouarbustelianescentdedimensionmoyenne,parfoismontantjusqu'à8mdehaut,25mdelong.Troncdepetitdiam.,jusqu'à4cm;
assezramifiée.Rameaux50-100cmdelong,brunfoncé,pubescentesroussâtres,
fendilléessuperficiellementlongitudinalement.Tranchemince,brun
clair;boisbrunrougeâtreoubrunclair.Ecorcegrisâtre,lichensvertset
gris.
Feuillesobovales,3-4cmx6-10cm,papyracées,vertfoncéetglabres
dessus,vertesetpubescentesdessous.Nervuremédianepubescentedessus,5-8
pairesdenervureslatéralessaillantes,pubescentesdessous.Pubescencebrune.
Fleursenpaniculesterminales.Sépalestriangulaires,2,5mmx1mm,brun
clairpubescentesàl'extérieur,glabreàl'intérieur,glandesvertes-1mmde
long.Tubedelacorolle-11mmx2mm,jaunebrunclair,apprimépubescent,
surtoutversl'apex)lobeslinéaires,5,5mmx2,5mm,brunrosâtre,appriméspubescentsàl'extérieur.Etaminessortantdutubedelacorolle;filetblanc,
soudéautubesur-3,5mm,libreausommetdutube,seprolongeantsur1,5mm,
veluàlabase;anthèressagittées,3-3,5mmdelong,blanchesàl'apex,rosâtres
àlabase.Ovairevert,veluroseàl'apex,styleblanc,glabre,10-11mmde
long,stigmatetrèspetit.
Fruitconstituéde2follicules,cylindriques,20-30«ax1cmdelong,
pointeobtuse,velusvertbrunâtre,nombreusesgrainesplumeuses.Graineselliptiques-aplaties,-l6mmx5mmx2mm;plumesbrunclair,4-5cmdelong.
Cetteespècen'estrencontréeauBancoqueprèsdumaraisausud,versla

baieduBanco,l'airedecetteplanteestrestreinteauxrégionslagunairesdela
Guinée-BissaoauGhana.Floraisonennovembre-juin,fruitsmûrsenjuin-août.
Echantillons:deKoning6154,6904.

7.12.Landolphiadulcis(ll.Br.exSabine)Pichonvar.barteri(Stapf)Pichon
Pichon,Mém.IFAN35:166,t.6,4-5 (1953).
Basionyme:CarpodinusbarteriStapf,KewBull.1894:19(1894);types:
Barter20,138,Nigeria(syn-,Ki);Moloneys.n..Nigeria;
Rolands.n.,Nigeria;Mann2261,Nigeria(syn-,K!).
FWTAéd.2,2:57(1963).

Lianeligneusedemoyennesdimensions,jusqu'à25mdelong,formantdes
massesdensesdanslesousboisdelaforêtprimaire.Diam.àlabasenedépassant
guère2,5cm.Tigeobliquementramifiée,cylindrique;lesfeuilleslaissentàla
tombéedesrenflementscicatrisés.Ecorcebrungrisâtre,finementfissuréelongitudinalement.Tranchebrunclair,fibreuse,émettantdulatexblancàlacoupe.
Boisblancbrunâtre.Hameauxvertfoncé,lenticelléesounon.Desvrillesligneuses,parfoisjusqu'à20cmdelongetcramponnéeaubout,implantéesauxramifications.
Feuilleselliptiquesouobovales,7-12cmx3-6cm,obtusesoucordiformes
àlabase,aiguës,courtementacuminéesouarrondiesettoujoursapiculéesà
l'apex,coriaces;margesentières,recourbéesversl'inférieur?vertfoncé,
brillantesdessus;nervuremédianeetnervures'secondairessaillantes,pubescentesàpubérulentes,souventrougeâtresdessous,pubérulentesà
glabrescentesdessous.Nervationtertiairenettementréticuléeendessous.
Glandesendessoussontsurtoutbienvisiblesenétatsèche.Pétiolelégèrement
canaliculé,4-6mmdelong;domatiesabsents.
Fleurssolitairesougéminéesàl'aisselledesfeuilles,trèscourtementpédicellées.Pédicellesàbractéolesovales,-1mmdelong,pubescents,brunclair.
Sépalesovales,-2mmx1un,brunvert,pubescents.Tubedelacorolle14-16
mmdelong,-1,5mmdediam.,apprimépubescent,vertclair.Pétaleslinéaires,
14-16mmx1,5-2mm,bleus,pubescenceéparsementappriméeàl'extérieur.Etamines
àfilettrèscourt,recourbés,anthères-2,2mmdelong.Ovairepubescent,
stylepubescent-14mmdelong,àstigmaterenflé.
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Landolphiadulcis(B.Br.exSabine)Pichonvar.barteri
(StapfJPichon-Plantule(l/2x); (l1/2 x).-K6698.

Prnltglobuleux,2-4,5cmdediam.lisse,jauneàmaturité,10-40graines
dansunepulpejaune.Grainesdeformeirrégulièrementovale,-12mmx8mmx6
àtégumentbrun,dur,lisse,albumenprésent.
Germinationhypogée100$,1-2moisaprèssemis.Pivotassezmince,racines
latéralesnombreuses,minces.Cotylédonsrestantdansletesta.
Epicotyle4,5-6 cmdelong,pubescent,surtoutverslebout,pourvudequelquespairesdebractéesparfoisfoliaires.Premièresfeuillesdéveloppéesopposées,simples.Pétiole-1mmdelong,pubescent,canaliculéau-dessus.Stipulesinterpétiolairesaiguës,0,5-1mmdelong.Limbelargementelliptique,
2,5-3>5cmx1,5-2,5cm,5-6pairesdenervuressaillantesendessous.Tigeappriméetdensémentpubescente.

Cettelianequirestesouventassezbasseensousbois,atteignantparfois
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unehauteurde8m,setrouvedisperséedanstoutelaforêtduBanco.Sonaire
s'étenddelaGuinéeauZaïre.Floraisonenavril-juin.Fruitsmûrsenjanvier
etfévrier.
Echantillons:deKoning1880,2867,5687,6364,6698.

7.13.Landolphiaforetiana(PierreexJumelle)Pichon
Pichon,Mém.IFAN35:179(1953).
Basionyme:CarpodinusforetianaPierreibid,nom.nud;etexJumelledans
Assoc.Fr.Avanc.Sei.,CompteRendu26esess:439(1898);type:Seret675FWTAéd.2,2:57(1963).

Lianeligneuse,50metplusdelong,diam.àlabasede5-30cm.Ecorce
brungrisclair,rugueuse.Tigecylindrique,brunclair,densémentlenticellée
velouté,pubescente,ramifiéeperpendiculairement.
Feuillesverticilléespar3oualternesouopposées,simples.Pétiole
10-35mm»velouté.Limbeovaleàelliptique,10-25cmx5-15cm,basecourtement
arrondieàcunéiforme,l'apexarrondiàaigu;épaisseuretindumentumvariable;
nervuremédianeetles7-16pairesdenervureslatéralesimpriméesdessus,saillantesdessous;domatiesabsents,glandesabsentes.
Inflorescencesdescymesaxillaires,denses,3-25fleurs.Pédoncule
0-3,5mm,pédicelle0,5-2,5mm,pubescentesàpubérulentes.Sépalesovales,
1-2mmdelong.Tubedelacorolle6-12mmdelong,légèrementépaissiau-delà
desétamines.Lobeslinéaires,3-8-2mm,veluesàlabase.Etaminesàfiletsde
0,1-0,5mmdelong,inséréesdanslapartiesupérieuredelatube,anthères
1-1,5mmdelong.Ovaireveluau-dessusdelabase,styleglabreàpubescent.
Fruitdeformevariable(subglobuleux),jusqu'à18cmdediam.,-bosselé,
nombreusesgraines.
Cetteespèce,dontonn'atrouvequequelquesspécimenenAfriquede
l'Ouest,estsurtoutconnued'Afriquecentrale.AuBancoonlatrouveauxenvironsdelarivière,enforêtsecondaire.Sonaires'étendduLibériaàl'Angola.
Echantillons:deKoning5271,6905;Mangenot&Assi4162(UCl).
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1.Landolphiadulcis(R.Br.exSabine)Pichonvar.barteri(Stapf)PichonFeuilles(1/2x).-K5687.
2.LandolphiaowariensisP.Beauv.var.ovariensis-Feuilles(3/8x)•K6895.
3.Oncinotisglabrata(Baill.)StapfexHiern-Feuilles(l/2x).-K6819.
4.OncinotispontyiDubard-Feuilles(3/8x).-K4796.
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7.14.Landolphiahirsuta(Hua)Pichon
Pichon,Mem.IFAN35s193(1953).
Basionyme:CarpodinushirsutaHua,Bull.Mus.Hist.Nat.VI(l900);
types:Chevaliers.n.(syn-,P!);Harcenss.n.;Bouérys.n.;Lecerf
s.n.(syn-,P!,Kl);Poissons.n.
FWTAed.2,2:57(1963).

Lianeligneuse,parfoistrèsramifiée,montantdanslesgrandsarbres,
jusqu'à100mdelong.Diam.àlabasejusq'à8cm.Ecorcebrunclair,crevassée
longitudinalement,icietlàcouvertedelichens,alguesetmousses.Tranche
brune,épaisse,exudantunlatexblancabondant;boisbrunrougeâtreoubrun
jaunâtre,tendre.Lesrameauxàfeuillessontbrunfoncé,lenticellés;poils
hirsutesbruns,-2mmdelong;lerhytidomesedétacheenlanièresminces.
Al'aisselledesrameauxsetrouventdesvrillesfortes,canipronnées,ligneuses,
lenticellées,pubescentes.
Feuillesopposées.Pétioleaplatiau-dessus,vertfoncé,hirsute,7-13mm
delong.Limbeelliptiqueouobovale,8,5-20cmx4,5-20cm,cordiforme, arrondi
oucunéiformeàlabase,courtementacuminéàl'apex;entier,papyracé,vert
glabre;lanervuremédianeetles5-8pairesdenervuressecondairespubescentes
dessus,

lanervuremédianeetlesnervuressecondairessaillantesetbrun

hirsutesdessous;domatiesabsents,glandesabsentes.Réseaudenervurestertiairesbienprononcé.
Inflorescencesdescymesaxillaires,14-20fleurs.Sépalesovales,2,5mmx1,5mm,densémentpubescents àl'extérieur,glabresàl'intérieur,
saufàl'apexhirsute.Tubedelacorolle3-4mmdelong,1mmdelarge,renflé
ausommet,apprimépubescentmaishirsuteaurenflement,blancvert.Pétales,
linéaires,-4mmx1mm,hirsutesà1'extérieur,glabresàl'intérieur,blancsou
jaunes.Etaminesàfiletde-0,5mm,anthèresaiguësausommet,arrondiesàla
base,-0,8mmdelong.Ovairevelu,style2mmdelong,glabre,stigmateaudessusd'unrenflement.
Fruitsnonobservés,maisPichon(1953)mentionnequelesjeunesfruits
sontpyriformes,lesfruitsmûrsglobuleux,jusqu'à8,3cmdediam.Graines
10-20mmdelong.

SetrouveauBancosurtoutdansdesforêtssecondaires,montantjusq'à
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25mdehaut.Pastrèscommune.Sonaires'étendduSénégalauCameroun.
Floraisonenoctobre-novembre.
Echantillon:deKoning4859»

7.15.Landolphiamembranacea(Stapf)Pichon
Pichon,Mém.IFAN35:176,t.7,2-3 (1953).
Basionyme:ClitandramembranaceaStapf,F.T.A.4,1:597(1904);type:
Sim.1,Libéria(Kl).
FWTAéd.2,2:57(1963).

Lianeligneuse,assezpetite,nedépassantpas2,5cmd'épaisseuràla
base.Ecorcerugueuse,profondémentcrevasséelongitudinalement,rhytidome
s'exquamantparpetitesplaquesaprèslignification.Rameauxjeunesglabresou
glabrescents,rameauxaoûtésglabresoupubérulentsauxnoeuds.
Feuillesopposées.Pétiole1-8mmdelong,glabreoupubérulent.Limbe
(étroitement)elliptique,7-20cmx2,5-5cm,baseretuseàcourtementcordiforme,
l'apexacuminé;membraneux,glabre,petitesponctuationsglanduleusesendessous;
les6-10pairesdenervureslatéralesetlanervuremédianelégèrementsaillantes.
Inflorescencesdescymesaxillaires,glabres.Sépalesétroitementovales,
1,2-2mmdelong,glandulairessurlamarge.Tubedelacorolleblancvert,
faiblementépaissiaudelàdesétamines;14-16mmdelong.Lobeslinéaires,16-19
a.

mmx2-3nim.

Etaminesàfiletsde0,3-0,7mmdelong,anthères-2mmdelong.

Ovairepubescentau-dessusdelabase,stylepubescent.
Fruitpyramidal-conique,6-13 cmdelong,4-7cmdediam.,jaune,nombreusesgrainessubelliptiques13mmx6mmx4mm,tégumentbrunclair.
Germinationhypogée,3-8semainesaprèssemis,tauxfaible.Enracinement
pivotant,nombreusesracineslatérales.Cotylédonsrestantdansletesta.Epicotyle3cmdelong,plustards'allongeantunpeu,pubérulent,quelquespairesde
bractées.Premièresfeuillesopposées,pétiole0,5-1,5mmdelong.Limbeelliptique,2,5-3»2cmx1,2-1,5cm,basecunéiforme,l'apexarrondi,lanervuremédiane
saillante,6-7pairesdenervuressecondaires.
Cetteespèce,àfruitscomestiblesetàlatexdebonnequalité,estre-
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panduedelaGuinéeàlaCôted'Ivoire.
Echantillons:deKoning1073> 1087,1834,3907,4759.

7«l6.LandolphiaowariensisP.Beauv.var.owariensis
PalisotdeBeauvois,FI.Oware&Benin I:54,t.62(1804);type:
PalisotdeBeauvoiss.n.,Benin(herb.Delessert,G)
FWTAéd.2,2:55(l963).

Longuelianetrèsramifiée,àvrillesfortes,montanthautdanslesarbres,
danslesquelselleformeunemassedense,diam.àlabaseatteignant_10cm.
Latigeneportepasdefeuillesqu'aprèsredressementverslesol.Ecorce
brunâtre,superficiellementfissuréelongitudinalementoulisse;aprèsla
chutedesfeuilles,ilresteaupointd'attacheunecicatricerenflée.Tranche
brunfoncéoubrunrouge,exudantbeaucoupdelatexblanc;boisorange,ou
orangerougeâtre.Lesjeunesrameauxportantfeuilles,fleursetfruits,sont
dressés;aumomentdelafloraison,laplanteémetaussidestigessansfeuilles,
longuesdeplusieursmètres,souventdresséeshorizontalement,quicherchentun
appui.Alaramificationdesrameauxbruns,lenticellés,feuilles,laplante
émetsouventunevrilleligneuse,brungrisâtreougrise,cramponnéeouramifiée.
Feuillesàlimbeelliptiqueouétroitementobovale,6-18cmx3T5,5cm,
obtusàlabase,acuminéàl'apex,papyrace-coriace,vert,glabre;nervuremédianeetles9-18pairesdenervureslatéralessaillantesendessous,nervation
tertiairenettementréticuléeetbienvisibleendessous.
Inflorescencesencymesterminales.Pédicelle-3>nmdelong,brunpubescent.
Sépalesovales,3mmx2t5mm,pubescencebruneàl'extérieur,glabrescentàl'intérieur.Tubedelacorolle7mmdelong,3mmendiam.,légèrementrenflévers
l'apex;glabreàlabase,apprimépubescentàl'apexàl'extérieur,veluà
l'intérieur.Lobesovales,4mmx2mm,éparsèmentappriméspubescentsàl'extérieur,glabresàl'intérieur.Etaminesàfiletvelu,0,7mmdelong,anthères
1,2mmdelong,renfléesdorsalementàl'attachementdufilet.Ovairevelu,
rouge;style-3mmdelong,glabre;stigmatecapité.Fleurinodore,blanchâtre,
visitéepardenombreusespetitesfourmisnoires.
Fruitunebaieglobuleuse,orangeâmaturité,-10grainesàtestadur,

brunes,deinsunepulpeblanchâtre.Graineelliptique,aplatie,légèrement
courbée,14mmx10mmx4mm.
Germinationhypogéeà100$,-1moisaprèssemis.Enracinementpivotant,
peuderacineslatérales,minces.Cotylédonsrestantdansletesta.Epicotyle
6,5-13cmdelong,légèrementépaissiverslabase,pubérulent,pourvudequelquespairesdebractéesparfoisfoliaires.Premièresfeuillesopposées,simples.
Pétiole1-1,5mmdelong,canaliculéau-dessus,pubérulent.Limbeovaleàelliptique,4-8cmx2-3cm,àbasearrondie,l'apexacuminéâaigu,6-8pairesde
nervureslatérales.Tigepubescente.Lapremièreramification,oblique,sefait
desaxesdespremièresfeuillesdéveloppées.Sixmoisaprèsgerminationlaplantulepossèdedefeuillesnormales.Trèsjeunesfeuillesbrunâtres.
CeLandolphia,quiensavaneestconnusouslenom"lianegouillie",est
lepluscommundesLandolphiaauBanco,enforêtprimaireetenforêtsecondaire.Lapulpedufruitestcomestible,sucrée.Toutelaplantecontientdu
latexblanc.Fruitsmûrssurtoutdejuilletenjanvier.
Echantillons:deKoning1090,2033,2980,3466,3643,5363,5409,5464,5748,
5973,6421,6893,6894;vanderBurg648.

7-17.Oncinotisglabrata(Baill.)StapfexHiern
Iliern, Cat. 1/elv. 1: 6?4 (1898).
Basionyme:MotandraglabrataBâillon,Bull.Soc. Linn.Paris,I:760
(1888);type:Welvitsch5957p.p.(nolo-,K.').
FWTAéd.2,2:80(1963).

Lianeligneuse,25à50mdelong,montantassezhautdanslesarbres.
Tigepastrèsramifiée,émettantdespetitesrameauxhorizontalesfeuillées.
Boisblancettendre.Latexblanc,collant,normalementpeuabondant.Baseâ
diam.jusqu'à10cm.Ecorcebrungrisâtre,àlabasedelatigefendilléelongitudinalementethorizontalementnombreuxlichensetmousses;lespetitesécailles
nesedétachentpasfacilement.Ecorcedestigesnonfendilléemaislenticellée;
tige cylindriqueouquadrangulairearrondie;cicatricesprononcéesàl'attachementdesrameaux.Tranchemince,brunnoir;boisjaune.Alacoupelatigeémet
dulatexblancengouttières.
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Pétiolemince,6-15mmdelong.Feuilleselliptiquesàrectangulaires,
5,5-10cmx2-5cm,cunéiformesâlabase,acuminéesàl'apex,légèrementcharnues,glabres,vertfoncédessus,vertclairdessous,nervuremédianeparfois
rougeâtre;6-12pairesdenervuresréticuléesendessous.Aprèsséchangela
feuillealégèrementl'odeurdemaggi.
Fleursenpaniculesaxillaires,pubescentes.Sépalesovales,-2mmx1mm,
pubescents,vertclair,brunvertà l'apex.

Tubedelacorolle-3mmx

1,2rmn,densémentpubescentàlapartiesupérieure,veluàl'intérieur,jaune
vert,portantdesappendicesde-0,8mmàlagorge.Pétalesovales,-2,5mm
x1,2mm,pubescentsàl'extérieur,jaunevert.Etaminesàfilettrèscourt,
anthères2,5mmdelong,auriculées.Ovairepubescent,insérésurundisquelobé,
pistil-4mmdelong.
Lefruitsecomposed'unepairedefollicules,dontlaformerappellecelledes
Funtumia;étroitementoblongue,-25cmdelong,diam.-2m,nombreusesgraines
plumeuses.
CetteespècedeforêtsetrouveicietlàdanstoutelaforêtduBancoet
enforêtmarécageuse,surtoutauxlieuxhumides.Sedistinguefacilementd'autres
Apocynacéeslianescentesparlaformedesonfruit,pendantsouslesbranches.
Sonaires'étenddelaGuinéeàl'Angolaetàl'Ouganda.Floraisonendécembrejuin.Fruitsmûrsenjuin-novembre.
Echantillons:deKoning5757,6812,6819,6925.

7.18.OncinotisgracilisStapf
Stapf,Kew.Bull.1894:124(1894);type:Milien106,Nigeria(holo,-K).
FWTAéd.2,2:80 (1963).

Lianeouarbustesarmenteuxdesous-bois,maiségalementmontantjusqu'à
20mdehautdanslesarbres.Tigesbrunes,pubescencecourteoulongue.
Feuillesopposées,simples,pétiolées.Pétiole8-12mmdelong,canaliculé
au-dessus,pubescent.Limbeovale-elliptique,7-14cmx3>5-5cm,baseobtuse,
l'apexacuminé;membraneux;nervuremédianeetles4-7pairesdenervureslatéralespubescentespourpréesendessous,domatiesprésents.
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Inflorescencesaxillaires,pubescentes.Sépalesovales-elliptiques,1-2mm
x0,6-0,9mm.Tubedelacorolle2-3unadelong,écaillesfaucales0,3-0,6mm,
lobeslinéaires,-2,5mnix0,8mm.Corollejaune-vert,trèscourtementpubescente.Anthères-2mmdelong.
Fruitsnonvus.
Cetteespèce,communeenC6ted'Ivoiredanslesforêtssecondaires,est
assezraredanslaforêtduBanco. Sonaires'étenddelaGuinéeauZaïre.
Echantillon:deKoningl6?3.

7.19-OncinotispontyiDubard
Dubard,Not.Syst.II:201(1912);type:Girauds.n.,Ghana(holo-, P!).

Longueliane,montant15-20mdanslesarbres.Ecorcebrungris,très
superficiellementfendilléelongitudinalement,couvertedelichens;tranchemince
exudantunabondantlatexblanc,quicolleaprèsséchage.Boisjaune.Tigeportantrégulièrementdesrameauxlatéraux:dequelquesmètresdelong.Jeunesrameauxbrunfoncé,âlenticellesbrunrouge.
Feuillesobovalesàobtriangulaires,6-12cmx2-4cm,cunéiformesàla
base,obtuses,rétusesouobtusémentaiguësàl'apex;coriaces,glabres,vert
foncédessus,vertclairouvertjaunâtredessous;àl'aiselledesnervureslatéralessetrouventdesdomatiesnonpoilues.Nervationbienvisible,3-8paires
denervureslatérales.Lafeuilleàuneodeurdemaggi,surtoutaprèsséchage.
Fleursenpaniculesaxillaires,3-5cmdelong,vertes,pubescentes.Calice
à5sépalesovales,1,4cmdelong,pubescents.Tubedelacorolle-3mmdelong,
1mmdelarge,pubéruleuxàl'extérieur,veluàl'intérieur,appendice-0,4mm
delong.Letubeestparfoistrouépardesinsectesàlarecherchedenectar.
Pétaleslinéaires,3-4mmx0,6mmobtusàl'apex.Etaminessubsessiles,anthères
2mmdelong,logesauriculées.Ovaireobovoîde,insérésurundisque5-lobé.
Fruitendeuxfolliculesallongés,surunpédonculede1-2cm.Follicule
cylindrique,15-20cmdelong,0,6-1,2cmdediaui.,brungrisâtre;nombreuses
grainesplumeusesaplatieselliptiques,pourvuesd'unsillonlongitudinal.
Plume5-6cmdelong.Cotylédonsplissés.
AssezcommunauBanco,danstouteslesforêts,montanthautdanslesarbres

Sonaires'étenddelaCôted'IvoireauGhanaetduZaïreàl'Ouganda.Floraisonen
octobre-décembre.Fruitsenavril-août.
Echantillons:deKoning3463,4796,5914,6832,6883-

7.20.Orthopichoniabar
ter
i(Stapf)H.Iluber
H.Huber,Kew.Bull.1962:15(1962).
Basionyme:ClitandrabarteriStapf,Kew.Bull.1894:20(1894);type:
Barter3310,Nigeria(holo-,Kî).
Orthandrabarteri(Stapf)Pichon,Mém.IFAN35:223(1953).
FWTAéd.2,2:58(1963).

Lianede25-30mdelong,montant5-8mdehaut.Ecorcebrungrisâtre,
couvertedelichensvertsetgris,lenticellée.Trancheépaisse,brune,exudant
unabondantlatexblanc;boisjaune.Hameauxbrunnoir,lenticellées,glabres.
Al'aisselledesrameauxlatéraux setrouventsouventdesvrillesligneuses,
brunes,lenticellées,glabres,cramponnées,jusqu'à30cmdelong.
Feuillesàlimbeelliptique,6-8cmx3-4cm,cunéiformeàlabase,abruptementacuminéâl'apex,acumen6-8mm;coriace-papyrace,glabre,vert,30-40
pairesdenervureslatérales.Pétiolecanaliculéau-dessus,-10mmdelong.
Inflorescencesencymestrèsdenses,axillaires.Pédicelle0-0,5mm.
Sépalesovalestriangulaires,1mmx0,4mm,glabresàl'extérieur,poilusà
l'intérieur,vertclairrougeâtre.Tubedelacorolle-5-6mmx1mm,trèslégèrementrenfléendessousdumilieu,glabre.Pétaleslinéaires,arrondisâl'apex,
-3-4mmx1,3mm,glabres.Etaininesàfiletde-0,3mm,inséréesàlabasedu
renflementdutube,anthères-0,8mm.Ovaire,styleetstigmateglabres.Fleurs
blanchesâcoeurjaune,inodores.
Lefruitestunebaieglobuleuse,stipelisse1-2cmdelong,-1cmde
diam.;diam.3,5-555cm,verruqueuse,orange,5-10grainesdansunepulpefibreuse.Graineselliptiques,15-16mmx10mmx6-7mm;tégumentdur,lisse,
brunclair.
Germinationépigée2-3moisaprèssemis(15-20$).Enracinementpivotant,
6-8racineslatéraleshorizontalesverslecollet.Hypocotyle3-5mmdelong.
Pétioledescotylédons-4mmdelong,aplatie;cotylédonsrestantdansletesta.
Epicotyle4-5 cmdelong,légèrementlenticelléversl'apex.Premièresfeuilles

/or

développées opposées,simples,souventrapidementcaduques.Pétiole3-5mmde
long.Limbeelliptique,4,5-6 cmx1,5-2,5cm,basecunéiforme,l'apexlonguementacuminé,nombreusesnervureslatéraleseffacées.
Laplantecontientunlatexabondantdanstoutessesparties.Sonaire
s'étenddelaCôted'IvoireauNigeria;laplanteestnouvellepourlaCôte
d'Ivoire.Floraisonenseptembre-janvier.Fruitsmûrsenoctobre-juillet.
Echantillons:deKoning2752,2847,4558,5162,5493,6794,6897.

7-21.PleiocarpamuticaBenth.
BenthamdansHook.le.PI.12:71t.1181(1876);type:Mann2277,Nigeria
(holo-,Kî).
FWTAéd.2,2:63(1963).

Petitarbre,àfûttorduetparfoistrèsbranchu,jusqu'à8-10mdehaut,
maisleplussouvent5-6m.Ecorcebrunvert,couvertedelichensvertfoncé;
lenticellée.Cimeirrégulière,ouverte.Tranchebrungrisâtre,fibreuse.Bois
brunfoncéjaunâtre,dur.
Feuillesovales,10-20cmx3-6cm,cunéiformesàlabase,longuement
finementacuminéesàl'apex;papyraces-coriaces,glabres,nervationsurtouten
dessoustrèspeuaccusée,12-18nervureslatérales.Lelimbeestsouventpourvu
d'épiphyllesau-dessus.Pétiole0,5-1 cmdelong,canaliculé.
Fleursblanches,trèsodorantes,glabres,enfasciculesaxillaires,sessiles
àsubsessiles.Caliceà5sépalesovales,-2mmdelong,élargisàlabase,
velusàl'intérieur.Tubedelacorolle10mmx1mm;5pétaleselliptiques,6-7m
x3"""»Etaminesàfiletde0,8mm,anthères1,2mm.Ovaireovale,lesstyles
soudésenunseulstylefiliforme8-9mm,stigmatecapité.
Fruitsà2-4méricarpesgroupés.Méricarpeovoïde,1,5-2cmdelong,
1-1,5cmendiam.,rougeorangeàmaturité;uneseulegraine,deformeirrégulière,-9mnix7ramx5nim tégumentdur,albumenprésent.
Germinationépigée1-2moisaprèssemis.Enracinementpivotant,racines
latéralesmincesetdansnosexpérimentations,attaquéespardesnematodesparasitaires.Colletlégèrementrenflé.Hypocotyle-40mmdelong,vertnoir.Cotylédonsàpétiole,1,5mmdelongoùunrenflementirrégulierau-dessusreprésente
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1.Orthopichoniabarteri(Stapf)H.Huber-Plantule.Lestroispremières
pairesdefeuillesdéjàtombées.(l/4x)• -K5495.
2.PleiocarpamuticaBenth.-Plantule(l/4x). -K6440.
leprolongementdelanervuremédianedulimbe.Limbeovale,-3Î5 cmx2,5cm,
àbasetronquée,l'apexobtus;papyrace,glabre,nervationeffacée.Epicotyle
18-22mmdelong,quadrangulaire,vertfoncé.Premièresfeuillesopposées,simples.Pétiole2-2,5mmdelong,àrenflementdelanervuremédianedessus.Limbe
ovaleàelliptique,-4,5mmx1,8mm,basecunéiformeetparfoisasymétrique,
l'apexaigu,papyrace,glabre,brillant; J-k pairesdenervures.Tigequadrangulaire,renfléeauxnoeuds,glabre,brillante.Laplantuleesttrèssujetteaux
attaquesdesinsectes.
PetitarbreassezcommunauBanco,surtoutdanslavalléedelarivière.
Sonaires'étenddelaSierraLeoneauZaïre.Floraisonennovembre-mars,pendant
unecourtepériode.Lesplantessontàcetteepoquetrèsreconnaissablesàleurs
fleursblanchesfragantesettrèsodorantes,visitéespardenombreuxinsectes.
Fruitsmûrsenjuin-juillet.
Echantillons:deKoning87,595,1059,1092,1109,1170,1570,1765,1812,
1906,2118,2254,2570,2742,2990,3022,3351,3669,3677,4647,5788,5790,
6371,6440,6481,6885;vanderBurg595;W.J.J.0.deWilde307;B.A.A.Oldeman
961;A.J.M.Leeuwenberg2681;Anon.484(ABl).
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1.Orthopichoniabarteri(Stapf)H.Huber-Feuilles(l/2x).-K4558.
2.PleiocarpanmticaBenth.-Feuilles(3/8x).-K5788.
3-PleiocerasbarteriBaill.var.barteri-Feuilles(3/8x).-Beent
.ie253.
4.RauwolfiavomitoriaAfzei.-Feuilles(3/8x).-K6911.
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7.22.PleiocerasbarteriBaill.var.barteri
Bâillon,Bull.Soc.Linn.Paris1:759(1888);type:Barter2170,Nigeria.
FWTAed.2,2:76(1963).

Arbuste,oupetitarbre;labasedediam.jusqu'à10cm, parfoisramifié
prèsdusol;lesrameauxtrèslong's, cylindriques,pourvusderenflementscicatrisésàl'emplacementdesfeuillestombées.Ecorcebrunclairvert,superficiellementfendilléelongitudinalement,lenticellesjauneclair.Tranchemince,
vert,boisjauneorangéetmi-dur.Hameauxbruns,lenticelles.
Feuillesovales,elliptiquesouobovales,5-15cmx3-5,5 cm,cordiformes
oucunéiformesàlabase,acuminéesàl'apex;entières,membraneuses,pubescence
blanche,surlesdeuxfacessurtoutbienvisibleaprèsséchage.Les7-12nervures
latéralesetlanervuremédianesaillantesendessous.Nervationtertiaireplus
oumoinsparallèle.
Fleursenpaniculesterminales,pubescentes.Caliceàsépalesarrondis,
-1mradelong,pubescents,rougesàlabase,vertclairàl'apex.Tubedela
corolle3mmx2mm,â5côtésarrondis,rouge-vert;coronaàfiliairesrouges
(- 1mm)etjaunes(3mm)aupointd'attachedeslobes.Lobesovales,3>5x2mm,
rougesàlabase,jaunesàl'apex.Lacorolleesttomenteuse.Partielibredes
filetsstarainales1,5mmdelong;lapartiesoudéesepoursuitlelongdutube
provoquantuneffet5-côtelé;anthères1,5mmdelong,sagittées.Ovaireà2
carpelleslibres,style-3«mdelong.
Lefruitestcomposédedeuxfolliculesglabresvertbrillantâlétatjuvénile.Follicule40-60cmdelong,-6mmendiam.,boutaigu;nombreuses
grainesplumeuseselliptiques,1,5-2cmdelong,3mmdelarge,2mmd'épaisseur;lesfibres k-5 cmdelong,surtoutattachéesàunbout,maiségalementle
longdelagraine.
Cepetitarbustedeformeetdetaillevariablesetrouvelelongdesroutes
débrousséesenrepoussesecondaire,surtoutausudduBanco.EnCôted'Ivoireil
setrouvedanslesformationssecondairesdesrégionslagunaires,sonaires'étend
duLibériaauNigeria.Floraisonenoctobre-mai,fruitsenmars-juin.
Echantillons:deKoning990,1537,1678,2830,3709,6891;Beentje253,666.
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7 . 2 3 . Ilauvolfia vomitoria A f z e i .
A f z e l i u s , S t i r p . Guin. Med. Sp. Nov. 1 (1818).
FWTA ed. 2, 2: 69 (1963).

Arbustedesous-boisdelarepoussesecondaire;normalementjusqu'à4mde
haut,maisparfoisatteignant12m.Ecorcegrisbrunâtre,fendilléelongitudinalement.Tranchebrunclairjaunâtre,fibreuse;boisjauneclair,mi-dur.Rameaux
brungrisâtre,lenticellés.
Feuillesverticilléespar-4.Limbedelafeuilleelliptiqueouétroitementobovale,7-18cmx3-8cm,cunéiformeàlabase,acuminéouaiguàl'apex;membraneux,vertfoncédessus,vertclairdessous,entier,glabre.Les9-14paires
denervureslatéralesetlanervuremédianesaillantesendessous.
Inflorescenceunecymeramifiéeverticillée,terminale.Sépalesovales,
-1mmx1,5"»m,verts,glabres.Tubedelacorolle8mmdelong,renfléàlabase
etàl'apex,1,5mmendiam.,auxrenflements2,5mm,vertclair,glabre.Al'intérieurdurenflementapicalilya3ligneshorizontalesdepoilsentourant
lesétamines.Pétalesarrondis,linéaires,2,5mmx1,5mm,blancs,glabres.Eta+
+
minesàfiletsrecourbés,-0,5mmdelong;anthèresaiguës,-1,2mmdelong,
jaunes.Ovairepoilu,styleglabre,-2mmdelong,stigmateminuscule,audessusd'unrenflementcylindriquecilié.
Fruitunebaiesubglobuleuse,-7mmdediam.,orangeàmaturité,lisse,
uneseulegraine.Graineelliptique,'unc6téaplati,l'autrecôtéirrégulièrementsillonéetbulbe,- 6 m m x 4 m m x 2 mm;tégumentdur,brunclair,glabre.
Germinationépigée,2-4semainesaprèssemis(- 50$).Enracinementpivotant,
quelquesracineslatéralesminces.
ïïypocotyle
-3>5cmdelong,pubérulent.
Cotylédonsfoliacés,pétiole0-0,3mmdelong,canaliculéau-dessus.Limbeelliptique,13-22aux6-10mm,basecunéiforme,l'apexarrondi;glabre,nervuremédiane
saillante,2pairesdenervuressecondaires.Cotylédonstardivementcaducs.Epicotyle7-13nmdelong,glabre.Premièresfeuillesopposées,simples,pétiole
1-3mmdelong.Limbeétroitementelliptique,28-38mmx8-13mm,basecunéiforme,
l'apexaigu;glabre;nervuremédianesaillanteendessous,-4pairesdenervures
latérales.Cotylesettigelignifientrapidement,laplantuleestàcroisance
assezrapideetpeutavoir50cmdehautsixmoisaprèsgermination.Acestade
latigeestlignifiéeetlenticelléeàlabase,etn'estpasencoreramifiée.
Laramificationetledéveloppementarbustifcommencentpeuaprès.
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Cetteplanteestunedessimplestrèsutiliséesdanslapharmacieivoirienne.Ceciexpliqueprobablementpourquoiontrouverarementdesplantes
biendéveloppéesàportd'arbre.Espècedelarepoussesecondaire.LeHauwolfiasetrouveduSénégaljusqu'enAfriquedel'Est.Floraisonetfructificationplusoumoinspendanttoutel'année.

Echantillons:deKoning569,1126,1145,2004,2065,3631,3677,3713,
6911.

7.24.Strophanthusgratus(Wall.&Hook.)Baill.
Bâillon,HistoiredesPlantes10:171(1889).
Basionyme:RoupelliagrataWall.&Hook.,Curtis'Bot.Mag.sér.3,5:t.4466
(1849);type:Wallieh&Hooker1849:t.4466(lectotypedésignéparBeentje
(1982)).
FWTAéd.2,2:70(1963).
Lianeouarbustesarmenteux,ensous-boisoumontantdanslesarbresaux
bordsdesroutesforestières.Tigebrunfoncé,lenticellée.Latexépais,jauneblanchâtre,translucide.
Feuillesopposées,simples,pétiole3-10randelong,canaliculéau-dessus.
Stipulesinterpétiolaires,triangulaires,0,4-1mmdelong.Limberectangulaire,
(étroitement)elliptiqueouovale-àovale-elliptique,7-14 cmx2-6cm,base
obtuseàcunéiforme,l'apexcourtementacuminé;glabre,vertfoncédessus,vert
clairdessous;4-8pairesdenervureslatérales,finementsaillantesoufinementimpriméesdessus,bienvisibledessous.
Inflorescenceterminale,avec5-10fleurs.Bractéestriangulaires,4-10mm
delong,pédicelle4-14mmdelong.Sépalesobovales,-11mmdelong,acuminés,
rose-vert.Tub«delacorollecampanule,2,5-4,5cmdelong;lobeslargement
elliptiques,-2cmx1cm,sansappendiceseffilées.Courtesappendicesàla
basedeslobes,-5mmdelong.Corollerose-jaunâtre.Etaminesinséréesàla
basedelatube,filetslibres1,8-2,5cmdelong,anthèrespetites.
Fruitnonvu.
CetteespècederepoussesecondairesetrouveautourdelaforêtduBanco;
elleesttrèsvisitéepardespetitsfourmisnoirs.Sonaires'étenddelaSierra
LeoneauZaïre.
Echantillons:deKoning2608,6315.

///

7.25vStrophanthushispidusDC.
DeCandolle,Bull.Soc.Philom.64:123(1802);type:Smeathmans.n.,Sierra
Leone(holo-,G-DC;iso-,BM,K,P,P-JU,UPS).
FWTAed.2,2:72(1963).
Cetarbustesarmenteuxdesous-boisforestiersedistingued'autresStrophanthusdelaforêtduBancoparsonindumentumàpoilslongues(l-2mmde
long),couvranttigesetfeuilles;lesfleursaussisontpoilues,lapartieeffiléedeslobesdecorolle(8-18cm),courtement.Pleursblanchesdécolorant
jaunes.
Fruitsdespairesdefolliculesptibescentes,lenticellées,lobéesau
bout.
V

Cetteespèceadespossibilitéscommeplanteornamentale.Laplantecontientunegommebrunpâle.Sonaires'étendduSénégalauCamerounetàL'Uganda,
elleestnouvellepourlaCÔted'Ivoire.
Echantillon:deKoning5509.

7.26.StrophanthuspreussiiEngl.&Pax
Engler&Pax,Engl.Bot.Jahrb.15:.569(1892);types:Preuss117,Cameroun
(syn-,BM,It); V/elwitsch5999,Angola(syn-,B)jWelwitsch5996,Angola
(syn-,herbDC!).
FWTAed.2,2:72(1963).

Petitarbustelianescent,restantsouventassezprèsdusol.Troncdepetitesdimensions;écorcebrune,fendilléedesillonslongitudinauxnoirâtres,
lenticellée.Tranchebrunclair;boisjauneblanchâtre,dur.
Feuillesopposéesouenverticillesde3,elliptiquesouobovales,6-12cm
x3-5cm,cunéiformesàarrondiesàlabase,courtementacuminéesetapiculées
àl'apex;entières,submembraneuses,glabres.Nervuremédianesaillanteendessous,
5-10pairesdenervureslatéraleslégèrementsaillantesendessous.Stipulesinterpétiolairesprésentes.Pétiole2-5mmdelong,canaliculéau-dessus.
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1.StrophantuspreussiiEngl.&Pax-Feuilles(3/4x).-K5400.
2.StrophantussarmentosusDC.-Feuilles(3/8x).-K6884.
K5160.
3.StrophanthussarmentosusDC.-PIantule(2/3

t
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Lesfleursencymulcsterminales.Sépalesovales,6onx8mm,pubescents,
vertclair.Tubedelacorolle - ISmmdelong,2,5mmdediam.âlabase,s'élargissantdèslemilieuà - 10mmdediam.,pubescent,jauneetrougeàl'extérieur,
jaunestriéderougeàl'intérieur;portantdeuxappendicesarrondisde1ouide
longàl'attachementdechaquelobe.Lobes7m delargeàlabase,jaune,la
partieeffilée10à20cmdelong,rougefoncé.Etaminesàfiletrécourbéde1,5
rara
delong,anthères-11mmdeIon;;,pubescentcs,rougeâtres,auriculées.
Ovaireendeuxcarpellespubescente,style10mmdelong,lestigmatesurmonte
unrenflementà5lobes.
Fruitsnonvus.
Cettetrèsbellepetitelianesetrouveensous-boissecondaire,ayantune
préférencemarquéepourdesterrainshumides.Sonaires'étenddelaGuinéejusqu'àL'Afriquedel'Est.
Echantillons:deKoning895,1694,5400,6892.

7.27.StrophanthussarmentosusDC.
DeCandolle,Bull.Soc.Philom.64s123(1802);type:Smeathmans.n.,Sierra
Leone(holo-,G-DCjiso-,BM,FI-W,P-JU,UPS).
FWTAéd.2,2:70(1963).
Lianeligneuseouarbustelianeäcentdemoyennesdimensions,trèsramifiée,
nemontantpastrèshaut,jusqu'à10m,danslesarbres.Ecorceprofondémentcrevasséelongitudinalement,brungrisâtre,couvertedelichensvertfoncé.Tranche
bruneexudantunlatexblanc.Boisjauneclair.Eameauxbrunvert,lenticellés.
Pétiole-1cm,canaliculé.
Feuilleselliptiques,-6-14 cmx2,5-5cm,opposéesetsouventverticillées
par3,cunéiformesetparfoislégèrementasymétriquesàlahase,longuementacuminéesàl'apex,légèrementpapyracées,glabres,vertfoncédessus;lanervation
tertiaireformeunemosaïquevertetrèscaractéristiquedessous,maismoinsprononcéeàl'étatsecquesurlaplantefraîche.Les3-6pairesdenervureslatéralesetlanervuremédianesaillantesendessous.
Fleurs2-4groupées,pédicellées.Sépalesobovales,aigus.
Tubedelacorolle-2,5cmdelong,2,5-3cmdediam.ausommet,rougeàbrun
jaunfitre.Lobeslinéaires,4-12cmdelong,rougesoujaunes.Etaminesinsérées
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à lapartie inférieure dutube de la corolle; filets6-7 mm de long,pubescents;
anthères longuementaiguës,6-7 mmde long.Deux carpelles ovoïdes.,un seul
stylede 16arade long, stipulatecapité.
Deux follicules allongés composent le finitpédonculede 2-3 cmx 1,2 cm.Follicule cylindrique,20-25cm x 3,5 cmx3,5 cm,retus.exocarpe ligneuse,brunvert,
fente longitudinale centrale;nombreuses graines.Grainesplumeuses, elliptiques,
- 8mm x2,5mm, partieplumeuse -7 cmde long.
Germinationhypogée,2-4 semainesaprès semis.Enracinementpivotant,mince,
peuderacines latéralesminces.ïïypocotyle2,5-3,5cmde long,glabre,strié
longitudinalement.Cotylédons foliacés,opposés,pétiole 0,2-0,5minde long,
canaliculéau-dessus.Limbe rectangulaire elliptique,- 2 cmx0,7 cm,àbase
cunéiforme,l'apexarrondi,nervuremédiane imprimée à labase dessus, saillante
dessous.Epicotyle 8-10 mm de long.Premières feuilles opposées,simples,pétiole0,1-2 mmde long.Limbe étroitement elliptique,-20mm x7mm,base cunéiforme,l'apexacuminé-aigu; glabre,nervuremédiane etles4paires de nervures
latérales légèrement saillantes.

On letrouve auBanco dans lesvieilles forêts secondaires,s'entremêlant
auxarbustes etlianes,parfoismontant dansunpetitarbre.Répandudu Sénégal
auZaïre.Toute laplantepossède du latexblanc.Floraison endécembre-juin.
Fruitsmûrs en juillet-décembre.

Echantillons:deKoning4681,5l60, 5590, 5495, 6884.

7.28.Tabernaemontana crassaBenth.

Bentham dansHook.f.,Fl.Nigrit.:447 (1849); type:Vogel s.n., Libéria
(nolo-, K ! ) .
Conopharyngiadurissima(Stapf)Stapf,FTA4, 1:143 (l902).
FWTA éd.2,2:66 (1963).
AUBBéd.2,3:212 (1959)(Conophyringia durissima).

Petitarbre àrameaux sinueux,atteignant 15m dehaut et0,20 m dediam.
Tronc à fûtirregulier, cime trèsramifiée, feuillage dense.Ecorce gris vert,
fendillée longitudinalement, lenticellée en ligneshorizontales,couverte de
lichens etdemousses.Tranche etbois jaune clairbrunâtre,boismi-dur.
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Feuilleselliptiquesouobovales, Vi-35 cm x7-14 cm,cunéiformesàla
base,obtusesouobtusémentacuminéesàl'apex,margeentièreoulégèrement
ondulée;coriacées,vertfoncédessus,vertclairetcribléesdepetitspoints
surtoutbienvisiblesaprèsséchagedessous,glabres.Nervuremédianeetles
6-9pairesdenervuressecondairessaillantesetvertjaunâtreendessous.Pétioleaplatiau-dessus,6-20mmdelong,3-5mmdelarge.
Inflorescencesencymesterminales,glabres.Sépalesovales,-5amx4mm,
verts.Tubedelacorolleblanc,charnu-6cmdelong,6mmendiain.;basetord\ie,gonflée,10mmdediain.Lobesdeformevariable:elliptique-ovale,obtriangulairesou-linéaires,4-5cmx1,5-2cm,margefinementcrispée.Corolleblanche,
jauneenséchant,glabre.Lafleur,d'uneodeurtrèsagi^éable,s'ouvreentre4
et5heureslesoir,tombelematinsuivant.Etaminessessiles,filetsattachés
aurenflementdutube,anthèresaiguës,sagittées,-12mmdelong,jaunes.
Deuxcarpellesjunseulstyle,12mmdelong.Stigmatecapité,pourvud'unapicule
bifide.
Lefruitestunepairedegrossesbaies-globuleuses,10-14cmx9-12cmx
8-10cm,jaunevertàmaturité;surfacelisse,pourvuedetroissillonssuperficiel
grainesnombreuses,pulpeblancheépaisse.Grainedeformeirrégulière,10mmx
5ramx3™i;testadur,sillonné,brunclair,albumenprésent.
CetteespèceserencontreauBanco,danstouteslesforêts,maissurtout
danslesforêtssecondairesetesttrèscommun.Sonaires'étenddelaSierraLeon
auZaïre.Floraisonetfructificationplusoumoinspendanttoutel'année.Toute
laplantecontientunabondantlatex.
Echantillons:deKoning920,6896;U.A.A.Oldeman,66;H.CD.deWit7944.

7»29.Tabernaemontanaglandulosa(Stapf)Pichon
Pichon,Mém.Mus.Hist.Nat.Paris,sér.27:225(1948).
Basionyme:GabuniaglandulosaStapf,FTA4,1:138(l902);type:Se.
Elliot5821,SierraLeone(holo-, KJ).
FWTAéd.2,2:66(1963).

Petitelianeligneuse,dontl'épaisseurdelatigenedépasseguère8mm
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1.TabernaemontanacrassaBenth.-Feuilles(l/4x).-K6896.
2.TabernaemontanaglandulogafStapf)Pichon-Feuilles(3/8 x).
3.Tabernaemontanaglandulosa(Stapf)Pichon-Plantule(1/3x).

K6229.
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à labase.Montepourtant jusqu'à 8indans lesarbres en forêtprimaire. La tige
estpeuramifiée et sillonée surtoutvers labase;àl'attachement de feuilles
tombées seproduitune cicatrice très caractéristique.Ecorce brunvert,superficiellement fendillée longitudinaleraent,lenticellées.Tranche brune,bois
blanc jaunâtre.Tigelles lisses,vertbrunâtre.
Feuilles àlimbe obovale,parfois elliptique,7-15 cmx3-7 cm, cunéiforme
à labase,acuminéà l'apex; marge entière;papyrace-coriace,vert foncédessus,
vert clair dessous,glabre.Les 5-8 paires denervures etlanervure médiane
légèrement saillante endessous.Pétiole - 1cmde long, 1,5-2 mmde large,
élargi à labase.
Fleurs encymulespseudo-umbellées.Sépales ovales,- 3m x 3mm,pubescents sur lesbords,vert clair,pourvus de quelquespetites glandes de -0,5mm
de longà l'intérieur de chaque sépale.Tube de la corolle - 5>5mm de long,
3 mm endiam., renflé àlabase jusqu'à 6mm,blanc, légèrement charnu,glabre.
Pétales linéaires,-50mm x8mm,blancs,glabres.Etamines sessiles,anthères
aiguës, sagittées,-6mm de long.Deux carpelles libres;un seul style,2mm
de long,endessous du stigmate nonlobé.
Fruitunepairedebaies jaune clairàmaturité.Baie recourbée,elliptique,
aiguëà l'apex, 3 cmx 1,2 cmx0,8 cm;- 20grainesbrunes à forme irrégulièrement elliptique etpliée,tégumentdur,sillonné.
Germination épigée,la-2-2mois après semis,taux faible.Enracinementpivotant, quelquesminces racines latérales.Ilypocotyle3-4 cmde long,ailévers
l'apex. Cotylédons foliacées,pétiole canaliculé - 1mmde long.Limbe largement
ovale, 15-17mm x 12-14mm, 2pairesdenervures latérales,dontunepairebasale.
Epicotyle 3-4mm de long,ailé.Premières feuilles opposées,simples,pétiole
0,5-3 mm de long.Limbe elliptique,3>5-4,5 x 9-15 mm,base cunéiforme,l'apex
aigu; glabre;3-4paires denervures latérales.Sixmois après semis laplantule
est- 30 cmdehaut,possède des feuilles larges (jusqu'à l6 cmx6,5 cm)et
une tige lignifiée; lescotylédons persistent toujours.

Cettepetite liane à fleurs trèsvoyantes et charmantes setrouve àl'état
dispersé dans laforêtprimaire dunord de la forêtduBanco.Laplante fleurit
enabondance enmars-juillet;ontrouve des fruitsmûrs en octobre-décembre.
Sonaire s'étendde laSierraLeoneauZaïre.

Echantillons:deKoning 1978,256l,2995,3285,3658, 5864,6229,6230,
673O,69OO,7010;vanderBurg 634;W.J.J.O.deWilde 409, 413,1088,1088A;
H . C D . deWit5723A;U.A.A.Oldeman130.
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7.30.VoacangabracteataStapf var.bracteata
Stapf,Kew.Buil.1894:22;type:Mann858,SierraLeone (Ki).
FWTAed.2,2:67(1963).

Petitarbustedusousboishumide,jusqu'à2nidehaut.Troncàlabase
nedépassantguère3cmendiam.Ecorcegrisbrunâtre,trèslégèrementetsuperficiellementfendilléelongitudinalementoulisse,souventpourvuedequelques
lichensetmousses.Tranchebrunclair,n'exudantpasdelatex;boisblanc
jaunâtreoubrunâtre,dur.
Feuillesàlimbeelliptiqueouétroitementobovale,7-20cmx2,5-6cm,
cunéiformeàlabase,longuementacuminéàl'apex;entier,glabre,membraneux,
vertfoncédessus,vertdessous.Les6-9pairesdenervureslatéralesetla
nervuremédianesaillantesendessous.Pétiole0,5-1,5cmdelong.
Fleursencymespédonculées.Pédoncule3-4cmdelong,glabre;2bractéolespersistantes,étroitementovales,-9mmdelong.Calice9-10mmdelong,
dontleslobes4-5mm;vert.Tubedelacorolle-15mmdelong,renfléau-dessus
dumilieu,torduàlabase,glabre,blanchâtre.Lobesorbiculairs,-3,5mmx
3,5mm,blancs.Etaminessessiles,anthèresaiguës,sagitées,-4,5mmdelong;
style9mm,glabre,stigmatecylindrique.

VoacangabracteataStapfvar.bracteata-Feuilles(l/2x).
K69027

///

Lefruitestunedoublebaie.Baieaplatieelliptique,-50mmx18mmx
15mm,pointerecourbéeàl'apex,jauneàmaturité,nombreusesgraines.Graine
aplatiecylindrique,- 8 m m x 4 m m x 3 mm>tégumentdur,brun,profondément
sillonéelongitudinalement,uncreuxprofondd'uncôté.
Uneespècedesousboisdeslieuxhumidesauxalentoursdelarivière
Bancoouonlesobservesouventengroupesde10-30.Sonaires'étenddela
SierraLeoneauZaïre.Floraisonenseptembre-octobre.Fruitsmûrsendécembreavril.
Echantillons:deKoning994,l6l0,6256,6640,6902;J.J.F.E.deWilde
3152,3201;Anon., s.n. (UCl);IA410(UCl);Anon., 2537(ABl);Miège,s.n.
(ABI).
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8.

Araceae
(6genres,11espèces)

Herbesoulianesherbacées,parfoislignifiéesàlabase,rhizomeparfoistubéreux.Tigeépineuseouglabre,jusqu'à100mdelong.Feuillessouventasymétriques,glabres,pétiolegaineuse.Fleursunisexuéesouhermaphrodites(Cyrtosperma,Bhaphidophora),petites,implantées surdesspadices,lesfleursmâles
surlapartiesupérieure,fleursfemellessurlapartieinférieure,lespadice
entouréd'unspathe.Périantheprésentouabsent.Ovairesupérieureousemiinférieure,1-quelquesloges,stigmatedeformevariable.Fruitunebaiejaune
àrouge,1-quelquesgrainesinséréesdansunepulpesouventsucrée.

Cesontsurtoutdesespècesdeforêtdense,remarquablesparlespatheetle
spadiceetparlespétiolesgaineuses.Onlestrouvedanslesrégionstempérées,
maissurtoutenrégiontropicale.

Clédesgenresetdesespèces.
1. Pétioleetpédonculedentés

'

2

1. Pétioleetpédonculesansdents

3

2. Feuillessagittées;fleurshermaphrodites;planteaveclespiedsdansl'eau...
8.9.Cyrtospermasenegalense
2. Feuillessegmentées;flc*irsunise:aiées;plantedeforêt
.8.1.Anchomanesdifformis
3. Feuillessagittées;herberhizomateusesansracinesaériennes
8.10.Nephtytisafzelii
3. Feuillesnonsagittées;herbes(lianescentes)àracinesaériennes
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4. Fleurshermaphrodites;spathejusqu'à10cmdelong
8.11.Hhaphidophoraafricana
4. Fleursunisexuées;spatherarementatteignant8cmdelong
5. Feuillestrilobéesouàbasehastée;grainessansalbumen
5. Feuillesovalesàelliptiques;grainesavecalbumen

5
Cercestisspp.6
Culcasiaspp.7

6. Feuillestrilobées;pédoncule2,5-5 cmdelong;peuderacinesaériennes
8.2.Cercestisafzelii
6. Feuillesàbasehastée;pédoncule5-8cmdelong;nombreusesracinesaériennes
8.3-Cercestisstigmaticus
7. Jointentrelepétioleetlanervuremédianenon-interrompu
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7. Jointentrelepétioleetlanervuremédianeinterrompu
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a/

8. Herbe dressée,nonmontant; racines aériennesverticales; fruits orangepâle;
grainesaplati-circulaires

8.8.Culcasia striolata

S. Herbe seni-dressée;peude racinesaériennes; fruits rouges;grainesaplatiellipsoïdes....
9. Hase du1ùAe cunéiforme

8.7.Culcasia saxatilis
8.5. Culcasia barombensis

9. Base dulimbe (étroitement)arrondie
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10.Joint dupétiole etde lanervuremédiane trèsnettement interrompu; feuillesI
jusqu'à 30cmde long, sisathejusqu'à 5 cmde long

8.6. Culcasia liberica

10. Jointdupétiole etde la feuille interrompu; feuilles jusqu'à 50«side long;
spatke jusqu'à 8 cmde long

...8.4.Culcasia angolensis

8.1. Anchomanesdifformis (Bl.)Engl.

Engler dansD C , Monogr.Phan. 2:504 (1879).pp.
Basionyme:Amorphophallus difformisBlume,Itumphia 1:149 (1835); typet PalisotdeBeauvois s.n., Benin (bolo-,herb.Delessert,G . ) .

FWTA éd.2,3(l):121 (l968).

Herbe dressée,à tuberculehorizontal.
Feuille solitaire, 0,5-3 m de long,verte àbleuâtre outachetée degris,
ramifiée aubout,pétiole denté.Segments latéraux de lafeuille ovales-asymétriques, cunéiformes à labase, l'apex acuminé; glabres,verts;nervure
médiane et les2paires denervures latérales saillantes endessous.Segment terminal de la feuillebifurquéaubout,autrement comme les segments latéraux.
Limbe jusqu'à 1,5m dediam.
Inflorescence surpédoncule solitaire,vert àbleue-grisâtre, épineux,
jusqu'à 2m de long,apparaissant après la feuille.Spathe étroitement elliptique,
jusqu'à 55 cmx 14cm,pourpre.Fleursunisexuées.Partiemâle du spadix4/5 de la
longueur totale,blanche.Ovaire glabre,pourpre àrosé, stigmate blanc.

Cette espèce de forêthumide serencontre surtout làoùle couvert est léger
Sonaire s'étend de laSierra Leone auCameroun.Développement foliaire endécembre-janvier, fleurs fin décembre-février.

Echantillons:deKoning 1176, 5097.
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8.2. Cercestis afzelii Schott
Schott, Oesterr.Bot.Wochenbl.1857:414 (1857); type:Afzeiius s.n.,
Guinée (holo-,BMl)
FWTA ed.2,3(l):126 (1968).

Plante rampante, épiphytique, leplus souventmontant danslesarbres en
sous-boisde forêthumide.Tigeparfois treslongue,jusqu'à60m^émettantpeu
de racinesadventives;plus oumoins lignifiée, brun-jaune clair en séchant.
Feuilles trilobées,pétiole 10-30 cmde long.Limbe ovale,10-25 cmx 11-27
cm,base arrondie oulégèrement rétuse, lesapicesdes lobes acuminés-aigus;
glabre,vert;nervation légèrement saillante endessous,àquelques nervures
latérales.
Pédoncule del'inflorescence solitaire,axillaire, 2,5-5 cmde long.
Spatheplus court que le spadice,4-6 cmde long,vert souvent teinté derouge
à labase;après l'anthèse le spathe tombe etlaisseunearticulation cupulaire
à labase.Fleursunisexuées.Spadice 5-7 cmde long;partiemâle -3/4dela
longueur totale.Ovairesnombreux, rectangulaires, stigmate sessile.
Fruits rouges,rectangulairs-ovoïdes,composés debaies obovoîdes de-1cm
de long.Graines sans albumen.
Germinationhypogée, 2-3moisaprès semis,taux40-100J&.Epicotyle4-15 mm
de long; glabre comme latige.Préfeuille étroitement triangulaire àlinéaire,
15-40mm de long.Pétiole de lapremière feuille 9-10,5cmde long,glabre.Limbe
trilobé, largement ovale,8-9 cmx 14-16 cm,base rétuse, lesapices acuminésaigus;glabre,peudenervures latérales; lobépour 8/9 part.Après la formation
de3-5 feuilles, latige sedéveloppe,ainsi que lesystèmeracinaire.5-12 mois
aprèsgermination laplantule devient rampante et chercheun supportpour y
monter.

Cette espèce de forêthumide est commune aux environs de larivièreBanco,
en sous-bois ombragé.Les fruitsmûrs,àpulpe sucrée, sont consommées par des
animaux.Sonair s'étend duSénégal auNigeria.
Echantillons» deKoning 874,1000,1694,2184,2607,2950,3165,3195,3325,
3368,3486,3500,3603,3748,4706,5527,5534,5811,6459,7005;vanderBurg
306,632,642;Bonful 1753B (UCl);AkéAssi 10382 (UCI).

m

8.3« Cercestis stigmaticusN.E.Br.
N.E.BrowndansPTA8s 181 (1901); type:Mann 324, FernandoPo (nolo-,Kl).
FWTA ed.2,3(l):126 (l9ó8).

Petite lianeà tigemince, s'attachantàson support avec sesracines nombreuses émises le longde la tige.Il est souvent difficile àenlever laplante
de son supportà cause de l'attachement desracines.
Feuilles 2-5 groupées;pétiole 5-15 cmde long, canaliculédessus.Limbe
ovale-rectangulaire, 12-25cmx4-14 cm,basehastée, l'apexlégèrement acuminé;
glabre,vert;nervuremédiane saillante endessous,4-7 pairesdenervures latérales.
Pédoncule de l'inflorescence 5-8 cmde long, s'allongeanten fruit
jusqu'à 17,5 cm.Bractées étroitement triangulaires,-5 cmde long.Spathe
3,5-6 cmde long,vert, couvrant le spadixde 3»5-5 cmde long.Ovaire largement
conique.
Quand lefruit sedéveloppe, le spathe s'élargit jusqu'aumoment ouilproduitune fentehorizontale aumilieu.Par cette fente le spathe casse etproduit
unearticulation cupulaire irrégulière.Lesfruitsrouges selibèrentet tombent,
unàun.Graine -trigone,7mm x5mm x5 mm.
Germinationhypogée, enracinement àquelques racinespeuramifiées.Epicotyle 2-5mm de long.Bractées (préfeuilles)ovales-triangulaires, 5-15mm de long.
Première feuille àpétiole çanaliculé de 1-2,5 cmde long.Limbe ovale,2,5-3 cm
x 2,5-3 cm,base cordiforme,l'apexaigu, 2paires denervures latérales.Deuxième
feuilleàpétiole çanaliculé < 2,5-4 cmde long.Limbe ovale-rectangulaire,
5-7 cmx3-4 cm,basehastée-cordiforme,l'apexaigu; 2-4pairesdenervureslatérales.Laplantule sedéveloppepar l'émission denouvelles feuilles courtement
distandees l'un de l'autre le longde latige.
Cette espècede forêthumide etombragée, àracinesaériennescaractéristiques, s'observe delaGuinée auFernando-Po.Floraison enaoût-décembre, fruits
mûrsdenovembre à février.
Echantillons:deKoning 965, 206l,2221,3185,3359,3701,4618,5371,5642,
5669, 5697,6261,6295.
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1.CercestisafzeliiSchott-Plantule(l/3x).-K5811.
2.CercestisstigmaticusN.E.Br.-Jeuneplantule(1/3x).-K5642.
3.CercestisstigmaticusN.E.Br.-Plantuledequelquesmois.(1/3 * ) •
-K4618.
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8.4. CulcasiaangolensisWelw.ex Schott
Schott enSeem.,J.Bot.3:35 (l865); type:Welwitsch239,Angola
(holo-,BM!).
FWTA ed.2,3(l):124 (1968).

Longue liane souvent couvrant le tronc desgrands arbresaux endroitspas
trop ombragées, etmontant jusqu'à 25mdehaut.CetteAracée est laplus répandue de laforêtduBanco etestherbacée de labase.La tige coupée,émetaprès
quelques tempsunpeude liquidebruntranslucide.La tige est lenticellée,verte,
etémetdenombreuses racinesaériennesde couleurbrun foncé.
Pétiole foliaire 12-25 cmde long,àgaine sur-4/5 de salongueur.
Limbe ovale,18-50cmx8-20 cm, base arrondie, l'apex courtementacuminé; glabre
vert àvert clair, charnu,

- 10pairesdenervures latéralesplus saillantes

au-dessus qu'endessous.
3-8 inflorescences groupées,pédoncule 5-15 cmde long.Spathe 6-8 cmde
long, jaunevert clair,articuléà labase.Articulationpersistente,de forme
cupulaire, courte.Spadix4-6 cmde long,plus court que le spathe,blanc, la
partiemâle-4/5 de lalongueur totale.L'inflorescence ouverte estvisité par
nombreusesmouchespetites.
Fruit jaunâtre-rosé.

Graine îaplatie-elliptique, 10-12mm x7-8mm x

3-4mm.
Germinationhypogée,6-8 semainesaprès semis,taux50-90/6.Enracinement à1
racine peuramifiée,puis laplantule émetdesracinesadventives.Epicotyle 1-2en
delong.Première feuille :pétiole

-3cmde long,canaliculé,gaine 1,5-2,5en

limbe ovale,3,5 cmx2-3 cm,basearrondie, l'apex courtement acuminé;limbe légèrementasymétrique.Après 4-5mois,la quatrième oula cinquième feuille s'a développée etlatige commence à s'allonger età chercherun supportpourymonter.
Cette espèce estrépandue de laGuinée à l'Angola.
Echantillons« deKoning 1045,l604,1855,1887,3000,3284,3668,3719,540J
5646,5704,5747,5972,6496,6757,6791;van derBurg 3 H » 519,563,700.
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!•Culcasia angolensisWelw.exSchott -Plantule de quelquesmois (l/3 x).
-K 5972.
2.Culcasia libericaN.E.Br.-Plantule (l/2x ) .-K3585.
8.5. CulcasiabarombensisN.E.Br.
N.E.BrowndansPTA8:177 (1901); type:Preuss388,Cameroun (K!).
PWTAed.2,3(l):124 (1968).
Lianemontant dans lesarbres,maisne formantpasde couches denses surle
tronc comme C.angolensis,dont elle ressemble beaucoup. Les caractères suivants
ladistinguent de ladernièreespèce:feuilles, 20-35cmx 10-18cm, cunéiformes à
labase,oùlejoint entre lanervuremédiane etlepétiole estplus clairement
interrompu.
Inflorescences etinfructescences pluspetites.Cette espèce ressemble
également àC.liberica,dont ellediffèrepar labase de safeuille cunéiforme et
le spatheunpeuplus long (4-5 cm).Cependant lesdifférences sontpas trèsmarquées.
L'aire de cette espèce de forêtshumides est restreint: Côted'Ivoire et
Cameroun.
Echantillons:deKoning 896, II69,6135,6307,6318,6792;vanderBurg657«
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8.6. CulcasialibericaN.E.Br.
N.E.Brown,J. Linn.Soc.37:115 (1905); type:Whyte s.n., Libéria (Ki)
FWTA ed.2,3(l)j 124 (l968).

Lianemontant dans lesarbres sans formant des couches denses surletronc.
Ressemble beaucoupàC.barombensis dont ellediffèrepar labase de ses feuilles
arrondie et sonspathe jusqu'à 3»5 cmde long.
Les feuilles et lesinflorenscences pluspetites etle jointde lanerve
médiane et lepétioleplus clairement interrompu ladistingue deC.angolensis.
Graine îaplatie ovoïde,8-10mm x6-8mm x4-5mm,germinationhypogée.Enracj
nementd'abord pivotant,puis émettant desracinesverticales.Epicotyle très
court.Première feuille àpétiole de 1-1,5 cmde long, canaliculé.Limbe elliptique,asymétrique, -3cmx2cm,base obtuse, l'apex courtement acuminé.
Sonaire s'étend de laSierra Leone à laCote d'Ivoire.
Echantillons:deKoning 1596, 1920,2788,3585,5345,6358,6793;vander
Burg410;W.J.J.0.deWilde 386.

8.7.

Culcasia saxatilisA. Chev.

A. Chevalier,Journ.deBot.22:133 (1909); type:Chevalier 19355,C6te
d'Ivoire (holo-,P ) .

Herbe semi-dressée,parfoismontant jusqu'à4m dehaut,avecpeude ou
sansracinesaériennes.Tige lignifiée àlabase,avec des cicatrices - horizontales aux feuilles caduques.
Feuilles surtout groupées aubout dela tige;pétiole 4-6 cmde long, la
gaineauriculéeà3-10mm dulimbe.Limbe elliptique, légèrement asymétrique,
10-25 cmx3-8 cm,base cunéiforme, l'apex aiguà légèrement acuminé; nervure
médiane, les 10-15paires denervures latérales etlareticulation surtout saillantes après séchage.
Inflorescence terminale, solitaire,pédoncule 1,5-2,5cmde long. Spathe
mince,1,5-2,5cmde long, aigu, jaune,vert.Spadice d'abord inclus dansle
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!•CulcasiasaxatilisA.Chev.-Plantule(1/3x).-K5450.
-CnlcasiastriolataEngl.-Plantule(1/3x).K5574.

2

spathe,exsertàlalongue.
Fruitsrouges.Graineaplatie-ellipsoïde,- I l m m x 7 m m x 5 mm.
Germinationhypogée,6-10semainesaprèssemis,taux60-100$.Enracinementàquelquesracinesverticalestrèspeuramifiées.Epicotyle5-20mmde
long.Première feuilleàpétiole,10-14mmdelong,gaineusesur \ . Limbe
ovaleàlargementelliptique,baselargementcunéiforme,l'apexcourtement
acuminé.Quandlatroisièmefeuillesedéveloppe,latigeémetuneracine
aérienneverticale,puislatiges'allonge,devientlianescente,etproduit
sesfeuillesàlonguesintervalles.Enmêmetempslesystèmeracinairesedéveloppeetformedesracinesramifiées.

Cetteespèce,parfoisconfondueavecC.scandens,dontellesedistingue
facilementparlejointdupétioleetbasedelafeuillenoninterrompu,se
trouvedanstoutelaforêtduBancoengrandnombre.Ellepréfèredesendroits
assezhumides,assezensoleillés.Sonaires'étendduSénégalauZaïreetau
Soudan.
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Echantillons:deKoning 1757,2782,2845,3138,3388,3456,3562,3694,
3775,4960,5099,5283,5293,5450,6182,6351,6352,6688,6691,6725; van der
Burg411;Anon., s.n. (UCl).

8.8. Culcasia striolataEngl.
Engler,Bot.Jahrb.26:417 (1899); type:Preuss ll6l,Cameroun ( K Î ) .
FWTA éd.2,3(l):124 (l968).

Herbe dressée jusqu'à 50 cmdehaut,maisnongrimpant parfois avec longues
racines aériennesverticales.Tigedroite,dressée,peuramifiée.
Feuilles àpétiole de3-5 cmde long; lagaine large àlabase,abruptement
terminant à 1-5mm du limbe.Limbe étroitement oulargement elliptique, asymétrique
10-30 cmx3-8,5 cm,base cunéiforme àobtuse, l'apex aiguà courtementacuminé;
glabre,vert;nervuremédiane etles5-12paires denervures latérales légèrement
saillantes.Lesfeuilles sontgroupées surlapartie terminale de latige.
Inflorescence terminale, solitaire,pédoncule 1,5-2,5cmde long.Spathe
2,5-3,5 cmde long,jaunevert, enveloppant le spadice.Spadice stipité (stipe
3-5mm de long), 2,5-3 cmde long, lapartie supérieuremâle 2-2,5 cm. Ovaires
- 8par spadice,déprimés, couvertspar le stigmate large.
Fruits orangepâle,une seulegraine insérée dansunepulpe sucrée.Graine
aplati-circulaire, - 10mm x9mm x7mm, germinationhypogée,6-9 semaines après
semis, taux70-100J6.Enracinement à 1-quelques racinesverticales trèspeuramifiées,plus tard laplantule émet desracinesadventives verticales.Epicotyle
5-10mm de long.Première feuille àpétiole de- 1cmde long,gaine longue.Limbe
ovale-orbiculaire,-2cmx2cm,base cordiforme, l'apex courtement acuminé.Les
feuilles suivantes deviennent deplus enplus elliptiques etlongues.Nervation
nettement réticulée.
Cette espèce estassez commune auBanco oùelle setrouve engroupesen
forêthumide outemporairement inondée.Ont étéobservées des spécimens à
feuilles largement elliptiques et jusqu'à50cmdehaut etd'autres à feuilles
étroitement elliptiques etjusqu'à 30 cmdehaut.Sonaire s'étend de laGuinée
auCameroun.
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Echantillons:deKoning869,966,1084,1573,1655,1930,1968,1991,2211,
2212,2516,2545,2975,3299,3639,3726,4035,5150,5438,5574,5830,6341,6342;
vanderBurg414,541,556,568;Anon., s.n.(UCl);Anon., 842(ABl).
8.9« Cyrtospermasenegalense (Schott)Engl.
Engler dansD C ,Monogr.Phan.2:270(1879).
Basionyme:LasimorphasenegalensisSchott,Gen.Aroid.t.85,fig.1-10
(1858);typestPerrottet763,Sénégal(herb.DelessertG.);Heudelot639,
Sénégal (Ki).
FWTAed.2,3(1):113(1968).

Herbeterrestreàrhizome-tubéraux.Feuillesàpétiole,1-3,5 cmde
long,épineuxsurligneslongitudinales.Limbesagitté,deformeetdedimensionvariable;lobecentral20-50cmx5-10cm,lobeslatéraux15-40cmx
4-8cm,tousaigusouacuminésàl'apex;glabre,vert,brillant,nervation
saillantedessous.
Inflorescencesolitaire;pédonculedressé,pluslongquelesfeuilles,
jusqu'à4mdehaut,épineuxsurligneslongitudinales.Spathe20-40cmde
long,étroitementovale,jaune-verttacheté-striéderouge-pourpre.Spadice
6-18 cmdelong,cylindrique;lesfleurshermaphroditesontunovaireovoîde
surmontéd'unstigmatecirculaire,lobé.
Fruitsbleu-rougeâtre,2-4grainesarrondies,4-10mmdelong;testa
épais,brun,pourvudequelquessériesderugosités.
Espècedebordderivière,lespiedsdansl'eau.Sonaires'étenddu
SénégalauZaïre.
Echantillons:deKoning6790;vanderBurg546.

8.10.NephtytisafzeliiSchott

Schott,Oesterr.Bot.Wochenbl.7:406(1857);type:Afzeliuss.n.,Sierra
Leone(photo-, Kl).

FWTAed.2,3(l):121(l968).
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Herberhizomateuse,dressée,jusqu'à80cmdehaut.Hhizome6-20mmd'épaissaur.Feuillesgroupéesàl'apexdurhizome,pétioledressée10-50cmdelong,
légèrementcanaliculé.Limbelargementtriangulaire,sagitté,sanssinusentre
leslobeslatérauxetlelobe central. Lobecentral 8-20cmx7-20cm,lobes
latéraux 8-20cmx4-15cm,aigusàl'apex.Limbelégèrementcoriace,glabre,
vert,nervationsaillanteendessous.
Inflorescenceterminale,solitaire.Pédonculeunpeupluscourtqueles
pétioles,vert.Bractéesmembraneuses,brunclairtachetédebrun.Spatheovalerectangulaire,3*5-5cmdelong,apiculé,vert.Spadicesessile,2,5-4cmdelong
dont4/5lapartiesupérieuremâle.Ovairesubglobose,stigmatediscoïde,large.
Fruitunebaiejaune-orange,rectangulaire-obovoîde,jusqu'à1,5cmdelong.
Graine

»ïde,-12mux9• 18mm.

Germinationhypogée,2-5moisaprèssemis,10-100$.Epicotylecourt,latige
s'épaissitrapidement.Enracinementàracinesépaisses,latérales.Première
feuilleàpétioleépais,2,5-3,5cmdelong.Limbeovale-triangulaire,sagitté,
sanssinusentreleslobes,légèrementcharnu,vertclair.Bractéesovales-rectangulaires,5-25mmdelong,brunclair.
CetteespèceestcommuneauBanco,enforêtsecondairehumide.Onlatrouve
delaSierraLeoneauGhana.
EchantillonssdeKoning928,1701,1772,I836,2877,3004,3279,3510,4844,
5145,5658,5723,6456;vanderBurg621.

NephtytisafzeiiiSchott-Plantule(l/2x).-K5723.

AU

8.11. HhaphidophoraafricanaN.E.Br.
N.E.Brown,Kew.Buil.1897:286(l897)ïtypes:Mann103,Fernando-Po
(syn-,K!)jScottElliot4940,5524,SierraLeone(syn-,K!);Cummins
47,Ghana(syn-,Kl).

Lianeherbacée,montantjusqu'à30mdehautdanslesarbres.Tigeassez
forte,émettantdesracineslatéralesauxnoeuds;verte.
Feuillesàpétiolede8-25 cmdelong,canaliculé.Limbeétroitement
elliptique,asymétrique,15-50cmx4,5-10cm,basecunéiforme,l'apexacuminé;
vert,glabre,8-15pairesdenervureslatéralesplusprononcéesquelesautres,
maiseffacées,nervuremédianesaillantedessous.
Inflorescencesolitaire,pédoncule4-10cmdelong,épaisseur5-8mm.
Spathe7-10cmdelong,-2cmdediam.,vertclairàblanchâtre,étroitement
enveloppantlespadice.Spadicesessile,cylindrique,jusqu'à10cmdelong.
Fleurshermaphrodites,ovairecylindrique,styletrèscourt,stigmate discoïde.
Fruitsmûrsnonvus.
Cetteespècedeforêtdensepréfèredeslieuxombragésoüelleobtient
parfoisunelongueurconsidérable.Sonaires'étenddelaSierraLeoneau
Fernando-Po.
Echantillons:deKoning1032,1080,5270,6482;vanderBurg689;
H.C D .deWit9006.
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9.

Araliaceae
(lgenre, 1espèce)

Arbres ouarbustes àfeuilles généralement alternes.Stipules soudées aupétiole.
Inflorescences terminales; fleurspetites,peu colorées,pédicellées ousessiles,
calicepeudéveloppé,pétales souventvalvaires.Etamineslibres,enmême nombre
que lespétales etalternant avec eux,ovaire (send.)infère.
Fruitsdrupacées oubacciformes;graine àalbumenruminé.Lesplantes ontune
odeur forte.
La famillepossède -60genres et800 espèces enrégions (sub)tropicales.La seule
espèce duBanco,Cussoniabancoensis, se caractérise par ses feuillesdigitées,
ses folioles entières, subsessiles, ses inflorescences enépisàfleurs sessiles.

9.1. CussoniabancoensisAubrév.&Pellegr.
Aubréville&Pellegrin,Bull.Soc.Bot.Fr.84:393 (1938); type:Aubréville
500,Côted'Ivoire,Banco (holo-,Pi)
FWTAéd.2,l(2):751 (1958)
AUBRéd.2,3:98 (1959)

Arbre atteignant 20m dehaut et0,60 m dediam., fût court (3-4m ) . Ecorce
crevassée,grisâtre; tranche épaisse, cassante.Boisblanchâtre, tendre, exudant
unerésineà lacoupe.
Feuilles alternes,digitées, stipulées,pétiolées.Stipules triangulaires,
3-7mm de long, coriaces,persistantes, soudées

à labase dupétiole.Pétiole

20-30cmde long.7 folioles étroitement rectangulaires-elliptiques, pétiolules
1-6mm de long.Limbe 11-19 cmx4-7 cm,base cunéiforme,l'apexacuminé ,brillant;
nervuremédiane saillante endessous,nervures latérales effacées,nervilles
réticuléesnettes.
Inflorescences groupées auxboutsdesbranches, enlongs épisde 15-40cm
de long,axes épais enaigrette.Les fleurs fraiches semblent êtremalodorantes, ellesattirent desmouches.Fleurs sessiles,glabres, blanc-vert.
Calice tronconique â 5lobes très courts;pétales 5» ovales-triangulaires,valvaires,trèsépais,-4,5mm de long,marqués intérieurementpar des sillons.
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Etaminesalternant aux sépales,aussi longues.Ovaire semi-infère, surmontéde
2 styles rudimentaires.
Fruit ellipsoïde,6-7 mm de long,4-5 mm dediam.Grainesaplati-ellipsoîdes,
î 6mm x3,5mm x2,5mm, 2sillons longitudinales.

ÂubréVille,qui collectait cette espèce auBanco,remarque que l'espèce ne
serencontre normalementpas en forêtdense et suppose que saprésence enbasse
Côted'Ivoire esttrèsancienne.Selon lui l'arbre n'apas été introduit par
l'indigène quin'en tirerait aucuneproduitutile.Cependant, surl'étiquette d'un
specimendeLibéria,J.J.F.E.deWilde 3672,DeWildementionne "spared innative
plantation".Irvine (l96l)remarque, quedans leGhana, oùonacollecté l'espèce
leplusrégulièrement, lebois doux estutilisépour la fabrication despeignes,
pour lemanche desglaivesd'un.chefetpour les tam-tam.

Je considère donc,que cette espèce,que jen'ai paspuretrouver auBanco,ne
provientpeut êtrepas de laforêt dense ivorienneetaétéintroduite dansnotre
zone.
Echantillons:J.J.F.E.deWilde 3672 (Libéria);Halle s.n.,Adiopodoumé
(P).
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10. Arecaceae (Palmae)
(3genres,4 espèces)
Plantes à troncs dressées ouà tiges lianescentes, lestroncs souvent couverts
par labasepersistante des feuilles. A labase de laplante s'insèrent desracinesadventives.Feuilles souvent très larges,entouffes oudispersées; limbe
segmenté, souventàmarge denticulée ouépineuse, l'apex parfoismuni d'un cirrhus
(unallongement durachis)àépinesrecourbés.Fleurspetites,actinomorpb.es,
hermaphrodites ouunisexuées.Laplantepeut êtremonoïque oudioîque, les fleurs
arrangées en spadices.Spathesparfois nombreuses, entourant lepédoncule et l'inflorescence.Sépales 3» étamines6en2sériesde3«Anthères à2loges,s'ouvrant
longitudinalement. Ovaire supère,à 1-3 logesuniovulées,rudimentaire ouabsent
enfleursmâles.Fruitunebaie ouunedrupe,à 1-2 loges ouàcarpelles distinctes.L'exocarpe est souvent couvert d'écaillés.Graines libres ousoudéesà l'endocarpe.L'albumen, siprésent, estparfois ruminé.
Familledesrégions (sub)tropicalesoutempérées,surtout enAmérique duSud.Elle
comprend denombreuses plantesutiles comme lepalmier àhuile (Elaeis guineensis)
le cocotier (COCQS nucifera)etlesrotins (parmi lesAncistrophyllum, Calamus
etc.). Ily aenviron 240genres et3500espèces.

Clédesgenresetdesespèces.

1. Plantes lianescentes

Ancistrophyllum spp.2

1. Plantesnon lianescentes

3

2. Segments de lafeuille dispersés régulièrement le longdurachis; inflorescences àrameauxde 30-50 cmde long....10.2.Ancistrophyllum secundiflorum
2. Segments de lafeuille dispersés irrégulièrement lelongdurachis; inflorescences àrameauxde 10-20 cmde long

.10.1.Ancistrophyllum laeve

3. Fruit sansécailles; troncnon couvert de fibresnoirs;plante de forêt....
IO.3.Elaeis guineensis
3. Fruit couvertd'écaillés; tronc couvert de fibresnoirs;plante demarécage
10.4.Baphiahookeri
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10.1.Ancistrophyllumlaeve (Mann&Wendl.)Drude
Drude,Engl.Bot.Jahrb.21:111 (1895)
Basionyme:Calamus laevisMann&Wendl.,Trans.Linn.Soc.24:430 (1864);
Type:Mann 1045,Gabon.
FWTA ed.2,3(1):167 (1968).

Palmier lianescent, longueur jusqu'à 25m.Tige assezmincepar rapport à
d'autres palmiers lianescents, circulaire,pourvue d'épines, jaune vert.
Hachis aplati dessus,arrondi dessous,arméd'épines recourbées
jaunâtres àapexnoir ;souventpourvu, comme latige,d'un indûmentnoir; le
cirrbusporte 4-6 paires d'épines recourbées fortes.Segments de lafeuille elliptique-rhombique,jusqu'à5,5cmx20cm,coriaces,papyracésà l'état sec, graduellement acuminés avecunepetitepointe fine souvent caduque;pourvue de 2nervures
saillantes,marges entières, sansépines fines.Les segments sont disposés en
groupes de 2-6 àdes intervalles irréguliers surlerachis.
Spadice terminale ouaxillaire (FWTA 3)l60:spadixterminal
Ancistrophyllum; spadixaxillary....Oncocalamus)jusqu'à40 cmde long, avec
denombreux rameaux latéraux, 12-18 cmdelongavec denombreuses (80-100)
fleurs.Bractées acuminées; bractéoles avec 2pointes.Fleurs enpaires,fusiformes; calice campanule,4mm de long, leslobes ovales, 1mm de long,acuminés;
corolle 6-7mm de long, lespétales très étroitement elliptiques.Fleur femelle
avec 6 staminodes de4mm delong, ovaire ovoïde, style 5mm de long.
Fruit obovoîde,- 1 5 m m x 9 m m x 9 nm, finementpointuàl'apex; 18lignes
d'écaillés,rouge orange.
Graine glabre,duformatetde laformed'un grain de café, 11mm x8mm
x5mm, brun clair.
Germinationhypogée, 12-16moisaprès semis,taux40-60$.Enracinement à
quelques racines latérales.Cotylédon restant dans letesta sous-sol.Au-dessus
du cotylédon sedéveloppe d'abord unepréfeuille (bractée)fendue entièrement à
une côté,5-7mm de long.Puis se formeune deuxièmepréfeuille, dont lapartie
non fendue est2-3 cmde long, lapartie fendue - 1cmde long.Première feuille
àpétiole canaliculé de-3 cmde long,glabre,portantun limbebisegmentéà segments étroitement elliptiques, de8-10 cmx1-1,5cm; 3-4 nervures parallèles
réliéespar desnervuresparallèles,perpendiculaires sur lesnervuresprimaires.
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On le trouve auBanco,dans les forêtsprimaires ousecondaires, surleplateauouprès de larivière,en sous-bois, leplus souventne grimpant pas plus
haut que6m,parfois jusqu'à 15m.Floraison en février-mai, fruitsmûrs en
octobre-janvier.
Echantillons:deKoning 2506,2840,4962,5373,5960,6830,6879; Oldeman
137.

10.2.Ancistrophyllum secundiflorum (P.Beauv.)Wendl.
Wendl. dansKerch.,Palm.: 230 (1878).
Basionyme:Calamus secundiflorus P. deBeauvois,FI. Oware& Benin 1:15,
t. 9-10 (1805); type:Palisot deBeauvois s.n., Benin (herb.Delessert,
G.).
FWTA éd.2,3(1):167 (1968).

Palmier lianescent jusqu'à 80m de long,grimpant haut (30m)dans lesarbrei
s'attachantfermement auxbranches d'arbres etaux lianesavec ses crochets,les
rameauxattachés auxarbres etaux lianes s'étalent horizontalement, les rameaux
nonattachés ont lebout défeuillépourvude crochets tombants.Le tronc est
couvert d'épines fortes,parfois recourbées; jusqu'à 15cmde diam.
Les segments des feuilles régulièrement disposés sur lerachis,linéairesallongés,40-60cmx1,5-3,5cm;l'apexseprésente commeunepointe fine etlongue,
souvent caduque; coriace,vert foncébrillant, souvent avec des épiphylles
dessus,verts dessous,pourvus de spinules de 2-4mm delong surlesmarges et
d'épines plus fortes surlanervure saillante.Rachispourvud'épines fortes;le
pétiolepourvu d'épines larges etdroites.Le cirrhusaubout durachisneporte
pas oupeud'épinesmais ily a 12à 18paires de crochetsde 3à6 cmde longà
section triangulaire.
Spadice enépidressé, composé d'une dizaine derameaux jusqu'à 50 cmde
long,portant desramilles de-25 cmde long,quiont chacun70à75paires de
fleurs.Bractées acuminées,glabres;bractéoles cupulaires,4-5mm de long.Calice
campanule,4mm de long, corolle8-9mm de long.Fleurhermaphrodite avec6 staminodes de4mm de long,6étaminesde 3,5mm de long;pistil 7mm de long.
Fruit largement ellipsoïde, 15-18mm de long, 10-12mm diam., courtement
pointu, 15-18lignesverticales d'écaillésd'un rougevifbrillant.Une seule
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1.Aneistrophyllumlaeve (Mann& Wendl.)Drude-Plantule (l/3 x). K 55732.Aneistrophyllum secundiflorum (P.Beauv.)Wendl.-Plantule (l/3x ) .
-K 4834.

graine,enunepulpe sucrée; glabre,aplatie d'un côté,àforme et dimensions
d'un grain de café; 10mm x9mm x6mm, brun clair.
Germination 9-15 moisaprès semis,taux40-60JÉ.Enracinement àune racine
plus longue quelesautres.Cotylédon restantdans letesta, sous-sol.Première
préfeuille 10-12mm de long, fendue àune c«téjusqu'à lamoitié dela longueur.
Deuxièmepréfeuille non fendue sur3-4 cm, fendue sur 1-1,5 cm.Première feuille
àpétiole de 1-3 cmde long,aplati au-dessus.Limbe àdeux segments étroitement
elliptiques.de 12-15 cmx2-2,8 cm,4-5nervuresparallèles,avec lamarge épineuse.
Ce "rotin" setrouve autourde larivière, sur larive,maisaussi à l'état
dispersé dans toute laforêtduBanco.Sonaire s'étend de laGuinée-Bissao à
l'Angola. Floraison enavril-juincommençant audébut de la saison despluies.
Fruitsmûrs endécembre-mars.Le fruitbienmûr est trèsrecherchépar les
oiseaux.J'ai pu observerun touraco àailes rouges dévorerune grande quantité
de cesfruitsbienmûrs.
Echantillons:deKoning 3217,4834,6l66,6488,6687,6874,vanderBurg
719.
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10.3»ElaeisguineensisJacq.
Jacquin, Select.Stirp.Am.Hist.:280 (1763); type:enhortus Martinique
FWTAéd.2;3(1):l6l (1968).

Le "palmier àhuile de l'Afrique", en culturepartout.AuBanco sontroncesi
souventassez court, jusqu'à 5m,probablement dueàsonintroductionrécente.Remarquable par sesfeuilles,longuesde- 3-6m,vert foncé,etlesbasesdupétioli
quinedisparaissent que chez lavieille plante.Pétiole aplati au-dessus,arrondi
endessous,à labasepourvude fibresbrunes,petites épines sur lesbords.1-2m
au-delàde l'aisselle de lafeuille commencent les segments,qui sontattachéspar
unpétiolule fort, jaunâtre,qui est,ausommet delafeuille,réduitàune épine
forte; les segments sont insérés trèsobliquement.Lesboutsde feuilles sont
tombants.
Fleursmâles en spadicesde 13-20 cmde long,épaisseur 10-12mm dediam.,
bout stérile;àlabase setrouvent despetitesbractées étroitement triangulaires,4-3 cm.Bractée entourant les 10-30spadices ovales-triangulaires, 7 cmx23 cm, ligneuse.3-6 étamines,2mm de long.Fleurs femelles enspadices,
lesfleurs entourées debractées épineuses,vertes; ovaire à stigmate trilobé,
lobes-6mm de long,rougebrunâtre àmaturité.La fleur femelle aune odeur
particulière entempsde floraison.
Fruitunebaienoire,ovoîde,dedimensionvariable,-3 cmde long, diam.
- 2cm, stigmatepersistant; contenantune seulegraine entourée d'une substance
fibreuse.Jeunes fruits de couleur rougeviolet.Bractées jaune-vert, tachetéesde
+
Graine elliptique-ovale, -2,5cmde long,1-1,5cmde large,tégumentdur,
albumenprésent,"embryonpetit.
Laprésence auBanco deE.guineensispeut s'expliquer pardeuxfaits:
a.Dedifférents côtésla forêt estentourée deplantations depalmier àhuile.De
rongeursvolent lesgrainesdans lesplantations etviennent les cacherenfori
b.Lagrande dispersiondeE.guineensisauBanco loindeplantations est rendue
possiblepar le faitquedans lesmilliers depiègespour rongeurs qui setrouventpartout dans laforêt,lesgensutilisent souvent lesgrainesdeE.guineei
sispourattirer lesbêtes.Ceci estdoncàvraidireuneffetanthropologique
Floraison etfructificationplus oumoinspendant toute l'année.
Echantillon:deKoning 6869.
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10.4.RaphiahookeriMann& Vendl.
Mann&Wendl.,Trans.Linn.Soc.24:438 (1864); type:Mann 1911«Nigeria.
Raphia giganteaA.Chev.,Rev.Bot.Appliq. 12:198 (1932).
FWTA ed.2,3(l):162 (1968).

Cepalmier, leplus commun des zonesmarécageuses de laforêtouest-africaine^
aun tronc de 10-15m dehaut, droit et couvertde fibresnoires.
Feuilles6-10m de long, composées denombreux segments.Rachis épaisaumilieu,3cmde longet3 cmde large,muni dessusde 2lignesd'épines;bois jaunâtre.
Segments linéaires,jusqu'à 1,23m de long,glabre dessous,nervuremédiane pourvued'épines dessus.
Inflorenscences enpanicules à l'apex de laplante,-2m de long et25-50cm
de large.Inflorenscences partielles dansun seulplan, lesrameaux 10-20 cmde
long,d'abord jaunes àlabase etrosâtre à l'apex, plus tardbleu jaunâtre
glauque.Bractées cupiliformes,àdeux lobes,- 1,2 cmde long.Calice cupiliforme,
3 lobes,8-10mm de long.Corolle élargie à l'apex, -12mm de long, glabre brillantà l'extérieur, sillonné longitudinalement àl'intérieur. Fleurmâle à 18-22
étaminesde longueurs subégales,filet- 1mm; anthères légèrement inégales àla
base,auriculées,5-6mm delong, 0,5mm de large.Fleur femelle à 12-15petits
staminodes,ovaire àécailles dures, ciliées,brunes.
Fruitunebaieétroitement obovoîde,-7 cmde long,diam.-3 cm,pointe
1-1,5 cmde long, écailles brunes luisantes de forme largement ovale,anguleusesayant (aumilieu)jusqu'à 18mm x 18mm,placées en- 12lignesverticales;
une seule graine étroitement obovoîde,-6 cmde long, -22mm dediam., àpointe
obtuse; testa dur,brun clair, lisse,avec cannelures irrégulières, albumen présent,
embryon petit.
Germination étalée sur1-24mois,taux 30-60^.Enracinement à 1pivot et
quelques racines adventives.Cotylédon restant sous-terre.Avant laformation de
lapremière feuille développée, se forment 3-4préfeuilles (bractées)dont la
première est 1-1,5 cmde long, etirrégulièrement fendue; ladeuxièmemesure 2,5 cmde long, latroisième est5-7 cmde long, laquatrième (siprésent)10-15 cm
de long; cesdernières feuilles sont fendues surlamoitiéde la longeur.La
première feuilleà50-100 cmde long, etdéveloppe unedizaine de segments à
chaque c$tédurachis.Segments rectangulaires-elliptiques, finement épineux
surlamarge.
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Serégénère bienanBanco, souvent onvoit desvieuxRaphiamourant après
fructification, entourés de jeunespousses.Abondant dans lapartiemarécageuse.
Cepalmier àvin estutilisé etparfois cultivépour sonbangui (vinde palme),
qui estd'unmeilleur goût que celui d'Elaeis guineensis.Dispersé dans toute
l'Afrique de l'Ouest. Lespériodes de floraison etde fructification s'étendent
vraisemblablement àtoute l'année.Ontrouve les fruitsmûrs tout lelongde
l'année.
Echantillons:deKoning 3282, 3580, 3678,6149,6150,6400.

Raphiahookeri Mann& Wendl.
Raphiahookeri Mann& Wendl.
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Plantule (l/4x ) .-K 6400.
Partiede l'inflorescence (l/4x ) .-K6149.

11.

Aristolochiaceae
(2genres,2 espèces)

Arbustes sarmenteux, oulianesherbacées ouligneuses;feuillesalternes,pétiolées, sans stipules.Fleurs solitaires ouen cymes,voyantes.Périanthe tubifère,parfoisélargi.Etamines 6 (Aristologia embergeri)ànombreuses (- 18enPararistologia flos-avis), sessiles oupourvues des filets très courts, larges.Ovaire (semi)
infère,-6 carpelles.
Fruit souvent à6 côtes,déhiscent ounon, contenant denombreuses graines albuminées.
Famillepeureprésentée auBanco; elle estdistribuée enzonetempérée et tropicale,
et secaractérise surtoutpar sa fleuràpérianthepétaloîde etses fruits capsulaires.Elle compte environ7genres et400espèces,dont quelquesunes trèsornementales.Dansl'ancienne medicineplusieurs entre ellesétaientutilisées dans
lesthérapeutiquespopulaires.

Clédesgenres etdes espèces.
1. Liane ligneuse; fruitnondéhiscent, jusqu'à60 cmdelong; fleurs 1-3 groupées, insérées sur la tigenue,10-15cmde long,à-18anthères
11.2.Pararistolochia flos-avis
1. Lianeherbacée; fruitdéhiscent,une capsule de -3cmde long; fleurs en
cymesaxillaires, 2-3,5 cmde long,à6anthères
11.1.Aristolochia embergeri

11.1.Aristolochia embergeri Nozeran&Halle
Nozeran&Halle,Adansonia 4:101 (1964); type:Nozeran 5591,Cote d'Ivoire
(holo-,P ! ) .

Petite lianeherbacée,parfois lignifiée àlabase quià-5mm dediam.
Tiges 1-2mm dediam., glabres, striées longitudinalement.
Feuillesalternes,pétiolées.Pétiole3-6,5cmdelong,glabreà éparse-
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mentpubérulent, flexueux,-contort.Limbe ovale,subsagitté,7-14cmx4,5-10,5 cm,
largement cunéiformeà labase,l'apexacuminé-aigu; glabredessus,pubérulent
dessous,nervationréticuléenette,à 3-5nervuresbasales.
Inflorescences des cymesaxillaires,pauci-àpluriflores.Bractéeovale,
1-3mm x1-1,5mm,pubérulente.Pédicelle 1-2 cmdelong.Périanthe 2-3,5 cmdelong
renfléà labase sur4-10mm, diam.4-6mm; restedelatube- 1cmde long,labelletrèsétroitement triangulaire,-1,5 cmdelong.Les6étaminessessiles,à
2 thèques.Ovaire infèreà6 carpellesmultiovulées.
Fruits des capsules cylindriques,-3 cmde long,2cmdediam., 6valves.
Grainetrigone,-6mm de long.
Cetteespècerarequi s'observe enforêtriveraine,nemontequ'en sous-bois
etresteassezprèsdu sol.L'espèce esttrouvéen:Sierra Leone,enCôte d'Ivoire
etauGhana.
Echantillons:AkéAssi 10773 (uCl);Nozeran5591 ,dumêmepiedque letype.

11.2.Pararistolochia flos-avis(A.Chev.)Hutch.& Dalz.
Hutchinson&Dalziel,FWTAéd.1,1:77 (1927).
Basionyme:Aristolochia flos-avisA.Chev.,Journ.deBot.22:129 (1909);
type:A.Chevalier 16434,Coted'Ivoire(P).
FWTA éd.2,l(l):79 (1954).

Longue liane ligneuse,montantjusqu'à30m dans lesarbres,ayantses
feuillesausommet, desfleurs etsesfruits caulinairesplusbas.Troncnedépassantguère4 cmdediam.àlabase.Ecorce liégeuse,fibreuse,brun clair,
irrégulièrement fissurée longitudinalementetverruqueuse, souventpourvuede
moussesetd'algues.Tranchebrunclair,boisbrunclairjaunâtreavecdesrayons
bruns.Tigesglabres,brunes,renfléesauxnoeuds.
Feuillesàlimbe ovale-elliptique 11-20 cmx7*5-12cm (FWTA 1,78:
leaves7-14 cmlong,6-9,5 cmbroad),base légèrement cordiforme ouobtuse,
acuminéà l'apex; acumen-0,8 cm; coriace,entier,glabre,trinervéàlabase,
nervationréticuléenette.Les-4pairesdenervures latéralesetlanervure
médiane saillantesendessous.Pétiole5-6 cmde long.
Fleursgroupéespar 1-3 surletronc,souventdesdizaines demètresplusb«
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que lesfeuilles.Pédicelle -4 cmde long,vert clair striéedebrun.Tube du
périanthe-5cmdelong,trisélargià labase,à -2cm; lapartie supérieure
1-1,5 cmde large; 3lobes étroitement triangulaires, finissant enunbout aigu,
- 1,5-3 cmde large àlabase,7-8 cmde long.Périanthe blanc striévert clair
oubrun clairà l'extérieur, jaune tacheté debrunàl'intérieur; lobesbrun clair
àpourpres àl'intérieur.Anthères - 18;3-4nande long.
Fruit indéhiscent, jusqu'à60 cmde long,à6 côtes,diam.-3cm,brun à
maturité,vert grisâtre à l'état jeune;nombreuses graines en formede coeurs
aplaties, 11mm de longet 10mm de large,tégument dur, lisse,brun.
Espèce surtout des forêts temporairement inondées en saisondepluie,autour
de larivière Banco, lesfeuilles s'étalent au sommet desarbres.La fleur est
trèsvoyante.Sonaire s'étend deSierra LeoneauCameroun.Floraison en novembrejuillet.Fruits en août-décembre.
Echantillons:deKoning II63,3377,5016,6928.
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12. Asclepiadaceae(ycomprislesPeriplocaceae)
(7genres,7espèces)
Arbustessarmenteuxetlianesherbacéesouligneuses,àfeuillesopposées,sans
stipulesnaisparfoisavecunearticulationstipulaire.Labasedulimbeestsouventcordiforme. Inflorescencecymeuse,fasciculéeouumbelliforme;fleurspédicellées,pentamères,bisexuées.
Tubeducalicetrèscourt,segmentsducalicevalvairesouimbriqués.Corolle
gamopétale,lobescontortes,valvaires,ouimbriquées;couronne(corona)à5lobes
produitesdelabasedesfiletsquiparfoissontunifiésentube,oulacouronne
réduiteà5tuberculescharnues.Pollengranulairattachéauxglandesspathulées
(Periplocaceae)ouenpairesdepolliniesquis'attachentparcaudicules(Asclepia
daceaesensustricto).Ovaireâ2carpelleslibresouattachésseulementparleurs
stylesaplatiesaubout.Fruitsdesfolliculessouventallongés,adaxialement
longitudinalementdéhiscentes.Grainesaplaties,souventailéesouàmargeépaissi
etsouventpourvud'unetouffedepoilsvelus.Onobservesouventdulatexdans
toutelaplante,maisparfoisenpetitequantité.
Famillederégionsmediterranesettropicales,laplusgrandediversitégénérique
etspécifiqueenAfriqueduSud.Lafamille,encorepeuétudiée,comprendunnombredegenresetd'espècesvariantselonlesauteurs,de75-300genresetde
1500-2000espèces.

Clédesgenresetdesespèces
1. Corolledecouleurvioletteàpourpre

2

1. Corolledecouleurblanchâtre,jaunâtreouverdâtre.
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2. Lianeherbacée;inflorescenceunracème;pédicelle-5mm;pétalesobovales...
12.7.Tylophorasylvatica
2. Lianeligneuseousubligneuse;inflorescencesombelliformes;pédicelle1-2cm;
lobesdelacorolletriangulairesàtriangulaires-linéaires
12.5.Sphaerocodoncaffrum
3. Inflorescencesracémeuses

4

3. Inflorescencescymeuses

5

4. Pédicelle2-3cm;couronne(corona)double

12.4.Pergulariadaemia

4. Pédicelle2-4cm;couronne(corona)simple

12.3.Gongronemalatifolium

ll/é.

5. 1-2paires denervures latérales;basedu limbe réniforme-cordiforme; fleurs
2-3 mm
5'

12.2.Cynanchumadalinae subsp.adalinae

3-5 paires denervures latérales;base du limbe subcordiformeà cunéiforme;
fleurs4-15 mm
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6. Couronne (corona)double;pédoncule 2-4 fascicule; tube de la corolle -2mm,
lobes- 3mm

12.1.Anisopusmannii

6. Couronne (corona)simple;pédoncule non fascicule; tube de la corolle -5mm,
lobes5-12mm

12.6.Telosmaafricanum

12.1.Anisopusmannii N.E.Br.

N.E.Brown,Kew.Bull.1895:259 (1895); type:Mann 1862,Cameroun (K!).
Anisopus bicoronatus (K.Schum.)N.E.Br.,dansPTA4, Is416 (1903).

FWTA éd.2,2:98 (l963).

Liane ligneuse,à tigeridée, subquadrangulaire, lerhytidome fendillé longitudinalement,brun foncé.
Feuilles opposées;pétiole 1-3 cmde long.Limbe obovale-rectangulaire,
8-18 cmx4-7,5 cm, base subcordiforme,arrondieà cunéiforme, l'apex courtement
acuminé; submembraneux, vert foncédessus,vert dessous; lanervuremédiane et
les3-4 pairesdenervures latérales finement imprimées dessus, saillantes etparfoispubérulentes dessous,nervures tertiaires réticulées.
Inflorescences en cymesumbelliformesà 10-20fleurs.Pédoncule 1-25nmde
long, 2-4 fascicule.Pédicelle - 1 cmde long.Pleursverdâtres.Sépales elliptiques,- 1mm delong,pubérulentsextérieurement.Tube dela corolle campanuléaplati, - 2mm de long; lobes triangulaires linéaires,-3mm de long,verts,
glabres extérieurement, tomenteux

intérieurement, couronne double.Couronne ex-

térieure à lobes semi-orbiculairesde 0,5-1 mm de long, les lobes de la couronne
intérieure 2-3mm de long.
Fruits des follicules linéaires, 15-20 cmde long.

Cette espèce de forêt s'observe ensous-bois,maismonte également dans les
arbres.On latrouve surtoutâ tige oscillante, entremêlée avec autres lianes.Son
aire s'étend de Sierra Leone auZaïre.Floraison enmars-mai.

Echantillons:deKoning 1186, 1605;AkéAssi IA5349 (UCl);Aké*Assi 106l0
(UCI).

V

/

12.2.Cynanchum adalinae (K.Schum.)K.Schuin,subsp.adalinae
Bullock,Kew.Buil. 171:185 (1963).
Cynanchumadalinae (K.Schum.)K.Schuin.,Engl.&PrantljPflanzenfam.4,2:
253 (1895).
Basionyme:Vincetoxicum adalinaeK. Schum.,Engl.Bot.Jahrb.17$ 134 (1893)
type:Soyaux 277» Ogowe.

FWTA ed.2,2:89 (1963).

Lianeherbacée,mince.Tige cylindrique,vert clair,pubérulente à glabre.
Feuilles opposées)pétiole glabrescent, 2-3 cmde long.Limbe ovale à
rectangulaire,3»5-8 cmx2,5-4 cm, base réniforme-cordiforme,l'apexacuminé;
membraneux, glabre,

5-7 nervuresbasales et 1-2paires denervures latérales.

Inflorescences en cymes latérales surpédoncule de 2-6mm de long;pubescentes.Sépales étroitement triangulairs,-0,3mm de long,pubérulents.Pétaleslinéaires, 2-2,5nmde long,glabres,dressés. Couronne tubulaire, 1-1,5 mm de
haut,membraneuse, lobes étroitement triangulaires, obtuses.
Fruitsdes follicules étroitement elliptiques, 8-10 cmde long, 1,5 cmde
diam., contenant nombreuses grainesplumeuses.Graine aplati-suborbiculaire,
- 7mm de long et5mm de large,dontunboutporteune touffe depoils soyeux,,
- 3 cmde long, l'autrebout estdenté-lobé.
Cette espèce derepousse etde forêt secondaire estrépanduede laGuinée ax
Fernando-Po.Floraison etfructification dedécembre àmai,mais également à
d'autres époques de l'année.
Echantillon:deKoning 3413.

I2.3.Gongronema latifoliumBenth.

BenthamdansHook., Fl.Nigrit.:456 (1849); type:Don s.n., Sao-Eherne (BM)J
Vogel s.n., Sierra Leone (BM!).
FWTA ed.2,2:98 (1963).
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Arbuste sarmenteuxouliane,rhytidome destigesbrun clairàverdâtre,
lenticellé ounon, latranche fibreuse.Hameaux feuillus non ligneux,pubescents
à glabres.
Feuilles opposées,pétiolées.Pétiole4-5 cmdelong,pubescent.Limbe ovale,
5-10 cmz4,5-9 cm, base largement cordiforme,l'apexacuminé;vert, éparsement
pubescent sauf lanervuremédiane, les2paires denervuresbasales etles 2-3
pairesdenervures latéralessaillantes endessous toutespubescentes.
Inflorescences enfascicules racemeusesaxillaires, jusqu'à 20 cmde long,
axespubescentes.Fleursàdiam.ne dépassantpas 5mm, pédicelle 2-4mm de long,
pubescent.Bractée linéaire, 1-4mm delong,pubescente.Caliceàlobes suborbiculaires,0,5-0,8mm de long,pubescentes,vertpâle.Pétales ovales-elliptiques,
2-2,5 x 1-1,2mm, vert clairàapex jaune,veluau centre intérieurement. Couronne
simple,produitedutube staminal, sansappendices intérieurement.Pollen groupées
enmasses cylindriques.
Cette espèce,dont jen'aipas observée les folliculesmembraneux, linéaires,
nonailés, setrouve enrepousse secondaire entoute l'Afrique tropicale.
Echantillon:deKoning 5525*

12.4.Pergulariadaemia (Forsk.)Chiov.
Chiovenda,Bes.Sei.Miss.Stefan.-Paoli Somal.Ital.1:115 (1916).
Basionyme:Asclepias daemia Forskal,FloraAegiptiaeo-arabica: 51 (1775);
type:ad zebfdvocataDbxoeba.

FWTAéd.2,2:90 (1963).

Petite lianeherbacée àtiges rampantes oumontante, oscillante ensous-bois.
Tigevert clair,pubescente.
Feuilles opposées» pétiole 1,5-15cmde long,pubescent, canaliculé audessus.Limbe ovaleàorbiculaire, 6-15 cmx5-12 cm,baseprofondement cordiforme,
l'apexacuminé;membraneux, vert clair,courtementpubescentà glabrescent.
Inflorescence terminale ouaxillaire, racemeuse.Fleurs àpédicellemince de
2-3 cmde long.Bractéesminces, 1-2mm de long.Calice àlobes étroitement ovalestriangulaires,- 1mm de long.Tubede lacorolle campanule, 2-4mm de long, lobes
triangulaires,-3mm de long, ciliées surlamarge.Corolleblanc-verdâtre.
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Couronne double, l'extérieure membraneuse, annulaire,à lobespetites. L'intérieur
avec 5 lobes charnus dressés, soudés au tube staminal.Chaque lobe à appendice
librepenchant au-dessus desétamines,etavec éperon à labase.
Fruits despaires de follicules très étroitement ovales-linéaires, 8-9 cmde
long et 1-1,5 cmdediam., échinées; nombreuses grainesplumeuses.

Cette espèce de forêts secondaires etdes forêtsrécemment secondarisées,
s'observe auBanco autour de la forêt, surtout auxenvirons de champs de cultures.
Sonaire s'étend dans toute l'Afrique tropicale.

Echantillons:deKoning 104,2878.

12.5.Sphaerocodon caffrum (Meisn.)Schltr.

Schlechter,J. Bot. 37:339 (1895).
Basionyme:Tylophora caffraMeisnerdansHook., LondonJ.Bot. 2:542 (1843);
type:Krauss, 85,Natal.
Sphaerocodon obtusifoliumBenth.dansHook., le.PI. 12:78,t. 1190 (1876).

Petite liane grêle,0,50-3m dehaut, tige subligneuse, trèspeuramifiée.Tige cylindrique,pubescente,poils - 1mm de long.
Feuilles opposées,pétiolées,non stipulées.Pétiole 1-2 cmde long,pubescent.Limbe largement elliptique, 6-12 cmx4-8 cm,

base courtement cordiforme,

l'apex courtement acuminé; vert,membraneux, pubescent; 4-5 paires denervures.
Inflorescence enombelle axillaire, surpédoncule pubescent de 1-2 cmde
long.Bractées linéaires,4-5 mm de long,pubescentes.Pédicelle 1-2,5 cmde long,
pubescent. Calicevert ;5 lobes étroitement ovales,3-6mm de long,pubescents.
Corollepourpre foncé, 1-2 cmde diam., campanulée, sans tube, très courtement
pubescent àglabre à l'intérieur; lobes triangulaires, 5-10mm de long. Couronne
simple,non soudée à la corolle,présentée par 5 lobes charnus, latéralement
aplatis.Les 5 étamines réunies enune colonne staminale;pollen enpollinies
dressés,attachés aux caudiculesbrunâtres.
Fruitsnonvus.

Espèce de forêts secondaires,rare auBanco.Ce serait lepremier spécimen
collecté enCôted'Ivoire.L'espèce paraît avoirune dispersion étendue:en
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Sphaerocodon caffrum (Meisn.)Schitr.-Feuilles et
inflorescence (1/3x ) .-K6839.
SierraLeone,enCôted'Ivoire,auNigeriaetplus ouest enplus sud enAfrique
jusqu'auNatal.
Echantillon:deKoning 6839.

12.6.Telosmaafricanum (N.E.Br.)Colville
Colville,U.S.Dept.Agric.Contrib.Nat.Herb.9: 384 (1905).
Basionyme:Pergularia africanaN.E.Brown,Kew.Bull.1895:259 (1895);
types:Lowland s.n., Nigeria;Barter 3332,Niger; Thomson 1132,Nigeria (K!);Elliot 4589,5498,5554,Sierra Leone;McKen 2,Natal;Wood
3395,Natal.
FWTA éd.2,2:97 (1963).

Petite lianeherbacée, rampante etmontante dans lesarbustes du sous-bois
des forêts secondaires.Tige cylindrique,brun-verdâtre, glabrescente.
Feuilles opposées,pétiolées.Pétiole 4-5 cmde long, canaliculéau-dessus,
émettant àla coupeune liquide incolore.Limbe ovaleà ovale-rectangulaire,
6-11 cmx5-7 cm, base arrondie à subcordiforme, l'apex (courtement)acuminé;
glabre saufunepubescence surles3-5 nervures latérales saillantes dessous;
vert foncédessus,vert dessous,membraneux; -2paires denervures latérales.
Inflorescence encymeumbelliforme axillaire.Pédoncule commun -4mm de
long,non fascicule;pédicelle -4mm de long.Lobesdu calice étroitement ovales,
- 4mm de long.Tubede la corolle renfléà labase,-5mm de long,vert clair;
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Telosma africanum (N.E.Br.)Colville -Feuilles et inflorescence
(2/5 x). -K6743:fleurs ( l x ) . -K6743.

lobeslinéaires,contortés,5-12mm delong,vert clair,velus intérieurement.
Lagorgedutubeestvelue,blanche.Couronne simple,à lobesobovales etàappendice triangulaire allongé,blanc,attachéàl'intérieur deslobes.
Fruits despairesdesfollicules- linéaires,10cmde longouplus,brun
velus.
Espèce commune aubordde laforêt,dont l'aire s'étend dans toutel'Afrique
tropicale.
Echantillons:deKoning 2090,6743.

12.7.Tylophora aylvaticaDecne.
Decaisne,Ann.Sei.Nat., See.2,9: 273 (1838); type:Leprieur s.n., en
1827,Gambia (P!).
FWTA ed.2,2:96 (l963).

Lianenon ligneuse,derepousse secondaire.Tigeverte,pubescenteàglabre.
Feuilles opposées1 pétiole 1,5-3 cmde long, canaliculéau-dessus,
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pubescent.Limbe ovale-rectangulaire àobovale-rectangulaire,7-l6 cmx5-8 cm,
base (profondément)cordiforme, l'apexcourtement acuminé;glabrescent etvert
dessus,glabre etvert clairdessous,membraneux; 4-7 pairesdenervures latérales.
Inflorescences enracèmes contractés,dispersés le longd'axespubérulents.
Bractées linéaires,1-2mm de long,pubérulentes.Pédicelle -5mm de long,pubescent.Sépales triangulaires,-0,8mm de long.Pétales obovales,-5mm x2,5mm,
pourpres,glabres.Couronne simple, consistant de 5tuberculesminces.
Fruits desfollicules trèsétroitement ellipsoïdes à linéaires,7-10 cmde
long,4-7mm dediam.,àbout crocheté.
L'aire de cette espècede fourrés,s'étend duSénégalauMadagascar.
Echantillon:deKoning 1874.
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13.

Asteraceae (Compositae)
(7genres,8 espèces)

Herbes ouarbustes,rarement arbres ou lianes (lesdernièrespas auBanco)à
feuilles alternes à opposées,sans stipules.Fleurs en capitules involucres.
Lesbractées involucrales sont soudées ou libres,disposées en1-plusieurs
séries,garnies ounondepoils oud'épines.Lespetites fleurs individuelles
(fleurons) sont sessiles surun réceptacle.
Pleuronshermaphrodites,unisexués ou stériles,actinomorphe ouzygoinorphe;
lesfleurons tubulés sont réguliers,lesfleurons ligules sontirréguliers.
Le calice des fleurons tubulés souventréduit àdes écailles oudespoils
parfois caducs en fruit; la corolle tubulaire terminéepar 5 (4)petitslobes.
Les- 5étaininesà filets soudés sur labase du tube de la corolle: anthères
soudées entre elles,à 2 loges surmontées d'un appendice.Ovaire infère,àune
seule loge.Entre les fleurons s'observent parfois des écailles (paillettes),
insérées sur leréceptade.Le fleuron ligulen'a pasde calice,c'estla corolle
qui estligulée.Etaminesabsentes,ovaire atrophié.Parfoismême le fleuron
liguleestréduitàun fil.Le fruit estun akène,lagraine estexalbuminée.

Cette grande famille de - 1000genres et20.000 espèces,répanduesdans le
monde entier, comprendbeaucoup d'herbes banales qu'on trouve auxbords des
chemins.Le genre Vernonia, qui comprend entre autres des espèces arbustives
(V.colorata,V. conforta), est legenre leplus important enAfrique tropicale.

Clédesgenresetdesespèces.

1. Petits arbres ouarbustes;feuilles 10-60 cmde long

Vernonia spp. 2

1. Herbesdressées ourampantes; feuilles 2,5-15cmde long

3

2. Feuilles à limbe de 10-15 cmde long,â 8-9 paires denervures latérales;
bractées involucrales -3,5mm x 1,5 mm; fleur jaunâtre
13.7.Vernonia colorata
2. Feuilles à limbe de 25-60 cmde long,à 14-18paires denervures latérales;
bractées involucrales -7mm x0,8mm; fleur blanche
13.8.Vernonia conferta
3. Feuilles scabres,âmarge serrati-dentée; capituleàpédoncule de 10-25 cm
de long

ny

13.5.Tridaxprocumbens

3. Feuilles glabres oupubescentes,àmarge sinueuse àdentée; capitules
sessiles ouàpédoncule jusqu'à 3 cmde long

4

4. Capitule (sub)sessile; feuilles étroitement obovales à ovales-elliptiques
...5
4. Capitule clairementpédoncule; feuilles ovales

6

5- Feuilles alternes,à4-9 paires denervures latérales;bractées involucrales3-5 mmde long

13>3- Struchium sparganophora

5- Feuilles opposées,à3-4 paires denervures latérales;bractées involucrales-8mmde long

13.4.Synedrella nodiflora

6. Feuilles à limbe de3-10cmde long et3:5-15cmde large,plante pubescente
à poils glandulaires

13.1.Adenostemma perrottetii

6. Feuilles à limbe de 2-4,5 cmde long et2-4 cmde large,plante glabrescente
oupubescente àpoilsnon glandulaires

7

7. Feuilles toujours alternes; limbepubescent,non trinervé à labase,avec
2-5 paires denervures latérales;tige 3-12mm de long;bractées de 1'involucre en5 séries

,..13-6.Triplotaxis stellulifera

7. Feuilles leplus souvent opposées,parfois alternes; limbe glabrescent,
trinervéà labase,avec0-1 pairesdenervures latérales;tigegrêle,
10-40mmde long; bractées de 1'involucreen2 séries
13.2.Eupatoriummicrostemon

I3.L Adenostemma perrottetii DC.

De Candolle,Prod. 5: H O (I836); type:Perrottet 627,Sénégal (herb.
DC,G ! ) .

FWTA éd.2,2:286 (1963).

Herbe rampante oumi-dressée.Tige longue (jusqu'à 1m ) ,parfois rigide,
pubescente àpoils glanduleux.
Feuilles à limbe membraneux, ovale,3-10 cm x3,5-15 cm, labase s'allongeant dans lepétiole, l'apex aigu; les3-4 nervures latérales et lanervuremédiane saillantes etpubescentes.Lamarge est obliquement dentée.Le limbe possède souvent des lichens épiphyllesgrisâtres au-dessus.Pétiole de longueur
trèsvariable, 0,5-8 cm.
Inflorescences enpanicules de capitules,axillaires et terminales,poils
glanduleux. Capitulespédoncules;pédoncule ayant aumilieu souvent une brac-
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téelinéaire,2-3mmdelong.Lesbractéesde1'involucreen2séries;étroitementovales,-2,5mmx1mm,àpoilsglandulairesàl'extérieur,glabresà
l'intérieur.Fleuronstubulaireshermaphrodites,petits,-2mmdelong.
Akènesbruns,verruqueuxàmaturité,étroitementobtriangulaires,-2,5
mmx1mmx0,3mm,àpappustriple,poilsglandulaires.'A
Cetteespècenesetrouvequ'auxbordsdumarécageausuddeBancodans
quelquesendroitsombragésethumides.C'estuneherbedesmarécagesetdesendroitshumidesombragés, communeduSénégaljusqu'àl'Afriquedel'Est.Floraisonetfructificationplusoumoinstoutlelongdel'année.
Echantillons:deKoning7025;vanderBurg671;Adjanohoun889B (UCl).
13.2.EupatoriutiimicrostemonCass.
Cassini,Diet.Nat.25:432(1822);type:cultivéauJardinduBoi,France.
EupatoriumguadalupenseSpreng.,dansSyst.Veg.III:414(1825).
FWTAéd.2,2:285(1963).

Herbedressée,annuelle,jusqu'à-1mdehaut,ramifiéesurtoutenhaut,
maiségalementdèslabase(FWTA2,285:erectannualherb,branchedabove).Hacinesminces,assezflexibLes,brunclair.Tigeverte,trèscourtementpubescente.
Feuillesleplussouventopposées,parfoisalternes;ontrouvemêmefeuilles
alternesetopposéessurlamêmeplante;pétiolées.Limbeovale,jusqu'à4,5cmx
4 cm, basecunéiforme,arrondieoucordiforme,l'apexaiguacuminé;membraneux,
vert,glabrescent, margecrénelée-dentée;labasetrinervée.Pétiolejusqu'à
4 cmdelong.Capitulespédoncules.
Fleursbleupâleoublanchâtres.Bractéesdel'involucreen2séries,vertes
elliptiques,jusqu'à4mmdelong,pubescentesouglabreàl'extérieur,glabreà
l'intérieur.Lesfleurssonttubulairesethermaphrodites:calicetrèspetit,
corolleàtubede-2mm,lobestriangulairestrèscourts,lesanthèrestrès
petites,styleà2branchesbulbées.
Akènenoire,-1,5mmdelong,pourvuede5côtes longitudinales;les
-20poilsdupappussontblancs,-2mmdelong,ets'étalenthorizontalement.
Cette(mauvaise)herbes'estmassivementintroduiteauBancoetonla

trouvepartoutlelongdesroutesenforêtainsiqu'àcôtédeschamps.Floraison
etfructificationplusoumoinstoutlelongdel'année.
Echantillons:deKoning6668;vanderBurg666;Mangenot&AkéAssi4227
(UCI);Adjanohoun489B(UCl),969B(UCl).

13-3-Struchiumsparganophora(L.)0.Ktze.
0.Kuntze,Rev.Gen.PI.1:366(l89l).
Basionyme:EthuliasparganophoraLinnaeus,Sp.PI.éd.2,volII:1171
(1763);type:enIndia.
SparganophorusvailantiiCrantz.,Inst.1:26l(1766).
FWTAéd.2,2:269(1963).

Herbedressée,jusqu'à1mdehaut.Tigeverte,tachetée-striéedevert
foncé,trèscourtementpubescente,peuounonramifiée,desracinesadventives
présentes.Racinesflexibles,ramifiées,blanches.
Feuillesalternes,astipulées,lelimbeirrégulièrementdescendantenun
pétiole.Limbeétroitementobovale,7-15omx2-5cm,basecunéiforme,l'apex
aigu;membraneux,vert,les4-9pairesdenervureslatéralesetlanervuremédiane
saillantesdessous,oumoinsavantséchage,àpointsnoirsettrescourtement
pubescentdessous;lamargecrénelée-serrée.
Fleurstubulaires,hermaphrodites,eninvolucressessilesàl'aisselle
desfeuilles.Bractéesinvolucralesenquelqueslignes,ovales,jusqu'à5mm
delong,aiguës,vertes,ciliéessurlesbords.Calicetrèspetit,corolle2mmdelong,àcourtslobestriangulaires.Lesètaminessoudéesautourdu
style,lesfiletsinséréssurlacorolle.Styleà2branchespubescentes.
Alteneà3-5côtes,glabre,surmontéd'unpappustubulairecourtementet
irrégulièrementdenté.
Laplantesetrouve,enpeuplementdense,àcôtédelarivièreBanco,
lespiedsdansl'eau.RépandueenAfriquetropicale,enAmériquetropicaleet
auSud-EstAsiatique.Floraisonsurtoutaprèslagrandesaisondespluies.
Echantillon:deKoning7024.
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1.VernoniaconfertaBenth.
2.VernoniaconfertaBenth.

Jeuneplantule(4x ) . - K1190.
Plantule(2/3x).-K1628.

tubulairc,renfileau-dessusdumilieu,-3,5mmdelong,lobes1-1,5nun.Les5
dtaminesàfiletinsérésurlacorolle,anthèressoudéesentubede2-2,5nande
long,entourantlestylequisesépareau-dessusdesanthèresendeuxbranches
trèscourtementpubescentesde1,5-2mmdelong.
Aliènes-2mmdelong,glabres.Pappeblanc,-5,5mmdelong.
Germinationépigée3-6semainesaprèssemis,jusqu'à100$.Enracinementà
1-2racineslonguesquiproduisentaprèsquelquestempsdesracineslatérales
minces.Uypocotyle4-6mmdelong,glabre.Cotylédonsfoliacés,pétiole
-0,5mmdelong.Limbelargementelliptiqueàsuborbiculaire,- ; H I 2 mm,
basearrondie,l'apexarrondi;glabre.Epicotyle0,5-1nmidelong,densément
pubescent.Premièresfeuillessimples,alternes;pétiolepubescent,0,5-2mm
delong.Limbeobovalet basecunéiforme,l'apexaiguàarrondi; lamarge
crénelée-dentée;2-4pairesdenervureslatérales;pubescent.Latigeestdensémentpubescenteetlestrèsjeunesfeuillessonttrèscouvertesd'unindumentum
brun.Laplantuleestàcroissancetrèsrapideetatteintdéjà2.50mdehauteur
après6moisenconditionsfavorables.

Ibl

CetteespècedelarepousseetdelaforêtsecondairesetrouveauBanco
icietlààlalisièredelaforêtetparfoisdanslesenvironsdespiedsde
Bambous.Pastrèscommune.Sonaires'étenddelaGuinéeàl'Afriquedel'Estet
Centrale.Lescendresduboisserviraientàfairedusavon(AUBIl5»314).Floraisonenfévrier.Fruitsenmars.
Echantillons:deKoning1128,1149,1190,1628,1733,2169,2494,3075,
6479,6920;Anon.1248B (UCl).
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14. Balanophoraceae
(lgenre, 1espèce)
Herbes charnues,parasites surdes racines desplantes ligneuses,sans stomatesni
chlorophylle.Fleursunisexuéesourarementhermaphrodites, émergant du solinclusesdansun involucre écailleux.Fleursmâlesà 1-6 étamines;anthèresvariées,
périanthe présent.Fleurs femelles souventnues;ovaire à 1-2 styles.Fruitpetit,
à 1logeà 1graine abondamment albuminée.
Le seul représentant auBanco,Thonningia sanguinea, est,parmi lesraresreprésentants africains de cette famille, caractéristique par sesécailles rigides,
rouges,imbriquées, et soninvolucre de 3-4 cmdediam.
La famille comprend - 18genres et 100espèces, surtout enAmérique duSud.

14.1.Thonningia sanguinea Vahl
Vahl,K.DanskVid.Selsk.Skrift (Act.Soc.Hist.Nat.Havn.)VI:124,t. 6
(1810); type:Thonning s.n., Guinée (holo-, BM).
FWTA éd.2, l(2):667 (1958).

Herbe succulente,parasitant lesracines d'espèces ligneuses; rhizome sousterrain jaunâtre,pubescent, renflé (tuberculeux)à1*attachementdespédoncules.
Pédoncules 4-7 cmde long, sous-terrains,durs,rose-rouges, couvertsd'écaillés
ovalesetpointuesayant5mm de long àlabase et 15mm de longplusprès des
fleurs.Ecailles involucrales- 18mm x7mm.Nombreuses fleursdansun involucre,
sortantàpeine de laterre jusqu'à4 cmdediam. Inflorescences unisexuées.
Fleursmâles àpérianthe irrégulier, lobé,tube staminal 5-7mm de long.Fleurs
femelles trèsnombreuses,périanthe unpeuplus long que le style.
Fruits inconnues.
Ontrouve cesparasites enforêt ombragée, sursolàhumus,groupées en
coloniesunisexuées; lesinflorescences involucrales sontlesparties uniques
delaplantenon sous-terranées.Mangenot (1947)mentionne commeplantés-hôtes
Brideliamicrantha,Baphia nitida,Funtumiaafricana,Myrianthus arboreus,
Antiarisafricana.Mangenot suppose d'ailleurs que lefait qu'onn'a jamais observé des fruitspourrait Stre expliqué pardesdifficultés de pollinisation.
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Commune auBanco,dans touteslesforêts.EnAfrique de l'Ouest laplante est
trèsutilisée comme remède local.Elle sevend auxmarchés locauxd'Abidjan,
surtout séchée.Floraisonenjanvier-mars eten juillet.
Echantillons:deKoning 1074,1910,4380,6642;vanderBurg 56l;Geerling
enBokdam288;H . C D . deWit subno880.
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Begoniaceae
(lgenre,2 espèces)

Herbes ouarbrisseaux, souvent succulentes,parfois rhizomateuses.Feuillesalternes, souventasymétriques, stipules caduques.Inflorescences souventunisexuées,
souvent encymesaxillaires,voyantes.Fleursmfilesà2(-5)sépales;avec ousans
pétales imbriqués, étaminesnombreuses.Fleurs femellesàpérianthe ressemblant
celui de lafleurmâle; ovaire infère,souvent ailé.Fruitune capsuleouune
baie;nombreuses graines trèspetites,testaréticulé.
Cette famille caractéristiquepar sesfeuilles stipulées,

asymétriques, ses

fleursunisexuées etl'ovaire infèreparfoisailé,est surtout tropicale.Ellene
compte, enAfrique del'Ouest,que le seul genreBegonia.Ilya5genreset
environ 1000espèces,répandues enzone tropicale.

Clédesespèces.
1. Herbe rhizomateuse; feuillespeltées.

.15.2.Begonia quadrialata

1. Herbe dressée;feuillesnonpeltées...

..15.1.Begoniamacrocarpa

15.1.BegoniamacrocarpaWarb.
Warburg,Engl.Bot.Jahrb.22:43 (1895); type:Preuss 200 (nolo-,B.')
Begonia gouroanaA. Chev. (l912).
FWTA ed.2;l(l):219 (1954).

Herbe dressée, jusqu'à40 cmdehaut et70 cmde long; tige cylindrique,
oblique.Toutes sesfeuilles s'étalent horizontalement.Tige régulièrement légèrementrenflée auxnoeuds, succulente,rougefitre,glabre.
Feuilles ovales,6-18 cmx3-7cm,asymétriques,base asymétrique; acuminées
vert foncé brillantdessus,vert clairteintéderougedessous,papyracées,parfoisbrun translucide après séchage.Pétioleaplatiau-dessus,5-30mm delong,
brunverdâtre.Stipules4-7mm de long,dentées,vert clair.
Inflorescences àl'aisselle des tiges;axe rouge foncé,10-15mm de long.
Pédicelleblanc rosfitre,5-7mm de long, lespédicelles laissent après leur chute
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une cicatrice circulaire de-0,8mm dediam.Bractées ovales,translucides,
6 mm x5mm, laissant àleur chuteune cicatricehorizontale de- 1mm.
Ses fleursmâles etfemellespeuvent setrouver sur lamême inflorescence;
lafleur femelleà l'extrémité, est ladernièreà s'ouvrir. Les 2sépalesdes
fleursmâles orbiculaires,7mm x6mm, glabres;bordsblancs,base rouge.Etamines
- 14;filetsunisà labase enun tubede 10mm environ,partie libre 0,5-1,5mm
de long; anthèresà 2loges,1,5mm de long, jaunes.Les 2sépalesdes fleurs
femelles suborbiculaires, 5-6mm x9mm; bordsblancs;partie libre -2,5 mm.
Stigmate tortillé.
Fruit capsulaire,brun foncé,ailé;ailes obovales,- 15mm x15mm, vert
translucide.Nombreuses grainesminuscules, elliptiques,-0,2mm de long, diam.
0,1 mm, pourvue de quelques sillons longitudinaux ethorizontaux; brun foncé.
Se trouve ensous-boisde laforêtprimaire, formantdespeuplements denses
depresqueuniquement cette espèce.On latrouve entourée deGeophila afzelii,
Cyathulaprostata, ouà côté"d'anciennes routesnongoudronnées,avec Palisota
hirsuta etAneilemabeniniense.Floraison et fructificationpendant toute l'année.
Echantillons:deKoning 926, 1888,4696;vanderBurg 594,691;Adjanohoun
874B (UCI);AkéAssi 10870 (UCI).

15.2.BegoniaquadrialataWarb.

Warburg,Engl.Bot.Jahrb.22:43 (1895); types:Preuss 119,185,186,219
(Bi).
Begonia calabarica Stapf (l906).
BegoniamodicaStapf (1908).
FWTA ed.2;l(l):218 (1954).

Herbe succulente,rhizomateuse, lesfeuillesposées sur lasurface du sol.
Rhizome cylindrique,portant 2-6 feuilles.
Feuillespeltées,ovale-orbiculaires,3-14 cmx3-12 cm, rougeâtres,vert
foncé,vert clair,ouvert blanchâtre dessus,vert très clair dessous;glabres,
marge entière et ciliée,nervurespubescentes et saillantes dessous.Pétiole 2-10
cmde long, longuement poiluàpoils translucides; vert clairroséàrouge.
Stipules ovales 2,5-3mm x2-3mm, vert clair,poilues.
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Inflorescences àaxes jusqu'à 5 cmde long,poilues; lafleur femelle àla
base,lesfleursmâlesau-dessus.Sépalesdes fleursmâles obovales,8-12mm x
8mm, arrondis àl'apex, jaunes oujaune orangé,poilusàl'extérieur. Etamines
en3-4 séries,18-22;filets (0,5-1,5mm)soudés àlabase enun tubede0,7mmde
long; anthères -1,8mm de long, jaunes.Pédicelle jusqu'à 2,5 cmde long.Fleur
femelle sessile} sépales -orbiculaires,7-10mm x8-11 mm, jaunes oujaune
orangé,poilus àl'extérieur. Ovaire infère à sectiontransversale ailée; 4
styles soudésà labase sur0,5-0,8mm, partie libre 2-2,5mm; stigmate tortillé.
Fruit capsulaire, ailé,obtriangulaire,poilu, nombreuses
graines.Fleurs et fruitsparfois sujetsà l'attaque des insectes.Ilsexistent 2
formesauBanco:l'uneàfeuilles etàfleurspetites,de couleur assez foncé,
l'autre à fleurs etàfeuillesplus larges,de couleur assez claire.
Cette espèce setrouve "collée"auxmurs enterre argilo-ferrugineuse, entou
réede fougères,Aracées,Marantacées,ne formantpasdespeuplements denses, les
individus étant espacés lesuns desautres.Floraison etfructification pendant
toute l'année.
Echantillons:deKoning 955,981,3170,4017,6627,69235 vanderBurg668;
W.J.J.0.deWilde 790;AkéAssi 9871 (UCl);Anonym. 2523 (ABl).
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l6. Bignoniaceae
(2genres,2especes)
Arbres etarbustesparfois sarmenteux.Feuilles opposées,imparipennées, sans stipules ouà "fausses" stipules.Fleursvoyantes etgrandes,teintées de jauneà
rouge,hermaphrodites, disposées engrandespanicules dressées oupendantes (Kigelia).Calice campanule,parfois en formede spathe.Les5pétales sont soudés
de telle façon qu'ils constituent un lobe supérieur à2lèvres etun lobe inférieur à3lèvres.Les étamines (2-4 fertiles)alternent avec les lobes de lacorolle.Ovaire supère,entouréd'un disque; 1-2loges; style terminal,bilobé.Le
fruit estun follicule (Newbouldia),une silique oucharnu (Kigelia).Graines
petites,ailées ounon, sans albumen.
Environ 120genreset800espèces,répandues enzone (sub)tropicaleetquelquesunes enzone tempérée.

Clédesgenres etdesespèces.
1. Calicevert,non enformede spathe;fruit charnu, -10cmdediam.; graines
nonailées

16.1.Kigelia africana

1. Calicevert clairàbrun rougeâtre,tachetédebrun ounoir, enforme de spathebilobé àl'apex; fruitune follicule; graines ailées
16.2.Newbouldia laevis

I6.I.Kigelia africana (Lam.)Benth.
Bentham dansHook., Fl.Nigrit.i 463 (1849).
Basionyme:Bignonia africanaLamarck,Encycl.1:424 (1785); type:Thouin^
enherb. Lamarck!
FWTA ed.2;2:385 (l963).
AUBRed.2;3:244 (1959).

Petit arbre, jusqu'à7m dehaut; assezramifié,parfois dès labase; fût
droit, elliptique; écorcebrun clair, superficiellement légèrement fendillée longitudinalement,pourvue de lenticelles brunes,souvent couverte de lichens etde
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mousses.Tranche blanche, se colorant brun grisâtre;boisblanc, se colorant jaune
Tiges carréesarrondies,avecdes lenticelles longitudinales.
Feuilles opposées,pennées; 5-7paires de folioles opposées ousubopposées.
Bachispourvude 2lignes longitudinales au-dessus,vert clair.Folioles à limbe
ovale,elliptique ouobovale, 12-25 cmx6-10 cm,papyracées, cunéiformes à la
base,acuminéà l'apex; vertes,glabres,souventpourvuesd'épiphyllesdessus,
criblées de trèsnombreux points- translucides, surtoutvisibles dessous;marge
dentée, surtoutvers l'apex. 7-12pairesdenervures latérales imprimées dessus,
saillantes dessous.
Fleurs en largespaniculespendantes jusqu'à 90 cmde long (FWTAéd.2;2,
385:up to 50 cm long).Bouton de fleursvert clair.Calice cupuliforme,-2cm
de long et 1cmendiam., irrégulièrement lobé,épais,vert.Corolle à tube
s'élargissantvers le sommet, 6-8 cmde long, jaune orangé.4étamines, filet
- 3 cmde long, insérévers labase dutube de la corolle; anthères -8mm de
long.Ovaire entouréd'un disque; style -4 cmde long, stigmate à2petites
spathules.
Fruit jusqu'à 50 cmde longàmaturité,diam.- 10cm, cylindrique.FWTA,
éd.2;2:384mentionne que les jeunes fruits sontbulbillés.
Selonde laMensbruge (1966)le tauxde lagermination épigée serait faible
(40-50$),mais elle seproduit rapidement (l-2 semaines).
Nousn'avons trouvéauBanco quequelques spécimens de cepetitarbre de
forêt etde savane.Ils setrouventà l'extrême nord, encoredans laforêtprimaire,ombragé et surmontéd'autres grands etpetits arbres.Il est clair qu'ici
ilsne trouventpas leurniche optimale.Le spécimenAubréville no.1368de Kigeliaafricana aprobablement étérécolté aumême endroit.
Echantillons:deKoning 4793» 6939.

I6.2.Nevbouldia laevis (p.Beauv.)Seemann exBureau
Bureau,Mon.Bignon.,Atlas t. 15 (1864).
Basionyme:Spathodea leavisP. deBeauvois,Fl.Ovare etBenin 1:48,t.29
(1805); type:Palisot deBeauvois s.n., Nigeria (herb.Delessert,9 ) .
FWTA éd.2;2:388 (1963).
AUBRéd.2;3:244 (1963).
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Arbuste oupetitarbre,3-5mdebaut.Tronc assezmince,diam.ne dépassant
guère8 cm; légèrement sinueuxouassezdroit, -elliptique,horizontalement ramifiéau sommet.Ecorce brun clair, crevassée longitudinalement superficiellement,
lenticelles -effacées,portantdes lichensetalguesvertes.Tranchebrun clair
orangé;boisblanc jaunâtre,mi-dur.Tigesbrun clair, lenticellées.Rachis
vert foncéavec ousans lenticelles, jusqu'à40 cmde long.
Feuilles opposées ouverticilléespar 3» composéespennées,3-5 paires de
folioles opposéesplusune foliole terminale.Folioles àlimbe elliptique ouobovale, souvent asymétrique, 6-18 cmx3-7 cm,baseasymétrique, longuement acuminé
à l'apex; pourvude glandes surtoutbienvisibles dessous,papyracé-coriacé, vert
foncédessus,vertdessous,glabredessus.5-8pairesdenervures latérales etla
nervuremédiane saillantes endessous.Reticulum saillant.Pétiole nul,base de la
nervuremédiane renflée endessous.Margedentée oupresqu'entière.Pétiolulede
la foliole terminale aplati au-dessus,-15mm de long.
Inflorescences despanicules racémeuses,dressées.Fleursàpédicelles de
6-12 mm de long,glabres.Calice glabre,-2,5 cmde long,àfenteantérieure; deux
courts lobesà l'apex; vert clair àbrunrougeâtre, tacheté debrunounoir.Tube
de lacorolle àbase cylindrique,puis campanule, -4 cmde long; glabre àla
base,pubescence éparse à l'apex à l'extérieur oùil estpourvudeglandes circulaires,-0,5mm dediam. Lobes- 1,5 cmde long, crispés surlesbords.Corolle
roseblanchâtre àviolet, tachetée deviolet oudeblanc.Filetsbrun clair,inégaux, 1,5-3 cmde long,insérés à labasede corolle;anthères subopposées,
oblongues,-7mm de long, cellesdumilieu stériles.Ovaire glabre, cylindrique,
monté surundisque4-lobé; stylebrun clair,- 2cmde long; stigmate endeux
petites languettes opposées.
Fruitun follicule linéaire,30-40 cmde long,diam.- 18mm, glabre,vert
foncé tacheté debrun,àmaturitébrun rouge;nombreuses grainesailées,irrégulièrement circulaires,aplaties,trèsminces,diam.- 12mm, brun clair.Longueur
+
desgraines avec lesailes -translucides45 mm.
On le trouveauBanco en lisière desforêts secondaires;n'apas étérencontre envraie forêt.Sonaire s'étend duSénégal auZaïre.Floraison etfructification irrégulièrement pendant toute l'année.
Echantillons!deKoning 1142,5399,5789,6419.
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17.

Bombacaceae
(3genres,3 espèces)

Grands arbres; tronc court sans contreforts, outronc longavec contreforts,pourvus ounond'épines.Feuilles alternes, simples oudigitées,avec des stipules
caduques.Fleurs solitaires (Rhodognaphalon, Bombax)oufasciculées (Ceiba),hermaphrodites, grandes,voyantes,de couleurblanche àrougevif.Calice entier ou
lobé; 5pétalesprésents ounon.Etaminesnombreuses, libres ouentube; anthères
à 1-plusieurs thèques.Ovaire supère, 2-5 loges,style simple, capitéoulobé.
Fruitune capsule (Bombax,Bhodognaphalon, Ceiba)ouindéhiscent.Lesgraines sont
noyéesdans lesrevêtements cotoneux de laparoi interne des capsules.
Cette famille desrégions tropicales ades représentants très connus, comme
Adansonia digitata (baobab), Ceibapentandra (fromager), Ochroma lagopus (balsa)
et leskapokiers (Bombax etRhodognaphalon).

Clé des genres etdes espèces.
1. Fleursgrisâtres,en fascicules; etamines5-15

17.2.Ceibapentandri

1. Fleurs rouges oublanches, solitaires; nombreuses etamines,plus de 15*
2. Fleur rouge, folioles 10-18cmde long; feuillesdigitées;kapokde couleur
blanc

17.1.Bombaxbuonopozens

2. Fleur blanche; folioles 4-7 cmde long; feuilles pennées; kapok de couleur
roussâtre

17.3•Rhodognaphalonbrevicusp

17.1.BombaxbuonopozenseP. Beauv.
P. deBeauvois,Fl.Ovare&Benin 2:42, t.83,1 (l8l6); type:Palisot de
Beauvois s.n., Sénégal (herb.Delessert,G ) .
FWTA éd.2,1(2):334 (1958).
AUBRéd.2,2:262 (1959).

Lekapokier de forêt estauBancounarbredemoyennesdimensions, 20-25m
dehaut, fûtdroit sans contreforts importants.Cime étagée, composée de branches
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étaléeshorizontalement» ouverte.Ecorce brunvert grisâtre, fendillée superficiellement; onpeut enleverdeslanièresmincesderhytidome;munie d'épines fortes
brun clairdisparaissant àla longue.Tranche épaisse-fibreuse, brune;boisbrun
jaunâtre,assez tendre.Branches couvertesd'épines coniquesjbrunclairâbout brun
foncé,1,5-2 cmde long,àlabase - 1,5 cmde large.Ecorce desbranchesvert brun
clair, très superficiellement fissurée oulisse.
Feuilles digitées,7folioles,longuementpétiolées, stipulées.Pétiole quadrangulaire arrondi,vertrougeâtre,renflé à l'attachement de latige, jusqu'à
20cmde long.Stipules caduques,étroitement triangulaires,8-10mm de long,
rougeâtres.Folioles obovales, 10-18cm x 4-5,5 cm, cunéiformes etsessiles àla
base,acuminéesetapiculéesàl'apex (acumen 1-2 cm),membraneuses, glabres,vert
foncédessus,vert clairdessous.Nervuremédiane etlesbords de lafoliolerouges.
Nervuremédiane etles 10-15pairesdenervures latérales saillantes endessous.
Fleurs solitaires, larges,rougevif,apparaissant à l'arbre défeuillé (ceci
l'a donné lenom: letulipier d'Afrique).Calice cupuliforme,- 15mm de long,
glabrescent àl'extérieur àpartde quelquespoils étoiles,intérieurement velu
blanc.Corolle à5pétales charnus,rouges,linéaires elliptiques,6-8 cmx2,5-3 cm,
velus.Etaminesnombreuses; filets-3,5 cmde long,à labase elles formentun
tube entourant l'ovaire; anthères fixéesdorsalements.Ovaire conique,8-10mm de
long, style -5,5mm de long, stigmate à5lobes.
Fruitune capsule cylindrique, 12-18cmde long,5valvesbourrées d'un kapok
blanc.
Arbre assezrareauBanco.Onletrouve cependant dans laforêtmarécageuse
ou surlariveduBanco,ainsi qu'aunord enforêt ouverte.Sonaire s'étend de la
Sierra Leone àl'Angola. Floraison endécembre-février, fruitsmûrs enavril-mai.
Echantillon:deKoning6927.

17.2.Ceibapentandra (L.)Gaertn.

Gaertner,Fruct.etSem.PI.2:244,t. 133,fig.1 (l79l).
Basionyme:Bombaxpentandrum,L.,Sp.PI. (1753); type:enIndia.
FWTA éd.2,1(2):335 (1958).
AUBBéd.2,2:264 (1959).
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Le fromager estun grand arbre,jusqu'à 50m dehaut,undesplus grandsarbresde la forêtduBanco etégalement, de la forêt ivoirienne.Pûtdroit,pastotalement cylindrique, ayant des larges contreforts aplatis (planches)à labase
jusqu'à 8m dehaut.Les contreforts sont striéshorizontalement etpossèdent,
comme lapartie dutronc juste au-dessus,des épines fortes caractéristiques qui
sedéveloppent surtoutau stadejeune (voirphotoVoorhoeve, 1965).Ecorce brune,
tranche brun jaunâtre,bois jaune,tendre,àgraingrossier.Cime àbranches sinueuses, feuillage assezdense.Branches glabres,pourvude cicatrices des stipules caduques.
Feuilles alternes,composées,digitées (à7-9 folioles), stipulées (stipules
rapidement caduques), en touffes àl'extrémité desbranches.Pétiole 10-25 cmde
long,glabre oupossédant quelquespoilsau sommet.Folioles étroitement obovales,
12-20cmx3-4cm, cunéiformes et subsessiles ou courtementpétioluléesà labase,
longuement acuminées à l'apex, entières oudenticuléesvers l'apex.Les 10-15paii
denervures etlanervure médiane légèrement saillantes.
Fleurs fasciculées àl'aisselle des feuilles tombantes à l'extrémité desrameaux.Calice à3-5 lobes,1-2 cmde long,glabre à l'extérieur, àpubescence appriméeà l'intérieur, vert.Les5pétales soudésà labase,obovales,-25mm x
10mm, base glabre; lobesdensémentvelusblondsargentés extérieurement, glabres
à l'intérieur. Les5-15 étamines en5faisceauxàtube staminal de-8mm; filets
- 2,5 cm, glabres;anthères à 1thèque ouvrant longitudinalement.Pistil glabre;
ovaire à5 loges,multiovulé; style 3,5-4 cmde long, stigmate capité,lobé.

Ceibapentandra (L.)Gaertn.-PIantule (l/3 x ) . -K6288.
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Fruit une capsule vertepédonculée, elliptique, 10-25 cmde long,4-6 cmde
diam.,5valvesbourrées d'un endocarpe (kapok)blanchâtre.Graines ovoïdes, 5mm endiam., noires,oléagineuses.
Germination épigée,produite 1-3 semaines après semis,à taux faible.Enracinementpivotant, racines latéralesminces.Hypocotyle 8-9 cmde long, cylindrique,
subailévers lehaut, vert àrouge.Cotylédons foliacés,ovales,3,5-4 cmx
2,5 cm,base arrondie àcordiforme, trinervé,l'apex acuminé;pétiole 7-10 mm de
long, canaliculé,rose.Kpicotyle 1-4 cmde long.Premières feuilles alternes,
palmées à3folioles.Pétiole 2-3 cmde long, canaliculé.Stipelles linéaires,
3-6mm delong.Limbe desfolioles étroitement elliptique,denté,à4-6paires de
nervures latérales.Après lespremières feuilles seforment des feuilles palmées
à 5 folioles.La tige épaissit, lignifie,et commence àproduire des épines.Plus
tard seforment des feuilles très longuementpétiolées,â7folioles.
Cet arbre géant estundesplus beauxarbresde laforêt duBanco etde la
forêt tropicale engénéral.Ilenvanit lesformations secondairesmaisbien que sa
croissance soit trèsrapide, onne trouve lesgrandsarbres quedans lapartie
plutôtprimaire duBanco.Espècede savane etde forêt, elle estdistribuée dans
toute la zone tropicale, souventplantée.La floraison seproduit àla chute des
feuilles ennovembre-janvier.Fruitsmûrs en février-avril.
Echantillons:deKoning 2864,3251,3823,5051,5694, 5967,6288,6922.

17.3.Bhodognaphalonbreviscuspe (Sprague)Boberty
Boberty,Bull.IFAN 15:1404 (1953).
Basionyme:Bombaxbrevicuspe Sprague,Kew Bull.1909:306;type:Thompson
10,Ghana (KJ).
FWTA éd.2,l(2):335 (1958) (Bombax brevicuspe).
AUBBéd.2,2:264 (1959)(Bombax brevicuspe).

Grand arbre,jusqu'à40mdehaut,diam.àlabase jusqu'à 1m, à quelques
contreforts,10-15 cmd'épaisseur et1,50mdehaut (AUBE2,264:sans contreforts
à labase).Fûtdroit, cylindrique, sans embranchements jusqu'à -25m dehaut.
Cimepetite àpetitesbrancheset feuillage vert.Ecorcebrune oubrun clair, cou-
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verte de lichensblancs etverts,irrégulièrement fissurée longitudinalement.
Tranche rosepâle colorantbrunrouge,bois jaunepâle.Tigesfeuilléesàpubescen
cebrune.
Feuilles alternes, composées pennées,4-7 folioles,stipulées.Stipulerapidement caduque, linéaire,-8mmde long,velueà l'extérieur,pubescente à l'intérieur, laisseaprès sa chuteunemince cicatrice annulaire.Pétiole 2,5-5 cmde
long,aplati au-dessus,pubescent.Folioles obovales,4-7 cmx2-3 cm, cunéiformes
et sessilesàlabase,obtuses etmucronéesà l'apex, entières,légèrement charnues,vertes.Nervuremédiane rouge et saillante endessous.9-13 nervures latéralestrèslégèrement saillantes.
Inflorescencesaxillaires, fleurs 1-3 groupées.Calice cupuliforme,persistant,tube- 12mm de long, lobes 1mmde long,vert,poils étoilesà l'extérieure
poils soyeuxà l'intérieur.5pétales libres,linéairesàétroitement obovale,
- 45mm x9mm, tomenteuxblond grisâtre àpoils étoilesàl'extérieur,pubescente
à l'apex intérieurement.Trèsnombreuses étamines; filets en-5groupes soudées
à labase etformantuntube staminal,8-10mm delong,anthères attachéesdorsalement,une seule thèquede 1-2mm delong.Ovaireglabre, style rougeâtre,
5 cmde long, stigmate capité.
Fruitune capsule elliptique,5-7 cmde long,diam.2,5-4 cm, obtusàl'ape:
brun clair, lisse; s'ouvrant sur l'arbre en5valves,bourréesd'un kapokbrun
clairrougeâtre, contenant desgraines elliptiques.Graines 10mmde long, diam.
7mm; tégumentdur, lisse,brun.
Germination épigée 2semainesaprès semis.Voorhoeve (1965)remarque quecet
plantules ont lapremière feuilleà5folioles,tandisqued'autres auteurstrouve]
unepremière feuilleà 3folioles.Nos expériences ontmontré l'existence deplantulesayant lapremière feuille à3,4ou5folioles.
EspècesrareauBanco,etonne latrouve quedans lapartie nord,primaire,
de la forêt.Essence de forêt sempervirente, jamaisabondante,on larencontre de
laSierraLeoneauCameroun.Floraison ennovembre, fruitsmûrs enmars-avril.
Echantillons:deKoning 6722,6771;Anon. 152 (ABl).
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18.

Boraginaceae
(lgenre, 1espèce)

Arbres, arbustes (Ehretia)ouherbes,souventgarnisdepoils raides.Feuillesalternes,rarementopposées,simples,astipulées.Inflorescences souvent descymes
scorpoïdes.Fleursnormalementhermaphrodites.Calice à sépales soudés, corolle
àpétales soudés; les étamines enmême nombre que les lobesde la corolle,alternantavec elles etinséréesdans la corolle.Disque absent ouprésent; ovaire supère,à 2-4 logeslibres ou soudées; stylebasai ousurmontant; ovaireà 2carpelles,à4 logesuniovulées.Fruitune drupe ou4noisettes.Graines albuminées ou
non.

Ëhretia trachyphylla,petitarbredes formations secondaires forestières,et seul
réprésentantde cette famille auBanco, sedistinguepar son style terminal,une
foisramifié, lesétamines inséréesà lagorgede la tubede lacorolle et1'indumentum àpoilsraides.
Lafamille desBoraginacées s'observe surtout enrégions tempérées, ilya environ
100genres et 2000espèces.

18.1.Ehretia trachyphylla C.H.Wright
C.H.Wright,Kew Bull.1907:53;type:Johnson974,Ghana (holo-, K ) .
FWTAéd.2,2:318 (l963).
AUBBéd.2,3:218 (1959).

Petitarbre jusqu'à 10mdehaut.Ecorce grisâtre, lenticellée; lerhytidôme
fendillé longitudinalement, sedétacheen lanièresminces.Bois asseztendre,
jaune-brunâtre décolorant brun,utilisépour faire desmanches dehache(Ainsi,
1959).
Feuilles alternes;pétiole 1-6 mm de long, canaliculé audessus.Limbe elliptique,rectangulaire ouobovale,8-20 cmz4-8 cm,àbase courtementarrondie à
cunéiforme, l'apex aiguouacuminé; coriace,vert foncébrillant dessus,vert
grisâtre dessous,glabre sauf surlanervuremédiane etles5-7pairesde nervures
latérales obliques àpubescence depoilsraides,grossiers, caractéristiques dessus,pubescence appriméedessous.

99-

Inflorescences en cymespaniculées,terminales ouaxillaires,jusqu'à9 cm
de long.Axes àpubescence depoils raides,blancs.Fleurs sessiles,les5
sépales très étroitement triangulaires,-3mm de long,glabres,persistants.
Corolle 4-5 mm delong, lobes-rectangulaires -2mm de long.Etamines insérées
dans lagorgede la corolle,unpeuplus courtes que les lobes.Ovaire glabre,
style ramifiéau sommet,pubérulent.
Fruits largement ellipsoïdes,- 1cmde long, surmontédustyle, sillonné
surtout après séchage,grisâtre.
Cette espèce qu'on trouveauBanco dans lesforêts secondairesaunord, est
répanduede laCôted'Ivoire auGhana.Floraison enavril-août, fruits enmaiseptembre.
Echantillons:deKoning 1810,1891;ÂkéAssi 11244 (UCl).
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19. Burseraceae
(2genres,2espèces)
Arbresdeforêtdensehumide(Canarium,Dacryodes)ouarbustes.Ecorceodorante,
exudantunerésine.Feuillesalternes,astipulées,composées imparipennées.
Fleurshermaphroditesouunisexuées,caliceà3-5sépales,corolleà3-5pétales
libresou - soudées.Lesétaminessontlibres,ennombredoubledespétales,entourantundisqueannulairejanthèresà2thèques,s'ouvrantlongitudinalement.Ovaire
supère,2-8logesà1-2ovules.Fruitsdesdrupes,desbaies,ourarementdescapsules,contenantdesgrainessansalbumen.Embryonsàcotylédonssouventenroulés,oudécoupésenlanières(Canarium,Dacryodes).
LesBurséracéessetrouventenzonetropicaleetsecaractérisentparlebois
résineux,lesfeuillesimparipennées,lesfruitsnormalementdrupacéesàgraines
exalbuminées.Quelquesreprésentantsontduboisapprécié,lesfruitsdeDacroydes
sevendentauxmarchéslocauxcommebonbon.Lafamillecomprend-20genreset
6OOespècesenzonetropicale,surtoutàclimatsec.

Clédesgenresetdesespèces.
1. Poilsétoiles;ovaireà2loges;fruitmûrorange;3-4pairesdefoliolespar
feuille

19.2.Dacryodesklaineana

1. Poilssimples;ovaireà3loges;fruitmûrbleuâtre;8-15pairesdefolioles
parfeuille

19«1«Canariumschveinfurthii

19.I.CanariumschveinfurthiiEngl.
EnglerenDC., Monogr.Phan4:145(I883);type:Schweinfurth3324
(K).
FWTAéd.2,l(2): 697(1958).
AUBEéd.2,2:138(1959).

Arbremoyenougrand,jusqu'à30mdehaut;fûtdroit,cylindrique,àcourt
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19.2.Dacryodesklaineana(Pierre)H.J.Lam
H.J.Lam,Buil.Jard.Bot.Buitenz.,sér.3,2:336(1932).
Basionyme:Santiriopsis?KlaineanaPierre,Bull.Soc.Linn.Par.II:1282
(1897);type:Klaine230,Gabon(holo-,Pi).
FWTAed.2;1(2):696(1958).
AUBRed.2;2:140(1959).

Arbremoyenoupetit,souventtrèsramifiédès1mdusol,atteignant20m
dehaut,maissouventbeaucoupmoins,communauBanco.Fûtirrégulier,sinueux,
àécorcelisse,brunvertougrisâtre,dontsedétachentdesminceslanières;
tranchemince,brune;boisblancgrisâtre,àgrainlin,dur.
Feuillesalternes,composées,imparipennées,3-4pairesdefoliolesopposées,rachis15-30cmdelong,pluslongetplusdepairesdefoliolesdansles
jeunesindividus;glabresàmaturité,àl'étatjuvénilecouvertesdepetitspoils
étoiles.Foliolesàlimbeelliptique,8,5-20cmx3»5-7cm,asymétriqueàla
base,acuminéàl'apex,papyracé,vertfoncébrillantdessus,pluspâledessous,
àmargeentière.Les6-12pairesdenervureslatéralesetlanervuremédiane
saillantesendessous.Nervationréticuléenette.Pétiolule0,8-2,5cm.Pétiole
etpétiolulerenflésauxextrémités.
Inflorescencesterminalesouaxillaires,enfasciculesderacèmes;jusqu'à
20cmdelong,couvertesdetrèscourtspoilsétoiles.Bractéescaduques.Sépales
ovales,-2mmx2mm;pétalesovales,-4mmx2mm,blancjaunâtre,àligne
longitudinalebruneaumilieu.Etamines6,lesfiletsinséréssurledisquejaune;
filetsglabrescents,1-1,5mmdelong,anthèresattachéesdorsalement,à2loges.
Ovaireà2loges,densémentveludepoilsétoiles,-15mmdelong,style1mm
delong,stigmateaplati,glabre.
Fruitunedrupeovotde,orange,-2cmdelonget1cmdediam.,légèrement
pointu àl'apex,contenantuneseulegrainedansunepulpeorange.
Germinationépigée,2cotylédonspalmatipartitesà5lobes;tauxdegerminationélevé(80-100J&),lagerminationcommence1semaineaprèssemis.Enracinement
pivotant,trèsmincesracineslatérales,brunes.Hypocotyle4-6 cmdelong,brun
rouge,parfoistordu.Cotylédonscharnus,chacunà5lobes-elliptiques,1-2cm
delong,vertfoncé.Epicotyle3-5cmdelong,tomenteux,àcôtesverslespremièresfeuilles(sub)opposées.Pétiole4-6mmdelong,canaliculé,tomenteux.
Limbeovaleàelliptique,7-10cmx3-5,5 cm,basearrondie,l'apexacuminé;

/SX

glabre,vertsaufsurlestrèsjeunesfeuillesbrunes;nervuremédianesaillante,
les5-7pairesdenervureslatéralessaillantesendessous,nervillesréticulées,
légèrementsaillantes.Sixmoisaprèsgerminationlaplantuleproduitdestrès
largesfeuilles(jusqu'à35cmdelong),latigeépaissit,lerhytidomeesttrès
finementfendillé.
UndesarbreslespluscommunsauBanco,oùilrégénèreabondamment.Facile
àreconnaîtreàsonfûtirrégulier,sonécorcelisseetlefeuillagesombre,dense.Sonaires'étenddelaSierraLeoneauGabon.Floraisonenseptembre-octobre;
fruitsorangesavecdespulpesoranges,murs,endécembre-février.A causede
cettepulpedesfruitssontceuillisdanslaforêtetvendusauxmarchéscomme
bonbons.Pourobtenirdesfruitsavantqu'ilstombent,descentainesd'arbres
etdebranchesd'arbresportantdesfruitsontétécoupésdansleparcnational
duBanco,endécembre1975-février1976.
Echantillons:deKoning1101,1194,2163,2216,2250,2799,3069,3834,
4900,5280,5449,6096,6314,6635;Adjanohoun935B(UCl).
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20. Cactaceae
(lgenre,1espèce)
Herbesouarbustessucculentes,souventàfeuillestrèsréduites.Fleurshermaphrodites,souventtrèspetites.Tubeducalicesoudéàl'ovaire.Pétales6
ouplus;étaurinesnombreuses;ovaireinfère,à1loge,stigmateradiaire.Fruits
desbaiescontenantdenombreusesgrainessansalbumen.
LeseulréprésentantduBanco,Bhipsalisbaccifera,estcurieuxparsesrameaux
cylindriquesverts,charnus,bifurques,pendantdestroncs,oùils'amissur
desendroitsàhumus.Fleursetfruitsblanchesoublanchâtres,grainesnoires.
LafamilledesCactacéesestunefamilleaméricaineàl'exceptiondeBhipsalis.
Enoutre,beaucoupd'autresréprésentantssontintroduitesenAfriquedel'Ouest.
20.1.Bhipsalisbaccifera(j.S.Mill.)Stearn
Stearn,(annon.)CactusJourn.,Brit.7:107(1939).
Basionyme:CassythabacciferaJ.S.Mill.,Illustr.Sex.Syst.Linn.,Class.
ord.1,t.29a(1777);type:D.Solander,habitatinIndia.

Herbeepiphyte,rameauxobliques,cylindriques,glabres,pourvusdequelqueslenticelles.Parfoistrèshautdanslesarbreafpendant desbranchesàla
basedelacime.Sestigesémettentparfoisdesracinesauxnoeuds;lesjeunes
tigessontparfoisd'unecouleurrougeorangé,lesvieillestigesvertes.
Fleurssolitaires,sessiles,blanc-jaunâtre.Calicetrèspetit,-8pétales
obovales,1-2mmdelong.Nombreusesétamines,filets10mmdelong;ovaire
glabre.
Fruitsdesbaiessubglobuleuses,diam.-9mm,blancvert,nombreuses
petitesgrainesbrunnoir,inséréesdansunepulpeblanchevisqueuse.Graines
elliptiques,légèrementcourbées,-1,5mmdelong,diam.-0,5mm;tégumentdur,
lisse,légèrementridé.
CetteespèceestcommuneauBancoetsetrouvepartoutdanslesarbres,
quiportentdesepiphytes,elleesttoujoursimplantéesurlesbranchesensoleilléesàlabasedelacime.Floraisonenjuillet-septembre,fruitsmûrsenmarsjuin.
Echantillons:deKoning1536,4569,4700.
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21. Caesalpiniaceae
(l5genres,18espèces)
Arbresoulianes(Griffonia)àfeuillesunifolioléesoucomposées,pennée

sesou

bipennées,avecousansstipulesetstipelles.Inflorescencesenépisouenpaniculesderacèmes.Fleurssouventvoyantes,les5sépaleslibres,-soudés,ou
nuls.Danslederniercasleurplaceestparfoisprisepardesbractéoles.Les
5pétaleslibres,dont4souventréduits,oubienlacorollenulle.Etamines
souvent10,libresou - soudéesàlabase.Ovairesupère,à1loge.Fruitsdes
goussesà2valvesligneusesou membraneusesoubienindéhiscentsouensamares,
oudrupacés.
ParmilesarbresforestierslesCésalpiniacéesprennentuneplaceimportanteau
Banco.C'estsurtoutautourdelarivière,danslapartienon-marécageuse,qu'ils
apportentunfacteurimportantàlastructuredelaforêt.Alachutedesfruits,
leursgraines-mangéespardesrongeurs,desantilopesetdessinges-constituentunesourcenutritiveimportantepourlafaunedanscetteforêt.Lafamille
desCésalpiniacéesest(sub)tropicaleetsereconnaîtparmilesLégumineusespar
leurpétaleantérieurqui,danslebouton,setrouveàl'intérieurdesautres.
Ellecomprend±135genreset2200espèces,surtoutenzones(sub)tropicaleset
tempérées.

Clédesgenresetdesespèces.
1. Feuillessimples,trinervéesàlabase;fruitunegoussegonflée;arbustesarmenteuxoulianeligneuse

21.15.Griffoniasimplicifolia

1. Feuillescomposées(bi)pennées,trinervéesàlabaseounon;fruitunegousse
gonfléeounon;arbreouarbuste

2

2. Feuillespennées

3

2. Feuillesbipennées

17

3. Pétalesprofondémentbilobés;
ailepapyracée;foliolesglabres

21.2.Amphimaspterocarpoides

3. Pétale(s)entier(s).,émarginé(s)ounul(s);stipellesabsentes;goussesrarement
entouréesd'uneaile,oufruitunebaie;foliolesglabresounon

4

4. Petitsfruitsglobuleux,indéhiscent,contenantunepulpeentourant1-2graines
4. Fruitsnonglobuleux,déhiscentounon,sanspulpe

21.12.Dialiumdinklagei
5

5. Bractéolesnonvalvaires,normalementcaduques

t

-

5. Bractéolesvalvaires,normalementpersistantes

11
',

6. Pétaie(s)présent(s),folioles(sub)opposées
6. Pétalesabsents,foliolesalternesouopposées

H

7. Unseulgrandpétale;7Itamines;grainesnoiresàarillesrouges
21.1.Afzeliabellavar.gracioloi
i

7. Pétales2-5;10étamines;grainesnonnoires
8. Deuxgrandspétales;fleursrouges

21.11.Danielliathurifert

8. Troisgrandspétalesou5pétales(sub)égaux;fleursblanchesoujaunâtresrosées

ï

9. Troisgrandspétales,2pétales(sub)nuls;2pairesdefoliolesparfeuille;
rachisailé;fleursjaunâtres-rosées

21.16.Hymenostegiaafzelii

9. Cinqpétaleségaux;unepairedefoliolesparfeuille;rachisnonailé;fleur
blanche

21.10.Cynometraananti

10.Feuilleavecpointstranslucides,sansstipules;fruitsdesgoussespapyracée:
indéhiscentes;4étaminessoudéesàlabase....21.18.Stemonocoleusmicranthm
10.Feuillessanspointstranslucides,stipulespersistantes;fruitsdesgousses
coriaces,déhiscentes;10étamines

21.9»Crudiasenegalensii

11.Dixétaminesdont9soudéesâlabaseet1libre;fruitassezlisse,lenticellé

21.7.Berliniaconfus;

11.Troisgrandesétamines,libresounon;fruitnonlenticellé

1!

12.Fruitavecunefortenervurelongitudinale;stipulesassezgrandes,souvent
muniesd'appendicesréniformes

21.14.Gilbertiodendronlimbi

12.Fruitsansnervureslongitudinales;stipulesabsentesoupetites,sansappendicesréniformes

#

1

13.Glandesmarginalessurlafeuille;feuillesunijugées,stipellées
21.17.Pellegrinodendrondiphyllui
13.Pasdeglandesmarginales;feuillesmultijugées,sansstipelles
Anthonothaspp...1'
14.Feuillescourtementtomenteusesousatinéesetgris-argentéesendessous....1!
14.Feuillesàpubescencebrunourouxoufeuillesglabres

Il

15.Fruitslongs(jusqu'à30cm); suturesminces,égales
21.5.AnthonothamacrophylL
15.Fruitscourts(jusqu'à12cm);suturedorsalelarge,beaucouppluslargeque'.
sutureventrale

21.3.Anthonothacrassifoli;

16.Quatrepétalessubégaux;foliolespubescentesàglabres;petitarbre
21,6.Anthonothavigm
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16.Cinqpétales,dontunbiendéveloppé;foliolestomenteusesendessous;grand
arbre

21.4.Anthonothafragrans

17.Sépaleslibres,pétales2-3cmdelong;fruittrèsétroitementobovale-elliptique,20-35cmdelong

21.8.Busseaoccidentalis

17.Sépalesréunisàlabaseenuntube;pétales1-2mmdelong;fruitlargement
rectangulaire-elliptique,6-7cmdelong

21.13.Erythrophleumivorense

21.1. AfzeliabellaHarmsvar.graciolorKeay

Keay,KewBull.1954:266(1954);type:AndohEH5811,Ghana(nolo-,K!;
(iso-, P ) .
FWTAéd.2,l(2):46l(1958).
AUBEéd.2,1:270(1959).

Arbre,1025mdehaut,àfûtdroit,régulier,dediam.jusqu'à70cmà
labase.Cimeassezpetite,feuillageentouffes.Ecorcelégèrementécailleuse,
tranchejaunâtre,boisbrunclairdevenantplusfoncéaprèsséchage,mi-dur.
Feuillesalternes,composéespennéesde4-6pairesdefoliolessubopposées,
rachis10-14cmdelong.Pétiolule1-2mmdelong,unecôtédelafeuillepartiellementdécurrentedanslepétiolule.Pasdestipelles.Limberectangulaireàelliptique,5-9cmx2,5-4 cm,basecunéiforme,l'apexacuminéàobtus;glabre,brillantau-dessus;nervationdense,finementsaillante.
Inflorescencesenracèmesterminauxjusqu'à15cmdelong.Pédicelle5-10mm
delong,duveteux.Réceptacletubulaire,1-2cmdelong,duveteux.Bractéescaduquesavantfloraison.Lobesducaliceétroitementobovales,12-15mmx5-7mm,
duveteuxblanchâtresextérieurement,glabresintérieurement.Lepétaleàonglet
de-2cmdelong,pubescentintérieurement,rosé;limbesubcirculaire,i2cm
delong,rosé.Les7étaminesfertilesàfiletsde3-4cmdelong,pubescentset
rougeâtresàlabase,blanchâtresverslesanthèresde2-3mmdelong.Ovaire
rougeâtre,légèrementpubescent;style4,5cmdelong,rouge.
Fruitunefortegousseligneusede - 10cmx4,5cmx1,2cm,contenant
5-7grainesarillées.Graineaplatieellipsoïde,2,5-3cm x 1,5-2cmx1,3-1,6cm,
noirbrillant,couvertepour2/3partparunarillemince,rouge.
Germinationépigée,1-2semainesaprèssemis,àtauxélevé.Enracinement
pivotant,peuderacineslatérales.Hypocotyle6-11 cmdelong,quadrangulaire,
verdâtrepuisblanchâtre.Cotylédonscharnus,dressés,23-28mmx10-12mmx
5-7mm,l'attacheestsubbasale.Epicotyle8-12cmdelong,aplati,lenticellé,

glabre.Premièresfeuillesopposées,composéespennéesà3pairesdefolioles
opposées.Pétiole2,5-3cmdelong,glabre,rachis4-6 cmdelong,glabre.Stipellesétroitementlinéaires,-1cmdelong.Pétiolule-2mmdelong,tordu.Limbeétroitementelliptique,asymétrique,6,5-10cmx2,5-3cm,basecunéiforme,
asymétrique,l'apexlonguementacuminé;glabre,nervuremédianesaillanteendessous,nervationfinementsaillante.

Cetteespècedesforêtsdenses,s'observeauBancoenforêtprimaire.Son
aires'étenddelaCôted'IvoireauGhana.Floraisonenoctobre-décembre,fruits
mûrsdedécembreàmars.
Echantillons:deKoning3447,3515,3814;ServiceForestier371(P).

21.2. AmphimaspterocarpoidesHarms
Harms,FeddeEep.12:12(1913);type:Mildbread4515,Cameroun.

FWTAéd.2,l(2):448(1958).
AUBBéd.2,1:252(1959).

Moyenougrandarbre,jusqu'à40mdehaut,àfûtdroit,cylindriqueet
0,50-1,20mdediam.,l'empattementest1-2mdehautetàcontrefortsdroitsde
-10cmd'épaisseur.Cimefermée,vertfoncé.Ecorcegrisâtre,écailleuse,la
trancheestassezépaisse,brunorangetachetée,exudantuneliquiderouge.Bois
dur,clairbrunâtre.Jeunesrameauxdensémentbrunpubescentes.Cettepubescence
disparaitplusoumoinsaprèsquelquetemps.
Feuillesentouffesauboutdesbranches,composéesimparipennées,stipulées.Stipulelinéaire-aiguë,-1cmx0,5cm,brunpubescente,caduque,laissant
unecicatrice-horizontale.Pétiole2,5-4,5cmdelong,rachis12-30cmdelong
ouplus,finementduveteux.Les6-10pairesdefolioles(sub)opposées,glabres.
Lesstipellesétroitementlinéaires,2-4mmdelong,pubescentes,caduques.
Pétiolule2-4mmdelong.Foliolesinférieurespluspetitesquelessupérieures,
rectangulaires,11,5-12cmx2-4cm,baseobtuse,l'apexarrondi,rétusou
émarginé;entières,papyracées,glabres,sauflanervuremédianepubérulentet
lelimbedesfeuillesjeunespubescent;réticulées,8-12pairesdenervures
latérales.
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Inflorescencesenracemescomposés,terminales,de-20cmdelong;pédoncule,pédicelle,bractéesetcalicedensémentbrunpubérulents.Bractées1-1,5mm
delong,pédicelle1mmdelong.Calicecupulaire,-2mmdehaut,à5lobescourts.
Les5pétales-linéaires,profondémentbilobés,-6mmdelong,chaquelobe
-1mmdelarge,jaunecrème.Les10étaminesformentuntubestaminalàlabase,
puislibressur-5mm,lesfiletssontsubégaux,blancs.Anthèresnoirâtres.
Ovairestipité,style-3,5mmdelong,stigmateàpeineplusépaisquelestyle.
Fruitunegousseaplatie,rectangulaire-elliptique,12-22cmx4-7cm,
ayantlaconsistancedecuirminceàl'étatfrais(AUBE,1959),parcheminéeà
l'étatsec.L'aileestglabre,lisse,papyracée,lapartiecentraleestréticulée,
sedétachantsurunecôtépourlibéreruneseulegraineréniforme,aplatie,de
2-2,5 cmx0,8cm.
Germinationépigée;laplantule,àl'exceptiondudessusglabredesfeuilles,estpartoutcouvertedepoilsroux.Hypocotyle3-4cmdelong,selignifiant
rapidement.Cotylédonscharnus,légèrementouvrants,1,5-2cmdelong,-6mm
d'épaisseur,verts.Epicotyle5-6cmdelong.Premièresfeuillesopposées,simples,stipulées.Stipulesinterpétiolaires,-8mmdelong.Pétiole1-1,8cmde
long,àstipellesétroitementlinéairesaubout.Pétiolule2mmdelong,limbe
largementovaleàorbiculaire,5cmx3*5-4,5cm,basecordiforme,l'apexacuminé,
lamargeciliée.Feuillesproduitesensuitealternes.
Cetteespèce,trèsrépandueenAfriquedel'Ouestdansleszonesforestières,s'observe surtoutdanslesforêtssempervirentes.Onlatrouveégalement
enforêtsemi-décidue.Sonaires'étenddelaGuinéeauSoudonetauZaïre.L'exudationrouge,trèscaractéristique,estutilisécommeremèdelocal.Elleperd
sesfeuillesenoctobre-novembre,enépoquedefloraison.Lesfeuillesnouvellesapparaissentaprèslafloraisonendécembre-janvier.Enjanvierdéjàles
premiersfruitsmûrstombentetsontdispersésparlevent.

Echantillons:deKoning6653;Adjanohoun542B(UCl).

21.3. Anthonothacrassifolia(Baill.)Léonard
J.Léonard,Bull.Jard.Bot.Brux.25:202(1955).
Basionyme:VouapacrassifoliaBâillon,Adansonia6:179(1865);type:
Heudelot753bis,Sénégal(holo-, P!).
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FWTA ed. 2, l ( 2 ) : 473 (1958).
AUBIt ed. 2, 1: 282 (1959).

Arbre.,jusqu'à25mdehaut^àfûtdroit,labaseaveclégerscontreforts.
L'espèce serencontreégalementensavaneboiséeetenforêtsemi-décidue,mais
sousformed'arbusteoudepetitarbre.Ellesedistingued'autresAnthonothapar
sesfruitspastrèslongs(jusqu'à12cm),densémentveloutés,àsurfaceridée
transversalementetâsuturedorsalelargequiestbeaucouppluslargequelasutureventrale.Sesfoliolessontrectangulaires,arrondiesoutrèscourtement
acuminéesàl'apex,etsatinées-grisâtresendessous.
L'inflorescence estcourte,jusqu'à4cmdelong(A.macrophylla:jusqu'à
25cmdelong).
Germinationhypogée,6-14 semainesaprèssemis,75-100$.Enracinementpivotant,pivotépaissi,peuderacineslatéralescourtes,minces.Lescotylédons
charnusrestentdansletesta.Epicotyle18-22cmdelong,duveteux,surtoutvers
lesommet,lapubescencedisparaissantàlalonguequand1'epicotyleselignifie;
quelquesécaillesprésentes,premièresfeuillesdéveloppéesalternes,composées
pennéesà1pairedefoliolesopposées.Pétiole-2cmdelong,pétiolule2-3mm
delong,lesdeuxduveteux.Limbeétroitementelliptique,8-9cmx2-2,5 cm,baseci
iforme,l'apexacuminé;glabredessus,satinédorédessous.Troisièmefeuilleà
2pairesdefoliolesopposées.
Cetteespècen'estpastrèscommuneauBanco,oùonlatrouveenforêtsecondaire,commed'autresespècesdesavane.Sonaires'étendduMauritanieau
Nigeria.
Echantillon:J.J.F.E.deWilde3203.

21.4. Anthonothafragrans(Bak.f.)Exe
11&Hi11coat
Exell&Hillcoat,Bol.Soc.Brot.29:39(1955).
Basionyme:MacrolobiumfragransBakerf.,J.Bot.66,Suppl.Polypet.140
(1928);type:Gossweiler7577,Zaïre(holo-, BM).
MacrolobiumchrysophylloidesHutch.&Dalz.,FWTAed.1,1:347(1928).
FWTAed.2,l(2):473(1958).
AUBEed.2,1:281(1959).
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Grandarbre,jusqu'à35mdehaut,àfûtassezdroit,jusqu'à20-25m.Au
delàobliquementramifié,àbranchesfortes.Cimeassezouverte,feuillagedense
brunsombre.Troncsouventcouvertdelichens.Ecorcesedétachantenplaques,
brun,grisâtre,mince.Tranchebrune.Boisjaune-rosé,dur,exudantunegommede
couleurcrème,translucide.
Feuillesà3-4pairesdefolioles.Hachis5-10cmdelong,tomenteuxferrugineux,sansstipelles.Folioleselliptiques,7-22cmx3-9cm,baseobtuse,l'apexobtus;entières,glabresdessus,tomentumrouxdessous.Les10-15
pairesdenervureslatéralesetlanervuremédianesaillantesendessous,nervillesréticulées.Pétiolesépais,4-6mmx3-4mm,tomentumroux.
Inflorescencesenpaniculesàtomentumroux,jusqu'à15cmdelong,souventmoins.Bractéoles-5mmdelong,valvaires.Sépalestriangulaires,-4mmx
2mm.Cinqpétales,,dontunbiendéveloppé. Legrandpétalejaune,bilobé,àongletde-4mm,lobes5mmx7mm.Quatrepétalesrudimentaires.Les3étamines
fertiles10-14mm,anthèresattachéesdorsalement.Ovaireduveteux,styleglabre.
Fruitunegousseligneuseépaisse,dedimensionsvariables,avecplistrès
anastomosées,maissansnervureslongitudinales,brunfoncétomenteuse,7-12cmx
4-7cm,contenant1-2graines.Grainescarrées-arrondies,-3cmdediam.,1-2cm
d'épaisseur,àtégumentdur,brun.
Germinationhypogée,lescotylédonsrestentdansletesta.Epicotyle
10-12cmdelong,àsegmentsdisposésenlignebrisée,4-10feuillesécailleuses,
indumentumàpoilsroux.Premièresfeuillesdéveloppéesalternes,composéespennéesà1pairedefoliolesopposées.Pétiole1cmdelong,épais,pétiole3-4mm
delong,renflé.Limbeovale-elliptique,9-12cmx3,5-5cm,l'apexacuminé,brillantblanchâtreaudessus,duveteuxblancrougeâtredessous.
L'espèceestassezrareauBanco,maisonlatrouvecependanticietlà
prèsdelarivière.SerégénèremalauBanco,carilyadesanimauxtrèsfriands
desgraines.Ontrouvelesfruitstombéslesoir,etencoreplusoumoinsfermés,
videslelendemainmatin.CetteespècesetrouvedelaSierraLeonejusqu'au
Zaïre.Floraisonennovembre-décembre,fruitsmûrsenfévrier-avril.

Echantillons:deKoning6581,6956,6985;AkéAssi9764(UCl).
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«5. AnthonothamacrophyllaP.Beauv.
P.deBeauvois,Fl.Ovare&BeninIt71,t.42(l806);type:Palisotde
Beauvoiss.n.,Nigeria(herb.Delessert, G ) .
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FWTAed.2,l(2):473(1958).
AUBRed.2,1:282(1959).

Arbusteouarbredemoyennedimensions,jusqu'à20mdehaut,parfoisramifiédèslabase,parfoisàfûtdroit,dressé,cylindrique,sansempattementàla
base.Ecorceassezlisse,brunclairvert,parfoislenticelléehorizontalement
oufinementfissuréelongitudinalement.Tranchemince,brunvert;boisjaune
clairbrunâtre,dur,exudantàlalongueunerésinebrunjaunâtretranslucide.
Cimeportantpeudegrossesbranches,ouverte,àfeuillagepeudense.
Feuillesà(2-)3-4pairesdefoliolesopposées.Rachis10-15cmdelong.
Pasdestipelles.Folioleselliptiquesouétroitementobovales,4-23omx2-7,5cm
àbasecunéiforme ;

apexacuminé,apiculé;glabreetvertdessus,àindumentum

argentédessous,entier.Les6-11pairesdenervureslatéralesetlanervuremédianesaillantesetlesnervillesréticuléesendessous.Pétiolule3-6mmdelong,
assezépais.
Inflorescencesdespaniculesàpubescencerousse ,jusqu'à25cmdelong,
inséréeslelongdesrameaux.Pédicelles5-10mmdelong,bractéolesvalvaires
-7mmx4mm.Les4sépales,dontunbifide,linéaires,-4mmdelong,réunis
enuntubesur1,5-2mm,pubescentsàlabase.Cinqpétalesdontunbiendéveloppés.Ungrandpétaleblancbilobéàongletde4mmdelong,pubescentàlabase,
etlimbe-2mmx4mm,apprimépubescent;4pétalesrudimentairestriangulaires,
- 1mmdelong.Les3étaminesfertilesàfiletblancde-10mm,pubescentàla
base;anthèresattachéesdorsalement,-2mmdelong,staminodesàfiletde1mm,lesanthèresdéformées.Ovairepubescent;style-7mmdelong,glabre.
Fruitunelonguegousse,pendante,jusqu'à30cmx9cm,veloutée,brun
argentée,àridestransversales,etsansnervureslongitudinales,suturesupérieureetsutureinférieureégales,minces,3-4graines;pédonculesassezlongs
etgrêles.Grainescarréesarrondies,jusqu'à60mmx60mmx8mm,tégument
dur,brun,lisse,sillon!.
Germinationhypogée,6-10 semainesaprèssemis.Enracinementpivotant,épai
long, racineslatéralespetites.Lescotylédonsrestentdansletesta.Epicotyli
6-20cmdelong,àpubescencedepoilsrouxouglabrescent,pourvude4-6écaillei
finementlenticellé.Premièresfeuillesdéveloppéesalternes,composées,pennées
à2pairesdefoliolesopposées.Foliolesàpétiolulede3-4mmdelong,poils
duveteux.Limbeelliptiqueàobovale-elliptique,5-10cmx2,5-3cm,dontles
foliolesinférieureslespluspetites;baseobtuseàcunéiforme,l'apexacuminé,
apiculé;subcoriace,glabre,brillantdessus,grisâtredessous;5-6pairesde
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nervureslatérales.Ladixièmefeuilleproduiteesttoujoursà2pairesdefolioles.
CetarbusteouarbrededimensionsvariablessetrouvepartoutauBanco,
maispréfèreleslieuxhumides.Certainsanimaux,probablementdesantilopes,sont
friandsdesgraines,l'espèceestrépanduedelaGuinéeàl'Angola.Floraisonen
octobre-novembre,fruitsmûrsenfévrier-mars.
Echantillons:deKoning106,2480,2785,4562,4862,4863,5396,5643,5699,
5740,6297,6365,6506,6934,6967;J.J.F.E.deWilde3202.

1.Anthonothamacrophylla
P.Beauv
jpnyiia
P.Beauv.-Plantule(l/4x). -K5699.
2.Anthonothavignei (Hoyle)j.Léonard-Plantule(l/4x).-K5042
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21.6. Anthonothavignei(Hoyle)J.Léonard
J.Léonard,Bull.Jard.Bot.Brux.25:202(1955).
Basionyme:MacrolobiumvigneiHoyle,Kew Bull.1953s171;types:C.Vigne
1968,1397,Ghana(holo-,Kï); 1397,Ghana(para-, Kî).
FWTAed.2,l(2): 473(1958).

Petitarbrejusqu'à5mdehautàtronctordu,trèsramifié,parfoisdès
labase.Troncetbranchessineux,souventcouvertsdemousses,algues,lichens.
Ecorcebrunrosâtre,ayantdepetitesfentessuperficielleslongitudinales,tranch
brunorange,boisbrunclairorangé.Branchesbrunfoncé,lerhytidomesedétachan
enlanières.Rameauxfeuillespubescents,bruns.
Feuillesà2-3pairesdefolioles,opposéesousubopposées;rachis5-10cm
delong,possédantlelongspoilsdispersés.Pasdestipelles.Foliolesdeformat
trèsdivers,normalementàlimbeelliptiqueouétroitementovaleouobovale,
6-12cmx2,5-4,5cm(unefoliolede24cmx13cmaététrouvé).Limbeàbase
obtuseoulégèrementcunéiforme,boutacuminé,apiculé;entier,vertfoncé,glabre
sauflanervuremédianesaillanteetpubescenteendessous.Les4-7nervureslatéralesfinementsaillantesendessousaprèsséchage.Pétiolulerenflé,striéhorizontalement,4-5mmdelong.
Inflorescencesenpaniculesàpoilsroux.Pédoncule-3mmdelong,ridé.
Bractéoles-6mmx3mm,valvaires,tomenteusesàpoilsrouxàl'extérieur,glabr
àl'intérieur.Tubeducalice3-4mmdelong,glabre.Les4sépaleslinéaires,
-4mmx1,5mm.Les4pétalessubégaux,maissouventseulement1ou2sontdéveloppés,étroitementobtriangulaires,1mmx3-4mm.3étaminesfertiles,
filet-5mmdelong,pubescentesàlabase;anthèresattachées dorsalement,
-1,5mmdelong.Ovaireduveteux,stipité;styleglabre.
Fruitunegousse - elliptique, - 7-10cmx3-4cm,àboutfinementpointu,
sutureentourantlefruit;surfacerecouverted'unduvetbrun,sansnervures
longitudinales;uneseulegraine.Grainecarrée-arrondie,tégumentsillonné,
-40mmx35mmx10mm.
Germinationhypogée,-J-4moisaprèssemis,à50-100$.Enracinementpivotant,long,brun,racineslatéralesminces.Lescotylédonscharnusrestentdans
letesta.Epicotyle16-22cmdelong,àsegmentsdisposéesenlignebrisée,duveteuxàpoilsroux,nombreusesécailles.Premièresfeuillesdéveloppéesalternes,
composées,pennéesà(l)2pairesdefoliolesopposées.Pétiole,rachisetpétio-
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Iule2-2,5cmdelong,renfléàlabase;pétiolule2-3mmdelong.Limbeelliptique,7-10cmx3-4cm,basecunéiforme,l'apexacuminé;glabredessus,apprimé
pubescentdessoussurtoutsurlanervuremédianeetles4pairesdenervureslatérales.Lapiantuleémetparfoisdespoussesdelabasedel'épicotyle.
CetarbusteoupetitarbresetrouvedispersépartoutauBanco,maissurtoutlelongdelarivière,ensous-bois.Sonaires'étenddelaSierraLeoneau
Ghana.Floraisonenfévrier-mars,fruitsmûrsenseptembre-novembre.
Echantillons:deKoning4769,5042,5239,5339(WAG,ABl),5476,5653,
5719,6957.

21.7. BerliniaconfusaHoyle
Hoyle,KewBull.1934:184(193^);type:J.Smith54,Nigeria(holo-,Ki).
FWTAéd.2,1(2):470(1958).
AUBEéd.2,1:276(1959).

LeseulBerliniaduBancoestungrandoupetitarbrede6-35mdehautà
fûtasseztordudontladiam.àlabasenedépassepas0,80m.Ecorcegris-brunâtre,
sedétachantenlanières;tranchebrune,fibreuse;boisblanc-rosâtre,exudantpeu
deliquiderose.Cimeirrégulière,àbranchesramifiées,feuillagedense.Rameaux
gris,glabres.
Feuillesalternes,stipulées,composéesimparipennéesà2-4pairesdefolioles(sub)opposées.Stipuleintrapétiolaire,caduquesaufàlabase.Pétiole
2,5-5cmdelong.Hachis5-15cmdelong.Pasdestipelles.Pétiolule5-10mmde
long.Limbeovale,elliptiqueouobovale,5-15cmx2,5-7cm,asymétrique,celui
desfoliolessupérieuresrelativementpluslarge,àbasearrondieàlargement
cunéiforme,l'apexacuminéàaigu;glabre,vert,papyracé;les5-8pairesdenervureslatéralesetlanervuremédianelégèrementsaillantesendessous.
Inflorescencesenpaniculesouracemesaxillairesouterminalesjusqu'à
16cmdelong.Axesetbractéesextérieurementbrunpubescent.Bractéestriangulaires,1,5mmx1,5mm,caduques.Pédicelleetl'extérieurdesbractéolesgris
vertpubescent;pédicelle1-3cmdelong;bractéolesvalvaires,obovales,
3-4cmx1,5cm,crèmetomenteuxàl'intérieur.Tubeducalice10-15mmdelong,
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glabreexceptéquelquespoilsépars;lobeslinéaires,15mmx3mm,verts,à
margeciliée,crème.Les5pétalesblancs;4peudéveloppés,15mmx3mm;pétale
postérieuràongletdorsalementpubescent,30-40nanx5-8mm,lameentièreou
légèrementéchancrée,2-3cmx4-6cm,plusoumoinsbilobée,àmargeondulée.
Les10étaminesfertilessubégales,5-6,5cmdelong,l'étaminepostérieurelibre,
les9autressoudéesàlabase.Pistilstipité,densémentpubescent;ovaireaplati
7mmx2mm;styleunpeupluslongquelesétamines,pubescentàlabase;stigmatelégèrementbilobé.
Fruitunegoussede25-35cmx6-10cm,pubérulentàl'étatjuvénile,glabreàmaturité,lisse,lenticellé,déhiscent.Graineselliptiquesouarrondies,
de3,5-5cmdediam.,àtestamince,brun.
Germinationépigée.Enracinementpivotantàpeuderacineslatéralescourte
Hypocotyle-1cmdelong.Lescotylédonscharnuss'ouvrentlégèrementmaisrestentsurlesol,pétiolecourt,épais.Epicotyle15-30cm,pubescentàglabrescent
ligneuxàquelquesécailles.Premièresfeuillesdéveloppéesalternes,composées
pennéesà(l)2pairesdefoliolesopposées.Pétiole2-4cmdelong,pétiolule
3-5mmdelong,pubescents.Stipuleintrapétiolaire,bifideàl'apex.Limbe(étroi
tement)elliptique,6-10 cmx2,5-5cm,basecunéiformeàarrondie,l'apexacuminé
papyracé,4-7pairesdenervureslatérales.Latigeestenzig-zag.
Espècedeforêthumideavecpréférencepourlesalentoursdelarivière.
Ellefleuritdejanvieràavriletonvoitpartoutenforêtlestouffesdefleurs
remarquablementblanches,sortantdelacouronne.Commel'observaitVoorhoeve
(1965),cetarbreserégénèremal,bienquelesgrainesgermentpartoutenforêt
enaoût-octobre.Lesprédateurssontprobablementdesinsectes.
Echantillons:deKoning3982,4607,6 3 H ,6376,6733,6782,68O9,6933,
6962,6968;H.CD.deWit9012.

21.8. BusseaoccidentalisHutch.&Dalz.
Hutchinson&Dalziel,KewBull.1928:400(1928);type:Chipp715,Ghana
(holo-, K ) .
FWTAéd.2,l(2): 483(1958).
AUBBéd.2,1:326(1959).
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1.Berlinia confusaHoyle -Plantule (l/4x ) .-K 4607•
2.BusseaoccidentalisHutch.& Dalz.-Plantule (1/5x ) .-K 3439-

Grand arbrede 30-45m dehaut ,fûtdroit, cylindrique,diam.àlabase
jusqu'à 1m, jusqu'à 35m dehaut; très court empattement basai.Cime étalée dans
unplanhorizontal,assez ouverte.Ecorce brune, superficiellement fendillée longitudinalement,pourvue de lignesde lenticelleshorizontales.Tranche brungrisâtre,
granuleuse;bois jaune oujaune orange,trèsdur,exudantunpeude liquide rosâtre.
Branchespourvues de larges cicatrices obovales, (- 20mm x12-15mm)des rameaux
caduques.

V
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Feuilles comppséesbipennées à6-8 paires de folioles;rachisvert,brun
pubescentvers labase,grispubescentà l'apex. Folioles à6-8 paires defolioIules,rachisvert clair,grispubescent.Stipelles absentes.Foliolules ovales,
7-10 cmx3-4 cm,obtusà labase,longuementacuminés àl'apex (acumen 1,5-2,5cm
entiers,glabres,papyracés,vert clair,brillantau-dessus.Nervuremédianesaillante endessous.Les 12-14paires denervures àpeinevisibles au-dessus,réticuléesaprès séchage.Pétiole -4 cm,vert clair,striéhorizontalement.
Inflorescence enracème ouenpanicule,dressée auboutdes tiges,brun
pubescente,souventportantde cochenillesvisitéespar des fourmisrouges.
Sépales ovales-triangulaires,-8mm delong,libres,glabres à l'extérieur, jaune
glabre à l'intérieur. Les 5pétales ovales,2,5-3 cmx 1,5-2 cm; lepétale antérieurpluspetit; crispés,jaunesàbase,bruns àl'extérieur; basebrune,poilue
à l'intérieur.Etaminesà filets libres,jaunes,élargies etbrunpubescentes à
labase,de longeurs différentes,8-18 mmde long,anthères oranges,-3mm de Ion
à deux loges.Ovaire ovoïde,brun foncévelu,- 5mm de long; style jaune,glabre
à l'apex, enzig-zag,5-7mm de long; stigmate aplati - 1mm d'épaisseur.
Fruitune gousse épaisse ligneuse,20-35 cmde long,3-4,5 cmdelarge,
épaisseur - 1cm,brun foncé tornenteux,àboutpointu,dressé au-dessus de la cime
1-2 graines.Graines aplaties,- 2 cmx3,5 cm.
Germination épigé,2-3 semaines après semis,à- 50$.Enracinement pivotant
peude racines latérales,minces.Hypocotyle 5 - H cmde long,lisse,brun clair.
Cotylédons sessiles,charnus,largement elliptiques,2-4 cmx1,5-2,5cmx0,4-0,8
cm,base sagittée,l'apexarrondi;dressés,àponctuations glandulaires extérieurement.Epicotyle 5-15 cmde long,vert,tomenteux,plus oumoins strié.
Premières feuilles opposées,composéespennées à3paires de folioles.Pétiole,
rachis etpétiolule àpubescence brune.Pétiole 2-4 cmde long,rachis 2-5 cmde
long,pétiolule 2-4mm de long,strié transversalement.Stipules ovales-linéaires,
7-8mm de long.Limbe ovale,elliptique,rectangulaire ouobovale,6-9 cmx 3-4
base cunéiforme,asymétrique,l'apexlonguementacuminé;nervation saillante;
glabre dessus,pubescent,surtout sur lesnervuresdessous.Laplantule està
croissance rapide etémet,après lespremières feuilles opposées,des feuillesalternes, également 3-jugées.

Cette espèce setrouve auBanco auxenvirons de larivière etde lalagune,
enpetit ouengrand arbre.Sonbois est extrêmementdur.Aire de distribution:
Guinée auGhana.Floraisonenmai-octobre,ouà la chute des fleurs jaunescellesci formentdes couchesdenses sur le solautourde l'arbre.Fruitsmûrs endécembre-janvier.
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Echantillons;deKoning3 H 5 ,3227,3439,3531,3839,6917,6930.
21.9. CrudiasenegalensisPlanch,exBenin.
Bentham,Trans.Linn.Soc.London25:314(l865);type:Heudelot708,
Sénégambia(Pi).

FWTAed.2,l(2): 467(1958).
AUBBed.2,1:314(1959).

Arbrejusqu'à25mdehaut,àfûtsinueuxoutorduavecdescontrefortsailés
àlabase,quinedépassepas0,90mdediam.Ecorcegrisâtre-noirâtre,écailleuse;
tranchemince,fibreuse;boisbrungrisâtre.Cimetouffu,àlargesbranchesascendantes,lesrameauxdescendants.
Feuillesalternes,composéesde5-H foliolesalternes,glabres,sanspoints
translucides.Stipulestrèscaractéristiques,(étroitement)ovalesàtriangulaireslinéaires,1-4cmx0,4-1,5cm,acuminéesaubout,persistantes,mêmeaprèslachute
desfeuilles.Pétiole1-1,5 cmdelong;rachis4,5-7,5cmdelong;pétioluletordue,2-3mmdelong,uncôtédulimbedécurrentsurlepétiolule.Limbe(étroitement)elliptiqueàrectangulaire,5-12cmx2,5-4,5cm,basecunéiforme,asymétrique,l'apexlonguementacuminé;subherbacé,vertclair,à6-10pairesdenervureslatéralesfinementsaillantes.
Inflorescencesenracèmesaxillairesde-20cmdelong,glabres.Pédicelle
mince,1,5-2,5cmdelong,glabre,pourvuverslabasede2bractéolesnonvalvaires,trèspetites(0,1-0,2mm),-caduques.Sépalesobovales,5-7mmx2-3,5mm,
vertclair,tomenteuxaucentreintérieurement,glabresextérieurement.Pasde
pétales.Les10étamineslibres,torduesenbouton,filetsminces.Ovairevilleux,
styleglabre.
Fruitsdesgoussesrectangulairesousuborbiculaires,5-10cmx5-6cmx
1cm,coriaces,tomenteuses,brunclair,déhiscentes, 1-2graines.
Grainessuborbiculairesàelliptiques,4-6,5 cmx3,5-5 cmx2-2,8cm,à
testabrun,glabre.
Germinationépigée(DelaMensbruge,1966,indiqueunegerminationhypogée
chezcetteespèceetnementionnepasl'hypocotyle.Cependant,bienquelescotylédonsrestentsurlesol,unhypocotyletrèscourtestformé;enracinementpivotant,peuderacineslatérales.Hypocotyle5mmdelong,glabre.Cotylédonsrestantdansletesta,pétiole-4mmdelong.Epicotyle14-20cm,pubérulentà
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glabrescent, à5-10 écailles, collet légèrement renflé.Premières feuilles
développées alternes, composées,pennées à 3-4
pairesde folioles opposées oualternes.Stipule 5-7mm x2-3mm, foliacée,persistante.Avant l'épanouissement les folioles sont accolées 2à2;limbe elliptique, falciforme, 5 cmx2cm,àbase obtuse,asymétrique, l'apex acuminé, 7-8
paires denervures latérales,nervation réticulée.Attaques d'insectes endommageant laplantulepeuventprovoquer ledéveloppement desbourgeons dans les
aiselles des écaillesde labase.

L'aire de cette espècede forêt trèshumide,

observéauBanco "lespieds

dans l'eau", s'étend duSénégal auNigeria.Floraison enoctobre-février, fruits
mûrs enjanvier-mars.
Echantillons:deKoning 5413;Mangenot&Assi 4164 (UCI, ABl).

21.10.Cynometra anantaHutch.& Dalz.
Hutchinson& Dalziel,KewBull.1928t 381 (1928); type:Chipp 11,Ghana
(holo-,K ) .
FWTA éd.2,l(2):458 (1958).
AUBEéd.2,1:300 (1959).

Grand arbre, jusqu'à 35m dehaut, àfût leplus souvent tortueuxetporta:
degrossesbranchesparfoisdéjà de5-10m du sol.Labase estmunie depuissants
contreforts ailés,dont les "planches"ontune épaisseur de 10-20 cmetunehauteurquipeutatteindre 3m; au-dessusdes contreforts labasepeutmesurerplus
d'unmètre dediam.Ecorce rouge-brunâtre, lisse,sedétachant enplaques laissan
des cicatrices jaunâtres; tranchemince,rougeâtre,fibreuse;boisbrun rougeâtr
trèsdur.Cime étendue, feuillage partouffes.Ennovembre-décembre les jeunes
feuilles donnentunaspect remarquable rougevifà lacime.
Feuillespétiolées,à2folioles falciformesopposées,tombantes.Pétiole
5-10mm de long,nonailé.Foliole àlimbe falciforme-obovale,6-15 cmx3-5 cm,
baseasymétrique,bout acuminé; coriaceàpapyracé,vert ouvert clair, la
face inférieure devientbrune en séchant.Les4-7pairesdenervures latérales,1
nervuremédiane etlesnervilies sonteffacées,maisaprès séchagebienvisibles
endessous.
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Inflorescences enracemespaniculés,jusqu'à 10cmde long;pédoncules et
axes finementpubescents.Pédonculepourvuvers lemilieude2bractéoles triangulairesde-0,8mm de long.Boutons florauxglobuleux, diam.2-4mm, rosé.Fleurs
ouvertes à corolleblanche, étamines rouge-jaunâtre; agréablement odorantes.Bractéolesnonvalvaires,caduques.Les4 sépales libres,ovales,3»5-4mm x2mm, glabrescents,parfoispubescents àlabase et ciliés surlesbords.Les5pétales
étroitement obovales,-5mm x1,2mm; égaux; 10étamines libres,àfiletde6-7 mm
de long,anthèresattachées dorsalement.Ovairevelu,à stipe court, style-4mm
de long.
Fruitunegousse aplatie étroitement ovoîde,àsurface lisse ou légèrement
ridée,8-12 cmx4,5-5 cm,basearrondie,bout tronqué etmucronulé.Graines largement elliptiques à suborbiculaires,-2cmx 1,8 cm,brunâtres,pas d'arilles.
Germination épigée, enracinementpivotant, quelques racineslatérales.Hypocotyle 3-4 cmpuis s'allongeant, jusqu'à9 cmde long, aplati,à2sillonslongitudinales,brun,épais.Cotylédons sessiles,charnus,dressé, 15-25mm x 10-20mm,
àbase échancrée,rapidement caducs.Epicotyle 4-18 cmde long, légèrement aplati,
lenticellé.Premières feuilles opposées,2-folioléesetressemblant aux feuilles

•vwo
ou

1.CynometraanantaHutch.& Dalz.-Plantule (l/4x ) .-K5435.
2.DialiumdinklageiHarms-PIantule (l/2 x). -K3516.
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aoûtées,l'apexestlonguementacuminé.Tigelégèrementenzig-zag.Feuillessuiva
tesalternesetressemblantauxfeuillesaoûtées.
AuBancocetarbre,commebeaucoupdeCaesalpiniacées,nesetrouvequ'
autourdelarivière,parfoisenterraininondéetmarécageux,parfoisauxbords
desruissellementsoùilestabondantpartaches.Lacimeestassezcassanteet
aprèsdesoragesilya,parmilesarbresatteints,presquetoujoursdesC.ananta
Fruitsetjeunesfeuillessonttrèssujetsàl'attaquedesanimaux,surtoutdes
oiseaux.Sonaires'étendduLibériaauGhana.Floraisonenoctobre-décembre,
fruitsmûrsenjuin-juillet.
Echantillons:deKoning506O,5435,5755,6958;AkéAssi486 (UCI).

21.11.DanielliathuriferaBenn.
J.J.Bennett,Pharm.Journ.14:252(1854);type:Afzelius,SierraLeone.
FWTAéd.2,1(2):463(1958).
AUBEéd.2,1:266(1959).

Grandarbreàfûtdroit,cylindrique,sansempattementàlabase,-30md
haut.Troncsouventavec,surtoutàlabase,deslichensetmousses,plushautde
epiphyteslianescents(Aracées);diam.jusqu'à1m.Cimeàbranchessinueuses,
feuillageléger.Ecorcegrisâtre,pourvuedelargeslenticellesenligneshorizon
taies,tranchebrunrougeâtre,assezépaisse,sedétachantfacilementdubois
blancrosâtrequiexudeunerésineincolore.
Feuillesà5-8pairesdefoliolesopposées.Rachisjusqu'à30cmdelong.
Foliolesàlimbeovale,4-15 cmx2-6cm,baseasymétrique,l'apexacuminé;entier,glabre,criblédepointstranslucides.Nervuremédianeet7-13pairesdene
vureslatéralesfinementsaillantesdessus,saillantesdessous;nerviliesréticuculées.Pétiolule4-6mmdelong.
Inflorescencesenpaniculesdisposéeshorizontalement.Fleursrouges,odorantes.Pédicelle-6mm,pubescent.Bractéolesnonvalvaires,caduques.Réceptacle-8mm,pubescent.Les4sépaleselliptiques,14-17mmx7-9mm,glabres,
ciliéssurlesbords.Les5pétalesinégaux,elliptiques,glabresàl'extérieur,
velusàl'intérieur;lesdeuxlesplusgrands-11mmx7mm.Etamines10,àfile
velujusqu'àlamoitiédelalongueur;anthèresattachésdorsalement,-1,5mm
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delong.Ovaireglabre,ciliésurlecôtéventral,longuementstipité,style
glabre.
Fruitunegousseelliptique-ovale,de6-8 cmdelong,uneseulegraine
attachéeparunlongfunicule.Grainelégère,brunclair.
SelonDelaMensbruge(1966)lagerminationestépigée.L'hypocotyle4-5cm
delong,iquadrangulaire,épais,lisse,rose.Lescotylédonssontrapidementcaducs,charnus,dressés,2,5cmx1,8cm,échancrésetoreillesàlabase,ponctuationsglandulairesextérieurement.Premièresfeuillesalternes,composéespennées
à2-3pairesdefoliolesopposées(roséesetrecouvertesd'unpruineaudebut).
Feuillessuivantesalternes,à2-3folioles.Limbeelliptique,àbaseobtuse,
asymétrique,trèslonguementacuminéâl'apex,ponctuationsglandulaires.
Cetarbresetrouveàl'étatdisséminédanslaforêtduBanco,oùilest
assezrare.L'espèceestrépandueduSénégalauZaïre.Floraisonaumomentdela
chutedefeuilles,enoctobre-décembre.
Echantillons:deKoning2781,2864,4818;Anon.965B (UCl).

21.12.DialiumdinklageiHarms

Harms,Engl.Bot.Jahrb.26:275(1899);type:Dinklage1813,Libéria
(BM, K!).
FWTAed.2,l(2):449(1958).
AUBEed.2,1:258(1959).

Arbredemoyennesdimensions,de6-20mdehaut,àfûtassezdroit,assez
mince,avecempattementàlabase.Troncàdiam.nedépassantguère50cmàla
base,cimeàbranchessinueuses,assezfermées,maislefeuillageresteléger,en
branchestombantes.Ecorcelisseousuperficiellementtrèsfinementfendillée
longitudinalement,brunâtre,pourvuedecicatricesrondesdesrameauxtombées;
tranche mince,brunâtre;boisbrunjaunâtre,dur.
Feuillesà6-9pairesdefolioles(sub)opposées,plusunefolioleterminale.
Rachis8-10cmdelong,pubescenceroussâtre.Pasdestipelles.Foliolesétroitementovalesàlabasedurachis,étroitementobovalesauboutdurachis,devenant
pluslargesverslebout,16-80mmx7-25mm,papyracés,àmargeetnervuremédiane

pubescentesdessus,limbetotalementveludessous.Les-10nervureslatéralesfinementimpriméesdessus,saillantesdessous,vertfoncédessus,vertbleutéavec
nervuresbrunesdessous;obtusesetasymétriquesàlabase,l'apexobtus,aigu
ouacuminé,mucroné.Pétiole1-2mm,brun,striéhorizontalement.
Inflorescencesenlonguespaniculesde-15cm,densémentpourvuesdepoils
bruns.Réceptacleduveteuxroussâtreau-dessus.Sépaleselliptiques,-1,5mmx
0,8mm,duveteuxàl'extérieur,veluintérieurement.Pasdepétales.Les2étamine
àfiletde2mm,lesanthèress'ouvrantàl'apex.Ovairedensémentveluroussâtre,
stigmateglabre.
Fruitsdesbaiesglobuleusesde1,5-2cmdiam,brunduveteux,indéhiscentes
avec1-2graines,inséréesdansunepulpe.Graineirrégulièrementcirculaire,
- 9 m m x 7 m m x 3 mm;tégumentdur,lisse,brillant,brunclair.
Germinationépigée,2-3semainesaprèssemis,tauxfaible(5-15/0-Enracine
mentàpivotflexible,lesracineslatérales,petites.Hypocotylequadrangulaire,
4-6cmdelong,ailé,velouté.Cotylédonslégèrementcharnus,étaléshorizontalement,10-14mmx7-9mm,labaseobliquementtronquée,l'apexarrondi.Epicotyle
20-25mm,aplati,velouté.Premièresfeuillesopposées,simples,àpétiolede
8-20mm,duveteux.Stipulestrèspetites.Limbelargementovale,31-36mmx
25-28mm,basetronquéeoulégèrementcordiforme,l'apexacuminé.Feuilles
suivantes1-foliolées,puis3-foliolées,puisàla7-9efeuille5-foliolées.

Cetteespècesetrouveennombre,àl'étatdisséminé,danstoutelaforêt
duBanco,maispréfèreleborddelarivière.Lafloraisonestenmai-août;fruiti
mûrsennovembre-février.
Echantillons:deKoning2854,3389,3516,3815,5787,6774,6953»6969;
Adjanohoun858B (UCl).

21.13.ErythrophleumivorenseA.Chev.

A.Chevalier,Vég.Util.5:178(1909);type:Chevalier,16220,Coted'Ivo:
(iso-,Kl;nolo-,P!)
E.micranthumHarmsexHoll.,KewBull.,Add.Sex.IV:279(l91l).
FWTAéd.2,1(2):484(1958).
AUBRéd.2,1:328(1959).
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Grandarbrejusqu'à35mdehaut,pourvudecontrefortsépaismaispeuétendus,àlabase.Lediam.dutroncpeutdépasser1m.Fûtunpeusinueux,lacime
étendueenbranchesétalées;feuillageépais.Ecorcebrunfoncé,trèsécailleuse;
lesécailleslaissentaprèsleurchutedescicatricesprofondes.Tranchebrunrougeâtre,dure,exudantunliquiderouge,poisseux;boisbrunrougeâtre,très
dur.Tigesfeuilléesàfinepubescencedepoilsroux,lenticellées.
Feuillescomposéesbipennéesà2-3pairesdepinnules.Hachis5-30cmde
long.Foliolulesalternes,8-14parpinnule.Limbeétroitementelliptique,ovale
ouobovale,3-9cmxl,5-3>5cm,baseasymétrique,boutcourtementacuminé;
glabre,brillant,entier.Les6-9pairesdenervureslatéralesetlesnervilles
réticulées,lanervuremédianesaillanteendessous.Jeunesfeuillesd'unrouge
bleuâtrevif.
Inflorescencesenépispaniculés,densémentetfinementtornenteux.Fleurs
trèscourtementpédicellées,pédicelles-0,3mm,persistantsaprèslachutedela
fleur,pourvuàlabased'unebractéetriangulairede-0,3mmdelong.Calice
campanule,letube-1mmdelong,leslobesétroitementtriangulaires,-0,5mm
delong;densémenttomenteuxàl'extérieur,glabrescentàl'intérieur.Les5
pétalesétroitementobovales,1-2mmx0,6mm,velusextérieurement,glabrescent
àl'intérieur.Les10étaminesinégalesenlongueur,àfiletsde2-3,5mmdelong,
anthèresattachéesdorsalement.Disqueintrastaminal.Pistilstipité,àstipede
1mm,ovairevelu,styleetstigmate-0,5mm.
Fruitunegousseligneuse,brunnoirâtre,largementrectangulaire-elliptique,6-7cmx3-4,5cm,basearrondie,boutarrondiouavecpointeobtuse,
3-6graines;s'ouvrantparunefentedorsale,quid'ailleursnormalementne
laissepaséchapperlesgrainesavantlachutedesfruitssurlesol.Graines
elliptiquescarrées,-13mmx9nmix4mm,testadur,brunnoirâtre.
Germinationlente(après6semaines),tauxbas,épigée.Enracinement
pivotant,peuderacineslatérales.Hypocotyle3-10cmdelong,quadrangulaire,
glabre.Cotylédonslégèrementcharnus,elliptiques,1,5-2cmx0,4-1 cm,légèrement
sagittésàlabase,arrondisàl'apex,sessiles,rapidementcaducs.Epicotyle5-10
cm,côtelé,pubescentverslespremièresfeuillesopposées,composéespennéesà
3-5pairesdefoliolesalternesourarementopposées.Pétiole8-15mmdelong,pubérulent.Rachis4-5cmdelong,pubérulent,terminéparunepointe-linéaire.
Pétiolule1-2mmdelong,pubérulent.Limbeovale-rectangulaire,2,5-21:5cmx
1-1,5cm,baseobtuse,asymétrique,l'apexacuminé;herbacé.Feuillessuivantes
alternes.

Cetarbre,quifournitprobablementunpoisond'épreuve,n'estpastrès
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communauBanco,maissetrouveàl'étatdispersédanslesvieillesforêtssecondaires.SaprésenceauBancoestdoncenaccordaveclaremarquedeVoorhoeve
(1965)"thatE.ivorenseisessentiallyatreeofoldsecondaryforests".L'espèc
estrépanduedelaSierraLeoneauGabon.Floraisonenjuin-juillet,fruitsmûrs
enoctobre-décembre.
Echantillons:deKoning4787,5858;Adjanohoun355(UCl).

21.14.Gilbertiodendronlimba(Se.Elliot)J.Léonard
J.Léonard,Bull.Jard.Bot.Brux.24:59(1954).
Basionyme:MacrolobiumlimbaSe.Elliot,J.Linn.Soc.30:77(1894);types
Se.Elliot4994 (BM!),5539,56o6,SierraLeone(syn-, BM).
FWTAéd.2,1(2): 477(1958).
AUBBéd.2,1:268(1959).

Arbremoyen,atteignantrarement20m,parfoisdepetitedimension,cimetr
ramifiée,fûtdroitousinueux,sansempattementàlabase.Ecorcebrunâtre,souventcouvertedelichens,superficiellementfendilléelongitudinalement;rhytidome
écailleux.Trancheassezépaisse,brunfoncérougeâtre;boisbrunjaunerosâtre,
àcoeurbrunfoncé,mi-dur.Feuillagedense.
Feuillesà(l)2-(3)pairesdefolioles,pétiolesubnul.Hachis4-15 cmde
long(AUBE1:288:3à10cm),pubescencedepoilsrouxquidisparaissentsouvent
àlalongue.Pasdestipelles.Foliolesopposées,àlimbeobovale,10-25cmx
4-10cm,obliquesàlabase,acuminéàl'apex,maisordinairementàboutobtusou
rétusparl'attaqued'animaux;entieretsouventpourvued'unelargeglandesurle
côtéinférieur,glabre,coriace,vertfoncédessus,vertjaunâtredessous,pourvu
d'épiphylles surtoutdessous.Les10-15pairesdenervureslatéralesetlanervure
médianefinementsaillantes.Pétiolules2-5mm,pubescencerousse.Stipulesétroitementtriangulaires,-1cm,souventcaduques;appendicesréniformesdetaille
variable,-1cmx1-4cm,souventpersistantes.
Inflorescencesenpaniculestomenteuses-ferrugineuses.Bractéestriangulaires-2mmdelong,souventcaduques,laissantunepetitecicatricehorizontale.
Pédicelledefleurs2-2,5cmdelong.Bractéolesvalvaires,rosebrunâtre,-15mm
delong,persistantes.Sépalesétroitementtriangulaires-linéaires,-8mmdelong,
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Grandpétaleblanc-crème,àongletde10mm,àlimbe2-lobé,-10-12mmx20-24mm.
Lesautrespétalesrudimentaires,delaformedessépales.Les3grandesétamines
fertilesàfiletrose.Ovairebrunvelu;stylepubescentàlabase,rougefoncé.
Fruitunegousseobovoîdeaplatie,veloutébrunàl'étatjuvénile,puis
glabre,grisâtre,ridétransversalement,pourvued'unenervurelongitudinaleforte;
15-20cmx4-5 cm,contenantplusieursgrossesgraines.Grainesjusqu'à4,5cmx
3,5cm.
Germination(cf.DelaMensbruge,1966)épigée.Enracinementpivotant,à
quelquesracineslatéralesverslecollet.Hypocotyle5-6cmdelong,quadrangulaireailé,àpoilsroux,fins.Cotylédonscharnus,3cmx3,5cm,baseéchancrée.
Epicotyle12-15cmdelong,à4sillonslongitudinaux,indumentumdepoilsfins.
Premièresfeuillesopposées,composéesà1pairedefoliolesopposées.Pétiole
5-6mmdelong,àpoilsrouxetavecquelquespetitesglandesmarginalesetàune
glandepédonculée;stipellesminces,dressées.Limbeaudebutbrunrose,étroitementelliptique,11*cmx4,5cm,baseasymétrique,l'apexacuminé,10-12pairesde
nervureslatéralesreliéessubmarginalement.
Essencedeterrainsmarécageuxtemporairementinondésousurlarive,autour
delarivièreBanco.Remarquableparsesgrossespairesdefoliolespossédantsouventdesépiphyllesendessous.Parlefaitquenousn'avonsputrouverdesfruits
avecdesgraines,onpeutconclurequ'ilyadesanimauxfriandsdecesgrosses
graines.Sonaires'étenddelaGuinéeauGhana.Floraisonenfévrier-juin.Aubréville(AUBBéd.2(l):290)mentionnequ'enpériodededispersionlesfruitséclatent
surlesarbresetprojettentvalvesetgrainesenfaisantdubruit.SelonAubrévilleencore,ilyadesfruitsmûrsenfévrier,AkéAssi(A.A.10Ó33)lestrouve
enjuin,pendantquel'échantillondeKoning2790,avecdejeunesfruits,est
collectéennovembre.

Echantillons:deKoning1889,2790,5423,5560,6888,6955;AkéAssi
10633(UCI).

21.15.Griffoniasimplicifolia (VahlexDC.)Baill.
Bâillon,Adansonia6:197(l866).
Basionyme:SchotiasimplicifoliaVahlexDC,,Prod.II:508(1825);type:
Vahlen1804,Guinée(herb.Jussieu14622!).
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FWTAed.2,l(2):446(1958).

Grandelianeligneuseouarbustesarmenteuxde4-40mdelong,trèsramifiée,diam.àlabasejusqu'à10cm.Ecorcebrune,ayantunréseaudesillons
longitudinauxdressés,parfoismêmegrossièrementverruqueuse.Tranchemince,
noirâtre;aubierbrunclairbleuâtre,coeurjaune,dur.Latigemonte,légèrement
ondulente,hautdanslesarbres,seredresseetémetenretombantdenombreuses
branchesfeuillées,formantparfoisunemassevégétativedense.Lesinflorescences
etlesfruitssedressentau-dessusdecefeuillagecompact.Branchesbrunes,le
rhytidomesedétachantfacilementenlongueslanièresminces.G.simplicifoliaesi
unedesraresCaesalpiniacéesàfeuillessimples.
Feuillesàlimbeelliptiqueouovale,5-12cmx2,5-6,5cm,obtusettrinei
véàlabase,courtementacuminéàl'apex,1'acumenrecourbé;papyracé,glabre,
entier,vert,trinervéàlabase.Nervationlégèrementetfinementsaillante,nervuremédianesaillanteendessous.Pétiole5-10mm,aplatiau-dessussurenviron
lamoitiédelalongueur.
Pleursenpaniculesdressées,pubescentes,fleurspédicellées,vertes,à
indumentumblancgrisâtre.Tubeducalices'élargissantrégulièrementversl'apex,
portantquelquessillonslongitudinaux,12-15mmdelong,diam.5-6mmaupoint
d'attachedeslobes.Troislobesovales,pointusàl'apex-3-4mmx3-4mm.Les
2lobesantérieursirrégulièrementréunis.Les5pétalessubégaux,inséréssur
letubeducalice,spatulesouobovales,4-5mmx10-12mm.Les10étamineségalementinséréessurletubeducalice,subégales,àfiletbrunvert,16-18mmdeloi
lesanthèresattachéesdorsalement,-1,5mm,noires.Ovairelonguementstipité,
lestipeattachéàlabaseautubeducalice,partielibre-10mmdelong.Ovain
elliptique,lestyleplacéobliquementsurl'ovaire.
Lefruitestunegousse"soufflée",-50-60mmx30-35mmx25-28mm,antérieurementpourvued'unepointe;tégumentdur,lisse,noiràmaturité,sillonné longitudinalement,lesillonentourantlefruit;uneseulegraine.
Grainesuborbiculaire,-20mmx50mmx6mm,tégumentlisse,brun,sans
albumen.
Germinationépigée,2-6semainesaprèssemis,à60-90$.Enracinementpivotant,brunnoir,avecpeuderacineslatéralesminces.Hypocotyle3-10mmdelong.
Cotylédonscharnus,suborbiculairs,î6mmx14mm,s'étalantîhorizontalement
ourestent,pendantquelquetemps,collésdansletesta.Epicotylemince,5-9cm
delong,glabre,vert,pourvudequelquesbractées.Premièresfeuillesalternes,
simples.Pétiole9-12mmdelong.Limbeovale,2,5-6 cmx2-4cm,baserétuse,
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Griffoniasimplicifolia(VahlexDC.)Baill.
-Plantule(1/2x).-K6514.

l'apexabruptementacuminé;herbacé,vert,3nervuresbasales,nervationfinementréticulée.Latigeestenzig-zag.
Lianeassezcommuneenforêtsecondaire;onlatrouvecependantdanspresquetoutelaforêtduBanco,maispasenvraieforêtprimaire.FloraisonenmaiaoÛt,lafructificationalieuenmêmetemps.
Echantillons:deKoning1999,2102,2866,3149,6514,6950.

21.16.Hymenostegiaafzelii(Oliv.)Harms

Barms,Engler&PrantlPflanzenfam.,Nachtr.1:193(1897).
Basionyme:CynometraafzeliiOliver,FIA2:318(l87l);type:Afzeliuss.n.,
SierraLeone.
FWTAéd.2,l(2):464(1958).
AUBEéd.2,1:304(1959).
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Petitarbreouarbustede2,50-7mdehaut,trèsramifié,souventdèsla
base.Tronctordu,dépassantrarement15cmdediam.àlabase.Ecorcebrune,très
superficiellementfendilléelongitudinalement;tranchebrunrougeâtreoubrun
grisâtre;boisbrunclairorange,trèsdur.Tigesbrunes,lenticellées,parfois
pourvuesdepetitsrenflementstroués,rappelantdesmyrmécodomaties.
Deuxpairesdefoliolesopposéesparfeuille,lapairebasalebeaucoupplus
petitequelapairesupérieure;rachisailé.Foliolesasymétriques,surtoutàla
base,aiguësouétroitesàl'apex,entières,glabres,sessiles.Folioledelapaii
inférieure-1,2-2,5cmx0,7-1,5cm;folioledelapairesupérieure5-10cmx
2-5cm.Nervuremédianesaillante,5-7(paireinférieure)ou10-14(pairesupérieure)pairesdenervureslatérales.Nervationtertiairesurtoutprononcéeen
dessous.
Inflorescencesdesracemesaxillairesouterminauxpubescents,jusqu'à12
cmdelong.L'épanouissementcommenceparlesfleursbasales.Fleurspédicellées,
ayantunebractéeminusculeàlabase.Pédicelle5-6mmdelong.Souslecalice
setrouvent2bractéolesobovales,3mmx7mm,nonvalvaires,rosâtres,égalemem
pubescentes.Tubeducalicetubulaire,s'élargissantverslesommet,-6mmde
long,et,ausommet,-4mmdelarge.Sépalesovales,-4mmx4mm.Les3pétales
subégaux,assezgrands,obovales,-10-14mmx3-4mm,glabrescents,jaunâtres
devenantrosésenvieillissant,àmargeonduléeetcrénelée;2pétalessubnuls.
Etamines10,àfiletblanc, - 15mmdelong,lesanthèresattachéesdorsalement,
- 1,2mmdelong.Ovaireétroitementobovoîde,pubescentsurlesbords,style
apprimépubescent,-8mm;stigmatecourtementcylindrique.
Fruitunegoussemince,aplatie-elliptiqueàboutpointu,-7cmx3cm,
brunclair,contenantuneseulegraineaplatieovoîde,-2,5cmx2cm,brune,
entournéed'unsillonlongitudinal.
Germinationépigée.Enracinementpivotant,racineslatéralespetites.Hypocotyle7-8cmdelong.Cotylédonscharnus,largementelliptiques,2,5cmx2cmx
0,5 cm,dressés,échancrésàlabase.Epicotyle6-8cmdelong.Premièresfeuille
alternes,composéespennées,avec2pairesdefoliolesopposées.Pétiole0,5 cmd>
long,rachisailé2cmdelong.Limbeovale,asymétrique,3,5cmx25cm,l'apex
aigu.

Cepetitarbren'estpastrèscommunauBancomaissetrouveenpetites
groupesautourdelarivièresurlarive.Sonaires'étenddelaGuinéeauCameroun.Floraisonenaoût-novembre,fruitsmûrsenjanvier-février.
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Echantillons:deKoning2777,2889,4650,5050,5422,5899,6947;
J.J.F.E.deWilde3240;Adjanohoun554B (UCl).
21.17.Pellegrinodendrondiphyllum(Harms)J.Léonard
J.Léonard,Bull.Jard.Bot.Brux.25:203(1955).
Basionyme:MacrolobiumdiphyllumHarms,Engl.Bot.Jahrb.30:84(l90l);
type:Zenker2277,Cameroun(iso-, K!).
FWTAed.2,1(2):474(1958).
AUBEed.2,1:286(1959).

Petitarbreàfûttordu,ramifiérégulièrementdès3m dehaut,arrivantà
-15mdehaut,sansempattementàlabase.Troncnedépassantpas15cmendiam.
àlabase.Ecorcebrunclairgrisâtre,finementfendilléelongitudinalement,à
lenticelleshorizontalesetcicatriceslongitudinalesethorizontales.Tigesbrun
clair,superficiellementfendilléeslongitudinalementetlenticellées.Cimeen
boule.
Feuillesstipulées,àuneseulepairedefoliolesopposéesetcourtement
pétiolulées.Pétiole3-5mmdelong,pourvude2stipellesàl'extrémité.Pétiolule2-3mmdelong.Foliolesàlimbeobovale,10-23cmx4-10cm,baseasymétrique,lamargeextérieurearrondie,l'intérieureaiguë,courtementacuminéet
mucronéàl'apex,entier-glabre,coriace.Les10-12pairesdenervureslatérales,
lanervuremédianeetlesnervillesformentunréticulesaillant.Feuillessouventpourvuesd'épiphylles;lesglandessetrouventprèsdelamarge.
Inflorescencesenpaniculesterminalesde5-10cmdelong;lesracèmes
longsde2-3cm,sontremarquablesparlescicatricesdespédicellesetdesbractéestombées.Pédicellesgrêles,-6mmdelong,roses.Bractéoles7-8mmdelong,
valvaires,roses,glabres,ciliéessurlamarge,persistantes.5sépalestrès
étroitementtriangulaires,subégaux,3-4,5nandelong,soudésàlabase.Unpétale
bilobéàongletde-6mmdelong;limbe5-8mmx10-16mmblancoucrème;les
4pétalesrudimentairesdelaformedessépales. 3étaminesfertiles; filet
rouge,-10mmdelong; anthères3mmdelong.Ovaireduveteuxsurlesbords,
styleglabre.
Fruitunegousseaplatie-elliptiqueouobovoîde,-9-10 cmx4,5 cm,aiguë,
sansnervureslongitudinales,contenant1-3graines.Graineselliptiques,30mm
x20mmx4mm;tégumentmince,lisse,brun.GermeetrégénèrebienauBanco.
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Germinationépigée,1^-4semainesaprèssemis,à70-80$.Enracinementpivotant,avecnombreusesracineslatéralesbrunourougeouformant2-4pivotsde
longueuretépaisseurégale.Hypocotyle1,5-4 cmdelong,quadrangulaire,épais.
Cotylédonscharnus,rectangulaires-ellipsoïdes,1,8-2,5cmx1,3-1,7cmx0,3-0,5
légèrementéchancrésàlabase,arrondisàl'apex,attachementsubbasale.Epicoty!
3,5-7cmdelong,premièrepairedefeuillesavortées,opposées,réduitesàdes
bourgeons,plusunepairedestipellesetdeglandes.Premièresfeuillesdéveloppéesalternesà2foliolesopposées.Pétiole2-3mmdelong.Stipule2
flan
delong
stipelle1mmdelong.Limbesubsessile,obovale-elliptique,8-9 cmx3,5cm,
asymétrique,basecunéiformeetasymétrique,l'apexaigu;subcoriace,vert,à
quelquesglandessubmarginales,7-9pairesdenervureslatérales,nervationréticulée,finementsaillante.Trèsjeunesfeuillesrougefoncé,puisrougetacheté
devert.
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1.Pellegrinodendrondiphyllum(Harms)J.Léonard-PIantule(l/4x).-K3040.
2.StemonocoleusmicranthusHarms-Plantule(l/3x).-K5567.

m

Essencepréférantleslieuxhumidesquel'ontrouveennombreprèsdela
rivière,souventengroupesdeplantesd'âgesdifférents.Sonaires'étenddela
Côted'IvoireauGabon.Floraisonenseptembre-décembre,fruitsmûrsenfévriermai.
Echantillons:deKoning2789,2859,3040,3131,3231,3467,3539,3777,4702,
4995,5365,6092,6951;AlteAssi9745(UCI);ServiceForestier368(K).

21.18.StemonocoleusmicranthusHarms
Harms,Engl.Bot.Jahrb.38:77,fig.2(l907);type:Zenker2611,Cameroun (K!).

FWTAed.2,1(2): 466(1958).
AUBEed.2,1:314(1959).

Grandarbreàfûtdroit,cylindrique,jusqu'à30mdehaut,avecempattement
enplanchersépaisde10-15cmjusqu'à1,5mdehautàlabase;diam.dutronc
jusqu'à1m.Cimeàbranchesobliques,ouverte.Ecorcebrunclairgrisâtre,fissuréelongitudinalement,striéehorizontalement.Trancheassezmince,brune,bois
grisjaunâtreoubrunâtre,trèsdur.
Feuillesglabres.,composéesde5-10foliolesalternes.Hachis5-17cm.Foliolesàlimbeelliptique,ovaleouobovale,4-9 cmx2-4,5 cm,présentantdes
pointstranslucidesplusoumoinsvisibles,basecunéiformeouobtuse,souvent
asymétrique,boutrétus;entier,papyracé.Les6-10pairesdenervureslatérales,lanervuremédianeetlesnervillesformentunréticulefinementsaillant
quirejointunenervuremarginale.Pétiolules5-7mm,tordus.
Inflorescencesenpaniculesglabres,jusqu'à12cmdelong,portantdesracemesde2-5cmdelong,surlesquelslespédicellesetbractéestombéeslaissent
descicatricestrèsmarquéesrappelantlePellegrinodendrondiphyllum.Chaque
fleurestentouréed'unebractéeetde2bractéoles,nonvalvaires-caduques.
Calicetubulaire,à4lobesobovales,2-3mmdelong,glabreàl'extérieur,duveteux
àl'intérieur.Pasdepétales.Les4étaminesàfiletssoudésautourdel'ovaire,
anthères-0,6mmdelong.Ovaireglabre,stipité.
Fruitsdesgoussesindéhiscentes,papyracées,réticulées,jauneclairou
jaunebrunâtre,elliptiquesouobovales,11-14cmx4-5cm,tordusàlabase;
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1-2graines..Pédonculesgrêles,1,5-2cm.Grainesaplaties,elliptiques,
-2cmx1,5cm.
Germinationépigée,lescotylédonstombentaudéveloppementdela2epaire
defeuillesdansla2esemaine.Enracinementpivotant,brun,racineslatérales
assezminces,longues,dispersées.Hypocotyle2-4,5 cmdelong,aplati,quadrangulaire,colletrenflé.Cotylédonslégèrementcharnus,largementovale,12-18mmx
12-18mm,asymétriques,baselégèrementéchancrée,l'apexarrondi,pétiolesubbasal,i0,5mmdelong,plat,1-1,5mmdelarge.Epicotyle4-7cmdelong,aplati,
Premièresfeuillesopposées,composéespennéesà2-3pairesdefolioles(sub)opposéesouunifoliolées.Pétiole1-2,5 cmdelong.Limbeelliptique,3,5-5 cmx
2-3,5cm,baseobtuse,l'apexarrondiouobtus,margeirrégulière;vertclair,
glabre,nervationirrégulière.Trèsjeunesfeuillesbrunvertclair.
Cebelarbresetrouveprèsdelarivière,commebeaucoupdeCaesalpiniacées
enterrainnon-inondé.Aubréville(1959)mentionnequel'écorceexudeàlalongue
unegommegélatineusetranslucide;jen'aipaspuleconstater.Ilrégénèretrès
bienauBanco,commeleremarqued'ailleursd'Aubréville (1959).Enmai-juinle
solautourdel'arbreestcouvertdejeunesplantes.Ontrouved'ailleursdans
toutelaforêtdesjeunesindividus.CetteespècesetrouvedelaCôted'Ivoire
auCameroun,àl'étatdispersé.AuBancoiln'estpasrare.

Echantillons:deKoning3423,3693,5567,5701,5742,6299,6567,6952.
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22.

Capparidaceae
(4genres,5espèces)

Herbes,arbustes,lianes,ouarbres.Feuillesalternesourarementopposées,simplesou3-7foliolées.Folioles,siprésentes,souvententières;stipulespetites,
parfoisépineusesouabsentes.Inflorescencesterminalesouaxillaires.Fleurs
hermaphrodites,rarementdioïques.4-8sépaleslibresoupartiellementsoudés;
(_0) 4-8(-16)pétaleslibres,iobovales.Peuànombreusesétamines,normalement
produitessurunandrophore;filetslibres,filiformes,égauxounon,parfois
sansanthère;anthères,siprésentes,à2logesrectangulaires,longitudinalement
déhiscentes.Ovairenormalementsurgynophore,1-quelquesloges.Fruitunebaie
ouunecapsule.Grainesréniformesouangulaires,souventsansalbumen.
Cettefamilledesrégions(sub)tropicales,trèsrépandueenAfriquedel'Estet
enAmériqueduSud,comprendî800espècesen46genres.Ellesecaractérisepar
sesfleursvoyantes,àpétales - obovales,sonovairesouventstipitéetson
albumen(sub)nul.

Clédesgenresendesespèces.
1. Herbeannuelle;fruitunecapsuledéhiscente,cylindrique
22.2.Cleomerutidosperma
1. Arbres,arbustesoulianes;fruittardivementdéhiscentounon,globuleuxà
cylindrique
2. Pétalesabsents;étaminesnombreuses;feuillessimples;arbre
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22.1.Buchholziacoriacea
2. Pétalesprésents;5-nombreusesétamines;feuilles3-foliolées;arbreouarbuste
3
3. Pétalesinégaux,àdeuxbeaucouppluslargesquelesdeuxautres;5-7étamines
Euadeniaspp...4
3. Pétaleségaux;nombreusesétamines

Ritschieaspp...5

4. Pédicelle5-7,5 cmdelong;foliolessubsessiles;tigenonramifiée
22.3.Euadeniaeminens
4. Pédicelle1,5-2cmdelong;foliolespétiolulées;tigeramifiée
22.4.Euadeniatrifoliolata
5. 4pétales

22.5.1.Ritschieacapparoidesvar.capparoides

5. 8pétales

22.5.2.Ritschieacapparoidesvar.longipedicellata
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22.1. BuchholziacoriaceaEngl.
Engler,Engl.Bot.Jahrb.7s335(1886);type:Buchholz1074,Nigeria.

FWTAed.2,l(l): 93(1954).
AUBßed.2,1:166(1959).

Petitarbre,jusqu'à10mdehaut,fûtdroitousinueux,cylindrique,feuil
lagetrèsdense.Feuillesportéesàl'extrémitédesbranches.Ecorceassezlisse,
grisâtre,ayantdeslargescicatricesauxendroitsd'attachementdesfeuillestomr
bées,icietlàsuperficiellementfendilléeetparfoispourvuedelenticelles.
Trancheorangerougeâtre.Boisjaunebrunâtreàodeurparticulière.
Feuillesàlimbeobovaleouelliptique,14-40cmx4,5-15cm(FWTA1,93s
18-27cmlong,8-10cmbroad),longuementpétiolées,coriace,entier,cunéiforme àlabase,acuminé àl'apex,vertdessus,vertjaunâtredessous,glabre;
nervuremédianesaillante.Les10-12pairesdenervureslatéralesimpriméesdessus
saillantesdessous.Pétiolejusqu'à20cmdelong(FWTA1,93spetioleupto12ci
long),légèrementrenfléauxextrémités.
Inflorescencesenracemesaxillairessimplesoucourtementramifiées,atte:
nant20cmdelong.Fleurspuantes,larges,glabres,pédicellées.Pédicelles
4-8cmdelong,bractéespetites,-1mmdelong,courbées.Sépalesovalesou
largementellipsoïdes,-4mmx3nmi>verts,recourbésdanslafleursouverte.
Pétales0.Disqueannulaire,noir,1-1,5rand'épaisseur.Nombreusesétamines,fili
jaune,6-7mmdelong;anthèresnoiresattachéesparlabase,courbées.Pistilà
stylede-12mm,stigmateélargi.
Fruitunebaieellipsoïde,jusqu'à10cmdelargeet6-7cmendiam.,jauni
orangéàmaturité,pendantd'unstipepourvud'undisquepersistantquiestcirculaireàlabase,2-3grainesdansunpéricarpeépais.Grainesrouge-violacées,ra]
pelantcellesdeColanitida,pliées,aplatiesellipsoïdes,-3>5cmdelonget
2cmdelarge,dures,sansalbumen.
Germinationhypogée,1-2moisaprèssemis,àtauxélevé.Enracinementà1pivots,nervureslatéralesminces.Lescotylédonscharnusrestentdansletesta;
pétioletrèscourt,épais.Epicotyle15-22cmdelong,portantquelquesbractées
(préfeuilles),rougefitred'abord,puisvert.Premièresfeuillesalternes,simples
Stipulespetites,rapidementcaduques.Pétiole10-18mmdelong.Limbeétroitemen
elliptique,8-18cmx4-5,5 cm,basecunéiforme,l'apexcourtementacuminé;6-10

pairesdenervureslatérales.Feuillessuivantesalternes,simples,peudifférentesdespremièresfeuilles.

Ontrouvecepetitarbre,àfeuillagedense,régulièrementauBanco.Iln'y
atteintjamaisdegrandesdimensionsmaisyfleuritetfructifierégulièrement.
Onletrouveenforêtsecondaireetprimaire.Floraisonenaoût-décembre,fruits
mûrsenfévrier-mars.
Echantillons:deKoning1065,2098,3120,3528,3798,4864,6492,6941;
H.CD.deWit9038.

22.2. OleomerutidospermaDC.
DeCandolle,Prod.V,I:241(1824);type:Smeathman,SierraLeone.

FWTAéd.2,l(l):87(1954).

Herbedressée,jusqu'à50cmdehaut,àracinepivotantetquelquesracines
latéralesminces.Tigepeulignifiantàlabase,ramifiéepeuounon,glabreou
glabrescente.
Feuillesalternes,trifoliolées.Pétiole1,5-5cmdelong,glabreouà
poilsraides.Limbedelafolioleterminalepluslargequelelimbedesfolioles
latérales;limbe(ovale)elliptique,1-5cmx0,5-2 cm,basecunéiforme(etasymétriquechezlesfolioleslatérales),l'apexaigu;vert,poilsraides,4-9paires
denervureslatérales.
Fleurssolitaires,axillairesetterminales.Pédicellegrêle,-15mmde
long,s'allongeantenfruitjusqu'à5cm.4sépaleslibres,trèsétroitement
triangulairs,2-2,5mmx0,2mm,vertsciliés.4pétaleslibres,étroitementobovales,9-10mmx1-2mm,violetclairs,glabres.Etaminesfertiles6,inégales.
Ovairestipité,stylecourt.
Fruitunecapsulecylindrique,5-7cmdelong,4-6mmdediam.,stipe1cmdelong,boutpointu;glabre,vert,contenantnombreusesgraines.Graines
subcirculaires,-1,5mmdediam.,-1mmd'épaisseur,crêtéesetsillonnées
transversalement.
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Cetteherberuderales'observedanstouteslesformationssecondairesde
laGuinéeàl'Angola,enforêtouensavane.Fleuritetfructifieplusoumoins
lelongdel'année.
Echantillon:deKoning1758.

22.3« EuadeniaeminensHook.f.
Hookerf.dansBot.Mag.t.6578(l88l);type:Mann,Cameroun.
FWTAed.2,l(l):93(1954).

Petitarbustede1,50-2,50mdehaut,tigenonramifiée,portantdesfeuillestrèsrapidementcaduques.IlsedistinguedeE.trifollolataparsesfolioles
subsessiles,lepédicellede5-7,5 cmdelong,lespétalesjaunesjusqu'à10cmde
longet2,2cmdelargeetsesfruitslineairs,15-30cmdelonget6-9mmdediam
Grainesbeaucouppluslargesquechez.E.trifoliolata,ellipsoïdes,i10mmdelo:
4-5mmdediam.

Euadeniatrifoliolata(Thonn.exSchum.)01iv.
Plantule(1/2x).-K2563.
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Cetteplante,beaucoupplusrarequeE.trifoliolata,âboisdoux,fragrant,
setrouveauborddelaforêtprimaire,mi-ombragée.Sonaires'étenddelaSierra
LeoneauGhana.Floraisonennovembre-janvier,fruitsmûrsenjuin-juillet.
Echantillon:deKoning5117.

22.4. Euadeniatrifoliolata(Thonn.exSchum.)Oliv.
Oliver,FIA1:91(1868).
Basionyme:StroemiatrifoliolataThonn.exSchum.,Beskr.Guin.PI.:
114 (1827);type:lserts.n.,Ghana(nolo-,C!J.
FWTAéd.2,l(l):93(1954).

Arbusteoupetitarbre,rarementexcédant4mdehaut.Plantetrèsramifiée,
parfoisdèslabase,quin'excèdepas12cmendiam.Ecorcebrunâtre,lenticellée,
souventcouvertedelichens.Trancheetboisblanchâtres,tendresetfibreux.Pas
d'exudation.Tigesvertes,lenticellées,brunâtresaprèsséchage.
Feuillestrifoliolées,longuementpétiolées,pétiolejusqu'à20cmdelong,
renfléàlabase.Foliolesàlimbeobovale,12-20cmx5-7cm,cunéiformeàla
base,acuminéàl'apex,margeentière,(sub)membraneux,vertfoncédessus,vert
dessous,les7-10pairesdenervureslatéralesetlanervuremédianesaillantes.
Inflorescencesenracèmesglabresauboutdesjeunestiges.Fleursàpédicellesde1,5-2cmdelong.3sépalesallongésobovales,12mmx2,5mm,vert
clair.4pétalesrougepâleàlabase,jaunevertàl'apex,allongés-spatules.
Les2pétaleslatéraux-34mmx1mm,les2pétalesdressésaumilieu,-65mm
x3mm.Etaminesrougepâle;filetde18mmdelong;anthèresjaunesattachésà
labase,2logesde-2mmdelong.Laphasedesfiletsetdesanthèresévolue
considérablementpendantlafloraison.Ovairelinéaire,stipelongue,stigmate
sessile,capité.
Fruitscylindriques,jusqu'à5cmdelonget1,5cmdelarge,stipités,surfacerugueuse,nombreusesgrainesbrunesde-8mmdediam.
Germinationhypogée,2-5moisaprèssemis,taux50-75#.Enracinementà
pivotdroit,mince,portantdesracineslatéralestrèspetites.Lescotylédons
restentdansletestaépais,pétiole1-2mmdelong.Epicotyle1,5-3 cmdelong,
produisant1-quelquesfeuillestrèspetites,rapidementavortées,maislaissent
unecicatrice.Premièresfeuillessubopposéesoualternes,2-3foliolées.Feuil-
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lesdeformedesfeuillesaoûtées,maisbeaucouppluspetites,3-6 cmdelong.
Après3moislaplantulepossèdeunetigeligneuse,lenticellée,nonencoreramifiée,quiportedesfeuillesdedimensionsnormales.
EspècecommuneauBancoensous-boisdelaforêtsecondaire.Sonaires'étei
delaC6ted'IvoireauCameroun.Floraisonenfévrier-avril,oùpendantquelquessemaineslesnombreuxspécimenquecompteleBanco,setrouventsimultanémenten
fleurs.Fruitsmûrsenjuillet-août.Lesfruitssontmangésparlesrongeurset
peut-êtreparlessinges.
Echantillons:deKoning1162,1566,l653> 1806,1825,1966,2563,2998,
3288,6754,6757,69435H.CD.deWit12410(CultaWag.,provenanceBanco);
R.A.A.Oldeman133;vanderBurg576,593;Adjanohoun6036B (üCl);AkéAssi
777,7777,7778(uci).

22.5.1.Ritschieacapparoides(Afzel.exEvansapudAndrews)Brittenvar.
capparoides
Britten,Journ.Bot.55:279(1917).
Basionyme:CrataevacapparoidesAfzel.exEvansapudAndrews,Bot.Rep.t.
176(1797);type:plantecultivéeparT.Evans,prov.Afzeliuss.n.,Sierr
Leone(holo-,BMl).
RitschieafragariodoraGilg,Engl.Bot.Jahrb.33:207(1903).
FWTAéd.2,l(l): 92(1954)(R.fragariodora,R.capparoides).
Petitarbre,arbusteou,commedanslaforêtduBanco,lianeligneuse,jus
qu'à20mdelong,nepasmontanthautdanslesarbresetpréférantlesous-bois.
Tigecylindrique,légèrementsillonnant.Ecorcebrungrisounoirâtre,souvent
pourvuedelichens,fendilléelongitudinalement,àlargeslenticelles,donnant
parfoisunaspectverruqueux.
Feuillesalternes,3-foliolées,pétiole1,5-6 cmdelong,pétiolule2-6mm
delong.Limbeétroitementovale,(largement)elliptiqueouobovale,limbetermina
lepluslarge,6-13 cmx2,5-8cm,basearrondieoulargementcunéiforme,l'apex
aiguousubacuminé,margeentière;glabre,légèrementsaillantesendessous;
jeunesfeuillesbrunfoncé.
Inflorescencesdesracèmeslatéralesoupseudo-terminales.Pédicelle2-7en
delong.4sépaleselliptiques,2-3cmx1-1,5 cm,verts,ciliéssurlamarge.

X.X0

4pétalesétroitementrectangulairs,3-6cmx0,3-0,6cm,jaunes.Nombreusesexamines, filets2-3,5cmdelong.Ovaire-cylindrique,glabre,longuementstipité.
Fruit-cylindrique,-côtelé,4-6 cmdelong,2-2,5 cmdediam.,légèrementverruqueux.Grainesnombreuses,irrégulièrementelliptiques,6-8mmx5-7mmx
4-5mm.
Espècecommuneensous-bois,toujoursenpetitelianeligneuse.Fleurs,
fruitsetgrainessonttrèssujetd'attaquesd'insectes.Sonaires'étenddu
Sénégalàl'Angolaetàlacôtédel'Afriquedel'Est.Floraisonetfructificationendécembre-mars.
Echantillons:deKoning3028,4973,5391,66l6,6946.

22.5*2.Ritschieacapparoides(Afzel.exEvansapudAndrews)Brittenvar.
longipedicellata(Gilg)DeWolf
DeWolf,Kirkia1;96(l96l).
Basionyme:ItitschiealongipedicellataGilg,Engl.Bot.Jahrb.33:211
(1903)5type:Milien8,Nigeria(holo-,B;photo-, K ) .
FWTAéd.2,l(l):91(1954)(E.longipedicellata).

Petitelianeligneuse,quisedistinguedeE.capparoidesvar.capparoides
parlenombredespétales (8).Plusrarequeledernier,E.capparoidesvar.longipedicellatas'observe ensous-boisdeforêtssecondairesouprimaires.
Echantillon:deKoning5391.
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23.

Celastraceae (incl.Hippocrateaceae)
(5genres,l6espèces)

Decettefamille,quenouscomprenonssensulato-donclesHippocrateaceaeinclus
nousnetrouvonsauBancoquedeslianes,souventdepetitetaille,etdesarbust«
lianescents.Cesontdesplantesdesous-bois,enforêtdense,quelquefoisavec
préférencepourlaforêtdensehumide(p.e.Salacighialetestuana).Nousn'avons
passuiviN.Halle(1962)quiacréédenombreuxnouveauxtaxa;lestaxaainsi
décrits,souventavecdumatérielprovenantdelaCôted'Ivoire,seraientselon
Itobson(1965)»àremettredansHippocrateaou Campylostemon.Ladiscussionsurci
sujetresteouverte.
Feuillessimples,disposéesenspirale,alternes,opposéesousubopposées.Inflorescencesenfascicules,cymes,paniculesouthyrses;pédonculessouventarticulés.4-5 sépalespersistents,4-5pétalessouventpersistentsetparfoispourvus
d'appendicesoudecreux.Etaminesgénéralementlibres,anthèrescourtes,normale'
mentà2thèques.Disquenectarifère,annulaire.Ovaire(2-)3(-5) carpelle.
Fruitsecdéhiscentoucharnuindéhiscent,grainesailéesounon.Germinationhypogéeouépigée.Danscertainesparties,surtoutlepétiole,lesCelastraceae
possèdentparfoisdulatex.
Lafamilleserencontresurtoutdanstouteslesrégions(sub)tropicalesetcomprendunesoixantainedegenres.Vulesconfusionsetlesidéestoujourscontradictoires,unerévisiondesHippocrateaeetdesSalacia,oubiendetoutelafamille,surlecontinentafricainetàMadagascar,seraittrèssouhaitable.

Clédesgenresetdesespèces.
1. Fruitsec,tricarpellé,-enhélice;grainesailées;rameauxopposés
1. Fruitcharnu;grainessansailes;rameauxalternes
2. Desfilamentssoyeuxs'observentdansunefeuilleàlacassure;anthèresintrorses

23.l6.Tristemonanthusnigrisilva

2. Sansfilamentsdansdesfeuillesaprèscassure;anthèresextrorses
3. Pétalespubescentssurlafaceinterne;plantecontenantdelatex;préfloraisonvalvaire

23.2.Hippocrateamyrianth

3. Pétalesglabresoupubérulentssurlafaceexterne;plantessanslatex;préfloraisonimbriquéeouvalvaire
4. Pétalesnerecouvrantpaslesunslesautresenbouton;disquesimpleoudouble

4. Pétalessecoiffantlesunslesautresenbouton;disquesimple,reduitou
avecunstipe
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5« Disquesimple;pétalesovale-triangulaires;boutonfloralconique
23.1.Hippocrateaafricana
5. Disquedouble;pétaleslinéaires;boutonfloralcylindrique-obovale
23.6.Loeseneriellaectypetala
6. Disqueentourantunstipequiportel'androcée;pétalesovale-arrondis
23.5«Hippocrateawelwitschii
6. Disqueréduitouaplati;pétalesautrement,linéairesouâonglet

7

7. Pétalesauriculés,-2mmdelong;margefimbriolée;filets1,5-2mm
23*4.Hippocrateaunguiculata
7« Pétaleslinéaire-obovales,-1mmdelong;margeentière;filetstrèscourts
(-0,2mm)
8. Inflorescencessurdesrameauxnonfeuilles

23.3-Hippocrateapallens
23.15.Salacighialetestuana

8. Inflorescencessurdesrameauxfeuilles....

Salaciaspp...9

9. Plantescontenantdelatex,produisantdesfilamentssoyeuxàlacassuredela
f
euille

10

9. Plantessanslatex,sansfilamentsàlacassure

11

10.Inflorescenceà1-6fleurs;boutonfloralelliptique-obovale;sépaleségaux;
fruitallongé,surfacelisse

23.11.Salaciasenegalensis

10.Inflorescenceà5-50fleurs;boutonfloralovale-arrondi;sépaleségaux;fruit
sphérique,surfacemuriquee

23.10.Salaciapyriformis

11.Inflorescencenettementpédonculée

12

11.Fleurssessilesousubsessiles

14

12.Fruitallongé;cylindriqueouirrégulièrementtrigone;3-8fleursparinflorescence

23.9.Salacianitida

12.Pédonculeportantdesbractéolesausommet;fruitsphérique

13

13.Boutonfloralsphérique,pétalesobovales,pédicelledensémentbractéolé,rameauxaoûtésrugueux.

23.12.Salaciastaudtiana

13.Boutonfloralovale-arrondi,pétalesovale-linéaires,pédicelleàquelques
bractéoles,rameauxaoûtéslisses

23.13«Salaciawhytei

14.Pétalesaumoins6mmdelong;sépalesinégaux;fruitaumoins3»5cmdelong;
pédicelleaumoins20mmdelong

23*14.Salaciazenkeri

14.Pétalesjusqu'à3,5mmdelong;sépalessubégaux;fruitjusqu'à3cmdelong;
pédicellejusqu'à10mmdelong

15

15.Pétalesirrégulièrementarrondis;boutonfloralovaleaplati;sépalesàmarges
entières;fruitsphérique

23.7.Salaciadebilis

15.Pétaleslinéaire-obovales;boutonfloralovaleouobovale;sépalesexternesà
margelégèrementdentée;fruitpyriformeoutrigone

23.8.Salaciaerecta

ni

23.1. Hippocrateaafricana(Willd.)Loes.
Loesener,Engl.Bot.Jahrb.44:197(l910).
Basionyme:TonsellaafricanaWilldenow,Sp.PI.ed.4,1:194(1797);
type:Warnecke43,158,309,Togo.
Loeseneriellaafricana(Willd.)R.Wilczekex N.Halle(1958).
FWTAed.2,l(2):628(1958).

Lianeligneuse,glabre;jeunesrameauxcylindriques,lisses,et,commeles
rameauxaoûtéslenticellés,grisâtres.Laplantenepossèdepasdelatex.Lerbytidomeestornédeverruesdispersées.
Feuillesopposées,pétiolées.Stipulespetites,étroitementtriangulaires,
caduques.Pétiole4-7mmdelong,aplatiaudessus.Limbedeformevariable,
3-15cmx1,5-7cm,basearrondieousubcunéiforme,l'apexsubarrondioucourtementaigu,margeentièreoudentée,5-8nervureslatérales,nervillesnettement
réticuléesenréseaupeudense.
Inflorescenceunecymecourte,pédoncule2-10mm,bractéolesdetaillevariable.Boutonfloralconique.5sépalesinégaux,ovales,-1mmdelong.Les
5pétalesovale-triangulaires,neserecouvrantlesunslesautresenbouton,
-5mmdelong.Disquetronconique,simple.3étaminesàfiletlarge.Ovaireà
peineenfoncé,stylepyramidal.
Fruitsectricarpellé.Carpelleobovale-elliptique,4-6,5cmx2,5-4cm.
Graines6-10parcarpelle,ailées.
Germinationhypogée.Epicotyleetjeunetigequadrangulaires,ridéslongitudinalement.Epicotyle3-4,5 cmdelong.Racinetrèsramifié,flexible,blanc.
Premièresfeuillesopposées,stipulées,pétiolées.Pétiolecourt,limbeovale,
basecunéiforme,l'apexacuminé,margesubentièreoudenticulée.Lespairesde
feuillessuccessivesdeviennentdeplusenpluslarges,elliptiquesd'abordpuis
obovales.Alacinqièmepairedefeuilleslepétiolea2-5mmdelong,canaliculé
au-dessus;limbeobovale-elliptique,baseétroitementcunéiforme,l'apexlonguementacuminé,lamargedentée,nervationnettementréticulée,7-8pairesdenervureslatérales.
Cetteespèce,àcaractéristiquestrèsvariables,setrouveenforêtssecondairesouenrecrusensavane.AuBancoonl'observeauborddelaforêt,
prèsdeschampsdesvillageois.Sonaires'étenddel'AfriqueauMadagascar,les
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Hippocrateaafricana(Willd.)Loes.-Plantule(l/4 x). - K4829.
Indes,SulawesietlesPhillippines.Lesfruitsapparaissentenjuillet-octobre.
Echantillons:deKoning2899,3545,4829;H.A.A.Oldeman143.

23.2. HippocrateamyrianthaOliv.
Oliver,FTA1,369(l868);types:Barter2117,1864,Nigeria(syn-, Kl);
Mann709,2309,SierraLeone(syn-,K!); Zenker1072,Cameroun.
FWTAéd.2,l(2): 627(1958).

Liane,caractériséeaumomentdelafloraisonparsestrèsnombreusesfleurs
blanches.Ellecontientdelatex.Jeunesrameauxquadrangulaires-arrondis,souvent
couvertsd'unepruineblanchâtre,encoreobservableàsec.Rhytidomelégèrement

-U5-

crevassélongitudinalement,trancheorange.
Feuillesopposées,pétiolées.Stipulesminces,souventrapidementcaduques,
poséessurunbourrelettransversal.Pétiole2-6mmdelong,canaliculéau-dessus.
Limbevariable,ovaleouobovale,5-12cmx2,5-8cm,basecunéiformeàarrondie,
l'apexvariablementacuminéouarrondi,lamargeentièreoucrénelée;chartacé,
discolore;4-8nervureslatéralesobliques.
Inflorescencesenlargescymesmultipares,dontlapartiebasaleestglabre
lapartiesupérieurepubérulente;fleurspubérulentes.Pédicelles1-2mmdelong,
Boutonfloralsphérique,préfloraisonvalvaire.Caliceà5lobesdeltoïdes,très
petits.5pétalesovales,0,8-1,2mmx0,5-0,8mm,pubescentsintérieurement.
Disqueannulaire;3étaminesextrorses,filetcourt.Ovairedemi-enfoncédansle
disque,trilobé,stylecourt.
Fruitsectricarpellé.Carpellesovale-linéaires,7-8cmx1,5-2,5cm,à
pruinebleutéeaujeuneâge;6graines.Grainesailées,de4-6cmdelong;embryor
aplati,1,8-2,5cmdelong.
Cetteespèce,qu'ontrouveauborddelaforêtauBanco,estrépanduedeli
SierraLeoneàl'Angola.Floraisondemarsàaoût,fruitsenseptembre.
Echantillons:deKoning1688,1925;J.J.F.E.deWilde554.

2

3-3. Hippocratea,pallensPlanch,exOliv.

Oliver,PTA1:367(l868);type:Heudelot341,Sénégal(Ki).
HippocrateaoliverianaHutch.&M.B.Moss,Kew Bull.1929:20.
Apodostigmapallens B.Wilcz.,Bull.J.Bot.Brux.XXVI,43,pi.405(1956
FWTAéd.2,1(2): 627(1958).

Lianeligneuse,glabre,atteignant40mdelong.Plantesanslatex.Jeunes
rameauxàrhytidomebrun,fendillélongitudinalement.Surlesrameauxaoûtésle
rhytidomesedétachesouvent,lesnoeudssontrenflés.
Feuillesopposées,pétiolées.Pétiole5-12mmdelong,légèrementcanalicu
au-dessus;lanervuremédianedulimbe,saillanteau-dessus,s'allongedansle
pétiole.Limbeovale-elliptique,elliptiqueouobovale-elliptique,5-15cmx3-6
cm,basecunéiformeouarrondie,l'apexacuminé-aigu,margeentière,sinueuse,

«V

1.HippocrateapallensPlanch,exOliv.-Feuilles(l/2x).-K6420.
2.HippocrateaunguiculataLoes.-Feuillesfl/2x).-K5550.
3-HippocrateawelvitschiiOliv.-Feuilles(l/2x).-K5676.
4.LoeseneriellaectypetalaN.Halle-Feuilles(l/2x).-K6831.

?
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créneléeoudenticulée;chartacé,brillant,devenantgrisâtreenséchant;2-4
pairesdenervureslatérales.
Inflorescenceunecymedichotomeaxillaireouterminale.Pédoncule5-15mm
delong,quadrangulaire,àarêtessaillantes.Bractéolesovalestriangulaires,
jusqu'à1,5mmdelong.Boutonfloralarrondi.Pédicelle1-2mmdelong.5sépale:
ovalestriangulaires,inégaux,jusqu'à0,8mmdelong.5pétaleslinéaire-obovalei
-1mmdelong,jaune-orangé,serecouvrantlesunslesautresenbouton,marges
entières.Disqueréduit.Les3étaminesextrorses,filettrèscourt.Ovairetrigone.
Fruitsectricarpellé.Jeunesfruitscouvertsd'unepruinebleuâtre.Carpelleelliptique,4-5cmx1,5cm.Grainesailées,atteignant4cmdelong.
Cetteespèce,qu'onrencontreauBancoenforêtsecondairevieille,peut
atteindredesdimensionsconsidérables.L'espèceesttrèspolymorpheetestdiviséeparN.Halle(l962)en4formes.AuBanco,ilacollectéunreprésentant
desaforme"C"(N.Halle368).MespropreséchantillonsduBancoseraientàrapprocherdesformes"B"et"C".L'espèceestrépandueduSénégalàl'Angola.Floraisonennovembre-février,fruitsenfévrier-avril.
Echantillons:deKoning1123,263O,4792,6420.

23.4. HippocrateaunguiculataLoes.
Loesener,Engl.Bot.Jahrb.34:118(1904);type:Zenker2358,Cameroun.
Simirestisunguiculata(Loes.)N.Halle,Bull.Mus.Hist.Nat.30,no.5
(1958).

Grandelianeàrameauxcylindriques;rameauxaoûtés,lenticellésetlégèrementfendillés longitudinalement.Plantesanslatex,espacée.
Feuillesopposéesousubopposées,pétiolées.Stipulesminces.Pétiole
6-10mmdelong,canaliculé.Limbedeformevariable,ovale,elliptiqueouoboval
8-20cmx4-10cm, base cunéiformeousubarrondie,l'apexacuminé,margeentier
subcoriace;vertfoncédessus,vertclairdessous;nervationnettementréticulée,
4-7nervureslatérales.
Inflorescencesengrappesdecymes,5-25cmdelong,axescylindriquesou
quadrangulaire-arrondies,micropubérulentsaubout.Pédonculedelacyme1-5cm,
3-4fois,ramifié.Bractéoleslargementtriangulaires,-1mmdelong.Pédicelle
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2-6mm.Boutonfloralarrondi. 5sépalessubégauxarrondis,-1mmdelong.
5pétalesauriculés,secoiffantlesunslesautresenbouton,-2mmx1,5mm,
margefinementfimbriolée,nervationenunfaisceaude3-4nervures.Disqueaplati,
avecunchampannulaire.3étamines; filets1,5-2mm.Ovairemi-enfoncé,style
pyramidal.
Fruitsectricarpellé.Carpelleobovale,6-9 cmx3-4 cm,àsommetplusou
moinsarrondi,contenant6-8graines.Grainesailées,4,5-6 cmx2-2,5cm.
Germinationhypogée.
Cetteespèce,quipeutdevenirassezlongue,jusqu'à60m,setrouveau
Bancodanslesforêtsprimairesousecondairesvieilles.RépanduedelaSierra
LeoneauCameroun.Floraisonenmars-mai,fruitsmûrsenmai-juin.
Echantillons:deKoning1551,1679,5550.

23.5« HippocrateawelwitschiiOliv.
Oliver,FTA,1:367(1868);type:Welwitsch1322.
Simirestiswelwitschii (Oliv.)N.Halle,Bull.Mus.Hist.Nat.30,no.5
(1958).
FWTAed.2,l(2): 628(1958).

Lianeouarbustelianescent,glabre,dépourvudelatex.
Feuillesopposées,pétiolées.Stipulespetites,caduques.Pétiole5-8mm
delong,canaliculéau-dessus.Limbeelliptiqueouelliptique-obovale,4,5-14cmx
3-8cm,basecunéiforme,l'apexacuminé,margesubentière,créneléeoudenticulée;
chartacé,vert;nervationnettementréticulée,4-7pairesdenervureslatérales.
Inflorescencesencymesdichotomesaxillaires.Pédonculebasai5-25nrmde
long,â3-6sériesderamifications.Bractéolesovale-triangulaires,-1mmde
long.Pédicelle2-6mmdelong.Boutonfloralarrondi.Préfloraisonimbriquée.
5 sépalesovales,inégaux,lepluslargesubpétaloîde.5pétalesovalesarrondis,
serecouvrantlesunslesautresenbouton,1,5-2mmx1,2-1,5mm,jauneverdâtre.
Disqueencoussinetlarge,entourantunstipeportantl'androcée.3étaminesentourentl'ovaire;filetsplatsetdépassantlestyle.
Jeunesfruitsverts,piècesfloralespersistantes.Fruitsectricarpellé.
Carpelleselliptiques,minces,5-7cmx1,5-2 cm,2grainesailéesparcarpelle.

Uf

SuivantN.Halle(1962)lagerminationesthypogéeetlaplantuledéveloppe
2rameauxopposésversle3enoeud.

CetteespècesetrouveauBancosurtoutenforêtprimaire.EnCôted'Ivoire
onlarencontrespécialementparmilesvégétationslittoralesdelarégionlagunaire.Répanduedel aGuinéeàl'AngolaetàlaTanzanie.Floraisonenavril-mai.
Fruitsmûrsenjuin-juillet.

Echantillons:deKoning1595,1671,5676.

23.6. LoeseneriellaeetypetalaN.Halle
N.Halle,Bull.Mus.Hist.Nat.,30,no.5:467(1958);type:N.Halle
IA3128(nolo-, P ) .

Grandeliane,jusqu'à50mdelong,àrameauxquadrangulaire-arrondis.
Plantesanslatex.Jeunesrameauxàrhytidomebrunvert,lenticellé.Bhytidome
desrameauxbrungris,striélongitudinalement.
Feuillesopposées,pétiolées.Stipules1,5-2mmdelong,inséréessurun
bourrelettransversal.Pétiole4-7mm,étroitementcanaliculéau-dessus,mais
s'élargissantverslelimbe.Limbeelliptique,5-12cmx2,5-6 cm,basecunéiforme
àarrondie,l'apexacuminé,margefinementdenticuléeousubentière;chartacéou
légèrementcoriace,4-7nervureslatérales,nervationnettementréticulée.
Inflorescenceencymedichotomepubérulente.Cymeâpédonculebasaide
2-4cm,portant3-4sériesderamifications.Bractéolespersistantes,1-1,5mm.
Pédicelle15-30mmdelong.Boutonfloralcylindrique-obovale.Préfloraisonvalvaire.Caliceà5petitesdents.5pétaleslinéaires,neserecouvrantpaslesuni
lesautresenbouton,6-9mmx0,8-1,5mm,àreliefremarquableàl'intérieur,ve]
grisâtre;ilssontrenversésaudébutdel'anthèse.Disquedouble,lapartieinférieurecupulaire,àborduresinueuse,lapartiesupérieurecylindrique.3étamine:
larges,courtes.Ovairenettementenfoncédanslapartiesupérieuredudisque,
stylepyramidal.
Lefruitesttricarpellé,6,5-10cmx4-5cm,nombreusesgrainesailées.
Germinationhypogée.Epicotylequadrangulaire,-3cmdelong.Premières
feuillesopposées,ovales,elliptiquesoupresquecirculaires,denticuléesouden
tées.

A30

LoeseneriellaectypetalaN.Hallé-Plantule(2/3x).-K5580.
Cetteespèce,quiestassezrareauBancooùonlatrouveenforêtsecondairevieilleestrépanduedeGuinéeauNigeria.CommeleremarqueN.Hallé
(1962),L.ectypetalaesttrèsvoisindeL.clematoîdes.Bobson(l965)proposede
remettrelesLoesenerielladanslesHippocratea,maisnementionnepasL.ectypetalaouL.clematoîdes.Cependant,l'espèceparaittrèsprocheàHippocratea
clematoîdesLoes.Floraisonenjuin-août,fruitsenjanvier.
Echantillons:deKoning5276,5443,5580,6831.

23.7. Salaciadebilis(G.Don)Valp.
Walpers,Eepert.1:420(1842).
Basionyme:CalypsodebilisG.Don,Gen.Syst.1:629(l83l);
types:Don,SierraLeone(syn-,BM!);Heudelot,Sénégambie(syn-, E);
Mann,Fernando-Po(syn-,BMi).
FWTAéd.2,1(2): 633(1958).

13/

Salacia debilis (G.Don)Walp. -Plantule (l/4x ) .-K 6292.

Liane, jusqu'à50m delong,maisrestantassez grêle,dépourvue de latex,
qui se caractérisepar ses jeunes tigesornées d'arêtes longitudinales tresprononcées.Lesrameauxfigéssontplutôt cylindriques,rhytidome souvent lenticellé.
Feuilles opposées,pétiolées.Stipules linéaires,-3mm de long,caduques,
Pétiole 2-5mm de long, canaliculéau-dessus.Limbe ovale,elliptique ouobovale,
6-14 cmx3-3»5 cm,basearrondie ouobtuse,l'apexacuminé,marge denticulée ou
dentée; chartacéoucoriace,discolore en séchant.Nervuremédiane saillante,
5-9paires denervures latérales,nervilles légèrement saillantes endessous.
Inflorescence enfascicule sessile,axillaire.Pédicelle 3-12mm de long.
Boutonfloral ovaleaplati.5sépalessubégaux,-0,5mnx9,5nmt,margesentière!
5pétales irrégulièrement arrondis,- 1mm x 1mm.Disque aplati oudéprimé.3
étaminesà filets très courts.Ovaire enfoncé, styletrès court.
Fruit charnu,2-3 cmdediam., sphérique,orange ourougeàmaturité,
1-3 graines.
Germinationhypogée.Epicotyle court,lespremières feuillesopposées.
Laplantule sedéveloppe d'abord enbuisson sarmenteux.
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Cetteespècequ'onrencontredanstoutelaforêtduBanco,estrépandu
duSénégalauZaïre.Floraisonetfructificationplusoumoinstoutlelongde
l'année.
Echantillons:deKoning943,1934(il),2817,4078,4737,4797,5369,
5840,6292,6795,7073;R.A.A.Oldeman123,451;J.J.F.E.deWilde225;H.C.D.
deWit9009;Mangenot&Assi3651(UCl);AkéAssi1416,2547,2748(UCl);N.
Halle3653(UCl).

23.8. Salaciaerecta(G.Don)Walp.
Walpers,Bepert.,1:402(1842).
Basionyme:CalypsoerectaG.Don,Gen.Syst.I:629(l83l);type :Don,
SierraLeone(E!).
SalaciacornifoliaHook.f.jFl. Nigrit.:281(1849).

1.Salaciaerecta(G.DonWalp.-Plantule(l/2x).-K5592.
2.Salacianitida(Benth.)N.E.Br.-Plantule(l/3x).-K5179.
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FWTA ed.2,1(2):633 (1958).

Cette espèce,qu'onaccepte iciausens large, serencontre en sous-bois
de forêt secondaire,rarement envrai forêt.
Lianeparfois élevéeetjusqu'à20m de long,ouarbuste lianescent formant
desbuissons, sanslatex,glabre.Tigesquadrangulairesoupourvuesdepairesde
lignes longitudinales dressées.
Feuilles opposées,pétiolées.Pétiole 1,5-10mm de long,marges ondulées.
Stipulespetites, caduques.Limbe ovale,elliptique ouobovale,4-15 cmx2-7cm,
base obtuse oucunéiforme, l'apexacuminé,margeentièreoudenticulée;chartacé
ou coriace;vert ouvert foncé dessus,vertdessous,6-10 paires de nervures
latérales.
Inflorescence enfascicule de 1-5 fleurs.Pédicelle 3-7mm de long, articuléàlabase.Bouton floral ovale ouobovale.5 sépales imbriqués, inégaux,
0,4-1 mm de long,marge subentièreoudenticulée.5pétales linéaire-obovales,
2-3,5mm x 1,5-2mm, jaune-verdfitre.Disquebrun, encoussinet arrondi.3étamines
filetsgrêlesinsérées au-dessus dudisque.Ovaire ovoïde, stylepyramidal, stigmate entier,4-6 ovulespar loge.
Fruit trèsvariable, arrondi,pyriformeoutrigone,2-5,5 cmde long et
de large,orange ourougeämaturité, 1-6 graines.
Germinationhypogée, lespremièresplantulesn'apparaissent que 2-5 mois
après semis.Lesnoeuds inférieurs sontmunis d'écaillésqui alternentplus ou
moins.Lespremières feuilles développées alternes.Les feuilles opposées n'apparaissent qu'austade oulaplantule s'estdéveloppée en liane (dès environ
0,5-2m

dehauteur).
AuBanco S.erecta (G.Don)Valp. semanifeste enplantes avec des feuilles

assez larges,àmarge souvent entière ou subdenticulée, lefruitassez large,verruqueux,et contenant 5-6 graines (S.cornifoliaHook.f.^selonN.Halle), ouà
feuillespluspetites,chartacées etvertplus foncé,àmarge toujours denticulée, lefruitpetit, contenant 1-2graines(S.erecta (G.Don)Walp.jselonN.Hal14
Bien que jedistingue facilement cesplantes qui setrouvent c6teà c6tedans la
forêt duBanco,jepréfère suivreBlakelock (FWTA, 1958)etBobson (FI.Zamb.,
1963-66)qui ontvudumatérielprovenant de toute l'Afrique.Cependant j'ai observé qu'il n'existe aucune différence entre lesplantules (voir dessins).
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1.Salaciadebilis(G.DonWalp.-Feuilles(l/2x).-K6795.
2.Salaciaerecta(G.DonWalp -Feuilles(l/2x).-K4659.
3.Salacianitida(Benth.)N.E.Br -Feuille(l/2x).-VanderBurg
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4.Salaciapyriformis(Sabine)Steud.-Feuilles(l/2x).-K5411.
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Cette espècetrèsvariable setrouvedanstoutelaforêtduBanco, surtout
prèsdesroutes.Elle estrépanduede laGuinée auCameroun, enAfrique del'Este
àMadagascar.Floraisonendécembre-août, fruitsdefévrier-novembre.Les fruits
mûrs, surtoutdelaformelarge,sonttrèsappréciésdesanimaux,etparfoismangésentièrement.
Echantillons:deKoning992,1130,1137,U 7 7 , 1554,1924,1937,1967,2772
3094,3419,3837,4608,4659,4845,5310,5346,5592,5763,5770,5867.

23.9. Salacianitida (Bentfa.)N.E.Br.
N.E.Brown,PTA4, 1:415 (1905).
Basionyme:GymnemanitiduaBentham dansHook. Fl.Nigrit.456 (1849); type;
Ansel1 s.n., Libéria (Ki).
FWTAéd.2,1(2):633 (1958).

Lianeligneuse,glabre, caractéristiqueparsesjeunesfeuillesjaunerougeâtres etsesfeuillesdéveloppéesverttrèsbrillantes.Les jeunesrameaux
ont,auxendroitsensoleillés,une croissance trèsrapide.
Feuillesopposées,pétiolées,dépourvuesdelatex.Pétiole3-10mmdelong,
aplatiau-dessus.Limbe ovaleouelliptique,6-13 cmx3-6 cm,base cunéiforme,
obtuse ouarrondie,l'apexacuminé,dont1'acumens'incline souvent latéralement;
marge intègre ouirrégulièrement ondulée;5-9nervures latérales;nervilleslégèrementréticuléesdessus;vertfoncédessus,vertdessous,brillant.
Inflorescencepédonculée,ramifiée,fasciculéeausommet; disposée encyme;
3-8 fleurs.Pédoncule 1-5mmdelong.Pédicelle 1,5-5mmde long.Bouton floral
arrondi.5 sépalesovales,-0,5mm delong,persistants.5pétaleslinéaire-obovales,dressés&labase,1,5-2mm x1mm, jaunâtresouvert-jaunâtres,persistants.Disque cupuliforme.3 étamines;filetsgrêles,ovaire situéjusteau-dessui
dudisque,styleassezlong.
Fruit cylindriqueouirrégulièrementtrigone,lisse,5-10 cmx2-4,5 cm,
orangeourouge,nombreuses graines,enunmucilage sucré.
Germinationhypogée,2-4moisaprès semis.Lespremièresfeuillesdéveloppées sontalternesetn'apparaissent qu'après laformationde12-21noeudsmunis
d'écaillés.Lespremières feuillessontdenticulées,comme onobserveaussi chez
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lesjeunesfeuillesdesrejets.Les feuillesopposéesapparaissent dansle stade
lianescent, 1-plusieursannéesaprès germination.
Cetteplante,très communeauBanco,setrouve surtoutauxendroitsensoleillésprèsdubord delaforêt.Sesrejets sonttrèsrigoureux.Sonaire s'étend dela
SierraLeoneauCameroun.Floraison surtoutenmai-août, fruitsenjuillet-août.
Lesfruitsmûrs sontappréciéspardesanimaux.
Echantillons:deKoning901,1513,1643,1935,1963,2053,2770,4055,4614,
4616,5179,5518,5847,6852,7071;vanderBurg416,580,628;J.J.F.E.deWilde
3151.

23.10.Salaciapiriformis (Sabine)Steud.
Steudel,Nom.Bot.,éd.2,2:492 (l84l).
Basionyme:TonsellapiriformisSabine,Hort.Trans,vol.II:459 (1824);
type: Don s.u.,AfriqueduSud.
SalaciaovabiensisHoyle,EevBull.1934:186.
FWTAed.2,1(2):632 (1958).

Lianeâlatex,lerbytidomedesrameauxestbrun-grisâtre,striélongitudinalement.
Feuilles opposées ousubopposées.Pétioleélargià labase,glabre,aplati
au-dessus,6-12mm delong.Limbe ovale,largement elliptique ouobovale-elliptique,9-25 cmx5-11 cm,base largement cunéiforme, l'apex à courtacumenouarrondi;marge entière; chartacé"& subcoriace,glabre;6-10paires denervures latérales
saillantesdessous,nervillesnettementréticuléesdessous.
Inflorescencesmultiflores (5-50fleurs)englomérulesaxillaires sessiles
oueourtementpédonculées.Bractéolespetites,triangulaires.Pédicelleassezgrêle,
IO-15mmdelong.Boutonfloral ovale-arrondi.Sépalestrèsinégaux,leplus long
presquepetalolde.Pétales longuement ovales,3-4mm x2-2,5mm, réfléchisaprès
l'anthèse.3étamines filets3-4mm delong.Ovaireà3 loges,disque-0,5 mm
dehaut.
Fruit sphérique,3-6 cmendiam., surfaceàépines molles,orange,contenantdenombreuses graines.Pédoncule épaissi,4-6mm delarge.
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Cetteespècequ'onrencontredanstonteslesforêtsduBanco estrépandued
laGuinée auCamerounetauSoudan.N.Halle(1962)remarquequeS.ewabiensiset
S.piriformis"ontdes caractéristiques suffisantespourleurdonner lerang
d'espèce".Maisilnote enoutrequ'ilyades spécimen"ayantunaspectintermédiaire...".Larépartitiongéographiqueindiqueaussiune liaisonétroite.
J'ai donc,enattendantunerevisiondesSalaciapour l'Âfrique^crumieuxde
suivre leFWTA.Floraisonenjuillet-janvier,fruitsennovembre-février.Les
fruitsmûrs sont sujetsàl'attaque d'insectes etsontappréciésd'autresanimaux,

Echantillons:deKoning 1926,2863,3092,4760,5411.

23.11.Salacia senegalensis (Lam.)DC.
DeCandolle,Prod. 1:570 (1824).
Basionyme:Hippocratea senegalensis Lamarck,Encycl.Méth.Bot.Suppl.
1 (2):606 (1791); types:Houssillon50,Sénégal (syn-,Pî); Jof,
Madagascar.
Salacia oliverianaLoesener,Engl.Bot.Jahrb.XIX:240 (1895).
FWTA.éd.2,1(2):631 (1958).

Lianedesous-bois,jusqu'à 25m delong etde4 cmdediam.àlabase,coi
tenantdelatex.
Feuillesopposées,pétiolées.Stipulesminces,dentés.Pétiole3-8mm de1
profondément canaliculéau-dessus.Limbe elliptiqueouobovale-elliptique,5-9 cm
x2-4,5cm,base cunéiforme oulargement cunéiforme,l'apexavecacumende5-12m
delong;margesubintègreoudenticulée (surtoutjeunes individus); glabre,assez
mince etchartacé;5-9nervureslatérales.
Inflorescence àpédonculede0-5mm delong,parfoisramifié,portant 1-6
fleurs.Bractéolesminces.Boutonfloral obovale-elliptique,préfloraisonimbriquée.Pédicellegrêle,5-10mm delong.5 sépalestrès courts,égaux;5pétales
ovale-linéaires,réfléchisàl'an
thèse,3-4mmx 1mm, verts.Disque subcylindriqueoutronconique,- 1mm dehaut.3étamines,filetsgrêles,-2,5mm deIon
Ovaire étroit, style1,5-2mm delong.
Fruit subcylindrique,5-10 cmx3-4 cm, surface lisse,orangeavecdestac
plus claires.6-12grainesenunmucilage sucré.
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Germinationhypogée, environ2moisaprès semis.Lespremières feuillesalternesn'apparaissentqu'après la formation de8-15noeudsmunis d'écaillés.Les
très jeunes feuilles sontbrunâtres,denticulées.Lespremières feuilles développées opposéesapparaissent après 1-quelquesannées,quand laplante est devenue
nettement lianescente.
Cette espèce setrouve dans toutes lesforêtsduBanco etestrépandue du
Sénégal àMadagascar. Lanomenclature de cette espèce quenousprenons sensulato
pose quelquesproblèmes.Lamarck (l79l)déclare surl'inflorescence "les fleurs ..
... enpaquetsverticillés; lespédonculespresque simples, inégaux, courts,
capillaires".DeCandolle (1824)écrit "pedunculis congestris ètuberculo axillari
ortis 1-floris".Oliver (1868)décrit l'inflorescence ainsi:"flovers in axillary
sessile fascicles ...".Cecidiffère doncdesautres enremarquant que l'inflo-
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1.Salacia senegalensis (Lam.)DC.-PIantule (l/3x ) .-K6279.
2.Salacia staudtiana Loes.-Plantule (l/2 x ) . -K6695.
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rescence est sessile.N.Halle (1962)reprend cette idée etybase la distinction
entre S.senegalensis etS.lueidaetS.oliveriana.Noséchantillons ressemblent
tousàladescription de S.»liverianavar.adiopodoumellaN.Halle',mais sont
déjà couvertspar ladescription de Lamarck.Cependant il est clairqu'une révisiondesespècesafricaines de Salacia serait très souhaitable.Floraisond'octob]
à février etenmai-juin, fruitsmûrs surtout enjanvier-février. Les fruitsmûrs
sontappréciés desanimaux.
Echantillons:deKoning 1669,2778,3121,456l,5100,5401,5661,6279;
R.A.A.Oldeman141.

23.12.Salacia staudtianaLoes.
Loesener,Engl.Bot.Jahrb.44:187 (l910),non excl.var.leonensis Loes.
types:Staudt, 563,631,Cameroun (syn-, K!); Zenker 1413,Cameroun.
Salacia cailleiA. Chev.exHutch.&M.B.Moss,EevBull.1929:22,pro syn.
PWTAed.2,1(2):633 (1958).

Liane, souvent depetite taille,oubuisson.Les jeunesrameauxmarqués de
finesarêtesauxentrenoeuds.Plante sans latex.
Feuilles subopposées ouopposées,pétiolées.Pétiole3-6mm de long, canali
culé,rugueuxà sec.Limbe elliptique, ovale ouobovale-elliptique, 4-15 cmx
2-8cm,base cunéiforme ouarrondie, l'apex obtusémentacuminé;marge entière,den
ticuléeou subdentée;nervuremédiane saillante,4-8paires denervures latérales
légèrement saillantes endessous;vert olive à sec, chartacé.
Inflorescence une cymepédonculée etpauci-oumiltiflore.Pédoncule 2-12m
de long,portant 2bractées dedimensionsvariables etunnombre trèsvariable de
fascicules densémentbractéolés; chaque fascicule à1-3 fleurs.Bouton floral
sphérique.Pédicelle grêle,2-15mm delong.5 sépales ovales,-0,5 mm de long,
5pétales obovales,- 1,5mm x 1,5mm.Disque annulaire.3étaminesinsérées entre
leslobesdel'ovaire.Ovaire trilobé, style très court.
Fruit sphérique, 1-3 cmdediam.; surface lisse,grisâtre d'abord, puis
orange couvert d'unepruine blanchâtre; 1-6 graines.
Germinationhypogée.Lapian
tule,dont lespremières feuilles sont alternes
selignifie vite,et forme d'abord un buisson.
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1.Salaciasenegalensis(Lam.)DC.-Feuilles(l/2x).-K456l.
2.SalaciastaudtianaLoes.-Feuilles(l/2x).-K4828.
3«Salacighialetestuana(Pellegr.)Blakelock-Feuilles(l/3x)•K6623V
k. Tristemonanthusnigrisilvae(N.Hallé)N.Hallé-Feuilles(l/2x).
-K6850.
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Onobserve cetteplante dans tonte la forêt duBanco,en sous-bois.Ellee;
répandue de laGuinée auCameroun.Apresavoir contrôlé les spécimens de S. staudt
duCameroundans l'herbier deWageningen (WAG), jenevois aucune différence avec
mes spécimens duBanco.Vu lavariabilité dupédoncule ilme semble que ladistin.
tionentre S.staudtiana etS.caillei n'estpasassez justifiée.Floraison en
avril-décembre, fruitsmûrsen novembre-décembre.

Echantillons:deKoning 855, 1012,1592,l6l4,1624,2732,2890,4628?,48!
4891, 5084,5847,6185,6695;vanderBurg 684;R.A.A.Oldeman 144,447;A.J.M.
Leeuwenberg 3709.

23.13.Salaciawhytei Loes.
Loesener,Bot.Jahrb.44:184 (l910); type:Whyte,Libéria (holo-,Kl).

Cette espèce aétémise ensynonymie avec S.nitida (Benth.)N.E.Br.dans
leFWTA2e éd.AuBanco cependant, ellediffère dudernierpar les caractèressuivants:lianeplusgrêle,àrameauxmoinsvigoreux; les feuilles beaucouppluspetites; l'inflorescence estpauciflore (l-3 fleurs),àpédoncule grêle surmonté de
quelquesbractéoles.Pétalesne sontpasdressésàlabaseàl'anthèse; l'ovaire
enfoncé dans ledisque; fruit est - sphérique, la surface ornée d'un réseaudepi:
laplantule diffère de celle deS.nitidapar sespremières feuilles développées
elliptiques etmoins larges.Ces deuxtaxa, qui sont trèsprochesl'unede l'autr
sedistinguent facilement en forêt.
Echantillons:deKoning 932,1784,1853.1896,1900,1923,2058,2499,
3605,3745,3854,4628,4717,4729,5586,5765,5768;W.J.J.O.deWilde 1090;
vanderBurg415,582.

23.14.SalaciazenkeriLoes.
Loesener,Engl.Bot.Jahrb.44:193 (l910); types:Preuss 1254,Cameroun ;Zenker& Staudt 263,Cameroun; Zenker 2311,3015,3062,3792,
Cameroun.
FWTA éd.2, l(2):632 (1958).
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Liane glabre, ligneuse,parfois tres longue (descentainesdemètres);rameaux bruns, clairs,légèrement striés longitudinalement.
Feuilles subopposées ouopposées,pétiolées.Pétiole4-10mm,canaliculé
au-dessus,dépourvudelatex.Limbe elliptique, 12-25cmx4-9cm,base cunéiforme
ou subobtuse, l'apexcourtementacuminé,marge intègre; chartacé, discolore,la
nervure médiane saillante endessous,les4-7nervures latérales etnervilles
trèspeusaillantesendessous.
Inflorescenceunefascicule sessileouunglomérule subsessile bractéolé;
axillaire oucaulinaire.Lesquelques fleursparinflorescence ontdespédicelles
longs,grêles,2-3,5cmdelong.Bouton floral arrondi déprimé. 5 sépales subégaux,ovalesouorbiculaires, jusqu'à 2,5mmdelong;5pétales jaunes,obovales,
6-8mmx5-10mm.Bisqueaplati,2-4mmdediam.3étaminesàfilets élargis,
ovaire surmontéd'unstyle atténu.
Fruit-ovalofde,tricaréné,3,5-8cmx3-4cm,à surfaceplus oumoins
lisse,rouge-orange, contenant 2-8graines.
Germinationhypogée,lesplantules apparaissent 3-5mois après semis.Pre-
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1.Salacia whytei Loes.
2.Salacia zenkeri Loes

PIantule ( l / 2 x ) . - K 5768.
x ) . - K 5600.
- PIantule ( l / 3
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mières feuilles développéesalternes,obovales,denticulées,nervures latérales
saillantes endessous.
Cette espèceapparaît dans toute laforêtduBanco,aussi enforêthumide.
Sonaire s'étend de laSierraLeone auCameroun.Floraison enavril-novembre,
fruits en août-décembre.
Echantillons:deKoning 1602,2273,2811,3902,3919,4880,5600,5606,57
Mangenot&AkéÂssi 1686,4428 (uci).

23.15« Salacighia letestuana (Pellegr.)Blakelock
Blakelock,KewBull.1956:247.
Basionyme:Salacia letestuana,Pellegr.,Bull.Mus.Hist.Nat.Paris
XXVIII:312 (1922); type:LeTestu 1907,Gabon (Kî).
Salaciadénudata,Hutch&Moss,FWTA ed.1,1:453 (1927).

Liane ramifiée,parfois très longue (plusque 100 m ) , ligneuse,glabre.Rameauxbruns,lenticellés, lesrameauxprèsdu sol sont souventdéfeuillés.
Feuillesnon stipulées, subopposées oualternes,pétiolées.Pétiole 4-10 m
delong,aplati au-dessus.Limbe elliptique,9-20 cmx4-7 cm,base cunéiforme ou
obtuse,l'apexcourtementacuminé,1'acumens'incline souvent latéralement,marge
entière; chartacé,brillant, nervuremédiane et 5-8nervures latérales légèrement saillantes.Lesrameaux florifèresnon feuillus (basede ladistinctionav<
legenre Salacia), souventtrèsramifiés,et setrouvent souventprèsdusolformantparfois des"buissons".
Fleurs subcaulinaires,groupées englomérules sessiles,qui s'accroissent
à chaque floraison.Pédicelle 10-15mm de long,assezrobuste; caliceà sépales
irréguliers;-5pétales ovales,elliptiques ouobovales,4-6mm x4-6mm,marge
finement fimbriée,blancverdfitre,blanc jaunâtre oublanc. Disque en coussinet
charnu, lobéentre lespétales.3 (4)étaminesà filets larges.Ovairepyramidal,
style court.
Fruitarrondi,àquelques sillons,3-4cmdediam.,orangeàmaturité,à
surface lisseoubosselée.Lepéricarpe est épaisetdur.Chacune des3 (4)loges,
séparéespardeminces cloisons,contient 1-2 graines dansunmucilage.
Germinationhypogée.Lespremièresplantulesapparaissent -2mois après
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semis; feuillesdéveloppées alternes,obovales,denticulées; lajeunetige est
ridée.
Cette espècequ'on trouvedans laforêt ombragée et/ouhumide,dans toutle
Banco,est répandue de laCôted'Ivoire auZaïre.Ladistinction entre Salacighia et
Salacia estbasée surl'inflorescence qui,dans Salacighia,apparaît surdes
rameauxnon feuillus,lesautres caractères (fruit cloisonné ounon,position des
feuilles)ne fournissantpas des indications claires et sûres.Une révisioncritique des Salacia etSalacighia serait àentreprendre.Floraisonen août-septembre,
fruits endécembre-mars.Lesgraines sontmangéespardesanimauxqui,pour les
enlever du fruit,fontun troudans lepéricarpe.
Echantillons:deKoning 1009,1716,2081,3940,5013,6623.

23.16.Tristemonanthusnigrisilvae (N.Halle)N.Halle
N.Halle,Bull.Mus.Hist.Nat.31 (3):274 (1959).
Basionyme:Campylostemonnigrisilvae N.Halle,Bull.Mus.Hist.Nat.30
(5): 468 (1958); type:N.Halle IA3617(holo-, Pî).

Cette espèce est caractéristiquepar lerhytidomebrun foncéoubrun-rouge,
crevassé longitudinalementjpar sesfeuilles devenant brunes endessous en séchant,
sesfilaments soyeuxet les3étaminesintrorses.
Liane ligneuse,glabre, tige cylindrique ou quadrangulaire-arrondie.
Feuilles opposées,pétiolées.Pétiole 6-10 mm, canaliculéau-dessus,àla
cassureà sec semontrent des filaments d'aspect soyeux.Limbe elliptique,5-10 cm
x2,5-4 cm, base cunéiforme oulargement cunéiforme,l'apex acuminé,marge entière,parfois légèrement sinueuse, souvent denticuléevers l'apex; chartacé,vert
foncé dessus , vert jaunâtre devenantbrunes dessous en séchant;nervuremédiane
légèrement saillante, les4-6 nervures latérales effacées,nervilles nettement réticuléesdessus.
Inflorescence encymeglabre, jusqu'à 10cmdelong,3-5 ramifications.Pédonculebasai 2-8 cmde long.Bractéoles ovale-triangulaires, 1-1,5 mm de long,
charnues,spécialement versl'apex, blanc-jaunâtresouorangées.Disque réduit.
Pédicelle3-4mm de long,à la cassureà sec semontrent des filaments d'aspect
soyeux.Bouton floral arrondi.Calice,5lobes triangulaires,î0,5mm de long;
5pétales,ovale-linéaires,2-2,5mm x0,5-0,8mm; 3étamines introrses, filet
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courtet large;ovaire enfoncédans ledisque,style court.
Jeune fruitavec quelquespiècesfloralespersistentes.Fruit sec tricarpellé.
Cette espèce setrouveauBanco enforêt secondaire vieille,oùelleaime1«
endroitshumides.Saplacedans cette famillepose quelquesproblèmes,possédant
3 Itamines introrses etprésentant desfilamentsàla cassurede lafeuille.SuivantRobson (1965)legenreTristemonanthus seraità classerdans Campylostemon,
réduisant latribudesCampylostemonae augenre Campylostemon.Floraison de janvieràmai,jeunes fruits enavril.
Echantillons:deKoning 1572,5130,6850.
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24.

Combretaceae
(4genres, 10 espèces)

Arbres,arbustesoulianes ligneusesà indumentumvariable.Feuillesopposées,
verticelléesoualternes,simples,nonstipulées,entières.Inflorescencevariable,
fleurs4-5-mères,hermaphrodites oufleursmâleset fleurs femellesdans lamême
inflorescence.Réceptacle comportantnormalementunepartie inférieure entourant
etenglobant l'ovaire (semi)infère (appelé souvent "faux"pédicelle)etunepartiesupérieuredeformevariableprolongéepar lecaliceà4-5 lobes.Les 4-5
pétalesdetaillevariable sontsouventinsérésprèsde lagorgeduréceptacle,
parfoisabsents.Etamines4-10,ennombre identiqueoudoubledeceluides sépales
oupétales;enbouton lesfilets sontinfléchis.Disqueprésent ouabsent,intrastaminal.Ovaireà 1loge,style simple;ovules1-6,dontun seul sedéveloppe
normalement.Fruitsdes samares,akènesoudrupes.Graine 1,exalbuminée, cotylédonsenroulés,plissésoucontortésdans l'embryon.
Cettefamilledezone (sub)tropicalegroupeî20genreset450-500espèces;elle
secaractérisepardesfeuilles simples, sansstipules,parl'ovaire infère et
lesfruitssouventailés.

Clédesgenresetdesespèces.
1. Fruits sansailes;feuillesalternes

...24.9.Strephonemapseudocola

1. Fruitsailés;feuillesopposées,verticilléesoualternes
2. Pétalesabsents;fruitsà2ailes

2

24.10.Terminaliaivorensis

2. Pétalesprésents,maisparfoispeuvisibles;fruitsà4-5 ailes

3

3« Stylepartiellement soudéauréceptacle supérieurlonguement tubulaire,quia
5-7 cmdelong;fleur5-mère,fruità5ailes

24.8.Quiequalisindica

3« Stylelibre;réceptacle supérieurnonlonguement tubulaire etjusqu'à3,5cm
delong;fleur4-5-môre,fruità4-5 ailes

Combretum spp...4

4. Fleursnormalement4-mères; fruitsnormalementà4ailes

5

4. Fleursnormalement5-mères;fruitsnormalementà5ailes
5. Béceptacle supérieur 1,5mm delong

8

24.5.Combretum homalioides

5» Réceptacle supérieur2,5-8mmdelong

6

6. Pétalespeuvisiblesmaisprésents;réceptacle criblédepointsbruns
24.1.Combretum aphanopetalum
6. Pétalesbienvisibles;réceptaclenoncriblédepointsbruns

7
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7. Pétalesblancs,glabres extérieurement
7. Pétales rouges,pubescents extérieurement
8. Réceptacle supérieur 12-20mm de long

24.4.Combretum fuscran
24.7.Combretum racemosum
24.6.Combretum platypterum

8. Réceptacle supérieur 5-10mm de long

9

9. Bractéesàmême longueurouplus longuesque lesfleurs;inflorescence etfleu
àpubescence depoils longset courts;pétalesrose-crèmes striésdejaunes...
24.3.Combretum dolichopetalu
9. Bractéesplus courtesque lesfleurs;inflorescence et fleursàpubescence de
poils courts;pétalesrose-rougeâtres

24.2.Combretum comosum

24.1. Combretum aphanopetalumEngl.&Diels
Engler&Diels,Engl.Monogr.Afr.Combretum: 4 (1899); type:Mann1758,
Cameroun,

Liane ligneuse géante atteignantplus de 100m de long,diam.àlabase
jusqu'à 15cm.Monte dans lesarbres lesplushauts,oüelle ases feuilles,fleur
et fruits aubout desrameaux.Cependant,par sesramifications très longues et
parfoispendantes,onpeut trouver fleurs etfruitsprèsde laterre.Ecorce à la
base gris-brunâtre, crevassée longitudinalement; tranche rose,colorantbrun clair
en séchant;bois jaune rosâtre, colorantbrun clair en séchant,tendre; lesvaisseauxexudantaprès quelques tempsunegomme brune.
Feuilles subopposées; limbe ovale,elliptique ouobovale,3,5-15 cmx2-4c
base cunéiforme ouarrondie,acuminéàl'apex; entières,papyracées-coriacées,cri
bléesdepointsbrunsdessous;7-10pairesdenervures latérales etnervuremedial
saillantes dessous;nervillesparallèles;nervuremédiane éparsementpubescente
dessous.
Inflorescences despetits épisaxillairespubescents,jusqu'à5 cmde long,
portant les fleurs dans lamoitié supérieure.Fleursvertes.Partie supérieure du
réceptacle - 5mm de long;partie inférieure duréceptacle -2mm de long; réceptaclepubescent etcriblé depoints bruns.Pétalespeuvisibles.8étaminesà
filet sortant -4mm de calice,anthères attachées dorsalement.Ovaire infère,
style glabre.
Fruit à4ailes,papyracées; jaune-brunâtre, diam.5-6 cm.Graine -8mmdi
long, 2mm de large,à l'état mur leplus souvent attaquéepar lesinsectes et
pourrie.
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Combretum aphanopetalumEngl.&Siels -Plantule (l/3 x). -K5696.
Germination épigée, étalée sur 1-2moisaprès semis,tanz40-80JÉ.Enracinementàpivotmince,brun clair,racines latérales trèsminces.Cotylédons restant
dans letesta,pétiole 1-2mm de long.Epicotyle 2,5-4,5 cmde long,pubescent.
Premières feuilles (sub)opposées;pétiole 0,5-1 mm de long,pubescent. Limbe
ovaleàelliptique, 2,5-3 cmx1-1,5 cm,base arrondie, l'apex acuminé-aigu; pubescent surlanervuremédiane et sur les5paires denervures latérales saillantes
dessous.Tigepubescente.
Cette espèce,dontAkéÂssi (1963)signalaitpour lapremière fois l'existence enAfrique de l'Ouest etenCSte d'Ivoire, estassez commune auBanco,où
on larencontre comme une desplus grandes lianes de la forêt.En époque de fructification ontrouve les fruitspartout, ilne fautpas les confondre avec ceuxde
Petersianthusmacrocarpus (P.Beauv.)Liben.Floraison de septembre à février,
fruitsmûrs (lesplus souventvides)de décembre àmars.
Echantillons:deKoning 3941,5031,5696,6414,6577,6678,6908,6975}
vanderBurg 524;AkéAssi 11628 (uci).

24.2. Combretum comosumG.Don
G.Don,Edinb.Phils.Journ. (1824); type:Afzelius s.n., SierraLeone.

FWTA éd.2; l(l):273 (1954).

Longue liane,quine devientpas très épaisse à labase,maismonte assez
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1.CombretumaphanopetalumEngl.&Siels-Feuilles(l/2x).-K6414.
2.Combretum comosumG.Don-Feuilles(l/4x).-K6975.
3.CombretumdolichopetalumEngl.&Diels-Feuilles(1/2x).-K6974.
4.CombretumhomalioidesHutch.&Dalz.-Feuilles (3/8x).-K5530.
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hautdanslesarbres;trèsramifiéeetproduisantune formationdense.Tronc crevassé longitudinalement, brun; tranche épaisse,brune;boisbrunclairà coeur
brun foncé,tendre.Lesrameauxopposées,mesurant 1m etplusde long.Jeunes
tiges,brunes, claires;rhytidome sedétachant enlanièresminces.
Feuilles subopposées ouverticilléespar trois; limbe elliptique ouobovale,
9-18 cmx4-9,5 cm,base cunéiforme,l'apex obtus ouobtusementaigu (maisleplus
souvent rétuseà causede dégâts); jeunes feuillesàapexmucroné;papyracées, entières; 5-7paires denervures latérales légèrement imprimées dessus, saillantes
dessous;nervillesnettement réticulées endessous,parfoispubescentes, comme
lesnervures.
Inflorescence unepanicule longue, courtementpubescente, surlaquelle on
trouvedesracèmessubopposés ouverticelléspar trois,longsde3-9cm,dont
seule lamoitié supérieure est fleurie.Baseduracème àbractées en formede
feuilles.Lobesducalice6-10mm; 5pétales linéaires,-8mm de long,roserougeâtres.10étamines libres; filetglabre, sortant 2-3mm despétales; anthères
attachées dorsalement,-0,5 mm delong.Ovaire infère, styleglabre.
Fruitàailespapyracées; ovale ,2-3 cmdediam.,rougefitreàmaturité,
brillant,une seulegraine.Graine étroitement elliptique, 1,5-2 cmde long.
Germination épigée,2-3mois après semis.Laplupart desgraines sontnonviables.
Espèce commune auBanco, surtout le longde larivière oùon latrouve en
abondance,intensémentmélangéeàd'autres lianes etarbustes etmontant haut
dans lesarbres.Sonaire s'étend de laGambie auGhana.Floraison en décembrefévrier.Fruitsmûrs enmars.
Echantillons:deKoning 2828,3383,6357,6418,6973.

24.3. Combretum dolichopetalumEngl.& Siels
Engler& Diels,Engl.Monogr.Afr.Combretum: 91 (1899); type:Mann2296,
Nigeria (K!).
FWTA éd.2;l(l):273 (1954).

Liane,longueoumoyenne, souventmontanthautdanslesarbres,labaseres-
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tantassezmince.Tronc triangulaire arrondi à labase; l'écorce brungris,se
détachant enlanièresminces; tranche brune,mince, fibreuse;boisbrun clair,dur
Tiges souventverticilléespar trois,renflées auxnoeuds; longpoilsbruns.
Feuilles opposées,subopposées ouverticillées; limbe obovale,entier,
5-15 cm x 3,5-6 cm;base cunéiforme ouarrondie,acuminéeàl'apex; glabre ouglabrescent,maispubescent surlesnervures;papyracé-coriacé.Nervuremédiane et
7-9 nervures latérales imprimées dessus,saillantesdessous;nervures tertiaires
parallèles,peuréticulées.
Inflorescences deslonguespanicules ramifiées,àpubescence depoils longs
etcourts,lesaxes jusqu'à30cmdelong.Bractéesnombreuses, couvrant souvent
les fleurs.Fauxpédicelle couvrant l'ovaire, -5mm de long,pubescent, pourvu
dequelques longspoils.Calicepubescent, vert clair,tube-9mm de long; lobes
ducaliceétroitement triangulaires,-4mm de long.Pétalesrose-crèmes, striés
de jaune,veinés,linéaire-elliptiques, 10-12mm de long.Etaminesdépassant à
peine lespétales; filet rose,glabre;anthèresattachéesdorsalement,-0,5mmde
long.Styleglabre,vert clair.
Jeunes fruitspubescents,rosâtres,devenantbrunâtres àmaturité;5ailes
herbacées,-2cmdediam.
Cette essence s'observe parfoisenformedebuisson,mais leplus souvent
elle estune liane très famifiée,demoyennes dimensions,formant despeuplements.
Elle setrouvedanstoute laforêtduBanco, surtout dans les forêts secondaires
ethumides.Signalée enC6ted'Ivoireprèsde la côteAtlantique, elle serencont]
delaSierraLeone auCameroun.Floraison en septembre-novembre, fruitsmûrs en
novembre-janvier.

Echantillons:deKoning 2882,4652,6022,6974.

24.4. Combretum fusenmPlanch,exBenth.
Bentham dansHook., Fl.Nigrit.:339 (1849); types:Vogel 27,Sierra Leone
(K!);Ansell s.n., Libéria(Kl).
FWTAéd.2;1 (l): 272 (1954).

Arbuste sarmenteuxoulianeatteignant desgrandesdimensions.HameauxpuW
rulents, surtout lesjeunesrameaux,plustard glabres ouglabrescents. Laplant«
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sedistingue surtout d'autres Combretum par ses feuillesàacumen court, sespétalesblancs et sonréceptacle sanspointsbruns.Sonréceptacle supérieur est
plus longque large (4nmz2-3am)etplus long que le réceptacle inférieur,qui
est 2-3matde long.Les fleurs sont arrangées enracèmesde 3-5 cmde long,à
pédicelle de 1mm de long.Calice à lobesde0,5mm delong;pétales obovales,
1-2mm x1nm,blancs,glabres.Samareselliptique-circulaires, 2-2,5 cmde long
etde large,jaunepaille,ailesmembraneuses.Graine ellipsoïde,8-9mm de long.
Espècede forêthumideàmarécageuse oubienenforêt secondaire.Après séchage,ceCombretum sereconnaît souvent facilement à sesfeuilles dont le dessous
est tachetéde jaune.Sonaire s'étend delaSierra Leone auZaïre.
Echantillons:deKoning 2020,2047,2775.

24.5. CombretumhomalioidesHutch.& Dalz.
Hutchinson&Dalziel,FWTAéd.1,1:221 (1927); type:Barter 1803,Nigeria.
FWTAéd.2;l(l):272 (1954).

Liane de dimensionsmoyennes,montant dans lesarbres,pas trèsépaisse à
labase.Tigesàécorcebrune grise,sedétachant enlanières fines;bois jaune
brunâtre,dur;tigeslégèrement renfléesauxnoeuds.
Feuilles opposées; limbe entier,ovale ouovale-elliptique, 10-20 cmx
5-10 cm,base obtuse,apexacuminé;glabres,mais laface inférieure cribléede
pointsbrunâtres.Nervuremédiane et6-8pairesdenervures latérales saillantes
endessous,reliéespar lesnervillesparallèles réticulées endessous; domaties
auxaxes.Pétiole canaliculé"au-dessus,10-15mm de long.
Inflorescence unepaniculeramifiée,tomenteuse,axes5-8 cmdelong.Fleurs
petites;pédicelle0,5-1 mm,persistant après la chutedes fleurs.Pétales triangulaires,- 1mm x1mm, blancs,velusà l'intérieur. 10etamineslibres,filet
glabre.Ovaire infère, style glabre.
Fruits ailés,papyracés,4ailes jaunebrunâtre brillantes; diam.-2 cm.
Graines - 10mm de long,3mm delarge.
Germination épigée, comme laplupart desCombretacées,àtauxfaible,après
- 1mois.
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Lianepencommune auBanco,oùelle setrouve surtout dans les forêtssecondaires,entremêlée auxautres lianes,arbustesetarbres.Cette essence deforé
monte enCôted'Ivoire jusqu'auV.Baoulé en savane forestière; elle estaussi
signalée auNigeria (FWTA 1,272).Floraison enoctobre-décembre, fruitsmurs en
novembre-février.

Echantillons:deKoning 5315,5530.

24.6. Combretramplatypterum (Welw.)Hutch.& Dalz.
Hutchinson& Dalziel,FWTAéd.1; ls 220 (1927).
Basionyme:CacouciaplatypteraWelwitsch,Trans.Linn.Soc.27:24 (l869);
type:Welwitsch 1752,Angola.
FWTA éd.2;l(l):274 (1954).

Petite liane de formations secondaires;écorce lisse,tranchemince,tige
creuse.Ayantparfois leportd'arbuste sarmenteux, ellemontepourtant dans les
arbres,tresramifiée, formantparfoisunepeuplement dense.
Feuilles subopposées;limbe entier,elliptique ouovale,8-15 cmx3.5-6,5
cm,base obtuse,l'apex acuminé; glabres,coriaces,vert-foncéesourougeâtres.Ne
vuremédiane et5-8pairesdenervures latérales saillantes endessous,nervilies
nettement réticulées endessous.Pétiole8-10mm de long.
Inflorescence unépispubescentàbractées etàfauxpédicellegrisàrougi
foncé.Réceptacle supérieur 12-20mm delong, ubescent.Pétales obovales,-8mm
delong,jaune-verts,apprimé-pubescents.10étaurines,filets orange-verts,
lesanthèresrouge-foncées.Stylevert clair.
Fruit à5ailespapyracées,rougeàl'état junvénile,jaunebrunâtre àmai
rite,3-3>5mm de long,diam. 2,5-3 cm.
Cette espèce,trèsvoyante àl'époque de lafloraison,ne setrouve au
Banco qu'à côtédesanciennesplantations etdesroutes aunord duBanco.Ici
ellen'appartientpasà lavraie forêt.C.platypterum estrépandudelàGuinéeau
Zaïre.Floraison enfévrier-août,fruitsmûrs assezrares,de juin-septembre.
Echantillons:deKoning 3410,5342, 5542.

1.Combretum platypterum (Welw.)Hutch.&Dalz.-Feuilles (3/8x).
K 5342.
2.QuisqualisindicaL.-Feuilles (l/2 x). -K6138.

24.7» Combretum racemosumP.Beauv.
P.deBeauvois,Fl.Ovare&Benin2t90 (1818); type:PalisotdeBeauvois
s.n. (herb.Delessert,G ) .
FWTAed.2j l(l)s 272 (1954).

Liane ouarbuste sarmenteux,rareauBanco etpeut-être introduite.Hameaux
jeunespubescents àlongspoilsroux,puisglabrescents,ellesedistingue d'autresCombretumpar sonfleur4-mère surunracème contracté,leréceptacleinférieurpubescent,leréceptacle supérieur3-4mm delong,glabre saufàlabase,
sespétalespubescents extérieurement.Sesfeuilles sontparfoisrosées.
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Cette espèce derecru secondaire etdegaleries forestières s'observe au
Banco enforêt secondaire auxendroitshumides.Sonaire s'étend duSénégalà
l'Angola.
Echantillon:deKoning 2843.

24.8. Quisqualis indica L.
Linnaeus,Sp.PI.éd.2; 1:556 (1762); type:deClifford (Linn.).
FWTA ed.2;l(l):275 (1954).

Petitarbuste jusqu'à3m dehaut,parfoisàport lianescent.Tigesbrunes;
rhytidome lisse,sedétachant facilement en lanièresfines.
Feuilles subopposées ouverticillées entrois; limbe ovale, (largement)elliptique,6-14 cmx4-6 cm,base obtuse oulégèrement cunéiforme, couurtementacuminéeà l'apex; entier,herbacé-papyracé,criblédepoints.Nervuremédiane et 5-7
nervures latérales légèrement imprimées dessus, saillantesdessous.Nervuremédian«
éparsement etlonguementpubescente endessous,lesaxesdenervurespubescents.
Inflorescence des épis courts,terminaux.Calicevert clair,pubescent; tube
du calice longuement tubulaire,jusqu'à 7 cm,4mm dediam.ausommet; lobestriangulaires,- 1mm de long.5pétales elliptiques,- 15mm x6mm, veinés,blanchâtres,pubescents extérieurement, rouge-glabrescentsàl'intérieur; parfois la
corolledevient entièrement rouge.Staminésinséréesàdeshauteurs différentes
dutube du calice,laplupartprèsdu sommet, anthèresne sortantpas dutube.
Pistil attaché autube juste endessousdesanthères,ne sortantpas dutube.
Fruit à5ailespapyracées)brunpaillebrillant, étroitement elliptique,
- 4 cmde long, 1cmde large.
Espèce desbords de lagunes etdes coursd'eau,Q.indicane setrouve au
Banco que danslapartiemarécageuse prèsde labaie lagunaire duBanco,oùon
ne latrouve qu'enpetite quantité.J'ai rarementpu observer les fruits,probablementparce que lesvillageois lesutilisent enpharmacie traditionelle et
lescueillentunpeuavantmaturité:lesgraines sontréputées comme vermifuges
(Bouquet&Debray, 1974).Elle estrépandue dans lestropiques africains etasiatiques,oùelle est souvent cultivée enplante ornamentale (FWTA 1,275& Dalziel

XT6

81).Floraison en août-novembre.
Echantillons:deKoning 1801,6138;5051B (uci).

24.9. StrephonemapseudocolaÂ. Chev.
A. Chevalier, Soc.Bot.France,2,Mém.:172 (l908); type:A. Chevalier
16189,Côted'Ivoire (P>).
FWTAéd.2;l(l):264 (1954).
AUBEéd.2;3:72 (1959).

Arbre de dimensionsmoyennes,ne devenant jamaistrèsgrand; fût tordu,
trèsramifié,irrégulièrement cylindrique,avecun empattement très courtàla
base.Cime de formevariable;branches sinueuses;feuillage dense.Ecorce de couleurbrunâtre,assez lisseavec des lenticelles circulaires, lerhytidome sedétachant engrossesplaques.Tranchebrunclair;bois jauneviolacé.
Feuilles âpétiole épais,jusqu'à 15mm delong.Limbe étroitement obovale,
15-40 cmx6-10 cm;base cunéiforme ouobtuse (FWTA 1,264:rounded atbase), coriace,vert foncédessus,vert jaunâtre dessous,acuminéàl'apex, entier, glabre
dessus,pubescent dessous;nervuremédiane saillante, 10-12nervures latérales
imprimées dessus, saillantes dessous;nervillesparallèlespeuaccusées,mais
bienvisibles endessous.
Inflorescences des racemesaxillaires,8-12cmdelong,tomenteusesbrunes.
Bractéespetites,-persistantes, recourbées aprèsla chutedes fleurs.Tube du
calice conique,-5mm de long,4mm dediam.au sommet, tomenteux; lobes triangulaires,- 1mm delong.5pétales jaune clair

sortantpeuducalice.10étamines

à filet glabre,en2rangées;anthères triangulaires,marge ondulée.Ovaire semiinfère; style long,glabre.
Fruitune drupe subglobuleuse; surfaceverruqueuse,brun clair ,dure;
4-6,5 cmx3-4»5cmx2,5-4 cm, surmontée d'unepetitepointe obtuse.Elle contient
unegraine sansalbumen,à2cotylédons durs,rougebleuâtre; la couleur, la forme
etlegoûtrappellent lesfruits deColanitida, le colatier.
Germinationhypogée, lente,après2-3mois.Laplantule sedéveloppe ensuiteassez rapidement.Cotylédons charnus.Epicotyle 10-30 cmdelong, pubescence
depoilsbruns;fréquemment apparaissent plusieurs épicotyles.Premières feuilles
simples,alternes;pétiole 1-4mm de long,aplatiau-dessus.Limbe étroitement
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1.StrephonemapseudocolaA.Chev.-PIantule(l/3x).-K5660.
2.TerminaliaivorensisA.Chev.-Plantule(lx).-K5652.
obovale,11-13cmx3*5-4cm;basecunéiforme,l'apexabruptementcourtementacnminé;tomentumblanchâtre,8-11pairesdenervureslatéralesreliéesavantla
marge.Présencedeglandesmarginales.
Lepoto-poto (nomvernaculaire),arbredesforêtsàfeuillespersistantes,
estrépandudelaSierraLeoneauGhana.Jen'aipasobservédeglugélatineuseconn
l'aobservéAubréville(1959),enentaillantl'arbreensaisondesplaies.Comme
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lesgrainessontlourdesetnepasfacilementàtransporterpar lesanimaux,la
régénérationsefait surtoutautourdel'arbre-mère.AuBanco laplante serencontredoncpartachesabondantes,etellefonceparfoisdespeuplements.Floraisonenaoût-février,fruitsmarsenoctobre-mars.

Echantillons:deKoning 2069,2808,2897» 5660,6443;H.C.D.deVit
9055?;Adjanohoun560B (uci),893B (UCl),1249B (UCl).

24.10.Terminalia ivorensisA.Chev.
A.Chevalier,Vég.Util.5:152 (1909); type:A.Chevalier 16153,Côte
d'Ivoire(P!).
FWTAéd.2;l(l)s 279 (1954).
AUBEéd.2;3»69 (1959).

Leframiré (nomvernaculaire etcommercial)estunarbredemoyenneàgrande
dimension,à fûtremarquablement droit,cylindrique,sansempattement a labase.
AuBanco letroncnedépasse80cmendiam., lacimeestétendue,aplatie,àfeuillageléger;les feuilles setrouvent entouffesauxextrémitésdesbranches.Ecorce
fendilléelongitudinalement,brun clairrositre;tranche épaisse,brune,exudant
une résinebrune translucide;boisjaune,asseztendre.
Jeunes feuilles,boutonsettigellesàpubescence finementapprimé.Feuille
â limbe obovale,5 - H cmx2,5-5 cm;base obtuse oucunéiforme)courtementacuminé
à l'apex; entier,glabrescent.Nervuremédiane et6-7 nervureslatérales saillantesendessous.Nervures tertiairesparallèles,visiblesendessous;nervillesen
réseaufinementmarqué endessous.L'arbre estdéfeuilléendécembre-mars.
Inflorescences des épisaxillaires densément fleuris,8-12cmde long)pubescentes.Fauxpédicelle3-4mm delong,pubescent.Calice cupuliforme;lobes
triangulaires,- 1mm delong,pubescentàl'intérieur.Pétalesabsents.10étamines; filetde-4mm delong;anthèresattachéesàlabase.Disqueà5lobes
pointus,pubescents.Ovaire semi-infère,styleglabre.
Fruitsà 2ailes,papyracés,elliptiques,-8cmde long,2,5 cmdelarge;
pédonculegrêle ,1-1,5 cmdelong. Lesfruitspeuvent restertrès longtemps
(jusqu'à-8mois)surl'arbre etontrouvedesfruitsmûrstombés surlesol
pendantpresque toute l'année.Graine elliptique,tégumentdur.
Germinationépigée,2-3moisaprèssemis.Enracinementpivotant,mince.
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Hypocotyle 3-4 cmde long,renflé au collet,pubérulent vers le sommet. Cotylédons
foliacés;pétiole -2mm de long.Limbe obrectangulaire, 12-15mm x22mm, trinervéàlabase,glabre outornenteux.Epicotyle 15-20mm de long,pubérulent.
Premières feuilles opposéesàalternes,simples} pétiole 1-3mm de long,pubérulent.Limbe elliptique,4-4,5 cm x 1,7-2,2cm, cunéiforme àarrondi àlabase,
l'apexacuminéaiguàpubescence àpoilsappriméspuis glabre,nervuremédiane
éparsementpubescente.Sur des solsfrais etensoleillés leframirépeut germer
spontanément etenabondance.En forêtonvoitrarementdejeunespieds.
Cettebelle espèce,produisantunbeaubois,est spontanée etplantée au
Banco etily estassez commun, surtout dans lamoitié sud, envégétation secondaire.A l'époque de la cbutedes fleurs,le solest couvert d'une couche épaisse
depetites fleursvertbleuâtres,àodeur fraîche.Elle estd'ailleurs fréquente
enCSte d'Ivoire, surtout dans les formations secondaires; sonaire s'étendde la
Guinée auCameroun.Floraison enavril-juin.
Echantillons:deKoning 5062, 5324,5652,5670,5717,5754,6971; Service
Forestier400 (p),475(P).
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25.

Commelinaceae
(7genres, 10 espèces)

Herbesrampantes, (mi)dressées,lesCommelinacées duBanco setrouvent lelong
desroutes enforêthumide oule longdes cours d'eau.Elles se caractérisent
par leurs feuillesalternes,gaineuses.L'inflorescence estun cincinnus englobant 1-plusieurs fleurs,qui sont souvent entouréesd'un jus mucilagineux;dans
le casdernier l'inflorescence est comprise dansun spathe.Les fleurs sont très
fragiles etne s'ouvrent que quelquesheurespar jour.Ily a3sépales entourant
les3pétales,dontun est souventpluspetit que lesdeuxautres (cetteparticularitéa incitée Linnaeusànommer cette familleaprès les trois frères Commelin,
dontunmouraitprématurément).L'ovaire est supérieur,àun style terminal; le
fruit estune capsule ouundrupe (Palisota)etpossède souventde nombreuses
grainesà testa caractériséparun embryostéga (callosité circulaire)etàalbumen
abondant.
CommeBrenanmentionne enFWTA éd.2;3:22en citantM.Stanfield, les Commelinacées sontaisément reconnaissable par lesmarges "involutes"desfeuilles.
LesFloscopapeuvent, comme lesCommelina, formerdes couches denses; lagrande
herbe dresséePalisotahirsuta est caractéristique desendroits secondairements
enforêt et formedespeuplements lelongdesroutes forestières qu'on débrousse
régulièrement.P.barteri setrouveplutôtauxendroitshumides enforêt,Floscopaafricana s'observe lelongdes coursd'eau.Mais laplupart des Commelinacées sont commune aux endroits secondaires,ellespréfèrent leslieuxhumides.
Cette famille,dontplusiers espèces sont cultivées commeplante ornementale, se
rencontre surtout enrégions (sub)tropicales.Ily aenviron40genres et600
espèces.

Clé desgenres etdesespèces.
1. Inflorescence nonentourée d'unebractée spathacée

2

1. Inflorescence entourée d'unebractée spathacée

7

2. Fruitune capsule déhiscente

3

2. Fruitnon déhiscent;un drupe ouunebaie...................................5
3» Les3pétales égaux; 6étamines fertiles

4

3. Deuxpétales égaux,unpluspetit que les2autres; 3étamines fertiles,3 staminodesbilobés

25.1.Aneilemabeniniense

ibl

4. Capsule à3valves, chaquevalve contenant7-8 graines
23.10.Stanfieldiella imperforate
4. Capsule à2valves,chaquevalve contenant 1graine

25.5.Floscopaafricana

5. Marge des feuilles (presque)glabre; fruitbleu-metallic
25.8.Pollia condensât«
5. Marge des feuillespoilue; fruitundrupe - charnu, jamaisbleu-metallic
Palisota spp... t
6. Feuilles enrosettesauniveaudu sol; fruits rouges

25.6.Palisotabarteri

6. Feuilles enrosettesaubout de latigedressée; fruitsblancs,puisnoirs
25.7.Palisotahirsute
7. Spathesi 1cmde long,arrangés le longd'un axe...25.9.Polyspathapaniculate
7. Spathes solitaires ougroupés,maisnonarrangés le long d'unaxe.....
Commelina spp... i
8. Fleurs jaunes; souventpoilsrouges surle spathe

25.2.Commelina capital

8. Fleursblanches àbleues
9. Spathepédoncule;fleurbleue

î
25.4.Commelina lagosensii

9« Spathenonpédoncule; fleurviolet trispale oublanche

.
25.3.Commelina congest!

25.I. Aneilemabeniniense (P.Beauv.)Kunth
Kunth,Enum.PI.4:73 (1843).
Basionyme:Commelina beniniensisP.deBeauvois,Fl.Ovare&Benin 2:49,
t. 87(-1812); type:Palisot deBeauvois s.n.,Nigeria (herb.Delessert,
G).
FWTAéd.2,3(1):31 (1968).

Herbe rampante, jusqu'à 3m de long,peuramifiée.La tige rampante estparfoisrougefitreàlabase etémet desracinesassez flexibles auxnoeuds touchantle
sol; lestigesdresséespeuvent atteindre 1m de long.Tige cylindrique,vert

tond

diam.0—8 mm.
Feuilles souvent avec de fauxpétioles; limbe ovale ouelliptique,7-18 cm
x2-5 cm,base cunéiforme,acuminéàl'apex; papyracées,vertes,glabres ouciliéec
surlesbords;gaine -2 cmde long.
Fleurspédicellées,pourvues debractéoles. 3 sépales ovales, - 2,5mm x
2mm,vert; 3pétales inégaux,blancs; 2pétales supérieurs obovales, -
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8mm x3,5mm, pétale inférieur, - 5mm x2mm.3 étamines fertiles, filet4-7 mm,
anthères- 1mm de long} étamines sterilesbilobées àl'apex, jaunes.Ovaire
elliptique, stylerecourbé,-6mm de long.
Fruitune capsule,-6mm x3mm x1,5mm, forméde2loges égaux oude 3
loges dont 1pluspetite que les2autres.Lapetite logene contient qu'une seule
graine, les 2autres contiennent 3-5 grainesde formes différentes,-2mm de long.
Graine àtégument dur}grisâtre,bulbée.
Germinationhypogée après -2semaines.Pétiole des cotylédons glabre.Tige
etjeunes feuillespubescentes,puis feuillesglabres sauf sur lamarge.Première
feuille subcirculaire àovale-elliptique.Laplantule està croissance rapide et
produit -6moisplus tard desfleurs.
Herbe commune auBanco,qu'on observe lelongdesroutes,pas envraie forêt.
Lesgraines étantglabres ouglabreseentes, lesfleurs étant toujoursblanches et
lesgrainesgrisâtres,nos spécimens duBanco appartiendraient vraisemblablement
auA.beniniense subsp.sessilifolium (Benth.)J.K.Morton, commune duGhana au
Cameroun.Floraison et fructification pendant toute l'année, onne trouvenormalement les fleurs ouvertes que lematin.
Echantillons:deKoning 1560,1890,2600,4636,6110,6236,6262,6971;
vanderBurg533»

GET
1. Aneilema beniniense (P.Beauv.)Kunth -Plantule (l l/2x).

K6262.

2. Commelina capitataBenth.-Plantule (lx).-K6686.

Ui
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1.Aneilemabeniniense (P.Beauv.)Kunth-Feuilles(l/2x).-K6971.
2.CommelinacapitataBenth.-Feuilles(l/2x).-K6381.
3.CommelinacongestaC.B.Cl.-Feuilles(l/2x).-K5835.
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25.2. Commelina capitata Bentb.
BenthamdansHook., Fl.Nigrit.: 541 (1840); type:Vogel s.n., Libéria (Ki).
FWTA ed.2,3(l):47 (1968).

Herbe rampante à indumentumvariable, émettant des racines flexibles,brunes,
auxnoeuds touchant le sol.Partie dressée delatigenedépassantpas 50cmde
hauteur auBanco (FWTA éd.2;3> 47:up to4ft.high).Tigeverte,-pubescente,
cylindrique, diam.2-4 mm.
Feuille entière,papyracée,verte, entièrement glabre oupubescente.endessous; limbe elliptique ouovale,6-15 cmx 1,5-4 cm;base cunéiforme et formant
un fauxpétiole; l'apex acuminé; gaine rouge,pubescence rouge aumoins à l'apex.
Spathes2-6 ensemble aubout des tiges ouàl'aiselle desfeuilles,pédonculées,vertes,parfoispourvues de longspoilsbrun rouge,parfois glabre.Eclosionmatinale jusqu'à 11h, fleuràpédoncule blanc,pubescent.Sépales translucides,diam.-4,5 mm; une sépale elliptique,-3nmx 1,5mm.Pétales jaunes,obo
vales, 2pétales supérieurs,9 » z 7 mm,pétale inférieur -4,5mm x4 mm.
3-4 étaminesfertiles, filet 3mm, anthères 1,5mm x1,2mm. Ovaire blanc, style
glabre.
Fruitune capsule,- 1cmde long,à2loges,contenant chacune 2 (3)graines.
Graines aplaties elliptiques,bulbées.
Germinationhypogée, 2-2,5moisaprès semis,àtauxde50-100$.Enracinement
à quelques racines flexibles.Première feuille àgaine large, ciliée au sommet,
limbe elliptique, glabre.
Espèce desbords deroutes forestières,préférant les lieuxhumides.Se
trouve auBanco surtoutdans lesparties secondaires.Facilement reconnaissable par
ses fleurs jaunes etlespoilsrouges,souventprésentes surla spathe et
lagaine.On latrouve duSénégal jusqu'en Ouganda etenAngola.Floraison et fructificationplus oumoins tout le long de l'année.

Echantillons:deKoning 868,960,2477.4658,4674,4686,5900,6241,6258,
6381,6686,6983;vanderBurg 600,627;W.J.J.0.deWilde 1087;H . C D . deWit

7352;AkéAssis.n.(uci).
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25.3» Conmelina congestaC.B.Cl.
C.B.ClarkedansDC.,Monogr.Phan.3:l60 (1881); types:Soyaux s.n., Séné
gambia ;Kalbreyer s.n., Cameroun
FWTAéd.2,3(l):49 (1968).

Herbe rampante oumi-dressée, émettant desracines flexibles auxnoeudstoi
chant le sol; tige jusqu'à 1,20m de long, cylindrique,vert clair,glabre, diam.
4-5 mm.
Feuille entière,verte,papyracée;poils translucides; limbe ovale ouelliptique, 6-10 cmx 1,5-3 cm;base cunéiforme ouarrondie,asymétrique; l'apex
acuminéouaigu; lagaine longuementpoilue.
Spathesencombrant les inflorescences sessiles,vert

clair.longuementpc

lues, contenantun jusmucilagineux. Sépalesblancs translucides, ovales;2sépali
- 4mm x3,5mm; 1sépale -3,5mm x2mm.Pétalesviolet trèspâle oublancs;
2pétales supérieursplus longs que lepétale inférieur; obovales,8mm x5mm;
pétale inférieur ovale,-3mm x3mm. 3étamines fertiles àfilet4,5mm, anthères- 1,5mm de long.Lesétamines stériles,2,5mm de long, filetmince,bilobéesà l'apex. Ovaire à3loges, styleglabre,-5mm de long.
Fruitune capsule à3loges,contenant chacune 1graine.
Les spécimens duBanco ont lesgaines de feuilles long-poilues etappartiennent donc auvariant deC. congesta décrite comme C.condensata (Brenan,FWTA
éd.2, 3(l): 49). Setrouve lelong desroutes, sur sol sablo-argileuse,assezom
bragé,etn'apas étérencontré envraie forêt (FWTA 3,49:usually in forest,
sometimes in open).Sonaire s'étend dei aGuinée auZaïre.Floraison etfructificationplus oumoins tout le long de l'année.
Echantillons:deKoning 4640, 5835,6972;vanderBurg6l6.

25*4. Commelina lagosensisC.B.Cl.
C.B.Clarke,FTA 8:57 (l90l); type:Milien 21,Nigeria ( K Î ) .
FWTA éd.2,3(1):48 (1968).
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Petiteherbe rampante, jusqu'à 1m delong, émettant desracines adventives
auxnoeuds touchant le sol.Tige cylindrique,verte ourouge clairbleuâtre audessusdesnoeuds,diam.-3 mm.
Feuille entière,àindumentum variable;pubescence éparse; tornenteuseouvelue,vertepapyracée; limbe elliptique euelliptique-ovale, 2,5-5,5 cmx 1,5-3 cm;
base cunéiforme ouarrondie, courtementacuminée ouaiguë à l'apex; fauxpétiole
court, lagaine longuementpoilue,avec desauriculesplus oumoinsprononcés à
l'apex.
Une seule spathepédonculée auboutdestiges;verte très claire, longuement
poilue,avec jusmucilagineux.Fleurbleue,ouverte lematin jusqu'à - 10h.Sépalesovales,blancs translucides.2sépalesde-3,5mm x4mm, un sépale de
- 2mm x 1mm.Pétales obovales,bleu vif .Pétale inférieur trèspetit.2pétales supérieurs -8mm x8mm.3étaminesfertiles,filetglabre de3-4mm, anthères jaunes- 1,2mm delong.Lesétamines stériles àfiletmince,bilobées à
l'apex.Ovaireà styleglabre.
Fruitune capsule à2-3 loges,chaque loge contenant une seulegraine globuleuse.
Pastrès commune auBanco oùonlatrouvedanslapartie secondaire au sud,
sur sol sableux,utilisant le clédeBrenan (FWTA3,42-44)les spécimens duBanco
sedinstinguent clairement deC.bracteosa par leurs feuillespetites, leurs tiges
émettant desracines auxnoeuds etleurspédoncules quine dépassentpas 10mm de
longueur (FWTA éd.2;3,49:verynear toC.bracteosaHassk.andmayprove tobe
betterplaced asasubspecies ofit).Sonaire s'étend duSénégal àl'Afrique de
l'Est.Floraison et fructificationplus oumoins tout le long de l'année.

Echantillons:deKoning 4637, 6973.

25.5. Floscopaafricana (P.Beauv.)C.B.Cl.subsp.africana
C.B.Clarke dansDC.,Monogr.Phan.3:267 (1881).
Basionyme:AneilemaafricanaP.deBeauvois,Fl.Ovare& Benin2:57,t.93
(1818); type:deNigeriaetBenin (herb.Delessert,G ) .
FWTA éd.2,3(l):28 (1968).

Herbe dressée,jusqu'à50 cmdehaut,émettant desracinesauxnoeuds tou-
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1.Commelina lagosensis C.B.Cl.-Feuilles (l/2 x ) . -K4637.
2.Floscopaafricana (P.Beauv.)C.B.Cl.subsp.africana- Feuilles
(1/2 x ) . -K5908.
chant le sol.Tige cylindrique,verte ouvert-brunâtre,diam.3-4 mm.
Feuillepapyracée, entière,

glabre,verte dessus,vert-blanchâtre des-

sous; limbe elliptique, 2-3 cmx6-10 cm,acuminé à l'apex; base cunéiforme avec
fauxpétiole.Gaine rouge,violetpâle ouverdâtre,longuement ciliéeà l'apex.
Inflorescence unepanicule terminalepubescente, jusqu'à 10cmde long.
Bractées despédicelles foliolées,légèrementrétréciéesà labase.3 sépales égau
linéaire-ovales,-2mm x0,8mm,membraneux, àapexvert.3pétales égaux,étroi
tementobovales,-3 vm x0,8mm, violets.3 étaminesfertiles (?),filet-2mm,
blanches,anthères jaunes;étamines stérilespetites,filetmince etbilobéà
l'apex. Ovaire surmonté d'un stylequi estrarementplus long que les sépales.
Fruitune capsule de1,5mm x 2mm, à2loges contenant chacuneune graine
pédicelle 2mm. Graine ellipsoïde,brunâtre, sillonnéehorizontalement, - 1,5 mm
de long.

Espèce fréquentedesendroitshumides autour delarivière, souvent avec le
pieds dansl'eau, formantdespeuplements.Ladistinction denos specimensavec
F.africana subsp.majuscula (C.B.Cl.)Brenann'estpas claire,bienque la
longueur des sépales etdustyle correspondent àF.africana subsp.africana.La
dernière caractéristiquemalheureusement, estun caractèremoins stable (FWTA
éd.2;3» 28:fromDahomey toE.CamerounthisF.africana isavery distinct
taxon,but elsevhere itisnotalways somarkedandthe characteristic exerted
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style less obvious,J.P.M.B.).

Par

ailleurs, lepédicelle dufruit etla longueur

de l'inflorescence indiquentF. africana subsp.majuscula.J'ai optépourF.africana subsp.africana à cause de sonhabitat (FWTAéd.2;3» 28:inornearwater,
usuallybyriversand streams)qui convient exactement aux spécimensduBanco.
Ontrouve cette espèce depuis laGambie jusqu'auCameroun etenOuganda.Floraison
et fructificationplus oumoins tout lelongde l'année,mais surtout enjuinaoût etdécembre-janvier.
Echantillons:deKoning 5908,6977;vanderBurg 723;W.J.J.0.deWilde888.

25.6. PalisotabarteriHook.f.
Hooker f.dansCurtis'Bot.Mag. ser.3, 18,t.5318 (1862); types:Barter
s.n., Fernando-Po (Kl);Mann 94,Fernando-Po(Kl).
FWTA ed.2,3(l):35 (1968).

Herbe dressée jusqu'à 50 cmdehaut.Bacinesépaisses,brunes.
Feuillespapyracées, souvent àlongpétiole.Limbe elliptique ouovale,
20-40cmx8-20 cm,vert foncédessus,vert clairdessous,poiludelongspoils;
marge densémentpoilue.Pétiole canaliculé, rougebleuâtre à labase.Les feuilles
sontdisposées enrosette auniveaudu sol.
Inflorescence terminale,pédonculée.Fleurinodore,blanche, contenant un
jusmucilagineux,ouverte lematin jusqu'à 11h. (FWTAéd.2;3,35:flowers
white,open from4-6 p.m.).3pétales égaux,blancs,linéaire-ovales,-3,5mm x
2mm. 3étamines fertiles; filetblanc,-2mm de long.
Fruitunebaiepeudéhiscente, rougebrillante,glabrescenteoupoilue,
ovoïde, 10-12mm delong,diam.-9mm; 3loges contenant chacune 2graines.
Graines arrondies triangulaires,- 4 m m x 3 m m x 2 mm; tégument dur,noir ,lisse,
albumenrouge translucide mucilagineux.
Germinationhypogée,3-4 semainesaprès semis,à tauxélevé.Enracinement
à nombreuses racines flexibles,brun clair.Premièresfeuillesàgaine età faux
pétiolepouvues de longspoilsblancs.Limbe pubescent, surtout surlamarge.
Espèce de sous-bois de forêt des endroitshumides surtout,parfois à côté
desroutes forestières, formant despeuplements, s'intermêlantàd'autres Commelinacées (Palisotahirsuta,Pollia condensata etautres).Pas très commune au
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Banco,sonaires'étenddelaSierraLeonejusqu'auCameroun.Floraisonenmarsseptembre,fruitsmûrsenmai-janvier.
Echantillons:deKoning3172,3399»3519t3819»6227,6982;A.J.M.Leeuwenberg2328;Anon.s.n.(UCl).

25.7« Palisotahirsuta(ühunb.)K.Schum.
K.Schumann,Engl.Bot.Jahrb.24:347(1897).
Basionyme:DracaenahirsutaThunberg,Diss.Dracaena7(1808);type:
Afzeliuss.n.,SierraLeone(herb.Thunberg8478!).
FWTAed.2,3(l):35(1968).

Herbedressée,parfoisjusqu'à5mdehautetramifiée;leplussouvent
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1.PalisotabarteriHook.-Feuilles(l/5 x). - K6982.
2.Palisotahirsuta(Thunb.)K.Schum.-Feuilles(l/5x).-K6511.

XJo

jusqu'à3m etpeuramifiée.Tige atteignant3,5cmd'épaisseur à labase,verte.
Feuilles souvent enrosette aubout destiges ouauxnoeuds.Limbe étroitement obovale,20-50 cmx6-10 cm, l'apex acuminé,base cunéiforme avec faux
pétiole canaliculé;marge finement ondulée,densémentpubescente roussâtre, limbe
pilosité,variable;papyracé,vert foncébrillant dessus,vert clair brillant
dessous;nervuremédiane imprimée dessus,saillante dessous.
Inflorescence 1-plusieursgroupées aubout des tiges;desparticulesjusqu'à30 cmdelongtrès courtementpubescentes,vertes,rameaux latéraux
blancs.

3 sépales libresovales,-5mm x2mm, blancs translucides,àbout

violet;3pétales égauxaux sépales.3étaminesfertiles dont2à court filet
glabre,- 1,5mm-de long; anthères jaunes,-2mm de long; latroisième étamine
à filetde4mm, anthèrebrune.Les staminodesànombreux filets segmentés.Ovaire
et style glabres,blancs; style-2mm de long.
Fruit indéhiscent , d'abordblanc,puisbleunoir,globuleux ,diam.
9-10mm,possédant Jjaelquesgraines.Graines de forme irrégulière,4-5 mm de long,
tégumentbrun,dur,bulbe;albumen farineux,brun translucide.
Germinationhypogée, 1-3moisaprès semis,

taux

-50/t.Enracinement

d'abord à 1racine,puis sedéveloppent d'autres racinesportant desracineslatérales.Les feuilles sedéroulentpendant leur formation,poils longs sauf endessous.

/rvu.

1.PalisotabarteriHook.-Jeuneplantule (2 x),-K 3519.
2.Palisotahirsute (Thunb.)K.Schum.-Plantule (lx).-K 3166.

n/
9

Une des espèces leplus communesauBanco,ouonlatrouve le long desroutesdébroussées enforêt oùelle forme despeuplements denses.C'est un élément
constitutif de larepousse secondaire.Levoyageur enbrousse peut, en casdeblessure,instiller lejusdesfeuilles surlaplaie, comme cicatrisant.Sonaire
s'étend duSénégal jusqu'au Zaïre.Floraison etfructificationplus oumoins
tout lelong de l'année.
Echantillons:deKoning 1597,2110,2218,2257,2605,3014,3166,3350,
3369,3602,6511;van derBurg 536;H.C.D.deWit 7872.

25.8. Pollia condensata C.B.Cl.

C.B.Clarke dansD C , Monogr.Ehan.3: 125 (l88l); types:Barter 1518,Fer
nando-Po (syn-, Kl), 2020,Fernando-Po;Mann93,Fernando-Po (syn-,BM,K!
Welwitsch6604,p.p.,Angola (syn-, K ! ) .
FWTAéd.2,3(l):33 (1968).

Herbe dressée,glabre, jusqu'à 1m dehaut, émettant desracines rigidesb:
clair

auxnoeudsvers lesol.Tigerigide,cylindrique,vert clair,diant.6-7 mm.
Feuilles alternes,parfois enrosette auboutde latige (deKoning 4689);

limbe obovale, 12-30 cmx4-8 cm,

base cunéiforme etapexacuminé,papyracé, en

tier,vert clair,portant desépiphyllesau-dessus,pourvud'une fauxpétiole.
Gainesveinées, sesuperposant l'un l'autre.
Inflorescence une cincinnus comprimée, terminale, surpédoncule court.Fie
blanche, inodore,pourvue d'un jusmucilagineuxattirant lesfourmis.3 sépales
égaux,obovales,blancs,-7mm x4mm, trescourtementpubescents à l'extérieur.
3 pétales subégaux, elliptiques,blancsparfois légèrement striés longitudinalement,-7mm x2mm. 3étamines fertiles, sortant, avec le style,des sépales et
pétales;filetblanc,-9inde long,anthères jaunes,- 1,5mmde long.Staminodes trèspetits,-0,4mm de long.Ovaire ovoîde,blanc; styleblanc,-9mmde
long.
Fruitunebaie indéhiscente, dure,bleuluisante,globuleuse,diam.
- 4mm,

10-20graines.Graines de formes différentes,irrégulièrement cubiforme

1,5-2,5mm de long, tégument dur,brun oubrun-grisâtre,finementbulbe;beaucoup
d'albumenblanc farineux.

T

ï-Ti

1.PolliacondensataC.B.Cl.-Feuilles(l/4x).-K6980.
2.PolyspathapaniculataBenth.-Feuilles(3/8x).-K4676.
3-Stanfieldiella imperforata(C.B.Cl.)Brenan-Feuilles(3/8x).
K4661.

Germinationhypogée,lapiantulesedéveloppeassezlentement.Enracinement
àquelquesracinesglabres.Premièresfeuillessubcirculaires,sedéroulantau
développement,fauxpétiolecilié.Pétioleducotylédonrelativementlong,-5mm.
Herbedeforêt,préférantdesendroitsassezhumidesouombragés,elleapparaîtpartaches.SerencontredelaSierraLeonejusqu'enAngolaetEthiopie;surtoutenforêtdense.Floraisonenmai-novembre,fruitsmûrsplusoumoinspendant
toutel'année.
Echantillons:deKoning954,1902,3171,3905,4689,5146,5659,5841,6980;
TéhéHenri278(ABl)jAkéAssi7629(UCl);Bonful1751B (UCl);W.J.J.O.deWilde
459(K).
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25.9. Polyspathapaniculata Benth.
Bentham dansHook.,Fl.Nigrit.:543 (1849); type:Vogel s.n., Fernando-Po
(K!).
FWTA ed.2,3(l):42 (l968).

Herbe dressée, stolonifère, émettant desracinesadventives auxnoeuds vers
le sol.Tigeverte ourougebleuâtre, jusqu'à50cmdehaut.
Feuilles à tendanceà former desrosettes aubout des tiges.Limbe elliptique ouovale-elliptique, 8-15 cmx3-5 cm,base cunéiforme avec fauxpétiole
court, l'apex aiguoulégèrement acuminé;papyracé,entier,vert foncédessus,
rougeâtre dessous,trescourtementpubescentdessous, surtout sur lesnervures.
Gaineveinée,rougepubescente,avec quelques longspoilsà l'apex.
Plusieurs inflorescences groupées aubout delatige;despaniculespubescentesdepoils courts recourbés, jusqu'à 20 cmde long, l'axelégèrement enzigzagentre les spathes.Spathe recourbé,- 1cmde long,pourvue de longspoilssux
lamarge.3 sépales libres, subégaux, linéaires,5-6mm x 1-1,5 mmpossédant de
longspoilsàl'extérieur. 3pétales subégaux,blancs,obovales,4-5 mm de long;
filets des staminodesbilobés, insérés surlespétales.3étaminesfertiles,filel
glabre,-5mm delong; anthère -5mmde long.Ovaire et style glabre.
Fruitune capsule de3-5mm de long,diam.-3mm, lesdeuxvalves contenant chacuneune seulegraine.Graine 2-2,5mm de long, cannelée horizontalement,
tégument dur,brun clair,albumenblanc farineux.
Espècepeu commune auBanco; enforCtombragée, sursol sableux.Répandue<
laGuinéeauZaïre etàl'Ouganda.Floraison en juin-décembre, fruitsmûrs enseptembre-février.
Echantillons:deKoning 940,4676;vanderBurg622.

25*10.Stanfieldiella imperforata (C.B.Cl.)Brenan
Brenan,KewBull.14:284 (i960).
Basionyme:Buforrestia imperforata C.B.Clarke dansDC.,Monogr.Phan.3:
t.7 (l88l); types:Mann 1340,Cameroun (syn-,K!,BM);Mann s.n., îledo
Principe (syn-,K ! ) ; Welwitsch6607,Angola.

11

1.Po11ia condensate C.B.Cl.-Plantule (4x ) .-K5659.
2.Stanfieldiella imperforata (C.B.Cl.)Brenan -Plantule (3x ) .
K6659.

FWTA éd.2,3 (l): 23 (1968).

Herbe rampante etdressée jusqu'à50cmdehaut, émettant desracinesassez
rigidesauxnoeuds touchant le sol.Tige cylindrique rigide,rougefitre,diam.
2—3 mm.
Feuille entière,papyracée, glabreavec quelquespoilsvers le fauxpétiole
etàl'apex; verte foncéedessus,vert rougebleuâtre dessous; limbe elliptique
ouétroitement ovale,5-13 cmx 1,5-4 cm;base cunéiforme; apexacuminé.Gaine
veinée, longuementpoilue àl'apex,pubescente surlasuture.
Inflorescence unepanicule terminale ouaxillaire,rose,poilsblancs;entourée debractées.Fleurs ouvertes lematinàpartir de9h.Pédicelle rose,
- 5mm. 3 sépales égauxrose-rouge, étroitement ovales,i4mm x1,5 mm,
poilusàl'extérieur. 3pétales égaux,étroitement ovales,-4mm x1,5mm» blancs.

*?r

6 étamines fertiles; filets de longueurs subégales;anthèresorbiculaires,diam.
- 0,7mm.Ovairepubescentà l'apex, styleglabre,recourbé à l'apex.
Fruit une capsule brillante,7-8mm de long, irrégulièrement poilue,3valves. Chaquevalve contient 7-8 graines cubiformes,- l m m x l m m x l mm, tégument
lisse,rosebleuâtre.
Germinationhypogée rapide,à 100^.Enracinement àquelques racines glabres
Pétiole du cotylédon d'abord cilié,puisglabre.Très jeunes feuilles ciliées au
dessus,puisglabres, sedéroulant.Fauxpétiole etgaine ciliées.Quatremois
après le semis laplantulepeut fleurir.
Commune lelong desroutes,surtout auxendroitshumides etombragés.Son
aire s'étend de laSierra Leone jusqu'enAngola, Ouganda etTanzanie. Floraison
etfructificationplus oumoinstout le longde l'année.
Echantillons:deKoning 939,1509,1568,2091,4661,6111,6379,6518,665S
6979;vanderBurg606,726;deWit& deBruijnK31 (CultaWag.provenance Banco]
H . C D . deWit 6038,6039î TéhéHenri 279 (ABl);Adjanohoun 968B (UCl), 1247B (U(

Ifê

26.

Connaraceae
(8genres,9 espèces)

Arbustes oulianes ligneuses, leplus souvent en sous-bois des forêts denses ou
secondaires.Feuilles alternes,uni-oumultifoliolées, imparipennées; stipules
etstipelles absentes.Inflorescences desracèmesoupanicules (sub)terminales
ouaxillaires.Fleurshermaphrodites, 5-ou4-mères, les sépales (presque)libres,
lespétales (presque)libres.Lesétamines en2 séries de4ou5» sub-ouinégales.
Carpelles 1ou5, libres;2ovulespar carpelle.Fruitsà 1-5 folliculesàmaturité, dehiscencevariable.Graines solitairespar follicule; arille basai oucouvrant (presque)entièrement lagraine;albumenvariable.

Famille desrégionstropicales, comprenant actuellement 24genres etenviron 400
espèces.Elle secaractérise surtoutpar sesfeuilles imparipennées sansstipules,
lesétamines en2séries etpar ses follicules.

Clédesgenres etdesespèces.
1. Carpelles 1;pétales, sépaleset stylesparfoisàponctuations glandulaires..
26.6.Connarusafricanus
1. Carpelles 5;pétales, sépales etstylessansglandes

2

2. Sépales soudésàlabase,s'élargissantenfruit
26.9.Spiropetalumreynoldsii
2. Sépales libres,ounepas élargissant en fruit

3

3« Fleurpourvue d'un androgynophore; sépalesvalvaires
...26.8.Manotes longiflora
3» Fleur sansandrogynophore; sépalesvalvaires ouimbriqués

4

4. Follicules glabres

5

4. Follicules indumentées

6

5. Follicule 2-4 cmde long,pédoncule robuste; foliole 3-15 cmde long; inflorescence densiflore

26.7* Jaundea pinnata

5. Follicule - 1,5 cmdelong,pédonculemince; foliole 1,2-4 cmde long; inflorescencepauciflore,nondensiflore

26.2.Byrsocarpnscoccinens

6. Feuilles 9-19 foliolées; sépalesvalvaires

Cnestis spp...7

6. Feuilles 3-foliolées; sépales imbriqués

8

7. Feuilles densémentpubescentes endessous;fruitvelouté
26.5.Cnestis ferruginea

4.#

noire,pour 5/6part couverte d'un arille jaune.Grainehuileuse,ellipsoïde,
- 12mm de long,diam.-4mm, tégument charnu.

7. Feuilles tomenteuses endessous;fruitvelouté"ethirsute
26.4.Cnestis dinklagei
8. Inflorescence terminal ouaxillaire; limbe tomenteuxendessous,nonpointillé;arille rouge

26.1.Agelaea trifolia

8. Inflorescence (extra)axillaire; limbe souvent glabre,densémentet finement

Germination s'étalant surplusieursmois,hypogée.Enracinement àpivot peu
flexible, ligneux,possédant desmincesracines latéralesassez longues.Cotylédons légèrementouverts,charnus,aplati-ellipsoïdes, 15-18mm x5-8mm x3-4 mm.
Epicotyle 6-12 cmde long,àrhytidome légèrement fendillé longitudinalement.Premières feuillesalternes, composées,à5folioles.Feuilles suivantes7-13 foliolées.
Sans toutes les forêts secondaires,enendroits ensoleillés, ensous-bois.
Commun auBanco,enCote d'Ivoire etdans toute l'Afrique tropicale.La plante
est largement utilisée enpharmacie locale,etpossède un certainvaleur ornamental.Floraison ennovembre-avril, fruitsmûrs enmars-juillet.
Echantillons:deKoning 1520,2848,2873,3405,3821,5953,6267,6974;
vanderBurg 570;Beentje507.

G**
1.Byrsocarpus coccineus Thonn.exSchumach.-Jeuneplantule (l/2x ) .K 5953.
2.Byrsocarpus coccineusThonn.exSchumach.-Plantule (1/4 x). -K 6267.

3L8D

26.3. Castanolaparadoxa (Gilg)Schellenb.ex Hutch.&Salz.
Hutchinson&Dalziel dansFWTA ed.1, 1:516 (1828).
Basionyme:AgelaeaparadoxaGilg,Engl.&Prantl,Nat.Pflanzenfam.III,
3:65,fig.35 (l890); type:Prob.Braun52,Cameroun ( B ) .
FWTA ed.2,l(2):746 (1958).

Liane jusqu'à 10m dehaut, tresramifiée, formant despeuplements denses,
restant rarement trèsprèsdu sol.Tigeaplatie"enhuit"; écorcebrune,très superficiellement lenticelléehorizontalement; tranche orange-bleuâtre;bois jaune
brunâtre,dur.
Feuilles à3folioles,rachis4-14 cmde long.Foliole àlimbe ovale, 6-14
cmx3-7,5 cm; cunéiforme ouobtuse à labase,acuminéeàl'apex; lelimbe trinervé
â labase,les-3pairesdenervures latérales etlanervuremédiane saillantes
endessous,nerviliesréticulées.
Inflorescences despetitespanicules axillaires etextra-axillaires,pubescentes.Pédicelle de lafleur très court,-0,5mm, pourvude2bractéoles.Calice
à 5sépales ovales,- 1mm x0,5 mm, pubescents ,bruns .5pétalesblancs,libres,
linéaires,glabres,-2,5-3mm x 1mm. 10étamines,dont 5à filetde-2,5mm de
long,5à filet de- 1,5mm de long; anthèresattachées dorsalement.Filets réunis
à labase dansun court tube staminal entourant les carpellesvelus.
Fruitsdes follicules obovoïdes, 1,5-2 cmdelong,rouge tornenteux,à fente
dedehiscenceventrale;une seule grainepar follicule.Graine àtégument dur,
noire,brillante,pourvue d'un arille jauneàlabase la couvrante jusqu'au quart.
Germinationhypogée,2-4moisaprès semis,taux 10-50$.Enracinementpivotant,àpeuderacines latérales courtes.Cotylédons charnus,elliptiques,15mmx7mm x4mm, s'ouvrantlégèrement.Epicotyle 5-12 cmdelong,pubérulènt,
à 5-10bourgeons dispersés quipeuvent sedévelopper quand lebourgeonterminal
estdétruit.Premières feuillesalternes,simples,pétiole 1-1,5 cmde long,pubérulènt.Limbe ovaleàelliptique,3,5-5 cmx3-3,5 cm,base légèrement cordiforme
1'apexcourtement acuminé;glabre sauf surlanervuremédiane etles 3-4 paires
denervures latérales.
Très commun auBanco oùon letrouve danstoutes les forêts
peumélangé àd'autres espèces.Forme souvent unemasse de feuilles d'un
à quelquesmètres de largeur etplusieursmètresdehauteur.Cette espècedont

19/

nousavonsrencontrésurtoutdesformeslianescentes-bienqu'ilyaiteuprobable
mentunestadearbustif-nenousestjamaisapparucommepetitarbre(FWTA1,746
ascramblingshruborsmalltree).AkéAssi(1963)signalaitsaprésenceenCote
d'Ivoiredanstoutelarégionforestière;onletrouvedeSierraLeonejusqu'au
Zaïre.Lestigessontutiliséescommecure-dents,lesfeuillessontemployéesdans
lasoupeoumédicinalement.Floraisonenaoût-octobre,fruitsmûrsenfévrier-mars

Echantillons:deKoning98,850,892,1052,2066,2072,2105,2515,4087,
5061,5318,5388,5702,5713,5743,5752,6624,6981;vanderBurg747;W.J.J.O.
deWilde889;H.CD.deVit7599,9034;A.J.M.Leeuwenberg2676;R.A.A.Oldeman
446.

26.4. CnestisdinklageiSchellenb.
Schellenberg,Engl.Bot.Jahrb.55:437(1919);type:Dinklàge2312
Ubér
ia.

FWTAed.2,l(2):743(1958).
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1.CastanolaParadoxa(Gilg)Schellenb.exHutch.&Balz.-Plantule (l/3x).
K5752.
2.CnestisdinklageiSchellenb.-Plantule(l/3x).-K5974.

lel

Petite lianeligneuse oscillante,montant jusqu'ausommetdesarbresmoyens,
peuramifiée, sesfeuilles entouffes surlatige.Tigenedépassantpas 1,5 cm
d'épaisseurà labase,l'écorce brun clair ,superficiellementfendillée longitudinalement; tranchebrune;boisbrun.Latige émetdes courtes tigellesvrillées.
Feuillesalternes,5-6pairesde folioles subopposéesplusune foliole terminale,lesfolioles inférieurespluspetites que lesfolioles supérieures.Rachis
renflé etdensémentpubescent àlabase; jusqu'à30 cmde long,glabrescent ou
pubescent.Folioles entières,papyracées,très courtementpétiolulées; limbe linéaire-ovale, 3-15 cmx 2-5 cm,basearrondie etasymétrique, l'apex aiguouobtusement acuminé;vert foncéglabredessus,vertbleuâtre tomenteuxdessous.
Nervuremédianepubescente dessus,saillante dessous,4-6pairesdenervures latérales,leréseaudenervi11esetnervures tertiaires subparallèles saillantes
dessous.Pétiolule 1-2mm delong,renflé,densémentpubescent.Limbe de la foliole
terminale elliptique ouovale,8-15cmx3»5-6 cm,basearrondie, l'apex obtusementacuminé.
Quelques inflorescences groupées surla tige,pubescentes,jusqu'à 5cmde
long.Pédicelle -2mm de long,pourvud'unebractéolepubescente à labase.
5 sépales libres jusqu'à labase,lineairs,3-4mm x0,6mm, densément pubescents
à l'extérieur, glabresà l'intérieur.5pétales libres,glabres,linéaires,4mm x0,6mm, verts; 10étaminesà filetglabre, 1,5mm de long,blanches;
anthèresminces,jaunes.Les5carpelles libres,velus; styleglabre,- 3»5mm de
long.
Fruits des follicules rouge foncé,jusqu'à 3 cmde long,àbec long, couvertsdepoils épineuxàl'extérieur, velusàl'intérieur, une seulegraine.Graine
elliptique,- 15mm de long; tégument dur,brun foncé,lisse,brillant; pourvue
d'un petit arille jauneà labase.
Germination épigée,- 1moisaprès semis,taux30-50#.Enracinement à
pivot ligneuxportantpeuderacines latérales.Hypocotyle sortant encrosse,2 cmdelong,velu.Epicotyle 1,5-2 cmdelong,pubérulent.Premières feuilles
alternes,composées,à7-9 folioles.Rachisetpétiolepubescents.Limbe des
foliolesglabre ouàquelquespoils dessus,éparsementpubescent' dessous;
nervuremédianepubescente.
Espèce surtoutdu sous-boisouelle sedéveloppe bien,parfois échappant en
haut; leplus souventvue en forêtetenrepousse secondaire.Sonaire s'étend
probablement en toute l'Afrique del'Ouest.Floraisonenjanvier-mai, fruitsmûrs
en février-septembre.
Echantillons} deKoning 2849,5356,5427,5974,6995;vanderBurg695.
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1.CastanolaParadoxa(Gilg)Schellenb.exHutch. &Dalz.-Feuille(3/8x).
-VanderBurg747.
2.CnestisdinklageiSchellenb.-Feuille(l/4 x).-K6995.
3.CnestisferrugineaDC.-Feuille(3/8x).-K6975.

26.5» CnestisferrugineaDC.
DeCandolle,Prod.II:87(1825);type:Smeatbmanns.n.(holo-,BM'.).

FWTAed.2,1(2):743(1958).

A^y

Arbuste sarmenteux, jusqu'à 3m dehaut,densémentbrunpubescent; tiges
peuramifiées; cicatrices foliairesbienvisibles,obovales.Ecorcebrun clair
verdâtre, lenticellée et superficiellement striée longitudinalement.Tranchebrune;
boisbrun-orangé,mi-dur.
Feuilles alternes,4-9 paires de folioles subopposéesplusune foliole terminale; lesfolioles lespluspetites setrouvent à labasedurachis,qui est
jusqu'à25 cmde long.Limbe desfolioles elliptique,3-8 cmx2-3,5 cm,base
arrondie oulégèrement cordiforme etasymétrique, l'apexàacumen court; limbe de
la foliole terminale obovale,6-10 cmx2,5-4 cm,base cunéiforme,l'apexacuminé
aigu;papyracé,vert foncébrillant dessus,vertbleutémat àpoilsbrun clair'
dessous; limbebrunaprès séchage.4-7nervures latérales saillantesdessous,
réseaudenervures tertiairesnettement réticulédessous.
Inflorescences desracèmes courtes,pubescentes.Pédicelle3-4mm de long,
pubescent,pourvud'une bractéeà labase.Calice à5lobes elliptiques de
2mm x0,8mm,pubescents.5pétalesimbriqués, circulaires,largeur- 1,2 mm,
rosés.10étaminesàfilet court,recourbéesàl'apex, les2logesdes anthères
auriculées.Ovaire à5 carpelles,velu.
Fruits des follicules tomenteuxrouges,ellipsoïdes,recourbés,àboutpointu,3-3,5 cmde long,une seule graine.Graine ellipsoïde,- 12mm delong, diam.
- 6mm; tégument dur,noir,brillant,arillebasai jaune.
Germinationhypogée.
Espèce de sous-bois,surtoutdesforêts secondaires etdesendroitshumides,
s*intermêlantintensément àd'autres arbustes et lianes.Vit enétat dispersé dans
toute la forêtduBanco.Serencontre enCôted'Ivoire cependant surtout enrepousse secondaire,on la trouve duSénégal jusqu'enAngola.Toute
laplanteest utilisée enpharmacie locale.Floraison enjanvier-mars,fruits
mûrs enfévrier-mai.
Echantillons:deKoning 2510,5233,5298,6480,6975;Beentje504.

26.6. Connarnsafricanus Lam.
Lamarck,Encycl.2 (l):95 (1806); type:Smeathmann,SierraLeone (BM!).
FWTAéd.2,l(2):748 (1958).

Ââr

Arbuste saraenteuxouliane; tigebrune, lenticellée,glabre.
Feuilles alternes,glabres,3folioles;pétiole 3-8 cmde long,épaissi à
labase;rachis1-2,3 cmde long;pétiolules 2-3mm de long.Le limbe delafoli
le terminale est leplus large.Limbe ovale,7-14cmx3-7,3 cm,base cunéifor
ouobtuse, l'apex acuminé;glabre,papyracé, séchantbrun;nervuremédiane et3-*
paires denervures latérales imprimées dessus,àpeine saillantes dessous;résea
denerviliesbienvisible dessous.
Inflorescences despanicules (sub)terminales,pubescentes, jusqu'à 13cm
delong,apparaissant auboutdes tiges feuilléesparmis les jeunes feuilles.Pé
dicelle 2-3mm delong.Calice brunpubescent; 3sépales libres,obovales,2mm x 1mm. 3pétales linéaire-obovales,4-3 mm x1mm, jaunepâle,pourvus de
glandesà laface intérieure.3étamines; filetsblancs,3,3mm de long,unis à
base enuntube staminal court,quiporte également 3staminodes,glandes orange
présentes'. Ovairevelu; stylepourvudeglandes; stigmate à2loges glanduleu
Fruitune follicule semi-elliptique,4-6 cmx1,3 cmx 1cm,rougeâtre,
glabre, s'ouvrantparune fenteventrale.Une seulegrainepar fruit,-25mm x
13mm x8mm,noirebrillante,exalbuminée; arille jaune,lobé ,couvrant la grain
pourun tiers environ.
Germinationhypogée, 1^-6moisaprès semis,taux70-100$.Enracinement
pivotant, courtesracines latérales.Cotylédons charnus,aplati-elliptiques,
- 2 cmx 1cmx0,4 cm.Epiootyle 5,3-10cmdelong,àpeudebourgeons,glabre
àglabrescent.Premièresfeuillesalternes, simples;pétiole 1,5-2 cm,glabre à
tomenteux,épaissi àlabase etau sommet.Limbe elliptique,4-6 cmx2-3,5 cm,
basearrondie, l'apex longuement acuminé;glabre,-5pairesdenervures latéral
Plante du sous-bois forestier quin'estpas très commune etqui ressemble
Castanolaparadoxa (Gilg)Schellenb.exHutch.&Dalz.enétatvégétatif.Ses
feuilles s'en distinguentpourtantpar 1'acumenplus long,le limbenon finement
pointé,et lefaitqu'elles deviennentbrunâtres en séchant.Sonaire s'étend de
Sénégal auNigeria.Floraison enoctobre-mars, fruitsmursen janvier-avril.
Echantillons:deKoning ll6l,4063,4912,5180,5519,5541.

26.7. Jaundeapinnata (P.Beauv.)Schellenb.
Schellenberg, Candollea 2:92 (1925).
Basionyme:Cnestispinnata,P. deBeauvois,FI.Oware4Benin 1:98,t.60
(1806);type:P.deBeauvois (herb.Delessert,G ! ) .

Ji8é

FWTAed.2;l(2):742(1958).

Arbuste sarmenteuxouliane,oscillantensous-boisetmontanthautdansles
arbres.Rameauxbrunsougrisâtres,lenticellés.
Feuillesalternes,composées,7-9folioles.Pétioleetrachis4-25cmde
long,glabres;pétiolule3-4mmdelong.Limberectangulaire-elliptique, ovale
ouobovale-elliptique,3-15cmx1,5-7cm,basearrondieàlargement cunéiforme,
l'apexacuminé,mucroné,épaissementpapyracé,glabreàl'exceptiondequelques
poilssurlanervuremédiane dessous,brillantdessus;4-6pairesdenervures
latérales.
Inflorescenceunepaniculeaxillaireouterminale;pédonculeetrachis
5-10cmdelong,pubescentsàpoilsroux.Pédicelle1-4mmdelong,tomenteux.
Sépaleslargementovales,2-2,5mmx1,3-1,6mm,(éparsèment)villeux;pétales
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1. nnnnarns africanus Lam. - Plantule ( l / 3 x ) . - K 5180.
2 . Jaundea pinnata (P. Beauv.)Schellenb. - Plantule ( 1 / 4 x ) . - K 3540.
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étroitement ovale-triangulaires,5-7mm x1-1,5 mm, glabres.Etamines inégales ou
subégales,ovairepubescent, styleglabre.
Fruits des follicules rectangulaires incurvées,2-4 cmde long et 1-2 cm
d'épaisseur, rouges,glabres.Graines ovale-ellipsoïdes, 1,7-3 cmde long,
0,7-1,5 cmd'épaisseur, couvert d'un arille rouge-orange.
Germinationhypogée.Enracinementpivotant,racines latéralesminces.Cotylédonsaplatis,ovale-elliptiques, charnus, légèrement ouverts.Epicotyle 7-12 cm
de long,pubérulent au sommet,portant quelquesbourgeons.Premières feuillesalternes,3folioles.Pétiole etrachis4-6 cmde long,pubérulents.Limbe elliptiqu
4,5-7 cmx2-2,8 cm,base (largement)cunéiforme,l'apex longuement acuminé;glabr
nervuremédiane et les4-6 paires denervures latérales imprimées dessus, saillantesdessous.
Cette espècede forêtdensepréfère lesendroitshumides,oùelle fleurit
en septembre-octobre etporte des fruitsmûrs ennovembre-janvier.Sonaires'éten
deGuinéeà l'Angola, auSoudan etenZimbabwe.
Echantillons:deKoning 2857,3540,3778,4972.

26.8. ManoteslongifloraBak.
Baker dansPWTA 1:460 (1868);Barter 3283,Niger(Kl).

FWTA éd.2,l(2):747 (1958).

Longue liane trèsramifiée etparfoismontanthautdans lesarbres,formani
despeuplementsdenses,aisémentreconnaissable à sespetites fleurs d'apparence
rosé.Tige assezmince; ecorcegrise,densément lenticellée; tranche brune;bois
brun clair rougeâtre, le coeurplus foncé.
Feuillesà3-5 paires de folioles subopposéesplusune foliole terminale.
Hachispubescent, jusqu'à 10 cmde long.Foliolesà limbe ovale,elliptique ouobovale,2-7 cmx1,5-3,5cm;basearrondie,parfois légèrement asymétrique, acumim
aigu àl'apex,entier ,papyracé ,vertbrillant ,éparsèmentpubescent dessus,ver'
oujaunâtre,longuementpubescent dessous;les3-5pairesdenervures latérales
etlanervuremédiane saillantes etdensémentpubescentes dessous,nervuremédian
imprimée dessus;nerviliesnettement réticulées, surtoutdessus.

168

Inflorescences despaniculesaxillaires,pubescentes, jusqu'à 25 cmde long.
Pédicellepubescent; bractéoles linéaires,3-5 mm delong.Calice rouge, finement
pubescent; tube ducalice 2-3mm de long; 5sépalespersistant ,ovales,-2mm
x 1mm, valvaires.5pétales linéaires,-6mm x 1mm, blancs,très courtement
pubescents,recourbés.Des 10étamines réuniesà labase enun court tube staminal
(formant avec lagynécéeunandrogynophore), 5ontun filet de2mm delong, les
5 autresontun filet de3,5mm delong,touséparsementpoilus,poilsparfois
glandulaires.Anthères circulaires, thèquesàdehiscences longitudinales.Ovaire à
5 carpelles librespourvus depoilsglandulaires, stylespoilus.
Fruits despetits follicules rouge foncé,obovoîdes, 12-14mm de long,pointe
courte; s'ouvrantparune fenteventrale.Une seulegrainepar fruit.Graine obovoîde,-7mm delong, diam.-3mm; tégument dur,noir;pour trois quart couverte
d'un arille.
Germination épigée,6-12 semaines après semis,taux- 50$.Enracinement à
quelques racinesmimces.Eypocotyle 5-7 cmde long,pubescent, épaissi à labase.
Cotylédons trèsrapidement caducs.Epictoyle - 1,5 cmde long,pubescent.Premières
feuilles (sub)opposées, composées,3-foHolées, rachisetpétiolepubescents.

GfJ
1.Manotes longifloraBak.-Feuille (l/2 x ) . -K6984.
2.Spiropetalnmreynoldsii (Stapf)Schellenb.-Feuille (3/l0 x ) .-K6976.

XQS

Limbedes foliolesà formevariable,largement ovale,arrondi à subcordiformeà
labase,acuminé aiguàl'apex,pubescent sur lamarge.
Ontrouve cette espècelelongdesroutes enrepousse secondaire ouenforé
secondaire.N'apas étéobservé envraie forêt,etpeut sedévelopper en longue
liane; labaserestepourtant toujoursmince.Le jusdesfeuilles estutilisé*en
médecine local.Sonaire s'étendde laCSted'Ivoire auNigeria.Floraison enma
août,fruitsmûrs en septembre-janvier.

Echantillons:deKoning 1948,2056,5112,5453,6984;vanderBurg746;
Beentje 506.
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Manotes longifloraBak.-Plantule (2/3x).
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Spiropetalumreynoldsii (Stapf)Schellenb.
Schellenberg,Engl.Bot.Jahrb.55:451 (1919).
Basionyme:Connarus reynoldsii Stapf,Journ.Linn.Soc.37:94 (1906);
type:Reynolds s.n., Libéria(Kl).
FWTA ed.2,l(2):748 (1958).

Lianeàrameauxobliquement ramifiées,montant danslesarbres jusqu'à 8m.
Ecorce brun foncé ànombreuses lenticellesbrunorangé .Tranchebrun clair ,exudantune liquide collante rouge claire.Boisbrun clairjaunâtre.
Feuillesà3-4pairesde folioles,opposées ousubopposées.Hachispubescent,jusqu'à 22cmde long.Limbe de foliole obovale,6-15 cmx2,5-7,5 cm, les
folioles lespluspetitsàlabase durachis.Base cunéiforme ouarrondie, l'apex
acuminé.Limbe entier,glabre,vert foncédessus,vertdessous.4-6 paires denervures latérales,légèrement imprimées dessus,saillantes etpubescentes dessous.
Nervationnettement réticulée dessous.
Inflorescences desracemesaxillairespubescentes,très fleuries.Les fleurs
ontune odeur trèsdesagréable.Pédicelle 3-4mm,pubescent,pourvud'une bractée
basale.Calice à5sépales ovales, soudésà labase,-4mm x2mm, pubescent.5
pétales elliptiques ouovales,10-12mm x2-3mm, tordus.10étamines,réunisà
labase enun court tube staminal; filetsglabres;anthères circulaires à carrées,
attachées dorsalement.Ovaire composé de5 carpelles,velu; 5styles libres,glabresausommet; stigmate bilobé.
Fruitunfollicule ovoïde,brunrougefitretomenteux,jusqu'à4 cmde long,
àboutpointu, entouréàlabasepar les sépalespersistants etaccrescents,une
seulegraine.Graine ovoïde ,jusqu'à30mm delong,diam.- 12mm; tégumentdur,
noir,brillant; arillebasaiprésent.
Liane commune danstouteslesforêtsduBanco secondaires etprimaires, surtout ensous-bois.Cette espèceauneairegéographique restreinte, onne l'a signalée qu'auLibéria etenCôted'Ivoire,dont les spécimens duBanco sont lesplus
orientaux.Floraison endécembre-juillet, fruitsmûrs enoctobre-février.
Echantillons:deKoning 1638,1789,3457,4579,5380,5417,5667,6487,

6976.
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27.

Convolvulaceae
(6genres, 10 espèces)

Lianesligneusesouherbacées,parfoisàracinestuberculeuses,etparfoisavec
un liquide laiteux.Feuillesalternes,simples, entièresounon;non stipulées.
Fleurshermaphrodites,actinomorpb.es,lesbractées forment souventun involucre.
Sépales souvent libres,imbriqués,persistants etquelquefois accrescents en
fruit.Corolle gamopétale, campanule*eàtubulaire,à5lobes contortés.Les5
étamineségales ounon,insérées sur lapartiebasale de lacorolle,alternantes
auxlobes.Ovaire souvent entouré d'undisque,à 1-4 loges.Fruitune capsule
(oucharnu).Grainespubescentes ouglabres.Germinationépigée.

Ce sontdesespècesde forêts secondaires ouprimaires, leslianesherbacées surtout enforêt secondaire,leslianes ligneuses surtout enforêtprimaire.La
famille est circum-et subtropicale et comprend, parmi les55genres et 1600espèces, desplantesutiles (p.e.Ipomoeabatatas,patate douce).

Clé desgenresetdesespèces.
1. Planteparasite, feuillesnonprésentes

•
27.4.Cuscutaaustral

1. Plantenonparasite, feuillesvertesprésentes
2. Sépales,aumoinslesexternes,trèsélargisenfruit,bractéesnonélargies.
2. Sépalesnon élargis en fruit,maisbractéesparfois élargies
3. Corolle 30-35mm de long,blancheàdessinrougefitre....27.S.Merremiadissec
3. Corolle 10-15mm de long,blanchâtre à jaune-vert

Calycobolusspp...

4. Corolle 10-12mm de long; sépales2-4mm de long; tige grêle;feuilles glabre
centes

27.3.Calycobolus parviflor

4. Corolle 12-15mm de long; sépales7-10mm de long; tige jusqu'à 5cmdediam.
feuillesabsolument glabres
5• Une ouplusieursbractées élargies en fruit.

27.2.Calycobolus african
Neuropeltisspp...

5. Bractéesnonélargies enfruit
6. Inflorescences desparticulesde 10-40 cmde long,30-50fleurs;tigepubescen
27.9« Neuropeltis acumina
6. Inflorescences desracèmesde 2-4 cmde long,4-10 fleurs;tigeglabre
27.10.Neuropeltisprevosteoid
7. Liane ligneuse;feuillesargentées,tomenteuses endessous
27.1.Bonamia thnnbergia

Ifl

7. Lianesherbacées; feuilles autrement

Ipomoea spp....8

8. Fleurs entourées debractées réunies,ne s'élargissantpas enfruit; tigepubescente

27.5.Ipomoea involncrata

8. Fleursnonentourées debractées réunies; tige glabre

9

9. Corolle 5-7 cmde long; tige cylindrique

27.6.Ipomoeamauritiana

9. Corolle -2cmde long; tige très courtementailée

27.7« Ipomoea triloba

27.I. Bonamia thunbergiana (R.& S.)F.N.Williams
F.N.Williams,Bull.Herb.Boiss.,2e sér.,7:371 (l907).
Basionyme:Convolvulus thunbergianusRoemer& Schultes,Syst.Vég.4:884
(1819); type:Thunberg,Sierra Leone (holo-,herb,deWilld. 3682!).
FWTAéd.2,2:339 (1963).

Petite liane ligneuse, s'intermêlantintensément d'arbustes etdelianes,
très ramifiée,nemontantpas trèshautdans lesarbres.Diam.àlabasenedépassant guère 5mm. Tige flexible,écorcebrun clair ,irrégulièrementet superficiellement fendillée longitudinalement;tranchebrun clair,boisbrun clair,
elle ades cicatrices à l'endroit des feuilles tombées.
Feuillesalternes,pétiolées,non stipulées.Pétiole 0,5-2 cmde long,pubescent.Limbe ovale,4,5-10cmx2,5 cm,base arrondie, l'apex acuminé,mucroné;
papyracé,vertbrillant glabre dessus,vertbleuâtre ouvert jaunâtre, argenté
tomenteux dessous.7-8 pairesdenervures latérales etnervuremédiane imprimées
dessus, saillantes dessous.Feuille tordue, lamarge repliée vers ledessous.
Inflorescence unepanicule dont les fleurs sont situées d'un seul cStéen
courtes cymesaxillaires.Caliceà sépalesovales,acuminées,-8mm x3mm, tomenteuses.Corolleblanche, tube- 1,5 cmdelong, lobes-4mm de long;pubérulenteàl'extérieur, pubérulente ouglabrescente à l'intérieur. 5étaminesà filet
glabrescentes,4-5 mm de long, insérées surle tube de lacorolle;anthères - 1,5
mm delong; ovairevelu, style- 10mm delong,2lobesde5mm de long.
Fruit ovoïde,apiculé,jusqu'à 1cmde long, entouré des sépalespersistants, 3-5 graines.Graines arrondies triangulaires; tégument dur,brun foncé,
légèrement bulbe.
Germinationhypogée, 1-8 semaines après semis,taux30-70^.Enracinement
àpivot flexible,racines latéralesprésentes.Hypocotyle1-1,5 cmde long,glabre.
Cotylédons foliacées,profondementbilobées,- 1,5 cmx 1,5 cm.Epicotyle très
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court,pubérulentàglabrescent.Premièresfeuillesalternes,simples;limbeelliptique,-15mmx6mm,basecunéiforme,l'apexarrondi,margeetnervureslatérale:
pubérulentesendessous;1-3pairesdenervureslatéralespeuvisibles.Ladixième
feuilleproduite,estovale-rectangulaire,basecunéiforme.
B.thunbergianahabitelesous-bois,ouiloscilleautourlesbranches
d'autresvégétauxligneux;ilmonterarementhautdanslesarbres,préfèreles
endroitssableux,pastropombragés.Sonaires'étenddelaGambieauCameroun.
Floraisonennovembre-février,fruitmûrsenjanvier-avril.
Echantillons:deKoning2879,5103,6324,6409,6699,6993.

Q>ET
1.Bonamiathunbergiana(R.&S.)F.N.Williams-Feuilles(l/2x ) .
-K6324.
2.Calycobolusafricanus(G.Don)Heine-Feuilles(1/2x).-K53,19•
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Rnnamia thunbergiana (ß.& S.)F.N.Williams-Plantule (l/4x ) .-K 6699.

27*2. Calycobolnsafricanus (G.Don)Heine
Heine,KewBull.15:390 (1963).
Basionyme:CodonanthusafricanasG.Don,Gen.Syst.4:l66 (1838); type:
Dons.n., SierraLeone (nolo-,B M ) .
FWTAed.2,2:338 (1963).
Lianeligneuse detrèsgrandesdimensions quimontedans lesarbreslesplus
grands.Tigepeuramifiée,carrée-arrondieàlabase,jusqu'à5 cmendiam.Ecorce
brun grisâtre,lenticellée,superficiellement fendillée longitudinalement, tranche
etboisbrunâtres.
Feuillespétiolées,nonstipulées.Pétiole0,3-1,5cmdelong,tomentemxou
àpubescence depoilsapprimés.Limbe obovale-elliptiqueàobovale,8-15cmz
3,5-7cm,base arrondie ousubcunéiforme,l'apexacuminé;papyracé,
glabrescent,

entier,

brillant, vert foncédessus,vert clairetavecdepointsglandu-

lairesplusoumoinsvisiblesdessous;7-10pairesdenervures latéralesetnervure
médianeimpriméesdessus,saillantesetfinementpubescentesdessous.
Fleurs 1-plusieursensemble, entreousouslesfeuilles,axillaires,pédicellées.Pédicelle1-1,5 cmdelong,pubescent,avecdebractéesàlabase.Calice
à5 sépaleslibresinégaux,ovales,pubescentsà l'extérieur, glabresà l'intérieur;
les2sépalesextérieursbeaucoupplus largesqueles3sépalesintérieurs;ils
sont jusqu'à 10mm x10mm etaccrescentpendant l'ouverture de lafleuret lafructification.Sépales intérieurs égaux,pubescents surtout surlamarge,- 2mm x2mm.
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Corolle 12-15mm de long,blanche,pubescente àl'apex. 5étamines subégales,fil<
glabres,4-6 mm, inséréesà labase dutube,anthères-4mm delong.Pistil glabre, styleà2lobes de-4unde long, stigmates capites, légèrement lobés.
Fruit entouré des2 sépales extérieurs accrescents,diam.duplus long- 5
dupluspetit 1,5-2 cm;papyracé,veiné,rosé,glabre ouglabrescent.Sous ses 2
sépales élargis se trouvent les3 sépales intérieurspersistants égalementaccres^
cents.
Cette trèsgrande liane setrouve dispersée dans toute la forêt,fleurissai
haut dans lesarbres,rarement enbas.Jen'aipaspu obtenir de fruitsbienmûrs
lesfruits étant tousattaquéspar des insectes.Les spécimens duBanco serapprochent beaucoup àC.micranthusdontHeine (FWEA2:338)note que cen'est peut
êtrequ'une formeà fleurspetitesdeC.africanus.Nous souscrivons à cette idée
constatant quenos spécimens ont les caractères deC.africanus,pourvu qu'on
accepte que lacorollepeut êtrepluspetite quedans ladescription originale
etne soitpubescente qu'à l'apex. Sonaire s'étend duSénégal jusqu'auZaïre.
Floraison en janvier-mars, fruitsmûrsprobablement enmai-juillet.

Echantillons:deKoning 1593,5319,5389,6494,7004;Bernard!8116.

27.3. Calycobolnsparviflorns (Mangenot)Heine
Heine,KewBull.15:390 (1963).
Basionyme:PrevosteaparvifloraMangenot,Bull.IFAN 19:359 (1957); type:
d'Adiopodoumé, Coted'Ivoire.
FWTA éd.2,2:338 (1963).

Liane ligneuse àtiges oscillantes dans lesous-bois etmontanthaut dans
lesarbres.Tigebrun, clair ,glabre, lenticellée,assezgrêle.
Feuilles simples,alternes.Pétiole 5-30mm delong,glabre.Limbe rectangulaire,8-15 cmx3-8 cm,base cunéiforme, l'apex courtement obtusementacuminé;
glabre;nervuremédiane et4-8 nervures latérales finement saillantes dessous,ne
présentantpasdedomatiesauxaisselles,nervilles finement saillantes.
Inflorescences des cymes axillaires, courtes,à 2-10 fleurs.Bractées étro
tementtriangulaires,- 1mm de long, caduques.Pédicelle 5-8mm de long,àpubes
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cencedepoilsblancs,pourvude 2bractéoles elliptiques, 1,5-2m u i l mm, très
courtementpubescentes.Les5 sépalesàpubescence depoilsblancs,les2 sépales
externes inégaux, ovales suborbiculaires, 2-4mm x2-3mm, sépales internes plus
petits)corolleblanchâtre àjaune-verdâtre; tube dela corolle 7-8mm de long,
pubescent au sommet; lobes étroitement triangulaires,pubescents, 2,5-4 mm de long.
Lesétamines subégales,àfilets de 5-6mm delong.Ovaire glabre, les2 styles
subégaux, stigmate subglobuleux.
Fruitune seule graine; entourépar les2sépales externes accrescents, inégaux,ovales,3-5mm x2,5-4,5mm,

base cordiforme, l'apex arrondi.

Cette espèce faitpartie, comme remarqueMangenot (1957),des éléments caractéristiques formant l'association Turraeantho-Heisterietum qui constitue la
forêtduBanco.Elle esttrèsrépanduedans toutes lesforêtsdebasseCÔte d'Ivoire
sursol sablonneux et s'observe aussi dans les forêts secondaires.
Onlarencontre auLibéria etenCôte d'Ivoire.Nombre chromosomique:2n= 28(>langenot, 1957).Floraison enoctobre-novembre, fruits endécembre-février. Caractéristiquepar ses fleurspetites et l'absence de domaties.
Echantillons:deKoning 858,1072,1579,2807,3007,3450,4898;H.C.D.
deWit 8025;Anon.6032B (UCl).

27.4. CuscntaanstralisH.Br.
B.Brown,Prod.Fl.Nov.Holl., ed.1:491 (l810); type:Caley s.n.,
Australie (Herb.R.Brown 2789,K!)
FWTA ed. 2,2:336 (1963).

Herbeparasite, sansfeuilles,qu'ontrouve surdesherbes et arbustes
(Commelina capitata,Macarangahurifolia)auxendroits secondaires et/ouhumides.
Tigestrèsgrêles,glabres,jaunâtres ouorangées.
Inflorescences encymesaxillaires,pédoncule3-4mm delong.Pédicelle
0,5-1 mm de long.Caliceà5lobes suborbiculaires, 1,5-2mm x 1,5-2mm. Corolle
blanchâtre, campanulée, à lobesàmême longueur ouunpeuplus courts que letube,
1-2mm de long.Ecaillesbasalesbifides à l'apex.Etamines insérées dans letube
audessus desécailles,filetsplus longs que lesanthères.Ovaireaplati-globuleux,2loges;2styles subégaux; stigmates aplati-globuleux.
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Fruitune capsule aplatie-globuleuse, 3-4mm dediam.;3-4 grainesovales,
1,5mm de long.
Cetteplante queAkéAssi atrouvé aubord delaroute d'Abidjanesttrès
répandue enrégions (sub)tropicales.
Echantillon:AkéAssi IA776 (ABl)
27.5. IpomoeainvolucrataP. Beauv.
P.deBeauvois,Fl.Ovare&Benin:52,t.89 (1817); type:Palisot deBeauvois s.n.(herb.Delessert,G ) .
FWXA éd.2,2:347 (l963).

Lianeherbacée,parfoisrampante sur le sol,mais également grimpante dans
arbustes,oscillante.Tige assezrigide,verte oubrunâtre,pubescente.
Feuilles alternes,longuementpétiolées,non stipulées.Pétiole jusqu'à 5
cmde long,pubescent.Limbe ovale,jusqu'à6 cmz6 cm,

base cordiforme,l'apex

aigu,mucroné;membraneux, vert,apprimé,pubescent.
Inflorescence jusqu'à 14cmde long.Bractées involucrales,ovales,soudéef
acuminées,mucronées, jusqu'à 6 cmde long,vertesuppriméespubescentes.Calice à
sépalespubescents àl'extérieur, velus surlesmarges etàl'intérieur, ovales,
lancéolés,longuement aigus, -9mm x3nm. Corolle campanulée, jusqu'à4,5 cmd<
long,rouge-violette,pubescencedispersée.Etaminesattachées àlabasedelacoro]
le; 2etaminesàfilet de-2 cm, 3etaminesà filet de- 1cm; anthères -2,5 mm
delong.Ovaire et styleglabre.
Fruit ovoïde-7mm de long, contenant4graines.Grainestriangulairesarrondies,-3»5mm de long; tégumentnoir,dur,pubescence blanche.
Germination épigée rapide,laplantule fleurissant après- 3mois.Enracin«
mentpivotant.Hypocotyle -1cmde long, courtementpubescent.Cotylédons foliac«
légèrementbilobés,à3nervuresbasales.
Cette espèce commune dans toute l'Afrique tropicale setrouve àquelquesei
droits sableux,ensoleillés,à c6tédesroutes oud'anciennes plantations.Floraisonetfructificationplus oumoins tout le longde l'année.
Echantillons:deKoning4638,6354,6408.

Ipomoea involucrataP.Beauv.-Feuille etinflorescence (3/4x ) .-K4638»

27.6. Ipomoeamauritiana Jacq.
Jacquin,Coll.Bot.4:216 (l79l); typet des IslesdeMauritius.
Ipomoea digitata,FIA4,2:189 (1905).
FWTA éd.2, 2:351 (1963).

Lianeherbacée,pérenne,àracines tubéreuses.. Tige glabre, lenticellée.
Feuilles alternes,longuementpétiolées,

pétiole 3-12 cmde long,len

ticellé,aplati au-dessus.Limbe suborbiculaire,palmatilobé oupresqu'entier,
6-14 cmdediam.,

base cordiformeà tronquée,l'apexaiguouacuminé,mucroné;

leslobes latérauxplus courtsque lelobe central; glabre,7nervuresbasales.
Inflorescences encymespédonculées,axillaires.Pédoncule 2,5-20cmde
long, cylindrique ouangulaire aubout,portantpeuànombreuses fleurs.Pédicelle
1-2,5 cmdelong,glabre.Bouton floral globuleux.Sépales (sub)égaux,orbiculaires,
6-11 mm x5-7mm,vert-pâles,glabres.Corolle cylindrique, rétréciéeà labase,
5-7 cmde long,diam.4-7 cm,violet clair.Etaminesetpistil inclus.Filets inégaux,insérésaudessus de labase de lacorolle,pubescence blanche àlabase;
anthèreslinéaires,5-6mm de long.Disqueannulaire;pistil glabre; stigmatebiglobuleux,papilleux.
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Fruitune capsule ovoîde, 12-14mm de long,glabre,déhiscente en4valves,
4 grainesnoires àlongspoilsblancs.
Germination épigée, 2-8 semaines après semis,taux5O-100J6.Enracinement
pivotant, lepivot s'épaissit vite et formeun tubercule après 2-3mois.Hypocoty]
0,5-1,5 cmde long,glabre.Cotylédons foliacés,bilobés.Lobes- rectangulaires,
1,5-2 cmx0,8-1,1 cm,glabres,pétiole - 1,5 cmde long.Epicotyle 5-8mm delong
glabre.Premières feuillesalternes,trilobées ounon,5-nervées;base légèrement
diforme, l'apex aiguàacuminé;pétiole 1,2-2 cmde long.Feuilles suivantesnorm«
lement3-5 lobées.Tige en zig-zag.
Espèce circumtropicaledes forêts etdesrepousses secondaires.Fleurit et
fructifie surtout en juin-août.
Echantillons:deKoning 1826,1952,2243,2552,2987.

&er
!•IpomoeamaoritianaJacq.-Plantule (ll/3x ) .
2. Ipomoea triloba L.-Plantule (lx ) .-K6325.

- K2243.

27.7. Ipomoea triloba L.
Linnaeus,Sp.PI.«d.1:l6l (1753); type:d'Amérique (herb.Linnaeus219
Ipomoea leucanthaWebb ex.Hook.,Fl.Nigrit.: 152 (1849).
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FWTA ed.2,2:350 (1953).

Petite lianeherbacée,rampante sur le solouoscillante autour d'arbustes
etdepetitsarbres en sous-bois,à côtédesroutes.Tige très courtementailée,
verte oubrunâtre,glabre.
Feuilles alternes,pétiolées,non stipulées.Pétiole jusqu'à 3cmde long,
canaliculé au-dessus,glabre.Limbe ovale,jusqu'à8cmx7 cm, cordiformeàla
base,acuminé,mucronéà l'apex; membraneux, entier,glabre ouglabrescent, vert
dessus,vertbleuâtre dessous,nervures saillantes.
Fleurs enombelles,pédoncule jusqu'à 10cmde long,quadrangulair, vert.
Caliceà5sépales étroitement elliptiques,apiculés-8mm x3mm, verts,àpoils
longs surlesmarges.Corollerose-rouge (FWTA 2,350:theW.African specimens
arealmostwhite flowered), tube- 16mm de long;glabreàl'extérieur, àpubescenceblancheversattachement des étaminesàlabase.Lobes triangulaires,-4mm
delong.5étamines,filetsglabres,subégaux,8-10mm de long,anthères- 1mm de
long.Ovairevelu, styleglabre,blanc,- 14mm de long.
Fruit ovoïde,apiculé,jusqu'à 8mm dediam.,pubescent, 3graines.Graine
triangulaire arrondie,jusqu'à6mm de long;tégumentdur, lisse,brun tachetéde
noir,embryon courbé.
Germination épigéerapide, laplantule croîtàunevitesse remarquable et
peutproduire desfruitsaprès4mois.Enracinement àpivot flexible,portantquelques racines latérales courtes.Hypocotyle 3-4 cmde long,aplati,glabre.Cotylédons foliacés,bilobés,- 1cmx 1cm,base légèrement cordiforme;trinervés.Pétiole des cotylédons0,5-1 cmde long,aplati audessus,Epicotyle 0,5-1,5cmde
long.Premières feuillesalternes, simples,ovales, base cordiforme,l'apexarrondi àaigu.
(Mauvaise)herbe qu'onne trouve qu'à côtédesroutesprèsd'anciennesplantations ousurdes endroits débroussesensoleillés.Les fleurs sontouverts quele
matin.Pantropicale,provenant d'Amérique tropicale,on latrouvedanstoute l'Afriquede l'Ouest.Floraison etfructificationplus oumoins tout le longde l'année.
Echantillons:deKoning6325,6374,6410,7003.

3o/

G£J
1.Ipomoea triloba L.-Feuilles (l/2 x). -K7003.
2.Neuropeltisacuminata (P.Beauv.)Benth.-Feuilles (l/2 x ) . -K 6998.

27.8. Merremiadissecta (jacq.)Hallier f.
Hallier f.,Engl.Bot.Jahrb. 16:552 (1893).
Basionyme:Convolvulus dissectusJacquin, Obs.Bot.2:4,t. 28 (1767);tyj
Jacquin,Vietnam (w).
FWTA ed.2,2:342 (1963).

Lianeherbacée des forêts secondaires.Tigemince,d'abord hirsute àpoils
jaune-bruns,2-3mm de long,puis glabrescente ouglabre.
Feuilles alternes,palmatilobées.Pétiole 2,5-12cmde long,hirsute.Limbi
à 5-7 lobes dentés oudenticules,de forme irrégulière; lobe centralunpeuplus
longque les lobes latéraux, 2,5-10cmx0,5-3 cm,glabre, saufparfois lesnervures endessous.
Inflorescence à 1-quelquesfleursaxillaires.Pédoncule 5-10 cmde long,
ailé,poilshirsutesà labase.Pédicelle 1,5-2 cmde long,ailé,glabre.Sépales
subégaux, étroitement ovalesàelliptiques,2-2,5 cmx 1cm, glabres, les sépales
externesaccrescents enfruit.Corolle campanulée,3-3,5 cmde long,blanche à
dessinrouge etpourpre intérieurement.Anthères tordues en spirale.Disque cupifère;ovaire à2loges,glabre.
Fruitune capsule globuleuse, glabre,4graines.
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Cette espècede forêts secondaires est introduite,probablement après culture,dansdes jardins;elle estoriginaire d'Amérique tropicale.
Echantillon:AkéAssi IA786 (UCl).

27.9. Neuropeltis acuminata (P.Beauv.)Benth.
Bentham dansHook., Fl.Nigrit.:469 (1849).
Basionyme:Porana acuminataP.Beauvois,Fl.Ovare&Benin 1:66, t.39
(I8O5); type:Palisot deBeauvois s.n. (herb.Delessert,G ) .
FWTA éd.2,2:338 (1963).

Liane ligneqpede dimensionmoyenne, s'intermêlantintensément auxarbustes,
petitsarbres et lianes,trèsramifiée,jusqu'à-15m dehaut.A labase,latige,
très oscillante,ne dépasse guère 2cmdediam.; elle est légèrement quadrangulaire ou
pentagonalearrondie.Elle estpourvue de cicatricesrondesdressées de la tombée
des feuilles.Ecorce fendillée longitudinalement oulisse,brun clair tranchebrunverdâtre oubrune;bois jaunâtre avec desrayons orangés,devientbrun clairà
rayonsbruns en séchant.Tigeverte,bruneaprès séchage,lenticellée ounon,pubescence apprimée.
Feuilles alternes,pétiolées,non stipulées.Pétiole jusqu'à2 cmde long,
apprimépubescent, canaliculé au-dessus.Limbe elliptique oulégèrement etétroitement obovale,5-10 cmx2,5-5 cm,basearrondie,l'apexacuminé;papyracé-coriace,
vert foncébrillant dessus,vert ouvertbleuâtre dessous;pubescence apprimée
ouglabrescente.5-6nervures latérales etnervuremédiane imprimées dessus,saillantes etpubescentes dessous,marge entière.
Inflorescenceunepanicule axillaire outerminale, 10-40 cmde long.Pédicellede lafleurdensémentpubescent,-4mm de long,pourvudebractéesà l'apex.
Caliceà5 sépales libres,orbiculaires,diam.2-2,5mm, densémentpubescent à
l'extérieur, glabreà l'intérieur. Corolleblanche,tube-2mm; lobes étroitement
ovales,4-5mm x2-2,5mm, appriméspubescentsà l'extérieur, glabresà l'intérieur.
5 étaminesalternant avec leslobesdela corolle,filet-3um» glabrescent, insérévers labasedutubede lacorolle.Ovairevelu; style-4,5mm de long,à
quelques longspoils; stigmate lobé.
En fruit,lesbractées sontallongées jusqu'à-4,5 cm; ailespapyracées,
veinées,pubescentes,brun clair.Fruit ovoïde,jusqu'à8mm de long,pubescent,
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entouré desbractées accrescentes,une seule graine,albumenprésent, embryoncour'
Assez commun auBanco,ouil setrouve en sois-bois.Indumentum, longueur
despanicules etforme etlongueurdesfeuillesassezvariables,detelle sorte
que confusionavecd'autresNeuropeltis estpossible.Lesfeuilles sont comestible;
Trouvé de SierraLeone jusqu'enAngola.Floraison enjanvier-février eten juillet
août, fruitsmûrs en février-mars et en août-septembre.

Echantillons:deKoning 1023,6483,6495,6991,6998.

27.10.Neuropeltisprevosteoides Mangenot
Mangenot,Rev.Bot.Appliq. 31:521 (l95l); type:Adiopodoumé,Côted'Ivoir
(nolo-,P ) .
FWTA ed.2,2:338 (1963).

Longue liane ligneuse,parfoismontanthaut dans lesarbres,trèsramifiée.
Tigeàlabase jusqu'à3,5 cmendiam.,1'écorcebrun clair oublanchâtre,fendil
lée longitudinalement ethorizontalement, lerhytidome sedétachant enpetitespla
ques.Tranchebrune;boisbrun,vaisseauxbrun jaunâtre,laissant s'écouler une
sèveincolore.Tigellesfeuillées striées longitudinalement.
Feuillesalternes,pétiolées,non stipulées.Limbe elliptique,7-14cmx
2-6 cm;base cunéiforme etapexacuminé,mucroné;papyracé,glabre,vert brillant
dessus,vert clairdessous)5-7paires denervures latérales etnervuremédiane
saillantes etnervures tertiairesnettement réticuléesdessous;marge entière.
Inflorescences en courtsracemesaxillairespubescents roussfitres,2-4 cm
delong.Fleurs courtementpédicellées,pourvues d'unebractée àpubescence dense
roussâtre.5sépalesorbiculaires,diam.2,5-3»•»,ciliés surlesbords,verdâtres
Ovaire densémentpubescent.
Fruit entouréd'unebractée accrescente,papyracée,brun clair ,veinée,
jusqu'à4 cmdediam.;une seulegraine.
Germinationhypogée,4-6 semainesaprès semis,taux20-50$.Enracinement à
pivotmince,portantdesracines latérales.Hypocotyle 3,5-5 cmde long,à2ligne
longitudinalespubescentes,saufàlabase.Cotylédons foliacés,obrectangulaires,
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65J
1.NeuropeltisprevosteoidesMangenot-Plantule
2.NeuropeltisprevosteoidesMangenot-Plantule
3.NeuropeltisprevosteoidesMangenot-Plantule

K^62.
K6677.
K6289.

1,5cmx2-2,5cm,basecunéiforme,l'apexrétus;3nervuresbasales.Epicotyle
3-8mmdelong,àpubescencedepoilsroux.Premièresfeuillesalternes,simples,
alimbeelliptique.Basedulimbecunéiforme,l'apexacuminé*aigu,margeetdessous
pubescentes,3-5pairesdenervureslatérales.
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Cette liane,commune àtouteslesforêts sempervirentes de laCote d'Ivoire
setrouve enabondanceauBanco enforêtprimaire et secondaire.Ellepeutdevenir
trèslongue etpeut couvrirplusieurs cimesd'arbres.Floraison enoctobre-novem.br>
fruitsmurs ennovembre-décembre.
Echantillons:deKoning 2844,4794,4860,4947,5562,6084,6289,6416,
6677,6999.
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28.

Cucurbitaceae
(7genres,9 espèces)

Lianesherbacées,lesracines souvent épaissies.Tigesà indumentum variable;vrillesprésentes auxnoeuds,bouclées,parfoisramifiées.Feuilles alternes,pétiolées.
Pétiolesparfoismunis deglandesprèsde l'insertion surlelimbe.Limbe entier,
lobéou composé de3-9 folioles,membraneux à coriace,parfoisboutonneux.Fiantes
dioiquesoumonoiques,àinflorescencesmâlesetfemellesparfoistrèsdifférentes.
Pédicelleparfoisailé (Momordica cabraei).Les fleursmâles et femellespossèdent
unpérianthe semblable, calice et corolleunisà labase.Sépales (lobescalicinaires)libres,parfois glanduleux,pluspetits que lespétales.Pétales (lobes
corollaires)- libres ouunis,parfoisavecune écailleà la faceinterne (Momordica).La fleurmâlepossèdeunandrocéeà3-5 étamines;filetsparfois soudés;
anthères dithèques oumonothèques; logesdroites,contournéesoutripliquées.La fleur
femelle est souvent solitaire.L'ovaire est (souvent)infère et soudéà labase du
calice etde la corolle;normalement 3-loculaire.1-3 styles,parfois entourésà
labase d'un anneaunectarifère oudeglandes (Zehneria); onobserveparfois des
staminodes.Fruitsde formevariée; grainesnombreuses, lisses oudentées (Momordica cabraei), souventaplaties; cotylédons charnus oumembraneux, l'albumenprésent ouabsent.

Cette famille comprend deplantesalimentaires etutilesnombreuses. Ilya environ
100genres et850espèces enrégions tropicales et subtropicales,avec des espèces
cultivées en climat tempéré.
Clé desgenres etdesespèces.
1. Pétiolepourvude glandesau sommet; sépalesglanduleux surlesbords;plante
dioique, fleursmâlesenracèmes

28.3.Lagenariaguineensis

1. Pétiole sansglandes

2

2. Fruits déhiscentsparvalves;pétalesportant àlabase interneune écaille en
onglet;pédicelles desfleursmâlesailés;grainesdentées
28.5•Momordica cabraei
2. Fruitsnon déhiscents;pétales sansécailles intérieurement,pédicellesnon
ailés
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3. Etaminesà logesdroites; fruitsdepetite taille,ovoïdes,ne dépassantpas
3 cmde long etdelarge;anthèresdithèques;plantesmonoiques; fleurs solitaires

28.9.Zehneria capillacea
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3. Etaminesàlogesnondroites; fruitsplus longsque3 cm;anthèresdithèques
l

oumonothèques
4. Loges contournées (condupliquées);fruitmûr jusqu'à 50 cmde long et10cmd<
diam

28.4.Luffa cylindricf

4. Logestripliquées (enS.renversé); fruitmûr jusqu'à 13cmde long

!

5. Coupe florale (base du calice etdela corolle soudée)trèsallongée; vrilles
ramifiées

28.6.Peponiumvogeli:

5. Coupe floralemoins allongée;vrilles simples (parfoisbifides)
6. Corolle- gamopétale, lobes- soudésàlabase
6. Corolle apétales (presque)libres
7. Feuilles subhastées,entières
7. Feuilles lobées ouprofondement découpées

<

Coccinia spp...'
Bnthaliciaspp...!
28.2.Coccinia subhastati
28.1.Cocciniabarte:

8. Pétiolepubescent, nervationpubescente endessous;pétales jusqu'à 5cmde
long

28.7.Ruthalicia eglandulo

8. Pétiole etnervation glabre;pétales jusqu'à 13cmde long
28.8.Buthalicia longipe

28.1. Cocciniabarteri (Hook,f.)Keay
Keay,Kew Bull.1953:82 (1953).
Basionyme:Staphylosyce barteri Hookerf.,dansFTA 2:555 (l87l); type:
Barter 1525,Nigeria (holo-,Kl).
FWTA ed.2, l(l); 215 (1954).

Lianeherbacée de sous-bois.Tigeassez rigide,-anguleuse,verte claire.
Vrilles simples oubifides,bouclées.
Feuilles alternes;pétiole jusqu'à 3 cmdelong, glabre ouvelu, anguleux.Limbe largement ovale,3-5 lobé, 10-15 cmx9-15 cm;membraneux, àcoriace,glabre,boutonneux,vert dessus,vert elairdessous; cinqnervures basales,
marge dentée.
Inflorescences enracemesaxillaires.Pédoncule très courtementpubescent.
Calice et corolle très courtement tomenteux-pubescentsà1'extérieur.Sépalesliné
aires 3-8mm de long,glabrescents.Corolle campanulée,jaune, jusqu'à 15mm deIon
9-10mm de large, les lobespubescents surlesmarges.Filets des étamines épais,
- 1mm delong; anthères 6mm delong,àloges tripliquées larges.Ovaire subcylindrique, 12mm de long,3mm de large.Style 3-fide aubout, stigmates en
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boulespapilieuses.
Fruit subcylindrique, -4 cmdelong, 1,5-2,5cmdelarge,graines nombreuses.Graines aplaties,-5mm de long,brunes claires.
Espèce de forêt secondaire humide, trouvéeprèsde larivière en endroits
ensoleillés.Sonaire s'étend duSénégal au Cameroun.
Echantillons:deKoning 1644b;W.J.J.O.deWilde893»

28.2. Coccinia subhastataKéraudren
Kéraudren, FI.duCameroun 6: 131 (1967); type:Bates 1469,Cameroun

(nolo-, m).

Petite lianeherbacée de sous-bois.Tigemince,assezrigide,verte claire.
Vrilles simples,bouclées.
Feuilles alternes; pétiole 2-3,5 cmde long, glabre. Limbe ovaletriangulaire à subhasté,légèrementlobé,5-11 cm x 4-8 cm,membraneux à légèrement coriace,glabre,boutonneux, vert dessus,vert clairdessous,marge dentéeavec quelquespoils dispersés; 3-5 nervures basales.
Inflorescencemâle enracèmeaxillaire.Axe avec quelquespoils dispersés,
3-5 cmde long.Pédicelle -5mm de long.Coupe florale (calice et corolle réunis
à labase)urcéolée à l'anthèse,8-12mm de long,8-9mm delarge.Sépales étroitement triangulaires,1,5mm delong.Corolle encloche.Anthères 3-4mm de long,
filets très courts.
Espèce de forêt secondairehumide, trouvéeprès delarivière enun endroit
ensoleillé. Sonaire s'étend duSénégal au Cameroun.
Echantillon: deKoning 5904.
28.3. Lagenaria guineensis (G.Don)Jeffrey
Jeffrey,Kev Bull.15 (3):355 (1962).
Basionyme:Bryonia guineensisG.Don,Gen.Syst.3:32 (1834)$ type:
Don s.n., Sierra Leone (holo-,B M ) .
Adenopus guineensis (G.Don)Exell, Journ.Bot.72:42 (1934).
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1.Coccinia subhastataKéraudren -Feuilles (l/3 x). -K 5904.
2.Luffa cylindrica (L.)Boemer-Feuille (l/3 x ) . -K6142.

FWTA ed.2,l(l):206 (1954)(Adenopus guineensis).

Lianeherbacée àtigeglabre ouglabrescente.Vrilles ramifiées.
Feuilles alternes;pétiole 1-2,5 cmde long, glabre,pourvude 2glandesau
sommet. Limbe largement ovale,-à5lobes,8-15cmz5-15 cm,base cordiforme,
apicesaigus,lamarge ondulée-dentée; scabre dessus,glabre dessous.Plantedioio
Inflorescences mâles enracemesde4-15 cmde long,axeglabrescent àpubérulent.Pédicelle 1-4 cmde long.Tubeducalice 1,2-3 cmde long,trèscourtemeirt
pubérulent; lobestrèsextroitement triangulaires,4-7mm de long,glanduleux.
Pétales obovales,très courtementpubérulents extérieurement 2-3 cmde long; étaminesà filetstrès courts,anthères 1,5-2 cmde long.Fleur femelle solitaire,
tubeducalice soudéà l'ovaire infère; corolle très courtementpubérulente extérieurement, orangepâle.
Fruit ellipsoïde,graines nombreuses.
Cette espèce quimonteparfoishautdans lesarbres, s'observe surtout au
bord de laforêt, secaractérise par sesfleurs dioiques, sesfeuilles scabreset
lesglandes surlepétiole.Sonaire s'étend duSénégal auSâoTomé.
Echantillon:deKoning 6144 a.
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28.4. Luffa cylindrica (L.)Roemer

Hoemer, Syn.Mon.2:63 (1846).
Basionyme:Momordica cylindrica Linnaeus,Sp.PI. ed. 1:1009 (1753);
type:originaire de l'Inde (Momordica luffaL.) (nolo-, Linn.!; photo-,P ) ,
Luffa aegyptiaca Miller,Gard.Diet.ed.8 (1768).

FWTA ed.2, l(l):207 (1954).

Longue lianeherbacée; tiges fortes,pentagonales, très ramifiées.Cette
espèce cultivée,puis retournée à l'état sauvage,peutmonterhaut dans les
arbres,mais sedéveloppe lemieux surun support trouvéprès du sol.Jeunes
tigesvertes,blanches appriméespubescentes, comme les jeunes feuilles.
Feuilles alternes;pétiole 3-6 cmde long, canaliculé dessus, sans glandes, pubescent.Limbe à3-7 lobes, jusqu'à 23 cmde large et 12cm de long,
baseprofondément cordiforme, les lobes basaux se superposant parfois, l'apex
àpointe courte;membraneux oupapyracé,vert,denté,très courtement pubescent;
lesnervures saillantes,pubescentes.Vrilles ramifiées, jusqu'à 30 cmde long
etplus,bouclées, très courtementpubescentes ouglabrescentes.
Fleurs unisexuées,pédicellées; bractée basale obovale.Les fleurs ouvertes sont souventvisitéespar lesabeilles.3 sépales triangulaires, - 13mm
x8mm, verts,pubescents.5pétales libres, linéaire-obovales,jusqu'à 3»5 cm
de large et3 cmde long (FWTA 1,207:petals 2-3 cm long),pubescents, jaune
vif ,veines saillantes etverte claire dessous; légèrement crispés à lamarge.
Enbouton les sépales enferment lespétales.Etamines 3, 1anthère à 1loge, 2
anthères à 2 loges; filet fort, vert clair,glabre; loges contournées, jaunes.
Disque velu. La fleur femelle avec l'ovaire infère; staminodes très courts.
Presque jusqu'àmaturité le jeune fruitnettement côtelé longitudinalement,vert, apprimépubescent.Fruitsmûrs jusqu'à 30 cmde long,diam.
jusqu'à 10 cm, bruns.Le fruit fibreux estutilisé comme éponge végétale
(FWTA 1,207& Dalziel 6 l ) .Graines aplaties elliptiques,brun clair, - 15
mm x 19mm, à courtesailes.
Germination épigée,rapide; - 1anaprès semis laplantulepeut déjà avoir
plusieurs dizaines demètres de longueur, et ellepeut fleurir et fructifier
abondamment.Enracinement àpivot flexible,portant quelques longues racines
latérales,minces.A labase del'hypocotyle le testareste encore longtemps
attaché à l'endroit oùles cotylédons foliacés se sont libérés.Hypocotyle 7-8
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cmdelong,glabre.Pltioledescotylédons1-3mmdelong.Limbeobovale-rectangulaire,4-5 cmx3cm, basecunéiforme,trinervé,l'apexarrondi,légèrement
scabreau-dessus.Premièresfeuillesalternes,simples,pétiole-5cmdelong.
Limbeovale,-lobé,6-7 cmx7-9cm,basecordiforme,l'apexaigu;margedentée,scabre.Aprèsladeuxièmefeuillelapiantuleémetunrameaulianescent.
CetteespècenesetrouveauBancoqu'àcôtédelagranderouted'Abidjan
etn'appartientcertainementpasàlavraieforêt.Etantcultivéeicietlàpour
lapulpespongieusedesonfruit,elledoitêtrevenued'uneplantationquelconquedanslesenvirons.Onlatrouveenabondanceautourdelavilled'Abidjan
auxendroitsouverts.Elleestcultivée-spontanéedepuisleSénégaljusqu'au
Nigeriaet,plusgénéralement,danstouslespaystropicaux.Floraisonetfructification-toutlelongdel'année.
Echantillons:deKoning6142,6188,6264,7000.

Ô6J
Luffacylindrica(L.)Roemer-Plantule(l/4 x).-K6264.
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28.5« Momordicacabraei(Cogn.)Jeffrey
Jeffrey,Kew Bull.15(5):356(l96l).
Basionyme:Dimorphochlamyscabraei Cogniaux,Ann.Mus.Congo,ser.2,1:
24(1899);types:Cabra6l,Zaïre(lecto-,BE!),Cabra119,Zaïre(syn-,BK!).
DimorphochlamysmanniiHook,f.,Benth.&Hook.J.,Gen.PI.1:82?(I867).
FWTAed.2,l(l):210(1954)(D.mannii).

Lianeherbacée,grimpanteensous-bois.Tigelégèrementscabreàl'état
jeune,puisglabrescenteàglabre.
Feuillesalternes;pétiole1-2cmdelong,scabre,assezépais.Limbeovale,
8-15cmx5-9cm,baseprofondémentcordiforme,l'apexacuminé,lamargedentée
et-sinueuse;scabre;5nervuresbasales,vrillessimplesoubifides,bouclées
aubout.
Fleursmâlesenfascicules,pédonculecommunépais,2-4cmdelong,portant
desbractéesausommet.Bractéesétroitementlinéaires,7-8mmdelong.Pédicelle
ailé.Coupefloraleinfundibuliformeàcampanulée,1-1,5 cmdelong,glabre.Sépalesovales,3-6mmdelong.Pétales2,5-3cmdelong,courtementvilleux,àpoils
longsépaisverslabaseintérieurement.Filets1-2mmdelong;anthères5-6mmde
long»jaunes-orangées.Fleursfemellesàsépalesréfléchis,8mmx1,5mm»pétales
26-3Ommx8mm.Ovairecourtementtomenteux,style4mmdelong,stigmates4-6
mmdelong.
Fruitunebaieovoïde,8-10cmdediam.,vertedécolorantorange,sépales
persistants.Grainesnombreuses,aplati-ellipsoïdes,20mmx8mmx4mm,dentéessurlesbords.
CetteespècederecrusecondaireestrépanduedelaGuinéeauZaïre.
Echantillon:AkéAssi7400 (UCl).

28.6. Peponiumvogelii(Hook,f.)Engl.
Engler,dansEngler&Prantl.,Nachtr.:318(1897).
Basionyme:PeponiavogeliiHook,f.,dansFTA2:526(l87l);type:Vogel8,
Fernando-Po(Kl).
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FWTAed.2,l(l):215(1954).

Lianeherbacée,grinçanteoumontante,jusqu'à8mdehaut.Tigeàpubescencevariable.Vrillesramifiées,boucléesaprèslaramification.
Feuillesalternes;pétiolepubescent,1,5-4cmdelong.Limbeovaleà
(sub)orbiculaire,5-15cmz7-20cm,-lobé,basecordiforme,apicesaigus,marge
dentée;pubescencevariable,maisplusdensesurlesnervures;5nervuresbasales.
Bractéesétroitementovales,10-15mmz8mm.Fleursmâlessolitairesou
enracemesaxillairesde10-30cmdelong.Pédicelledesfleurssolitaires5-20
cmdelong,pédicelledesfleursracémeuses4-20mmdelong.Bractéesobovalesà
rectangulaires,8-30mmz5-20mm.Fleursouverteslanuit,diam.4-8cm.Coupe
floralecylindrique,1,5-3 cmdelong;sépalesétroitementlinéaires,6-12mmde
long.Pétalesobovales,2-5cmz1,5-4 cm,blancsàjaune-pâle.Etaminesàfilets
libresde-5mmdelong,anthères-1cmdelong.Pédicelledesfleursfemelles
1-5cmdelong;coupefloralecylindrique1,5-3 cmdelong,pétales2,5-4cmz2ci
ovairedensémentvilleux,ellipsoïde,1,5-2,5cmdelong,1-1,5 cmdelarge.
Fruitunebaieellipsoïdeàsphérique,4-13cmdelong,3-5cmdediam.,
jaunecolorantrouge,indumentumvariable.Graineselliptiques,6-10mmz3-5mmz
1-1,5mm,noires.
Espècederepoussesecondaireoudesendroitshumideslelongdescours
d'eauetparfoisdanslesforêtsàbambous.Sonaires'étenddelaCôted'Ivoire
jusqu'àl'EthiopieetàlaMozambique.AkéAssitrouvel'échantillonleplusouest
AkéAssiIA4904,danslaforêtdeDivo,Côted'Ivoire.
Echantillons:deKoning2798,2887.
28.7« Hnthaliciaeglandnlosa(Hook,f.)Jeffrey
Jeffrey,Kew.Bull.35 (3):36l(l962).
Basionyme:AdenopuseglandulosusHook,f.,FTA2:529(l87l);type:Morsons
SierraLeone.
Physedraeglandulosa(Hook.f.)Hutch.&Dalz.,dansFTAed.l,1:183(1927).
FWTAéd.2,l(l):214(1954).

Lianeherbacéegrimpante,dioique,quisedistinguedeR.longipesparles
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caractères suivants:pétiole etnervationpubescentes endessous; lobesde la
feuille àl'apex acuminé-aigu; pédicelle 5-15mm de long; lobesdu calice 4-5 mm
de long; lobes dela corolle jusqu'à5 cmde long et3 cmde large.
Germinationhypogée, 2-4mois après semis,taux50-80$.Quelques racines
flexibles,dontuneplus forte que lesautres.Cettedernière sedéveloppe plus
tard, s'épaissit etdevient napiforme.Les cotylédonsrestent dans le testa.
Epicotyle2-2,5 cmdelong,glabre.Premières feuillesalternes,pétiolepubescent,6-10mm delong, limbe ovale,palmé, 1-2 cmx1,4-2 cm,base cordiforme,
l'apexaigu,pubescent dessuset surlesnervures dessous.Après quelquesmois
lapiantuleémet destiges lianescentes.
Cette espèce,dont le fruit rouge àtaches jaunes esttrèsvoyant, setrouve aubord delaforêt enrepousse secondaire.Elle estplus commune queR.longipes.Sonaire s'étend duMali auNigeria.
Echantillons:deKoning 1791,1873,1931,2000,3876,4847,5589.

Ruthalicia eglandulosa (Hook.f.)Jeffrey
Jeuneplantule (1/2 x ) . -K 4847
2.Rnthaliciaeglandulosa (Hook
7f7>Jeffrey -Plantule (l/3x ) .
- « 558?.
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28.8. Ruthalicia longipes (Hook,f.) Jeffrey
Jeffrey,Kew.Bull.35 (3)s36l (1962).
Basionyme:Physedra longipesHook.f.dansETA 2:553 (1871); types:Vogel
223 ,Fernando-Po (syn-,Kl);Mann1697,Cameroun (syn-,Kl).
PWTAed.2,l(l):214 (1954).

Lianeherbacée, grimpante en sois-bois,dioique.Tige assezrobuste,glabr«
noire en séchant.
Feuilles alternes;pétiole 3-14cmde long, glabre.Limbe largement ovale
à suborbiculaire,palmé,à3-5 lobes,baseprofondément cordiforme,apex longuement acuminé; glabre,vert foncé etfinementponctué dessus.Lobesobovales-rectangulaires,7-15 cmz3»5-4cm; lobes latéraux subfalciformespluspetits que le
lobemédian.5nervuresbasales finementmarquées dessus,nettement saillantes
dessous.Vrilles simples, glabres oupubérulentes,bouclées.
Inflorescence mâle enracèmeaxillaire 5-12 cmde long, glabre.Pédicelle
grêle,finementpuberalent,2-5 cmdelong,portantunepetitebractée àlabase.
Calice à lobestriangulaires;pétales libres,rectangulaires, 10-15mm x4-6 mm,
finementpubescents extérieurement.Staminésàfilets3-4mm delong,poilues à
labase,logestripliquées,connectifs larges.Fleurs femelles enracemespaucifl«
res courts de 1-7 cmde long,axe glabreportant 5-15 fleurs.Pédicelle 2-5mmdi
long.Bractée étroitement ovale, charnue,4-6mm delong.Coupe floraleplus campanulée quedans lesfleursmâles,maispérianthe semblable.Ovaire glabre, 15mm
de long; style8mm de long;3 stigmates,poilspapilleux.Staminodeslinéaires,
3,5mm de long,pubescents.
Fruitrectangulaire-ovoîde,4 cmde long, 2,5 cmdediam.,rouge vif;grai'
nesnombreuses, aplaties, 13mm x7 mm.
Cette espèce derecru secondairepousse surtout aunord de laforêt duBan
co,prèsdes champsdesvillageois.Sonaire s'étend duLibériaà l'Angola.
Echantillon: deKoning 1997.
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28.9. Zehneriacapillacea(Schumach.)JeffreyJeffrey,Kew.Ball.15(3):366(1962).
Basionyme:BryoniacapillaceaSchumacher,Beskr.Guin.
PI.:430(1827);type:Thonnings.n.,Ghana(holo-,LE)
Melothriacapillacea(Schumach.)Cogn.,D.C.Mon.Phan.3:600(l88l).
FWTAed.2,1:209(1954)(Melothriacapillacea).

Lianeherbacée,trèsmince,rampantedanslastrateherbacéeous'intermêlantauxarbustes.Tigeverte,peuramifiée,trèslongue,maispeurigide.Vrilles
trèsminces,simples,bouclées.
Feuillesalternes;pétiolejusqu'à3cmdelong,glabreouglabrescent.
Limbetriangulaire,3-7cmx3-7cm;l'apexetleslobesbasauxaigus;membraneux,vert,trèscourtementpubescent,margedenticulée.
Fleurssolitaires*longpédicellejusqu'à8cmdelong,
mince,glabre.Corolle-3mmdelong,jaune,glabre.Ktaminessubsessilesprès
delamargedutube,-1mmdelong.Fleurfemellepossédantunovaireglabre.
Fruitsdesbaieslonguementpédoncules,pédonculejusqu'à8cmdelong;
ovoîde,diam.-1cm,contenantdegrainesnombreuses.Graineelliptique,aplatie,
-4mmdelong.
Espècedestrateherbacéeetdesous-boisenforêtsecondaireourepousse
secondairehumide,qu'ontrouveduSénégalàl'Afriquedel'Est.Floraisonet
fructificationennovembre-janvier.
Echantillon:deKoning4722.

dey
Zehneriacapillacea(Schumach.)Jeffrey-Feuille(l/2x).-K4722.
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marge courtement ciliée.Lesbractées involucrales semblables auxfeuillesbasales
pourtantunpeuplus courtes,maisdépassant largement l'ombelle.
Inflorescenceune ombelle composée,dense,jusqu'à8 cmdelong,verte.
Bayonsde longueurvariable,0-7 cm,rayons secondaires jusqu'à 1,5 cmde long,
portant 3-10 épillets.Kpillets4-5mm de long,6-10 fleurs; soutenusà labase
parunebractée étroitement triangulaire.Glume ovale,- 1,5mm delong, carénée,
striée,bruneverdâtre.Etaminesàfiletglabre,-1mm de long,anthères- 0,7
mm delong.Ovaire glabre,ovoïde,trigone,style glabre,-0,5nunde long, surmontéde 3lobes latéraux stigmatiques.
Akène largement elliptique,- 1,2mm de long,glabre,tétraédique,surmonté
d'unmueron,brun foncé.
Comme Cyperus fertilisBoeck.,C.diffusus estvivipare.On lerencontrepai
taches le longdesroutesautourde laforêtetauxendroits ensoleillésprèsde
larivière.Hooper (PWTAed.2,3(2):289)signale que lesakènes sontparfoisremplat
par despetitespousses donnant àl'inflorescence un effetdebalai de sorcière.I
effet j'ai pu observer cephénomène dansl'échantillon vanderBurg.198de lafort
d'Ânguededou, oùceci estaccompagné d'un élargissement desglumes.Ce Cyperus
est commun danslesforêtsdel'Afrique equatoriale.Floraison et fructificationplus oumoins tout lelongde l'année.
Echantillon:deKoning 6305.

29.3. Cyperus fertilisBoeck.
Boeckeler,Engl.Bot.Jahrb.5:90 (1884); type:Naumann,Sierra Leone
(holo-, B).
FWTAéd.2,3(2):289 (1972).

Petiteherbene dépassantpas 10cmdehaut auBanco.Pédoncule triquètre
aubout,vert.
Feuilles linéaire-elliptiques,jusqu'à 1cmde large,membraneuses,vert
foncé ,rougeâtresàlabase,trinervées,à sectionplane,marge ciliée.Lahamp<
florale estparfais tellement courte qu'ondistingue difficilement feuillesbasai(
etbractées involucrales,qui ont lemême aspect.

jn

Inflorescence une ombelle simple, constituée de3-8 rayonsprimaires flexiblesde jusqu'à25 cmde long.Lesrayonsportent 1-3 épilletsovales,aplatis,
verts clairsàblancsbrillants,chacunà5-10 fleurs.Hachis del'épillet légèrementailé. Glumes ovales,2,5-4 mm delong,2-3 étamines; filetglabre,- 0,5
mm, anthères- 1mm. Ovaire glabre, style court, surmontéde 3lobes stigmatiques
de 1-1,5 mude long,glabres.
Akène ovoïde tétraédique,1,5-2,5mmdelong,lisse,brunfoncé.
Cette espèce sciaphile des sous-bois forestiers estassezrareauBanco où
elle setrouveprèsde larivière, surterre argilo-sableuse, ombragée, souvent
avecGeophila afzelii.Lorougnon (l970) observe, comme dansnotre échantillonde
Koning6430,que laplante estvivipare:leslongsrayons touchant le solparle
poidsdesépillets,développent àleurapexunbourgeonvégétatif où seformeune
nouvelleplante; ceci esttrès caractéristiquepour cetteplante.Cettemultiplicationvégétative apour conséquence qu'onne trouvepas deC.fertilisisolées,
mais toujours engroupes considérables.Sonaire s'étendduLibéria jusqu'enAngola.Floraison etfructificationplus oumoins tout lelong de l'année.

Echantillons:deKoning 2792,6430.

29.4. Cyperushaspan L.

Linnaeus,Sp.PI.éd.1:45 (1753);type:enEthiopie (herb.Linnaeus7015
& 7016!).
FWTA ed.2,3(2):291 (1972).

Petiteherbepérenne dressée àpédoncules trigones.Cetteherbe,qui se
trouveaux endroitshumides,ensoleillés, surtout lelong des coursd'eau, se
distingue d'autres Cyperaceaepar les caractères suivants :inflorescence étendue,
àpetits épillets; glumes 1,5-2mm delong; l'akèneplus court que laglume;
gainedelafeuille rouge,les2bractéesinégales.
L-espèceestpantropicale et subtropicale.
Echantillons:W.J.J.0.deWilde 894;Anon. s.n. (ABl).
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CyperussphacelatusRottb.
Bottboell,Descr.PI.Bar.:21(1772);type:König,Malebarica(SBT).
FWTAed.2,3(2):286(1972).

Herbedressée,jusqu'à50cmdehaut.Pédonculetrigoneausommet,vert.
Feuilleslinéaires,jusqu'à5mmdelarge,vertes,brunesàlabase,planes,nervuremédianeproéminenteendessous,margecourtementciliée.Bractées
de1'involucreàmêmeaspectquelesfeuillesbasales,maisd'unvertplusclair.
Inflorescenceuneombellesimple,lediam.nedépassantpas15cm.Bayons
delongueurvariable,0-10cm,portant5-20épillets.Epillets10-15mmdelong,
à8-14fleurs,soutenuespardesbractéesminces,filiformes.Bachisglabre,zigzag;glumeovale,-2,5mmdelong,striée,jaune,pourvued'unetachebrunefoncéerougefitreverslamargeaumilieu.Bractéestranslucidesentourantovaireet
étamines;ovales,-1mmdelong.3étamines;filetglabre,-2,5mmdelong,
anthèresnonobservées.Ovairetrigone,lisse,-1,2mmdelong;styleglabre,
- 1,5mmdelong,terminépar3lobesstigmatiqueslinéaires.
Akèneovoïde,trigone,brun.
Cetteherberuderale, cespiteuse,setrouvedisperséelelongdesroutes
sableusesetprèsdumarécage.Pastrèscommune.Danstoutel'Afriquetropicale,
ainsiqu'enAmériquetropicale,auxIndesetauMalaisie.Floraisonenfévrierjuin.
Echantillon:vanderBurg532a.

29.6. Fimbristylisdichotoma(L.)Vahlvar.dichotoma
Vahl,EnumPI.2:287(l805).
Basionyme:ScirpusdichotomusLinnaeus,Sp.PI.ed.2: 7k (1762);type:
inIndia(herb.Linnaeus713^!).
FWTAed.2,3(2):320(1972).

Herbedressée,jusqu'à1mdehaut,maissouventbeaucouppluspetite.Ba-
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einesassezrigides,brunes.
Feuilles 1-7 groupéesaurasdu sol,linéaires etplus courtesque lahampe
florale, jusqu'à 3mm delarge,vertes,glabrescentes oupoilues, ciliées surles
bords.Gaineetligule striguleuse.Hampe floralerigide,verte.Bractées involucrales englobantpresque l'inflorescence, àmême aspect que les feuilles.
Inflorescence une ombelle composée,à -6rayonsprimaires flexibles,portant 1épillet oudesrayons secondaires terminéspar 1épillet.Epi11et elliptique ouétroitement obovoîde, jusqu'à6mm de long et2mm de large.Glumeovale,
jusqu'à2,5mm de long,apiculée,glabre,brune foncée;les3nervureslongitudinales centralesvertes.2étamines, filet glabre,jusqu'à 1mm de long,anthères
jusqu'à 1mm de long, jaunes.Ovaire obovale, longitudinalement côtelé,blanc,
glabre.Style élargi àbase, longuementpoilu; densémentpoilu sous les2lobes
stigmatiques linéaires.
Akène obpyriforme,longitudinalement côtelé,blanc.
Espècepantropicale qu'ontrouve auBancoprès delarivière surlarive
ouen forêt temporairement inondée.Floraison et fructificationplus oumoins
tout le longde l'année.
Echantillon:AkéAssi 4745 (ABI, UCI).

1.FjLmbristvlisdichotoma (L.)Vahl var.dichotoma (ll/3 x)-AkéAssi4745.
2.Fimbristylis thonningianaBoeck. (l1/5 x)-Van derBurg662.
3.FuirenaumbellataEottb. (2x)-K6739.
1-3:Inflorescence oupartie d'inflorescence.
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29.7. Fimbristylis thonningiana Boeck.
Boeckeler, Linnaea38:395 (1874); type:Thonning s.n., "Guinea".
FWTA ed.2,3(2):323 (1972).

Petite herbe jusqu'à20 cmdehaut.Racinesminces, flexibles,brun

clair

Feuilles linéaires,jusqu'à 12cmde long,ne dépassantpas lahampe floral
en longueur, largeur jusqu'à 2mm; vertes,glabres,mais ciliées surlesbordsà
l'apex. Ligule ciliée.Hampe floraleaplatie,à2côtesà l'apex.Bractées involucrales linéaires-filiformes,ciliées,n'encombrant pas l'inflorescence.
Inflorescenceune ombelle simple oucomposée,à5-8rayonsprimaires.Les
rayonsprimairesportent 1épi11et chacunoudonnentnaissance àdesrayons secondaires.Longueur des rayons0-2 cm.Epi11et 1-1,2mm de large,2,5-5mm de long.
Glumes disposées en spirales,ovales,- 1,5mm de long,brunes, striéesdebrun
rougeâtre.Etaminesà filet de- 1,5mm de long,blanches;anthèresnonobservées.
Ovaire ovoîde,blanc; style élargi àlabase,glabre,- 1mm de long, surmontéde
3 branches stigmatiqueslinéaires.
Akène obovoïde,- 1mm de long,longitudinalement tubercule, stipitéàla
base,blanc.
En forêt ouverte,temporairement inondée,prèsde larivièreBanco.Répandue dela SierraLeone auNigeria.Floraison et fructificationplus oumoins tout
lelong de l'année.
Echantillon:vanderBurg662.
29.8. Fuirenaumbellata Rottb.

Rottboell.Descr.PI.Rar.70,t. 19,fig.3 (1773); type:D.Solander,Sur:
FWTA ed.2,3(2):325 (1972).

Herbepérenne dressée,àrhizomes; lesracines très flexibles,brun clair.
Pédonculepentagonal, jusqu'à 1m dehaut,vert.Gaines desfeuillesbrun clair
etstriguleusesà labase,vertes etmoinspoiluesplushaut.Liguleauriculée,
striguleuse.
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Feuilles ovales-elliptiques,jusqu'à20 cmde long et2,5 cmde large,papyracées,vert

foncé

dessus,vertesdessous,pentanervées.

Inflorescence unepanicule, lesbractées de la forme des feuilles,maisplus
courtes.Epillets3-12groupés,chacunà fleursnombreuses.Glume largementobovale,
- 3mm x2mm,surmontée d'unapicule,vertnoirâtre oubrunâtre,trinervé,cilié.
3 épineshypogynesàlimbe obovale,apiculé,de- 1,5mm de long,blanc translucide.
3 étamines; filet 3>5-4mm, anthères trespetites.Ovaire obovale,trigone,glabre;
style glabre,-0,3mm, surmonté de3lobes linéairespoilus.
Akène obovoîde,trigone,apiculé,brun, lisse,brillant.
Espèce d'endroits humides,etelle setrouvedans larivièreBanco, lespieds
dansl'eau, auxendroits assez ensoleillés,avecCyrtosperma senegalense etdes
Melastomatacées.Pantropical.Floraisonet fructificationplusoumoins toutle
long de l'année.
Echantillons:deKoning 6739;vanderBurg 659.

29.9« Hypolytrumpoecilolepis Nelmes
Nelmes,Kew Bull.10:77 (1955); type:Lane-Poole 143,SierraLeone
(holo-, K!)
FWTA éd.2,3(2):336 (1972).

Herbe dressée,jusqu'à60 cmde long.Pédoncule trigone,violacé etlisse
à labase,brunâtre etrude aubout; écaillesbasalesbrunes.
Feuillesnombreuses, jusqu'à60 cmde long,8-22mm de large,trinervées,
marge ciliée,brune.
Inflorescenceun capitule corymbiforme jusqu'à6 cmde long et 10cmde
large.Bractées linéaires,plus longues que lespanicules correspondantes,brun
violacé

ourousses.Episnombreux, ellipsoïdes,fusiformes, 5-8mm de long.

Glumes ovales,-2,5-3mm de long,brunesàlabase,l'apexblanchâtre tacheté
longitudinalementdebrun-rouge.Etaminesàfiletsglabres;anthères 1-1,5 mm de
long, jaunes.Ovaire entouréd'une glume linéaire, ciliée surlamarge; style
glabre,3 lobes stigmatiqueslinéaires.
Akène -elliptique,2-2,5 mm de long,- 1,5mm de large,finement tacheté
à l'apex.
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Cette espèce desendroitshumides enforêt setrouve auBanco à côtéde
larivière,assezombragée, sursol sablo-argileux.Lorougnon (1970)mentionne
que lapollinisation serait effectuéepar desVagulina sp.(Limacidés)etPolyrhachismilitarisFabr.(Formicidés)et suppose que la couleurblancheplus ou
moinsvive de laglume ainsi quedes substancesémisespar lesfleurs attiraient
cesanimaux.L'aire de cetteespèce s'étend delaSierraLeone jusqu'auGhana.
Floraison ennovembre-juin.

Echantillons:deKoning888,4872,4967;H . C D . deWit9060;AkéAssi
4122 (UCI, ABl).

29.10.Hypolytrumpurpurascens Cherm.
Chermezon,Bull.Soc.Bot.Fr.80:508 (1933); type:LeTestu8717,Gabon
(BM!).
FWTAéd.2,3(2):336 (1972).

Herbe dressée,robuste,qu'ontrouve lelongdes coursd'eau etenforêt
humide.
Inflorescence terminale;bractéesdépassantl'inflorescence; base dustyle
large,maisnondifférenciée de larestede l'akène elliptique,pâle tachetéde
pourpre.Khizomeprésent.
Cetteplante assez commune dans laforêtduBanco lelongde larivière,
estrépandue de laSierraLeoneà l'Angola.
Echantillons:deKoning 1158;vanderBurg502;AkéAssi4123 (UCl),
5828 (UCI).

29.11.KyllingapumilaMichx.
Michaux,FI.Bor.-Amer. 1:28 (I8O3); type:Michaux s.n.,Amérique duNo:
FWTA éd.2,3(2):305 (1972).
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1.HypolytrumpoecilolepisNelmes-K4967»
2.Kyi1ingapumilaMichx.-K 4670.
1-2:Inflorescence oupartie d'inflorescence(2x).

Petiteherbe cespiteuse,dressée,ne dépassantpas40 cmdehautauBanco.
Gainesdesfeuilles Dieu- rougeâtres, entières,nonfibreuses.
Feuillesplus courtes que lahampe,ne dépassantpas3mm enlargeur,vertes,
ciliées sur lesbords,nervuremédiane saillante endessous.Hampe florale triquètre
aubout.3bractées involucrales inégales,plus larges que l'inflorescence, avec
l'aspect des feuillesbasales.
Inflorescence capitée, 1-3 épillets sessiles.Epi11ets cylindriques oupyramidaux, jusqu'à8mm de long, fleursnombreuses.Glumes égales,-2mm de long,
blanches, côtés légèrementnervés;dosvert,denticulé,apiculerecourbée.3etamines, filetsglabres,-2mm de long,anthères-0,5mm de long,jaunes.Ovaire
obovale,aplati,vert,0,8-1mm de long, style 1mm de long, surmontéde 2lobes
courtslinéaires stigmatiques.
Akène obovale,-0,8mm de long,brunverdâtre.
Herbepréférant lesendroitshumides sableuxprès de larivière,parfois en
forêt temporairement inondée.Cette espèce,qu'ontrouvedans toutes les forêts
autourd'Abidjan estrépandue duSénégal auCameroun; onlarencontre enAfrique
tropicale ainsi qu'enAmérique.Floraison etfructification surtout enfind'année.
Echantillons:deKoning4670;vanderBurg 661.

5£f
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1.MariscusalternifoliusVahl-VanderBurg 553.
2.Mariscus flabelliformisKunthvar.flabelliformis -K4641.
1-2:Inflorescence (4x ) .

ovale,2,5-2,9mm de long,avecunepointe aiguë àl'apex, jaunebrunâtre, glabre
3 étamines; filet glabre, 2,5mm de long,anthères-0,5 mm de long, jaunes.
Style court; 3branches linéaires stigmatiques de 1mm de long.
Akène ellipsoïde, déprimé aux2côtés,trigone,- 1,5mm de long,brun
clair,très légèrement bulbe.
Setrouve à c6tédesroutes enendroits ensoleillés etouverts.Sonaire
s'étend duSénégal auChad etauFernando-Po,égalementprésent enAmérique tropical.Floraison et fructificationplusoumoins tout le longde l'année,mais surtout enfin d'année.
Echantillons:deKoning 4641;van derBurg534.
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29.15.Scleria boivinii Steud.
Steudel,Syn.PI.Glum.2:173 (1855); type:Boivin 1643,Madagascar.
PWTAed.2,3(2):340 (1972).

Plantepérenne,oscillante dans lesous-bois,montant jusqu'à 10m dehaut,
à longue tige.
Feuilles linéaires, coupantes, jusqu'à 5m»delarge,auxbords etnervure
médiane ciliés endessous.Gaine trigone,verte,auxbords ciliés.Ligule auriculée,glabre.Une bractée involucrale ressemblant aux feuillesmaisplus courte.
Inflorescence uneparticuleaxillaire outerminale,pyramidale,pubescente,
jusqu'à 8 cmdelong.Fleursunisexuées.Epilletmâle droit,-5mm de long.Etamines,àfilet glabre,-5mm de long,anthères nonobservées.Glume femelle -5
mm delong,brun foncé. Carpophore lobé,glabre.
Fruitunakène, largement ovoïde,- 3mm dediam.,3mm delong, pubescent,
brillant bleu-pourpre.
Se trouve enrepousse secondaire autourde laforêt,à côtédesroutes,
sur sol sableux.Dans toute l'Afrique tropicale sauf quelques régionsàl'Est,
mais signaléauMadagascar.Floraison etfructificationplus oumoins toutle
longde l'année.
Echantillon:vanderBurg741.

29.16.SclerianaumannianaBoeck.
Boeckeler,Engl.Bot.Jahrb.5:94 (I883); type:Naumann,Libéria (holo-,B).

FWTA ed.2,3(2):342 (1972).

Plantepérenne,60-120 cmde long; rhizome rampant.
Gainesdes feuilles trigones,brunesàlabase,glabresouglabrescentes,
très courtement ciliées sur les côtes.Feuilles linéaires,vertes,jusqu'à 8mm
delarge,trinervées, ciliées sur lesbords.Unebractée involucrale ressemblant

533

GEJ
1« Scleria boivinii Steud.-VanderBurg741.
2.SclerianaumannianaBoeck.-K2094.
1-2s Inflorescence (l l/3x ) .

auxfeuilles en-tournées l'inflorescence.
Inflorescencesdespanicules terminales ouaxLllairesjusqu'à7 cmdelong,
Fleursunisexuées.Epi11etmâle droit, jusqu'à4mm de long.Etamines;filetglabre,-3mm delong,anthères-0,8mm delong,jaune-pâles.Glume femelle 3,5mm de long.
Akène ovoïde,-3mm de long,-2,5mm delarge,glabre,pubescentàla
base,de couleur ivoireàmaturité,bienvisible entre lesglumesouvertes.
Autour de laforêtmarégeuse,près delarivière,à côtéderepousses secondaires.BépandueduSénégalà l'Angola.Floraison etfructification enjuindécembre.
Echantillons:deKoning 2094,4653»
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30.

Dichapetalaceae
(lgenre,4espèces)

Lianes,arbustesourarement despetits arbresde forêt.Le rhytidomedelatige
est souvent lenticellé,et est caractéristique dans certainesespèces.Feuilles
alternes, simples,pétiolées,stipulées.Stipules souvent rapidement caduques.
Lepétiole estparfois soudéaupédoncule del'inflorescence, demanière que
l'inflorescence paraîtnaître dupétiole.Limbe souvent (étroitement)obovaleelliptique.Indumentum souventprésent.Inflorescencesaxillaires,ramifiées
dichotomiquement, assezvariables.Fleurspetites,5-mères, leplus souvent
régulières.Sépales- libres;pétalesbilobésausommet (unedescaractéristiquesde cette famille), souvent libres.Dans legenreDichapetalum,unique genre
représentéauBanco, lesétamines sont libres etalternent avec lesglandes
(staminodes).Ovaire supère, 2-3 (4)loculaire,2ovulespar loge;un seulstyle,
2-3 (4)lobes.Fruitune drupe charnue,à1-3 graines;lespyrènes (avecune
seulegraine)libres.Graine sansalbumen, embryonrectiligne.Germinationhypogée, les cotylédonsrestant dansl'endocarpe.Nombre chromosomique,enDichapetalum,normalement 2n= 24 (Gadella 1969,1970, 1972).

Dans cettefamillepantropicale,àpeudegenres,ilyaenAfrique - 85espèces; quelquesunes comportent d'élémentsvénéneuses outoxiques.

Clé desgenres,desespècesetdesvariétés.
1. Ovaireàpoils laineuxouarachnoïdes

2

1. Ovaireàpoilsraides

•

2. Ledessousdelafeuillesglabre....

3

30.1.Dichapetalum dictyospermum

2. Ledessousde lafeuillesàpoilsarachnoides
30.4.DiChapetalumpallidumvar,murinum
3. Liane grêle oupetitarbuste,tigene dépassantpas 1cmdediam.; feuilles
glabresouàpubescence dispersée ,mêmeenétat jeune;nervuremédianegénéralementproéminente endessus;fruitglabre
30.2.Dichapetalumfilicaule
3. Liane ouarbuste,latigegénéralement dépassant 1cmdediam.; feuilles,au
moinsâ l'état jeune,densémentpoilues;nervuremédiane creuse endessus;
fruitpoilu

é

4
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4. Pétalesbilobés jusqu'à lamoitié} sépales largement ovales,- 1mm x2mm;
fruitnormalement à indumentumvelu ouhispide.
.30.3.2.Dichapetalumheudelotiivar.ndongense
4. Pétalespeubilobés; sépales étroitement triangulaires,-2,5mm de long;
fruitnormalement àindumentum tomenteux-villeux
3O.3.I.Dichapetalumheudelotii var.heudelotii

30.I. Dichapetalum dictyospermum Bret.

Breteler,Acta.Bot.Neerl. 19(l)s 7 (l970); type:Oldeman962,Cote
d'Ivoire (holo-,WAG!; iso-,Kl).

Arbuste sarmenteuxouliane,parfoisgrimpanthautdanslesarbres.Tige
trèsramifiée àrameaux courts,courbés;basede latigene dépassantpas 2,5
cmdediam.Bhytidome crevassé longitudinalement, sedétachant enlanières;
noirâtre;tranchebrune;boisjaunebrunâtre.Ramillesbrunfoncé,rougeâtres,
lenticellées;le rhytidome sedétachant facilement,àpubescence apprimée sur
jeunesramilles.
Feuillespétiolées, stipulées.Stipules inégales,glabrescentes,caduques.
Pétiole jusqu'à 5mm de long,légèrement canaliculé5 pubescence apprimée.Limbe
elliptique ouétroitement obovale,2-4,5 cmx4,5-13cm;base cunéiforme;l'apex
acuminéetparfoismucroné;papyracé,vert foncébrillant dessus,vertdessous,
glabre; 5-7paires denervures latérales saillantes etàpubescence dispersée
apprimée dessous;lanervuremédiane imprimée dessus,saillantedessous,pubescente.Nervillesnettementréticuléesdessus,égalementnettement réticulées
dessous en séchant.
Inflorescenceune cymeaxillaireàpubescenceapprimée.Pédonculemince,
jusqu'à2cmdelong;bractées etbractéoles jusqu'à 1mm de long.Pédicelle
jusqu'à7mm de long,articuléprès du calice.5sépalesrecourbés, étroitement
ovales,- 1mm x2-3mm, tomenteuxextérieurement età l'apexintérieurement.
5pétales,souvent étalés,parfoisrecourbés,étroitement ovales,-4mm delong,
bilobés surlamoitié delalongueur,blancs,glabres.5étamines égalesaux
pétales; filetsglabres;anthères5mm de long.Staminodes-quadrangulaires,
- 3mm delong.Ovaireàpoils laineux; styleglabre;stigmate trilobé.
Fruitunedrupe obovoîde,acuminée aubout; jusqu'à4 cmde longet
2 cmdediam., glabre,lisse,jaune,1-2 graines.Grainesà testabrun,veiné,
glabre.
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Dichapetalum dictyospermum Bret. - Plantule (1/3 x) - K 6598.

Germination hypogée.
Abondant au Banco, où il atteint parfois une longueur considérable et
forme des masses végétatives.Ne trouvé qu'autour de la ville d'Abidjan, dans
les forêts environnantes. Floraison beaucoup plus abondante que chez D . filicaule, en juillet-mars, fruitsmûrs en octobre-avril.
Echantillons: de Koning 2517, 2618, 2723, 2735, 2814, 2838, 3255, 3379, 3406,
3451, 3587, 3593, 3690, 3758, 4766, 5362, 5508, 5749, 5976, 6088, 6163, 6164, 6398,
7011; B.A.A. Oldeman 962;Aké Assi 1688 (ABI, UCl); J.J. de Wilde 537; J.J. de
Wilde & Voorhoeve 3199; H . C D . de Wit 8287.

3O.2. Dichapetalum filicaule Bret.
Breteler,Acta Bot. Neerl. 19 U ) : 10 (1970); type:Breteler 5923, Cote
d'Ivoire (holo-, WAGl).

f3.
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Petite lianede sous-bois,trèsramifiée,oscillante.Tigene dépassant
pas 1cmendiam.à labase;rhytidome sedétachant en lanièresminces;bois
jaunâtre.Bacine jaune.Tigellesbrun foncé oubrunnoirâtre ,lenticellées,
glabrescentes outrès courtementpubescentes.Jeunes tigelles très fines (filicaule)etàpubescence apprimée.
Feuilles distiques,pétiolées, stipulées.Stipules filiformes,jusqu'à
3mm de long, strigoses, caduques.Pétiole renflé,2-5mm de long,pubescent.
Limbe elliptique ouétroitement obovale, 1,5-5 cmx3-14cm, cordiformeouarrondià labase,acuminé etparfoismucronéàl'apex;papyracé,vert foncé
brillant dessus,vert dessous;6-10 nervures secondaires etnervure médiane
légèrement saillantes;nerviliesnettement réticulées.Nervuremédianepubescente, surtoutvers labase;nervures secondaires àpubescence dispersée dessous.
Inflorescence axillaire,pédonculée, constituée de3-8 fleursavecquelquesbractées étroitement triangulaires.Pédicelle floral jusqu'à 2,5mm de
long,l'articulationprèsducalice.5sépales dressésouétalés,étroitement
ovales ouobovales,- 1mm x2,5mm, tomenteuxà l'extérieur ,pubescence très
courteàl'intérieur .5pétales dressés,jusqu'à5mm delong, courtementbilobés,glabres.5étamines sortantpeudespétales; filets glabres; anthères
- 0,4 mm de long.Ovaire courtementvelu; styleglabre, stigmate trilobé.
Fruitnonvuenétatfrais.
Cettepetite liane,rarement àport d'unpetit arbuste lianescent, se
trouve ensous-bois forestier, rarementplushaut que10m, oscillante entre
arbustes etpetitsarbres.Floraison en septembre-décembre, undeuxième période
enmai-juin; fruitsen décembre-janvier.
Echantillons:deKoning 96,103,903,1144,1548,1608,4067,4916,4949,
5182,5488,5523,6091,7021;AkéÂssi 10035 (üCl).

1.DichapetalumdictyospermumBret.-Feuille (l/2 x ) . -K6l64.
2.Dichapetalum filicauleBret.-Feuille (l/2 x ) . -K40o7T
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30.3.1.Diehapetalumheudelotii (Planch,exOliv.)Baill.var.heudelotii
Bâillon,Hist,desPI. 5:140 (1874).
Basionyme:ChailletiaheudelotiiPlanch,exOliv.,PTA 1:344 (1868);
type:Heudelot770,Sénégambie (lecto-,K; iso-,G,P!, WAG!).
FWTA ed.2;1(2):438 (1958)(Dichapetalumheudelotii).

Liane (rarementarbuste sarmenteux)grimpant hautdanslesarbres.Tige
quadrangulaire-arrondie,profondément sillonnée longitudinalement,diam.àla
base jusqu'à5 cm.Ecorceblanchâtre, lenticellée,lisse oufendillée longitudinalement; tranchebrune ourosée,grise en séchant;boisjaunâtre,àrayons
gris-rosé en séchant.Tigellesbrunes,lenticellées,parfois avecun indumentum àl'état trèsjeune.
Feuilles trèsvariablesà forme,constitutionetindumentum;alternes,
pétiolées,à stipules caduques.Limbe elliptique,étroitement ovale,ouobovale,
2-9 cmx4-19 cm;base cordiforme,arrondie oulégèrement cunéiforme; l'apex
arrondi ,aiguouacuminé; coriace oupapyracé.5-12pairesdenervures secondaires etnervuremédiane saillantesdessous,nervuremédiane impriméedessus.
Le limbe est,quelque soit 1'indumentum (glabrescent,pubescent,tornenteux,
veluetc.)pourvude quelques glandesàlabase et/ouà l'apex.
Inflorescence un glornéruleàpédoncule indistinct .Fleurs (sub)sessiles.
Sépales libres,dressésourarement étalésourecourbés;étroitement triangulaires,-2,5mm de long.Pétales -4mm de long, légèrementbilobés,souvent
glabres,blancs.Etamines égalesauxpétales; filet glabre;anthères-0,5 mm
delong.Ovairepoilu; styleglabre; stigmate trilobé.
Fruitunedrupe elliptique,velue ouhispide;une seulegraineparpyrène.Graine ellipsoïde; tégumentbrunrougeâtre,veiné.
Germinationhypogée.
Espèce commune auBanco,oùonlavoitensous-boisougrimpant dans
lesarbres enforêtprimaire ousecondaire.Floraison enfévrier-mai,fruits
mûrs enavril-juin.
Echantillons:deKoning924,1639,1918,5383t 5386,5393,5551,6507;
denOuter&Versteegh 265.
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1.Dichapetalum heudelotii (Planch,ex01iv.)Baill.var.heudelotii Feuille (1/2x; 11/2 x)-K6507.
2.Dichapetalum heudelotii (Planch,exOliv.)Baill.var.ndongense (Engl.)
Bret.-Feuille (1/2x)-K5501.

30.3.2.Dichapetalum heudelotii (Planch,exOliv.)Baill.var.ndongense
(Engl.)Bret.
Breteler,Med. Landbouvh.Wag.79-16:38 (1979).
Basionyme:Dichapetalum ndongenseEngler,Engl.Jàhrb.46:592 (l912);
type:Ledermann 6296,Cameroun (holo-,B; lecto-,B M ) .
DichapetalummartineauiAubréville&PellegrindansAubréville, 1936:4,
fig.124:7-10.
FWTA ed.2; l(2):438 (1958)(Dichapetalummartineaui).

Arbuste, sarmenteux ounon, liane ourarementunpetitarbre.Tige cylindrique àquadrangul&ire-arrondie; écorce blanchâtre, fendillée longitudinalement,lenticellée; tranche brun clair rougeâtre;boisjaunebrunâtre.Hameauxàpoilsroussfitresde-2mm de long.
Feuilles courtementpétiolées, stipulées.Pétiole 0-5mm de long,renflé,pubescent. Stipules entières, caduques, filiformes outrès étroitement
triangulaires.Limbe elliptique, étroitement ovale ouobovale,2,5-6,5cmx
7-20 cm;base cunéiforme ouarrondie,parfois légèrement asymétrique; l'apex
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acuminé;papyracé-coriace,vert ouvert foncébrillant etglabre dessus,vert
clair etglabrescent dessous.7-11 nervures secondaires réunies loinde lamarge,
parfois imprimées dessus, saillantes etpoilues dessous« Nervuremédiane imprimée dessus, saillante dessous.
Inflorescence un fascicule subsessile.5 sépales libres, largement
ovales,- 1mm x2mm, densémentvelusàl'extérieur ,glabres àl'intérieur ;
l'apexpubescent.5pétales;à l'anthésebilobés jusqu'à lamoitié,- 2mm de
long, glabres.5étaurines;filets glabres;anthèresbrunes,égalesaux sépales
etpétales.Ovairepoilu; styleglabre; stigmate trilobé.
Fruitune drupe de forme etdedimensions assezvariables suivant le
nombre depyrènes contenus;velu-hispide, orange àmaturité.Graine ellipsoïdesphérique; tégument dur,brun,veiné;albumen absent.
Germinationhypogée.
Espèce très commune auBanco, qu'Aubréville etPellegrin en 1936 nommaient
aprèsle conservateurdesEaux etForêtsMartineau, quiavait trouvé cetteplante
dans laforêt duBanco (Martineau 290).Plus tard, en 1973,Breteler lamettait
en synonymie avec D, ndongense.En 1979» lemême auteur faisait lanouvelle combinaisondans laquelle cetaxon fût inclus,comme variété, enDichapetalumheudelotii.Laplante devient trèsrarement très longue et setrouve, souvent comme
arbuste sarmenteux ouliane,en sous-boisauxendroitshumides.Floraison et
fructification en janvier-septembre.

Echantillons:deKoning83,867,1521,1523,1687,2042,3453,3851,5297,
5301,5428,5587,5712,5990,6813> AkéAssi 10609 (UCI,WAG);Breteler 5216,5221,
5290, 529I;J.J.F.E.deWilde 535;Martineau290 (p);Serrain s.n.(p).

30.4. Dichapetalum pallidum (Oliv.)Engl.
Breteler,Med.Landbouwh.Wag.81-10:65 (1981); type:Barter3299,
Nigeria(holo-,K; iso-,P ) .
Basionyme:Chailletiapallida OliverdansFIA 1:343 (1868).
FWTAéd.2;1(2):436 (1958)(Dichapetalum pallidum).

Liane trèsramifiée,grimpant dans lespetitsarbres.Tigeassezgrêle,
ne dépassantpas 3cmdediam.à labase; écorcebrune,lenticellée; tranche
orangée;bois jaune orangé.Jeunes rameaux couvertsdepoilsarachnoides.
Feuillespétiolées;stipules souventrapidement caduques.Pétiole 1-8
mm de long,renflé.Stipules filiformes outrèsétroitement triangulaires, jusqu'à4mm de long.Limbe obovale,elliptique ouovale,3-9 cmz6-18 cm;base
cunéiforme ouarrondie,longuement acuminéeàl'apex; papyracé,vert foncédessus,avecpoilsarachnoidesblanc grisdessous;6-10nervures latéraleséquidistantes et saillantes dessous,nervures tertiairesparallèlesnettementréticuléesdessous.
Inflorescence axillaire,solitaire ougéminée,àmeineindumentum quele
dessousdesfeuilles.Bractéesbasales ovales.Pédicelle 2-3mm de long,articulationà- 1mm ducalice.5sépalespresque libres,recourbésà l'anthèse;
ovale elliptiques,-2mm x1mm, poilusextérieurement, glabres intérieurement.
5pétalesprofondément bilobésà l'anthèse; légèrementplus courtsque lessépales.5étamines; filetsglabres,2,5mm de long; anthères orbiculaires,attachéesdorsalement.Ovaire couvert depoilsarachnoidesgrisés; styleglabre;
stigmate trilobé.
Fruits-trigones,- 1,5 cmx 1-2 cmx 1cm, couvertsdepoils courts
et longs,brun-jaune.
Espècede sous-bois,préférant lesendroitshumides,ombragés,parfois en
forêtmarécageuse,parfois enforêt secondaire.
Echantillons:deKoning 902,1651,1928,1944, 2004, 2219,2810,2941,
3184, 3343,3612,3649,3685,4619,6146,6469,7018;Adjanohoun490B (UCI).
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1.Dichapetalumheudelotii(Planch,ex01iv.)Baill.var.ndongense(Engl.)Bret.
-Plantule(1/2x).-K3851.
2.Dichapetalumpallidum(Oliv.)Engl.-Plantule(l/2x).-K4619.
)Engl.-Feuille(3/4x).-K6469.
3.Dichapetalumpallidum
(Oliv.)I
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31.

Dilleniaceae
(lgenre, 1espèce)

Arbustes,parfois sannenteux, lianesourarement arbres ouherbes.Feuillesalternes, simples.Inflorescences despanicules terminales.Fleurs jaunesoublanche
5 sépalespersistants,imbriqués.Pétales5oumoins,imbriqués.Etaminesnombreuses,hypogynes.Carpelles 1-nombreuz,normalement libres.Fruit déhiscent par
1-2 fentes.Graines 1-quelquesunes}albumenabondant; embryonpetit.Tetracera,
le seul représentant ouest-africain de cette famille,possède enoutre des caractéristiques familiales (feuilles simples sans stipules, sépalespersistants imbriqués, etaminesnombreuses, graines arillées), 3-5 carpellesacuminés,brillants
àmaturité; 1-5graines àarilles lacinées.T.alnifoliapossède des feuilles
rectangulaire—obovales, scabres.
Lafamille estrépandue enzone tropicale etenAustralie,et comprend environ
10genres et350espèces.

31.1. TetraceraalnifoliaWilld.
Willdenow, Sp.PI. éd.4, Il(2): 1243;type:inGuinea (herb.Willdenow
10353!).
FWTA éd.2,l(l):180 (1954).

Longue liane ligneuse,quimonteparfoishaut dans lesarbres.Tige jusqu'à 15cmd'épaisseur àlabase,trèsramifiée et sinueuse,renfléeà l'attachement des tigelles;flexible.Ecorce brun verdfitre,fendillée longitudinalement
ethorizontalement de façonque lerhytidome sedétacheparfois enplaquesminces
ouenlanières;tranchebrun verdfitre;bois jaunepâle.Tigellesàrhytidome
brunrougefitre,lisse.
Feuillesalternes,non stipulées;pétiole ailé,jusqu'à 15mm de long.
Limbe elliptique,ovale ouobovale,8-l6cmx4-10 cm;base cunéiforme ou
arrondie;l'apextrès courtementacuminé (acumen0,5-2 mm);papyracé-coriace,
glabre,mais lesjeunesfeuillespubescentes àlabase etsur lamarge;vert
brillantdessus,vert clairbrillantdessous; les9-12 nervures latérales et
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lanervuremédiane saillantes etpubescentes dessous.Nervillesnettement
réticuléesdessous.
Inflorescences des longuespanicules ramifiéesaxillaires etterminales,
glabrescentes oupubescentes.Pédicelle glabre,- 3mm de long.Les5 sépales
largement elliptiques ouovales,5-8mm x1,5-2mm, ciliés surlesbords,glabrescentsàl'extérieur, glabresàl'intérieur, blanc verdâtre àbordsroses;
persistants.5pétales obovales,-7mm x3mm, glabres,non-persistants.Etamines trèsnombreuses; filet glabre, libre,blanc, s'élargissantvers lesanthères;
anthères jaunes.Carpellesnombreux, glabres;styleblanc.
Fruit ellipsoïde,acuminé, 8-10mm de long, s'ouvrantparune fente,brun
clairbrillant; une seulegrainenoire,ovoïde,4-5 mm de long, entourée d'un
arille rougevif.
Germinationépigée,3-5 semainesaprèssemis,tauxfaible.Enracinement
àpivot;hypocotyle aplati,légèrement ailéaubout.Cotylédons foliacés,ovales,
glabres;base arrondie; l'apex aigu;nervuremédiane saillantedessous; 3-4
pairesdenervures latérales;pétiolepetit.
Cette espèce estrareauBanco,oùelle setrouve en forêtmarécageuse,
près de lalagune,montant dans lespetitsarbres,pas très long,maisàbase
épaisse.Elle estutilisée comme remède local,maisne sevendpasauxmarchés
locaux. Floraison et fructification ennovembre-janvier.

Echantillons:deKoning 5015,5288,6153,7019.
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Tetracera alnifoliaWilld.-Plantule (l/2x)-K 5288.
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32.

Dioscoreaceae
(lgenre,3 espèces)

Lianesàtiges sinistrogines (tournant àgauche)oudeitrogines (tournant à droite
épineuses ounon.Les tubercules sousterraines sontmangeables (l'igname-yam:
D.bulbifera etD.alata sont trèslargement cultivés et consommés enC8ted'Ivoir
comme ailleurs entoute lazone tropicale)outoxiques.Tubercules aériennes
(bulbilles)présentes ouabsentes.Feuilles alternes et/ouopposées, souvent
cordiformesà labase.Pétiole souvent torduàlabase etparfois ailé.Plantes
dioiques; inflorescence enépi,racèmeoupanicule.Lesinflorescences mâles
sontplus contractées que les inflorescences femelles.Fleursminces;périantbe
campanule ous'étalant,ilpossède 6 lobes en2séries.Les fleursmâlesont6
ou3étamines,dans ledernier casaccompagnées ounonde3 staminodes; ovaire
rudimentaire souventprésent. Les fleurs femelles ont0,3 ou6 staminodes,un
ovaire infèreà3loges,3 styles.Fruits des capsules triloculaires, chaque loge
contient une graine ailée,albuminée.
Lafamille estprésente dans les zones tempérées et (sub)tropicales et compte
10genres et650espèces.

Clé desespèces.
1. Tige sinistrogine (tournant à gauche); bulbilles (tubercules aériennes)présentes

32.1.Dioscorea

bulbifera

1. Tige deztrogine (tournant àdroite);bulbilles (tubercules aériennes)absentes

2

2. Feuilles à5-7nervures basales

32.2.Dioscorea

minutiflora

2. Feuilles à3nervuresbasales dont les 2latéralesprès de lamarge
32.3.Dioscorea

smilacifolia

32.1. Dioscoreabulbifera L.
Linnaeus,Sp.PI. éd.1:1033 (1753); type:crescit inSanDomingo (herb.
Linnaeus 1184.3!).
FWTAed.2;3(l):152 (1968).
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Liane glabre,non épineuse, jusqu'à 5m dehaut.Tige tournantà gauche
(sinistrogine).
Feuilles alternes,entières,ovales, largement cordiformesà labase;
7 nervuresbasales,nervures tertiaires-parallèles;pétiole6-12 cmdelong,
légèrement ailé.
Cette espèce sedistingue d'autresDioscorea surtoutpar sesbulbes aériennes qui sont,auBanco,grisâtres et (sub)globuleuses.Elle setrouve au
bord delaforêtprès des champs indigènes et s'estpeut-être échappée de là.
Sonaire s'étenddanstoutes leszones tropicales.
Echantillon:deKoning 2003.

32.2. DioscoreaminntifloraEngl.
Engler,Engl.Bot.Jahrb.7:332 (1892); type:Buchholz s.n. (09.1874),
Cameroun.
FWTA ed.2;3(l):163 (1968).

Lianepérenne,glabre,montanthaut danslesarbres.Bacines fortes, ligneuses,à tuberculesprofondément dans le sol.Tigedentée àlabase,rigide,
verte,jusqu'à 8mm dediam.,renfléeauxnoeuds;elleémetdesracines aux
noeudstouchant le sol.
Feuilles opposées ousubopposées,longuementpétiolées.Pétiole tordu,
jusqu'à 5 cmdelong,renfléauxdeuxbouts.Limbe suborbiculaire,ovale ouobovale,diam.8-10cm;base légèrement et largement cordiforme,arrondie,avec un
petit acumen torduà l'apex; papyracé-coriace,vert,vert clairouvert jaunâtre;
5-7nervuresbasales.
Inflorescencesmâlesnombreuses,groupées surdesbranchesnonfoliolées.
Fleurmâle sessile;2bractéoles largement triangulaires,acuminées.Périanthe
campanule;6 lobesovales,- 1,1mm x0,7mm.6 étamines fertiles,filetsglabres très courts.Inflorescence femelle solitaire,àl'aisselle d'une feuille,
nonramifiée,rigide.
Fruitune capsuleàtroisvalves;valves suborbiculaires, jusqu'à 3 cm
dehaut,4 cmde large,brunclair.Graines ailées ,à albumen.
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Germination 1-2moisaprès semis;enracinement àquelques racines latérales,racine primaire s'épaisissant.Feuilles àpétiolesailés;base cordiforme;
5-7paires denervuresbasales.Après 1-3moisune tigedextrorse commence à se
produire.
Abondant dans les forêts secondaireshumides,parfoisprès del'eau,parfoisenrepousse secondaire; souvent enendroit ombragé.Labase est sinueuse et
porte desrameauxobliques.Laplante formeparfoisunpetitpeuplement dense.
Répandue duSénégal jusqu'enAngola etenOuganda.Floraison en octobre-décembre, fruitsmûrs en décembre-mars.
Echantillons:deKoning 4642,5813,5957,6094,6274,7020.
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DioscoreaminutifloraEngl.-Plantule (l/2x ) .-K5957.

32.3. Dioscorea smilacifoliaDe Wild.
DeWildeman,Ann.Mus.Congo,Bot., sér.2,1:58 (1899); type:
Dewevre,Zaïre.
FWTAéd.2;3(l):153 (1968).

Lianeherbacée,mince, dextrogine (tournant âdroite);montante, grimpante,
oscillante dansle sous-bois autourd'autres lianes,d'arbustesetd'arbres.Tige
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rigide, cylindrique,verte-jaunâtre, légèrement renflée auxnoeuds;arméede dents
brunesassez fortes,surtoutvers labase;parfois émettant desracines aux
noeuds touchant le sol.
Feuilles subopposées;pétiole jusqu'à5 cmde long,
renfléauxbouts.Limbe ovale ouelliptique,5,5-9 cmx3,5-4,5cm;base arrondie
oulégèrement cunéiforme;apexacuminé,apiculé; trinervé,nervures saillantes
dessous, 2nervuresprimaires latérales submarginales;nervationnettement réticuléedessousaprès séchage.
Inflorescencesmâles enplusieurs groupes, souvent surdesrameaux sans
feuilles.Fleurmâle sessile;bractéole triangulaire.Périanthe campanule; 6
lobesovales,-0,8mm x0,6mm.6étaminesfertiles,filetsglabres trèscourts.
Inflorescence femelle rigide,nonramifiée.
Fruitune capsuleà3valves;valvesbrun1clair, suborbiculaires,
diam. 18-23mm. Graines ailées,à albumen.
Petite liane àtigesdentéesà labase,du sous-bois des forêts secondaires.Floraison enoctobre-janvier, fruitsmûrs enmars-juillet.
Echantillons:deKoning 1026,1124,2837, 5102,7016.
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33»

Ebenaceae
(lgenre,2 espèces)

Lafamille desebenesestreprésentée enAfrique de l'Ouestparun seul
genre:Diospyros.Ce sontdespetits arbres oudesarbustesàbois noirâtre
à rosédont l'écorceestparfois trèsdur (D.sanza-minika).Feuillesalternes,non stipulées,entières.Fleursunisexuées, leplus souvent diolques,
actinomorpb.es,fasciculéesà l'aisselle des feuilles (fleursmâles)ousolitaires (fleurs femelles).Calice entier oulobé,persistant,parfoisaccrescent.Corolle àquelques lobes imbriquées, épaisses.La fleurmâlepossède
2-4 foisd'étaminesque lenombre de lobesde la corolle; étaminesà filets
courtset souvent soudésparpaire; ovaire rudimentaire, siprésent.La
fleur femellepossèdeunovaire libre,à3loges ouplus,style souventdivisé, stigmates larges; staminodes souventprésents.Lesfruits sont des
baiesàgraines larges,albuminées.Cotylédons foliacés,souvent rapidement
caducs.
Lebois des ebenesest localement trèsutilisé, surtoutpour lafabricationde statuettes,etc.Lafamille estrépandue dansleszones (sub)tropicales;pour lemoment onnereconnaît que 2genres (Diospyros et Euclea).

Clé desespèces.
1. Ledessousdesfeuillesgrisâtre,éparsementpubescent; fruit cylindrique;
calicepersistant, cupulaire,nonaccrescent
33.1.Diospyros sanza-minika
1. Ledessousdes feuillesvert,glabre; fruitglobuleux; calicepersistant,
lobé,accrescent

33.2.Diospyros soubreana

33»1. Diospyros sanza-minikaA. Chev.
A. Chevalier,Vég.Util.5: 155 (1909); type:A.Chevalier 16284,
C8ted'Ivoire (holo-,P!; iso-,K l ) .
FWTA éd.2; 2: 12 (1963).
AUBBéd.2;3:168,t.314 (1959).
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Arbre,jusqu'à20m dehaut; fûtdroit, cylindrique; sansouavec
empattement très courtà labase;le troncpourvude larges cicatriceshorizontalesproduitespardesbranches caduques.Diam.ne dépassantpas60
cm.Ecorcenoire,crevasséeprofondément etlongitudinalement, souvent couverte de lichensblancs etverdâtres.Tranchenoire,trèsdure.Boisbrunâtre,
dur.Cimepetite, fermée,àquelquesbranches trèsramifiées et tombantes.
Feuillage sombre.Tigesgrises,fendillées longitudinalement; rameaux jeunes
feuilles bruns, lisses.
Feuillesalternes,pétiolées,non stipulées.Limbe elliptique, 11-20cm
z 3-6cm;base cunéiforme; l'apexacuminé;papyracé,entier,vert et glabre
dessus,vertgrisâtre etapprimépubescent dessous;nervuremédiane saillante
dessous.9-12paires denervures latéralesreliées loinde lamarge.
Fleursactinomorpb.es,unisexuées.Calice cupulaire,-5mm delong
(persistant,non accrescent en fruit), 5lobes très courts;brun.Corolle à
tubeapprimévelu,Ybrun-doréounoirâtre, tube-8mm de long; lobes-3 m
de long.Fleurmâleà-20étamines enplusieurs groupes;ovaire rudimentaire.
Fleur femelleà-5 staminodes soudés àlabasedutube;ovaireovoïde,brun
velu;3 styles,stigmatesvelus.
Fruitunebaie cylindrique, jusqu'à4,5 cmdelong et2,5 cmen diam.;
péricarpe trèsdur,ferruqueuxoulisse,jaune;4-8 graines.Graine triangulaireallongée, 2-3 cmde long; tégumentbrunounoirâtre, lisse;pulpe
gélatineuse.
Germination épigée,lescotylédonstombantpresqu'instantanément.Enracinement àpivot légèrement épaissi;racines latérales courtes,noires comme
lepivot.Hypocotyle4-7 cmdelong,glabre,épaissivers labase,noir;épicotyle4-5 cmdelong,pubescent.Premières feuilles subopposées;pétiolepubescent,-3"«»de long, canaliculé.Limbe elliptiqueàrectangulaire,base
largement cunéiforme,l'apexcour
tementacuminé;papvracé,vertbrillant dessus,grisâtre dessous,éparsementpubescent dessous saufsurlanervuremédiane saillante etdensémentpubescente.Feuilles suivantesalternes.
Comme leremarqueAubréville (AUBBéd.2;3: 170)D.sanza-minikaest
abondantauBanco et constitueun élément important de lavégétation.Ce
n'estpas la seuleEbenacéedans cetteforêt,bienqueD .soubreana est très
rare.Lesrongeurs sont friandsde lapulpe etdesgraines,comme le nombre
de fruitsattaqués témoigne. D.sanza-minika estunedesespèceslaplus
aisémentreconnaissablepar sonécorcenoireprofondément entailléelongitudinalement ettrèsdure.Floraison enmars-juilletet novembre-décembre;
fruitsmûrs enjuin-août et novembre-février.

1st

Echantillons:deKoning1180,1545,1805,1818,2087,2815,3146,
3268,3576,4899,5725,6631;deKoning& deWit6582}Adjanohoun867B
(UCI);Anon. 923B (UCI);W.J.J.O.deWilde306(P, K ) .
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Diospyrossanza-minikaA.Chev.-Plantule(l/3x).-K3576.

33.2. DiospyrossonbreanaF.White
F.White,Bull.Jard.Bot.Brux.26:288,tt76M-B,77E-F(1956);
type:KeayFBI22547,Nigeria(Ki).
MabasoubreanaA.Chev.,Bot.Expl.:395(1920),nom.nud.
FWTA éd. 2; 2: 14 (1963).
AUBE éd. 2; 3 : 176, t . 315, 4-8 (l959).(Maba soubreana (F. White)
Au.br.V
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Arbuste ourarementunarbre,àjeunes rameaux-glabres,sedistinguant facilement deD. sanza-minikapar sesfruitsglobuleux rouges ou
oranges en séchantnoires;par le calice,âlobes aiguës,persistant etaccrescent; sa corolle glabre,et ses feuillesdont ledessousvert sèchenoir.
Cette espèce estrareauBanco; sonaire s'étenddelaCoted'Ivoire au
Nigeria.Il fructifie denovembre à février,mais deWilde trouvait des
fruitsmûrs dans1'ArboretumduBancoenjuillet (j.J.F.E.deWilde129).
Echantillons:deKoning 2801;H.C.D.deWit 9036;Anon. s.n. (UCl).
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34.

Euphorbiaceae
(21genres,32 espèces)

Cette famille,auBanco surtout représentéepar d'arbres etd'arbustes y
constitueun élément très important. Ilyades espècesdes forêts secondaires (Alchornea cordifolia (Thonn.ex Schumach.)Müll.Arg.), des recrus
secondaires (Crotonhirtus l'Hérit.),des forêtsmarécageuses (UapacapaludosaAubrév.& Léandri,SpondianthuspreussiiEngl.var.preussii)etdes
forêtsprimaires (Drypetes aylmeriHutch.& Balz.).QuelquesEuphorbiacéesexudentune liquide rouge (MacarangabeilleiPrain,MacarangabarteriMüll.Arg.), incolore oubrune(Uapacaguineensis Mull.Arg.)oublanche
(Anthostemaaubryanum Baill.).Le latexblanc d'uneEuphorbiacée nonafricaine (HeveabrasiliensisMüll.Arg.)nous fournit le caoutchouc.
Autres espècesutiles sont lemanioc (cassave:Manihot esculentaCrantz)
et lericin (Ricinus communis L . ) . IlyadesEuphorbiacées auBanco qui
sontutilisées localement: les fruits délicieuxd'Uapaca corbisieri De
Wild,etdeUapaca guineensisMüll.Arg. sevendent auxmarchés locaux,
ainsi que lesfeuilles deAlchornea cordifolia (Thonn.ex. Schumach.)
Müll.Arg.,Breynianivosa (W.G.Sm.)Small,Brideliamicrantha (Höchst.)
Baill.etErythrococca anomala (Juss.exPoir.)Prain, quionttoutes des
propriétésmédicinales.

Feuilles alternes,rarement opposées,parfois réduites,toujours pourvues
de stipules qui sontparfois rapidement caduques,laissant des cicatrices.
Lepétiole est souvent renflévers labase du limbe, celle-ci estparfois
garnie deglandes.Fleursunisexuées, souventmonoïques.Sépalesàpréfloraisonvalvaire ouimbriquée; pétales rarementprésents.Disque présent.
Les 1-nombreusesétamines des fleursmâles ontdes filets souventunis à
labase;unovaire rudimentaire est souventprésent.Les fleurs femelles
ontunovaire supere,normalement à3loges, surmonté de3 styles libres
ousoudés,souvent lobésau sommet.Fruitune capsule ouunedrupe.Les
grainespossèdent souvent d'un caroncule (unappendice enrelief)etrenfermentun albumenabondant etun embryon rectiligne.Lagermination est
épigée.MicrodesmispuberulaHook.f.ex.Planch,aétémiseicidans les
Pandaceae,mais saposition taxinomiqueest discutable.

Lafamille desEuphorbiacées estrépanduesurtout leglobe,elle est
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assez commune enzone tropicale.Elle comprend environ300genreset
7500espèces.
Clédesgenresetdesespèces.
1. Herbes

2

1. Arbrisseaux,arbustes,lianesouarbres

3

2. Présence depoilsétoilessurledessousde lafeuille ;tigeàpoils
étoiles;pétalesprésents

34.12.Crotonhirtus

2. Poilsétoilesabsents surledessousde lafeuille;tigeglabre;pétalesabsents

34.1.Acalypha ciliata

3. Limbe des feuilles-mêmedes feuillesjuvéniles-absolument glabre
4
3. Limbe desfeuillespubescent,parfois seulementdesfeuilles juvéniles
ainsi

13

4. Feuilles dentées (rarementdenticulées)

34.11.Claoxylonhexandrum

4. Feuilles entières ouàmarge ondulée oudenticulée

3

3. Arbrisseaux,arbustes sarmenteuxoulianes

6

5. Arbres

7

6. Jeunestigesmuniesàlabasede3bractées épineusespersistantes;
inflorescences surdestigesnonfeuillées
34.26.Phyllantfausmuellerianus
6. Jeunestiges sansbractées épineuses;inflorescences àl'aisselle des
feuilles

34.7.Breynianivosa

7« Plante exudantun latexblanc,abondant

34.4.Anthostemaaubryanum

7. Plante exudantun latexniblanc,niabondant, ouplante sansexudation
8
8. Troncmuni deracinesadventivesàlabase

9

8. Tronc sansracinesadventivesàlabasemaisparfoispourvud'un léger
empattement

10

9. Fruitovoïde,-5 cmx4 cm,lisse;ovaireglabre,nonglanduleux;
bractées- 15mm de long

34.30.Uapaca corbisieri

9« Fruitglobuleux,-2cmdediam.,verruqueux; ovaire glanduleux;bractées7-10mm delong

34.31.Uapacaguineensis

10.Feuillesgroupéesauboutdesrameaux; inflorescences enpaniculesterminales

34.27.Spondianthusprenssiivar.preussii

10.Feuilles arrangées le longdes tiges;inflorescencesaxillaires,opposéesauxfeuilles oucaulif
lore

11
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31»Pétiolesvelus oupubescents;nervuremédiane àindumentumdessus;
marge du limbe entière

32

32. Stipules (subpersistantes,pubescentes;pétiole 1,5-5cmde long,
pubescent

34.13« Crotonogvne ehevalieri

32.Stipules caduques,velues;pétiole0,5-1,2cmde long,velu
3^.6.Antidesma membranaceum

34.I. Acalypha ciliata Forsk.
Forskali,FI.Aegypt.-Arab.; 162 (1775); type:deYemen (herb.
Forskallï).
FWTA ed.2;1(2):410 (1958).

Herbe annuelle,dressée, sans latex, légèrementpubescente, jusqu'à
60 cmdehaut.Racinepivotant; quelques racines latérales,horizontales,
rigides,prèsdusol,brunes,ramifiées.Tigeàbase ligneuse,brune,fendillée longitudinalement, glabre;plushautnon-ligneuse, jaunâtre,légèrementpubescente, longitudinalement ridée,obliquement ramifiée; rameaux
pubescents.
Feuillesalternes,longuementpétiolées, stipulées.Stipules très
étroitement linéaires,longuement pubescentes.Pétiole jusqu'à6 cmde
long,aplati oulégèrement canaliculédessus,pubescent.Limbe ovale ou
largement elliptique, jusqu'à7 cmx4,5 cm;base courtement cordiformeà
arrondie; l'apexlonguement, finement acuminé;membraneux, denté,àpubescencedispersée qui setrouve surtout surlesnervures,points glandulaires
nombreux,

bienvisibles surtout endessous;5-7nervures -basales et

3-5paires denervures latérales obliques.
Inflorescencesaxillaires,nonfasciculées, lapartie femelle en
dessous, lapartiem&le au-dessus.Pétales absents.Fleursmâles surun
axede jusqu'à 1cmde long,3-6 ensemble.Bractée ovale,petite,longuement ciliée sur lesbords.Calice à4 lobes triangulaires,blanc,0,2-0,3
mm dediam.,bords ondulés.Etaminesàfilets libres;anthères onduléesinueuses.Fleurs femelles environ 10par inflorescence.Bractée obtriangulaire,6-8mm de long,verte, longuementpoilue; longitudinalement veinée,
les-20veines s'allongeantdansdesdentsà lamarge.Ovaire ellipsoïde,
ciliéà l'apex; 3styles libres,glabres.
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Fruittinecapsule ovoïde,- 1,6mm de loog, 1,2mm dediam., tégument
bulbe,brun clair,s'ouvrantpar 2fentes longitudinales, ets'enroulant
après;une seulegraine, ellipsoïde,brune.
Cetteherbe setrouve à côted'anciennes plantations,aux endroits
ensoleillés, sursable.N'apas été observée enforêt.Floraison etfructificationplus oumoinstout lelongde l'année.
Echantillon: deKoning4809.
34.2. Alchornea cordifolia (Thonn.exSchumach.)Muell.Arg.
MuellerArg., Linnaea34:170 (1865).
Basionyme:SchousboeacordifoliaThonn.exSchumach.,Beskr.Guin.
PI.449 (1827); type:Thonning316,Guinea (holo-, Cl).
FWTA ed.2;1(2):403 (1958).

Assez grande arbuste, letronc nedépassepas 10cmdediam.àla
base.Ecorcebrun grisâtre,crevassée longitudinalement, parfoisverruqueuse; tranche brun rougefitre;bois jaune clair, fonçant en séchant; le
coeuràgrainplus finque l'aubier.Rameauxportant lesramiliesfouillées,àgrandes cicatrices desfeuilles tombées; écorce grisâtre,assez
lisse.Ramilles feuilléesvertes,glabres.
Feuilles alternes,longuementpétiolées, stipulées.Stipules triangulaires,- 1mm delong, rapidement caduques.Pétiole jusqu'à 12cmde
long,renflé aux2bouts,vert clair,glabre.Limbe ovale,7-19 cmx
6-12 cm,base cordiforme, l'apex aiguouacuminé;papyracé,vertfoncé,
glabre saufàlabase au-dessus,vert foncé ouvert etéparsementpubérulentendessous;trinervéà labase,3-4pairesdenervures latérales,les
nervures tertiairesparallèles etperpendiculaires surlesnervures latérales; aisselles desnervures latéralespubescentes; lamarge crénelée.
Inflorescence mâleunepaniculepubescente,pourvue depetitesbractéesnombreuses àlabase; les fleurs disposées engrappes,pétalesabsents.Fleurmâle subsessile.Bractéoles ovales,ciliées.Calice s'ouvrant
en4 lobesovales-triangulairesde 1-1,5mm de long,glabres.6-8 étamines
à filets glabres,libres,-0,8mm de long; les2logesdesanthères s'ou-
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Trentpaxune fente longitudinale.Inflorescence femelleunracème fort,
jusqu'à20 cmde long,finementpubescent.Ovaireà2loges.
Fruitunebaieverte,àpubescence très courte;2loges,jusqu'à
18mm de long,14mm dehaut et 12mm de large;2stylespersistants, jusqu'à 2 cmde long; 2graines.Graines ellipsoïdes,aplatiesà l'attachement
aufunicule.Exocarpe rouge brillant, lisse;mésocarpe jaune; endocarpe
brun,dur.Albumenblanc.
Germination épigée,3-5 semaines après semis,taux- 20$.Enracinementpivotant,portant racines latérales longues.Hypocotyle4-5 cmde
long,glabre àglabrescent.Cotylédonspapyracés;pétiole 5-7mm de long,
glabrescent; limbe obovale-rectangulaire,base largement cunéiforme,l'apex
arrondi, 3nervures saillantes,glabres.Epicotyle 1-2mm de long,glabrescent.Premières feuillesalternes,membraneuses;pétiole 2-5mm de long;
limbe ovale-elliptique,base légèrement cordiforme,l'apexaigu, lamarge
denticulée,3nervures basales saillantes et2-4pairesdenervures latérales saillantes.Laplantule estde croissance etlignification rapide et
développe déjàdes feuilles larges,àpétiole rouge,2-3moisaprèsgermination.Après 6mois laplantule,dont les feuilles sont souvent très sujetd'attaque d'insectes,est 2-3m dehaut.

Arbuste du sous-boisdes forêts secondaires,parfoisaux endroits
assezhumides,sur sol sableux.En fruit, laplante est caractéristique
par ses2stylespersistantes.Commun dans toute l'Afrique tropicale,où
toutes lespartiesde laplante sontutilisées comme remède local,les
tiges feuillues sontvendues auxmarchés locauxd'Abidjan. Floraison en
avril-juin et septembre-octobre, fruitsmûrs en juin-août etnovembredécembre.

Echantillons:deKoning 1002,1061,1104,2125,2586,3088,5680,
7032.

34.3« Alchornea floribundaMuell.Arg.
MuellerArg.,Journ.Bot. 1864:336,excl.var.B; types:Mann306,
1801,Fernando-Po.
FWTA éd.2;1(2):403 (1958).
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1.Alchornea cordifolia (Thonn.ex Schumach.)Muell.Arg.-Plantule (l/3x ) .
-K 1104.
2.Antidesma laciniatumMuell.Arg.var.membranaceumMuell.Arg.- Plantule
(2 x ) . -K1008.

Arbuste àrameauxminces etlongs,obliquement ramifié.Ecorce blanchâtre,lenticellée, finement crevassée longitudinalement; trancheverte;
bois jaune clairorangé.Hameaux glabres ouàpubescence dispersée,bruns
oubrun clair .
Feuilles alternes,pétiolées, stipulées.Stipules étroitement linéaires, 2-4mm delong,pubescentes,-persistantes.Pétiole renfléàla
base, jusqu'à 2cmdelong.Limbe àbase courtementarrondie, l'apex arrondi;papyracé,glabre saufunepubescence apprimée surlesjeunes feuilles
dessous,vert dessus,vert clairdessous; trinervé àlabase,8-1?paires
denervures latéralesparalleles,nervures tertiairesparallèlesà angle
droit, saillantes avec lanervuremédiane dessous;marge entière oucrénelée; labase estpourvue d'unepaire deglandes endessous.
Inflorescencesmâles enpanicules latéralespubescentes.Fleur
mâle àcalice ferméenbouton, s'ouvranten4 lobespubescentsàl'exté-
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rieur,glabre àl'intérieur, î 1mm de long.Pétales absents.8étamines
à filets libres, - 0,5mm de long,glabres;anthères -0,5 mm de long.
Inflorescences femelles enpanicules terminalespubescentes.Calice à
4-6 lobes étroitement triangulaires,pubescents.Ovaire obovoîde,pubescent;3 loges,surmontés de3 styles,jusqu'à 12mm de long.
Fruitune capsule à3loges,-8mm de large.
Se trouve en sous-bois de la forêt, leplus souvent enforêt secondaire,préférant leslieuxhumides etbords derivière etde ruisselets.
Sonaire s'étend duLibéria auZaïre età l'Ouganda.Floraison etfructification irrégulièrement lelongde l'année.
Echantillons:deKoning 1581,7027;AkéAssi 5010 (ABl); Mangenot
& AkéAssi 154 (ABI,UCI,WAG);Bernardi 8077 (H).

34.4. Anthostema aubryanum Baill.
Bâillon,Adansonia 5:366 (I865); type:Aubry-Le Comte s.n. (1853), Gabon
(P!).
FWTA éd.2; l(2):416 (1958).

Petit arbrenedépassant pas 10m dehaut,dans lavalléemarécageuseduBanco.Fût droit ousinueux,assezmince; écorceblanche, légèrement fendillée longitudinalement; tranche brune, exudantbeaucoup de latex
blanc;boisblanc violacé,mi-dur outendre.Cimepetite, letronc leplus
souventpas ramifié etn'émettant quederameauxminces,tombantes aubout.
Feuillage dense aumilieu dela cime,plus légervers leboutdes rameaux.
Hameauxbruns ougris,lisses oufendillés longitudinalement.
Feuilles alternes,pétiolées, stipulées.Stipules tombent trèsvite,
laissantunepetite cicatrice.Pétiole canaliculé, jusqu'à 1cmde long.
Limbe elliptique ouovale-elliptique, 10-15 cmx3»5-5»5 cm,base arrondie,
l'apex acuminé; coriace, entier,vert foncébrillant dessus,vert clair
dessous,glabre;nervuremédiane imprimée dessus,saillante dessous, 10-15
nervures secondaires etnervures tertiairesparallèles,prèsqu'insérées
à angledroit surlanervuremédiane, légèrement saillantes endessous.
Bordsdes feuilles repliésvers ledessous.
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Inflorescences enpetites cymesaxillaires,pédoncule jusqu'à5mm
de long..Bractéesovalesouarrondies,très courtementpubescentes.Lobes
de1'involucre,quienveloppentdefleursmâlesnombreusesetuneseule
fleur femelle, sont obovales,aiguësouarrondies,jusqu'à3mmdelong,
très courtementpubescentes.Fleurmâle composéed'unpériantheetd'une
seuleétamine;lesfleursmâlessedéveloppent l'une après l'autre.Périanthe
cupulaire,dentéetcilié,-1mmdelong;pédicelledelafleurmâle développé-3mmdelong; étamineàfilamentglabre,anthères jaunes.Fleur
femelle courtementpédicellée, courtement lobée,pubescente; ovaire ovoïde,
style glabre,3lobes stigmatiques.
Fruitunecapsule trilobée,dressée, trèsdure,jusqu'à3cmdediam.,
s'ouvranten3valves,chacune avecuneseule graine.Graine ovoïde-elliptique; tégument dur, jaunâtre tachetéderouge.
Germination épigée.Bypocotyle 10-12cmdelong,rosé.Cotylédons
foliacées,limbe subarrondi,base cordiforme,l'apex subarrondi;pétiole
-7mmdelong,rougeâtre.Epicotyle-1cmdelong, côtelé.Premières
feuilles simples,alternes.Limbe étroitement obovale,base décurrente
surlepétiole (3mmdelong), l'apex aigu.
CetarbreserapprochebeaucoupàAnthostema senegalenseA.Juss.
L'échantillonAnonJoseph24 (ABJ)deA.senegalenseduBanco provient
probablementde1'Arboretum,etenlecomparant avecnoséchantillonsde
A. aubryanum nouspensons,commeAubréville (1959),qu'un rapprochement
des2espècesdoitêtreétudié.Cette espècesetrouveenpetitspeuplementsdanslavalléemarécageuse etautourdelarivièreBanco.Remarquableparleportdesesrameauxetladispositiondesesfeuillesqui
fontpenseràCleistopholispatens (Benth.)Engl.&Dielsetcertaines
Guttifères.Lelatexqu'exude cetteplante semble êtrepoisoneux.Floraisonenjuillet-août, fruitsmursenoctobre-décembre.
Echantillons:deKoning 2766,7023;Adjanohoun883B,l6l5B (UCl);
Anon.s.n. (UCl);Martineau296 (P).

3 4 . 3 . Antidesma laciniatum Mttell.Arg. var. membranaceum Mtiell. Arg.
Mueller Arg. dans Flora 47: 520 (1864); type Mann s . n . , Sierra Leone
(K!, P ! ) .
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FWTAed.2;l(2):375 (1958).

Petit arbre,parfoisàport arbustif, jusqu'à8m dehaut.Pût irrégulier, souventramifiéprèsdusol.Hameaux sinueux,tombants, formant
une cime étendue,ouverte,àfeuillage sombre.Troncne dépassantpas
15cmdediam.àlabase; écorcebrune jaunâtre oublanchâtre,très superficiellement fendillée longitudinalement; lerhytidome sedétache enplaquesminces;tranchebrune;bois jaune clairbrunâtre oupourvude tâches
rougeâtres,dur.Ramillesbrunes,densément et longuementpubescentes.
Feuillesalternes,pétiolées,stipulées.Stipules laciniées, 5-9
lobes filiformes,parfois ramifiés, jusqu'à 10mm de long, caduques,pubescents.Pétiole jusqu'à 12mm de long,vert foncé glabreau-dessus,
vert etpubescent endessous; lanervuremédiane imprimée etdensément
pubescente au-dessus, saillante etpubescente endessous,les- 12paires
denervures latéralesimprimées au-dessus,saillantes endessous,pubescentes,nervures tertiairesparallèles légèrement saillantes endessous.
Arbre dioîque.
Inflorescences enépis terminaux, jusqu'à 18cmde long.Caliceà
3 sépalestriangulaires, ciliés sur lesbords;pétales absents.Fleur
mâle sessile;petite bractéebasaleprésente, ciliée.3-4étamines; filets
libres,glabres,-2mm delong, inséréesdansunedisque jaune,glabre.
Connectif élargi,bifide,à l'extrémité duquel setrouvent lesloges.Petit
ovaire rudimentaire.Fleur femelleàpédicelle de0,5mm, unebractée basale ciliée.Ovaire ovale-ellipsoïde,àune seule loge,surmontéde 3stylesbifides,courts.
Fruitsdesdrupesglobuleuses,rouges ounoires,5-8mm de long,
surmontées de stigmatespersistants;une seule graine inséréedansune
pulpeviolacée.Graine ellipsoïde,-5mm delong; tégumentdur,brun,
lisse.
Germination épigée,3-4semainesaprès semis,taux 10-30^.Enracinementpivotant, quelques racines latérales.Hypocotyle 2,5-3 cmde long,
cylindrique.Cotylédons foliacés,pétiole 0,5-1 mm de long; limbe ovaleelliptique,8-9mm x6-8mm, base cordiforme,l'apexarrondi;letestade
grainereste souventattaché quelque tempsà labase de 1'hypocotyle ou
bien setrouveaubout de1'hypocotyle juste endessousdes cotylédons.
Epicotyle court,pubescent.Premières feuilles alternes,limbe obovaleelliptique,base arrondie,l'apexaigu,apiculé;pubescent dessous,sur-
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toutsurlesnervures,éparsèmentpubescentdessus.Unanaprèsgerminationlaplantuleaunebaseépaissieetlignifiée,latigeestlégèrement
ramifiéeetémetdesjeunespoussesdensémentpubescentes.
Espècedesous-boisdesforêtssecondairesoùellepréfèreles
endroitslégèrementensoleillésetouverts.Sonaires'étenddelaGuinée
auZaïre.Floraisonennovembre-avril,surtoutendécembre,fruitsmûrs
endécembre-juin.
Echantillons:deKoning862,872,1008,1071,l6l6,1681,1683,
1692,1759,3509,3712,6836,7040;Anon.s.n.(ABl).
34.6. AntidesmamembranaceumMUell.Arg.
MuellerArg.,Linnaea34:68(I865),excl.var.molle;type:Barter
1557,"InNigrita".
FWTAed.2,1(2):375(1958).

Espècedeforêtsgaleries,lespécimentrouvéauBancodoitêtre
échappéde1'Arboretum.EllesedistinguefacilementdeA.laciniatumpar
sesstipulesnonlaciniéesetcaduquesetparsesfruitspluspetits,
3-5mmdelonget2-4mmdelarge.
Sonaires'étendduGuinée-BissaoauNigeriaetjusqu'en Angola
et Mozambique.
Echantillons:deKoning2737;A.J.M.Leeuwenberg2680.

34.7* Breynianivosa(W.G.Sm.)Small
Small,Bull.Torr.Bot.Club37:516(l910).
Basionyme:PhyllanthusnivosusW.G.Smith,dansFlor.Mag.N.S.
t.120(1874);type:nonvu.

Petitarbuste,glabre,sanslatex,2-4mdehaut,trèsramifié,

feuillaged'une couleurvertevive.Tige obliquement ramifiéedès le sol;
écorcebrun clair ,lisse oufendillée longitudinalement; tranchebrune
claire;bois jauneblanchâtre oujaune ocre,mi-dur.Ramilles côtelées
longitudinalement, obliquement ramifiées;écorcebrune,lisse.
Feuillesalternes,pétiolées, stipulées.Stipules triangulaires,
caduques.Pétiole 1-4mm de long.Limbe elliptique ouelliptique-ovale,
15-28mm x7-1?mm, base cunéiforme ouarrondie,l'apexarrondi outrès
légèrementrétus;membraneux, vert clair surtout lesjeunesfeuilles,
glabre; 3-5paires denervures latérales.
Inflorescences dans l'aisselle des feuilles.Inflorescencemâle en
dessous desinflorescences femelles; 1-3 fleursmâlespédicellées ensemble;pédicelle jusqu'à 5mm de long,quelquesbractéesbasales triangulaires etacuminées.Ily a6 lobesimbriqués,-libres,obovales,1mm x 1mm, arrondis oulégèrementrétusaubout etpourvud'un appendice
vers lebout àl'intérieur.6 étaminesen3paires, subsessiles,-8mm
de long.Inflorescence femelleune fleuraxillaire,pédicellée.Pédicelle
2-4mm de long,pourvuàlabasede quelquesbractées triangulaires etacuminées.Ilya2 sériesde3lobes,dont la série extérieureunpeuplus
petite que la série intérieure; lobes obovales,jusqu'à2,5mm de longet
de large,l'apexavec courtacumenarrondi,jaune,glabre.Ovaireà 3
carpelles,lesstylesréunispour laplusgrandepartie,libresaubout
et chacunportant 2lobes stigmatiques.
Fruitunebaie ovoïde,6-8 mm dehaut,diam.8-10mm; verte; 4-8
graines triangulaires arrondies,3-4mmde long,tégument clair etlisse;
périanthe persistant.
Cetteespèce,introduited'Indo-Malaisie,estplantée icietlàen
haiepour sonbeau feuillage.Elle setrouvemaintenant enbasseCôte d'Ivoire
lelongdesroutes ouà lalisière de laforêt.AuBanco onlatrouveprès
desgrandesroutes,en sous-bois,ombragé, sur sable.Lesfeuilles,utilisées
contre lepaludisme, sontvenduesauxmarchés locauxd'Abidjan. Floraison
et fructificationplus oumoins tout lelongde l'année.
Echantillons:deKoning 1552,2045,6385,7031.

sU

34.8. Bridelia atroviridis MuelLArg.
MuellerArg.,Journ.Bot.:327 (1864); type:Welvitsch370,Angola.
FWTAed.2;l(2):370 (1958).

Petitarbre,3-5m dehaat;rameauxminces,pubescents.Tronc non
épineux; engénérale les jeunesindividusdugenreBridelia ontlabase
épineuse.Boisassezdur.Les jeunes rameaux sont souvent côtelés etlégèrement en zig-zag.
Feuillesalternes;pétiole4-6nandelong.Stipulestrèsétroitement
linéaires,pubérulentes, caduques.Limbe obovale-rectangulaire ouobovaleelliptique,7-11 cmx3-5,5 cm,base courtementarrondie à largement cunéiforme, l'apex courjfcementetabruptementacuminé;vert séchantnoir,glabre
dessus,pubérulent àglabrescent dessous,11-15pairesdenervures latéralespasréunisdansunenervuremarginale (généralementprésente dans lesautres espèces deBridelia),nervures tertiaires-parallèles,perpendiculairesauxnervures latérales.Bractées ovales,pubescentes.
Fleurs trèspetites,vertes jaunâtres,englomérulesà l'aisselle
des feuilles.Fleursmâlesàpédicelle court,

0,5-2mm de long.5sépa-

lesvalvaires,obliquement triangulaires-ovales, - 1,5mm x1mm, glabrescentsàpubescents.5pétalesrudimentaires trèspetits.Disque légèrement lobé.Ovaire rudimentaire trifide.5étaminesàfilets soudésàla
base sur- 1mm,partie libre- 1mm de long.Fleur femelle (sub)sessile;
périanthe semblable à celui dela fleurmâle,maisà sépalesplus allongés
etàpétalesplus largement obovalesetpubescents extérieurement mais
restant encore trèspetits.Disque enformedebouteille, les2 stylesprofondément bilobés.
Fruitnonvu.Irvine (l96l)mentionne qu'ils sontrectangulairesellipsoïdes,- 1cmde long,noirs,et contiennent une seulegraine.
Cette espècede forêt secondaire etdense estassezrareauBanco et
s'observe aubord delaforêt,l'écorce etlesfeuilles sontutilisées comme
remède local.Elle estrépanduedelaSierraLeone jusqu'en l'Angola etauKenya.
Echantillons:P.Grays 18;AkéAssi 1002 (UCI,ABl).

UD

34.9» Bridelia grandisPierre exHutch.
Hutchinson dansPTA6(l): 1042 (1913); typeKlaine631,Gabon (K!,P!).
Bridelia aubrevillei Pellegr.,Bull.Soc.Bot.Pr.78:683 (1931).
PWTAed.2;1(2):370 (1958).

Arbre jusqu'à30m dehaut, caractéristique par sesracines aériennes et seslongues épinesautronc et sur lesrameaux.Ecorce crevassée
longitudinalement (l'écorcede l'espèce voisine,Brideliamicrantha
(Höchst.)Baill.,est lisse), sedétachant facilement enplaques; tranche
mince, fibreuse,rosée.B.grandis sedistingue, comme B.micrantha, assez
facilement deB.atroviridispar sesnervures latérales continuées jusqu'à
lamarge, formantunenervuremarginale.D'ailleurs les feuilles des deux
espècesprécédentesne sèchentpasnoires.Ladistinction entreB. grandis
etB.micrantha, se fait surtoutpar lapubescence des feuilles, étant
plusprononcée chezB.grandis, etpar ladisqueglabre desfleurs femelles chezB.grandis.Sonbois estdebonne qualité etutilisé localement.
Lafleur est odorante.
SelondelaMensbruge (1966)lagermination estépigée.Hypocotyle
3-4cmde long.Cotylédons foliacés,plus larges que longs.Epicotyle 1 cmde long.Lespremières feuilles seprésentent comme chezB.micrantha
(Höchst.)Baill., sauf les stipelles qui sontdressées ici.
Espècepréférant les endroitshumides autour de larivière, &\rtout
dans lapartiemarécageuse,mais également enforêt secondaire.Sonaire
s'étend de laSierra Leone auZaïre.Floraison enavril-juin.Fruits en
août-novembre.
Echantillons:deKoning4654, 5688,7049;Adjanohoun l6l6B (UCl).

34.IO.Brideliamicrantha (Höchst.)Baill.
Bâillon,Adansonia 3:164 (I863).
Basionyme:CandelabriamicranthaHochstetter dansFlora 26:79 (1843);
type:Krauss 133,Afrique duSud(B).
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FWTA ed.2;l(2):370 (1958).

Petit oumoyenarbre; tronc jusqu'à50 cmdediam.àlabase,avec
d'épines.Ecorce brune claire àgrisâtre, lisse outrèspeu fendillée.Tranchebrune,fibreuse;bois jaunebrunâtre,mi-dur.Cime assez fermée,ànombreuxrameaux sinueux.
L'espèce est facilement confondue avecB.grandisPierre exHutch.,
dont elle sedistinguepar sesfeuillesmoinspubescentes etladisque
extérieurement velue de lafleur femelle.
Les fruits setrouvent surlesrameauxde l'année passée.
SelonDe laMensbruge (l966)lagermination est épigée.Hypocotyle
3-4 cmde long.Cotylédons foliacés,- 1,1 cmx2 cm,base obtuse, l'apex
rétus,pétiole 2-3mm de long.Epicotyle 5-10mm de long.Premières feuilles simples,alternes; limbe elliptique,poilu;pétiole 2mm de long.Nervures inférieures rouges.Deux courtes stipellesàbase élargie.
Espèce devieille forêt secondaire etdes forêtshumides.Se trouve
auBanco surtout autour de larivière.Laplante est localement trèsutilisée:enébénisterie locale; commeplante-hôte dans la culture desversà
soieafricaines (Anaphe infracta Vais.);parfois onl'observe enhaie.
Plusieurspartiesde laplante sontutilisées comme remède local; les
feuilles sontvenduesauxmarchés localesd'Abidjan.Vu la confusion toujours existante dans legenreBridelia j'ai suivi leFWTA, bien que Léonard
(1955)mentionne que laplupartdes espèces dela zone forestière ouestafricaine connue sous lenomBrideliamicrantha (Höchst.)Baill. serait
àplacer dansBridelia stenocarpaMüll.Arg.Enbasse C6ted'Ivoire on
l'appelle souvent le "tchikué", lemêmenomvernaculaire attribué à
BrideliaatroviridisMüll.Arg., dont elle sedistingue facilementpar les
nervures latérales continuées jusqu'à lamarge.Elle estrépandue du
Sénégal auCameroun et serencontre enAfrique tropicale etaustrale.Floraison enmars-juin, fruitsmûrs en juin-août.

Echantillons:deKoning 1543,1936,6959;vanderBurg626;J.P.Ybert
586 (ABl).
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34.11.ClaoxylonhexandrumMIHI.Arg.
MuellerAxg.dansFlora 47:438(1864);type:Mann186,Fernando-Po
(BM,K, P ) .
FWTAéd.2;l(2):401(1958).

Arbusteoupetitarbre,peuramifié,jusqu'à8mdehaut,sanslatex.Troncnedépassantpas9cmdediam.àlabase;écorcebrun clair,
couvertedelichensetmousses;tranchejauneclaire;boisjaune.Cime
trèsouverte,lesrameauxpeuramifiés,feuillesaubout.Surlestiges
onremarquelescicatricesobovalesdesfeuillestombées.Ramillesà
écorcebrun verdStre,lenticelléeetfinementfendilléelongitudinalement;glabres.
Feuillesalternes,longuementpétiolées.Stipulesnonobservées,
trèsrapidementcaduques.Pétiole5-20cmdelong,renfléàlabase,canaliculéau-dessus,glabre.Lesjeunespétiolespourpres.Limbeelliptique-obovale,10-25cmx3-9cm,basecunéiforme,l'apexaigu,vertfoncé
dessus,vertdessous;papyracé,glabre,criblédepointsglandulairs.
Nervuremédianeet8-9pairesdenervureslatéralessaillantesendessous;
margedentée.Plantediolque.
Inflorescencesmâlesenracèmesallongés,jusqu'à40cmdelong,
axillaires,pubescentes.Jeunesinflorescencesressemblantàdeschatons,
gris.Pédicelledelafleurmâle-3mmdelong.Caliceà3-4segments
triangulaires,pubescentsàl'extérieur.Pétalesabsents.Etaminesennombrevariable,3-8,sessiles.Undisqueàbordspubescentsentoureles
etamines.Fleursfemellesnonobservées.
Fruitsdescapsulessessiles,composéesde2coquesorbiculaires
densémentpubescentes,chacunecontenant1graine,orbiculaire,2,5-3mmdediam.Tégumentdur,brun;arillerouge.
C'estuneespècedusous-boisdesforêtshumidesoutemporairement
inondées,primairesousecondaires.Floraisonenaoûtetnovembre,fruits
mûrsenoctobreetjanvier.
Echantillons:deKoning4738,7042.
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34.12.Crotonhirtus L'Hérit.
L'Héritier, Stirp.Nov.: 17,t.9 (1784); type:Richard s.n.,
Guiana (BM, K ) .
FWTA éd.2;l(2):394 (1958).

Herbe dressée,jusqu'à 50 cmdehaut, sanslatex.Pivot rigide,brun
clair;racines secondairesplusminces,maiségalement assezrigides,brun
clair. Base de latige ligneuse,àpoils étoilesouglabrescente ;tige
herbacéenon lignifiée au-dessusde labase,restant assezrigide,jaunâtre,
àpoils étoilesdensesaubout.
Feuilles alternes,pétiolées, stipulées.Stipules filiformes,3-6mm
de long.Pétioles 2-30mm de long.Limbe obovale,2-5cmx1-4,5 cm,base
cunéiforme ouarrondie,l'apexaigu;membraneux,vert, àpoils simples et
petitspoils étoilesdessus,densément couvertdepoils étoilesdessous;
5-nervé àlabase,-3pairesdenervures secondaires obliques; légèrement
lobé ounon, crénelé-denté.A labasedulimbe setrouvent 2glandesstipitées.
Inflorescences terminales,parfoisaxillaires,lapartie femelle
dessous,lapartiemâle dessus.Toute l'inflorescence estpourvue deremarquablesbractéoles filiformes,élargiesaubout.Axe delapartiemâle de l'inflorescence jusqu'à2,5 cm,mais souventpluspetit.Bractées étroitementtriangulaires,
1,5-2mm de long,vertes.Sépales triangulaires,-0,5mm x 1mm, poils
blancs étoiles.Pétales libres,étroitement ovales,- 1,5mm x0,5 mm,
blancs, ciliés surlesbords.8étamines;filetglabre,- 1mm delong;
anthères-0,3mm de long, jaunes.Ovaire ovoïde,triloculaire,3paires
de styles soudésàlabase;poils étoiles.
Fruitune capsule orbiculaire,- 5mm endiam., chacune des3loges
ne contenant qu'une seule graine.Graine largement aplatie ellipsoïde;
tégument dur,brungrisâtre,brillant.
Cetteherbe introduite, commune enAmérique tropicale etauxIndes,
setrouve auBanco à côtédesroutes etd'anciennesplantations,auxendroitsensoleillés.Floraison etfructificationplus oumoins tout le long
de l'année.
Echantillon:deKoning4623«
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34.13.Crotonogyne chevalieri (Beille)Keay
Keay,KevBuil. 1955:139 (1955).
Basionyme:Neomanniophyton chevalieriBeille,Mém.Soc.Bot.Fr.IV, 82:29
(1917); type:Chevalier 17783,Coted'Ivoire(P).
FWTA ed.2;1(2):400 (1958).

Petit arbuste, jusqu'à4m dehaut; tronc sinueux,maispeuramifié.Ecorce bruneverte,souvent couverte de lichensetdemousses,fendillée longitudinalement; tranche rouge,brune en séchant, sans latex
blanc,mais exudantunpeude liquide rougefitre;bois jaune clairrosé,
dur. Rameauxbrunsverts,finement fendillés longitudinalement, poils
écailleux et simples aubout.
Feuillesalternes,pétiolées, stipulées.Stipules étroitement
triangulaires, jusqu'à 1cmde long,poils simples etécailleuxà1'extérieur,glabresà l'intérieur; (sub)persistantes.Pétiole jusqu'à5cm
de long, légèrement renflé aux2bouts,poils simples etécailleux,une
pairedeglandesbasales.Limbe étroitement obovale,10-25 cmx2,5-6 cm,
base cunéiforme, l'apexacuminé;papyracé,vert etglabre dessus,vert
clairàpoils simples etécailleuxdessous;entier,nervuremédiane saillante dessous,9-12 paires denervures secondaires qui joignent lamarge
et sont légèrement saillantes endessous.
Inflorescences en longsracèmes,pourvus d'écaillés etdepoils.
Fleursmâles englomérulesgroupées,pédoncule 1-2mm de long.Calice
à 5sépalesovales-triangulaires, jusqu'à2mm de large,écailleux et
poilus àl'extérieur, glabresàl'intérieur. 5pétales ovales,jusqu'à
2mm de large,- soudésàlabase,glabres saufàlabase intérieure.
10-20étamines; filetsglabres,insérés surun réceptacle;anthères 0,5mmde long.5glandes-quadrangulaires,- 1mm de long, alternantes
auxpétales.Fleurs femelles 1-2 groupées,pédicelle jusqu'à6mm de
long; écailleuses etpoilues.Calice à5 sépales étroitement ovales,
jusqu'à4mm de long; 5pétales obovales,jusqu'à 5mm x3mm, glabres
saufàlabase intérieuremente.Disque glabre; ovairehirsute; 3 styles
à quelques lobes courtes,longspoils.
Fruitsnonobservés.
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Cette espèce setrouve surtout à côtéde larivière etdes ruisselets
en sous-boishumide, surlarive.Floraisonplus oumoins tout le longde
1'année.
Echantillons:deKoning 1093.2730,4992,7028;W.J.J.0.deWilde
461.

34.14.Discoglypremna caloneura (Pax)Prain
Prain,KewBull. 1911:317 (l91l).
Basionyme:Alchornea caloneuraPax,Engl.Bot.Jahrb.43:81 (l909);
types:Zenker 2113,3322, Cameroun (syn-,P!, Kl);Tessmann97,
GuinéeEspagnol.
FWTA ed.2;1(2):403 (1958).

Arbremoyen,parfois jusqu'à 23m dehaut.Tronc jusqu'à80 cmde
diam., sans empattement. Fûtdroit, cylindrique,nonramifié jusqu'à
10-13m.Cime étendue,àrameauxhorizontaux, feuillage léger.Ecorce
brune, lenticellée; trancheblanc

vert ;boisblanc,tendre.Hameaux

bruns,lenticellés,pourvus de cicatrices elliptiques des feuilles tombées.
Boutdesrameauxfeuillespubescent.
Feuilles alternes,pétiolées.Pétiole jusqu'à 13cmde long,renfléaux2bouts,vert.Limbe ovale ouobovale,jusqu'à 20 cmx 14cm,
base arrondie,pourvue au-dessus d'unepaire deglandes; endessous se
trouventvers labase,maisparfois égalementplus loin surlelimbe,quelquesglandes;l'apexacuminé;papyracé-mince,glabre saufunepubescence
courte sur lesnervures endessous,vert foncé et criblédepointstranslucides au-dessus; trinervé àlabase,les3-4paires denervures secondaires et lanervuremédiane très saillantes endessous;nervures tertiaires subparallèles, légèrement saillantes;marge crénelée-dentée.Arbre dioîque.
Inflorescences engrappespaniculées,terminales,- 10cmde long,
pubescentes.Fleursmâles àpédicelle de-2mm de long; caliceà4
sépalesvalvaires,1,5-2mm de long,pubescents àl'extérieur, glabres
à l'intérieur.Pétales absents.7-8 étamines;filetslibres,-3,5mm
de long,glabres;anthères jaunes,-0,3mm de large;insérées entre

P

3

leslobespubescentsdudisque.Fleursfemellesàovaireovoïde,pubescent,à3logesuniovulles.
Fruitsdesgrappesdecapsulestricoques.Capsuleverte,àpubescencedispersée,jusqu'à12mmdediam.;les3valvescontenantchacune
uneseulegraine.Les3grainesrougesrestentencorequelquetemps
attachéesauplacentaaprèslachutedesvalves.Graineglobuleuse,
4-5mmdediam.
Germinationépigée,1-3moisaprèssemis,taux40-80^.Enracinementpivotant.Hypocotyle3-4cmdelong,pubérulent.Cotylédonsfoliacés,
pétiolepubérulent,2-6mmdelong.Limbecirculaireàobovale-rectangulaire,1-1,6 cmx1,1-1,5cm,basecourtementcunéiforme,l'apexaplati;
vert,glabresaufsurlamargeetlanervuremédianeciliée.Epicotyle
1,5-2cmdelong,pubescent.Premièresfeuillessimples,alternes;pétiole
pubescent,1-2cmdelong.Limbeovale-elliptique,basecunéiforme,l'apex
aigu,lamargedenticulée;vertclair,éparsementpubescentsaufsurles
nervurespubescentes.Latigelignifierapidement,lesfeuillesjuvéniles
sontlarges.

&EJ
Discoglypremnacaloneura(Pax)Prain-Plantule(2/3x)-K5715.
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Espèce de forêt secondaire jeune ouvieillie,qu'ontrouve enétat
dispersé*danstoute laforêt duBanco.Son aire s'étend delaGuinée au
Zaïre.Floraison ennovembre-mars, fruitsmûrsplus oumoins toutle
longde1'année.

Echantillons:deKoning 5317,5570,5715,5909,6498,7036;Adjanohoun 884B (UCI).

34.15.Drypetesaubrevillei Léandri
Léandri,Bull.Soc.Bot.Fr.81:458 (1934); types:Aubréville 885
(Banco), 1146,1182,l667 (Pi).
FWTAéd.2;1(2):381 (1958).
AUBBéd.2;2:52 (1959).

Arbre, jusqu'à 15m dehaut, tronc sinueux, diam.à labase jusqu'à
40 cm, empattement court.Ecorce finement crevassée longitudinalement,
brun clair grisâtre;tranche jaune orangé ;bois jaunâtre.Tronc ramifié,àrameaux sinueux larges; cime étendue; feuillage assez fermé. Rameaux feuillespubescents, côtelés.
Feuilles alternes; stipules triangulaires, jusqu'à 1mm de long.
Pétiole 4-6mm delong,pubescent. Limbe ovale-elliptique, 6-11 cmx
2,4-4 cm, côté supérieur de labasepresqu'arrondi àlargement cunéiforme,
côtéinférieurplutôt cunéiforme, labasedonc subégale, l'apex longuement acuminé,mucroné;papyraçé,vert ouvert foncé,
entier ou légèrement denticulé,brillant dessus,glabre sauf lanervure
médiane saillante etpubescente dessous, sur les jeunes feuillespubescentedessus;6-8 paires denervures secondaires et lesnervillesnettement réticulées.
Fleursmâles enfascicules sessiles axillaires surlesrameauxde
l'année.Bractées triangulaires,-0,2mm de long,pubescentes.Pédicelle
- 2mm de long,pubescent; 4 sépales obovales,imbriqués,- 1,5mm de
long,pubescents àl'extérieur.Pétalesabsents.4étamines; filetslibres,-1,5mm delong, glabres;anthères0,5mm de long.Disque àbords
élevés,ondulés; trèspetit ovairerudimentaire, cilié.Fleurs femelles
nonobservées.
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Fruit«ne drupe globuleuse,- 1-1,5 cmdediam., légèrement bilobée,pubescente,à 2loges qui contiennent chacuneune seule graine.
Germination épigée.Enracinement pivotant.Hypocotyle4-5 cmde
long,pubérulent.Cotylédons subcirculaires,-2,5 cmdediam.,base
cordiforme, l'apexarrondi, les3nervuresbasalespubérulentes.Epicotyle 1-1,5 cmdelong,pubérulent.Premières feuilles alternes,pétiole
i 1mm de long.Limbe étroitement ovale-elliptique?base cunéiforme,
l'apexaigu, lamarge denticulée; glabre.

Arbre rare auBanco, oùilvit en forêt secondaire vieillie.Sonaire
s'étend de laSierra LeoneàlaCoted'Ivoire.Floraison enjuin-juillet.
Fruits en octobre-décembre.

Echantillons:deKoning4673,5158,5499,5793,7063;Mangenot&Aké
Assi 3923 (UCI).

34.16.Drypetes aylmeriHutch.& Dalz.
Hutchinson&Dalziel,KewBull.1928:300 (1928); type:Aylmer603,
Sierra Leone(Kl).
FWTAéd.2; l(2):381 (1958).

Arbre, 10-20m dehaut, lediam. dutronc nedépassepas0,3mà la
base.Ecorce blanchâtre;boisblanc,très fendif.Hameaux glabres.
Feuilles alternes,glabres;pétiole 2-7mm delong.Limbe obovalerectangulaire, 14-20 cmx5-6,5 cm;base cunéiforme, l'apexacuminé;
glabre,vert, coriace?marge entière;4-6 paires denervures latérales,
nervures tertiaires nettement réticulées.
Floraison abondant, englomérulesdenses surlesvieuxrameaux, ou
axillaire. Pédicelle3-9mm de long.Sépales (sub)orbiculaires, imbriqués,
- 2,5mm x2,5ma,pubérulentsàglabres.Pétalesabsents.Disque glabre.
Fleurmfileà5-8 étamines; filets libres,- 1mm delong.Fleur femelle à
ovaire glabre, stigmate sessile et discoïde.
Fruitsdesdrupes ellipsoïdes,blanches,- 1,5 cmde long,glabres;
stigmatepersistant,4 sépalesréfléchispersistants;une seulegraine.
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1.DrypetesaubrevilleiLëandri-PIantule(l/4 x).-K5499.
2.DrypetesaylmeriHutch.&Dalz.-Plantules(l/2x).-K5575.
3.DrypeteschevalieriBeille-Plantule(l/3x).-K3715.
4.DrypetesivorensisHutch.&Dalz.-Plantule(l/3x) -K3763.
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Germination épigée.Enracinement pivotant.Hypocotyle7-8cmde
long,pubérulent.Cotylédons foliacés,pétiole 3-4mm de long.Limbe subcirculaire,3-3»5cmx3-3f5cm,base légèrement cordiforme, l'apex arrondi; 3nervures basales,pubérulentesvers labase.Epicotylepubérulent.
Espècede forêts denseshumides,rareauBanco.Sonaire s'étend dela
SierraLeone auGhana.Floraison en septembre-octobre, fruits ennovembredécembre.
Echantillons:deKoning 3984,5575.

34.17.Drypetes chevalieri Beille
Beille, Mém. Soc.Bot.Fr.IV,8e:293 (1917); types:Chevalier 17408,211
21175, 21188,2129O, 21304,21524.
FWTA éd.2; l(2):382 (1958).
Arbuste, jusqu'à5m dehaut, souvent à cimeassezétendue,trèsramifié dès 2-3m du sol.Tronc ne dépassantpas 3cmdediam.àlabase.Ecorcebrun clair ,crevassée longitudinalement; tranchebrun vert ;bois blanc
violacé,dur.Rameauxblancs,très jeunes rameauxpubescents.
Feuilles alternes; stipulestrèsrapidement caduques, laissant
une cicatrice.Petiole jusqu'à 4 mm de long,vert, glabre
oulégèrement pubescent.Limbe obovale,8-14 cmx3-5 cm,base trèsinégale,
le côtéinférieur s'allongeantlelongdupétiole etplus fortement cunéiforme que le côté supérieur; l'apex longuement, finement acuminé;papyracé,
vert foncébrillant, glabre sauf lanervuremédiane (éparsèment)pubérulente
endessous.4-5 paires denervures secondaires etlanervuremédiane saillantes.
Les fleurs setrouvent fasciculées àl'aisselle des feuilles,pubescentes.Fleurmaie:pédicelle 2-3mm de long;4 sépales libres, imbriqués,
largement ovales,-2,5mm de large,glabrescentsà l'intérieur.Pétalesabsents;- 12étamines; filets libres, 1,5mm de long,glabres;anthères 1-1,5
mmde long;disquepubescent.Fleur femelle solitaire; ovairebilobé,pubescent, surmonté de 2stigmates courts àlobesrecourbés.
Fruitsovoïdes,bilobés ounon, jusqu'à3,5 cmdediam. et3cmde
haut,oranges,duveteux; 2rudiments de stylespersistants,bruns,reliéspar
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tinecicatriceallongée;calicepersistant;2grainesenunepulpefibreuse,
jaunâtre.Graineelliptique-aplatie,jusqu'à2,5cmdelong;tégumentdur,
brun.
Germinationépigée,lente,tauxfaible.Enracinementpivotant,racines
latéralesminces.Hypocotyle6-8cmdelong,pubescent,surtoutverslebout.
Cotylédonsfoliacés;pétiolepubescent,-1mmdelong.Limbesubcirculaire,
3-4cmdediam.,basearrondie,l'apexarrondi;glabre,vert,trinervéàla
base*2nervuressecondairesmarginaleseffacées.Epicotylemince,4-8mm
delong,pubescent.Premièresfeuillesalternes,pluspetitesquelesfeuillesaoûtées.
EspècetrèscommuneauBanco,oùellesetrouveensous-boisforestierdesforêtsprimairesetsecondaires,souventenpeuplementsetrarement
intensémentmélangéeàd'autresespèces.ElleestrépandueduLibériaau
Nigeria.Floraisonenaoût-février,fruitsmarsendécembre-juillet.

Echantillons:deKoning974,1011,1082,1781,1813,2106,2729,2829,3715,
6355,6493,7034;vanderBurg619;A.J.M.Leeuwenberg2329;J.J.F.E.deWilde
1048;H.C.D.deWit9507;TeheHenri862(ABï);G.Cremers569(ABl);Adjanohoun1239B (UCl);Anon716(üCl);Anons.n.(UCl);Anons.n.(ABl).

34.18.DrypetesivorensisHutch.&Dalz.

Hutchinson&Dalziel,KewBull.1928:299(1928);types:Chevalier
19416,Coted'Ivoire (P!),19227,Côted'Ivoire (Kî).
FWTAéd.2;1(2):381(1958).

Petitarbustepeuramifié,jusqu'à3mdehaut.Troncnedépassant
pas3cmdediam.àlabase,légèrementsinueux,pourvudecicatricesde
vieillesinflorescences.Ecorcebrun clair vert,finementfendilléelongitudinalement;tranchebrun gris;boisblancgrisâtre,dur.Rameauxfeuillespubescents.
Feuillesalternes* stipulesétroitementtriangulaires,2-3mmdelong,caduques,laissantunepetitecicatrice.Pétioles
jusqu'à8mmdelong,vertsfoncés,pubescents.Limbeovale-elliptiqueou
elliptique,6-15 cmx2,5-7cm,baseàcôtésupérieurarrondi,lecôtéin-
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férieurcunéiforme,l'apexacuminé;papyracé-coriace,vertfoncé,brillant,
glabre,souventavecd'épiphyllesdessus,glabresauflanervuremédiane
pubescentedessous;6-9pairesdenervuressecondairesreliéesloindela
marge,saillantesendessous;margedentéeoupresqu'entière.
Fleursenfasciculessurletronc;ellesn'ontpasétéobservéessur
lesrameauxfeuilles.Fleurmâleàpédicellede1,5-2,5mm,glabre.5sépaleslibres,imbriqués,orbiculaires,diam.-2,5mm,glabres,insérésautourd'undisquejaune,pubescent.Fleurfemellenonobservée.SuivantAubréville(1959)ellessontsubsessiles,sépalesciliés,ovairepubescent,3
stigmatesbifides,3logesbiovulées.
Fruitsdesglobulesrouges,2-3cmdediam.,courtementpédoncules,
surfacerugueuse;pulpecomestible.
Germinationépigée.Enracinementpivotant.Hypocotyle-8cmdelong,
pubérulent.Cotylédonsfoliacés;pétiole0,5-1mmdelong,pubérulent.Limbe
rectangulaire-ellipsoïde,-4cmx3cm,basearrondie,l'apexobtus;vert,
glabre,sauflesnervuresparfoispubérulentes.Epicotyle-1,5cmdelong,
pubérulent.Feuillesprimairesalternes;pétiole1-3mmdelong,pubérulent.
Stipulestrèsétroitementlinéaires.Limbeelliptique,basecunéiforme,
l'apexacuminé-aigu;glabreàglabrescent,4-5pairesdenervureslatérales.
DifférenceavecDrypetesfloribunda(Müll.Arg.)Hutch.,àpartdesdents
aiguilléessurlamargedelafeuille,etleportplutôtd'arbredeDrypetes
floribunda,peuprononcée.

Espècedusous-boisdelaforêtprimaire,parfoisenforêtsecondaire;leplussouventenstationombragé,sursable.Certainespartiesdela
plantesemblentêtrepoisonneuses.RépandueduLibériaauGhana.Floraison
enavril-août,fruitsmûrsendécembre-janvier.
Echantillons:deKoning875,1088,1994,2596,2601,3763;vander
Burg409,742;Adjanohoun558B (UCl);Martineau339(P).

34.19.Erythrococcaanomala(juss.exPoir.)Prain
Prain,Ann.Bot.25:614 (l9H).
Basionyme:AdeliaanomalaJuss.exPoirenLam.,Encycl.Suppl.1:
132(l810);type:Smeathmanns.u.,SierraLeone(nolo-,P-Ju!).
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IOTAed.2;l(2):401(1958).

Petitarbuste,jusqu'à1,5mdehaut,souventpluspetit.Tigetrès
ramifiée;écorcebrun clair,lenticellée,finementfendilléelongitudinalement;tranchebrun clair vertjboisjauneclair.
Feuillesalternes; stipulesfortes,épineuses,jusqu'à
4mmdelong.Pétiolecourt,jusqu'à8mmdelong,pubescent.
Limbeelliptique,elliptique-ovaleouovale-elliptique,3-H cmx1,5-4,5
cm,basecunéiforme,l'apexacuminé;membraneux,entieroulégèrementcrénelé,vert,souventtrèsattaquéparlesinsectesetàtrouslarges,pubescence
dispersée;2-4pairesdenervuressecondairesetlanervuremédianetrèslégèrementsaillantesendessous.
Inflorescencesenracèmescourts,axillaires,pubescents.Pédicelle
delafleurmâle4-8mmdelong;caliceà3-4lobestriangulaires,pubescentsàl'extérieur,glabresàl'intérieur,0,6-0,8mmdelong.Pétales
absents;6-10étaminessubsessiles,entouréesdeglandes.Pédicelledela

Erythrococcaanomala(juss.exPoir.)Prain-Plantule(l/2x).-K2543.
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fleurfemelle 5-8mm de long; caliceà2-3 lobesorbiculaires,pubescents
à l'extérieur, glabresà l'intérieur, - 1,5mm delarge.Ovaire très courtementpubescent, stigmates laciniés.
Fruitune capsule à2-3 loges,contenant chacuneune seule graine.
Graine orbiculaire,diam.-2,5-3 mm.
Germination épigée,- 1moisaprès semis,taux- 50/&.Enracinement
pivotant, quelques racines latéralesminces.Hypocotyle -2cmde long,
pubérulent au sommet.Cotylédons foliacés;pétiole 2-3mm de long,pubérulent.Limbe circulaire, 13-17mm dediam., base cordiforme ouarrondie,
l'apexarrondi;glabre,vert.Epicotyle 3-5mm de long,pubérulent.Stipules
épineuses.Premières feuilles alternes;pétiole 2-3mm de long,pubérulent.
Limbe elliptique,base cunéiforme, l'apexaigu, lamarge denticulée,nervures effacées.Latige selignifie rapidement 6moisaprès germination,
etlaplante a-35 cmdebaut.

Petit arbuste du sous-bois forestier, en forêtprimaire ousecondaire,parfoisà côtédesroutes, souvent ombragé.Les feuilles surtout
sontutilisées comme remède local,et sontvendues auxmarchés locauxd'
Abidjan.Sonaire s'étenddelaGuinée auCameroun.Floraison etfructificationtout lelongde l'année.

Echantillons:deKoning 979,988,1086,1881,1959,1976,2002,2068,
2121, 2236,2543,2973i 3302; vanderBurg 550,683,702;Adjanohoun 1238B
(UCI).

34.2O.MacarangabarteriMüll.Arg.
MuellerArg.,d*n>Flora47:535 (1864); type:Barter 1654,inAfricaoccidi
taieNigritianeprope Onitscha.
FWTA éd.2; 1(2):407 (1958).
Arbuste oupetit arbre,jusqu'à 15m dehaut.Tronc rapidement ramifié,parfoismuni deracinesadventivesà labase.Bois tendre.Hameaux
glabres, épineux.
Feuilles alternesou subopposées; stipules
ovales,rapidement caduques.Pétiole souventassezgrêle,3 - H cmdelong,
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1.MacarangabarteriMuell.Arg.-Feuille(l/2x;2x).-K7044«
2.MacarangabeilleiPrain-Feuille(l/3x).-K7045.
3.MacarangahurifoliaBeille-Feuille(l/3x).-K7051.
4.MacarangaspinosaMuell.Arg.-Feuille(l/2x).-K7043.
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glabre.Limbe étroitement obovaleà elliptique,9-19 cmx3,5-8 cm,base
très courtementauriculée, l'apexcourtement acuminé;membraneux, vert ou
vert clair,glabre oupubescent, trinervéàlabase avec 5-7pairesdenervures secondaires réliéespar desnervures tertiairesperpendiculaires et
parallèles;marge entière outrès légèrement ondulée;unepaire de glandes
présente à labase du limbe au-dessus,parfoispeuvisible.Plante "dioîque",
comme tous lesMacaranga de la forêtduBanco.
Inflorescences enracèmes courtement ramifiés,inflorescence mâle
jusqu'à 12cmde long, lesinflorescences femellesplus courtes.Bractées
entières,3-7mm de long,àpubescence rousse.Fleurmâle à3lobes calicinaires,2étamines.Fleur femelle à calice enpetite cupule;ovaireuniloculaire, stigmate discoïde et sessile.
Fruitune capsule ovoïde-ellipsoïde, enplanperpendiculaire au
pédicelle; -7mm de long, calicepersistant, stigmatespersistants, coque
dure, s'ouvranten2valves,une seulegraine.
Espèce de forêt,enforêt secondaireparfois groupée.Sonaire
s'étend delaSierraLeoneauCongo.
Echantillon:deKoning 7044.

34.21.Macaranga beillei Prain
Prain,KewBull. 1910:239 (1910); type:Chevalier 15551,Cote d'Ivoire
(K, dessin!).
FWTA éd.2; l(2):407 (1958).

Arbuste oupetit arbre,jusqu'à 5m dehaut.Tronc sinueux, rameaux
épineux, les jeunesrameauxpubescents.
Feuilles alternes; stipules étroitement elliptiques, 1-1,5 cm.Pétiole assezgrêle, 10-18 cm,glabre ouglabrescent.Limbe
largement ovale,parfois trilobé, 10-18cmx7-18 cm,base cordiforme,l'apex
acuminéàacumen finet long;membraneux, glabre sauflesnervurespubescentes endessous,5-nervé àlabaseplus- 5nervures secondaires;unepaire de
glandesbasales.Plante "dioîque".
Inflorescencesmâles enracèmesgrêlesramifiés,8-15cm, inflorescen-
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cesfemellespluscourtes.Bractéeslaciniées,àpubescenceapprimée,de
couleurpourpreouviolette.Fleurmâleàcupulecalicinairelaciniée-poilue;
2etamines.Fleurfemelleàovairebiloculé.
Fruitcaractéristiquementbilobé,-6mmx10mm,sillontransversal
présent.
Germinationépigée.Hypocotyle-3cmdelong,glabremaisavecune
pubescenceverslescotylédons.Cotylédonssubmembraneux.Pétiole-5mm;
limbesubarrondi,diam.-1cm,glabre.Epicotyle2-4mm,àpubescencecourte.
Premièresfeuillessubopposéesoualternes,pétiolées,stipulées.Limbeétroitementovaleàelliptique,margedenticulée;pubescentsurlesnervures.
Trèsjeunesfeuillesdensémentpubescentes.
Espècequ'onrencontresurtoutensous-boisdesforêtssecondaires.
SonaireparaitêtrerestreintàlaCOted'Ivoire.
Echantillons:deKoning36l6,7045;ServiceForestier370(P );Bernardi8090(P ),8119(P).
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MacarangabeillaiPrain-PIantule(l/3x).-K3616.
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34.22.MacarangahurifoliaBeille
Beille,Bull.Soc.Bot.Fr.55,Mém.:80(1908);types:Chevalier
15319,15449,Côted'Ivoire(P).
FWTAed.2;l(2):407(1958).

Petitarbusteépineux,parfoissarmenteux,parfoisunepetiteliane
ligneuse.Trèsramifié;rameauxfeuillesverts,pubescents.Diam.àlabase
nedépassantpas5cm;écorcebrun clair àverte,lenticelléeettrès
légèrementfendilléelongitudinalement.Trancheverteoubrune;boisblanc
jaunâtre.
Feuillesalternes; stipulesétroitement
triangulaires,-5mmdelong,pubescentes,caduques.Pétiolejusqu'à
15cmdelong,aplatiau-dessus,vertrougeâtre,pubescent,puisglabrescent.
Limbeovaleàsubcirculaire,6-l6 cmx6-l6 cm,basecordiforme,l'apexacuminé;membraneux,vertouvertclair,pubescencedelongspoilsblancs,trinervéàlabase;4-6nervuressecondairesetlanervuremédianelégèrement
saillantesendessous;nervurestertiairesparallèles;margeondulée-dentée.
Fleursmâlesenpaniculescourtes,axillaires,pubescentes.Bractées
suborbiculaires,3-4mmdelong,dentées,entourantdefleursnombreuses.2
étamines,filetglabre.Fleursfemellesenpaniculeslatéralesassezlongues.
Fruitunecapsuleglobuleuse,diam.-3nm,jaune,glanduleuse.
Espècedeforêtsecondaireetrepoussesecondaireoùellesetrouve
ensous-bois.L'écorceetleboissontutiliséscommeremèdelocal.Comme
d'autresMacaranga,M.hurifoliaBeilleestappelélocalement:toféouaboué.
Floraisonetfructificationplusoumoinstoutlelongdel'année,maispas
abondante.
Echantillons:deKoning1787,7051;Martineau327(P);ServiceForestier396(P).

34.23.MacarangaspinosaMttll.Arg.
MuellerArg.dansFlora47:466(1864);type:Mannll60,Fernando-Po
(K!).

bôb

FWTAed.2;l(2):408(1958).

Arbusteoupetitarbre,jusqu'à10mdehaut.Troncetrameauxarmés
d'épines.IlsecaractériseparmilesMacarangaspp.delaforêtduBanco
parsesfeuilleselliptiquesouovales-rectangulairesàbasearrondieet
trinervéeetmargesubentièreouondulée,lesinflorescencesenpanicules
courtesaxillairesdejusqu'à7cmdelong,lesbractéesentièresetovalestriangulaires,lesfruitslégèrementbilobés,enellipsoïdes.Lesfeuilles
inférieurementpointillées,commelesautresMacarangaduBanco.

Espèceabondanteenbroussesecondaire,surtoutenforêthumide.Son
aires'étendduLibériaàl'Angola.
Echantillons:deKoning7043;Aubréville46(K).

34.24.Maesobotryabarteri(Baill.)Hutch,var.sparsiflora(Sc.Elliot)
Keay
Keay,KevBull.1955:139(1955).
Maesobotryasparsiflora(Se.Elliot)Hutch, dansITA6(l):665(1913).
Basionyme:BaccaureasparsifloraSe.Elliot,Journ.Linn.Soc.30:
97(1894);types:ScottElliot4035,4543,4746,SierraLeone(syn-,
K!).
FWTAéd.2;1(2):374(1958).

Arbustededimensionsfortesoupetitarbre(5-10m), trèsramifié
dès1-4mdesol,cimeétendue,feuillageléger.Troncàlabasejusqu'à
10cmdediam.,légèrementsinueux;l'écorcebrun blanc

fendilléelongi-

tudinalement;trancheblanche;boisblancjaunâtre,mi-dur.Tigesfeuillées
pubescentes.
Feuillesalternes; stipulesétroitementtriangulaires,-2mmdelong,pubescentes,persistantes.Pétiolejusqu'à5cm
delong,renfléaux2bouts;vert,pubescentouglabre,légèrementcanaliculéau-dessus.Limbeétroitementobovale,8-16cmx3-7cm,basearrondie
etlégèrementasymétrique,l'apexacuminé;papyracé,entieroucrénelé-

3 8j-

denticulé,vert foncé dessus,vert dessous.Nervuremédiane et4-7 paires
denervures secondaires saillantes etdispersementpubescentes endessous.
Floraisonabondante ettrèsvoyante.Inflorescenceun épi solitaire
dans l'aisselle d'une feuille ou2-nombreuses épis fascicules à l'aisselle
des feuillesdes saisonsprécédentes.Boutons des fleurs rouges.Fleurmâle:
pédicelle 1-1,5 mm, pourvueà labase d'une bractée ovale,pubescente.Caliceà4-5 sépales ovales-elliptiques,- 1mm x0,5mm, glabres,violettes.
Pétales absents.5étamines; filets libres,- 1,5mm de long; anthères
0,2-0,3mm, insérées sousundisque.Disque lobé,violet,pubescent.Rudiment de l'ovaire pubescent.Fleur femelle:caliceà5lobes ovales-elliptiques,i0,4mm x0,8mm, ciliés surlesbords.Ovaire à3 carpelles,dont
2 abortives,pubescent àlabase; styles épais,surmontésde 2lobesrecourbés.
Fruits capsulaires engrappes subglobuleuses, jusqu'à 1cmdelong,
7mm dediam.; gris-pourpres,s'ouvrantpar desfentes irrégulières.Une
seule graine, sarcotesta rouge-brillant, comestible.Graine ovale-ellipsoïde; tégument dur,brun.
Germination épigée,6-10 semainesaprès semis,taux70-90J6.Enracinementpivotant,peuderacines latérales courtes.Hypocotyle 3-4,5 cmde
long,quadrangulaire, légèrement ailé,glabre.Cotylédons foliacés,pétiole
- 1mm de long.Limbe subcirculaire, 15-19mm dediam.,glabre.Epicotyle
3-5mm de long,pubescent.Premières feuillesalternes, simples;pétiole
pubescent, -2mm de long.Limbe obovale-elliptique,basecunéiforme,
l'apex acuminé-aigu, lamarge dentée;pubescence dispersée sauf surla
nervuremédiane etles4paires denervures secondairespubescentes.Très
jeunes feuilles densémentpubescentes.Les feuillesde lapiantule sont
souvent trèsattaquéespar les insectes;latige lignifie rapidement.
Espèce commune auBanco,oùellehabite le sous-boisdesforêts,
surtout les forêts secondaires; souvent enendroitsombragés,humides ou
non. L'écorce, leboiset les feuilles sontutilisées comme remèdelocal.
Sonaire s'étend de laGuinée auGhana.Floraisonen juin-octobre, surtout
enjuillet-août etenfévrier-avril, fruitsmûrs enjuillet-janvieret enavril.

Echantillons:deKoning 883,894,1013,1644,1816,1833,1835,
1862, 1877,^ 8 8 , 1989,2116,2229,2504, 2532, 2931,2968,3l63,3216,
3309,3366,3743,4037, 6753,7038;vanderBurg687;J.J.F.E.deWilde
3150;H . C D . deWit9189.
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Maesobotrya barteri (Baill.)Hutch.var. sparsiflora (Sc.Elliot)Keay Plantule (l/2x ) .-K 3566.
34.25.Martretia quadricornis Beille
Beille,Bull.Soc.Bot.Fr.55,Mim.:64 (1908); types:Chevalier
I736O,C«ted'Ivoire (Ki); 10577,C«ted'Ivoire (P!).
FWTA ed.2;l(2):373 (1958).

Arbre, 10-20m dehaut.Latexabsent.Fût sinueux, ramifié dèsla
base,avec empattement léger.Ecorce gris brunâtre, fendillée longitudinalement, sedétachant enplaques; tranche rougebrunâtre; l'aubier du
boisestblanc rosâtre, le coeur estrose-violet.Cime tresramifiée à
rameaux sinueux,parfois tombants; feuillage dense etvert foncé.
Feuilles alternes? stipules rapidement caduques,non observées.Pétiole aplati oucanaliculé au-dessus,renflé,
jusqu'à 10mm delong.Limbe elliptique, ovale ouobovale, 10-18 cmx
4-8 cm,base cunéiforme et légèrementasymétrique, l'apex aigu,apiculé;
coriace,glabre,vert foncédessus,vert ouvert jaunâtre dessous,non
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trinervéà labase;10-15pairesdenervures secondaires tris effacées
maisbeaucoupmieuxvisibles etlégèrement saillantes en séchant; lanervuremédiane saillante endessous,lesbords sontrepliésvers ledessous.
Fleursunisexuées, fleursmâles etfemelles sur lemême
pied

(Aubréville, 1959:70:arbre dioîque)auBanco.Surnotre spéci-

menauBanco il estnormal detrouverdesrameauxàfleurs femelles etdes
rameauxàfleursmâles,mais l'échantillon deKoning 7022montre jeunes
fruits, jeunesfleursmâleset fleursmâlesdéveloppées surlemême rameau.Inflorescencesmâles enpaniculesaxillaires jusqu'à4 cmde long.
Fleursmâlespédicellées;pédicelle -3mm de long,pourvud'une bractée
ovale, ciliée,vers labase.4 sépaleselliptiques-ovales,- 1,2mm x 1mm,
ciliés sur lesbords,vert clair jaunâtre .Pétalesabsents.5étamines
dont 2-3 apparemment fertiles; filet libre, - 0,8mm de long;anthères jaunes.Ovaire rudimentaire à2lobesdressés,pubescents.Inflorescence femelleunracèmeaxillaire,-4 cmde long.Pédicelle de lafleur femelle
- 1mm. 4-5 sépales étroitement triangulaires,-8mm de long,ciliés.
Pétales absents.Ovaireorbiculaire,à2loges,bilobé à lobeslégèrementbifides;2styles,soudésàlabase,l'ovairepossèdeunecloison
fausse de telle sorte qu'il semble avoir4logesuniovulées.
Fruitune capsuleà4 lobes,les stylespersistants;pédoncule assez
épais, - 5mm. Longueur et largeurdufruit- 15mm, il sediviseàmaturité
en4 coquesdures,vertesà l'état juvénile,noiresàmaturité, contenant
chacuneune seulegraine.Graine elliptique,-7mm de long,4-5 mm de
large; tégument dur,brun.
Germination épigée,3-5 semaines après semis,tauxî 50^.Enracinementpivotant, quelques racines latérales.Hypocotyle -4 cmde long, quadrangulaire,vertblanchâtre séchantbrun,glabre.Cotylédons légèrement
charnus,pétiole - 1mm de long.Limbe largement obovale-elliptique,
13-18mm x11-19mm, glabre,réseaudenervilles lâches.Epicotyle î 1cm
de long,glabre.Stipellesdressées,étroitement triangulaires,- 1mm de
long.Premières feuilles simples,alternes,pétiole 1-2mm de long.Limbe
elliptique,base cunéiforme,l'apexacuminé-aigu; glabre.Cetteplante a
souvent été décrite comme "dioîque".Ceci s'explique peut-êtrepar:
a.ilyades spécimens "monoïques"etdes spécimens "dioîques"ou,
b. lesrameauxportent souventdes inflorescences différentes implantées
à deshauteursdifférentes; lafloraison des fleursfemelles etdes
fleursmâles seproduit rarement simultanément, et
c.lesarbresontpeut-êtreune tendance audioîsme,etdonc onn'a jus-
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MartretiaquadricornisBeille-Plantule(l/2x).-K6276.
qu'àprésentencorejamaisobservélavraienaturedeMartretiaquadricornisBeille.
Ilsetrouveenforêtmarécageuse,presdelalagune,lespiedsdans
l'eauensaisondepluie.Sonaires'étenddelaSierraLeoneauZaïre.Floraisonenjuillet-août,fruitsmûrsenseptembre.

Echantillons:deKoning5897,5959,6276,7022.

34.26.Phyllanthusmuellerianus(O.Ktze)Exell
Exell,Cat.Vase.PI.S.Tomé:290(l940).
Basionyme:Diasperusmuellerianus0.Ktze,Bev.Gen.:597(l89l);type:
Heudelot659,SenegambiaadBioNunez(P).
FWTAéd.2;l(2):385(1958).

35/

Arbuste sarmenteuxouliane ligneuse,oscillante en sous-bois,30m
etplusde long,dépourvue de latex.Tige jusqu'à7 cmd'épaisseur; écorce
brune, crevassée longitudinalement.Tranchebrun clair ourosâtre,bois
blanc rosé.Racines adventivesminces,assezrigides.Rameauxlenticellés,
lesrameaux feuillespourvusà labase de 3bractées épineuses persistantes
après la chute durameau.
Feuillesalternes; stipules étroitement triangulaires, tombant avec ouavant lesfeuilles.Pétiole 1-3mm delong,renfléà labase.Limbe largement elliptique ouovale,2-7 cmx 1,5-4 cm,arrondià labase, courtement acuminé àl'apex (acumen 1-4mm)ouaigu;membraneux-papyracé, entier, glabre,vert dessus,vertbleuâtre dessous; 5-6
paires denervures latérales.
Inflorescences enfascicules surdesrameauxnon feuilles, ressemblant àdes épis.Pleursunisexuées,pédicellées.Pédicelles4-5 mm de
long.Lafleurmâle à5sépales subégaux,orbiculaires,- 1,2mm endiam.;
pétales absents;5étamines, filets libres, subégaux,-0,8mm de long;
anthères jaunes;disque lobé.Fleurs femelles dans lemême fascicule,à
5 sépales subégaux,orbiculaires,diam.- 1mm; enboutonde couleurvert
jaunâtre;devenant rouges juste avantmaturité,blanches àmaturité.Pétalesabsents.Ovaire ovoïde,à4 stylesréunis,possédant chacun 2lobes
stigmatiques.
Fruits desbaies subglobuleuses,rouges,4-5 graines triangulairesarrondies,- 1mm de long; tégumentbrun,brillant.
Germination épigée, s'étalant sur 1-4moisaprès semis,tauxfaible.
Enracinementpivotant, racines latéralesminces.Hypocotyle 1-1,5 cmde
long.Lapiantule estglabre.Cotylédons foliacés,pétiole très court.
Limbe subcirculaire à largement elliptique,base cunéiforme, l'apexarrondi.La tige,lignifiant rapidement,ramifiedéjà 1-2moisaprèsgermination.
OnletrouveauBanco en sous-boisde la forêtourepousse secondaire, surtout enendroitshumides,oùila leplus souventunport lianescent.
Toutes lesparties delaplante sontutilisées comme remède local,mais les
feuillesne sontquerarementvendues auxmarchés locaux.Floraison etfructificationplus oumoins tout le long de l'année.
Echantillons:deKoning 1005,5546,5732, 5885,6290,7029.
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Phyllanthusmuellerianus (0.Ktze)Exell -Plantule (2/3x ) .-K5732.
34.27.Spondianthuspreussii Engl.var.preussii
Engler,Bot.Jahrb.36:2l6 (l905); type:Zenker 1083,Cameroun
(K!,P ! ) .
FWTA ed.2; l(2):372 (1958).

Arbre dedimensionsmoyennes, jusqu'à 25m dehaut, diam.àlabase
jusqu'à60 cm.Le troncpeut-être ramifiéderameauxforts,sinueux,dès
1-2m du sol.Cime étendue,ouverte.Ecorce gris vert ,lisse, couverte
de lichens etdemousses; tranche rougebrunâtre, exudantunpeudeliquiderouge légèrement collant;boisbrunrouge oubrun jaunâtre, dur,
lourd.Hameauxà écorce grisâtre, lisse.
Feuilles groupées aubout desrameaux, enverticilles fauxde
feuillesalternes.A l'endroit des feuilles tombées, lerameau est renfléetpourvude cicatrices larges.Pétiole jusqu'à 12cmde long, renflé
auxdeuxbouts.Limbe obovale ouobovale-elliptique, 10-30 cmx4,5-15 cm,
base courtementarrondie, l'apex arrondi-aigu ou courtementacuminé; papyracé,glabre, entier,vert,plus clairdessous;5-10paires de nervures
secondaires etlanervure médiane saillantes dessous.Plante dioîque.
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1.SpondianthuspreussiiEngl.var.preussii-Plantules(2/3x).-K6401.
2.SpondianthuspreussiiEngl.var.preussii-Plantule(l/2x).-K6701.
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Inflorescences enpanicules terminales,pubescentes.Lesramifications ontà leurbaseunebractée largement ovale,pubescente, 2-3 mm
de large.FleursmâlesnonobservéesauBanco,le seul spécimentrouvé
était femelle.SuivantAubréville (1959), les fleursmâles seraient très
petites, sessiles,blanches légèrement rosées,groupées enpetits glomérulesetentourées debractées.Calice à5 lobes obtus,largement ovales,
ciliés etpubéruleuxextérieurement.5pétalesblancs,glabres,ovales,
soudés sur le calice.5étamines,- 1,5mmplus longues que la corolle,
alternant aux5glandes glabres.Ovairerudimentaire columnaireà sommet
élargi,aplati,légèrement trilobé.Pleurs femelles à calice comme les
fleursmâles.Ovaire ovoïde, - 2mm delarge,glabre, surmontéd'un style
à stigmates réfléchis.
Fruits des capsules globuleusesvert rougeâtre ;jusqu'à 2cmde
diam.Les3valves tombent et fontapparaître 3graines (par fruit)brunes
claires, complètement couvertesd'un sarcotesta rougebrillant; lesgraines restent attachées à la columelle blanche.
Germination épigée, 10-20jours après semis,taux70-100#.Enracinementpivotant, racines latérales nombreuses.Hypocotyle6-9 cmde long,
glabre.Cotylédons foliacés,pétiole3-4mm de long.Limbe subcirculaire,
25-30mm dediam., glabre, trinervéà labase.Epicotyle - 1,5 cmde long,
pubérulent.Stipe11es-4mm de long, ciliées.Premières feuilles simples,
alternes,pétiole 6-9 mm de long, canaliculé.Limbe obovale-elliptique,
base cunéiforme, l'apex courtementacuminé; glabrescent ouglabre, cilié
surlamarge;-5pairesdenervures latérales.
Espèce de forêtmarécageuse temporairement inondée,entourée de
Cephaelis,Canthium,Tetracera e.a.Ecorce et feuillespoisonneuses. L'aire
de cette espèce s'étend duLibéria auZaïre.Floraison en juillet-septembre, fruitsmarsdenovembre àavril (surtout décembre).
Echantillons:deKoning 6156,63OO,6401,6701,7035.

34.28.Tetrorchidiumdidymostemon (Baill.)Pax&K.Hoffm.
Pax&K.Hoffmann,dansEngl.Planzenr.,Euph.14:53 (1919).
Basionyme:Hasskarlia didymostemonBâillon,Adansonia 1:52 (i860); type:
Heudelot 385,Senegambia, FoutaDhiallon(P).
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FWTA ed.2; l(2):414 (1958).
Petit arbre,parfois arbuste, jusqu'à 15-20m dehaut, sans latex.
Tronc àlabase jusqu'à30 cmde diam.Cimepetite; rameauxglabres,
blanchâtres,enzig-zag,portant un feuillage léger.Ecorce dutronc très
claire grisâtre, finement fendillée longitudinalement mais restant assez
lisse;tranche blanche;bois jaune très clair, tendre.
Feuilles alternes; stipules ovales-triangulaires, 1-1,5 mm de long, trèsrapidement caduques.Pétiole aplati audessus, jusqu'à 1cmde long.Limbe obovale ouétroitement obovale,
3-9 cmx8-15 cm,base cunéiforme, l'apex acuminé;papyracé-mince,glabre,
vert foncédessus,vert clairdessous;6-7paires denervures secondaires
et lanervuremédiane légèrement saillantes dessous après séchage,nervilles effacées; lamarge entière oudenticulée.Plante "dioîque".
Inflorescencesmâles enépis jusqu'à9 cmdelong, souvent -5 cm
delong,opposés auxfeuilles.Fleurmâle subsessile; calice membraneux,
jaune,à3lobes triangulaires de-0,7mm de long enveloppant les étamines; 3étamines sessileschacune à4 sacspoluniques.Etaminesetpollen
jeunes.Fleurs femelles3-6groupées.Pédoncule 3-4mm, opposéauxfeuilles.Pédicelle 1,5-2,5mm de long.Calice à3lobes ovales,- 1,5mm de
long, ciliés sur lesbords.3pétales triangulaires,- 1mm de long; ovaire
globuleux, glabre,à3logesuniovulées,3styles formantun capuchon.
Fruitune capsule axillaire, trilobée,verte, jusqu'à7mm de diam.,
stylespersistants,3valves contenant chacuneune seule graine.Graine
ovale-ellipsoïde, 4-5mm de long; tégument dur,rugueux,rouge.
Germination épigée (de laMensbruge, 1966).Ce dernier auteur
fournit lesdonnées suivantes sur laplantaie:Bypocotyle3-5 cmde long,
àponctuations rouges.Cotylédons foliacés,pétiole 2-3mm delong.Limbe
étroitement elliptique, 15mm x 10mm, trinervé àlabase.Epicotyle 1cm
de long, cannelé.Premières feuilles simples,alternes;pétiole canaliculé,
2-3mm de long.Stipelles dressées,avecponctuations rouges.Limbe ovale,
basearquée, l'apex acuminé-aigu;marge dentée.
Espèce de forêts secondaires qu'ontrouve enassez grand nombre
dans la forêtduBanco,parfoisprèsdes forêtsprimaires.Le fruit est
comestible.Sonaire s'étend delaGuinée enAngola etenTanzanie.Floraison et fructificationplus oumoinstout lelongde l'année.

Echantillons:deKoning 917,1774,1868,6310,6661,7037,7039;
W.J.J.O.deWilde 389;Bonful 1744B (UCl);Anon.s.n. (UCl).
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34.29.Thecacorisstenopetala(Müll.Arg.)Mttll.Arg.
MuellerArg.dansDC ,Prod.15 (2);246(1862).
Basionyme:AntidesmastenopetalumMttll.Arg.,Flora47:520(1864);
type:Vogel228,Fernando-Po(Kl).
FWTAed.2;l(2):372(1958).

Petitarbuste,jusqu'à4mdehaut;basegrêle,droiteousinueuse,
ramifiéeà1-2mdusol.Diam.àlabasenedépassantpas4cm;écorce
brune,fendilléelongitudinalement,couvertedelichensverts;tranche
brun clair;boisorangeclair,jauneenséchant,dur,sanslatex.Hameauxbrun grisâtre,pubescentsaubout.
Feuillesalternes; stipulesovales-triangulaires,-5mmdelong,pubescentesàl'extérieur,caduques.Pétiolejusqu'à
1cmdelong,canaliculéau-dessus,pubescent.Limbeelliptique-obovale,
8-20cmx3»5-8cm,basecunéiformeetparfoislégèrementasymétrique,
l'apexacuminé;coriace,vert,entier,glabredessus,pubérulentdessous;
nervuremédianelégèrementsaillantedessus,pubescenteettrèssaillante
dessous;4-6pairesdenervuressecondaires,reliéesloindelamarge,
légèrementsaillantes,pubescentesdessous.
Inflorescencesenépisgrêlesaxillaires,verts,pubescents.
Plante"dioïque".Inflorescencesmâlesjusqu'à8cmdelong,souvent
moinslongues.Pédicelle1-1,5mmdelong;bractéebasaletriangulaire,
2-3mmdelong,pubescentesurlesmarges.Caliceà5lobestriangulaires,
ciliéssurlesbords,-1mmdelong.Pétalesalternesauxsépales,linéaires,-0,5mmdelong,pubescentsaubout.3-5étamines;filetsglabres,
libres,inséréssurundisquelégèrementpubescent,autourd'unovaire
rudimentaire,glabre.Inflorescencefemellejusqu'à5cmdelong,s'allongeantenfruit.Pédicelle,bractéeetcalicecommeenfleurmâle.Pétales
ovales,acuminés,-0,7mmdelong,ciliésàl'apex.Ovaireglobuleux,
légèrementpubescent;3styleslibres,chacuncourtementramifiéaubout,
glabrescents.
Fruitunecapsulepédonculée;3lobes,diam.-10mm;légèrement
pubescente;calicepersistant.Chaquelobeestdéhiscenten2valveset
contient2graineselliptiques,4-5mmdelong;tégumentbrun,lisse.
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Cetteespècedesforêtspsammohygrophilessetrouvepartâchesen
sous-boisdetouteslesforêtssecondairesduBancoetelleestrépandue
delaSierraLeoneauCameroun.Floraisonetfructificationplusoumoins
toutlelongdel'année.
Echantillons:deKoning854,1066,1078,1508,2046,2099,7050;
vanderBurg743;W.J.J.0.deWilde310(WAG,P);Adjanohoun555B (UCI);
M.&Assi1031(ABI,UCI);L.Bernardi8081(P).
34.30.UapacacorbisieriDeWild.
DeWildeman,Compt.Rend.Soc.Biol.Paris96:119(1927);type:
UapacaesculentaA.Chev.exAubrév.&Léandri,Bull.Soc.Bot.
Pr.82:52,fig.2(1935).
PWTAéd.2;1(2):392(1958).(UapacaesculentaA.Chev.«xAubrév.
& Léandri).

Arbredeforêt,jusqu'à40mdehaut.Pûtdroit,cylindrique,sans
ramificationsjusqu'à20m.Racinesadventivesjusqu'à5mdehaut,souventcouvertesdelichensdecouleursombreetdemousses.Cimeétagée,
ouverte.Ecorcegrisâtre,légèrementfendilléelongitudinalement,assez
lisse,parfoisprésentantdesstrieshorizontales;tranchebrune,émettant
intérieurementunliquidebrunlégèrementcollant;boisbrunclair,rosé,
dur.Feuillagedenseetassezsombre.
Feuillesentouffesauboutdesrameaux,obovales,-10-25cmx
5-10cm,cunéiformesàlabase,obtusesàl'apex,coriaces,vertesfoncéesbrillantesdessus,vertesjaunâtresetglabresdessous;margerepliéeversl'intérieur.Jeunesfeuillesvertesjaunâtresoubrunesjaunes.
Pétiole2-5cm.Stipulesnonfoliacées,caduques.9-10pairesdenervures
secondaires,saillantesendessous.Lesvieillesfeuilleslaissentaprès
leurchuteunecicatricecirculaireouobovalede5-7mm.
Inflorescencemâleglobuleuse,-13mmdediam.Bractées-15mm
delong.Boutonsdefleursverts,fleursjaunes.Inflorescencesfemelles
distinctesdesinflorescencesmâles:fleursfemellessolitaires.Ovaire
glabre,nonglanduleux.
Fruitsdesdrupesovoïdes,-5cmx4cm,pourvuesd'unecicatrice
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du stigmateàl'apex; 4-5 graines,aplaties,2,5-3 cmx1,2-1,4cm.
Germination épigée.Laplantule de cette espèce sedistingue d'autresUapacapar ses cotylédons (sub)arrondis, jusqu'à 5,5 cmdelarge.
L'épicotyleest- 1cmde long.
Onrencontre cette espèce auBanco surtout dans les forêts humides
non-inondées.Très répandue dans toutes lesforêtshumides de laCôte d'Ivoire,
elle setrouvede laSierra LeoneauNigeria.Fleurit en novembre-décembre.
Fruitsmûrs en janvier-juillet.Les fruitsmûrs sont comestibles, délicieux
ettrès recherchésparles singeset l'homme.
Echantillons:deKoning 1125,4892,6612,6837,6846.

34.31.Uapaca gnineensisMtill.Arg.
MuellerArg.dansFlora47s 517 (1864;types:Vogel 194,Fernando-Po
(K!);Mann74,Fernando-Po (Kî).
UapacabingervillensisBeille,Bull.Soc.Bot.Fr.55,Mém.66 (1908).
FWTA éd.2; l(2):390 (1958).

Arbre dedimensionsmoyennes, jusqu'à 20m.Racines adventives présentes.Tronc,au-dessus desracines, jusqu'à60 cmdediam.Ecorce brun
clair grisâtre, finement écailleuse, souvent couverte de lichensblanchâtres.Tranchebrun orange,exudantunliquide incolore oubrunâtre.
Boisplus clair que chez lesautresUapaca duBanco,brun jaune,dur.La
cime estassez ramifiée,les feuilles auboutdesrameaux.La cimeprésentenéanmoinsunaspectbeaucoupplus ferméqueUapacapaludosa Aubrév.
& Léandri.Racinesadventives jusqu'à4m dehaut,moins étalées que chez
UapacapaludosaAubrév.& Léandri.
Feuilles obovales,25-33cmx 11-13cm, cunéiformes àlabase,très
courtementaiguës ouobtusesàl'apex; légèrement charnues,vert
dessus,vert
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foncé

dessous,glabres.8-10nervures secondaires,sail-

lantes endessous,réuniesparunréseaudenervillesparallèlespeuac-
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cusé.Margeondulée.Pétioleassezmince,6-9 cm.Stipuleslinéaires,
glabrescentes,-5mm.Surlesvieillesfeuilless'observentsouventdes
lichensgrisoublancs;lesfeuilleslaissentàleurchutedescicatrices
obovalesde-6mm.
Inflorescencemâleglobuleuse,5-6mmdediam.,fleursfemelles
solitaires.Bractées7-10mmdelong.Ovaireglanduleux.
Fruitsdesdrupesovoïdes,2cmx2cmx2cm;verruqueux,les
lobesdustigmatenelaissentqu'unepetitecicatriceausommet.Ilya
3graineselliptiques,-15mmdelong,10mmdelarge;tégumentdur,
brunclair.
Germinationépigée.Cotylédonstransversalementelliptiques,jusqu'à3»5cmdelarge.Epicotyle-2cmdelong.
CetarbreestassezcommunauBanco,commeUapacacorbisieriDe
Wild.Lesfruitsmûrssontcomestibles,délicieux,sucrés,etvendusaux
marchésauxenvironsdelaforêt.L'écorceetlesracines(aphrodisiaque)
sontutiliséescommeremèdelocal.Lerikio(nomvernaculaire)estlargementrépanduenCoted'Ivoiredanslesforêtshumides,onletrouvedelà
SierraLeoneauZaïre.Floraisonetfructificationpendanttoutel'année.

Echantillons:deKoning2055,4824,4892,6023,6617,6838,
6842.

34.32.UapacapalndosaAubrév.&Léandri
Aubréville&Léandri,Bull.Soc.Bot.Fr.82:50,fig.1(1935);
types:Aubréville36l,Banco (P!);501,Côted'Ivoire;622, Cfite
d'Ivoire (P!);875,Banco (Pi);1510,Banco(Pi);l671,Cfited'Ivoire (P!);Chevalier15317,Cfited'Ivoire (Pi).
FWTAéd.2;l(2):390(1958).

Arbredeterrainsmarécageux,jusqu'à20mdehaut.Letroncn'est
jamaistrèspuissant,jusqu'à0,4mdediam.au-dessusdesracinesadventivesquis'étalentjusqu'à8mdehaut,parfoismêmeplushautqueles
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premiers rameauxlatéraux.Ecorcegris brun ,fendillée longitudinalementetécailleuse,souventcouvertedelichens.Tranchebrun foncé;
boisbrunrouge foncé,assezdur.Cimeramifiée,lesgrandes feuilles
s'étalantauboutdesrameauxetdonnant l'aspect d'un feuillage léger.
Feuillesgrandes;limbe obovale,25-60cmx 18-35cm, courtement
cordiformeàlabase,l'apexacumin!mais souventtrèsattaquépar les
insectesde façonquele sommetparaitobtus (voirdessindansAubréville,
1959);membraneuses àl'étatjuvénile,coriacesàmaturité;lesjeunes
feuilles sontdecouleurjaunebrun-métallique.Limbe-densémentpubescentdessous etparfoisdessus.14-20pairesdenervures secondaires
très saillantesetpubescentes endessous,reliéespardesnervilles
parallèles.Pétiolesépais,4-8 cmde long.Stipules foliacées,ovales,
coriaces,brunespubérulentes,acuminées,10-25mm, subpersistantes.
Lesvieillesfeuilles souventcouvertesd'épiphylles.Lesfeuilles laissentdesgrandes cicatricescirculaires ouobovales (10-12mm dediam.)
aprèsleurchute.
Fleursmâlesplusde 1cmdediam.; fleursfemellesàovairehirsute.
Fruitsovoïdes,-3 cmdelong; (3)-4graines,12mmdelong.
Germinationépigée,les cotylédonsressemblant ceuxdeUapaca
guineensisMüll.Arg.,maispossèdentplusdenervuressecondaires.
L'épicotyleestfinementpubescent.
AuBanco onletrouvepartoutdanslesterrainsmarécageux (nom
vernaculaire:rikio desmarais), facilementreconnaissable à cesfeuilles,
souventgrandes,de couleur jaunebrun (juvénile),pubescentes.Floraison
décembre-janvier,fruitsmûrsdemai-novembre.

Echantillons:deKoning6840;vanderBurg652;Aubréville 502(P).
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35-

Flacourtiaceae
(4genres,6especes)

Lesarbustes ouarbres de cette famille qu'on rencontre auBanco, se caractérisentpar feuilles simples,arrangées spiralement oudistiques;pétioles
épaissis àlabase et/ouàl'apex; inflorescences subterminales ouaxillaires.Fleurà3-8 sépales etpétales,qui s'alternent.Réceptacle souventà
appendices,desdisques lobés,desglandes entre lesétamines oudesstaminodes.Etamines5-nombreuses, l'ovaire estnormalement libre.Lefruit est
une capsule ouunebaie et contient 1-nombreusesgraines;graineparfois
avecarille,albumen abondant, les cotylédons sontfoliacés.
Ontrouvelesarbustes souvent en forêt récemment défrichée
(Lindackeria)ouenforêt secondaire ouprimairehumide (Dasylepis,
Caloncoba).LesHomalium, qui sontparfois considérés s'appartenir àla
familledes Samydacées,arbresouarbustes (H.africanum), serencontrent
danstoute la forêtduBanco.Les fleursdesFlacourtiacées sont trèsvoyantesetontune odeur frafche.Ily a - 85genresetplusde 1000espècesen
zonetropicale et subtropicale.L'importance économiquede cette famille est
réduite.

Clédes genres etdesespèces.
1. Pétales et sépales ennombre égal,biendifférents de forme oudedimensions

.Homalium spp...2

1. Pétales et sépales ennombre inégal ou (presque)nondifférents
2. Pétales4mm de longaprès l'anthèse
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35.3.Homalium africanum

2. Pétales s'allongeantaprès l'anthèse jusqu'à6-15 mm

3

3. Fleurs 2-3 fasciculées;racèmes simples ou composés,axillaires etterminaux; limbe 6-18 cmx3-6 cm

35.5.Homalium longistylum

3. Fleurs 3-5 fascilulées;panicules terminales; limbe 9-30 cmx6-13 cm...
35.4.Homalium le-testui
4. Pétales et sépalesarrangés spiralement, chaquepétalepossède à l'intérieurune écaille

35.2.Dasylepis brevipedieellata

4. Pétales et sépalesarrangés cycliques,lespétales sansécailles

5

5. Fleurs survieuxboisoudans lesaxes sansfeuilles; fruità 15-50graines..
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35.1.Caloncoba echinata

5. Fleursdans lesaxesdes feuilles supérieures; fruità2-7 graines
35.6.Lindackeria dentata

35.1« Caloncoba echinata (Oliv.)Gilg
Gilg,Engl.Bot.Jahrb.40:464 (l908).
Basionyme:Oncoba echinata Oliver,FTA 1:118 (1868); type:Mann
805, Sierra Leone (nolo-, Ki).
FWTA éd.2; l(l):188 (1954).
AUBRéd.2;3s 16 (1959).

Arbuste oupetit arbre, jusqu'à8m dehaut.Diam.à labasene
dépassantpas 20 cm.Boisblanc jaunâtre ourosâtre.Ecorce brune,à
lenticelleslarges.
Feuilles alternes;pétiole jusqu'à 20 cmde long, canaliculéau
dessus.Limbe elliptique ouobovale, 12-22 cmx5-8 cm, subcoriace;base
cunéiforme ouarrondie, l'apexabruptement finement aouminé;bordsentiers; 5-7paires denervures latérales saillantes endessous,nervation
nettement réticulée.Stipules caduques.
Inflorescence unracèmeaxillaire,portant 1-3 fleurs,rachis jusqu'à 1cmde long, inséré sur levieuxboisoudanslesaxesdesfeuilles.
Pédicelles 3-5mm de long, s'allongeanten fruit jusqu'à 2cm.Pétales et
sépalesarrangés cycliques.3sépales ovales,blancs ourosés,7mm x3mm.
6-7 pétales obovales, sansécailles, 10mm x3,5mm.Etaminesnombreuses,
- 3,5mm, filet très court.Ovaire sessile,globuleux, échiné; style 6 mm de long,3-4 lobéà l'apex.
Fruitune capsule globuleuse,diam. "5-kcm, couvertd'épines qui
sont jusqu'à2cmde long; jaune àmaturité.Grainesnombreuses (50-100),
de formesdifférentes,-6mm de long; testadur,brun.
Germinationhypogée, 1-2mois après semis.Hypocotyle élevant les
cotylédons- 1cmau-dessus de la terre;pilosité dispersé, surtoutvers
les cotylédons.1'hypocotyle s'épaissit et selignifie vite,durant la
croissance.Cotylédonsmembraneux,verts-clairs, glabres,suborbiculaires,
- 10mm x8mm.Epicotyle -5cmde long,pubescent.Premières feuilles
alternes, opposées ou subopposées,glabres saufquelquespoilsautourde
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lanervuremédianeendessous.Lapiantulecroîtrapidement,latigese
lignifiepresqu'immédiatement.
Espècedesous-boisforestier,surtoutenforêtsecondaire,qu'on
trouveauBancodanstoutelaforêt.Sonaires'étenddelaGuinéeauGhana.
Floraisonenjuin-juilletetdécembre-janvier,fruitsenaoûtetendécembre-mars.
Echantillons:deKoning788,871,925,1133,1913,2024,5834,5849,
6625,7072;H.CD.deWit6080,7776;W.J.J.0.deWilde414;J.J.F.E.de
Wilde532;R.A.A.Oldeman955;Beentje454;vanderBurg728.

1.Caloncobaechinata(Oliv.)Gilg-Feuille(l/3x).-VanderBorg728.
2.DasylepisbrevipedicellataChipp-Feuille(lA x).-K5322.
3.Lindackeriadentata(Oliv.)Gilg-Feuille(1/3x).-K6732.
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35.2. DasylepisbrevipedicellataChipp
Chipp,KewBull.(1923)265; type:Thompson 52,Ghana (K!).
DasylepisassinensisA.Chev.,Bot.Expl.Afr.Occ.Fr. 1:39 (l920),
nom.nud.

FWTA ed.2; l(l):187 (1954). (DasylepisassinensisA. Chev.).

Arbuste oupetitarbre,dépassant rarement 8m dehaut, souventramifiédeslabase.Rameauxbrun grisâtre ,parfois avec quelqueslenticelles.
Feuillesalternes;pétiole jusqu'à 15mm de long, canaliculéau-dessus,surtoutverslabase dulimbe.Limbe obovale ouelliptique,
10-16cmx4-7 cm,base arrondie ou cunéiforme etlégèrement asymétrique,
l'apex abruptement acuminé; subcoriace,bords entiersou subserrés;5-6 pairesdenervures latérales saillantes endessous,lanervation tertiairefinement saillante auxdeuxcôtés.
Inflorescences enracemes; rachisglabre,4-6 cmde long,densément
pourvude fleurs (sub)sessiles.Lespédicelles,d'abord très courts,peuvent
s'allonger jusqu'à4mm à l'anthèse.Pétales et sépalesarrangés spirale ment,presquenondifférenciés,blancs ouviolets,-5-7mm x3mm, glabres
sauf labase laineuse despétales; lespétalespossèdent des écaillesà
l'intérieur.30étamines libres,filet3-4mm, anthères2-3mm. Ovaireglabre;
style2mm, courtement lobé.
Fruitglobulaire ouovoïde,rose foncé,leplus souventnettement
apiculé,2-3 cmx2-2,5 cm,péricarpe 1-3mm d'épaisseur.3-10 grainesde
formesvariables,- 10mm x7mm x5mm; testadur,brun, légèrementverruqueux.
Germinationhypogée,2-5moisaprès semis.Racineprincipalebrune
foncée,ainsi queles racineslatéralesnombreuses.L'hypocotyle quadrangulaire élève les cotylédons 2-4 cmau-dessusdu sol.Cotylédons subcoriaces,orbiculairesouobovales,2-3 cmx2cm,verts-foncés,à troisnervures
saillantes.Epicotyle 1-10mm de long;premières feuillesalternes ourarement opposées,stipulées.Cinqmoisaprèsgermination lesplantulespeuvent
avoir30 cmdehaut etémettentdéjàdes feuillesdéveloppées.
Cette espèce de forêtdensehumide,répandue de laGuinéeauZaïre,se
trouveauBanco dans lapartie sud, surtoutautourde larivière ensousbois ombragé.Ses fleurs fraichement odorantesattirentbeaucoup defourmis.

Floraison denovembre àmai,fruitsmûrs juin-août.
Echantillons:deKoning 100,878,1046,1067,1097,1526,1866,2029,
2597, 3372,3598,5322,6021,6504;H.A.A.Oldeman958 (WAG,P ) ;Gnesio Téhé
Henri 451 (ABl).

35.3. Homalium africanum (Hook,f.)Benth.
Bentham, Journ. (Proc.)Linn.Soc.Bot.4:35 (1859).
Basionyme:BlackwelliaafricanaHook, f., Fl.Nigrit.:36l (1849);
type:Don,Sierra Leone (holo-, BMi).
Homaliummolle Stapf,Journ.Linn.Soc.Bot.37:100 (l905).
FWTA éd.2; 1:196ouI69 (1954).
AUBBéd.2;3:24,pi. 26l,A (1959).

Arbuste oupetit abre, jusqu'à 7m dehaut.Fût droit,peuramifié.
Ecorce lisse,brun clair ,couverte de lichens.Tranchebrun clair ;bois
jaune,dur, exudeune gomme jaune translucide.Feuillage dispersé.Jeunes
rameauxtornenteux.
Feuilles alternes;pétiole 3-12mm de long.Stipules de formes
etformats différents, souvent auriculées.Limbe elliptique ouétroitement ovale, 10-15 cmx4-6 cm,base obtuse oucunéiforme,
l'apexobtusément acuminé; coriace,bords crénelés ou serrés, souvent couverts d'épiphylles au-dessus.8-11 paires denervures latérales etnervures
tertiaires saillantes endessous.
Inflorescence enpanicules terminales etaxillaires,densément fleuries,roux,rachis jusqu'à 25 cmde long.Fleurs 2-5 fasciculées, subsessilesouàpédicelle jusqu'à 1mm de long;bractées trèspetites et caduques.
5-6 sépales étroitement triangulaires,0,5-1,5mm de long,verts clairs;
5-6pétales étroitement ovales,vertsàl'extérieur, blancsà l'intérieur,
ciliés,2mm de long, s'allongeant en fruit jusqu'à4mm. Filetsglabres,
verts, 2mm de long.Glandesréniformes, jaunâtres.Ovaire conique,densémentpoilu; 4-5 styles réunis sur 1-2mm enune colonne, lapartie libre
à 0,5mm de long,glabre,verte.
Fruit etpiantulenonobservés.
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Cetteespècedeforêtdensepréfèrelesendroitshumides,marécageuxoupériodiquementinondés,autourdelarivièreBanco,oùonlatrouve
parfoislepieddansl'eau.L'airegéographiquedeHomaliumafricanumsensu
lato,s'étenddelaGuinéeàlaZambie.Floraisonenmars-avril.
Echantillons:deKoning6734;AubrévilleSF1195,1480,1995.

35.4. Homaliumle-testuiPellegr.
Pellegrin,Bull.Mus.Hist.Nat.Paris,27(2):193(l92l);type:
LeTestu1118,Gabon(lecto-, P ) .
FWTAéd.2;1:196,fig.76,App.:49(1954).
AÜBRed.2;3s26,pi.263,4-7 (1959).

Arbre,jusqu'à35mdehaut,nedépassantguère50cmdediam.à
labase.Fûtdroitetélevé;cimepetite,composéederameauxcourtshorizontaux.
Feuillesordinairementlarges;pétiole3-8mmdelong.Stipules
étroitementovales,caduques.Limbe9-30cmx6-I3cm,basecordiforme,
arrondieoucourtementcunéiforme,l'apexobtusémentacuminé;coriace,
brillantau-dessus;lesbordsondulésoucrénelés.8-12pairesdenervures
latéralessaillantesetrougesendessous.Nervationnettementréticulée.
Inflorescencesenpaniculesterminalesrougeâtrespubescentes;fleurs
3-5fasciculées.Hachisjusqu'à30cmdelong.Fleurssubsessilesouàpédicellejusqu'à1mmdelong,bractéestrèspetites.Pétalesetsépalesen
nombreégal.Letubeducalicecampanule,1,5mmdelong,s'allongeant
aprèsl'anthèsejusqu'à4mm.5-6sépalesétroitementtriangulaires,2-2,5
mmdelong;5-6pétalesétroitementobovales,3mmdelong,s'allongeant
aprèsl'anthèsejusqu'à15mm.5-6étamines;filetglabre,1,5-2mmde
long.Glandesréniformes.Ovairedensémentpubescent,4-5stylesréunis
enunecolonnede2mmdelong.
Fruitetplantulenonobservés.
Cetteespècedesforêtsdenseshumidesetdesforêtssemidécidues,
répandueduSénégalauZaïre,estassezrareauBanco,oùellesetrouve

tefi

danslapartiesudenforêtssecondaires.Floraisonenseptembre-janvier.
Echantillons:deKoning6363; W.J.J.0.deWilde924.

35.5. HomaliumlongistylumMast.
MastersdansOliv.,FTA2:497(l87l);type:Mann1855,Gabon(nolo-, K!).
HomaliumaylmeriHutch.&Dalz.,FWTAéd.1,1:l66(1927).
FWTAéd.2;l(l):196(1963).(H.aylmeri).
AUHRéd.2;3:28,pi.262p.p.(1959).

Arbremoyenougrand,jusqu'à35mdehaut;fûtcylindrique.Ecorce
brun grisâtre,lisseoucouvertedelenticellesnombreusesdisposéeshorizontalement.Trancheépaisse,orangée,granuleuse.Boisjaune,dur.
Feuillesalternes} pétiole5-10mmdelong.Stipulesétroitementtriangulaires,4mmdelong,caduques.Limbeovaleou
elliptique,6-18cmx3-6cm,basecunéiforme,l'apexobtusémentacuminé;
coriace,lesbordsondulés.6-10nervureslatéralessaillantesdessous,
nervi11esnettementréticuléesdessus.
Inflorescencesenracemesaxillairesetterminaux,rachisjusqu'à
25cmdelong.Fleurs2-3fasciculées;pédicellesgrêles,1,5-2mmdelong;
bractéesminutes,caduques.5sépalesétroitementtriangulaires,-1,5mm
delong;5pétalesétroitementobovales,5-8mmdelong,s'allongeantjusqu'à6-8mmenfruit.Ovaireconique;4-5stylesréunisenunecolonnesur
1,5™ » partielibre0,5-1mm.
Fruitsetplantulesnonobservés.
CetteespècedeforêtsdenseshumidessetrouveauBancoautourde
lapartiemarécageuseetlelongdelariviere.Sonaires'étenddelaGuinée
àlaZambie.Floraisonennovembre-février.
Echantillon:Aubréville890(P).
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35.6. Lindackeriadentata (Oliv.)Gilg
Gilg,Engl.Bot.Jahrb.40:464 (l908).
Basionyme:OncobadentataOliv.,ITA 1:119 (19 );types:Barter
I655,Nigeria (syn-, E!); Mann2267,Nigeria (syn-,Kl);1177t Cameroun (syn-, K!); Welvitsch535,Angola (iso-,P ! ) .
FWTA ed.2;l(l):189 (1954).
AUBEed.2;3:19 (1959).

Arbaste onpetit arbre,jusqu'à8m dehaut.Letroncpeut êtreramifiédès labase,diam.de0,15 m.Feuilles groupéesà l'extrémité desrameaux.Ecorce lisse,claire, couvertedelichensvertsetblancs.Tranche
blanchâtre.Boisbrun clair,icietlàjaune foncé.Bameauxlenticellés,
courtementpubescentsaubout.
Feuillesalternes; pétiole glabrescent, jusqu'à 18cmde long.
Stipules linéaires, y-k mm x0,5mm, caduques.Limbe ovale,
elliptique ouobovale,7-20 cmx5-12 cm,deformevariable;basearrondie
ouatténuée,l'apexahruptementcourtementacuminé;lesbordsondulésdenticulés;membraneux,vert clair,glabrescent oudispersementpubescent;
3-5nervuresbasaleset6-10nervureslatérales saillantesendessous.
Inflorescences enracemesouenpaniculesaxillaires;rachisgrêle,
jusqu'à5 cmdelong; implantées auxaxesdesfeuilles supérieures.Bractées 1-2mm delong, caduques.Pédicelle filiforme,pubescent, 1-1,5 cmde
long,s'allongeantenfruit jusqu'à3cm*3 sépalesobovales,5-8mm x
3-4mm;6-10 pétales étroitement obovales,nepossédantpasd'écaillés,
blanchâtres oujaunâtres,8-10mm x2-3mm.Etaminesnombreuses,poilues,
filets1-1,5mm delong,anthères3-4mm delong.Ovaire tomenteux, style- 5mm de long.
Fruitunecapsule subglobuleuse,diam.2-3 cm,jauneàmaturité,
couverted'épines de5-10mm delong.2-7grainesdeformesdifférentes,
- 9mm delong;testabrun,dur,glabre;un arillebrunjaunâtreprésent.
Germinationhypogée,1-5moisaprès semis,l'hypocotyle pubescent
élève les cotylédonsà 1,5-2,5cmau-dessusdu sol.Cotylédonsàpétiole
de5-6made long; limbemembraneux, ovale-orbiculaire,-3 cmx2,2 cm,
nervures légèrement saillantes.Epicotyle 1-1,5 cmdelong,pubescent.
Premièresfeuillesalternes,stipulées.
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Cetteespècedesous-bois,setrouveenforêtssecondaires,etsurtoutenforêtsrécemmentdéfrichées.Lesfleursontuneodeurlégère,agréable.Sonaires'étenddelaGuinéejusqu'auZaïre,auSudanetàl'Angola.
Floraisonenmars-avril,fruitsenmai-octobre.
Echantillons:deKoning1575,1684,1832,2040,2223,5227,6732;
vanderBurg518;Adjanohoun541B (UCl);AkéAssi12125(UCl);Aubréville
411(P,K),1338(P),1358(P);Martineau308(p).
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36.

Guttiferae (incl.Hypericaceae)
(5genres,5 espèces)

Cettefamilled'arbresetd'arbustes sereconnaît surtoutparlesbourgeons
végétatifs,couvertspar labasedupétiole;l'écorce entaillée exudeune
gomme.LesGuttifèresarborescentespossèdent souventune cimeenécouvillon(Allanblackia,Symphonia).TouteslesGuttifères ontdesfeuilles opposées,non stipulées,lelimbe estparfoispourvudepoints translucides
(Mammea)oudeglandesrougesounoirâtres (Vismia,Harungana).Lesrameaux
sont souventcreux.Fleurshermaphroditesouunisexuées,les sépalesetpétalessont imbriqués.Etaminesnombreuses,parfois (presque)libres,ouen
5phalanges.Entre lesphalanges onobserve souventdesglandes, l'ovaire
estsessileetsupere.Lefruitestdrupacéoubacciformeetdetaille
trèsvariable suivant l'espèce.Germinationhypogée.
LesGuttifèresarborescentes setrouvent surtoutenforêtdensehumide,
dont Symphonia enforêtmarécageuse.LesGuttifèresarbustives (Vismia,
Harungana)qu'onplaceparfois dans lafamille desHypericaceae,sont
desespècesdeforêtsecondaire.Cesdernières sedistinguent surtoutdes
autresGuttifèrespar leur indumentumàpoils étoiles.

Clédesgenresetdesespèces.
1. Indumentumàpoilsétoiles

2

1. Glabresouàquelquespoilssimples

3

2. Fruitunebaie;glandesinterstaminalespubescentes;peudegomme rouge; anthèresnombreusesparphalange

36.5« Vismiagnineensis

2. Fruitune drupe;glandesinterstaminalesglabres;gomme orange exudeabondamment; 3anthèresparphalange....36.2.Harunganamadagascariensis
3. Etaminesà filetspresquelibres;ovaireà2loges
36.3*Mammeaafricana
3. Etamines en5phalanges

4

4. Chaquephalangeporte3anthères;ovaireà5loges
36.4.Symphonia globulifera
4. Chaquephalangeportedesanthères trèsnombreuses;ovaireà 1loge
36.I.Allanblackiaparviflora

*///

lesopposées etsesgros fruits.Floraison endécembre-mai, lagrande époque
de floraison enmars.Fruits (presque)mûrsplus oumoins tout le longde
l'année,mais surtout en septembre-novembre.
Echantillons:deKoning IO36, 1511,1517,1539, 1542, 1667,3032,
3852,3965,5556,5557,6125,6470,6665,6907;vanderBurg 514;Djett
Gaston s.n. (.ABl);H.C.D.deWit 5023;H.A.A.Oldeman68;.W.J.J.O.deWilde
314 (WAG, P ) ;Bernardi 8070 (p),8109 (p);Balle s.n. (p);Martineau241(P).
36.2. HarunganamadagascariensisLam.exPoir.
Poiret dans Lam.,Encycl.Méth.Bot.,VI:314 (1804); type: Commerson s.n., Madagascar (holo-,P ) .
FWTAéd.2;1:290 (1954).
AÜBRéd.2;2:340 (1959).

Arbuste oupetitarbre atteignant 8m dehaut,qu'ontrouveunpeu
partout làoulaforêtestrécemment retournée à1'état sauvage etoùonrencontre Lindackeria,BauwolfiaetThaumatococcus oud'autres Marantacées.Harungana, qui est caractéristique de ces forêts retournées à l'état sauvage,
est facilement reconnaissable par lagomme de couleurorange, exudée abondamment par l'écorce entaillée, etpar ses feuilles de couleur rougeâtre en
dessous.Lebois est tendre etde couleur claire.
Feuilles opposées, simples; pétiole jusqu'à 2cmde long,
canaliculéau-dessus.Limbeovale ouovale-elliptique, 10-20cmx6-10 cm,
base arrondie, l'apex acuminé ouaigu;vert dessus,pubescence dense,
roux,àpoils étoiles, criblé depetites glandesrouges dessous.12-20
nervures latérales seréunissent assez loinde lamarge.
Inflorescence unepanicule terminale àaxes tomenteux.Pédicelle
1-2mm delong.5 sépalestriangulaires,- 1,5mm x0,7mm,verdfitres,
à glandesnoires qui contiennentun liquide rougeâtre.5pétales imbriqués,ovales,-4mm x 1,5mm,blanc translucide ,glabresà l'extérieur,
velusàl'intérieur. 15étamines, soudées surpresque toute la longueur
dufileten5faisceauxde3étamines.Entre lesfaisceaux setrouvent à
labasedes glandesglabres,jaunes.Ovaire ovoïde,glabre,pourvude5
lignespointilléesnoireslongitudinales; surmontéde5 styles.
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Le fruitestunedrupedontlenoyauest constitué de5pyrènes
cohérents, chacun contenant 1-2 graines àsurface rugueuse.
Cette espèce estrépandue danstoutel'Afrique tropicale, auMadagascar et auxMascareignes.Floraison demarsànovembre, fruitsmurs en
août-février.

Echantillons:deKoning 1139,l656, 1921,Bernardi 8104.

36.3. Mammea africanaSabine
Sabine,Trans.Hort.Soc.Lond.5:457 (1824); type:Afzelius s.n.,
SierraLeone.
PWTA éd.2; l(l):293 (1954).
AUHRéd.2;2:328,tab.251 (1959).

Grand arbre de20-40m dehaut; fûtdroit, cylindrique,ayantun empattement &labase jusqu'à 1-2m dehaut.Ecorce sedétachant enplaques,
assezsombre,rosebrunâtre ausommet, couvertedemoussesà labase.Tranche
rougefttreoubrunâtre, ezudantpetitàpetitunegomme jaune.Bois jaune
orangé,dur; ezudant, après quelque temps,une gomme jaune soufre.Cimeportant quelquesgrosrameaux,ramifiésaubout.Feuillage assez léger.Fiante
glabre.
Jeunes feuilles jaunes-rougeâtresapparaissant enmême temps que les
fruits.Pétiole canaliculé,0,7-2 cmdelong.Feuilles opposées;limbe elliptique, 15-22cmz4,5-7,5cm,obtusàlabase,acuminéà l'apex, entier,
glabre,papyracé-coriace. Lesnervures latérales trèsnombreuses finement
saillantesaprès séchage,lanervuremédiane saillante endessous.
Fleursparpetits groupes,axillaires,très caduques; onles trouve
rarement complètes.Calice sefendant en2lobes orbiculaires etconcaves,
rosés.4pétales obovales-orbiculaires,-3cmx2cm,rouge rosâtre .
Fleursmâles auxétamines'nombreuses; filet - 1cm,blanc;anthères attachées
qu'à labase,-2,5mm delong, jaunes oubrun

clair ;fleurshermaphro-

ditesàovaire ovoïde; stigmate à2lèvres,stylepresque nul.Etamines,
soudéespar leurs filets,entourent l'ovaire à2loges.
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Fruitunebaieglobuleuse,parfois aplatie, jusqu'à 10cmde long
et12cmdediam.; surfacebrun clair ,verruqueuse; enfermeun noyauà
tégument dur; lenoyau contient 1-4 grosses graines ovoïdes, jusqu'à
7 cmz4 cmx2 cm.
Lagerminationhypogée commence après3 semaines et s'étale sur6
mois environ.Taux70-90$, la croissance estrapide dans ces circonstances
favorables.

Arbre assezrareauBanco, oùilrégénèremal,bienqu'il produise
(annuellement)desfruitsmûrsnombreux; lesquelques jeunespousses qu'on
trouve sont sévèrement attaquéespar lesinsectes.Les fruitsmûrs sont
comestibles, lesgrainesayantune odeur rappelant lesnoisettes, appréciée
par les (treshumains.Sonaire s'étend delaSierra Leone auZaïre.Floraison
enaoût-novembre,mais également enjanvier-février.Fruitsmûrsplus ou
moinstout lelongde l'année,maisabondants en novembre-décembre.

Echantillons:deKoning 1695,3965,5022,5484,6948.
36.4. Symphonia globuliferaL.
Linnaeus,f.,Suppl.:302 (l78l); type:Dalberg s.n., Suriname
(herb.Linnaeus853)•
FWTA ed.2; l(l):293 (1954).
AÜBBed.2;2:328,tab.250 (1959).

Arbremoyen, 12-20m dehaut; fûtdroit, cylindrique,au-dessus de
racinesadventives nombreuses àlabase.Ecorce gris clair ,possédant
deslichensgrisetorangés,crevassée longitudinalement.Tranche brun
clair ,exudantune gomme jaune soufreayant quelques gouttes d'orange.
Boisbrun clair; sedécolorant enjaunâtre.Cimepetite;rameauxminces,
opposés,obliques ethorizontaux.Feuillage assez léger.Plante glabre.
Feuilles opposées; limbe étroitement obovale ouplus rarementétroitement ovale,6-15cmx2,5-4 cm,base obtuse;acuminé àl'apex,vert ou
vert clair,glabre,entier.Nervuremédiane imprimée dessus,saillantedessous, lesnervures latéralesnombreuses parallèles àpeinevisibles en
dessousàl'état frais;réticulées enséchant.Jeunesfeuilles rougeâtres.

y/é

Inflorescences enfasciculespresqu'ombelles,glabres;fleurs d'an
rougevif, trèsvoyantes àl'époque delafloraison.Fleurspédicellées,
hermaphrodites.Pldicelle 1,5-2 cm,élargivers le sommet,vert.Calice:
5 sépalesorbiculaires,-3mm dediam.Pétales orbiculaires,-2 cmx
1 cm,rougesàrouge bleu noirâtre Etamines formantun tube staminal
rougevif,posé surundisque annulaire jaune;letube est surmonté de5
phalanges de 3anthères sessiles ou subsessiles, lapartie libre du filet
nedépassantpas0,5 mm. Lesanthèresmesurent 1,5-2mm de long et sont
surmontées desprolongements des lamesdes5phalanges.Ovaire ovoïde,
glabre,vert; 5 loges; style court; stigmate fortement 5-lobé.
Fruits globuleuxaplatis,-3 cmdehaut et4 cmdediam., surmontésdustigmatepersistant; 2-3 graines.Grainesglobuleuses aplaties,
- 2,5 cmx2cmx1,5 cm; tégumentbrun,cannelélongitudinalement; sans
albumen, contenantde lagomme jaune.
(Terminationhypogée, lente (- 3mois), taux faible.De nombreux
espècesd'oiseaux aiment consommer lesgraines.
Cette arbre setrouve dans lapartieà forêt inondée ou temporairement inondéeprèsdelarivière.C'est le seulGuttifèreauBanco à racines
échasses.Sonaire s'étend, toujours enterrainhumide,de laSierra Leone
jusqu'enAngola et estaussi répandue enAmérique duSud.Floraison enfévrierjuillet.Fruitsmûrs en novembre-décembre.
Echantillons:deKoning& deWit 6610;deKoning 6949;vanderBurg
656.

36.5. Vismiaguineensis (L.)Choisy
Choisy,Monogr.Hypric.p.36 (l82l).
Ba8ionyme:Hypericum guineense L.,Amoen.Acad.,VIII,p.321,tab.
VIII, fig.1 (1785); type:inGuinée.
FWTA éd.2;1:288 (1954).
AUBRéd.2;2:339 (1959).

Arbuste oupetitarbre,jusqu'à 12m dehaut et0,15mde diam.
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Bois clairettendre,l'écorceentaillée exodeaprès quelque tempsunpeu
de gomme rouge.Jeunes rameaux feuillesvelus.Cetteplante est caractéristiquepar sesfeuilles criblées depetites glandes,et sespetitspoils
étoiles surledessous.
Feuilles opposées,simples; pétiole 4-10mm de long,canaliculéau-dessus.Limbe ovaleouovale-elliptique,6-12cmx2,5-5 cm,
base cunéiforme,l'apexacuminé,7-14paires denervures latérales.
Inflorescences en cymes sessilesaxillaires,accompagnées d'un seul
bourgeonvégétatif terminal.Fédicellegrêle,8-11mm de long.5 sépales
verdâtres,pourvus de lignesglanduleuses rougeâtres,imbriqués, elliptiques,3-4mm x 1-1,5mm. 5pétales obovales,3-4mm x2mm, blanc verdfitre
garnis detraits etdepointsrouges,glabresà l'extérieur, velusàl'intérieur.Etaminesnombreuses réunies en5phalanges,opposées auxpétales.
Entre lesphalanges ilyadesgrossesglandesrouges,pubescentes.Ovaire
ovoïde,glabre, surmontéde stylespersistants.
Fruitunebaie.Lesgraines sont-2mm de long.
Onrencontre cette espèce enforêthumide dansdesformations secondairesauxendroitsbeaucoupmoins ensoleillés queHarungana.Répandue
de laGuinée auZaïre.Floraison enmars-juin, fruits demaià décembre.
Echantillons:deKoning 1666,1865,2048,4868,5686;Martineau 265
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37.

Hernandiaceae
(lgenre, 1espèce)

Arbres, arbustes onlianes,dont les feuillesalternes, sans stipules,
toutes simples,digitées oulobées,etressemblent parfois cellesdes
Passifloracées,CucurbitacéesouVitacées.LesHernandiacées s'endistinguent cependant par l'absence devrilles.Inflorescences en cymes
composées,axillaires.Fleursactinomorphes,tépalesen 1-2 séries.Autour les3-6étaurinessetrouvent souvent des staminodes glandulaires.
Ovaire infère,uniloculaire.Fruit sec,souvent ailé.

Cette famille tropicale renferme 4genres et-25espèces.

37.1. Illigeravespertilio (Benth.)Bak.f.
Baker f.dansJ.Bot.63: 174 (1925), excl. synI.pentaphyllaWelw.
Basionyme:DioscoreavespertilioBenth.dansHook, f., Fl.Nigrit.:
538 (1849); type:Don s.n., Sierra Leone.
FWTAéd.2;l(l):59 (1954).

Liane ligneuse, le seulreprésentant desHernandiacées auBanco.
File sedistingue desautres espèces ouest-africainespar ses feuilles
composées digitées,trifoliolées; folioles obovales.Fleurspentamères,
hermaphrodites.Fruits 2-4 ailés.
Echantillon:AkéAssi 1A2515 (ABl).

*"ƒ

38.

Humiriaceae
(lgenre, 1espèce)

Sacoglottis gabonensis estleseulreprésentant africainde cette famille
principalement américaine.Cuatrecasas (l96l)suppose quedesgrainesprovenant d'Amérique duSud (Brasil)ont traversé

l'Océandans le tertiaire

et se sont établies surles côtesd'Afrique.La famille se caractérise ainsi:plantes ligneuses,arbres ouarbustes; feuilles alternes et simples;
fleurshermaphrodites, actinomorphes,à5sépalespersistants et5pétales
libres; étaminesplurisériées ou1-2 sériées;ovaire supère,à5loges;
fruitune drupeà endocarpe dur.S.gabonensis sedistingue desautresreprésentants de cette famillepar sonfruitàpochesrésinifères, sesinflorescences encymesaxillaires etsonovaire à5logesuniovulées.
Lafamille comprend 8genreset-35espèces,ellen'apasbeaucoupd'importance économique,
38.1. Sacoglottis gabonensis (Baill.)Urb.
urban,Mart.Fl.Bras.12(2):449 (1877).
Basionyme:Aubrya gabonensisBaill.,Adansonia 2:266 (1862); type:
AubryleCompte s.n., Gabon(P!).
FWTA éd.2;l(2):355 (1958).
AUBEéd.2; 1:368 (1959).

Grand arbre qui faitpartie de la canopée supérieure delaforêt.
Labase,quipeutdévelopperdesbourrelets oucontreforts,aun diam.
jusqu'à 1,80m.Le tronc est irrégulier, cannelé ettortueux.Ecorce
brunâtre, écailleuse et lenticellée, latranche rougeâtreexudeunpeu
de résinebrunâtre translucide.Bois trèsdur.La cime est très ramifiée
à rameauxforts,feuillage léger.
Feuilles alternes, pétiole 6-10 mm de long, aplatie au-dessus.
Stipules - 1mm de long, caduques. Limbe ovale,elliptique ouobovale,6-15 cmx3-6 cm,base cunéiforme unpeudécurrente sur
lepétiole, l'apex acuminé, lamarge crénelée; coriace,6-12paires de
nervures latérales effacées.

1(3.0

Inflorescences en cymesaxillaires.Pédoncule légèrement pubescent,
1-3 cmde long.Bractées 1-2 cmdelong, ciliées, caduques.Fleurs subsessiles,hermaphrodites,pentamères.Pédicelle0,5-1,5cmde long,pubérulent.Sépales libres,imbriqués, orbiculaires,- 1,5mm x2,5mm, ciliés.
Pétales linéaires,6-7mm x2mm, vert pâle .10étamines alternativement
longues et courtes; filets libres,3-4mm de long, 1mm delarge.Disque
intrastaminal, lacinié.Ovaire sessile,ovoïde;5logesuniovulées, surmontées d'un style sillonné àlabase; stigmate capité.
Fruitune drupe ellipsoïde ousubglobuleuse; endocarpe épaiset
dur, contenantdespochesrésinifères.Exocarpe jaune ouverdâtre àmaturité.Des 1-3 grainesparnoyauilnegermenormalement qu'une seule
(maisilyades exceptions).
Germination épigée,lenoyaus'ouvremaislesgraines restentdedans.Ladormancepeutdurer4-30mois.Racines oranges-brunes,flexibles.
Collet légèrement, régulièrement renflé,rose.Hypocotyle dressédroit,
partieaérienne5-8 cmde long,glabre,verte ouvert foncé avecdes
petites tachesvert

clair ;légèrement aplativers les cotylédons.

Cotylédons 2,non stipulés,nonpétioles,foliacés,ovales-linéaires,
1,2-1,5cmx0,6 cm.Epicotyle-2cmdelong.Premières feuillesopposées,
simples, sessiles,ovales,2-2,5 cmx 1-1,5 cm,marge dentée.Feuilles
suivantesalternes,elliptiques,devenantpluslarges.
Cette espèce,qu'onrencontre auBanco enquelques tachesdispersées,estrépandue dans lesforêtshumidesduLibériaauZaïre.Floraison
dedécembre àmars,fruitsmûrs en septembre-octobre. Les fruits sontréputés êtreappréciéspar lesanimaux;Voorhoeve (1965)etAubréville (1919)
mentionnent entreautredes éléphants.
Echantillons:deKoning4788,4951.6671,6672.

Sacoglottis gabonensis (Baill.)Urb.
Plantule (3/8 x ) . -K~6672.
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Icacinaceae
(5genres, 11 espèces)

LesIcacinacéesduBanco sontdeslianes ligneuses ondesarbustes lianescents qu'on observe surtout enforêt secondaire,plusrarement enforêt
primaire.Ils sontmonoïques oudiotques.Les feuilles sontopposées (iodes)
oualternes,pétiolées,non stipulées.Hydathodesparfoisprésents.Inflorescences engrappes,fascicules,panicules,épis,cymesouglomérules;
axLllaires, caulinaires outerminales.Fleursactinomorpb.eset4—5-mères.
Sépalesabsentsouprésents,pétales souvent libres.Lesétaminesalternipétaies,dans lesfleurs femellesparfois réduitesàdes staminodes, les
anthèresàdehiscencelongitudinale.Ovaire supereuniloculaire.Les fruits
sontdesdrupesmonospermes,parfois àmoitié supérieure gonflée,pourvue
demesocarpe fortement caudée et s'ouvrantparunporeà l'extrémité (Chlamydocarya).L'endocarpe est ligneux oucrustacé.Lagermination estépigée ouhypogée.Souvent ilsontdesfruitsde couleursvives (Baphiostylis,Pyrenacantha, Chlamydocarya)etaisément reconnaissables ensousbois forestier.
Cette famille estrépandue dans toutes lesrégions tropicales et subtropicales,elle comprend -55genres et380espèces.
Clédesgenres etdesespèces.
1. Feuilles subopposées,présence devrilles

Iodes spp...2

1. Feuilles alternes, sansvrilles

3

2. Feuillesmatesà sèches; calice absent;pédicelle 1,5-2,3mm; fleurs éparsementpubescentes

...39.4.Iodesafricana

2. Feuillesbrillantes à sec; caliceprésent (maisdifficilement observable);
pédicelle très court; fleurs densémentpubescentes
3. Inflorescences enfascicule; drupe-réniforme

39.5« Iodes liberica
Baphiostylisspp...4

3. Inflorescences engrappe,enépiouen cimeaxillaires; drupe- ellipsoïde
7
4. Pédicelle glabre ouglabrescent; rameauxglabres

5

4. Pédicelle tomenteuxàpubescent; rameauxpubescents (aumoins les jeunes
rameaux)

6

3« Ovaireglabre, saufune touffe depoils au sommet
39.8.Baphiostylis beninensis

LjlL.

5. Ovairepubescent saufà labase

39.11.Raphiostylispreussii

6. Indumentum àpoils longs,dressés blancs;feuillesdensément pubescentes
39.9.Raphiostylis cordifolia
6. Indumentum àpoils courts,apprimés, jaunes oubrunâtres; feuilles glabres
ouglabrescentes

39.10.Raphiostylis ferruginea

7« Drupe avec lapartie supérieure gonflée,vide

Chlamydocarya spp...8

7. Drupe sanspartie supérieure gonflée

9

8. Hydathodesprésents;petite liane; organeaccrescent de couleur rouge-orange
et couvert depoils dressés

39.2.Chlamydocarya thomsoniana

8. Sanshydathodes; longue liane; organeaccrescent de couleur jaune ouorange
etàpoilsapprimés

39.1.Chlamydocarya macrocarpa

9. Fleurshermaphrodites; fruit rouge-foncé,densément couvert depoils gris
oujaunâtres

39.3* Icacinamannii

9« Plante diolque; fruit glabre ouéparsementpubescent

10

10.Hydathodesprésents; limbe apprimépubescent endessous;base du limbe cordiforme ouauriculée

39.7* Pyrenacantha vogeliana

10.Hydathodes absents;limbe glabre ouéparsementpubescent endessous;base
dulimbe arrondie oucunéiforme

39.6.Pyrenacantha glabrescens

39.1. Chlamydocarya macrocarpaA.Chev.exHutch.& Dalz.
Hutchinson&Dalziel,FWTA éd.1,1:456 (1928); type:Chevalier
17216,C8ted'Ivoire (K!, P ! ) .
FWTA éd.2,l(2):642 (1958).

Liane ligneuse,dioïque.Rameaux cylindriques (légèrement)ridés
longitudinalement; jusqu'à 50m de long.Jeunes rameauxhirsutes, rameaux
aoûteslenticellés.
Feuilles alternes;pétiole 2,5-5 cmde long, fortement côtelé.Limbe
elliptique ouobovale-elliptique, 15-30cmx6-12 cm,basearrondie oucunéiforme, l'apex acuminé,marge entière; coriace,vert foncédessus,vert et
très légèrementpubescent dessous;nervation légèrement saillante dessus,
fortement saillante dessous;9-12pairesdenervures latérales.
Inflorescencemâleun épi axillaire; fleur femelle solitaire.
Fruitunedrupe,-ellipsoïde,dont lamoitié supérieure estgonflée;
conique,côtelé,terminant enuntubeallongé,légèrementpubescent,jus-
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qu'à 5cmde long et3cmdelarge,orange oujaune àmaturité.Une seule
grainepar fruit.
Cette espèce,qu'onn'a rencontré qu'enCôte d'Ivoire etauGhana,
setrouveauBanco dans les forêtsprimaires ousecondaires vieillies.Les
fruits sont trèsvoyants et très caractéristiques, on lesobserveenmaijuin eten décembre-janvier.
Echantillons:deKoning 1058,1654,1720,3038.

39*2. Chlamydocarya thomsonianaBaill.
Bâillon,Adansonia, Sér.1, 10:276 (1872); type:W.C.Thomson s.n.,
Nigeria (holo-, Ki).
FWTAéd.2,l(2):643 (1958).

Petite liane ligneuse, jusqu'à 20m delong,mais souvent beaucoup
pluspetite, sillonnant justeau-dessus du sol; tige cylindrique, côtelée,
les jeunes rameauxpubescents, lesrameauxaoûtés lenticellés.
Feuillesalternes; pétiole 1,5-2,5cm, finement côtelé,
pubescent, torsadé.Limbe elliptique ouobovale-elliptique, 12-25 cmx
5-10 cm,

basearrondie à cunéiforme, l'apexlonguementacuminé-aigu,

marge subentière oudenticulée;membraneux,vert ouvert clair,éparsement
pubescent dessus,densémentpubescent àglabrescent dessous;7-8 paires
denervures latérales obliques terminant enhydathodes aubord du limbe.
Inflorescencemâleunépiaxillaire, solitaire oufascicule, jusqu'à6 cmde long.Fleurs sessiles;4pétales libres,elliptiques,-2mm
delong,glabres intérieurement,pubescents extérieurement.4étamines,
filets libres,1,5nmde long.Inflorescence femelleun épiaxillaire,
solitaire àfleurs sessiles.Pétales libres,elliptiques ouobovales-elliptiques,même indumentum que chez la fleurmâle.Staminodeslinéaires,
jusqu'à0,8mm de long.Ovaireglabre, le sommet garni depoilsdressés.
Style court,pubescent, entouréparle sommet del'ovaire. Stigmate en
plateaudigité.
Infrutescence ensphère étoilée.Fruitune drupe- ellipsoïde,
dont lamoitié supérieure estgonflée,vide,dépourvue demesocarpe forte-
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ment caudle et s'ouvrantparunporeà l'extrémité"; conique, légèrement
côtelé ,seterminantparuntube allongé, jusqu'à7 cmde long et 1,5 cm
delarge,rouge-orangeàmaturité*,couvertdepoilsdressés,une seule
grainepar fruit.
Germinationhypogée.Eadix fort etépaissi.Premières feuillesalternes,pétiolées, marge entière,nervation saillante endessous;glabrescentes,vertes claires.La croissance delaplantule estassezlente,
un anaprèsgermination lahauteur estde30cm.Laplantule reste longtempsarbustive.

L'aire de cette espèce,qu'ontrouve ici etlàauBanco dansles
forêtsprimaires ou secondairesvieillies, s'étenddelaSierra Leone au
Zaïre.Fruitsmûrs enjanvier-mars.
Echantillons:deKoning 5275,6727.

39.3. Icacinamannii Oliv.
Oliver,FTA 1:357 (1868); type:Mann 2241,Nigeria (iso-,P ! ) .
FWTA éd.2, l(2):641 (1958).

Liane ligneuse ouarbuste lianescent, rameaux cylindriques.Bbytidomebrun clair,ridé et crevassé longitudinalement.
Feuillesalternes; pétiole 6-20 mm de long,canaliculé
au-dessus.Limbe elliptique, 10-20 cmz4-10 cm;base largement cunéiforme àarrondie,l'apexacuminé, lamarge entière; chartacé,vertmarron
dessus,vert grisâtre dessous,glabre;nervation saillante dessous,4-6
pairesdenervureslatérales.
Inflorescences en cymesaxillaires,jusqu'à 5cmde long, rachis
densément jaune-vertpubescent.Pédicelle 1-3mm de long, tomenteux.
Bractéoles linéaires,tomenteuses.Fleurshermaphrodites,pentamères.
Bouton floral obovale-ellipsoïde.Calice-0,5 mm de long,pubescent extérieurement,glabre intérieurement.Pétales libres,obovales-elliptiques,
- 3mm x0,8mm, pubescentsextérieurement, glabres saufune touffede
poils aucentre intérieurement.Etaminesàfilets libres,3mm delong,
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anthères à2thèques, connectif appendiculé au sommet.Ovaire ellipsoïde,
pubescent, styleglabre.
Fruitunedrupepoilue asymétrique, rouge foncée,aplatie,obovaleellipsoïde, sommetpointu,pièces floralespersistantes; densément couvertes depoils grisou jaunâtres. Le fruit contientune seule graine
à testaréticulé.
Germinationhypogée.Badice épaissi.Epicotyle 5-8 cmde long.
Premières feuilles opposées,pétiolées, elliptiques, subcoriacées,
marge entière, lanervation saillante endessous.
Cette espècequ'onrencontre surtout enforêthumide est assez
commune auBanco oùonlatrouve souventdans lesenvirons de larivière.
Répandue de laSierra LeoneauZaïre.Floraison enjanvier-février eten
mai-juin, lesfleurs ontune odeurde jasmin.Fruits enmars-avril et en
mai-juillet.
Echantillons:deKoning 1518,1670,1685,2518,2938,3178,3338,
3376,3735,5419,5555,5746,5972.
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1« Icacinamannii Oliv.-Plantule (3/8 x ) . -K5746.
2. IodesafricanaWelv.exOliv.-Plantule (lx ) .-K6411.
3. IodesafricanaWelw.exOliv.-Plantule (1/3 x ) . -K6700.
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39«4. IodesafricanaWelw.ex Oliv.
Oliver,PIA 1:358 (1868); type:Mann 2322,Nigeria (holo-, K ! ) .
FWTA éd.2,l(2):643 (1958).

Liane ligneuse à tige aplatie etlégèrement ridée.Vrilles implantées entredeux feuilles opposées.Jeunes rameauxàindumentumdense,
jaunâtre, tigesaoûtées éparsementpubescentes.
Feuilles opposées ou subopposées; pétiole jusqu'à3 cm
de long, canaliculé,aplati etpubescent dessus,glabre,verruqueux dessous.Limbe ovale,elliptique ouobovale,8-15cmx3-10 cm,basearrondie à cordiforme,l'apexacuminé,marge entière;membraneux, brillant ou
mat àl'étatfrais,mat après séchage,glabre ouavec quelquespoils en
dessous;nervuremédiane et5-7pairesdenervures latérales saillantes
endessous,brunesàl'étatfrais.Nervationréticulée.
Inflorescences enpaniculesdiolques.Bouton floral ovale-aplati.
Fleurpenta-outétramère, éparsementpubescente.Fleurmâleàpédicelle
de 1,5-2,5mm de long,articulé.Calice absent.Pétalesréfléchis,ovalestriangulaires,-2mm x1,5mm, éparsementpubescents,verts.Staminés
à filets libres, larges,courts.Ovaire avorté.Fleur femelleàpétales
dressés, soudés entre eux.Ovaire-ovoïde,appressementpoilue, style
court, large,surmonté d'un stigmate épais.
Infrutescences engrappes dedrupes.Drupe ellipsoïde,- 1,5 cm
x 1cmx0,5 cm, surfacerougeorange ,réticulée,éparsementpubescente.
La seulegraine estàgermination épigée.Hypocotyleglabre,légèrement renflé,épicotylepubescent, 2-3 cmdelong.Premières feuilles
opposées,ovales-arrondies,3-4cmx2,5-3 cm,nervuremédiane pubescente
au-dessus.
Cette espèce serencontre dans toutes les forêts secondaires du
Banco,oùellepeutatteindre desdimensions considérables.Sonaire
s'étenddelaCoted'Ivoire àl'Angola.Floraison ennovembre-janvier,
fruitsmûrs endécembre.
Echantillons:deKoning 1122,2865,4651,6302,6411,6700.
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39.5. Iodesliberica Stapf

Stapf dansJohnston, Libéria:588 (1906); type:Whyte, Libéria (holo-,K!).
FWTAéd.2, l(2):643 (1958).

Petite liane,nedépassantpas 15m de longueur,très semblable àIodes
africana. Elle diffère cependant par les caractèressuivants:feuillesbrillantes à sec,même les feuillesaoûtées; reticulumplusdense;
fleursdensémentpubescentes, caliceprésent (maisdifficile à observer),
pédicelle très court.Jen'aipaspuobserver des fruitsmûrs.Les jeunes
fruits ressemblent à ceuxde I.africana.

CommeIodesafricana, I.libericaestune espèce de forêt secondaire qu'on rencontre surtout auxendroits ensoleillés.Sonaire s'étend
de laGuinée àlaCôte d'Ivoire, signalée également auZaïre.Floraison en
décembre-janvier etjuin-juillet,jeunes fruitsen juillet.
Echantillons:deKoning 6350;van derBurg 598;B.A.A.Oldeman31
(K), 142 (WAG,K ) .

39.6. Pyrenacanthaglabrescens (Engl.)Engl.
Engler,Engl.Bot.Jahrb.43: 187(l9<>9).
Basionyme:?Chlamydocarya glabrescensEngl.,Engl.Bot.Jahrb.24:485 (H
type:Soyaux302,Gabon (iso-,K'.).
Pyrenacanthamangenotiana Miège,Bull.IFAN 17:8, tt. 182 (1955).

FWTA ed.2,l(2):642 (1958).

Longue liane,montanthaut dans lesarbres,trèsramifiée et formantunemasse étendue.Tige glabre, légèrement côtelée,rhytidomebrun
grisâtre.Bois jaunâtre.Jeunesrameaux,portant des feuillesvert clair,
lenticellées.
Feuillesalternes? pétiole 1-3 cmdelong, tordu,pubes-
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cent ouglabrescent.Limbe obovale-elliptique, 7-20 cmx3-9 cm;basearrondie ou largement cunéiforme,l'apexcourtement acuminéouobtusmucroné;marge entière;vert foncé,glabre,brun-noir dessus en séchant,vert
marron etéparsementpubescent,brun foncéoubrungrisdessous en séchant;
papyracé;nervuremédiane et3-4paires denervures latérales saillantes
dessous;nervilles saillantes, surtout dessous.Sanshydathode.Plante
dioïque.
Inflorescences enépisaxillaires solitaires.Bachispubescent,
parfoisdensément,àpoilsroux.Bouton floral globuleux,pubescent.Bractée charnue,pubescente, étroitement triangulaire,- 1mm de long.Fleurs
sans calice,4pétales libres,étroitement ovales,2,5mm x 1,5mm» pubescentsextérieurement, glabres intérieurement.Fleurmâleà4étamines,
filetscourtsdont le sommet entoure lesanthères.Pistillode réduitàune
touffe depoils.Fleur femelleàovaire étroitement ellipsoïde, densément
couvertdepoilsuncinés roux.Style court, surmontéd'un stigmate digité.
Fruitune drupe ellipsoïde,3-3,5 cmx1,5-2 cmàl'étatfrais,finementpubescentàglabre,orangeàmaturité,une seulegraine.Graine
aplatie-ellipsoïde,- 20mm x 12mm x8mm, surfacedure,lisse.
L'espèce auneaire trèsdiscontinue:Côted'Ivoire etGabon.Au
Banco,ouelle est commune, elle fréquente les forêtsprimaires etsecondaires.Floraison enmars-juin, fruits endécembre-avril.
Echantillons:deKoning 3276,5066,6802, 6942.
39.7. Pyrenacanthavogeliana Baill.

Bâillon,Adansonia 10:271 (1872); type:Vogel 13,Libéria (holo-,Kl).
FWTAéd.2,1(2):642 (1958).

Petite liane,àrameauxgrêles,montantparfois jusqu'à20m dans
lesarbres.Hameauxglabres,cylindriques,quadrangulaires-arrondis,ou
faiblement ridés longitudinalement,- torsadés;rhytidomebrun, souvent
couvertdelichens.
Feuillesalternes; pétiole jusqu'à 2cmde long,pubescent, légèrement canaliculéouaplati dessus,striélongitudinalement des-
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sous,pubescent.Limbe elliptique,8-22 cmz4-9 cm)base cordiforme ou
auriculée,l'apexacuminé etmueroné;marge entière;glabre dessus,à
poilsapprimésdessous; lanervuremédiane saillante,pubescente endessous;5-6pairesdenervures latérales saillantes etpubescentesdessous.
Nervilles enreticulationsaillante.Hydathodesglobuleux,peu saillants.
Inflorescenceun épiaxillaire (éparsèment)pubescent.Plante dioique.Bouton floral ovale,pubescent.Bractéespetites.Fleurs tétramères,
sessiles.Sans calice.Pétales légèrement soudésàlabase,elliptiques,
- 2mm x 1,5mm, éparsementpubescents extérieurement, glabres intérieurement.Fleurmâleàétamines libres,filets courts,ellipsoïdes.PistilIodeune touffe depoils.Fleurfemelleàovaire ovoïde,pubescent, surmonté d'un stigmate digité.
Fruitunedrupeovoïdeaplatieà-elliptique, surmontéd'un rostre
nonaccrescent,-20mm x12mm x5mm, surface réticulée,nonpubescente.
Une seule grainepar fruit.
Après lagermination leradice s'épaissit vite.Premières feuilles
largement ovales,obtusesàlabase,dentées ouarrondies au sommet,
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PyrenacanthavogelianaBaill.-Plantule (l/3 x ) . -K5685.
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glabres ouglabrescentes,papyraeées, 1-1,8 cmx 1-1,5 cm.Sixmois après
germination laplantule estdevenue lianescente etles feuilles ont la
forme etlesdimensions des feuilles aoûtées.
Cette espèce, commune auBanco en sous-bois,estrépandue dela
Sierra Leone auZaïre età laTanzanie.Floraison en novembre-décembre,
fruitsdedécembre à juillet.
Echantillons:deKoning 1014,1044,1763, 1844,2038,3349,3464,3683,
3714,3729,6508;U.A.A.Oldeman 117;H.C.D.deWit8054;van derBurg669.

39.8. Baphiostylisbeninensis (Hook,f.exPlanch.)Planch,exBenth.
Bentham dansHook., PI.Nigrit: 259,tab.28 (1849).
Basionyme:Apodytes beninensisHook.f. exPlanch.,Hook.Ic.PI.
8; tab.778 (1848); types Vogel 46,Liberia(K).

FWTA ed.2,1(2):638 (1958).

Liane ligneuse jusqu'à 15m de long,ouarbuste lianescent. Hameaux
glabres, légèrement striés longitudinalement.
Feuilles alternes; pétiole 3,5-5 mm delong, canaliculé
audessus,plissé.Limbe ovale ouelliptique, 5-12 cm x 2,5-5,5cm,base
cunéiforme àarrondie, l'apex obtusémentacuminé; glabre;nervure médiane
concave dessus, saillante dessous,4-6 paires denervures latérales faiblement saillantes dessous;nervilles enréseaulâche,légèrement saillantes; souventnoir oubrunfoncéen séchant.
Inflorescence enfascicule axillaire.Bractéesnombreuses àlabase
dupédicelle, ciliées,0,5-1 mm de long.Pédicelleglabre,4-7mm de long.
Fleurpentamère.Sépales soudés;lobestriangulaires, ciliolés,-0,5 mm
de long.Pétales valvaires,libres,étroitement triangulaires-linéaires,
glabres,5-7mm x1mm, réfléchisàl'anthèse.Etaminesà filetslibres,
élargisà labase,-6mm de long.Pistil -5mm de long.Ovaire glabre,
saufune touffe depoilsausommet, - 1,5mmdelong, styleglabre, 3,5mm de long.
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Fruitunedrupe réniforme, 1,3 cmz 1-2 cmx0,9cm,rouge foncé
à l'état frais,une seulegraine.Graine réniforme,7-10mm x8-16mm x
3*»5mm«
Germinationhypogée.Hypocotyle légèrement épaissi,longueur audessusde laterre 3-4 cm, cylindrique auniveaude laterre, quadrangulaireendessousdes cotylédons.Lesdeuxcotylédons opposés,pétioles,
foliacés, ovales;3cmx4 cm,base arrondie, l'apex arrondi.Epicotyle
mince.Il seforment d'abord une oudeux écailles avant lespremières
feuilles développées alternes,pétiolées, ovales;base arrondie, l'apex
longuement acuminé.Latige sedéveloppe enzig-zag etémetaprès 4-6
moisdesrameaux latéraux.Unanaprèsgermination laplantule aunaspect depetit buisson lianescent.

Cette espèce,qu'onrencontre enforêt secondaire auBanco, estrépandue de laGuinée àl'Angola.Floraison enoctobre-décembre, fruits denovembre-mars.Les fruits sonttrèsvoyants.
Echantillons:deKoning 2883,3373,3695,3812,4807,4839,6226;
Adjanohoun908B (UCl).

39.9. BaphiostyliscordifoliaHutch.& Dalz.
Hutchinson&Dalziel,FWTA éd.1,1:433 (1928); type:Under 1218,
Libéria(Kl).
FWTA éd.2,l(2):639 (1958).

Arbuste ouliane ligneuse jusqu'à 20m de long;rameauxbrun clair
finement lenticellés.Jeunesrameauxetfeuillesdensément,longuementpubescentes.
Feuilles alternes; pétiole0,5-3mm de long,
aplati au-dessus.Limbe ovale ouovale-elliptique, 2,5-10cmx 1,8-5 cm;
base cordiforme, l'apex longuement acuminé avec acumen jusqu'à 1,8 cmde
long; chartacé;nervuremédiane concave dessus, saillante dessous, 4-7
paires denervures latérales légèrement concaves dessus,légèrement saillantesdessous.
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1.Baphiostylisbeninensis(Hook.f.exPlanch.)Planch,exBenth.-Plantule
(1/3x).-K4859.
2.BaphiostyliscordifoliaHutch.&Dalz.-Plantule(2/5x).-K4802.
3.BaphiostylispreussiiEngl.-Plantule(l/2x).-K5455.
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Inflorescence enfascicule axillaire.Bractées àlabase despédicelles elliptiques, -1mmde long, ciliées sur lesbords.Pédicelle 2-2,5
mm delong,pubescent.Fleurpentamère.Sépales soudésàlabase, lobes
ovale-triangulaires,-0,9mm x0,8mm, glabres,ciliés sur lesbords.
Pétales linéaires,-6mm x1mm, blancs,glabres.Lesétaminesà filets
libres,-6mm de long, s'élargissant régulièrement vers labase; anthères
elliptiques,- 1,2mm de long.Ovaire etbase du style densément,longuementpoilus, style-6mm delong, stigmate globuleux.
Fruitune drupe d e 7 m m x l 2 m m x 5 m m à sec,éparsementpubescent,
subréniforme,àpéricarpe rouge foncé,noirà sec.Lepéricarpe estapprécié des fourmis etd'autres insectes.Une seulegraine, testa réticulé.
Germinationhypogée.Leradice devientvite tuberculeux, racines
secondairesminces,brun

foncé .Hypocotyle quadrangulaire,épais,ridé

longitudinalentent.La jeunetigedelaplantule seramifievite et laplantuleprend unaspect buissonnant.
Cette espèce, qu'onrencontre auBanco dans lesforêts secondaires
estrépandue duLibériaauGhana.Floraison enoctobre-mars,fruits en
novembre-avri1.
Echantillons:deKoning 99,876,IO38,2744,3127,3462,3551,4767,
4802,50375 Anon. 1689 (ABl).

39.10.BaphiostylisferrugineaEngl.
Engler,Engl.Bot.Jahrb.43s 181,tab. l(l909): types Zenker2978,
Cameroun (iso-,P ! ) .
Apodytes beninensis (Hook.f.exPlanch.)Planch,exBenth.var.B.
Oliv.,PEA Is356 (1868).

Liane ligneuse ouarbuste lianescent, jeunesrameauxpubérulents,
tomenteux; rameauxaoûtésglabres ouglabrescents.Tige striée longitudinalement; rhytidomebrun clair.Boisbrun clair.
Feuilles alternes; pétiole 3-7mm delong, canaliculé
au-dessus,pubérulent.Limbe elliptique,6-9cmx2,5-4,5cm;base cunéiforme;l'apexacuminé-obtus;glabredessus,glabreouglabrescentdessous,
vert séchantbrun;nervuremédiane légèrement concave dessus, saillante,
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pubérulente dessous;5-6paires denervures latérales.
Inflorescence enfascicule axillaire.Pédicelle pubescent-tomenteux,poils jaunes;5-8mm de long,avec desbractées ovales-triangulaires,
- 0,8mm de longàlabase.Bouton floral obovale-linéaire.Fleurpentamère.Calice à lobes soudésàlabase,triangulaires,- 1mm delong.Pétales libres, linéaires-aigus,8-10mm z1mm, blancsà l'état frais,éparsementpubérulents à l'extérieur, glabres intérieurement, au sommet réfléchi.Etaminesàfilets libres,serétrécissant ausommet,7-8mmde long;
anthèresellipsoïdes, 1,5-2mm de long.Ovaireàbasedu stylepubescente,
stigmate globuleux.
Fruitune drupe réniforme,-2cmx2,5 cmx 1,2 cm; surface tomenteuseàglabrescente, réticulée.

Cette espèce,qu'on rencontre rarement auBanco, estrépandue dans
lesforêts ombropb.ilesde laCôte d'Ivoire auZaïre.Floraison enoctobrenovembre.
Echantillons:deKoning3499;vanderBurg7l6;J.J.F.E.deWilde
3180(Anguédédou).

39.11.HaphiostylispreussiiEngl.

Engler,Engl.Bot.Jahrb. 17:72 (1893); type:Preuss522,Cameroun
(holo-,B, delet.).
FWTA ed.2,l(2):639 (1958).

Petite liane ouarbuste lianescent, qui ressemble beaucoup àR.
beninensis,aupoint qu'en fruit ils sont trèsdifficile à distinguer
(FWTA éd.2,l(2):639:similar tothepreceding

;two fruiting

species(....) maybelong either to this species orthe last). Cependant
ilyaquelques caractères différents:feuillesnedevenantpasnoires en
séchant,acumenplus long; ovaire densémentpubescent, saufàlabase.Le
fruit estune drupe subréniforme.Lagerminationhypogée sefait 1-2mois
après semis.Les cotylédons,quiressemblent à ceuxdeB.beninensis, sont chartacés,glabres,vert brun clair ,parfois teintésderouge.L'hypocotyle
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estvert foncé, cylindrique àla surface du sol,quadrangulaire vers les
cotylédons.Lapiantuledevientnoire en séchant.
Cette espèce,qu'onrencontre auBanco danslesforêts secondaires,
estrépandue de laSierra Leone auCameroun.Floraison en septembre-novembre
etenmars-avril, fruitsmûrs ennovembre-janvier etenavril-juin.
Echantillons:deKoning 910,2731,2804,3421,4003,5110,5455,
6089; Mangenot&Assi s.n. (UCl).
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40.

Irvingiaceae
(2genres,2espèces)

Lesarbresappartenant à cette famille fontauBanco partie
de la couche supérieure delaforêt.Ilsontdes fûts cylindriques, souvent
pourvus de contreforts, l'écorceest écailleuse.Hameauxglabres,avec cicatrices annulaires des stipules caducs.Feuilles alternes, simples.Inflorescence axillaire outerminale, fleurshermaphrodites,actinomorphes,à5
sépaleset5pétales.Les 10étamines sontinséréesautour d'undisque.
Lefruit estune drupe.Parfois les Irvingiacées sont encore incluses dans la
famille des Simaroubacées, dont elles diffèrentpar les stipules enveloppant
lesbourgeons terminaux, etles cicatrices annulaires surles rameaux.

Lafamille comprend 3genres enAfrique del'Ouest, dont 2sontprésents
dans la forêt duBanco.

Clé desgenres etdesespèces.
1. Inflorescence terminale; fruit à5noyaux; stipules des jeunesfeuillesrouge vif

jusqu'à 10cm

40.2.Klainedoxa gabonensis

1. Inflorescence axillaire; fruit à 1noyau; stipulesdes jeunesfeuilles-vertes,jusqu'à 1,5 cm

40.1.Irvingia gabonensis

40.1. Irvingia gabonensis (AubryLecomteex0'Eorke)Baill.
Bâillon,Trait.Méd.Phan., 881 (1884).
Basionyme:Mangifera gabonensisAubry Lecomte ex0'Borke,Journ.Pharm,et
Chim.Sér.III,31s 275 (1857); types nonvu.
FWTA éd.2j l(2)s 693 (1958).
AUHR éd.2;2:122 (1959).

Grandarbre,jusqu'à40m dehaut; fûtcylindrique, légèrement sinueuxdont lediam.ne dépasse guère 0,70m.A labase sedéveloppent par-

V}

foisdes contreforts épais.Ecorceunpeuécailleuse; tranchemince, cassante,bran jaunâtre;boisbran jaunâtre,dur.Rameauxglabres,lenticellés, coudésà chaque noeud.
Feuillesalternes, simples; pétiole 6-10 mm. Stipules étroitement coniques-linéaires-elliptiques, 8-15 mm.Elles entourent lesbourgeons et laissent après leur chute des cicatrices annulaires.Limbe elliptique ouobovale-elliptique, 4-15 cmx2-8 cm,base cunéiforme àarrondie,
l'apexacuminé, lamarge entière; coriace,vert; nervuremédiane saillante,
6-8pairesdenervures latérales;nerviliesparallèles,veinulesparallèles,
perpendiculaires auxnervi11es, saillantes.
Inflorescences enracemesaxillaires,fleurs fasciculées par3-5«
Pédicelle 5-10mm, grêle.5sépales ovales,- 1mm de long.Pétales 5,
obovales-elliptiques,4-5 mmx 1-1,5mm, jaune verdâtre ,rapidement caducs.10étamines, filets libres,5-7mm de long,inséréesà l'extérieur
dudisque.Ovaire ellipsoïde,2loges,stylemince, stigmate capité.
Fruits largement ellipsoïdes,5-6 cmx5 cmx4 cm, jaune verdâtre ,odeurdevindepalme.Ilsressemblent unpeuauxfruitsdumanguier,d'oùlenom:manguier sauvage,etsontlaraisonpour laquelle
0'Borkeavaitmis cette espècedans legenreMangifera.Les fruits contiennentunnoyauàune seulegraineaplatie.
(Terminationépigée;taux60-90$, 1-2moisaprès semis.Hypocotyle
4-5 cmde long,aplati,épais,verdâtre.Cotylédons charnus,elliptiques,
4 cmx3,5 cmx0,4 cm,dressés,labase échancrée.Epicotyle 5-12 cmde
long,aplati,épais.Premières feuilles opposées,simples, coriaces,pétiolées.Pétiole 5-6mm de long.Stipules linéaires-elliptiques, 1-1,5 cm
de long.Limbe elliptique,base obtuse ouauriculée,l'apexacuminé.La
plantulepoussevite etatteint 30-50 cmdehautaprès6mois.

Cette espèce de forêtsanciennementhabitées,setrouveauBanco
auxalentours delarivière,ellen'est pas très commune.Sonaires'étend
duSénégal à l'Angola etauSoudan.Floraisond'octobre àjanvier, fruits
mûrs enjanvier, février.
Echantillons:deKoning 3226,3437, 3529,3799,3914,6633.
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Gey
Irvingiagabonensis(AubryLecomteex0'Rorke)Baill.-Plantule(l/4x).
K6635.

40.2. KlainedoxagabonensisPierre
Pierre,Boll.Soc.Linn.Paris156:1235(1896);type:Klaine188,
Gabon(holo-, Pi).
FWTAed.2;l(2):693(1958).
AUHBed.2;2:121(1959).

Grandarbrede50mdehaut,diam.à2mdehauteurenviron1m.
Contrefortsde6-15 cmd'épaisseur,jusqu'à2mdehaut.Ecorcebrune,
striéehorizontalement;tranchebrun clair;boisjaunebrun,duràtrès
dur.Fûtélevéetrégulier;cimepuissante,trèsbranchue,hémisphérique.
Hameauxanguleuxouaplatis,auxnoeudsmarquésd'unecicatricestipulaire
annulaire.Stipuleslonguementconique-linéaires,aiguës,jusqu'à10cm
delong.
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Feuilles alternes,simples; pétiole 4-6 mm de long.
Limbe (largement)ovaleà suborbiculaire, 10-20 cmx6-7 cm;base obtuse
à arrondie; l'apex arrondi ouobtus,très courtementacuminé;lamarge
entière; coriace,glabre,vert foncé; 15-20pairesdenervures latérales
etunréseaudeveinules serrées,saillantes.
Inflorescenceunepanicule terminale glabre.Fleursàpédicelle
de 2-2,5mm. 5 sépales ovales,bombés, 1,5-2,5mm.Pétales 5,elliptiques,
- 3,5mm x1,5mm. 10étamines,filets libres,4,5-5,5mm de long,inséréesautourd'undisque.Ovaire ovoïde,5loges, stylerépliédans le
bouton.
Fruit globuleuxaplati,légèrement 5-lobé,jusqu'à 5 cmdehaut,
12cmdediam.,verdfitre,dur.Mésocarpe fibreux.5noyaux épaisà1
graine,mais souvent le fruit contient quelquesnoyauxvides.
Germination épigée,tauxfaible (10-40$)et seulement6-24 mois
après semis.Hypocotyle7-10 cmde long,aplati,brun-violet. Cotylédons
foliacés et légèrement épaissis,linéaire-elliptiques,3,2-3,5cmx 0,8
cm, sessiles,base tronquée, l'apex arrondi,nervilles rosatres.A partie
d'un fruit sedéveloppent 1-3plantules,rarementplus.Les jeunesindividuspossèdent des tigesépineuses.
Cette espècen'estpas commune auBanco etestundesplus grands
arbresdelaforêt.Sesjeunes feuilles caractéristiques sontd'une couleurrouge trèsvive, ellesapparaissent à l'époque dela chutedes fruits
(mars-avril).L'aire de cette espèce s'étend delaGuinée-Bissao auZaïre
etauSoudan.
Echantillon:deKoning6723.
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41.

Lamiaceae (Labiatae)
(3genres,3espèces)

LesLamiacées (ouLabiées)sont souventreconnaissablea à l'odeur, qui est
dueàdeshuiles contenues dans lesglandes de certainesparties de la
plante.Tiges ordinairement quadrangulaires, feuilles opposées et (assez)
longuementpétiolées.Les fleurs sont zygomorphes, enracèmesoupanicules.Le calice,qui estaccrescent en fruit,est caractéristiquepar sa
forme,fournissant descaractères distinctifs.

La corolle est tubulaire

à labase eta4-5 lobesau sommet. Ilya4 (2)étaminesà filetslibres.
Le fruit est composé de4 akènesqui sont,pour lesespècesduBanco,libres.Grainesavecunpeuousansalbumen.

Ce sontdesherbes dressées ourampantes, souventutilisées comme remède
local.Lafamilie comprend 150-200genres et-3200espèces; elle est
cosmopolite.

Clédesgenres etdesespèces.
1. Inflorescence racémeuse; tigespubescentes
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1. Inflorescenceunepanicule; tiges glabres saufausommet
.41.1.Ocimum gratissimum
2. Tige ailée; calice-5mm de longenfruit; corollebleue
41.3« Solenostemonmonostachyus
2. Tigenonailée; calice-2mm de long enfruit; corolle blanche
41.2.Platostoma africanum

41.1. Ocimum gratissimum L.
Linnaeus,Sp.PI. 2:1197 (1753); type:d'écrite del'Inde,herb.Linn.749.2!
IXTAed.2,2:452 (1963).

Herbe dressée, jusqu'à 1,50m dehaut, lignifiée àlabase.Racines
à 1-quelquespivots,lesracines latérales longues,étalées horizontalement,
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•brun foncé. Bhytidome brun clair, crevassé longitudinalement, sedétachant en lanières.Tige cylindrique àbase lignifiée etglabre, quadrangulaireetpubescente plushaut.Jeunes tigespubescentes.
Feuilles opposées; pétiole 1-4 cmde long,
pubescent au-dessus.Limbe ovale-elliptique, 6-12 cmx2,5-4cm,base (étroitement)cunéiforme, l'apex acuminé, lamarge dentée;membraneux, ponctuations
glanduleuses nombreuses,

bords etnervurespubescentes; lanervure médiane

et les 5-6paires denervures latérales saillantes endessous.
Inflorescence unepanicule terminale ouaxillairepubescente.Bractéesovales,0,5-1 mm de large.Fleurs en2groupes de 3parnoeud.Fédicelle
1-3mm de long, s'allongeantenfruit.Calice à2lobes,dont lelobe supérieurovale, lelobeinférieur à2dents.La corolle seprésente comme un
tube lobé,3mm de long,blanche.4 étamines, filets libres,glabres,2-3mm
delong.Ovaireà2carpelles, supère,glabre.
Le fruit consiste en4noisettes libres à surface alvéolée.
Onobserve cette espèce auxbords des sentiers,prèsdeshabitations.
Comme dansd'autrespaya,laplante auneutilisationmédicinale etseprépare comme duthé.Onvend cette espèce surlesmarchés locaux d'Abidjan.
Elle estrépandue enAsie etenAfrique.Floraison etfructification plus
oumoins tout lelong de l'année.
Echantillon: deKoning4639«

41.2. PlatostomaafricanumP. Beauv.
Palisot deBeauvois,Fl.Ovare&Benin, 2:6l,t. 95,fig.2 (1818);
type:PalisotdeBeauvois,Royaume duBenin.
FWTAéd.2,2:453 (1963).

Herbedressée,trèsramifiée,rameaux quadrangulaires,nonailés,à
lignespubescentes longitudinales.Laplante estlignifiée à labase.
Feuillesopposées; pétiole 0,5-2,5cmde long.
Limbe ovale-elliptique, 2,5-6cmx l,5-3?5 cm,base cunéiforme, l'apex acute, lamarge serrée, sauf&labase;membraneux, glabre;5-7pairesdenervures latérales.
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1.OcimumgratissimumL.-Feuille(1/3x;l x ) . - K4639«
2.PlatostomaafricanumP.Beauv.-Feuille(1/3x;1x).-K7007.
3.Solenostemonmonostachyus(P.Beauv.)Briq.subsp.monostachyusFeuille(1/2x;11/2 x).-K4566.

Inflorescencesenracemesaxillaires,puberalents.Bractéesovales
+
+
aobovales,-2-2,5m»delong.Fleursenverticillesde-8fleursgroupées.Pédicelle-2mmdelong.Caliceà2lobes,vert.Corolleàquelques
lobes,blanche.4é
taurines,filets,1,5-2mmdelong.Ovaireetstyleglabre.
Fruità4noisetteslibresàsurfacealvéolée;lecalicepersistant
-2mmdelong.
Cetteespèce,qu'onrencontreauBancoauxendroitsretournésàl'état
sauvage,humides,estcommuneenAfriqueetenInde.Elleatteint0,40mde
hautets'observeàcôtédesroutesforestièresetdepréférencedansles
lieuxhumides.
Echantillons:deKoning4581,7007.
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41.3. Solenostemonmonostachyus (P.Beauv.)Briq. subsp.monostaehyus

Briquet dansEngl.&Prantl.,Pflanzeniam.5,3A:359 (1897).
Basionyme:Ocimum (?)monostachyumP.Beauv., Fl. Ovare&Benin, 2:
60, t.95,fig.1 (1818); type: Palisot deBeauvois,Royaume duBenin.
FWTA éd.2,2:464 (1963).

Herbedressée ourampante, émettantdesrameauxdressés,droits,
quadrangulaires, ailés.Lesrameaux, qui touchent le sol,peuvent émettre des
racinesadventives.Toute laplante estpubescente.
Feuilles opposées; pétiole 3-5 cmde long,ridé.Limbe largement ovale,3-4,5 cmx2,5-5 cm,basearrondie ou largement
cunéiforme, l'apex arrondi outrèscourtementacuminé ouaigu, lamarge crénelée; subherbacé; ponctuations glandulaires nombreuses;apprimé pubescent
dessus,pubescent surlesnervures dessous;3-4paires denervures latérales.
Inflorescence racémeuse enfleursverticillées le longdurachis.
Hachis 10-30 cmde long.Bractées étroitement triangulaires,3-5mm de long,
repliéeset caduques.Lobe supérieurducalice ovale,lobeinférieur obovale,pluspetit, lesdentsmédianes acuminées.Corolleun tube àquelques lobes,4-5mm de long,bleue.Filets libres,3-4mm. Ovaire supere.
Fruit composé de4noisettes libres,à surface légèrement raboteuse;
entouré du calicepersistant et accrescent.
Espèce d'endroits retournés àl'état sauvage,oùellemonte jusqu'à
1,50m dehauteur.En floraison laplante estvisitéepardespetites fourmisnombreuses,noires.Elle est commune dans toutel'Afrique tropicale.
Fleurit etfructifieplus oumoins tout le longde l'année.
Echantillons:deKoning 1912,4566,6758.
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42.

Lauraceae
(lgenre, 1espèce)

LesLauracées, qui sontrépandues danstoutes lesrégions tropicales et
subtropicales,ne sont représentées auBanco queparune seule espèce:
Beilscbmiediamannii.Ce sontdesarbres ouarbustes,àpetites fleurs,
vertesoujaunâtres,à calice inférieur, sanspétales.Les étaminesen
quelques rangées,le fruitunebaie oudrupe.Graines sansalbumen, cotylédons charnus.LesBeilscbmiedia sedistinguent d'autres Lauracéesafricainespar:lesanthères à2loges età2valves, lespédicelles sont
mus, les fleurshermaphrodites.Lepérianthe (presque)glabre extérieurement, les feuilles subopposées, l'ovaire glabre sont caractéristiques
deB.mannii.
La famille comprend - 40genres et2000espèces dontdesarbres exploitables etdesplantes àutilisationmédicinale;peudereprésentants en
Afrique.
42.1. Beilscbmiediamannii (Meissn.)Benth.&Hook. f.
Bentham&Hooker f.,Gen.PI.3, 1:158 (1880).
Basionyme:Oreodaphne (?)mannii MeissnerdansD C , Prod. 15,1:130
(1864); type:Mann s.n.,Gabon (K!, P ! ) .
FWTA ed.2; l(l):57 (1954).
AUBBed.2; 1:l6l (1959).

Arbuste oupetit arbre,jusqu'à 12m dehaut,diam.àlabaseatteignant0,20m.Ecorce brun verdfitre;tranche rose,exudant àla coupe
unpeude liquide;bois jaunâtre,assez tendre.Hameauxglabres,aplatisridésau sommet.
Feuilles alternes ou subopposées; pétiole 6-16 mm de
long, canaliculé au-dessus.Limbe elliptique ou obovale-elliptique,
8-25cmx3-8 cm;base cunéiforme,l'apex acuminé;marge entière; coriace,
subcoriace oupapyracé,brun olivâtre etparfoisavecponctuations noires;
nervuremédiane,8-11paires denervures latérales etlesnervilles légèrement saillantes.
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Petites fleurs.Petitesbractées, caduques.Pédicelle 1,5-3 mm de
long.Réceptacle cupuliforme; tépales obovales, 1-2max 1mm, dressés
étalés,ciliésauxbords.Les filets épais,pubérulents,plus longs que
lesanthères.A labase des filetsdu3e cycle de3étamines se trouvent
despetites glandes.Ovaire obovoXde; styleglabre.
Fruitunebaie obovolde,2,3-3 cmde long, surface lisse;vert tacheté dejaune;une seule graine àtestalisse.
Germinationhypogée,3-4semaines après semis,tauxélevé.1pivot
etquelques racines latéralesminces.Hypocotyle très court. Cotylédons
charnus,aplatis-elliptiques.Epicotyle 6-10 cmdelong,brunrouge, cylindrique,pubérulent,possédant 4-6 écailles.Premières feuilles alternes,
simples,non stipulées.Pétiole - 1cmdelong, canaliculéau-dessus.Limbe
obovale-elliptique,base cunéiforme, l'apex acuminé,6-8 paires denervures
latérales;brunrouge foncéàlanaissance.
Cette espèce est commune danslaforêtautourde larivière, surtout
auxendroits retournés àl'état sauvage.Elle estrépandue delaGuinée au
Zaïre.Floraisond'avril-août, fruitsenavril-décembre. Les fruits sont
utilisés comme condiment.

Echantillons:deKoning l6ll,l650,1840,1854,1898,1946,2034,
2759,4897,4996,5837,5905,5980,6158;vanderBurg 665;W.J.J.O.de
Wilde 304 (WAG,P ) ,406 (WAG,P ) ,408;E.A.A. Oldeman145;C.Versteegh
& B.W. den Outer266;Anon. 2556 (ABl) ;Martineau26l (P),334(p).
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43.

Lecythidaceae
(2genres,2 espèces)

Représentées auBancopar 2espèces très différentes; lesLecythidacéesont
les caractères suivants en commun: feuillesalternes, simples;pasde stipules; fleurshermaphrodites, assezvoyantes;4-6 sépales etpétales;pétaleslibres ouunifiés enun tuberidé; étaminesnombreuses, libres ouunifiées etun "corona"; ovaire (semi)infère, style simple.Fruitsde formes
diverses,graines sansalbumen.Petersianthus (»Combretodendron) estun
arbredegrande dimension, dont la cimepeut couvrirundemi-hectare.Napoleonaea (=Napoleona), dont laplace dans lesLecythidacées est discutable,
estunarbuste de sous-bois fermé,qu'onreconnaît aisément à ses fleurs
trèsvoyantes.
Cette famille comprend 24genres etenviron400 espèces surtout enrégions
tropicales d'Amérique.

Clédesgenres etdesespèces.
1. Grand arbre; fruits à4ailesmembraneuses, les4pétales etlapartie
supérieure des filetslibres;fleursne ressemblentpasàune cocarde
43.2.Petersianthusmacrocarpus
1. Arbuste ouarbrisseau; fruitsglobuleux-aplatis;pétales ainsi que les
étamines réunies;fleursressemblent àune cocarde
43.1.Napoleonaea vogelii

43.I. NapoleonaeavogeliiHook.& Planch.
Hooker& Planchon,Hook.le.PI.8:tab.DCCXCIX-DCCC (1848); type:
Vogel 45,Libéria (holo-,Kl).
Napoleona leonensisHutch.& Dalz.,FWTA ed. 1,1:204 (1927).
FWTA ed.2,l(l):244 (1954).

Arbuste ouarbrisseau de sous-bois forestier;rameauxridés longitudinalement et fortement ramifiés.Rhytidomebrunclair, souventavecdes
épiphylles.
Feuillesalternes, simples; pétiole 3-6nm delong,aplatiau-dessus,noir en séchant.Limbe obovale-elliptique, ovale ouobovale,
7-15 cmx3-7 cm, cunéiformeàlabase,l'apexbrusquementacuminé,marge
entière oudenticulée;vert, souvent avecdesépiphylles;nervuremédiane et
4-7paires denervures latérales saillantes endessous.
Fleurs solitaires,axillaires,ou fasciculées axillaires ou caulinaires.Bractées orbiculaires, jusqu'à2mm x4mm. Sépales triangulaires,
4-6mm x4-6mm, glabres àpubérulents ouverruqueux,àglandes au sommet
extérieurement.Corolle,diam.23-40mm, blanche teintée derouge,couronnedressée,blanche,couronne staminaleà filets soudés,repliésvers
l'intérieur.Ovaire infère; style court,développé endisque.
Fruits globuleux-aplatis, 2,3-3 cmdehaut,diam.3,3-6cm, surface
jaune orangé ouverdâtre, lisse,marquée de tachesblanches.Calicepersistant.Quelques graines réniformes,quiatteignent 23mm de long et15
mm de large,ontun tégument lisse,rougeviolacé,et sont entourées d'une
pulpeblanche.
Germinationépigée,3-5semainesaprès semis.Enracinement enpivot,
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NapoleonaeavogeliiHook, exPlanch.-Plantule (l/4x ) .-K6278.
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quelquesracineslatéralesminces.Hypocotylelf5-3cmdelong,légèrement
+
épaissi.Cotylédonsopposés,charnus,transversalementelliptiques,-1,2cm
x2,5cm,dressés,verts.Epicotyle4-5cmdelong,produisantplusieurs
écaillesavantlaformationdespremièresfeuillessimples,alternes;limbe
obovale-elliptique,6-8cmx2-2,5cm;basecunéiforme,l'apexaiguoulégèrementacuminé,margedentée,8-9pairesdenervureslatérales.Laplantuleselignifieviteetformedesrameauxlatéraux-8-12moisaprès
germination.
Cetteespèceserencontreensous-boisfermédesforêtssecondaires
ouprimaires.AuBancoelleestassezcommune;elleestrépandueenGuinée
auNigeria.Floraisonenoctobre-novembre,fruitsmûrsenjanvier-juin.
Echantillons:deKoning1024,1726,2164,2509,3070,3176,5804,
6184,6278;AkéAssi10840(UCI);G.Cremers1170(ABl);Anon.2530(ABl),
J.J.F.E.deWilde3242.

43.2. Petersianthnsmacrocarpus(P.Beauv.)Liben
Üben,Bull.Jard.Bot.Nat.Belg.38:207(1968).
Combretum

macrocarpumPalisotdeBeauvois,FI.Oware&Benin2:

90,tab.CXVIII,fig.2(1820);type:PalisotdeBeauvois,RoyaumeduBenin.
PetersiaafricanaWelw.exBenth.&Hook.f.Gen.PI.,I,p.721
(1867).
Combretodendronafricanum(Welw.exBenth.)Exell,Journ.Bot.(Lond.)
68:182(1930).
Combretodendronmacrocarpum(Beauv.)EeayenHutch.&Dalz.,FWTA
ed.2;1(2):761(1958).
FWTAed.2;l(2):76l(1958).
AUBEed.2;3:45(1959).

Grandarbre,undesplushautsdelaforêtduBanco.Diam.àlabase
1-1,3m,oùl'arbrepossèdedescontrefortsépaisnonailés.Fûtridéàla
base,droitetcylindriqueplushaut.Cimelargeàbranchesfortes,ramifiées,feuillagetouffu.L'écorceestfendilléeoucrevasséelongitudina-
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lement,très caractéristique; trancheblanchâtre, fibreuse etayantune
odeur désagréable;boisassezdur, coeurrougeâtre.
Feuilles spiralées, simples,groupéesà l'extrémitédes rameaux;
pétiole 5-15 mm de long,aplati au-dessus,pubérulent à l'état
jeune.Limbe obovale ouelliptique,5-15 cm x 3-6 cm,base étroitement
cunéiforme, l'apex obtusémentacuminé ouaigu,marge entière oulégèrement ondulée;vert, glabremais souventpourvudedomatiesaxillairespubescentes endessous;8-12pairesdenervures latéralespeusaillantes.
Inflorescences enpanicules terminalespubérulentes;rachis jusqu'à
6 cmde long.Bractées obovales,2-4mm delong, caduques.Pédicelle 10-20
mm de long,articulé dans samoitié inférieure au-dessus d'unepaire de
bractéoles obovales de2-3mm de long.Bouton floral sphérique.Fleur
4-mère. Sépales orbiculaires,2mm x2mm, ciliés surlesbords;pétales
suborbiculaires,4mm x4mm, ciliés surlesbords.Etamines nombreuses
à filets soudés àlabase,5-6mm de long; ovaire4-ailé,à2loges;
styleglabre,8-10mm de long,apprimépubescentvers le stigmate.
Fruit cordiformeà4ailesparcheminées,4,5-6 cmx4,5-7 cm,une
seulegraine fusiformedéveloppée.
Germination épigéeaprès3-10 semaines.L'hypocotyle estrenflé,
cylindrique,4-5 cmde long etsort encrosse.Cotylédons foliacés,
ovales, 1-1,2 cmx0,5-0,7cm.Epicotyle très court; lespremières feuilles
alternes,simples,ovales (presque)nonpétiolées,base cunéiforme, l'apex
acuminé.

Cette espèce deforêts secondaires, qu'onobserve enétat dispersé
danstoute laforêtduBanco estrépandue de laGuinée enAngola.Ilya2
périodes de floraison:novembre-janvier etavril-juin.A la chutedes fleurs
endécembre-janvier, le sol sousP.macrocarpusest couvertde fleurs,dont
la corolle etles etamines sedétachent dureste.Fruitsplus oumoins tout
le longde l'année.

Echantillons:deKoning919,3702,3704,3879,5058;AkéAssi 9414
(UCI).

t/s-o

44.

Liliaceae (incl.Agavaceae)
(2genres,6 especes)

Herbes ouarbustespréférant souvent leslieuxhumides.Feuilles souvent en
touffesaubout ouàlabasedes rameaux.Périanthe avec ousanstube,à6
segments.6 Itaurineslibresousoudéesà labasedu tube,anthèresà2loges,
s'ouvrantlongitudinalement. Ovaire supère,à3loges.Fruitune capsule ou
unebaie.Grainespossédant de l'albumen.
AuBanco, cette famille estreprésentéepar desChlorophvtumetdesDracaena;
cesderniers sont aisément reconnaissables enpériode de floraisonpar leurs
fleurstrèsodorantes et souventnocturnes.Leurs fruits,dont certains semblentêtre comestibles,ontdes couleursvives:jaune,orange,rouge.La
famille comprend - 220genres et3500espèces,elle est cosmopolite.

Clé desgenres etdes especes.
1. Feuilles basales;périanthe àlobesréunisà labase,sanstubeprononcé; fruitune capsuleprofondément lobée,àplusieurs grainesparloge;
sanstige lignifiée;herbe

44.1.Chlorophvtum togoense

1. Feuilles entouffessurunetige lignifiée;périantheproduisant untubeprononcé; fruitunebaieglobuleuse ousphérique,à1-3 graines,loges
uniovulées;arbuste.....

Dracaena spp...2

2. Feuilles linéaires-obovales; inflorescence unepanicule terminale,pendante,bienramifiée

44.5.Dracaena scoparia

2. Feuilles ovales,elliptiquesà obovales; inflorescence autrement
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3. Limbe desfeuilles suborbiculaire,abruptement rétréciédansunfauxpétiole;tigelignifiéenonramifiée

44.3.Dracaena elliotii

3. Limbe non suborbiculaire, sans fauxpétiole; tige lignifiée,ramifiée..
4
4. Inflorescence capitée surpédoncule grêle; fruit rouge,diam.moins de
1 cm

44.6.Dracaena surculosavar, capitata

4. Inflorescence racémeuse; fruit jaune ouorange,diam.plusde 1 cm... 5
5. Inflorescence repliée,rachisplusgrêlequelatige,5 cmouplusde
long; feuillesnoires en séchant;périanthe - 1cmde long; fruit jaune
ouorange

44.2.Dracaena camerooniana
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5. Inflorescencenonrepliée,àrachisfort,moinsde5 cmdelong;feuillesvertes ouvertes-brunâtres enséchant;périanthe -3cmdelong;fruit
orange

44.4.Dracaenaovata

44.1. ChlorophytumtogoenseEngl.
Engler,Engl.Bot.Jahrb.32:92 (1902); type:Buttner172,665,
Togo (8yn-,B ) .
FWTA ed.2,3:99 (1968).

Herbe grêle,jusqu'à30cmdebaut.Racinesbrun clairgrisâtre,
bulbesnonobservés.
Feuillesglabres,membraneuses,vertes,entouffebasale.Fauxpétioleayantaumoins lalongueurdulimbe,4-20 cmdelong; limbeovaleelliptique,aiguausommet,4-10 cmx1,5-3,?cm,5-6nervures latérales
de chaque côtédelanervuremédiane.
Inflorescence ramifiéeounonà labase,enrachisgrêles,glabres,
plus longque lesfeuilles;auxfleursdistanciées.Bractées ovales-triangulaires,4-6mm de long.Pédicelle interrompuau-dessusdumilieu,2-3mm
delong.Périantheà segments étroitementovales,-4mnx1mm, réunisà
labase,maisneproduisantpas detubeprononcé,blancs.Etaminesàfilets
libres,2-3mmdelong;anthèresellipsoïdes,0,8mm delong.Ovaire à3
loges, styleentier.
Fruitune capsuleà3lobes,-5mmdelonget6mmdelarge.Grainesovales-aplaties,diam.- 2,5nm; surfacebrillante,noire,alvéolée.
Cette espècede forêthumide setrouve auBanco lelongdelarivièreoulelongdesroutesenforêthumide.Sonaires'étendduLibéria
auNigeria.
Echantillons:deKoning 1646,2791,4770.

44.2. Dracaena cameroonianaBak.
Baker,Trim.Journ.Bot.12:166 (1874); type:Mann 1204,Cameroun

ifÇT-

(iso-,P ! ) .
Dracaenamayumbensis,AkéAssi Contrib.2:27 (235)nonHua.
FWTA ed.2, 3:157 (1968).

Arbuste de0,50-5m dehaut;rameauxglabres,cylindriques,quiportent fortes cicatrices desbractées (préfeuilles)tombées.
Feuilles subverticillées entouffes.Fauxpétiole 4-20mm de long.
Limbe obovale-elliptique ouelliptique, 11-20 cmx3-6 cm, coriace,vert ou
vert foncé,devenantplus foncé ounoirâtre au séchage,labaseest décurrente
dans le fauxpétiole, l'apexàacumen court;nervures latérales nombreuses
de chaque côtéde lanervuremédiane.
Inflorescence terminale oupseudo-axillaire; rachis 5-7 cmde long,
faisant souventunangleavec latige qui leporte.Lerachis est légèrement
anguleux,plus grêle que latige.Floraisonnocturne, fleurs trèsodorantes.
Pédicelle courtàlabase avecbractéoles.Périanthe à6 lobesobovales-linéaires,- 10mm x1,5mm, blancs; tube 12-14mm delong,vert clairrosfitre.
Staminésàfiletsattachésàl'intérieur dutubedupérianthe,partie libre
- 8mm delong;anthères elliptiques.Ovaire ovale,styleassezépais,20mm de long.
Fruitunebaie jaune ouorange, subglobuleuse, jusqu'à 15mm endiam.
Graine subglobuleuse,diam.6-8 mm.
Germinationhypogée,entre6-10 semainesaprès semis,taux50-70/6.
Laplantule émetde labasevers lehautdesbractées (préfeuilles)deplus
enplus larges.A la 10-20èmebractée lapremière feuille développée est
formée.Laplantule ne formepas,comme est le cas chezD.surculosa,après
4-6 moisdes jeunespoussesgrêles.
Cette espècede sous-bois estassez commune auBanco.Elle ressemble
beaucoupàD.o
vata,dont ellediffèrepar son inflorescenceplusgrêle,
plus longue etrepliée etpar latexture des feuillesquideviennent noirâtres
en séchant chezD.camerooniana.Floraison enmai-juineten septembre, fruits
enjuin-juillet etennovembre.
Echantillons:deKoning 1864,2606,2610,3l60,3253» 3256,3586,
3751,3753,4662,5846.
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44.3» Dracaena elliotii Bak.
Baker,PEA7:449 (1898); type:Scott-Elliot4689,Sierra Leone (K).
FWTA ed.2,3:156 (1968).

Petit arbuste àune seule tigedroite,dressée,nonramifiée,lignifiée,portant sesfeuillesau sommet; jusqu'à 1m dehaut.Tige cylindrique,
striée longitudinalement, avec des cicatriceshorizontales desbractées (préfeuilles)tombées.
Fauxpétiole 3,5-18cmde long,4-7mm de large.Limbe largement
ovale,7-13 cmx4,5-14 cm,base largement cunéiforme,l'apex courtement
acuminé,mucroné;macron-2mm delong; coriace,vert;nervures latérales
nombreuses.
Inflorescence etinfrutescence sessiles.Fleursnonvues.Fruits
globuleux, oranges,diam. 12-18mm. Graines enforme denoixde café,
7 mm x6mm x3mm, jusqu'à 3par fruit,blanches.

G^
Dracaena elliotii Bak.-Plantules (l/4 x ) .Remarquez l'élongation différente
des tigesdes deux spécimens dumêmeprogéniteur,probablement causéepar des
différences d'intensité de lumière.- K6291.
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Germinationhypogée,6-8 semainesaprès semis,taux30-40$.Leradicule sedivise en3-5 racines,portant desracines latérales nombreuses.
Lapiantule forme5-10bractées (préfeuilles)avant lespremières feuilles
développées,et selignifie vite.
Cette espèce d'endroits humides,ombragés, setrouve auBanco le
longdelarivière. Répandue de laGuinée auGhana.
Echantillons:deKoning 3172,5735,5873,6291.

44.4. Dracaena ovataKer-Gawl.
Ker-Gawler,Curtis'Bot.Mag.29 t. 1179 (1809); type:Afzelius,Sierra Leone.
Dracaena lecomteiAkéAssi,Contrib.2:27 (235)nonHua.
FWTAéd.2,3: 157 (1968).

Arbuste de0,50-1,50m dehaut.Tige cylindrique,longitudinalement
ridée,brun clair ,portant des cicatriceshorizontales desbractées (préfeuilles)tombées.
Feuilles en subverticilles dont lesverticilles distanciés lesuns
desautres.Fauxpétioles courts etlarges,labase dulimbe décurrente sur
lepétiole.Limbe elliptique ouobovale-elliptique, 10-30 cmx3-7 cm, aiguacuminéàl'apex; vert ouvert clair,vert ouvertbrunâtre enséchant;nervures latéralesnombreuses de chaque côtéde lanervuremédiane.
Inflorescence nonrepliée,racémeuse; rachis court, fort,enmême
ligne que latige.A labase dupédicelle court se trouvent quelques bractéoles.Périanthe 30-35mm de long, la fleur étantplus largemais semblableà celle deD. camerooniana.
Fruits spériques, oranges,jusqu'à 2 cmdediam., contenant 1-3 graines.Graines subglobuleuses,diam.environ8-10mm, appréciées des insectes etpetits rongeurs.L'infrutescence pédonculée estparfois envahiepar
lesfourmis.
Cette espèce,très semblable àD.cameroonianamaisdifférente par
soninflorescence plus courte,plus forte,dressée,et sesfeuilles ne
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devenantpasnoires en séchant, setrouve enforêt secondaire, avecpréférencepourdesendroitsunpeuhumides.Une fois j'ai trouvé cette espèce
engroupe d'environ de40ensembles, donnant l'impression d'êtreplantées.
Sonaire s'étend dela Sierra Leone auZaïre.Fruitsmûrs en février.

Echantillons:deKoning& deWit6509,6510.

44.5. Dracaena scopariaA. Chev.esHutch.
Hutchinson,KevBull.1939:247;type:A.Chevalier 16967,Côte
d'Ivoire (holo-, Pî).
FWTAéd.2,3: 157 (l968).

Arbuste, 1-5m dehaut; tiges cylindriques, striées longitudinalement, àdes cicatriceshorizontales largesdesbractées (préfeuilles) tombées.
Feuilles groupées en subverticilles.Fauxpétiole court,-5 mm,
et-5mm de large, labase du limbe décurrente.Limbe linéaire-obovale,
10-40cmx2,5-6 cm,aiguoucourtementacuminéàl'apex; vert ouvert
clair, coriacemince; lanervuremédiane saillante endessous entourée
de chaque côtédenervuresparallèles latérales nombreuses.
Inflorescence unepaniculependante, terminale,grêle;longs rameaux latéraux, jusqu'à 35 cmde long.Fleurs 1-2 groupées, lelong du
rachis,les fasciculesbien séparés.Bractéoles à labase dupédicelle
ovales,petites.Pédicelle 8-10madelong, grêle.Périanthevertà la
base, 17-20mm de long, lobesblancs,6-8amdelong.Etamines; filets
insérésà l'intérieur dutube dupérianthe;anthères elliptiques,- 1,5
mm de long.Ovaire ovale-elliptique, styleglabre de- 15mm de long.
Fruit sphérique, 15-18mm endiam.Graine subglobuleuse.
Cette espècepréfère leslieuxtemporairement inondés autour de
larivière.Elle estrépandue enCôted'Ivoire auGhana etauCameroun.
Floraison enoctobre etfévrier.Fruits endécembre etmars.
Echantillon:deKoning 5300.

44.6. Dracaena surculosaLindl.var.capitataHepper
Hepper,KewBull.22 (3):453 (1968); type:Whyte s.n., Libéria ( K ) .
FWTAed.2,3:159 (1968).

Petitarbuste gracile,mais jusqu'à4m dehaut, commun en sous-bois
auBanco, souvent environ0,80m dehaut,parfois lianescent etmontant
jusqu'à6m.Jeunes tigesressemblant auxasperges à croissance rapide,
sans formation de feuilles,mais avecbractées argentées laissant descicatricesannulaires.Tige ligneuse,brun clair ,ramifiée.
Feuilles subverticillées, distanciées lesunes desautres.Fauxpétiole court,3-6mm de long.Limbe elliptique,7-18 cmx2,5-8 cm;base
cunéiforme, l'apex acuminé; glabre,vert foncé,parfois tachetédepetits
pointsvert clair dessus,vertsdessous; 10-20nervures latéralesde chaque côtéde lanervuremédiane.
Inflorescence capitée àpédonculegrêle de7-12 cmde long.Bractées
ovales,acuminées,3-5mm de long.Floraisonnocturne, fleurs très odorantes.Fédicelle 1-2 cmde long,articulé àlabase.Fériantheà6 lobes linéaires-obovales,8-10 mm x2mm, vert clair, tube 12-14mm de long.Etamines; filets glabres,attachés à l'intérieur dutubedupérianthe, libres
sur- 10mm, anthères elliptiques.Ovaire cylindrique,glabre, style 20-24
mm de long, stigmate capité.
Fruitunebaie de formevariable suivant lenombre degraines incluses (1-3), àdiam.4-12mm, rouge àmaturité.Graine subglobuleuse,-4mm
dehaut,6mm endiam.; tégumentblanc crème,dur.
Germinationhypogée, 2-4mois après semis,taux 30-80$.Radicule
orange, sedivisant en2rameaux quiportent chacundes racines latérales.
La tigelle émet, avant la formation despremières feuilles,10-20 bractées
(préfeuilles),qui tombent après quelque temps.Après 4-6mois lapiantule
émetunenouvelle tigeportant desbractéesplus larges,donnantainsi l'aspect d'asperge. Il est interessantde savoirqueLinné décrivait l'espèce
type (D.draco (L.)L.),dont l'aspect dedragonnier estbiendifférent,sous
lenomgénérique d'Asparagus à cause de similar!téesdans les fleurs.Les
grainesdesD.surculosaquiavaient sur les feuilles des tachesvert'
clair ,développent desplantules ayantparfois lesmêmes taches.
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Cetteespèce,communeauBancoensous-bois,caractéristiqueparses
fleursodorantes,capitées,estrépanduedelaSierraLeoneauNigeria.Floraisonenfévrieretenseptembre,fruitsenavril-juinetennovembre-décembre.
Echantillons:deKoning1107,1152,1155,1166,1557,1571,1602,l6l7,
1645,1753,1776,2112,2220,2256,2569,2595,3034,3348,3547,3673,3788,
5394,5395,5683;vanderBurg418,701;W.J.J.0.deWilde1091,1091B;
Leeuwenberg2678;Miège&Assi841(UC);Anon.966B (UCI).
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45.

Linaceae (incl. Ixonanthaceae)
(2genres,4 espèces)

Lesarbres,arbustes lianescents oulianes ligneuses qui représentent cette
familleauBanco,ontdes feuillesalternes,simples; stipules extrapétiolaires, laciniées ounon.Inflorescences en cymes, fleursvoyantes ounon.
Ils ont 5sépales et5pétales; 5-10 étamines, filets libres,mais soudés
à labase.Fruit capsulaire ouune drupe.Lereprésentant de la famille des
Ixonanthacées,Ochtocosmus, sedistingue desautres Linacées (Hugonia spp.)
par sespétalespersistants etpluspetits, son styleunique,et ses graines
arillées.LesHugonia se caractérisent par leurspétales jaunes trèsvoyants,leurs fruitsdrupacés orangés etleurs crochets.
La famille comprend - 17genreset450espèces en zone (sub)tropicale,mais
également enrégions tempérées (Linum).

Clédesgenres etdesespèces.
1. Arbre; rameaux sans crochets;petite fleur,à5étamines etàstyleunique; fruit capsulaire; feuillesàpetitesdents sur1'acumen; stipule
ovale

45.4.Ochtocosmus africanus

1. Lianes ouarbustes lianescents;rameaux crochetés; fleursàpétales larges,jaunes (8-3Omm),10étamines,plusieurs styles;fruitune drupe;
feuilles avecacumen entier; stipule laciniée
2. Pétalesglabres;sépales ovales-triangulaires

Hugonia spp...2
45.1.Hugonia planchonii

2. Pétalespubescentsextérieurement; sépales obovales
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3. Crochets alternes;pédoncule 10-40mm; pédicelle 10-20mm; pétales 00triangulaires

45.2.Hugonia platysepala

3. Crochets subopposés;pédoncule 2-5mm; pédicelle 2-4mm; pétales linéairesobovales

.45.3*Hugonia rufipilis

45.I. HugoniaplanchoniiHook. f.
Hooker f., Lond.Journ.Bot.7:526 (1848); types:Afzelius s.n.,
SierraLeone (syn-,HM!);Vogel 45,SierraLeone (syn-,Kl).

FWTA ed.2; l(2):359 (1958).

Liane ligneuse, jusqu'à 15m de long.Tige cylindrique,brun vert,
appriméepubescente ouglabrescente,avec crochetsalternes.
Feuillesalternes; pltiole 3-12mm de long,pubescent.
Stipule laciniée, 5-10mm de long,pubescente.Limbe elliptique,
6-18 cmx2-7,5 cm,base cunéiforme, l'apexacuminéou caudé,lamarge
crénelée-dentée;papyracé oulégèrement coriace,concolore,avec ou sans
domaties,glabre au-dessus, sauf lanervuremédiane,glabrescent ouéparsementapprimépubescent, spécialement surlesnervures endessous;nervure
médiane et8-11paires denervures latérales saillantes endessous,nervi1les-parallèles légèrement saillantes.
Inflorescence encymesaxillaires jusqu'ausommetdesrameauxflorifères,parmi des feuillesbiendéveloppées.Cymespauciflores, tomenteuses.Pédoncule jusqu'à 2 cmde long.Pédicelle 2-6mm de long.Bractées
etbractéoles semblables auxstipules,parfois caduques.Sépalesovales,
étroitement triangulaires,5 - H mm x2-4mm, densémentpubescents à l'extérieur,pubescents ouglabrescents intérieurement, semi-dressés.Pétales
jaunes,obtriangulaires, 15-30mm x8-15mm, arrondisausommet, glabres.
Etaminesà filets libres de longueur inégale,4-6mm, glabres.Ovaire glabre, glabrescent au sommet, stylesglabres.
Fruitune drupe subglobuleuse jaune-orange.Graine8-12mm dehaut,
diam.9-16mm, sillonspeuprofonds.
Germination épigée.Hypocotyle s'élevant1,5-2 cmau-dessus dela
terre,cylindrique oucarré-arrondi,pubérulent.Cotylédons foliacés,obovales-elliptiques ouelliptiques,14-16mm x3-4mm, cunéiformes àlabase,
arrondisau sommet.Epicotyle très court,pubescent.Premières feuilles
(sub)opposées,courtementpétiolées, stipulées.Tigellepubescente.A la
naissance les jeunes feuilles sontbrun

rougeâtre .Cotyles ettigelle se

lignifient rapidement etontdes lenticelles longitudinales.Environ6mois
après lagermination laplantule est25-30 cmdehaut, etlesfeuillesproduites sontdes feuillesbiendéveloppées.Latige estnon-ramifiée.

Cette espèce,qu'onrencontre enforêtsprimaires etsecondaires,est
assez commune auBanco.Elle estrépandue duSénégal auZaïre.Floraisonen
avril-juillet, fruits enjuillet-août.

L/êû

Echantillons:deKoning19l6,1945,2031,2990,3273,3655,5869,
6825,6828;vanderBurg629.

1.HugonlaplanchoniiHook.f.
2.HugoniaplanchoniiHook.f.

Plantule(2/3x).-K2990.
Bameauflorifère(l/3x ) .
Fleur(2/3x).-K6825.

45.2. HugoniaplatysepalaWelw.exOliv.
Oliver,PTA1:272(l868);types:Mann,Fernando-Po(syn-,K.');
Welwitsch1584,Angola(syn-,K!;iso-,P!).
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FWTA ed.2; 1(2):359 (1958).

Liane ligneuse ouarbuste lianescentmontant jusqu'à 15m dehaut.
Cetteplantepeut être trèsramifiée aupoint que j'ai vuun spécimen au
Banco,qui couvrait le sous-bois sur15m de large et10m dehaut.Tige
légèrement ridée longitudinalement, densémentpubérulente,avec crochets
alternes.
Feuilles alternes; pétiole densément pubescent,
4-12mm de long.Stipules laciniées, 10-15mm de long,tomenteuses
extérieurement. Limbe obovale-elliptique,6-20 cmz2,5-6 cm;base obtuse
oucunéiforme,l'apex aigu,marge finementdenticulée;glabre, sauf les
nervurespubescentes ouglabrescentes;8-18pairesdenervures latérales,
saillantes endessous,nervillesparallèles.Le longde lanervuremédiane setrouvent desdomatiesaxillaires,parfoismalvisibles.
Inflorescencesen cymesaxillaires, jusqu'au sommet desrameauxflorifèresparmi lesjeunes feuilles.En fruit, cesfeuillespeuvent être tombées,donnantainsi l'impression d'une infrutescence terminale.Cymepauciflore,tornenteuse.

Pédoncule jusqu'à 14 cmde long.Pédicelle jusqu'à

2 cmde long.Sépales obovales,inégaux,pubérulents extérieurement, glabresà labase intérieurement; les2externesàbordsrécourbésvers l'extérieur, les3internes émarginés,apiculés,4-6mm x0,5-1 mm.Pétales
obtriangulaires,15-25mm x 10mm, pubescents extérieurement, jaunes.Staminésà filets libres,inégaux,4-11 mm, dont lespluslongspubérulents
à labase.Ovaire glabre,pubescent àl'apex, stylespubescents.
Fruitune drupe,orange, subglobuleuse à10sillonsbienvisibles
après séchage,9-12mm x9-12am, àpyrènesprofondément sillonnésaumédiane;pyrènes également séparéspardes sillonsprofonds.
Cette espèce, caractéristique par sespétales jaunes,pubescents
extérieurement etsesdrupesprofondément sillonées,serencontreauBanco
auxbordsde laforêtauxendroitsensoleillés.Elle estrépandue dans les
forêtsripicoles ou secondaires de laGuinée auZaïre.Floraison enmarsmai,fruitsenjuin-juillet.

Echantillons:deKoning 19*7,5663,5761,6747;vanderBurg575*
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1.HugoniaplanchoniiHook.f.-Feuille(l/2x).-K6825.
2.HugoniaplatysepalaWelw.exOliv.-Feuille(2/3x).-K6747.
3' HugoniarufipilisA.Chev.exHutch.&Dalz.-Feuille(1/3 x),
-K7070.

45.3« HugoniarufipilisA.Chev.exHutcb.&Dalz.
Hutchinson&Dalziel,FWTAed.1,1:132(1927);types:Chevalier
15443f17266,Cfited'Ivoire (syn-, P!).
A.Chevalier,Expl.Bot.1:93(l920)nommid.
FWTAed.2;l(2):359(1958).

Fortelianeligneuseouarbustelianescentàlongsrameauxramifiés,
jusqu'à20mdehaut,etjusqu'à2,5cmdediam.àlabase.Crochetssubopposés.Jeunesrameauxtomenteux,rameauxaoûtés,glabresouglabrescents.
Hhytidomebrunclairjaunâtre,finementcrevassélongitudinalement,tranchefibreuse.
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Feuillesalternes aubout destiges', pétiole 2-6mm de long,
pubescent. Stipule laciniée, 10-13mm de long,pubescente extérieurement, glabreà l'intérieur. Limbe obovale, 10-20 cmx3-6 cm;,base
cunéiforme,l'apexaigu, lamarge denticulée;pubescent, surtout sur les
nervures,maisdensément surlanervuremédiane au-dessus;15-18paires
denervures latérales seterminantà lamarge enune touffedepoilsaux
denticules;nervilles -parallèles.
Inflorescences encymesaxillaires au sommet desrameaux florifères;
pubescentes.Pédoncule 2-5mm de long,pédicelle 2-4mm de long.Bractées
etbractéoles ressemblant aux stipules.Sépalesobovales,pubescents extérieurement, glabres intérieurement; 2sépales externes,-8mm x3.5 mm,
longuement acuminés;3sépales internes,-8mm x7mm, acuminés.Pétales
linéaires-obovales,10-12mmx5mm, jaunes,pubescents extérieurement, glabresàl'intérieur.Etaminest filetspubescents, libres,inégaux, jusqu'à
11mm de long,anthères suborbiculaires.Ovaireglabre,pubescent au sommet.
Fruitune drupe,subglobuleuse, jaunâtre, 12-14mm dehaut,diam.
12-15mm, à5 sillonspeuprofonds.
Cette espèce,assez rareauBanco, setrouve enforêt secondaire du
Sénégal auZaïre.Floraisonenaoût-septembre, fruits endécembre-janvier.
Echantillons:deKoning 6243,7070.

45.4. OchtocosnmsafricanusHook. f.
Hooker f., Ic.PI.8:tab.773 (1848); type:Don s.n., Sierra Leone
(holo-, K ! ) .
FWTA ed.2;l(2):355 (1958).
AUBEed.2;It 364 (1959).

Petitarbre,6m dehaut; fûtmince,droit, cylindrique; cimeàrameaux sarmenteuxou sinueux,densément feuilles.Ecorce grisâtre, fendillée
longitudinalement, lenticellée; tranchebrunâtre;boisgrisâtre,trèsdur.
Feuillesàlimbe elliptique ouobovale,2-5,5 cmx4,5-14cm; base
cunéiforme,l'apexacuminé,lamarge entière,mais ornée depetites dents
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sur 1'acumen,qui est souvent caduque; glabres,brillantesau-dessus,coriaces.Les-7paires denervures latéralespeuaccusées,nervures tertiairesparallèles, fines.Pétiole épais,2-4mm de long.Stipulesovales.,caduques.
Inflorescence enfascicules deracèmesaxillairespubescents, jusqu'à 10cmde long, engrande époque de floraison (juin-août)trèsfleuris.
Fleurs solitaires oufasciculées.Pédicelle -3mm de long,pubescent.Calice à5lobesarrondis,- 1mm de long,5pétales obovales,- 1,5mm x
2mm.5étamines; filets insérés autourd'un disque,anthères-0,7mm de
long.Style glabre, stigmate à5lobes.
Fruitàpétales et sépalespersistants,devenant secs;elliptique,
à cinq côtes,5mm delong,diam.4mm. La capsule s'ouvre en5valves,
chaquevalve contenantplusieurs graines,enveloppées d'unpetit arille
orange (AUBRéd.2;1:364).Jen'aipaspuobserverlesgrainesetla
germination de cette espècepuisque touslesfruits étaient attaquéspar
un insect qui faisaitunpetit trourond àlabase etvidait le fruit ensuite.

AuBanco iln'yaprobablement qu'un seul spécimende cetteespèce,
lamême trouvé parAubréville (Aubréville 58)et celui trouvépar lamissiond'étude desremèdesafricains en1962.Floraisonprincipale enjuinaoût,mais également floraison end'autres époques (décembre-mars).Fruits
mûrs enmai et septembre-octobre.En temps de floraison la plante,à fleurs
odorantes,est trèsvisitéepar desmouches.
Avec la construction de lanouvelle routeAbidjan-Sikensi le seul spécimen,
ànotre connaissance,de cette espèce adisparude la forêtduBanco.
Echantillons:deKoning 2202,6773,6880,6945;deKoning& deWit6484;
Bouquet s.n. (WAG,ABl);Aubréville 58(P).
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46.2. Strychnosaculeata Solereder
Solereder daasEngl.Bot.Jahrb. 17:556 (1893); type:Mann 175,FernandoPo (lecto-,K!;iso-, P!).
FWTA ed.2,2:43 (1963).

Grande liane quimonte jusqu'au sommet dela canopée arboricole, sa
longueurpeutdépasser 100m.Tige2,5-22cmdediam.,cylindrique,épineuse;
écorcebrun pâle ougris brun pâle,faiblement fissurée longitudinalement.
Hameauxbrun pâle ,épineux, jeunesrameauxvert foncé ,glabres,luisants;
vrillespar 1-3 (4)paires.
Feuillesopposées; pétiole 2-12mm de long,glabre.Limbe
elliptique, étroitement elliptique ouobovale,jusqu'à 24,5 cmx 10 cm,
- 2-3,5 foisplus long que large;base cunéiforme ouarrondie,l'apexacuminé
ouapiculé; glabre,luisant,papyracé;unepaire denervures latérales (presque)àlabase,et souventune deuxièmepairemoins distincte submarginale,
nervures imprimées dessus surlevif, saillantesdessous.
Inflorescenceunepseudo-ombelle comprimée,axillaire;pédoncule 1-3
foisplus longque lerestede l'inflorescence, glabre.Fleurspentamères.
Sépales (largement)orbiculaires,1,5-1,8mm de long, finement ciliés,verts
pâles.Corolleà tube 1-2 foisplus long que les4-5 lobesde 1,2-3,2mm de
long;blanche ouvert pâle.Lobesépais,ovalesàtriangulaires,dressés,
unebrossedepoils raidesàl'intérieur de chaque lobe.Etaminesincluses,
insérées-àmi-hauteur dutube; filettrès court;anthères ciliéesversla
base.Pistil glabre,2-2,5mm de long; ovaire ovoïde, 1,5-2mm x0,8-1,5mm,
à 2loges; stigmate subsessile.
Fruits subglobuleux, latéralement comprimés, 10-12cmx10,5-12,5 cm
x9-11 cm, trèsdurs,vert foncé à jaunes;50-90grainesà testaépais,
trèsdur,de couleur ivoire,pulpe creme.Graines aplatie -ovales,elliptiquesourhomboïdes,20-34mm x16-25mm x4-8mm, scabres,poils épais
dressés,trèscourts.
Germination épigée.L'hypocotyle s'élève5-6 cmau-dessus de laterre, cylindrique, striévers les cotylédons.Cotylédons foliacés,ovales,
5-5,5 cmx4-5 cm,base arrondie,l'apexaigu; 2pairesdenervures latéralesàlabase,dontune submarginale.Epicotyle 2,5-3,5cm, striévers
lespremièresfeuillesopposées,pétiolées,elliptiques;base cunéiforme,
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l'apexacuminé-aigu.
Cetteespèce,communeauBanco,setrouveenforêtoùelleestune
despinslargeslianes.Remarquablessontcesfruitslargesettrèsdurs
qu'onpeutobserverlelongdel'année.Sonaires'étenddelaSierraLeone
àl'Angolaetàl'Ouganda.Floraisonsurtoutenavril-juin.
L'extraitsdesfruitssontparfoisutilisésdanslapêche.

Echantillons!deKoning1815,2572,2725,3024,3353,3498,3679,
3716,5636,6239.
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1.StrychnosaculeataSolereder-Plantule(l/4x).-K3024.
2.StrychnossoubrensisHutch.&Dalz.-Plantule(l/3x;12/3x ) .
-K5462.

46.3. StrychnosfloribundaGilg
Gilg dansEngl.Bot.Jahrb.17:566(1893);type:Schweinfurth3558,
Zaïre(lecto-,K!;iso-,WAG!).
FWEAéd.2,2:44(l963),partiellement,exl.syn.S.togoensisGilgetBusse.
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Liane ligneuse ouarbuste lianescent, jusqu'à30m de long etde
haut etplus.Tige4-13 cmdediam.,trèsramifiée;écorcebrun foncé,
lenticellée;boisjaune.Jeunesrameauxbruns foncés,lenticellés ounon,
cylindriques,glabres.Vrilles solitaires.
Feuilles opposées; pétiole 2-9mm delong,glabre.Limbe
de formeetdedimensionvariable, (étroitement)elliptique àovale,jusqu'à 12cmx6 cm;base cunéiforme ouarrondie,l'apex acuminéouaigu;
glabre, (sub)coriace; 1-2paires denervures latérales courbéesle long
de lamarge,nervation tertiaire légèrement saillante endessous.
Inflorescences axillaires,rarement terminales,1-4,5 cmx 1-3 cm,
pauciflores;pédoncule,rameauxetpédicellesminces,àpubescence papilleuse ouglabres.Fleurs5-mères.Sépalesovales-triangulaires,0,8-1,5mm
x0,6-0,8mm, ciliés sur lesbords,glabresoufinementpubescentsextérieurement,verdâtres.Corolleàtube0,7-1,5 foisplus longque leslobes, 2-3,3mm de long, finementpubescente extérieurement, souventà
pilosité dense intérieurement; lobes étroitement triangulaires, 1,5-3 mm
x 1-1,6 mm.Etamines exsertes,inséréesàlagorgede la corolle,filet
glabre, 1-1,5 foisplus long que l'anthère rectangulaire.Pistil glabre,
ovaireglobuleuxàovoïde,stylemince, stigmatepetit.
Fruitsellipsoïdes,14-18mm x 12-14mm x12-14mm, courtementstipités,verts,glauques ouorangés,souvent lenticellés;une seule graine
dansunepulpe jaunâtre.Graineaplatie-ellipsoîde,8-13mm x7-10 mm x
5-7mm, pubescence dense; testamince,collantà lapulpe.
Germination épigée.L'hypocotyle s'élève 5-8 cmaudessusdelaterre, cylindriquevers lasurface,légèrement ridéau sommet, glabre.Cotylédons foliacés,ovales,3-6 cmx2,5-5 cm;basearrondie,l'apex acuminéaigu, 1-2pairesdenervures latéralesàlabase.Epicotyle4-5 cmde long,
mince, glabre,de 1-4paires depetitesbractées.Premières feuillesdéveloppées, courtementpétiolées,elliptiques,cunéiformesà labase,longuement acuminéesau sommet.
Cette espèce,rareauBanco, setrouve enforêt secondaire ouau
bordsdesrivières.Elle estrépandue delaSierraLeoneà l'Angola.
Echantillon:deKoning3459.
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46.4. StrychnosjohnsoniiHutch.& M.B.Moss

Hutchinson&M.B.Moss dansFWTA ed. 1,2:24 (1931); type:Johnson802,
Ghana (holo-, Kl).
FWTA ed.2,2:44 (1963).

Liane ligneuse ouarbuste lianescent,montant jusqu'à 20mdehaut
dans lesarbres; tige 30m de long etplus,3-8cmdediam.Ecorce brun
foncé ,largement lenticellée; bois jaunâtre.Jeunes rameaux quadrangulaire -arrondis,nonlenticellés, creux.Vrillesparpaires.
Feuilles opposées; pétiole 4-7mm de long,glabre.Limbe
(étroitement)elliptique, 1,5 foisplus longquelarge,3,5-10cmx 1,7-5
cm,base cunéiforme,arrondie ou subcunéiforme, l'apex acuminéouaigu;
glabre,coriace;unepaire denervures latéralesàlabase,uneautrepaire
submarginale peuvisible,nerviliesréticulées.
Inflorescence axillaire, solitaire,1,5-4,5 cmxl,5-3»5 cm,pauciàmultiflores;pédoncule etrameauxminces,pubérulents ougarnis de 2
lignespubérulentes;pédicelle glabre oupubérulent.Fleurs 5-mères.Sépales soudésàbase,ovales ouorbiculaires,0,7mm x0,7-1 mm, ciliés sur
lesbords,glabres.Corolle jaune,éparsementpubescente ouglabre,à
poilsàl'intérieur àlagorge età labase des lobes;tube court,
1,3-2,5mm de long; lobes 1-1,5 foisplus longque le tube,obovales.
Etaminesexsertes,inséréesâlagorge dela corolle; filetglabre;anthères obovales,glabres.Pistil glabre oupapilleux; ovaire globuleux ou
ovoïde; stigmate capitéouàpoils légèrementbilobé.
Fruitsglobuleux, - 15mm endiam.Graine ellipsoïde, 11mm x 10mm
x9mm, lisse,testa collantàlapulpe.
Cette espèce,qu'onrencontre auBanco auxalentours delarivière,
est répandue dans les forêts denses et secondaires de laGuinéeà l'Angola et
à l'Ouganda. Floraison en septembre-octobre, fruits en décembre-janvier.
Echantillons:deKoning 5118,5410;vanderBurg 730;J.J.F.E.de
Wilde& Leeuwenberg 3438 (ABJ,WAG);J.J.F.E.deWilde 298,3198.
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46.5» Strychnos soubrensisHatch.& Dalz.
Hutchinson&Dalziel,FWTA ed.1,2:22 (l93l)etKewBuil. 1937:333 (1937
type:Chevalier 17994,Côted'Ivoire (holo-,K!; iso-,P i ) .

Liane ligneuse, jusqu'à 50m delong etmontant dans lesplus grands
arbresde laforêt, formant desmassesdenses derameaux etdefeuilles.
Ecorce gris pâle oubrun pâle;bois jaun pâle.Tigenon épineuse.Rameaux
souvent lenticellés,bruns oubruns foncés,pubescents.Vrillesenpaires.
Feuilles elliptiques ouétroitement ovales,1,5-3 foisplus long que
large,3,5-12cmx1,6-5,4cm, cunéiformes àlabase,acuminéesetapiculéesau sommet; très courtementpjtiolées;papyracées,vert
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dessus,vertes endessous,plus oumoinsbrillantes,glabres, saufsurla
nervuremédiane endessous.Lestroisnervuresprincipales saillantes en
dessous,reliéespar desnervures tertiaires nettement réticulées endessous.
Inflorescence axillaire et terminale,à5-15 fleurs.Pédoncule,pédicelles etbractéespubescentes.Sépalesvert trespâle ,- circulaires,
- 1,2mm delong, courtementpubescentsà l'extérieur, glabres à l'intérieur.Corolle -7mm de long; tubepubescent; leslobes-recourbésmesurentàmaturité- 2,5mm; àpubescence dispersée àl'extérieur. Les étamines sortent dutube de la corolle; filets glabres,anthèresàpubescence
à labase etparfois surlesbords.Pistil àpubescence densede labase
jusqu'au style,qui estglabre au stigmate.
Fruitsglobuleux, diam.2-3 cm,oranges,2-10 graines.Graine irrégulièrement ovale,aplatie,- 12mm de long et10mm de large; courtement scabride,pubescence courtement scabre.
Germination épigée.Hypocotyle s'élève 4-5 cmau-dessus de laterre,
épaissi àla surface,glabre.Cotylédons foliacés,ovales,3-4 cmx2,53,5 cm; base arrondie oulégèrement cordiforme, l'apex aigu,

1-2paires

denervures latéralesà labase.Epicotylepubescent, 4-5 cmdelong,une
paire depetitesbractéesvers lemilieu.Premières feuillesopposées,
pétiolées; limbe ovale-elliptique, cunéiformeàlabase,acuminé à l'apex,
glabrescent surlanervuremédiane endessous.
AuBanco onlatrouve en forêteten lisière,assez commune.Distribution de laGuinée auNigeria.Pendant lafloraison, dedécembre àavril,
lesfleursagréablement odorantes sontvisitéespardesgrandes abeilles.
Fruits endécembre.
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Echantillons:deKoning1051,1549,1576,1676,2621,2874,3395,
3816,4072,4840,4901,4986,5290,5462,5681,6244,6576,6783,6826;
J.J.F.E.deWildeenA.J.M.Leeuwenberg3439; F. Doumbias.n.(ABI, WAG);
vanderBurg731»
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StrychaossoubrensisHutch.&Dalz.
Pleurs (2 x). -K^783.

-Rameauflorifère(lx ) .

46.6. StrychaosusambarensisGilg
Gilg,Abh.Preuss.Akad.Wiss.1894:36(1894)etdansEngl.,Pflanzenw.OstAfr.C:311(1895);type:Holst+3582,Tanzanie(lecto-,K!;iso-,WAG!).

FWTAéd.2,2:44(1963).
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Arbuste lianescent ouliane (dépassantparfois50m de longueur),
même rapportéd'être arboricole.Tige2-9 cmdediam.àlabase, sansépines; écorcebrun foncé ,lenticellée;bois jaunepâle.Bameauxbrun foncé ,lenticellés,parfois couverts d'undermepâle qui disparaitplus tard.
Jeunes rameaux courtementpubescents.Vrilles solitaires.
Feuilles opposées; pétiole 2-6mm de long,glabre.Limbe
étroitement ovale ouelliptique, 1,5-3 foisplus long que large,3-8cmx
1,2-3,5cm,base cunéiforme,arrondie ou subcordiforme, l'apex acuminé ou
aigu,mucroné; glabre,vert foncédessus,coriace oupapyracé; 2paires
denervures latéralesprèsde labase, submarginales;nervation tertiaire
réticulée, saillante dessous.Feuilles desplaces ombragéesplus grandes
que cellesdesplaces ensoleillées.
Inflorescences axillaires,1-quelquesunesgroupées,pluscourtesque
les feuilles,1-2,5 cmx 1-1,5 cm, 1-3 foisramifiées,pauciflores.Pédoncule,rameaux,pédicelle glabres ou courtementpubescentes.Bractées ressemblant aux sépales.Fleurs4—5-mères.Sépales (largement)ovales ou
vertspâles,subégaux, soudésàlabase;glabres oucourtement pubescents
extérieurement.Corolle àtube court, 1-1,4 mm de long,pétalesobovales,
jusqu'à 2,2mm de long,àpubescence papilleuse extérieurement ouglabre,
à labase intérieurementpourvue depoils.Etamines sortantde la corolle;
filets glabres;anthères suborbiculaires ouobovales.Pistil glabre,
1,1-2,5mm de long,ovaire ovoïde, style court.
Fruits (sub)globuleux, souvent comprimés latéralement, 11-18mm x
10mm x 18mm, doux; oranges oujaunâtres,une seulegraine dansune
pulpe orange.Graine globuleuse-comprimée ouellipsoïde,9-12mm x7-11 mm
x5-8mm, brune,pubescente,hile central unilatéral.
Germination épigée.Hypocotyle s'élève -3cmau-dessus de laterre,
cylindrique etépaissivers la surface,aplati etparfoisailévers l'apex.
Cotylédons foliacés,ovales,-3,5cmx3 cm, subsessiles,basearrondie,
l'apex courtementacuminé-aigu; 2paires denervures latérales.Epicotyle
- 5 cmde long,glabre,interrompuau-dessusparunepaire depetitesbractées.Premières feuilles opposées,pétiolées,ovales,base arrondie, l'apex
longuement acuminé, 1paire denervures latérales,ladeuxièmepairemarginale,peuvisible.
Cette espèce,qu'onrencontre auBanco surtout enterrainhumide et
enforêt secondaire,estrépandue de laGuinée enAfrique du Sud.
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Echantillons:deKoning923,1679a, 1869,1922,1979,1995,2746,
3128,3392,3492,3552,4073,5057,5415,5552,5866,6759,6805;Bonquet
s.n. (ABI,WAG);Leetwenberg3703,3710 (ABI,WAG);AkéAssi 2945 (UCl).

46.7. listeriaguineensisWilld.
Willdenov, Sehr.Berlin.Ges.Naturf.Fr.10:55 (1790); type:
Isert s.n., "Guinée".
FWTA ed.2,2:46 (1963).

Arbuste,arbuste lianescent oupetite liane,jusqu'à3,5m dehaut.
Tige cylindrique, 1,5-7 cmde diam.
Feuillesopposées; pétiole 2-15mm delong,verdâtre ou
pourpre.Limbe deforme etdedimensionsvariables,2-14,5 cmx1,8-9,5cm,
cunéiforme ouarrondiàlabase,l'apexaigu,obtusouarrondi; luisant,
coriace;nervuremédianeparfoispourprée endessous,5-7pairesdenervureslatérales.
Inflorescence terminale,multiflore,pubérulente.Bractéesovalestriangulairesàétroitementtriangulaires,jusqu'à4mmdelong.Sépales
soudésà labase,entiers;3petits sépales0,5-1 mmdelong,grand sépale
6-10mm x2-5mm, tronquéoucunéiformeàlabase.Corolleblanchâtre ou
lila,tube9-14mmdelong,lobesétroitement ovales-triangulaires,-3mm
x 1mm.Etaminesàfiletsglabres;inséréesàlabasedeslobes.
Fruitune capsule ellipsoïde,20-58mm x8-14mm, apiculéau sommet,
arrondià labase,avec2lignesdedehiscenceimprimées.Grainesailées
nombreuses, 13-20mm x6-15 mm.
Cette espècedesforêts secondaires setrouve enétatdisperséautourdelaforêtduBanco.Sonaire s'étend delaGambie à l'Angola.Floraisonenseptembre-octobre, fruitsen décembre-janvier.
Echantillons:deKoning899,4675,6317;H.C.D.deWit9056.

tf

y

47.

Malpighiaceae
(2genres,3 espèces)

Lianesouarbustes lianescents dedimensionsmoyennes.Tiges lenticellées,
pubescentes ouglabres.Feuilles alternes (Acridocarpus),verticillées ou
opposées (Flabellaria),à labase dulimbe et/oulelongdesbords se trouventdesglandes.Inflorescence racémeuse,axillaire outerminale, avec des
bractéesetdesbractéoles.Fleursbisexuées,pédicellées.5 sépales, soudés
à labase,persistants,parfoispourvus de glandes.5pétales, imbriqués,
libres,parfois onguiculés.Etamines 10,anthères déhiscentes longitudinales.
Ovaire supère,3-lobé,3styleslibres.Fruitsà2-3 samares,ailesoucrêtesprésentes.Graines sans albumen.
Cette familleneotropicale comprend 50-60genresetplusde 800espèces,
dontquelques espèces enAfrique;auBanco elle estsurtout représentée
enforêthumide et secondaire.

Clédesgenresetdes espèces.
1. Feuilles opposées; calice sansglande

47.3«Flabellaria paniculata

1. Feuilles alternes; calice à1-3 glandes

Acridocarpus spp...2

2. Calice àune seule glande;bractéolesnonglandulaires; limbe 14-30 cm
de long

47.1.Acridocarpus longifolius

2. Calice à2-3glandes;bractéoles glandulaires; limbe5-12cmde long
47*2.Acridocarpus smeathmannii

47.I. Acridocarpus longifolius (G.Don)Hook.f.
Hooker f., Fl.Nigrit.:244 (1849).
Basionyme:Anomalopteris longifolia G.Don,Gen.Syst.1:647 (l83l);
type:G.Don s.n., SierraLeone etSaoTomé(K).
FWTA ed.2;1(2)s352 (1958).

Arbuste lianescent ouliane jusqu'à40m de long.Jeunes rameauxgla-
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brescents oupubescents;rameauxaoûtesbrun-sombre ,glabres, àlarges
lenticelles,ridés.
Feuilles alternes;pétiole 5-15mm de long,rugueux, glabre ouglabrescent, canaliculéau-dessus.Limbe obovale,obovale-elliptique ouelliptique,
14-30 cmx3-14 cm,près delabase arrondie setrouvent 2-6 glandes surle
dessous,l'apexacuminé très court,marge entière; coriace,glabre; lanervuremédiane imprimée dessus, saillante avecles6-10 pairesde nervures
latérales dessous.Parfois onpeut observerplusieurs glandeslelongde la
marge.
Inflorescences enracemesterminaux ouaxillaires;pubescentes; rachis
2-5 cmde long, 2-3mm dediam.Bractées triangulaires,- 1mm de long,pubescentes,persistantes; bractéoles semblables.Fédicelle 4-15 mm de long,
grêle,pubescent.Calice àune seuleglande.Pétales-onguiculés, 10-14mm

•WA:

1.Acridoc. arpuslongifolius (G.Don^Hook.f.-Plantule {lx ) .-K3518.
- --Plantule (l/3 x ) . -K3818.
2.Acridoc arpus longifolius (G. Don)Hook.f.
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valvaires, ovales,1-1,5mm x 2,5-3mm, argentéstomenteuxà l'extérieur,
glabresàl'intérieur^pétales libres,linéaires,-0,5mm x4mm,blancs,
glabres.Disquepetit; 10étaurineshypogynes; filetsglabres,libres jusqu'à
labase, 1-2mm de long;anthères-0,8mm de long,jaunes.3carpellesvelus;
stylesglabres,blancs.
Fruitailé;2ailesmembraneuses,orbiculaires,brun

clair ,veinées,

3-6 cmde diam.,une seulegraine.Graine souvent attaquéeavantmaturité,
ovoïde,-2-4mm de long; tégumentbrun; sansalbumen.
Cette espèce,dontnoustrouvonsauBanco quedes spécimens longset
lianescents, setrouve disperséedans toute laforêt,mais surtoutenforêt
secondaire,oùellepeut atteindre desdimensions importantes.Onlatrouve
duSénégal jusqu'enAngola etauTanzanie.Floraison en février-août, fruits
mûrs enmai-octobre.

Echantillons:deKoning 1659,6751,6994.
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48.

Marantaceae
(5genres,9 espèces)

Plantespérennes,àrhizome sous-terrain; tiges simples ouramifiées, très
courtes oujusqu'à 5m,âune-plusieurs feuilles alternes,distiques.Le
pétiole est enformedegaineàlabase}vers lelimbe setrouve le callus
(partie courbée,renflée et souvent deteintassez claire).Limbe parfois
trèsgrand,asymétrique:homotrope (l'asymétrie pareilpour toutes les
feuilles)ouantitrope (l'asymétrie estinverse d'une feuille à l'autre).
Inflorescence enracèmes ouengrappesde cymesbiflores.Fleurszygomorphes,hermaphrodites,3-mères.Sépales libres,égaux; corolle tubifère à
labase,trilobée.Une seuleétamine fertile,staminodespétaloïdes.Ovaire
infère,triloculare; style épais.Fruit capsulaire oubacciforme,graines
albuminées et souventpourvues d'un arille.

Cette famille seprésente auBanco surtout ensous-bois,auxendroitshumides ousecondaires,etformeparfoisdes fourrésdenses.Lafamille est
tropicale et sesreprésentants setrouventpresqu' exclusivement en forêt
dense.A causedelaressemblance des feuilles etdes fleurs desgenres et
des espècesdifférents deMarantace'es, ladéterminationn'estpas toujours
aisée sionnedisposepasde fruits.Lesfeuillesd'espèces certaines sont
trèsrecherchées commematerial d'emballage, leur texture rapproche celle
de lafeuille debanane.La famille comprend ±30genres et36Oespèces,
surtout dans lesrégions tropicales de l'Amérique etde l'Afrique.Quelquesespèces (Sarcophrynium spp,Megaphrynium spp)montrent desmouvements journaliers-lejour les limbes des feuilles seposent dansunplan±horizontal,
lanuit ilssontpresque verticaux.

Clé desgenres etdesespèces.
1. Tiges simples etdroites,outigepresquenulle

2

1. Tigesramifiées,droites ousarmenteuses

7

2. Inflorescence aurasdu sol;fruitstrigones
48.8.Thaumatococcus daniellii
2. Inflorescence bien éloignée du sol;fruits subglobuleux

3

3. Fruitsrosâtresà jaunâtres,-8mm dediam
48.2.Marantochloa cuspidata

3. Fruits rouges ouoranges, 12-25mm dediam

4

4. Fruits à suturesbienmarquées; graines arillées;une seule cyme biflore
parbractée

Megaphrynium spp...5

4. Fruits sanssuturesbienmarquées;grainesnonarillées; 3-4 cymesbifloresparbractée

Sarcophryniumspp...6

5. Inflorescence jusqu'à 25 cmde long; fruits glabres; ovaire glabre,plante
jusqu'à4m dehaut

48.5.Megaphryniummacrostachyum

5. Inflorescence jusqu'à 12cmde long; fruits éparsementpubescents, ovaire
pubescent; plante jusqu'à 2m dehaut

48.4.Megaphrynium distans

6. Inflorescence dense, constituée de 1-3 racemes, subsessile;bractées imbriquées

.48.6.Sarcophrynium brachystachyum

6. Inflorescences enpaniculeslâches;bractéesnon imbriquées
48.7.Sarcophryniumprionogonium
7. Séparation entre callusetlerestedupétiole oulagainemarquéeparun
sillonpériphérique; fruit etovaireverruqueux
48.9.Trachyphrynium brauniannm
7. Séparation entre callus et lereste dupétiole oulagainenonmarquée d'un
sillon; fruit etovaire lisse

Marantochloa spp...8

8. Feuilles brusquement acuminéesàl'apex; inflorescence jusqu'à 40 cmde
long;périanthe nonpersistant; graine àarille entier
48.3.Marantochloa leucantha
8. Feuilles longuement acuminées àl'apex; inflorescence jusqu'à 10cmde
long;périanthepersistant; graine àarille lacinié
48.1.Marantochloa congensis

48.1. Marantochloa congensis (K.Schum.)Léonard& Mullend.
J. Léonard&Mullenders,Bull.Soc.Bot.Belg.83,5:17 (1950).
Basionyme:Donax congensisK. Schumann,Engl.Bot.Jahrb.15:439 (1892);
type:Buttner54,Zaïre(B).
FWTA ed.2;3:83 (1968).

Herbe dressée, souvent sarmenteuse,formant des fourrés le long des
routes.Latigeramifiéemonte jusqu'à3m dehaut,maisreste généralement
plusbasse.
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Feuilles antitropes.Pétiole - 1cande long; callusrenflé,3-6non
de long,dont lapartie supérieurepubescente.Limbe elliptique ouovaleelliptique etprogressivement acuminévers l'apex, 10-18cmx3,5-8 cm, la
basearrondie, lanervuremédiane imprimée,pubescente au-dessus.
Inflorescence grêle,lâche,jusqu'à 10cmdelong, généralement
légèrement ramifiée.Hachismince, entrenoeuds 10-15mm de long.Bractées
15-20mm z3-4mm.Une fleur subsessile,l'autre surpédicelle de3-5mm de
long.Sépales glumacés,3-4mm de long;pétalesblancs,-5mm de long.
Ovaire (densément)pubescent.
Fruit globuleux,-5mm dediam.,lisse,périanthe -persistant.
Les3grainespar fruitàarillebasai lacinié.
Espèce commune auBanco lelongdes sentiersforestiers ensoleillés
humides.Sonaire s'étend de laSierra Leone auZaïre.Floraison etfructificationplusoumoins le longde l'année.
Echantillons:deKoning951;vanderBurg604,612;ÂkéAssi 5766
(ABl), 12023 (UCI).

48.2. Marantochloa cuspidata (Boscoe)Milne-Bedh.
Milne-Bedhead,Proc.Linn.Soc.London 165:30 (1954).
Basionyme:Maranta cuspidataBoscoe,Seit.:31 (1828); type: G.Don, Sierra
Leone.
FWTAéd.2;3:85 (1968).

Herbe dressée; tiges simples, jusqu'à 1,50m dehaut,portant quelques feuillesà l'extrémité; rhizomateuse.
Gainesaphyllesimbriquées àlabase.Limbe étroitement ovale-triangulaire,jusqu'à50 cmx 17 cm,arrondi à subtronqué àlabase,brusquement
etlonguement acuminéà1'apex;glabre sauf surlanervuremédiane pubescenteàpubérulente endessous.Callus1-4cmdelong,pétiole jusqu'à40 cmde
long.
Inflorescence spiciforme,1-quelquesracèmesterminaux.Lepédoncule
estunpeuplus courtque lepétiole.Bractéespersistantes, linéaires-
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elliptiques, 25-40mm x8-10mm,axillant chacune l(-2)cymesbiflores à
pédoncule commun unpeuplus court que labractée.Pédicelle leplus long
5-10mm. Sépales ovale -triangulaires,8-10mm x3-4mm, scarieux, violet
translucide .Corolle jaune,jusqu'à 20mm de long.Ovaire pubescent.
Fruit globuleux, - 8mm dediam.j suturesvisibles;pubescent; périanthepersistant; rosâtre oujaunâtre; 3 (oumoinsparavortement)graines,
séparéesparune cloison.Graines trigones-aplaties ellipsoïdes,6mm x4mm
x3mm; arille 1mm dehaut; tégumentbrun, lisse.
Cette espèce de forêtshumides estrépandue delaGuinée auGhana.
Echantillons:deKoning 4030,5003,6452;vanderBurg611,676.

48.3. Marantochloa leucantha (K.Schum.)Milne-Bedh.
Milne-Bedhead,Bull.Soc.Hoy.Bot.Belg.83,5:19 (l950).
Basionyme:Donax leucanthaK. Schumann,Engl.Bot.Jahrb. 15:436
(I892); type:Preuss495,Cameroun ( B ) .
FWTA éd.2;3:83 (1968).

Herbe dressée ousarmenteuse,àtigeramifiée, jusqu'à 3m dehaut,
ressemblant àM. congensis.Elle endiffèrepar les caractères suivants:
planteplus grande,à feuillesplus larges etbrusquement acuminéesà
l'apex,homotropes; callus glabre ou glabrescent.
Inflorescence enlonguespanicules trèsramifiées,jusqu'à40 cm
de long; entrenoeuds 20-30mm de long;bractées 25mm x4,5 mm, caduques}
corolle - 10mm de long.
Fruitsrouges,devenant jaune clair à suturesbienmarquées;périanthenonpersistant.Graine noire;arille entier,peudéveloppé.
Germinationhypogée.Lespremières feuilles développées, ovales ont
despétioles dont lagaine setermine avant lapartie calleuse qui estpubescente dans lapartie supérieure.
Cette espèce de forêt secondaire setrouve surtoutauxbords des
routesautour de laforêt duBanco,et s'observe donc enrecrusretournés
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à l'étatsauvageoùontrouveM.congensis.Sonaire s'étenddelaGuinée
auZaïre,auSoudanetàlaTanzanie.
Echantillons:deKoning 1867,3010,3274,3665.
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Marantochloa leucantha (K.Schum.)Milne-Redh.-Plantule (2/3x ) . -K3010.

48.4. MegaphryniumdistansHepper
Hepper,KevBull.22:46l(1968); type:AkéAssi 8390,Côte d'Ivoire
(holo-, K ) .

Herbe dressée,jusqu'à2mdehaut,ressemblantàM.macrostachyum.
Elleendiffère cependantpar:taillepluspetite;inflorescence implantée
40-80cmendessousdelaportion calleusedelatige,parfoisprèsdela
basedelatige;l'ovaire pubescent; fruitséparsementpubescents;graines
plutôt trigonesetangulaires qu'elliptiques.Limbe 30-40cmz20-30cm;
l'inflorescence jusqu'à12cm;fleursdecouleur jaune,parfois avecune
tachebruneourouge.Lesfruitsont-2cmdediam.,graines-12mmz
8mmz5mm.

Cette espècesetrouve surtoutenforêt secondaire;elleestrépan-
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dueduLibériaauGhana.Floraison etfructification ennovembre-mars.
Echantillons:deKoning 884,1075,4870,6586.

48.5. Megaphryniummacrostachyum (Benth.)Milne-Bedh.
Milne-Bedhead,KewBull.7: 170 (1952).
Basionyme:Phryniummacrostachyum Benth.,Gen.PI.3:653 (1883);
type:Mann 1335Sarcophryniummacrostachyum (Benth.)K.Schum.,Pflanzenr.4,48:
37 (1902).
FWTA éd.2;3:87 (1968).

Herbe dressée, jusqu'à4m dehaut; rhizomeportant des tigesàfeuillessolitaires.Tige simple,portant latéralement uneinflorescence à 10-15
cmsous laportion calleuse, 10-15 cmde long.
Gaine glabre oupùbérulenteauniveaudesnoeuds.Limbe ovale-elliptique,jusqu'à 90 cmz35 cm,arrondi àlabase,très courtementacuminé
à l'apex; glabre,vertparfois teinté, comme latige,de rouge; lanervure
médiane imprimée, glabre etinterrompue auniveaudupétioleau-dessus.
Inflorescence ramifiée, jusqu'à 25 cmde long,axes etpédoncules glabresoupubérulents.Racèmesà6-30 entrenoeuds de-5mm de long.Bractées
ovales-elliptiques,15-20mm delong,glabres,blanchâtres.Pédicelle glabre
oupubérulent,4mm de long, s'allongeantenfruit jusqu'à 7mm, épaissi.
Bractéole largement ovale, 1,5mm dediam., légèrement verruqueuse.Sépales
linéaires,-4mm de long,glabres,jaunes ouviolacés.Corolle 8-10mm de
long,blanchâtre,parfois jauneà l'extrémité.Un oudeux staminodes externes, trilobés.Ovaire glabre, suturesmarquées.
Fruit subsphérique, -2 cmdehaut, 2-2,5 cmdediam., à3 sutures
nettes,rouge àmaturité; 3grainesdansunepulpeblanche, séparéespar des
cloisons.
Cette espèce setrouve en forêts secondaires.Sonaire s'étenddela
SierraLeoneauZaïre etauSoudan.Les feuilles sontutiliséespour la
confectiond'emballages oude toitures,lestiges servent de liens.Lapulpe
du fruit est comestible.
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Echantillons:deKoning6807;vanderBurg740.

48.6. Sarcophryniumbrachystachyum (Benth.)K.Schum.
K. Schumann,Pflanzern-.4,48:36 (l902).
Basionyme:Maranta (?)brachystachysBentham dansHook, f., Fl.Nigrit.
531 (1849); type:Mann 1335,Congo ( K ) .
FWTA ed.2;3s 87 (l968). (S.brachystachys (Benth.)K. Schum.).

Herbe dressée,entouffesde quelques feuillesautour de latige centrale,jusqu'à 2m dehaut.A labase,latige est finementpubescente.
Feuilles àlimbe elliptique, légèrement asymétrique, jusqu'à 40 cmx
20 cm;base atténuée,l'apexacuminé très court; glabre, sauf surlanervure
médiane au-dessus.Lanervuremédiane estimprimée dessus,saillante dessous.
Callus 5-7 cmde long.
Inflorescence en 1-3 racèmesdensément groupés.Pédoncule 0-6 cmde
long.Entrenoeuds -5mm, pubescents.Bractées 10-16,ovales-triangulaires,
jusqu'à 20mm x10mm, axiliant3-5 cymesbiflores;pédoncule des cymes
jusqu'à 2 cmde long, sesbractées ovales,- 1,5mm de long,pédicelles 1mm de long.Corolle 10-12mm de long; lobes ovales,5-6mm; rosâtreà
violacée; staminodesjaunes.
Fruit subsphérique, 12-16mm dehaut, 12-18mm dediam., rouge orangé
àmaturité,vert foncéàl'étatjuvénile,glabre,brillant, sans sutures
bienmarquées;3graines enveloppées d'unepulpe blanche, séparéespar des
cloisons.Graines trigone -subpyramidales,à sectionmédiane quadrangulaire,
- 12mm x6mm x5mm; tégument dur,noir.
Germinationhypogée.Tigepubescente, longuement couvertepar les
gaines;premières feuilles ovales,asymétriques, acuminées.Racines très
ramifiées.
Cette espèce, commune auBanco en forêthumide, estrépandue duSénégalauZaïre.Floraison etfructification surtout endécembre-février, mais
également àd'autres époques.
Echantillons:deKoning870,879, 1164,1704,1754,2120,2260,2266,
2575, 3017, 3357,5870,6346,6516,6808;H.C.D.deWit7241,9062.
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1.Sarcophrynium brachystachyum (Benth.)K.Schum.-Plantule (l/3 x ) .K2266.
2.Sarcophryniumprionogonium (K.Schum.)K.Schum.-Plantule (l/2x ) .
K 5955.

48.7« Sarcophryniumprionogonium (K.Schum.)K. Schum.
K.Schumann,Pflanzenr.4,48:39 (1902).
Basionyme:PhyllodesprionogoniumK.Schum.,Engl.Bot.Jahrb.15:
441 (1892); type:Preuss458,Cameroun (BMl).
FWTA éd.2;3:87 (1968).

Herbe dressée, jusqu'à3,50m dehaut.Tiges-pubescentes.
Feuillesà limbe elliptique ouovale-elliptique, 30-50cmx 12-22cm,
arrondiesàlabase,lamoitié gauche souventnettement cordiforme,l'apex
acuminé; lanervuremédiane imprimée etpubescente au-dessus.Callus4-7 cm
delong,gainespubescentes.
Inflorescence ramifiée,jusqu'à20cmde long.Axespubescents,surtoutverslabase.Entrenoeuds 15-25mm delong;bractées elliptiques,3 cmx 1cm,chacuneaxiliant3-4 cymesbiflores.Bractéoles-25mm x4 mm.
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Pédoncule common 15-30mm, jusqu'à 30 cmdans le fruit, orangé.Une fleur
subsessile, l'autre àpédicelle de 1-3mm. Corolle jaunepâle, ourosetranslucide,8-10mm de longdont leslobes-4 mm.
Fruit subsphérique, jusqu'à 22mm dehaut, 18mm dediam.,rougebrillantàmaturité,rougebrunàl'étatjuvénile; 3graines,enveloppées d'une
pulpe gluante, séparéespardes cloisonsminces.Graines subpyramidales,à
sectionmédiane quadrangulaire,- 15mm x6mm x5mm; tégument dur,brunrougeâtre.
Germinationhypogée.Tigepubescente; gainedespremieres feuilles
se terminant graduellement dans le fauxpétiole;premières feuillesovales,
asymétriques, acuminées,pubescentes.Racinesnombreuses; racines latérales
très courtes.
Cette espèce de forêt secondairepréfère des endroitsmoinshumides
que S.brachystachyum. Sonaire s'étendde laGuinée auNigeria.Les feuilles
servent commematerial d'emballage etpour la confection detoitures.
Echantillons:deKoning 5302, 5650,5817,5955,5991,6272,6328,
6692,6841;vanderBurg 645,675.

48.8. Thaumatococcusdaniellii (Benn.)Benth.
Bentham, Gen.PI.3:652 (1883).
Basionyme:Phrynium danielliiBennet,Pharm.Journ.14:l6l (1855);
type:nonvu.
PWTA éd.2;3:81 (1968).

Herbe àrhizome rampant; tiges très courtes.
Une seule feuille,jusqu'à 3m dehaut; longpétiole glabre.Limbe
glabre,ovale,60 cmx40 cmetplus,asymétrique,arrondi àtronquéàla
base, l'apexacuminé-aigu; lanervuremédiane imprimée etglabredessus,
saillante dessous,la séparationavec lepétiolemarquéeparunbec saillantau-dessus.Callus7-12 cmde long.
Inflorescence racémeuse,parfoisramifiée,apparaissant auras du
sol.Hachis 1-15 cmde long,pubescent, articles4-10mm de long.Bractées
imbriquées, caduques,-2 cmde long.Pédoncule commun très court.Pédicelle
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Echantillon:deKoning 1151.
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épais,-3m»de long; fleursblanchâtres onviolacées, corolle 16-20mm
delong.Ovairepubescent.
Fruitrouge,à3arêtesméridiennes saillantes,2,5-3 cmendiam.;

49.

Melastomataceae
(4genres,8 espèces)

Arbres,arbustes (SpathandraetWarneckea)ouherbes.Rameauxopposés,feuillesopposées etdécussées,non stipulées,souvent avec 3-9 nervures basales
saillantes.Inflorescencesparfois enveloppéesparbractées.Calice tubulaire,
leslobesparfoisaccompagnés d'appendices.Pétales libres ourarement unis
à labase.Etamineségales outrès inégales,normalement ennombre doubledes
pétales; anthères s'ouvrantparune fente (pore)terminale ouàdehiscence
longitudinale (Spathandra,Warneckea), connectif souvent allongé et
pourvud'appendices aujointavec le filet courbé.Ovaireà 1- quelques
loges; style et stigmate 1.Fruitunebaie ouune capsule.Graines trèspetites (Dissotis,Tristemma)ouplus larges (Spathandra,Warneckea), sans
albumen.
La famille estpantropicale,àenviron 200genres et4500espècesdont la
plupart enAmérique duSud.Onreconnaît lafamille,dont lesfleurs sont
souvent trèsvoyantes,surtout aux feuillesopposées,non stipulées,les
nervuresbasalesauxanthèresàfente terminale etaufilet courbé.AuBanco
ellehabite surtout leslieuxhumides,saufSpathandra etWarneckea, qu'on
observe enforêtprimaire ousecondaire.

Clé desgenresetdesespèces.
1. Plantes ligneuses,arbres etarbustes; fleurspetites,bleues; anthères
ouvrant longitudinalement; fruitunebaie; 1-2graines
,

2

1. Plantesherbacées,herbes ouarbustes;fleurs roseblanc; anthères
s'ouvrantparun pore terminal; fruitune capsule,graines nombreuses
4
2. Jeunes rameaux,pétioles,nervuresbasales endessous,et inflorescences
pubescentes; inflorescence 3-9 cmdelong,pédoncule 1,5-4 cm
49.4.Spathandrablakeoidesvar.flenryi
2. Plante glabre;inflorescence sessile ou courtementpédonculée

3

3. Inflorescence (sub)sessile; jeunesrameauxailés,quadrangulaires;base
du limbe cordiforme

^i

49.7- Warneckeaguineensis

3» Inflorescence courtementpédonculée; jeunes rameauxparfois anguleux au
bout,non quadrangulaires; base dulimbe cunéiforme
49.8.Warneckeamembranifolia
4. Caliceà quelques lignes annulaires depoilshirsutes, sans appendices
entre les lobes;inflorescence entourée debractées larges
Tristemma spp...5
4. Calice sans lignesannulaires,arecappendices entre leslobes;inflorescence nonentourée debractées

Dissotis spp...6

5. Calice 12-15mm de long,lobes-4mm delong; graines0,5-1 mm de diam.;
plante lespieds dans l'eau

49.6.Tristemma hirtum

5. Calice 8-10mm delong, lobes 2-3mm de long; graines0,2-0,3mm de
diam.; planted'endroits ensoleillés,humides...49.5« Tristemmaakeassii
6. Herbe dressée; caliceàpoils écailleux, selignifie enfruit; pétales
jusqu'à 10mm de long

49.2.Dissotismultiflora

6. Herbe rampante; calice glabre ouàpoils simples ouramifiés,ne se lignifiepas enfruit;pétales 15-25mm delong

7

7« Tubeducaliceglabre;pédicelle glabre;planterare; toujours lespieds
dansl'eau

49.1.Dissotis entii

7. Tubedu calicepoilu;pédicelle poilu;plante commune; auxendroitsparfoishumides,maisnon inondés

49.3«Dissotis rotundifolia

49.1. Dissotis entii J.B.Hall
J.B.Hall,KewBull.24 (2):346 (l970);type:Hall&EntiGC36198,
Ghana (holo-, K ! ) .

Herbe rampante, non tubéreuse, stolonifère.Tiges cylindriques ou
obtusement quadrangulaires, lapartie sousl'eausouvent rougeâtre, émettantdesracines courtesau sol; tigesdressées jusqu'à 15 cmdehaut, glabrescentes,maisdensémentpubescentes aubout.
Feuilles opposées;pétiole 1-2,2 cmde long,àpubescence apprimée.
Limbe ovaleàelliptique,3-5,5 cmx2-3 cm,base cunéiforme, l'apex aigu;
membraneux,pubescence apprimée dessus,pubérulent dessous; 3nervures
basales,pubescentes.
Fleurs 1-3groupées,terminales.Pédoncule0-4mm delong.Bractées
linéaires,4-5mm delong, ciliées.Pédicelle 3-5mm delong,glabre.Cali-
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cevert; tube campanule, glabre,5-6mm x4mm; lobes étroitement ovales,
7-8mmx 2mm, ciliésauxbords.Leslobesintersépalaires (appendices)
filiformes, - 5mm de long, glabres.Pétales obovales,2-2,5 cmx1-1,5 cm,
ciliolésàl'apex.Etaminessubégales,filets6-7mm de long; anthères externes 2,8-3,6mm de long, connectif 0,8-1,2mm de long,appendice 0,4 mm
de long; anthères internes 2,8mm de long, connectif 0,6-0,8mm de long,
appendice 0,2mm de long.Ovaire globuleux, 4mm x3mm, ciliéaubout.
Fruit globuleux, 6-8mm x6-8 mm, glabre; sépales et lobes intersépalairespersistants;graines nombreuses, -trigones, 1-1,2mm de long.
J.B.Hall (1970)remarquait que lapartie élargie desgraines consiste en
un tissuaérenchyme,qui favorise ladispersion desgraines lelong des
rivières.
Ontrouve cette espèce rare le longde larivièreBanco, sursol
sableux, lespieds toujours dans l'eau. Cette récolte est laplusoccidentale de cette espèce connue jusqu'àmaintenant; l'espèce est nouvelle
pour laC8te d'Ivoire.
Echantillon:deKoning4567 (P,WAG).

49.2. Sissotismultiflora (Sm.)Triana
Triana,Trans.Linn.Soc.28:58 (1872).
Basionyme:Osbeckiamultiflora Sm.dansBees,Cycl.25:651 (1822);
type:Afzelius,Sierra Leone.
FWTA éd.2, l(l):258 (1954).

Herbe dressée,à l'aspect arbustif, jusqu'à 1,50m dehaut.Tige quadrangulaire,ailes courtes,obliquement ramifiée.
Feuilles opposées;pétiole 10-30mm de long.Limbe ovale,6-9 cmx
2,5-4cm,arrondi àcunéiforme à labase, légèrement acuminéàl'apex; vert
foncédessus,vertdessous,pubescence apprimée; 5nervuresbasales saillantesendessous,et2nervures basalesmarginales;marge légèrement créneléedenticulée.
Inflorescences enpanicules terminales.Calice tubulaire,4-7mm de
long,3-5mm de large,couvert depoils simples,écaillespoilues;s'élar-
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gissantet selignifiant enfruit et l'entourant. Lobesdncalicefiliformes,
poilus, caduques enfruit; d'appendices entreles lobes.Pétalesviolet
clair ,obovales,jusqu'à10mm x7mm,glabres saufquelquespoilssurles
bords.10étamines,anthères 3mm de long,partie libre duconnectif 0,5 mm
de long,filet3-4 mm.
Fruitune capsuleenferméepar lecalice lignifié; graines nombreuses.
Grainesaplaties-globuleuses,4-7mm endiam.,àrides circulaires.
Germination épigée.Hypocotyle 1-2mm de long,ridé longitudinalement,
glabre.Cotylédonsfoliacés,ovales-triangulaires,-2mm x2mm,pétiole 1,5-2
mm; glabres, sansnervationvisible.Epicotyle - 1cmde long, quadrangulaire,
pubescent surlesrides longitudinales.Premièresfeuillesopposées,largement ovales,pétiolées,pubescentes dessus,àquelquespoils dessous.Puis
sedéveloppe, surunetige quadrangulaire de 1,5-2 cmdelong,unetouffe de
feuillesplusdéveloppées.
Cette espèce estrareauBanco; elle setrouve lelongdesroutes forestièresaux endroitsensoleillés.Sonaire s'étend delaGuinée auZaïre.
Floraison enaoût-octobre, fruits en octobre-novembre.
Echantillons:deKoning4560,5163«
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Dissotismultiflora (Sm.)Triana-Plantule (lx ) .-K5163.

49.3« Dissotisrotundifolia (Sm.)Triana
Triana,Trans.Linn.Soc.28:58 (l87l).
Basionyme:Osbeckia rotundifolia Sm. dansRees,Cycl.25:651 (1822);
type:Afzeliuss.n.,Sierra Leone (nolo-, BMl).
FWTA ed.2,l(l):257 (1954).

Herbe rampante, très commune; latige émetdesracines auxnoeuds,rameauxdressés jusqu'à 15cmdehaut.Latigeest cylindrique, éparsement pubescente.
Feuilles opposées;pétiole 3-15mm de long.Limbe ovale à orbiculaire,
10-40mm x8-30mm, base tronquée àatténuée, l'apex aigu;pileux,vert à
vert clair;nervuremédiane et lapaire denervures latérales légèrement imprimées dessus,légèrement saillantes etparfois roséesdessous.
Fleurs solitaires,pentamères,pédicelle àpoils longs oucourts;tube
ducalicepourvu d'appendices linéaires, caduques, séteuxà l'apex, poils
simples ouramifiés denses.Lobesdu calice linéaire -subulés,-6mm de long,
séteuxàl'apex.Appendices entre les sépales ligules,2-2,5mm delong, séteuxàl'apex.Pétales obovales, 15-22mm x 15-20mm,violets^glabres.10étaminesjaunesinégales:étamines largesàanthèresde7mmdelong,partie
libre duconnectif 6-7mm de long, filet6mm de long;petites étamines àanthères de6mm de long,partie libre duconnectif 0,5 mm de long, filet 5,5
mm de long.
Fruitune capsule enferméepar le calicenon lignifiant; graines nombreuses,subglobuleuses,0,5-1 mm dediam.,ridées.
Cette espèce d'endroits retournés àl'état sauvage oudebordsde
routes assezhumides est répandue dans toute l'Afrique tropicale. Fleurit
etfructifiependant toute l'année.
Echantillons:deKoning 1577,4564;H.C.D.deWit7928.

49.4. Spathandra blakeoides (G.Don)Jac.-Fél.var.fleuryi (jac.-Fél.)Jac.-Fll,

Jacques-Félix, Adansonia, sér.2, 18 (2):226 (1978).
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Basionyme:MêmecyIonfleuryiJac.-Fél.,Bull.Mus.Hist.Nat.,Sér.2,
7:148(1935);type:Fleury dansChevalier33073»Côted'Ivoire(holo-, Pi).
FWTAed.2,l(2):263(l954)(Memecylonfleuryi).
AUBBed.2,3:92(1959)(Memecylonfleuryi).

Arbrejusqu'à30mdehautouarbuste.Rameauxauxnoeudsrenflés;
écorceblanchâtre!finementfendilléelongitudinalement.Jeunesrameauxquadrangulaires,pubescents.
Feuillesopposées;pétiole3-10mmdelong,aplatiau-dessus,pubescent.Limbeovaleàelliptique,7-15cmx3-6cm,basecunéiforme,l'apex
acuminé;margeentière;coriace,pubescentdessous;appendicesépiphylles
nombreuxdessus,noirâtreenséchant;3nervuresbasalestrèssaillantes
dessous,nervureslatéralessouventeffacéesverslabase.
Inflorescencesaxillairesouterminales,densémentpubescentes,jusqu'à9cmdelong.Pédonculecommun1,5-4 cmdelong,quadrangulaireau
bout;rachis1-3foisramifié.Bractéestriangulaires,1-2mmdelong.Pédicelle2-4mmdelong.Calicecupulaire,1,5mmdelong;lobestrèscourts,
triangulaires,rosâtres.Pétalesobovales,-1,5mmdelong,blanchâtres.
Etaminesàfiletslibres,violets,2-3mmdelong,anthères-0,8mmdelong.
Fruitglobuleux,7-8mmdediam.;uneseulegrainesubglobuleuse,
5-6mmdediam.,rugueuseautourdel'hile.
Cetteespèces'observedanstoutelaforêtduBanco,enforêtprimaire
ousecondaire.Sonaires'étenddelaCôted'IvoireauGhana.Elleest,parmi
lesarbresMelastomatacéesduBanco,caractéristiqueparsapubescence.
Echantillons!deKoning2071(P,WAG),2855(P,WAG);AkéAssi2546(UCl).

49.5. TristemmaakeassiiJac.-Fél.

Jacques-Félix,Bull.Mus.Nat.Hist.Nat.,Paris,3esér.no418,Bot.28:168
(1976);type:Jacques-Félix1153.Guinée(?).
Herbedressée,lignifiéeàlabase;tigeramifiée,jusqu'à1,50mde
haut,quadrangulaire,pubescenteenligneslongitudinales.
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Feuilles opposées;pétiole 10-25mm de long,aplati au-dessus,pubescent.Limbe ovale ouelliptique,8-15 cmx4,5-8,5cm,base largement cunéiforme ouarrondie, l'apexaiguouacuminé;apprimépubescent; 5nervures
basales saillantes endessous et2nervuresbasalesmarginales obscures;nervurestertiairesparallèles.
Inflorescence terminale,quelques fleurs sessiles.Fleurs entourées
debractées ovales,jusqu'à 20mm de long,acuminées,pubescentes.Calice
tubulaire,8-10mm de long,vert clair; 2-4 lignes annulairesdepoilshirsutes,dont les2lignes supérieures complètes.Lobesdu calice triangulaires,
2-3mm x 1,5-2mm, ciliésauxbords.Pétalesblancs ouviolets-clairs,obovales- 10mm x6mm, glabres ouéparsement ciliés surlesbords.Etamines subégales,anthères 2-3mm, filet 5-6mm de long.
Fruitune capsule obovoSde,brune,claire,grainesnombreuses.Graines
aplaties-ovoïdes,0,2-0,3mm dediam.; testabrun clair, légèrement verruqueux.
Cette espèce,qui formeparfois despopulations densesaux endroits
ensoleillés ethumides,ne semble être connuequ'enCSte d'Ivoire.
Echantillons;deKoning 5832,6455;H.C.D.deWit7938.

49.6. TristemmahirtumP.Beauv.
PalisotdeBeauvois,Fl.Ovare&Benin97,pi. 57 (l806); type:PalisotdeBeauvois s.n. (herb.Delessert,G ) .
FWTA éd.2,l(l):250 (1954).

Herbe dressée, lignifiée àlabase,ouàl'aspect arbustif.Tige quadrangulaire, légèrementailée,pubescencehirsute surtout surlesailes.
Feuilles opposées;pétiole 10-30mm de long, souvent rosâtre,canaliculéau-dessus,pubescence dense,hirsute.Limbe ovale-elliptique, elliptique
ouobovale-elliptique, 6-15 cmx2,5-6,5cm,baselargement cunéiforme,l'apex
acuminé-aigu;membraneux, couvert depoils simples sauf surlesnervures latéralesdessous;5nervuresbasales imprimées dessus etsaillantes,
àpubescencehirsutedessous;2nervuresbasalesmarginales obscures;nervures tertiairesparallèles.
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Inflorescence terminale; -5fleurs sessiles.Bractées ovales,acuminées, jusqu'à 2cmde long.Calice tubulaire, 12-15mm delong;3lignes annulairesdepoilshirsutes, la ligne inférieure souvent interrompue. Lobestriangulaires, - 4 B I 2,5mm, rouges.Corolleviolet clair; lobesobovales,
15-20mm de long, 12-14mm de large, ciliés surlesbords.Etamines subégales;
anthères4-5mm delong, jaunes;appendices courts,filet 5-6mm de long.
Fruitune capsule ovoïde,blanche,teintée derouge,graines nombreuses.
Graines aplaties-ovales, 0,5-1 mm dediam.
Cette espèce ne setrouve auBanco quedans larivière,auxbords,
lespieds dans l'eau.A 50kmduBanco j'ai pu observer lamême espèce en
savane ouverte.Sonaire s'étend duSénégal auZaïre.
Echantillon: deKoning 6737*

49.7. Warneckea gnineensis (Keay)Jac.-Fél.
Jacques-Félix, Âdansonia, sér.2,18 (2):235 (1978).
Basionyme:MêmecyIonguineenseKeay,KewBull.1952:163 (1952);
types:Chevalier 17836, 19243,19283,C6ted'Ivoire (syn-,P ! ) .
Memecylon sessileA.Chev.exHutch.& Dalz.FWTAéd.1,1:214 (1927),
nonWall, exWight etArn. (1834).
FWTA éd.2,l(2):263 (1954) (Memecylon guineense).
AUBRéd.2,3:92 (1959)(Memecylon guineense).

Arbuste, jusqu'à 3m dehaut; tigesaoûtées cylindriques, renflées
auxnoeuds.Jeunes rameaux quadrangulaires,ailés.Ecorce blanchâtre, jeunes
rameauxbrun ,clair .
Feuilles opposées;pétiole court, 1-2mm de long,aplati au-dessus.
Limbe elliptique,4,5-10cmx2-4,5 cm,base cordiforme,l'apex acuminé,margeentière; glabre; appendices épiphyllesnombreux; 3nervuresbasales imprimées dessus,saillantes dessous.
Inflorescence axillaire outerminale, (sub)sessile, 1-quelquesfleurs.
Bractées largement ovales,1-1,5 mm delong.Calice campanule.Pétales obovales,2mm x 1,5mm.Etamines àfiletslibres,2-3mm delong;anthères- 1mm
de long.
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Fruitunebaieglobuleuse,î7» de long,-6mm dediam.,bleuà
noirâtre,bractées et sépalespersistantes; 1-2 graines.
Cette espèce de sous-bois de forêts secondaires estassezrareauBancooùonlatrouveausud-ouest.Sonaire s'étendduLibériaauNigeria.On
lereconnaît desautresMelastomacées arbustivespar sesfeuilles àbase cordiformeet ses tigesailées.
Echantillon:deKoning 2855 a.

49.8. Warneckeamembranifolia (Hook,f.)Jac.-Fél.
Jacques-Félix,Adansonia, sér.2, 18 (2):232 (1978).
Basionyme:MêmecyIonmembranifoliumHook,f., FTA2:462 (l87l); type:
Mann 8,C,Fernando-Po (K!).
FWTA éd.2,l(l):263 (1954).

Petitarbre ouarbuste,jusqu'à 5m dehaut.Tiges cylindriques; écorceblanchâtre, glabre.Jeunes rameauxparfois anguleuxaubout,brun, clair .
Feuilles opposées;pétiole 2,5-5mm de long.Limbe elliptique, orale
ousuborbiculaire,5-10 cmx2,5-5,5cm,base cunéiforme, l'apexacuminé,
marge entière; coriace,glabre,vertfoncébrillant dessus,vertmatdessous;
3 nervuresbasales saillantes dessous;unepaire denervuresbasalesmarginales effacées;nervures latérales-parallèles.
Inflorescences axillaires, 1-2 groupées,portant chacune 3fleurs.
Pédoncule commun, 1-3mm delong, s'allongeantenfruit.Bractées (étroitement)triangulaires,0,5-1 mm de long.Pédicelle 0,5-2,5mm delong.Calice
à tube de- 1mm de long, lobes largement triangulaires; rosâtre àbleuâtre.
Pétales subcirculaires, - 2mm de long etde large,bleuâtres.Etamines à
filets libres,3-4mm de long; anthères jaunes oublanches, 1mm de long.
Fruitunebaie largement ellipsoïde,6-8 mm de long,3-4mm de diam.,
verdâtre,sépalespersistants; 2graines ovoïdes,2-3mm dehaut,}m de
large, sansalbumen.
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Cette espècepréfère lesendroitshumidesde laforêt,oùon latrouve
en sous-bois.Sonaire s'étend de laCôted'Ivoire auCameroun.Floraisonet
fructification ennovembre-février.
Echantillons:deKoning 1159,2728,4736.
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50.

Meliaceae
(6genres,10espèces)

Famille dontbeaucoup d'espèces àboisexploitable,qui comprend surtout
d'arbres àdimensions considérables,mais également desarbustes (pasau
Banco).Bois ettranche souvent odorante.Feuilles alternes,pennées, souvent entouffesaubout desrameaux.Fleursactinomorpb.es, (4-)5-mères.
Calicepetit, lobé ounon.Pétales réunis (Turraeanthus)oulibres.Disque
intrastaminal,variable.Etaminesréunies enun tube staminal,anthères
à dehiscence longitudinale.Ovaire supère.Graines souventarillées ou
arillodiées,albuminées ounon.Germination épigée ouhypogée, lespremières feuillesdéveloppéesplus souvent opposées.
La famille comprend -50genres et 1400espèces enrégions (sub)tropicales.
AuBanco,Turraeanthus africanus estdominant danslapartie centre et
nord, etMangenot (1956)appelait alors legroupement végétatif de cette
forêtun "Turraeantho-Heisterietum".

Clédesgenres etdesespèces.
1. Corolle tubulaire;arbre très communauBanco
50.10.Turraeanthus africanus
1. Pétales libres
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2. Grainesailées.Fruitsdes capsules,valves ligneuses
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2. Grainesnonailées.Fruitsdes capsules,valves coriaces
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3. Capsule subsphérique; anthères inclusesdans letube staminal;aile entourant lagraine

50.6.Khayaivorensis

3. Capsule allongée;anthères exsertesdutube staminal;aile surun côté
de lagraine

Entandrophragma spp...4

4. Ecorce crevassée longitudinalement; foliolesàbasearrondie oucordiforme;nervures saillantes endessous;pétales finement duveteuxextérieurement; fruitsàdehiscenceapicale....50.3» Entandrophragma utile
4. Ecorce lisse,sedétachant enplaquesminces; foliolesàbase largement
cunéiforme; nervurespeu saillantes endessous;pétales glabres; fruits
à dehiscencebasale

50.2.Entandrophragma angolense

5. Bachis foliaire jusqu'à 2m delong;plus que 2ovulespar loge; fruits
à 12-20graines

5*61

50.1.Carapaprocera

5. Hachis foliaire jusqu'à0,50m de long; 1-2 ovulespar loge; fruitsà
1-8graines
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6. Anthères insérées surlebout dutube staminal; grainesnoiresnon complètement couvertes d'un arillodc rouge

Trichiliaspp...7

6. Anthères insérées dedans letube staminal; grainesbrunes complètement
couvertes d'un arillejaune ouorange

Guarea spp.».9

7. Apex de lafoliole longuement, graduellement acuminé;nervure médiane
glabre,non imprimée

50.7.Trichiliamartineaui

7. Foliole différente;nervuremédianepoilue, imprimée
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8. Feuilles à4-7 paires de folioles; fruità3loges;lapartie soudée du
tube staminalpoilue intérieurement

50.8.Trichiliamonadelpha

8. Feuilles à8-9 paires de folioles; fruit à2loges; lapartie soudée du
tube staminal glabre intérieurement

50.9.Trichilia ornithothera

9. Pétiole àailesrepliées,2-5 cmdelong, folioles souvent àbase très
asymétrique; fruitsvelus-tornenteux,jaunâtres....50.4.Guarea cedrata
9. Pétiole subailé,6-14 cmde long; foliolesàbase légèrement asymétrique; fruitsglabres,violet -rougeâtre

50.5.Guarea thompsonii

50.1. CarapaproceraDC.

DeCandolle,Prod.I:626 (1824); type: IslesCaribeas,herb.DC.I,626.2!
FWTAed.2,l(2):702 (1958).
AUBEéd.2:156 (1959).

Arbre, jusqu'à 20m dehaut; fût sinueux outortueux,parfois ramifié
à labase,jusqu'à0,50m dediam.Ecorcegrisâtre,lenticellée, laissant
des cicatrices à ledétachement desgrandesplaques.Tranche rose-rouge, comme leboisqui estassez dur.Cime épaisse, composée desrameaux sinueux.
Feuilles alternes,groupées entouffesaubout desrameaux.Pétiole
etrachis25-200 cmde long;pétiole considérablement épaissi à labase.
Hachis lenticellé, légèrement strié longitudinalement,portant 6-9 paires de
folioles opposées oualternes.Pétiolule épais,5-15mm de long, canaliculé
au-dessus,ridé transversalement. Limbe linéaire-elliptique ouobovale-elliptique, 12-50 cmx5-12 cm,base cunéiforme, obtuse à subcordiforae, l'apex
acuminéàarrondi; coriace,brunâtre en séchant endessous,glabre; 5-18
pairesdenervures latérales.
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Inflorescences despanicules lâchespeuramifiées,atteignant 75 cm
de long,glabres oupubérulentes.Bractéestriangulaires, 1mm de long,ciliées.Fleursblanc

jaunâtre ,odorantes.Pédicelle 3-7mm de long, gla-

brescent oupubescent.Calice à5lobes suborbiculaires,- 1mm dehaut;
pubérulent.Pétales libres,elliptiques, 5-6mm x2-3mm, souvent duveteux
rougeâtre.Tube staminal blanc, 5-6mm de long, crénelé au sommet; anthères
incluses.Disque orange,annulaire 1-1,5 mm; ovairepyriforme, 1,5mm de
long; stigmate discoïde.
Fruits des capsules globuleuses ourhomboïdes,7-11 cmdediam.,5côtelées,à5valves coriaces,déhiscentes sur l'arbre oubienà la tombée
surle sol.Surface rugueuse.Chaque logepossède 3-5 graines arrondies de
2,5-3,5 cmx2-3 cmx2-2,5 cm.
Germinationhypogée.Les cotylédons dans letestadur,brun.Epicotyle de 12-20 cm,produisant quelques écailles.Premières feuilles développées simples,opposées oualternes.Pétiole canaliculé au-dessus,renflé
et striétransversalement auxdeuxbouts,1-2 cmdelong.Limbe elliptique;
base cunéiforme, l'apex acuminé,6-9 paires denervures latérales.
Cette espèce est commune lelongde larivièreBanco àbasse altitude.
Sonaire s'étend duSénégal à l'Angola; également auxIndes etenGuyane.
Floraison enaoût-septembre, fruits ennovembre.

Echantillons:deKoning 2215,2251,2598,2796,3047,3145,3269,3575,
3600,5684,6020,6799;W.J.J.0.deWilde 922;J.J.F.E.deWilde 3120;Adjanohoun544B (UCl).

50.2. Entandrophragma angolense C.OC.
C.deCandolle,Bull.Herb.Boiss.,II,p.582 (1894); type:Welwitsch
1313,Angola (BM!).
FWTAéd.2;1(2):700 (1958).
AUBEéd.2;2:170 (1959).

LeTiama (nom commercial)estauBanco, comme danstoutes les forêts
densesivoriennes,undesplusgrandsarbres (40-50 m ) . Fûtdroit, cylindrique,muni àlabase de contrefortspuissants.Cimehémisphérique avec ra-
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1.CarapaproceraDC.-Plantule (l/4 x ) .-K5684.
2.Entandrophragma angolense C.DC.-Plantule (1/3 x ) . -K5480.

meauxànoeuds larges.Ecorce grisâtre, lisse,sedétachantenplaques irrégulièrement circulaires; latombée durhytidome laisse des cicatrices caractéristiques de 1,5-2 cmdelargeur.Trancherouge, exudant après quelques
tempsunpeu degomme; boisassez tendre,rouge clair.Rameaux glabres,à
cicatrices foliaires larges.
Feuilles alternes;groupées entouffesaubout desrameaux; pétiole
5-15 cmde long, élargi àlabase,pubescent ouglabrescent.Hachis6-30 cm

for

de long, canaliculéau-dessus,pubérulent ouglabre; 8-18 folioles opposées,
subopposées oualternes.Pétiolule 1-6mm de long, canaliculéau-dessus,
glabre.Limbe obovale-elliptique,7-28 cmx3-8,5 cm,base largement cunéiforme,asymétrique, l'apex obtus ouobtusement acuminé; coriace, glabre
sauf surnervuremédianepubescente oupubérulente endessous;9-12 paires
denervures latérales légèrement saillantes endessous.
Inflorescence unepanicule de 10-40 cmde long,glabrescente oupubérulente.Fleursverdâtres,odorantes.Pédicelle 1-1,5 mm de long, glabre.
Calice 1mm dehaut,dentsarrondies.Pétales obovale -linéaires,5mm x
1,5mm, glabres.Tube staminal 3mm de long,glabre;anthères subsessiles,
1mm de long.Ovaire conique; style surmontant lesanthères; stigmate capité.
Fruits des capsules de 11-22cmx3,5-5 cm,dehiscencebasale.Valves
2,5-3 cmdelarge,4-5mm d'épaisseur, souvent lenticellées extérieurement.
Chaque loge contient 5-6 grainesailées,6-9 cmx1,5-2 cm.
Germination épigée.Hypocotyle 1cmde long, glabre.Cotylédonsrestantdans letesta, légèrement charnus, 13-18mm x 11-16mm.Epicotyle 5-6
cmde long,glabre oupubérulent, aplati.Premières feuilles développées
opposées, simples.Pétiole 1-3mm de long.Limbe ovale ouobovale-elliptique,base cunéiforme, l'apex acuminé,marge ondulée,6-9 paires de nervures
latérales.Puis sedéveloppent des feuilles simples alternes etplus tard
les feuilles foliotées.
Cette espèce setrouve enétatdispersé auBanco oùelle fructifie
abondamment. Sonaire s'étend de laGuinée à l'Angola.
Echantillons:deKoning 2888,5046,51-41,5480,6513.

5O.3. Entandrophragma utile (Dave& Sprague)Sprague
Sprague,KewBull.1910:180.
Basionyme:Pseudocedrela utilisDawe& Sprague,Journ. Linn.Soc.
37:511 (1906); type:Dawe 358,Ouganda (holo-,K ) .
FWTA éd.2,1(2):700 (1958).
AUBBéd.2,2:170 (1959).

Le Sipo (nom commercial) estungrandarbre atteignant 40m dehaut
auBanco.Fûtdroit, cylindrique, jusqu'à 1,20m àlabase,oùil estpar-
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fois lobé.Ecorce épaisse, grisâtre, crevassée longitudinalement; le rhytidome s'écaille.Tranche rouge oubrunâtre.Boisbrun-orangé ourougefitre.
Cimehémisphérique,puissante,àrameauxlarges,sinueux,étalés.
Feuilles groupéesentouffesauboutdesrameaux.Bourgeons tomenteux-veloutésgrisoufauves.Feuilles alternes;pétiole épaissi àlabase,
5-15 cmde long, faiblement aplati au-dessus,plibéraientbrun,grisâtre ou
ferrugineux.Rachisàmême indumentum que lepétiole, 15-40 cmde long,aplati oulégèrement canaliculé,portant 12-24folioles alternes ousubopposées.Pétiolule 1-4mm de long,aplati au-dessus,pubérulent ouglabrescent.
Limbe linéaire-elliptique,4-15 cmx1,5-5 cm,arrondi ou subcordiformeà
labase, l'apex obtusement acuminé; coriace,glabre;domatiesdans l'aisselle
des 10-l6paires denervures latérales saillantesendessous.
Inflorescencesdespanicules courtementramifiéesau sommet desrameaux.Hachis jusqu'à 25 cmde long,pubérulent.Bractées subulées,1mm de
long.Fleursvertes,odorantes.Pédicelle 2-3mm de long,pubérulent.Calice
- 1mm de long,à5dentsde-0,5mm de long,pubérulent extérieurement.
Pétales obovales-linéaires,6mm x2mm, duveteux extérieurement,glabrescentsintérieurement.Tube staminal4mm de long; anthèreselliptiques,
0,5mm de long.Ovaire conique,glabre; style 1,5mm de long; stigmate capité.
Fruitune capsule,18-28 cmde long et5-7 cmdelarge,lenticellée,
s'ouvrantenvalvesde7-13 cmx3-4 cm;déhiscence apicale.Columellearrondie àl'apex, 15-25 cmx3-5 cm, 5-8 grainespar loge.Grainesailées,
5-11 cmx2 cm.
Germination épigée.Hypocotyle 5-7 cmde long,velouté.Cotylédons
charnusaplatis,base tronquée;ovales-triangulaires.L'épicotyle 3-4 cmde
long,poilu.Premières feuilles opposées,elliptiques,apiculées.
L'espèce est rareauBanco et serencontreplutôt àl'estet l'ouest
enCôte d'Ivoire.Sonbois estdebonne qualité.Il estrépandude laSierra
Leoneà l'Angola.
Echantillon:vanderBurg708.

50.4. Guarea cedrata (A.Chev.)Pellegr.
Pellegrin,Bull.Soc.Bot.Fr.:180 (1928).
Basionyme:Trichilia cedrataA.Chev.,Vég.Util.5:214 (1909); types:
Chevalier 16125,16127,l6l71,Coted'Ivoire (syn-,F!, no 16127 n.v.)-
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FWTA ed.2,l(2):706 (1958).
AUBEed.2,2:l60 (1959).

Arbre de25-30m dehaut àfûtdroit, cylindrique,nonramifié,un
empattement légerà labase.Cimeà feuillage dense,rameauxascendants,
tordus.Ecorce àrhytidomegris clairourosâtre, finement craquelé, sedétachant enplaques dont les cicatrices forment des lignes courbées etsont
caractéristiques.Tranche rose clair ,tendre,àodeurdeCedrela;boismidur.Rameauxveloutés,devenantglabres.
Feuillesalternes,composées;pétiole canaliculé,ailéau-dessus,
lesbords souventdentelés,2,5-5 cmde long,velouté,devenant glabre.
Bachisaplati au-dessus,2-18 cmde long,pubérulent àl'état jeune,portant
3-7pairesde folioles opposées ou subopposées etune foliole terminale.Pétiolule 2-20mm de long, canaliculé au-dessus.Limbe linéaire-obovale,
8-32 cmx2,5 cmx 10cm,base cunéiforme à subarrondie souvent trèsasymétrique;l'apexacuminé,lamarge leplus souventondulée;glabre; 16-22
paires denervures secondairesparfois glabrescentes endessous.
Inflorescence unepanicule ouunracème; rachis

2,5-7 cmde long,

tomenteuxou pubérulent; fleurséparses,ocres, fragrantes.Pédicelle 1-3 mm
de long,pubérulent.Calice 1-2mm de long,à4-5 dents.Pétales4-5,-5mm
x 2mm, réfléchisà l'anthèse.Tube staminal 4,5-6mm de long,anthères inséréesà 1mm dubord. Ovaire subglobuleux,4-loculaire,velu; style 2-3mm
de long,glabre; stigmate discoïde.
Fruitune capsule globuleuse, coriace,

3-5,5 cmdediam.,velue-to-

menteuse, jaunâtre.Graines réniformes,3-^ cmx 1,5-2 cm, complètement
entourées d'un arilleorangeépais.
Germination épigée.Hypocotyle très court.Cotylédons opposés,sesoulevantparfois légèrementde laterre,charnus.Epicotyle6-12 cm, courtement
pubérulent.Lespremières feuilles sont opposées,trifoliolées ourarement
simples ouà2folioles;rouge orange ;limbe elliptique, (sub)sessile,
l'apexacuminé,6-9 paires denervures latérales.Après lapremièrepaire se
développent ensuite quelques feuilles alternes,simples.
juinetennovembre, l'époque principale de fructification estenoctobrenovembre.
Echantillons:deKoning 3964, 4886,5613,6566,6570,6618,6899.

S0&

L'espèce est commune auBanco, oùAubréVille (l959)i dansun comptage
effectué sur 200ha, faitremarquer qu'ontrouve essentiellementdes arbres
de faible diam.En effect, larégénération sefait trèsbien.Sonaire s'étend de laSierra LeoneauZaïre etàl'Ouganda.Elle fleurit en janvier-

50.5. Guarea thompsonii Sprague&Hutch.
Sprague&Hutchinson,KewBull.1906:245;type:Thompson 16,Nigeria
(holo-, Kl).
FWTAéd.2;l(2);707 (1958).
ADBRéd.2;2:164 (1959).

Arbre jusqu'à 35m dehaut.Fûtdroit, cime large etétalée.A labase
dutronc setrouvent des épaississements légères.Ecorce àrhytidomebrun ou
grisâtre,verruqueux, sedétachant enplaquettes; tranche jaunâtre, exudant
du latexsucré;boismi-dur.Hameauxpubérulents devenant glabres.
Feuilles alternes;pétiole 6-14 cmdelong,aplati au-dessus,bords
subailés.Hachis8-30 cmde long,glabre,aplati au-dessus,portant 9-17
folioles opposées ousubopposées.Pétiolule 5-7mm delong, celuide lafoliole terminale 15-35mm delong, canaliculé,glabre.Limbe obovale-elliptique, 12-34 cmx4-11 cm;base cunéiforme etlégèrement asymétrique, l'apex
obtus, marge ondulée; glabre;nervuremédiane saillante endessous; 9-l6
pairesdenervures secondaires.
Inflorescence unracème ouunepanicule;rachis 2-30 cmdelong, glabrescent ouglabre; lesramificationsportent des fascicules à2-20 flores.
Pédicelle2-5mm,pubérulent.Calice 1-2mm delong,-denté,veluextérieurement.4-5 pétales obovales-elliptiques,8-15mm x3-6mm, tomenteuxextérieurement.Tube staminal8-10mm de long,anthèresinséréesà-1mm du
bord. Ovaire6-7mm de long,4-loculaire; style-4mm de long,glabre; stigmate discoïde,exsert.
Fruitune capsule (sub)globuleuse, coriace,3-4 cmdediam., violet
rougeâtre,glabre; 1-2 graines subréniformes,3 cmx 1,5 cmx 1-1,5 cm, complètement entouréesd'unarille rouge orange.
Germination épigée.Hypocotyle trèsréduit.Cotylédons charnus,restant
surterre.Epicotyle 6-7 cmde long,aplati,tomenteux.Premières feuilles
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toujours simples,opposées.Limbe elliptique,base arrondie, l'apex acuminé,
7-8paires denervures latérales.Les feuillesmultifoliolées apparaissent
à la sixième feuille environ.
Cette espèce de forêtprimaire setrouve auBanco,prèsde la source de
larivière,dans lapartienord.Sonaire s'étend duLibériaauZaïre.
Floraison ennovembre-décembre et enmars-avril,fruitsmûrs en juin-août
eten octobre-décembre.
Echantillons:deKoning 1971,2248,2559,2993,3277,3657,3720;
W.J.J.0.deWilde454 (WAG,K ) ;Service Forestier 354(K).

50.6. Khaya ivorensisA.Chev.
A.Chevalier,Vég.Util.5:207 (1909); écrite:Kahya ivorensis (descr.
française); type:nondésignéparA.Chevalier.
Khaya caudataStapf exHutch.&Dalz.FWTAéd.1:490 (1928).
FWTA éd.2; l(2):699 (1958).
AUBEéd.2;2:154 (1959).

Arbre atteignant 25-35m auBanco.Le tronc restenon ramifié,droit,
jusqu'àunevingtaine demètres dehaut; labase atteintplus qu'unmètrede
diam.,etpossède desépaississements.Ecorce gris brunâtre,épaisse,avec
desdépressionsannulaires.Tranche rouge,odorante,exudantune gomme blanchâtre,amère.Boisrouge clairourouge foncé suivant l'âge de l'arbre.
Fiante glabre.Jeunes rameaux légèrement anguleux.
Feuilles alternes,groupées entouffesaubout desrameaux; pétiole
renfléàlabase, 1-4 cmde long, cylindrique, glauque à l'état jeune,à
3-6pairesde folioles etune foliole terminale réduiteàune écaille.Foliolesopposées.Pétiolule grêle,4-10mm delong.Limbe ovale-elliptique, 6-11
cmx3-4 cm,base arrondie,l'apex brusquement très courtement acuminé; coriace,vert foncédessus,vert dessous;6-10 pairesdenervures latérales effacées.
Inflorescence unepaniculedressée àrameauxtrèsétalés,jusqu'à 20cm
dehaut etdépassant les feuillesaxiliantes.Pédicelle 1-3mm de long,vert
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pâle.Fleurs (4-)5-mères.Sépalesarrondis,- 1mm delong, ciliés surles
bords,blanc verdâtre .Pétales largement elliptiques,libres,-4mm de
long,jaunes.Couronne staminale surmontant lespétales;anthères sessiles,
trèspetites,incluses dansletube.Ovairedisciforme, ovoïde; style épaissi
à labase; stigmate disciforme.
Fruitune capsule subsphérique,-5cmdehaut, 5-7 cmdediam.;5
valves àdehiscenceapicale,restantadhérentesvers labase.Chaque loge à
10-15grainesailées,largement elliptiques ousubquadrangulaires, 2,5-3,5 cm
z 2-2,5 cm.Ailemembraneuse, brun clair ,entourant lagraine.
Germinationhypogée;hypocotyle très court ounulle; cotylédons restant
dans lagraine,d'où l'épicotyle sortparfois encrosse.Epicotyle 5-10 cmde
long, légèrement épaissi àlabase,rougeâtre.Premières feuilles opposées,
simples;pétiole 1-3mm de long, canaliculé au-dessus.Limbe ovale oulargement elliptique,arrondi àlabase,trèslonguement acuminéàl'apex.Après
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1.KhavaivorensisA. Chev.-Plantule (l/3 x ) . -K5612.
2.Trichiliamonadelpha (Thonn.exSchumach.)J.J.deWilde -Plantule
(1/3 x ) . -K2546.
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lespremières feuilles sedéveloppent 4-6 feuillesalternes,simples, longuementpétiolées,puis 1-2 feuilles trifoliolées.Puis sedéveloppent desfeuillesmultifoliolées.Laplantule ades feuillesplus largesque l'arbre.
Cette espèce,quiproduitunbois excellent connusous lenom d'Acajou
Bassam, setrouve enétatdispersédans toute la forêtduBanco,mais surtout
au sudoùonl'observe parfois enpetites groupes.Ellepréfère les lieux
humides.Ses caractéristiquesdiffèrent trèspeudeKhayaanthotheca (Welw.)DC.

Echantillons:deKoning 4885,5612,5784,6575,6605.

5O.7. TrichiliamartineauiÂubrév.& Pellegr.
Aubréville&Pellegrin,Bull.Soc.Fr.83:491 (1936); type:Aubréville
1365,Côted'Ivoire (holo-,P i ) .
FWTAéd.2} 1(2):704 (1958).

Arbre jusqu'à45m dehaut,auBanco jusqu'à 30m.Pût cylindrique,
jusqu'à0,80m dediam.,droit ousinueux,ramifiéàundizaine demètres.
Cime ouverte.Ecorce gris verdâtre, crevassée longitudinalement, sedétachant en lamesde-5 cmx 1cm; trancheviolet

clair ,exudant une gomme

crème;bois crème ouviolet clair.Hameauxbrun foncé ,glabrescents.
Feuillesalternes;pétiole 4,5-8 cmde long, légèrement aplati audessus.Rachls6,5-15cmdelong,aplati au-dessus,glabre;4-6pairesde
folioles (sub)opposées.Pétiolule 6-11 mm de long, celui de la foliole terminale jusqu'à 14mm de long,glabrescent.Limbe (étroitement)ovale,5,5-10
cmx2-3,5 cm;base cunéiforme ouobtuse, l'apexlonguement acuminé; avec des
trèspetitesglandes,glabre dessus,glabrescent dessous;nervure médiane
glabre,non imprimée dessus,saillante dessous,8-13pairesdenervures latérales.
Inflorescences enpaniculesgroupéesprèsdel'apexdesrameaux,
3,5-12cmde long.Rameauxjusqu'à4 cmde long,pubérulents.Bractées triangulaires,2-3mm x1mm,pubescentes,caduques.Fleursmâles:pédicelle 1,5-5
mm de long,pubescent.Bractéoles 1-2,caduques, 1,5-2mm de long,margeciliée.Réceptacle cylindrique,0,5-1,5mm de long.Calice cupulaire, 2-2,5 mm
dehaut; 5lobes largement ovales,1-1,5 mm dehaut,pubescents extérieurement,
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glabres intérieurement.Pétales libres,linéaire -obovales,9-12mm x2-4 mm,
pubérulents extérieurement, veloutés intérieurement.Tube staminal7-9 mm de
long,anthères insérées aubout.Ovaire stérile,apprimépubescent, style
6-7 mm de long,glabre, stigmatepyramidale.Fleurs femellesressemblant aux
fleursmâles,mais anthèrespluspetites,ovairebiendéveloppé, styleplus
court etapprimépubescent.
Fruit à (2-)3loges; capsule stipitée, subglobuleuse ouobovoîde,
25-30mm dediam.,tomenteuse,2grainesparvalve.Graine aplatie-elliptique,
22-25mm x7-16mm, noire,arilloderouge.
Cette espècede forêtprimaire setrouveauBanco dans lapartienord;
elle estrare.Elle sedistingue facilement,même enétat stérile,des autres
Trichiliapar la forme de ses feuilles et lanervuremédiane non imprimée audessus.Elle estrépandue delaSierraLeone àlaCôted'Ivoire etduNigeria
auZaïre età l'Ouganda.

Echantillons:J.J.F.E.deWilde 3620A;Aubréville 853(P).

50.8. Trichiliamonadelpha (Thonn.exSchumach.)J.J. deWilde
J.J. deWilde,ActaBot.Neerl. 14:453 (1965).
Basionyme:Limonia?monadelphaThonn.exSchumacher,Beskr.afGuin.
PI.: 217 (1927); type:Thonning s.n., Ghana (lecto-,C ) .
Trichiliaheudelotii Planch,exOliv.,FTA 1:234 (l868).
FWTA éd.2;1(2):704 (1958), proparte excl.T.heudelotii var.
zenkeri (Harms)Aubrév.

Petitarbre,4-16 m dehaut,maisnormalement jusqu'à 10m.Fût cylindrique,ramifiévers labase.Cime large,ouverte.Ecorce griseàbrun
foncé oubrun verdâtre; tranchebrunâtre,fragrante;bois crème,tendre,à
coeurbrun-rouge,plutôt dur.Hameaux striéslongitudinalement, légèrement
lenticellés.
Feuillesalternes;pétiole4-13 cmdelong,tornenteux,légèrementaplativers labase.Rachis8-20cmde long,aplati au-dessus,tomenteux, 4-7
paires de folioles (sub)opposées, lesfolioles supérieures lespluslarges.
Pétiolule 2-7mm de long; lafoliole terminalepossèdeunpétiolule jusqu'à
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11mm de long.Limbe (étroitement)obovalepour les foliolessupérieures,
(étroitement)ovalepour lesfeuillesinférieures,4-26 cmx2-9 cm,base
cunéiforme àobtuse,l'apex acuminé (parfoisapiculé), lamargeparfoisrevolutée;glabre au-dessus,saufparfoisun indumentum surlanervuremédiane
imprimée; glabrescent endessous;nervuremédiane et7-14paires denervures
très saillantesendessous;nervillesréticulées.
Inflorescence enpanicules axillaires ou supra-axiliaires,1,5-12cm
de long, souventgroupéesprès le sommet desrameaux.Rameauxjusqu'à9cm
de long,irrégulièrement aplatis,tornenteux.Bractées ovales-triangulaires,
2-5mm x 1-2,5 mm,poilues.Fleursmâles:pédicelle jusqu'à 2mm de long,
tornenteux.0-2 bractéoles,-ovales,- 1,5mm x0,5mm, caduques.Réceptacle
cylindrique,0,8-2,5mm de long,pubescencepubérulente,apprimée.Calice
cupulaire,jusqu'à2,7mm dehaut; 5lobeslargementovales,- 1,5mm de
haut,pubescents extérieurement.5pétales libres,obovales-linéaires,
7-10mm x1,7-2,7mm, pubérulents extérieurement.Tube staminal jusqu'à
1,7mm delong; lapartie libre 2mm de long; indumentum toujoursprésent intérieurement,variable.Ovaire stérile,pubescent; stylepubescent, stigmate
globuleux.Fleursfemellesressemblant auxfleursmâles;ellesendiffèrent
par lesanthèresplusminces,l'ovaire biendéveloppé et le styleplus
court:3-4mm de long.
Fruitune capsule à3 (-4) loges,obovolde-subglobuleuse, 15-25mm
dediam.,pubescencepubérulente; gris violacé àmaturité, stipitée.Chaque loge contient 2grainesaplaties-ellipsoïdes, 15-17mm x8-11mm,noires;
arilIoderouge couvrantlesgrainespour2/3.
Germinationépigée.Hypocotyle 1,5-4cmde long,pubescent.Cotylédons
subopposés, sessiles,charnus.Epicotyle 2-3,5 cmde long,pubescent.Premières feuillesopposées,simples,pétiolées,obovalesàelliptiques,courtementacuminées àl'apex, glabres sauf1'indumentum sur lanervuremédiane
imprimée.Les feuilles suivantes sontalternes.Après laquatrième feuille
peuvent sedévelopperdes feuilles3-folioléesetpuismultifoliolées.
Cette espèce,laplus commune desTrichiliaauBanco,préfère les
lieuxhumidesautourde larivière,auxendroits ensoleillés. Lesfleurs,
trèsodorantes,sontvisitées d'abeilles etd'autres insectes.Bois,feuilles
etécorce sontutilisées localement.Elleestrépanduede laGuinée-Bissao
jusqu'à l'Angola.
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Echantillons: deKoning 1969,2006,2057,2237,2536,2546,2962,
2976,3296,3318,3381,3627,6460,6818,6821,6822;J.J.P.E.deWilde 3196.

&ej
Trichilia monadelpha(Thonn.exSchumach.)j.J.deWilde-Hameauflorifère(1/2x). Fleurs (lx).-K6460.
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50.9. Trichilia ornithotheraJ.J.deWilde
J.J. deWilde,Meded.Landbouwh.Wag.68-2:122 (1968); type:Leeuwenberg488,Liberia (nolo-,WAG!; iso-,BR,K!,P i ) .
TrichiliaheudelotiiPlanch,exOliv.var.zenkeri (Harms)Oliv.,AUBR ed.
2; 154, tab. 186-b (1936
FWTAed.2; l(2):704 (1958)(T.heudelotii).

Cepetitarbre à jusqu'à 15m dehaut,ressemble enmaintsaspectsà
T.monadelpha;Aubréville (1936)mentionne que lesindigènesnelesdistinguentpas.Aussi lesbotanistesne séparaientpas cesdeuxtaxa (J.J.de
Wilde 1968:12Ç); cependant T.ornithothera diffèredeT.monadelphapar1'indumentumdelanervuremédianeau-dessus,qui sortducreux;1'indumentumdes
8-9pairesdefolioles endessousestbeaucoupplusdense;lefruitpossède
plutôt4loges.(Observezun certainnombre defruits,puisque danslamême
infrutescence apparaissentdesfruitsà3età4 loges); ovaire 2(-3)-loculé;
l'inflorescence jusqu'à40 cmde long; lapartie soudéedutube staminal glabre intérieurement.
Cette espèce setrouveauBanco enforêt secondairevieillie oùelle
estbeaucoupplusrarequeT.monadelpha etpréfèred'ailleurs deslieux
plushumides.Sonaire s'étend de laSierraLeoneauGhana.Floraisonen
juin-septembre, fruitsmûrs dedécembre àavril.
Echantillons:deKoning 2030;deWilde 127,395,3207, 324*.

50.10.Turraeanthusafricanus(Welw.exDC.)Pellegr.
Pellegrin,Not.Syst.2:l6& 68 (l91l); écriteT.africana.
Basionyme:Guarea africanaWelw.exDC. (1878);type:Welwitsch 1306
(BM!).
Bingeriaafricana (Welw.exDC.)A.Chev. (1909).
FWTAed.2;l(2):707 (1958).
AUBBed.2;2:158 (1959).
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L'Avodire'(nom commercial) est l'arbre dominant d'une grande partie
de laforêt duBanco.C'est d'après cette espèce queMangenot (l9 )appelait
songroupement végétatif un Turraeantho-Heisterietum.
Arbre jusqu'à 30m dehaut, arrivant rarement à la strate supérieure;
tronc atteignant 0,75m dediam., souvent sinueux.Ecorce àrhytidome lisse,
blanchâtre; crevassée longitudinalement, sedétachant enplaquesminces.
Tranche jaunâtre ouorangée, odorante.Boisblanc à coeurplus foncé.Hameaux
lenticelles.
Feuilles alternes, imparipennées; pétiole 5-15 cmde long, élargi à la
base, irrégulièrement quadrangulaire, aplati au-dessus,pubérulent.Hachis
5-50 cmde long, aplati ou canaliculé au-dessus,- quadrangulaire, pubérulent.
Folioles 10-20,alternes ousubopposées; les folioles terminales plus larges
que cellesvers labase.Pétiolule 2-10mm de long, canaliculé au-dessus,pubérulent ouglabrescent. Limbe linéaire-obovale, 5-30 cmx2,3-6 cm,base obtuse,
l'apex courtementacuminé; coriace,vert foncébrillant dessus,mat etpubérulent àglabrescent dessous; souvent àtrous circulaires de 3-5 mm de diam.,
très caractéristiques de cette espèce; 12-30paires denervures latérales légèrement saillantes dessous.
Inflorescence enpanicules axillaires; rachis atteignant 30 cmde long,
légèrement cannelé,pubescence pubérulente-ferrugineuse.Fleurs courtement
pédicellées.Pédicelle 1-3mm de long,pubescence pubérulente-ferrugineuse.
Calice cupuliforme,lesbords ondulés;5petites dents, 1-2mm de long,
pubescence tomenteuse-ferrugineuse.Corolle à tube de 12-18mm de long, 3-4 mm
de large,tomenteux-ferrugineux; 5 lobes ovales,5-6mm x2,5-3.5mm, glabres
intérieurement. Tube staminal soudéà la corolle et la surmontant de2-4 mm
dans la fleur épanouie.10anthères sessiles,presque incluses.Ovaire conique;
4-5 loges; style à section carrée; stigmate discoïde, exsert.
Fruitune capsule subglobuleuse, à dépression apicale, 2-2,5 cmde
haut, -3 cmdediam., jaunâtre, s'ouvranten "i-k valves; 2-4 graines enveloppées d'unepulpe blanchâtre.Graines trigones-elliptiques, - 15mm x 10mm
x 10mm; testamince, jaune; sansarille.
Germination épigée.L'hypocotyle est trèsréduit, les cotylédons charnus s'ouvrent unpeuà cause de l'épicotylequi sort entre eux.Epicotyle
4-6 cmde long, lenticellé.Premières feuilles alternes, simples, elliptiques
ouovales-elliptiques, longuement acuminées, encoreà taille réduite.Pétiole
canaliculé.Après laformation d'une dizaine de feuilles laplantule produit
lespremières feuilles trifoliolées,puis lesmultifoliolées.
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Se cette espèceAubréville (1959)mentionne qu'on comptait auBanco sur
200ha 5arbres exploitablesparha.L'avodiré forme ici 18JÉdupeuplement
d'arbres àdiam.plus large que0,50m.Bienque fructifiant abondamment, de
façonqu'en époque de tombée des fruits (juillet-août)le solest couvert
de fruits,larégénérationdeT.africanus functionne assezmal.Ondoitpenseràune abondance deprédateurs danstoutes les stadesde germination etde
croissance,etégalement aufait qu'une graine,nonnettoyépardesrongeurs,
reste couvertpar lapulpe qui semblepouvoir empêcher la germination.
L'avodiré estrépandue de laSierra Leoneà l'Angola etàl'Ougandaoùl'espèceestprobablement confondue avec T. logipesBaill.
Echantillons:deKoning 1546,1541,1824,1908,2086,3298,4899,5942,
6308,6572,6797; J.J.F.E.deWilde 3133;AkéAssi 9885 (UCI); vanderBurg
697.
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51.

Melianthaceae
(lgenre,1espèce)

Cettepetite famille africaine comprend 2genresdontunrestreint à l'Afrique
australe (Melianthus); elle se caractérisepardes feuillespennées,desstipules intrapétiolaires,despétales subpérigynes,présence d'undisque etdes
graines richement albuminées.Ce sontdespetits arbres ouarbustes.Feuilles
alternes, composées imparipennées.Inflorescence racémeuse.Fleurspédicellées,
- zygomorpb.es.Caliceà segmentsinégaux.Les5pétales libres.Disquevariable,4-5 étamines libresou soudéesàlabase.Anthères longitudinalementdéhiscentes.Ovaire supère,4-5 loges.Fruit syncarpe,capsulaire, ligneux, loculide.
Le seul représentant auBanco,Bersamaabyssinica, se caractérisepar ses
feuillesàrachis-ailé,glabres sauf sur lesnervures endessous,son style
cylindrique, sesgrainesàarille cupulaire épais.Une révisionde la famille
seraitàentreprendrepour éclaircir lesproblèmes taxinomiquesnombreux que
pose lavariabilité de certains caractères dans lesdeuxgenres.

51.1. Bersama abyssinicaFres. subsp.paullinioides (Planch.)Verdcourt
Verdcourt,Kew.Bull.1950:237 (1950).
Basionyme:NataliapaullinioidesPlanch,dansHook. le.PI. t. 780 (1849);
type:Vogel 99» SierraLeone (holo-,K ) .
Bersama subulataHutch.& Dalz.,FWTAéd.1, 1:506 (1927).
FWTA éd.2,l(2):726 (1958).
AUBHéd.2,2:241 (1959).

Petit arbre,10m dehaut,dont ontrouveauBanco un seul spécimenprès
de laplantationApollo aunord.Vula confusion qui existe sur cegenre, j'ai
crubonde suivreFWTA éd.2,enacceptant lesvuesdeVerdcourt jusqu'aumoment
ouunerévision satisfaisanteparaîtra.Letronc est irrégulieret sinueux,ramifié àhauteurbasse.Boisblanc,dur.Hameauxàrhytidome fendillé longitudinalement, sedétachant en lanièresminces.
Feuilles alternes,composées;pétiole 5-10 cmde long,aplatiau-dessus,
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Bersama abyssinica Fres.subsp.paullinioides (Planch.)Verde.
Plantule (l/3x) .-K 2547.
épaissi à labase,pubescent; stipule largement triangulaire,6-15 m , pubescent.
Rachis 15-50 cmde long, ailé,pubescent; 5-11paires de folioles (sub)opposées.
Pétiolule 1-2mm de long, canaliculé, épaissi,pubescent.Limbe des folioles
supérieures plus larges et de formeplus elliptique que ceuxdes folioles inférieures, ovales; 2,5-15 cmx 1,5-55cm; base arrondie, l'apex aigu ;glabre
sauf sur lesnervures latérales endessous;nervure médiane et7-13 paires
denervures latérales saillantes.
Inflorescence un racème axillaireprès dubout desrameaux.Hachis
15-40 cmde long,pubérulent, aplati et canaliculé au-dessus.Bractéole étroitement triangulaire, 2-3mm de long,pubescente.Pédicelle 5-12mm de long,
pubescent, jaune-verdâtre.Calice à4 lobes ovales,5-6 mm x2-2,5 mm, biapiculés,pubescents extérieurement. Corolle blanche-ocre; 5pétales ovaleslinéaires,velus.Disque 1mm dehaut,pubescent.4 (5)étamines,8-12mm de
long, filets soudés à labase.Ovaire -4mm de long,hirsute; style cylindrique,7mm de long,pubescent ouglabrescent; stigmate capité.
Fruit une capsule ovoïde, J>-hcmdehaut, 2,5-3 cmdediam.,velue
rose-grisâtre àmaturité, dure, sedéchirant enquelques valves suivant plus
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oumoinsles4sillonsméridiens;sépalesrestentpersistantsàlabasedu
fruit.3-4grainesparfruittrigones-elliptiques,14mmx10mmx10mm,avec
unarillecupulaire,charnu,jaune,10-12mmdehautet12-13mmdelarge.
Germinationépigée.Racineprimaireàracineslatéralesnombreuses,minces.Hypocotyle4,5-6 cm,sillonnélongitudinalement.Cotylédonsfoliacés,
épaissis,obovales,-10mmx6mm,mueronés,sessiles.Epicotyle1-3mm.Premièresfeuillesopposées,(2)3foliolées,àpétioleailéd'ailesmembraneuses.
Limbedesfolioleselliptique,àbase(largement)cunéiforme,l'apexaigu,la
margedentée;6-8pairesdenervureslatérales.Stipulesovales,acuminées.
Puissedéveloppentdesfeuilles3-raultifoliolées,alternes.
EspècerareauBanco;enCoted'Ivoireelles'observeplutôtensavanes
côtières,maisaétésignaléailleurs(Adiopodoumé).Sonaires'étendentoute
l'Afrique.Floraisonenmars-avriletenjuillet,fruitsenjuillet-aoûteten
novembre-février.
Echantillons:deKoning1993,2060,2080,2238,2537,2547,296l,2977,
3295,3319,3628;Beentje372.
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52.

Menispermaceae
(8genres,9espèces)

Petits arbustes,arbustes lianescents ou lianesdont leboismontre en coupe
transversale desrayonsmédullaires.Feuilles alternes,non stipulées,parfois
peltées; le longpétiole torduà labase.Inflorescences variées, leplus souventàpetites fleursnombreuses,uniseruées.Fleurs souvent tri-mères,à 3-21
tépales, souvent enverticilles de 2-4,oupérianthe differentie; sépales 3-12
(ourarement plus), souventbi-sériés,ceuxde la série externepluspetits,
pétales 1-6 ouabsents.Staminodestépaloïdesprésents ounon,6-8,bi-sériés;
lesfleurs femellesparfois avec des staminodespseudo-staminals.Fleursmâles
avec 3-6 étaminesouétaminesennombre indéfini.Carpelles 3-6, rarement 1,
libres.Ovules 2,dontunrapidement avorté.Fruitune drupe,cicatrice du
style (sub)terminaleouvers labase.Graine souvent courbée,avec ousans
albumen,ruminée ounon.
Lesreprésentants de cette famille setrouvent surtout en sous-bois de laforêt secondaire,parfoisauxendroits ensoleillés,mais souventaux lieux ombragés.Ils sereconnaissent surtoutpar la structure dubois,les feuilles
alternes etnon stipulées,les fleurs souvent tri-mères etunisexuées et les
carpelles libres.La famille comprend i65genres et400espèces, surtout en
zone tropicale etbeaucoup d'espèces sontvénéneuses.

Clé desgenres etdesespèces.
1. Petitsarbustesdressés.

2

1. Lianes ouarbustesnettement lianescents
2. Feuilles jamais lobées,vert

3

jaunâtre dessous en séchant;nervuremédiane

saillante au-dessus;6-7 étamines; 3carpelles; surfacedes cotylédonsplus
oumoinsverruqueuse,l'endocarpe (légèrement)hirsute
52.5*Penianthuspatulinervis
2. Feuillesparfois lobées,vert

grisâtre en séchant;nervuremédiane sail-

lanteau-dessus,apparemment double; 13-31 étamines;3-15 carpelles; surface
des cotylédonsnonverruqueuse, l'endocarpe vi11eux
52.7.Sphenocentrum jollyanum
3« Feuillespeltées,1carpelle
3. Feuillesnonpeltées,3 carpelles ouplus
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52.8.Stephania dinklagei
4

4. Sépales internes réunis;inflorescences cymeuses,axillaires, jusqu'à 4cm
delong

Albertisia spp....5

4. Sépales internes libres; inflorescences différentes

6

5. Pétiole 1-3 cmde long; tige ne dépassantpas 1cmdediam.; feuille brune
brillante enséchant; 5nervures basales;pédoncule des cymesmâles 1,5-4 cm
de long; fruitàpoils irritants

...52.2.Albertisia scandens

5. Pétiole 3-12 cmde long; tige dépassant 1cmdediam.; feuille ne devenant
pasbrune brillante en séchant; 7nervures basales;pédoncule des cymesmâles0,7-1 cmde long; fruitàpoilsnon irritants
52.1.Albertisia cordifolia
6. Sépalesinternesvalvaires

7

6. Sépales internes imbriqués

8

7. Feuillesmembraneuses; fleursàpédicelle de3-4mm; inflorescence racémeuse,
dressée; fruit orange; lianeherbacée

52.3*Dioscoreophyllum volkensii

7. Feuilles coriacées; fleurs sessiles; inflorescence cymeuse; fruitrougebrunâtre; liane ligneuse

52.9.Tiliacora dielsiana

8. Feuilles ovales-orbiculaires; pétiole 10-15 cmde long; 7nervures basales,
1paire denervures latérales;herbe lianeseente
52.6.Hhighiocaryaracemifera
8. Feuilles ovales-elliptiques; pétiole 6-10 cmdelong; 3-5 nervuresbasales,
2-3paires denervures latérales; liane ligneuse
52.4.Kolobopetalum leonense

52.1. Albertisia cordifolia (Mangenot&Miège)Form.
Forman,Kew.Bull.30:83 (1975).
Basionyme:Epinetrum cordifoliumMangenot&Miège,Rev.Gen.Bot.58:
443, t. 1 (1951); type:Mangenot&Miège s.n., Coted'Ivoire(p).
FWTA éd.2,l(l):70 (1954).
Troupin,Monogr.Menisp.Afr.:42 (1962).
Arbuste lianescent, émettant destiges lianescentes jusqu'à 15m de
haut,dépassant 1cmdediam.Hameauxàrhytidomebrun foncé,parfois lenticellé, souventportant des lichens.Jeunesrameauxpubescents,àfeuillesalternes,longuementpétiolées.
Pétiole3-12cmdelong,pubescent; indumentum, comme lesrameaux,un
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mélange depoils courts etlongs.Limbe ovale àelliptique, 9-25 cmx7-17 cm,
base cordiforme, l'apexacuminé etreplié latéralement,marge entière; coriace
mince,glabre sauf sur lesnervures courtementpubescentes;7nervures basales
et3-5paires denervures latérales très saillantes endessous,nervures secondaires-parallèles, saillantes;nerviliespeu saillantes endessous.
Fleursmâles:inflorescenceune cymepédonculéepubescente.Pédoncule
7-10mm de long,portant 1-3 fleurs.Bractéolesdensémentpubescentes,étroitement triangulaires, 1-2mm de long.Pédicelle 2-4mm de long,tornenteux.
Sépales9, lesexternes inégaux, 1-1,5 mm de long, étroitement triangulaires,
pubescents; sépales internes étroitement ovales,6mm x 1,5mm, velusetn'ouvrant que légèrementàl'apex; pétales6, trèspetits.Etaminesnombreuses,
réunies enune synandriepyramidale de 2mm dehaut, surun stipe de 1mm de
haut.Fleurs femelles encymespédonculées,groupées.Ovaire couvert de longs
poils forts,périantheplus court que celui de la fleurmâle.
Fruitunedrupe subglobuleuse,3-3»5cmx2,5 cmx2-2,5 cm,jaune,
pubescente,àpoilsnon irritants; stipe court; lemesocarpemucilagineux.
Graine largement subellipsoïde,2-3 cmx1,5-2,2cmx2,5-2 cm; endocarpe
brun,veiné; sansalbumen.
Germinationhypogée.Racineprimaire brun foncé ,crevassée longitudinalement,racines latéralesminces.Lepivot s'épaissit après quelques
temps etdevient tubéreux.Les cotylédons restent enfermés dans l'endocarpe.
Epicotyle épais,pubescent,devenant 4-7 cmde long.Premières feuillesalternes,pétiolées,ovales,cordiformesàlabase,aiguës,apiculéesà l'apex,
lesnervures saillantes,pubescentes endessous.
Cette espèce de forêts secondaires est commune auBanco le long des
routes forestières.Elle estendémiquepour laCôted'Ivoire oùelle apparaît
depréférence enzone lagunaire.Floraison enavril-juin, fruits enjuinjuillet eten janvier-février.
Echantillons:deKoning 1077,1761,3016,3356,3688,3724,6800;van
derBurg408,620,696;Adjanohoun 561B,905B (UCI);AkéAssi IA4046 (ABl);
Bos7467(CultaWag.exdeWit&BoulAbba s.n.).

52.2. Albertisia scandens (Mangenot&Miège)Form.
Forman,Kew.Bull.30:83 (1975).
Basionyme:Epinetrum scandensMangenot&Miège,Rev.Gen.Bot.58:442,
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1.Albertisia cordifolia (Mangenot& Miège)Form.
2.Albertisia scandens (Mangenot&Miège)Form.-

t . 2 (1951); type: Favarger s . n . ,

-Plantule ( l x ) .
PIantule (l/3x ) .

K 3688.

Cote d'Ivoire (ABI, BB).

FWTA ed. 2 , l ( l ) : 70 (1954).
Troupin,Monogr.Menisp.Afr.:40(1962).
Liane ligneuse,volubileensous-bois,ressemblant àA.cordifolia.Elle
endiffèreparlescaractères suivants.Tigesminces,volubiles, pubescentes
mêmeàlabase,nedépassantpas1cmdediam.
Pétiole 1-3cmdelong,renfléauxbouts,longuementpubescent, indumentumnonmélangé.Limbe ovale-àobovale-elliptique,6-18cmx4-10cm,légèrement cordiformeàlabase, l'apex aigu; brunbrillant enséchant;5nervuresbasales,nervuremédianepubescente, surtoutàlabase.
Fleurvert jaunâtre.Pédoncule descymesmâles1,5-4cmdelong; inflorescences femelles réduitesàunefleur solitaireàpédonculede0,8-1cmde
long.Sépales9»les6externes d'environ 1mmdelong,les3internesde
8-9mmdelong;pétales6.
Fruitunedrupe ovale-allongée, 30-40mmx8-10mm,orange,

indumentum

àpoils irritants argentés.Graine ovoïde-ellipsoïde, 15-20mmx8-10mmx
8-9mm;endocarpe brun,veiné.
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Germinationhypogée.Racineprimaire brune,noire,mince,peude racines
latéralesminces.Lepivot s'épaissit après quelques temps etdevient tubéreux.
Cotylédonsrestant dans l'endocarpe.Epicotyle 3-5 cmdelong,pubescent.Premières feuillesréduites,écailleuses; feuillesnettement développéesalternes,
ovales-ouobovales-elliptiques,pétiolées,pubescentes surlesnervures,les
nervi11eset lamarge, cordiformesà labase,aiguës,apiculées.Un anaprès
lagermination lapiantuleestdevenue lianescente, sansavoir eude stade
arbustif.
Cette espèce de forêt secondaire est connueduLibéria auGhana.Floraison enjuin-juillet, fruitstrouvés toute l'année.
Echantillons:deKoning 915,2014,2533,2966,3215,3313,3728,5860,
6587, 6817,7017;van derBurg 588;J.J.F.E.deWilde3154.

52.3. DioscoreophyllumvolkensiiEngl.
Engler,Pflanzenv.Ost-Afr.,C: 182 (1895); type:Volkens 109 (ß).
Engler,Engl.Bot.Jahrb.XXVI:408 (1899).

Lianeherbacée,parfoisdepetite taille,parfoismontanthaut dansles
arbres.Rameaux, inflorescence etfeuilles couvertsd'un indumentumvariable,
maisnon "withdarkrustybristlyhairs" (FWTAed.2,l(l):73* D. cumminsii).
Feuillesdetaille etsurtout de forme trèsvariable,alternes;pétiole
5-15 cmdelong.Limbe soitentier,ovale-triangulaire ouovale,soit3-5 lobé
ousagitté,6-16 mm z4-20mm, sagitté-cordiformeàlabase,l'apexacuminéou
apiculé;membraneux, vert; 5nervuresbasales et2-4paires denervures latéraleslégèrement saillantesendessous.
Inflorescence dressée,axillaire,racémeuse.Pédoncule 3-6 cmde long,
rachis 3-6 cmde long.Bractéoles trèsétroitement triangulaires, 1,5-2 mm
de long,àquelquespoils.Pédicelle 3-4mm de long.Fleurmâleà6 sépales
rectangulaires,2ma x 1mm, jaunes.Pétalesabsents.Synandrie sur stipe
mince de0,5-1,5mm de long; subglobulaire, 1mm dehaut, 1mm delarge.
Fleur femellenonrencontrée.
Infructescence pendante; fruitunedrupe orangepâle, 10-14mm de long,
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6-9 mm dediam.Graine aplatie-ellipsoïde, 8-9mm x5-6mm x4mm, à surface
muriquée.
Germination épigée.Lesplantulesprovenant de spécimensavec des
feuillesde formes trèsdifférentes ont exactement lemêmeaspect.Hypocotyle
4 cmde long,glabre.Cotylédons opposés,foliacés,pétioles.Pétiole 2,5-4,5
mm de long,glabre.Limbe étroitement ovale-elliptique, 20mm x7-9mm, 3(-5)
nervuresbasales,glabre.Epicotyle 2mm delong,pubescent.Premières feuilles
alternes,pétiolées,ovale-triangulaires,3-lobées,pubescentes,acuminées.
Cette espèce setrouve le longdesroutes forestières,préférant les
lieuxhumides.Sonaire s'étend delaSierra Leoneà l'Afrique del'Est et
vers le sudenAfrique australe.
Echantillons:deKoning 1136,1779,1904,1996,2544,2974,3003,3280,
33OO,6639;W.J.J.0.deWilde 312,410;vanderBurg680.
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1.Dioscoreophyllumvolkensii Engl.-Plantule (l/2 x ) . -K3003.
2.PeniantfauspatulinervisHutch.&Dalz.-Plantule (1/3 x ) . -K 2252.
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52.4. Kolobopetalum leonenseHutch.& Dalz.
Hutchinson& Dalziel,KewBall.1927:156;type:Thomas 3858, Sierra
Leone (holo-, K ! ) .
FWTAed.2,l(l):72 (1954).
Troupin,Monogr.Menisp.Afr.:182 (l962).
Liane ligneuse,volubile en sous-bois oumontanthaut danslesarbres,
souventmélangée avec d'autres lianes.Tigebrune, crevassée longitudinalement,
lerhytidome sedétachant enplaquesminces.
Feuilles alternes;pétiole 6-10 cmde long,base tordue.Limbepapyracé,
glabre,ovale-elliptique, 10-16 cmz7-9 cm;base cordiforme,l'apex acuminé,
mucroné,marge entière; 3-5nervuresbasales et2-3paires denervures latérales saillantes endessous,reticulumlégèrement saillant.
Inflorescence unracèmeaxillaire jusqu'à 20cmde long.Bractéoles
étroitement triangulaires,-0,5mm de long.Pédicelle 1-2mm de long.Les3
sépales externes ovales,-0,5mm de long, les3sépales internes libres,suborbiculaires,imbriqués,-2mm de large,roses.Les6pétales concaves,en2
séries, ceuxde lasérie externeunpeuplus larges que ceuxdela série interne:- 1mm delong.Fleurmâle avec3étamines libres et3étaminessoudées,
- 0,8mm de long.Fleur femelle non rencontrée.
Infructescence jusqu'à40 cmde long,pédoncule élargi,-4mm delarge,
rose.Fruit ellipsoïde,àpointe courteausommet, 15-18mm x12-14mm x
12-14mm, verdâtre tacheté de jaune.Graine ovale-ellipsoïde, 12-14mm x
8-10mm x5-7mm, surface verruqueuse.
Cette espèce forestière est commune auBanco etestfacilement reconnue
graceà sesfleurs roses et sesfruitsverts,tachetésde jaune suraumoins
lamoitié du fruit.Sonaire s'étend delaSierra LeoneauGhana.Floraison
enoctobre-novembre, fruits ennovembre-janvier.
Echantillons:deKoning 2628,2724,3037,4968,5639,6085;AkéAssi
2513 (ABI).
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52.5« PenianthuspatulinervisHutch.& Dalz.
Hutchinson&Dalziel,FWTA ed. 1,l(l):74 (1927)enclavi-KevBull.
1927:156 (1927)descript.; type:Cummins 190,Ghana (K).

FWTAed.2,l(l):76 (1954).
Troupin,Monogr.Menisp.Afr.:121 (1962).

Petit arbuste dressé, 1-2m dehaut, tigepeuramifiée.Ecorce àrhytidomebrun, striée longitudinalement; tranche etbois jaune clair.
Feuillesalternes,entouffes aubout des tiges;pétiole 1-8,5 cmde
long,aplati-canaliculéau-dessus,épaissi aux2extrémités.Limbe obovaleà
elliptique, 15-30 cmx4-13 cm,basearrondie àlargement cunéiforme, l'apex
acuminé,marge entière; glabre, coriace,mince,vert-jaunâtre dessous enséchant; lanervuremédiane, lesdeuxnervuresbasales latérales etles 6-15
pairesdenervures latérales saillantes.
Inflorescences caulinaires ouimplantées prèsdubout des tiges,pédonculéesousubsessiles, capituliformes.Pédoncule 3»5-10mm de long,pourvuà
labasede bractées de- 1mm de long.Fleursmâles:tépales 8-11,groupés en
3 verticilles; les3-4 extérieurs 0,4-2mm de long, triangulaires àoblongues;
les6-8 intérieurs 1-3,8 mm delong,oblonguesà obovales; staminodes tépaloïdes
6-8, en2verticilles,obovalesà l'apex triangulaire, 1,5-3 mm de long.Fleurs
femelles:pédicelle0-0,6 mm de long; tépales8,en3verticilles;les2tépalesextérieurs 0,8mm delong,étroitement triangulaires, les6 intérieurs
1,7-2,5mm de long,oblonguesàobovales;6 staminodes tépaloïdes,- 1,5 mm
delong;6 staminodespseudo-staminals -0,7mm delong; carpelles 3> glabres.
Fruitunedrupede 2-4 cmde long, 1-1,5 cmdediam.,jaune àorange ou
rouge;graine elliptique,21-32mm de long,9-11 mm dediam.; l'endocarpe
hirsute àlégèrementhirsute.Les cotylédons légèrement verruqueux.
Germinationhypogée; tauxélevé (jusqu'à 100)6)etdans 2-3mois après
semis.Hypocotyle nul.Cotylédons charnus,restant quelques temps dans l'endocarpe,opposés.Epicotyle 6-9 cmde long,portant quelquesbractées ovales
de 1-2mm delong.Premières feuillesalternes,pétiole canaliculé,renfléaux
bouts; limbe ovale ouovale-elliptique,arrondià largement cunéiforme àla
base, l'apex aiguàacuminé; 5-7pairesdenervures latérales.
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Cette espèce esttrès commune auBanco en sous-bois ombragé.Elle ressemble à Sphenocentrum jollyanum,mais endiffère surtoutpar sesfeuillesnon
lobées, sanervuremédiane etses fleurseninflorescences,l'airedeP.patulinervis s'étendde laSierraLeoneauGhana.Floraison surtout de janvierà
avril, fruitstoute l'année.
Echantillons:deKoning 929,1083,1589,1590,1749,1773,1793,1919,1970,
2073, 2173,2252,2554,3297, 3326,3621, 3662;vanderBurg 539,590;A.J.M.
Leeuwenberg 2679;R.A.A.Oldeman 119;H.C.D.deWit6019;Yves Sell s.n. (ABl).

52.6. Bhighiocaryaracend.feraMiers
Miers,Ann.Mag.Nat.Hist.3. sér.,XIII:101 (1864); type:Barter3315,
Nigeria (holo-, Kl).
FWTA ed.2,l(l):72 (1954).
Troupin,Monogr.Menisp.Afr.:168 (1962).
Herbe lianescentede sous-bois,glabre.Tigeverte,brune en séchant,
striée.
Feuillesalternes;pétiole 10-13 cmdelong; limbe largement ovale à
orbiculaire,nonpelté,7-20 cmx9-20 cm,base cordiforme,l'apexàacumen
fin;membraneux oupapyracé,vert;7nervuresbasales et 1paire denervures
latérales saillantes.
Inflorescences enracemesaxillaires,jusqu'à 20 cmde long.Fleurs
blanchâtres.Pédicelle 1-2mm de long.Bractéoles ovales,trèspetites.Sépales externes ovales-triangulaires, 1mm x0,6mm, sépalesinternes ellipsoïdesovales, imbriqués,2-2,5mm x1,5mm, pétalesobovales, 1-1,5 mm x 1mm.Etaminesà filetsépaisréunisàlabase oucomplètement soudés,- 1,5mm de long.
Fruitunedrupe surpédicelle épais,-6mm de long,5mm dediam.Drupe
verdfitre,ovale-ellipsoïde,- l6mm de long et 14mm de diam.Graineaplatieellipsoïde,- 12mm x8mm x6 mm.
Germination épigée.Hypocotyle 5-7 cmde long,glabre.Cotylédons opposés,pétioles.Pétiole -4mm de long, s'élargissant dans le limbe foliacé,
étroitement ovale-triangulaire, 28-32mm x 12-16mm, basearrondie,l'apex
aiguàarrondi,3nervuresbasales.Epicotyle très court,moinsqu'unemillimètre de long,glandulaire.Premières feuilles largement ovales,cordiformes
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àlabase,longuementacuminéesàl'apex;5nervuresbasaleset2nervures
latérales;lepétioleglandulaire.
CetteespèceestcommuneauBancoenrecrusforestiersauxlieuxhumides.Sonaires'étenddelaSierraLeoneauZaïreetàl'Angola (Cabinda).
Echantillons:deKoning105,1027,1856,1907,3384,4020,4866,5156,
5309,5486,6784;vanderBurg591;R.A.A.Oldeman380;Adjanohoun892B (UCl).
Note;Bienquelaplupartdeséchantillonsdecetteespèceest herbeuse,il
yademêmerécoltede spécimensligneux

(C8ted'Ivoire,Versteegh&Den

Outer379(WAG);J.deWilde531(WAG);Nigeria,vanEijnatten1010(WAG)).
Aussidanslalittérature(p.e.Irvine,PI.GoldCoast:367(1930);WoodyPI.
Ghana:33(l96l);Troupin,Monogr.Menisp.Afr.:l68(1962):l'espèceest
rapportéelianeligneuse,aveclatigeàécorcefortementsubéreuse.

ûei
HhighiocaryaracemiferaMiers-Plantule(l/3x).-K5309.

52.7. SphenocentrumjollyanumPierre
Pierre,Bull.Mens.Soc.Linn.Par.n.5.1:77-79(1898);type:Jolly
132,C«ted'Ivoire (holo-, P).
FWTAéd.2,l(l):76(1954).
Troupin,Monogr.Menisp.Afr.:Il6(1962).
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Petit arbuste dressé,2-4m dehaut,ressemblant beaucoupàPenianthus
patulinervis.Ilyades caractères suivants différents.Lapubescence:bouts
desrameauxpubescents, carpelles densémentpubescents,fruitapprimé pubescent.
Feuilles souvent lobées,vert

grisâtre en séchant, lanervure médiane

apparemment doubleau-dessus.
Fleursmfilesà2-5 tépales extérieurs,0,3-2mm x0,3-1,6mm, et 12-13
tépales intérieurs oblonguesàobovales,jusqu'à4mm de long.Staminés13-31«
Ovaireà3-15 carpelles.
Fruitunedrupe ovale-ellipsoïde, jusqu'à 26mm de long, 10-16mm de
diam.,àpointe courte.Lagraine avecun sillonlongitudinal assezépaiset
à l'endocarpe villeux, surfacedes cotylédonslisse.
S.jollyanumestbeaucoupplusrareauBanco quePenianthuspatulinervis,
ethabite les forêtsprimaires,ombragées.Sonaire s'étendde laCôte d'Ivoire
auCameroun.Fleurit et fructifie àlamême époque queP.patulinervis.
Echantillon:deKoning 1751.

52.8. Stephania dinklagei (Engl.)Diels
Diels,Engl.Pflanzenr.46 (IV,94)Menisp.265 (1910).
Basionyme:Cissampelosdinklagei Engl.,Engl.Bot.Jahrb.XXVI:399
(1899); type:Dinklage 943,Cameroun (ß).
FWTA ed.2,l(l):75 (1954).
Troupin,Monogr.Menisp.Afr.:258 (1962).

Liane ligneuse,nemontantpas trèshaut,mais souvent de longueurappréciable en sous-bois.Tigeàrhytidomeprofondément fendillé longitudinalement,
brune, sedétachant enplaquesminces,petites.Rameaux feuillesminces,non
ligneux, striés longitudinalement, glabres.
Feuilles alternes;pétiole 6-12 cmde long,glabre.Limbepelté, ovaleorbiculaire,8-14 cmx7-12 cm, arrondi àlabase,l'apexaigu,mucroné,marge
entière;membraneux, vert,glabre;9nervuresbasales saillantes.
Inflorescencesmâlesdespaniculesàrachis jusqu'à 50cmdelong,implantées sur lestigesdéfeuillées,ourarement axillaire.Cymes despanicules
àpédoncule jusqu'à 5cmdelong.Bractées jusqu'à2,5 cmde long.Pédicelle

jusqu'à 1mm de long.Sépales6, obovales, 1-2mm x0,6-0,8mm, pubescents.
Les3pétales ovales-triangulaires,0,5 mm x0,5mm.Synandrie-0,8mm de
long,à6 loges.SuivantDiels (1910)les inflorescences femelles seraient
plus courtes etle fruit seraitune drupeobovale,6-10 mm delong.L'endocarpepossède 4rideséchinées.
Cette espècepréfère les lieuxhumides lelong delarivière ouenforêtmarécageuse.Sonaire s'étend de laGuinée àl'Angola (Cabinda)etau
Zaïre,vers l'est à l'Uganda età laTanzanie.
Echantillons:deKoning ll60,6140.

52.9. Tiliacora dielsianaHutch.& Dalz.
Hutchinson&Dalziel,FWTA éd.1,l(l):71 (1927)enclavi-KewBull.
1927:155 (1927)descript.; type:Thomas465,SierraLeone(Kl).
FWTA éd.2,l(l):71 (1954).
Troupin,Monogr.Menisp.Afr.:52 (1962).

Liane ligneuseà tigesglabres,noirâtres oubrunes, (légèrement)crevassées longitudinalement.Lesjeunesrameaux, quiportent lesfeuilles,sont
pubescents ouglabrescents.
Feuilles alternes;pétiole jusqu'à 1,5 cmde long,épaissi à l'apex,
pubescent ouglabrescent.Limbe ovale-ouobovale-elliptique ouelliptique,
5-20 cmx3-9 cm,base cunéiforme,obtuse ouarrondie (mêmedansun seul échantillon), l'apex courtement aiguà (longuement)acuminé; coriace,glabre,brillant;nervation saillante, surtout endessous;3-5nervuresbasales.
Inflorescence caulinaire surdespousses feuillées.Fleursmâles:en
cymespédonculées surrachisde3-6 cmdelong.Pédoncule 5-8mm de long,pubescent comme lerachis.Fleurs sessiles.Bractéoles largement ovales,- 1mm
dehaut, 1,5-2mm de large, ciliées surlesbords.Sépales externes inégaux,
ovales-triangulaires àelliptiques, 1-2mm x0,8-1,5mm, épaissis.Sépales
internes largement elliptiques,3,5-4,5mmx2-2,5mm, jaune verdâtre .Pétales obovales,jusqu'à0,5mm delong.Les6 étaminesà filetsréunis,anthères0,5mm delong,jaunes.
Infructescence nonpendante.Fruits obovoldes,1,5-2 cmde long, 8-10
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mm dediam., rouge -brunâtre àmaturité,ridés longitudinalerneut.Graine
obovale,pliée,- 15mm x8mm x7 mm.
Vu lavariabilité desdimensions etdelaforme de feuille,il était
impossible dedistinguer entreT.dielsiana etT.dinklagei sanslaprésence
desfleurs.Les spécimens observés enfleursappartenaient tousàT.dielsiana.
Mes spécimensdeTiliacoraproviennentdesforêts secondairesoùilspréfèrent
lesrecrus ouleslieuxhumides.
Echantillons:deKoning 1513,l603,5548, 5672, 5794,6449.
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Mimosaceae
(6genres,7 espèces)

Arbres, arbustes,lianes ouherbesdressées,parfoispourvues d'épines.Feuilles composées-bipennées. Inflorescences enracèmesouglomérulesde fleurs
pentamères, sessilesoupédicellées.Sépales souvent réunis,àlobescourts.
Pétales libresoutubulaires.Lesétaminestrèsnombreuses (Acacia)ouennombre égal oudouble de celui despétales,àfilets exserts.Fruitune goussede
dimensionsvariables.Germination épigée ouhypogée.
LesMimosacéesherbacées ou lianescentes (Mimosa,Acacia)sontdesespècesde
forêt secondaire ouderecrus secondaires.Les espècesarborescentes (Albizia,
Parkia,Pentaclethra etPiptadeniastrum)s'observent également en forêt secondaire,Parkia setrouve également enforêt-primaire.Piptadeniastrum estun
desplus grandsarbresde laforêt duBanco, sa cimepeut couvrirun demihectare.La famille comprend -40genres et2000espèces,surtout enrégions (sub)
tropicalesà climat sec.

Clédesgenresetdesespèces.
1. Plante épineuse;herbe,liane ouarbuste sarmenteux

2

1. Plante sans épines;arbre

3

2. Tige àraiesbrun blanchâtre ,pourvue d'aiguillons épars;étamines nombreuses; 6-18 paires depennes;30-50pairesde foliolulesparpenne; feuillesnon
sensitives

53.1«Acaciapennata

2. Tigeverte,pourvue d'épinesnombreuses; étamines8;6-7 paires depennes;20paires de foliolules; feuilles sensitives

33.4.Mimosa invisa

3. Inflorescence capitée,subglobuleuse, cymeuse ouracémeuse à cymespédonculées

4

3. Inflorescence racémeuse (nonà cymespédonculées)ou spiciforme

6

4. Gousse aplatie;graine aplatie; 1-8paires depennes; 2-16paires de foliolulesparpenne;inflorescence sansmanchette des fleurs stériles

5

4. Goussenonaplatie;grainenonaplatie; 14-22paires depennes; 35-46paires
de foliolules;inflorescence àmanchette des fleurs stériles
53.5«Parkiabicolor
5. 1-4paires depennes;2-5paires de foliolules

53.3.Albizia zygia
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5. 4-8 paires depennes;6-l6 paires de foliolules
53.2.Albizia adianthifolia
6. Gousse s'ouvrantd'un côté;grainesnombreuses, ailées; 3O-6Opaires de foliolulesparpenne;poils étoilesnonprésents
53«7.Piptadeniastrumafricanum
6. Gousse s'ouvrant en2valves contenant - 10graines non ailées; 10-20paires
de foliolules parpenne;présence depoils étoiles
53'6.Pentaclethramacrophylla

53.I. Acacia pennata Willd.
Willdenow,Sp.PI. IV (2):1090 (I8O6); type:de Sri Lanka.

FWTA éd.2, 1(2):500 (1958).

Arbuste sarmenteux,parfois lianescent; tiges 25m de long, grimpantes
dans lesarbres.Tige brun foncé ,lenticellée, à largesbandes longitudinales alternant avec des raiesplus claires (surtout dans les tiges âgées); elle
estpourvue d'aiguillons recourbés, épars.
Feuilles alternes;pétiole 1-2 cm de long, épaissi etpourvu d'une glandeà labase,quelques aiguillons.Hachis 3-5 cmde long, généralement à glandes
auxpennes supérieures; canaliculé,pubérulent; 6-18 paires depennes (sub)
opposées.Hachis despennes 3-5 cmde long,pubérulent à glabrescent, 30-50
paires de foliolules.Foliolules basales réduites.Limbe subsessile, ovalerectangulaire, 4-5 mm x 1-1,5 mm, tronqué-asymétrique à labase, subarrondi à
l'apex, lesbords tres courtement ciliés;nervure primaire sublatérale àla
base,médiane au sommet.
Fleurs en capitules solitaires, fascicules ouen racèmes; les capitules9-13mm dediam., jaunes, crèmesoublancs.Pédoncule 15-30mm de long,
densément pubérulent, bractées rectangulaires, pubescentes.Fleurs subsessiles;
calice cupulaire, 1,5-2,5mm de long,pubérulent, à lobes courts; corolle 3non
de long,pubérulente à glabre.Etaminestrèsnombreuses, filets4-5 mm de long;
ovaire cylindrique, stipité, pubescent.
Fruitune gousse aplatie-rectangulaire, courtement stipitée,mucronée,
7-15 cmx 1,5-2 cm,pubérulente àglabrescente, jaunebrunâtre; 5-10 graines.
Graines aplaties-elliptiques, 10mm x9mm, brunâtres.
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Germinationépigée.Hypocotyle5-6cmdelong,glabre.Cotylédonscharnus,rectangulaires,10mmx2mmx1mm,auriculésàlabase,arrondisà
l'apex.Epicotylequadrangulaire,-1cmdelong,glabre.Premièresfeuilles
alternes;pétiolerenfléàlabase,rachisà2pairesdepennes.Chaquepenne
porte14-16foliolules.
Cetteespèced'endroitsensoleilléslelongdesroutesforestièresse
trouveengrandnombreautourdelaforêtduBanco,surtoutaunord.Sonaire
s'étendsurtoutel'Afriquetropicale.Floraisonenfind'année,fruitsenfévrier.
Echantillons:deKoning2631,4704,4963,5099,5374,5432,5569,5708,
5987.

GEJ

1.AcaciapennataWilld.
2.AcaciapennataWilld.

Plantule(1/3x).-K5569.
Plantule(1/3x).-K5374.
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53«2. Albizia adianthifolia (Schumach.)W.F.Wright
W.F.Wright,U.S.Dept.Agric.Bur.PI. Industry,Bull.137:12 (1909).
Basionyme:Mimosa adianthifolia Schumacher,Beskr.Guin.PI.: 322 (1827);
type:Thonning 273,Guinée (holo-,Cl).
FWTA ed.2,l(2):502,fig.l60 (1958).
AUBBed.2,1:212 (1959).

Arbre, 10-25m, tronc sinueux, cimeaplatie.Ecorce brunâtre,superficiellement fendillée, souventpourvue delichens;tranchemince,jaunâtre,
exudant une gomme incolore colorant lebois en jaune clair.Hameauxbruns,
lenticellés.Jeunes rameauxàpubescence rousse,dense;lenticellés.
Feuilles alternes, composées-bipennées; pétiole etrachisàpubescence
rousse,dense,ridés longitudinalement; pétiole 2-5 cmde long,pourvu d'une
glandeprès de labase;rachis 7-12 cmde long,à4-8paires depennes.Pennes
à6-16 paires de foliolules.Foliolule rectangulaire,5-19mm x3-9mm, apex
obtus,parfoismucroné; glabre oupubérulente etbrillante dessus,pubescente
dessous;nervureprimaire diagonale, saillante dessous.Stipules etbractées
despédoncules ovales,5-12mm x3-6mm, caduques.
Inflorescences en cymespédonculées, 1-4 groupées.Pédoncule 3-4 cmde
long,pubescence rousse.Bractéoles linéaires-spatulées, 2-8mm de long,pubérulentes.Calice 2,5-4 mm de long,pubescent extérieurement; lobes triangulaires, courts.Corolle6-10 mm de long,blanchâtre,pubescente extérieurement.
Tube staminaldépassantde 13-19mm lacorolle,rougeàverdâtre.
Fruitunegousseaplatie-elliptique,9-15 mm x20-32mm, brune,pubérulente,veinée,marge épaissie;une dizaine degraines.Graine elliptique,
aplatie,7-9 mm x5mm x8mm, testabrun foncé,brillant.
Germination épigée,rapide (3-6 jours après semis).Hypocotyle2 cmde
long, s'allongeant jusqu'à6 cm,pubescent.Cotylédons charnus,0,8 cmx 0,5
cm,dressés,échancrésà labase,trèsrapidement caducs.Epicotyle 0-1 cm.
Premières feuilles opposées,composées,bipennées; 1paire depennesà 5
pairesde foliolules opposées,dontune foliolule basaleréduite.Une glande
à labasedespennes.Foliolulesproximales elliptiques,courtementacuminées;
foliolules distales rectangulaires,mucronées.
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CetteespècedeforêtssecondairesestcommuneauBancolelongdes
routesforestièresoùellerégénèreabondamment.Sonaires'étendsurtoute
l'Afriquetropicaleetl'AfriqueduSud.Floraisonenjanvier-avril,fruits
plusoumoinstoutlelongdel'année.

Echantillons:deKoning1147,1192,1627,2168,2493»3074,3424,
4812,6712,6849.
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1.Albiziaadianthifolia(Schumach.)W.F.Wright-Plantule(2/3x).
-K1192.
2.ParkiabicolorA.Chev.-Plantule(l/4x;1x).-K5668.

53.3. Albiziazygia(DC.)J.F.Macbr.
J.F.Macbride,Contrib.GrayHerb.59:3(1919).
Basionyme:Inga(?)zygiaDeCandolle,Prod.2:440(1825);type:
IslesCarBibes(herb.DC.2:440, 92!).

ty

FWTAed.2,l(2):502 (1958).
AUBEed.2, 1:212 (1959).

Arbre, 30-40m dehaut; fûtdroit,nonramifié jusqu'à 25-35m.Ecorce
brun clair oublanche, lisse;tranche fibreuse;bois jaune-clair,asseztendre.Rameauxbruns, lenticellés.Jeunesrameauxà indumentum pubérulent.
Feuillesalternes,composées-bipennées;pétiole 4-6,5 cmde long, très
courtementpubérulent,pourvud'une glandevers labase.Rachis àlamêmepubescence, 2,5-7 cmde long,à 1-4paires depennes; s'élargissantvers l'apex.
Rachis despennes 3-7 cmde long, très courtementpubérulent,à2-5pairesde
foliolules.Foliolule ovale-elliptique, 15-60mm x12-30mm; les foliolules
inférieures sont lespluspetites;base nonauriculée,l'apexsubaiguouobtus;
glabres surmarges etnervures endessous, submembraneuses.
Inflorescence un racèmeà cymespédonculées.Pédoncule commun 15-30mm
de long,densémentpubérulent.Stipules etbractées très étroitement triangulaires,2-7mm x1-2mm, caduques.Bractéoles linéaires,1,5-3 ™&> caduques.
Pédicelle0,2-0,5mm de long,pubérulent.Calice 2-4mm de long,vert clair,
lobes courts,arrondis.Corolle tubulaire, élargievers lemilieu,5-10mm de
long,blanche,très courtementpubescente etpubérulente, lobes triangulaires.
Tube staminal rougeâtre, exsert 10-15mm au-dessus dela corolle.Etamines
nombreuses,partie non soudée,2-3 mm.
Fruitune gousse aplatie, 10-18cmx2-4 cm, glabre àpubérulente.
Espèce de forêts secondaires ouderecrus forestiers,qu'ontrouve au
Banco en forêtsanciennement exploitées aunord.Sonaire s'étend surtoute
l'Afrique tropicale.
Echantillons:deKoning 3411,6578.

53.4. Mimosa invisaMart,exCollavar.invisa
Colla,Herb.Pedem.2:255 (1834); type:Martius,Herb.Fl.Bras.172
(iso-,K ) .

Herbe dressée,arbustive ou lianescente; tiges 1-1,50mde long.Carac-
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téristiqueparsesépinesrecourbéesnombreuses,qu'onobservesurleslignes
longitudinalesdelatigepentagonale,pubescente.
Feuillessensitives,alternes,composées-bipennées;pétiole4-5cmde
long,épineux,pubescent.Bachis3-5cmdelong,pubescent,portantdemoins
enmoinsd'épinesversl'apex;6-7pairesdepennes(sub)opposées.Pétiolule
1-2mmdelong,pubescent,à1-2épineslongues,droites;rachis1,5-2,5cm
delong,àpubescenceéparse;épineux,portant-20pairesdefoliolules.
Foliolulecourtementpétiolulée,rectangulaire,-3mmx0,8mm,aiguëau
sommet,pubescente.
Fleursréuniesenglobules1-3groupées,0,5-1,2cmdediam.Pédoncule
0,5-1,3cmdelong,pubescent,épineux.Calice0,2-0,4mm,corolleàlobes
ovales-elliptiques,1,5-2mmdelong,verts.8étamines,filetslibres,roses.
Fruitsdesgoussesgroupées,étroitementrectangulaires,1,5-3,5cmx
0,4-0,5cm,légèrementsinueuses,pubescentes;épinescourtessurlesmarges
etlesvalves.
Cetteespèce,quiformeparfoisdesfourrésdensesinextricables,se
trouveauxendroitsensoleilléslelongdesroutesenforêtsretournéesà
l'étatsauvage.Pantropicale.
Echantillons:deKoning2880,4627,6141.

53«5- ParkiabicolorA.Chev.
A.Chevalier,Bull.Soc.Bot.Fr.55,Mém.8:34(1908);type:Chevalier
13547,Guinée(holo-, Pi).
FWTAéd.2,l(2): 487(1958).
AUBR.éd.2,1:238(1959).
Grandarbrejusqu'à30mdehaut.Fût - incurvé,noirâtre,àcontreforts
ailéstrèsdéveloppés.Ecorcelisse;trancherouge;boisasseztendre,jaunâtre
àbrunâtre.Rameauxbrun foncé,ridéslongitudinalement,lenticellés,tomenteux.
Feuillesalternes;pétiole5-8cmdelong,pubérulent,ridé.Rachisl623cmdelong,pubérulent,ridé;14-22pairesdepennesàrachisdevenantplus
longverslemilieu,de4à12cm,puisdiminuantà6cm.Foliolulesopposées,
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35-46paires,rectangulaires,5-8mmx1-2mm,glabres.
Fleursroses.Inflorescenceglobuleuse,pourvued'unemanchettebasale.
Partieinférieuredel'inflorescence:fleursneutresoumâles;calicetubulaire,
-6mmdelong;lobesdelacorollelégèrementexserts,glabres.Staminés8-10,
1,5-2,5cmdelong,anthèresjaunesàglandeapicalerougeâtre.Partiesupérieuredel'inflorescence:fleursbisexuées;calicetubulaire8-10mmdelong,
lobesinégaux,pubescents;lobesdelacorollelégèrementexserts,pluslong
queletubedelacorolle.10étamines,jusqu'à1,5cmdelong.
Fruitunegousselinéaire25-40cmx1,5-3 cm,jaune,légèrementcontractéeentreles20-25graines.Graineselliptiques,1-1,5 cmx0,6-0,9cm,non
aplaties.
Germinationépigée.Hypocotyle5-7cmdelong,sillonnélongitudinalement,violacé,glabre.Cotylédonscharnus,elliptiques,17-19mmx10-13mmx
2-3mm;baseéchancrée;dressés.Epicotyle7-10cmdelong,glabreàlabase,
duveteuxàl'apex.Premièresfeuillesapparaissantgroupées',alternes,composées-pennées;2pairesdefoliolesalternesetparfoisunefolioleterminale.
Folioleovale-elliptique,2-2,5mmx1-1,5mm,baseobtuseetasymétrique,sommetcourtementacuminé.
Cetteespèce,dontilest difficiled'obtenirdesgrainesparcequ'elles
sonttrèsaiméesparl'hommeetparlessinges,setrouveauBancodansles
forêtsprimairesetsecondaires.ElleestrépanduedelaGuinéeauZaïre.Floraisonenjanvier.
Echantillons:deKoning5142,5374,5668;H.CD.deWit9102;J.J.F.E.
deWilde1050;Aubréville387(P).

53.6. PentaclethramacrophyllaBenth.

BenthamdansHook.,Journ.Bot.1842:330(1842);type:Heudelot825,
Guinée(holo-,P!).
FWTAéd.2,l(2): 487(1958).
AUBEéd.2,1:234(1959).

Arbre,25mdehaut;troncsinueux,ramifiéàhauteurbasse;cimedense,

assez étendue.Ecorce grisâtre àbrun gris clair ,tranche rouge orange; bois
très dur,orangé, coeurplus foncé.Hameauxàrhytidomebrun, fendillé longitudinalement, souvent couvert de lichens.
Feuilles bipennées;pétiole 5-8 cmde long, épaissi etridéâ labase.
Stipule linéaire,àtomentum depoils étoiles.Hachis 20-30 cmde long, à crête
pubescente depoils étoiles;possédant 8-14 paires depennes opposées.Pennes
â rachis de7-20 cmde long, ailé, épaissi à labase, crêtemédiane pubescente.
Lerachisporte 10-20paires de foliolules rectangulaire -subrhombiques, asymétriques, 12-36mm x 6-12 mm, base arrondie etauriculée, l'apex arrondi à
aigu;marge entière;papyracées, glabres saufparfois quelques poils surla
nervuremédiane endessous;nervuremédiane environ diagonale; 7-10paires de
nervures latérales.
Inflorescence enépisréunis enracèmes surlebois des rameauxâgés;
10-23 cm de long;pubescence tomenteuse,rousse.Fleurs jaunes, sessiles, odorantes.Calice campa«jJ.é,1-1,5mm dehaut, 5 lobes courts,inégaux, suborbiculaires,bords ciliés.Pétales elliptique -rectangulaires, soudésà labase,
2,5mm x 1mm, glabres.Etamines et staminodes soudésà labase au tube de la
corolle enun disque charnu,rouge.Ovairepubescent, style filiforme.
Fruitune goussependante, oblique, rectangulaire, 30-50 cmx5-10 cm;
2valves; surface striée longitudinalement, couverte depoils étoilescourts,
bruns foncés;- 10graines nonailées.Graines ovales ouobovale -elliptiques,
4-7 cmx2,5-5 cm; testa brun foncé,brillant, légèrement veiné.
Germination hypogée,6-12 semaines après semis.Cotylédons restant dans
le testa.Epicotyle i 15 cm,puis s'allongeant jusqu'à 30 cm; fendillé longitudinalement; indumentum àpoils roux.Premières feuillesapparaissant groupées;
alternes,bipennées; 1-3paires depinnules.Pinnules à 3-7paires de folioles
de forme etdedimension des folioles "normales".
Cette espèce serencontre surtout aubord de larivière,mais également
en forêt secondaire.Elle estremarquablepar sonbois excessivement dur,1'indumentum àpoils étoileset sesfruits striés longitudinalement. Sonaire s'étend
de laSierra Leone à l'Angola etauSao Tomé.Floraison en février-mai, fruits
en avril-novembre.

Echantillons:deKoning 1171,1540, 1675, 1915,2926,3158,3254, 3390,
3556,4733,5385,6611;Adjanohoun 501B (UCI).

r/3

jfZSZzœZZ&r

aej

1.PentaclethramacrophyllaBenth.-Plantule(l/5x).-K2926.
2.Piptadeniastrumafricanum(Hook.f.)Brenan-Plantule(l/2x;2x).
K4980.

53.7* Piptadeniastrumafricanum(Hook,f.)Brenan
Brenan,Kew.Bull.1955:179.
Basionyme:PiptadeniaafricanaHook,f.,Fl.Nigrit.:330(1849);types:
Vogels.n.,Nigeria(syn-,Kl);Ansell.s.n.,Nigeria(syn-,K!).
FWTAéd.2,l(2): 489(1858).
AUBR.éd.2,1:224(1959).
Arbre,jusqu'à45mdehaut;undesplusgrandsarbresdelaforêtau
Banco,àcimetrèsétendue.Fûtdroit,jusqu'à1,50mdediam.au-dessusdes
contrefortsquis'élèventà3-4mets'étalentsurquelquesmètressurlesol.
Avecsacimeétalée,àrameauxlargesethorizontals etsonfeuillagefin,
leP.africanumestunedesessenceslesplusfacilementreconnaissablesen
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forêt.Ecorce rougefttreà labase,puisgrisâtre, striée horizontalement.
Tranchemince,beige;bois assez dur.
Feuilles composées,bipennées;pétiole 1-2 cmde long,aplati,pubescencepubérulente.Hachis 5-30 cmde long,pubescence pubérulente; 7-23paires depennes,alternesà opposées.Hachis secondairepubérulent, sans glandes.Chaque penneporte 30-60paires de foliolules opposées, sessiles, linéaires,-rectangulaires, 3-10mm x0,6-1 mm, auriculées à labase,l'apex
subarrondi; glabres au-dessus,pubérulentes endessous;nervuremédiane excentrique,peuvisible.
Inflorescences enracemes spiciformes, 6-10 cmde long, rachis et
pédoncule à tomentumroux.

Pédicelle0,2-0,3mm de long, tomenteux.Calice

cupulaire,- 1mm de long, glabre saufà labasepubescente; 5dents courtes.
Pétales ovales-elliptiques, 1,5 cmx0,5 cm, jaunes.Ovaire glabre, cylindrique.
Etaminesà filets réunis à labase enun tube soudéà la corolle;anthères surmontées d'une glande.
Fruitune gousse aplatie, linéaire, falciforme, 25-40 cmx 2,5-3 cm,
brun foncé ,s'ouvrantparune fente longitudinale.Graines nombreuses,
ailées, rectangulaires; 7-8 cm x2-3 cmavec ailes,- 2-3 cmx 1cm sans
ailes; brun clair.
Germination épigée.Hypocotyle épais,tordu, quadrangulaire, 2-3 cmde
long, glabre.Cotylédons rectangulaires-elliptiques, 2-3 cmx 1cm, charnus,
auriculés à labase,repliésvers l'extérieur.Epicotyle 4 cmde long,puis
s'allongeant,pubescent.Lespremières feuilles apparaissentpar5-8alternes;
pétiole renfléà labase,rachis 2-4 cm de long, 15-30pennes.

Le dabéma (nomvernaculaire) est commun auBanco et couvre avec sa cime
des surfaces étendues.Sonaire s'étend duSénégal àl'Ouganda.Floraison en
juin-juillet, fruits en janvier-février.
Echantillons:deKoning 2745,3175,3458,3534,4685,4726,4980,5836.
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54.

Moraceae
(8genres, 14 espèces)

Arbres, arbustes épiphytiques (certainsFicus)ouherbes (Dorstenia), souvent
avec dulatex.Lelatexde quelques espècesdeFicus estutilisé localement
comme caoutchouc.Feuillesalternes, simples oucomposées (Myrianthus arboreus,
Musanga cecropioides);stipules soudées, souvent caduques etproduisant un
cicatrice caractéristique.Plantes dioïques oumonoïques; fleursunisexuées,
souvent enréceptacles, enforme dedisques oudeglomérules.Etaminessouvent opposéesauxsépales et souvent ennombre égalaux sépales.Fleur femelle
souventde tailledifférente de lafleurmâle, àovaire supèreouinfère età
2 carpellesdontun souvent avorté; 1-2 styles filiformes.Fruitun akène,une
noixouunedrupe, contenantunegraine avec ousansalbumen.
Lescaractéristiques de cette famille sont le latex, les stipules et leurs
cicatrices et lesréceptacles avec lesfleursunisexuées.Quelques espèces
sont cultivéesoubiennonabattuespar lapopulation à causede leurs fruits
(Treculia africana,Myrianthus arboreus).Chlorophoraproduitundesmeilleurs
bois, l'Iroko.La famille comprend plusde60genres et 1500espèces, surtout
enrégions (sub)tropicales.

Clédesgenres etdesespèces.
1. Herbe

54.3.Dorstenia embergeri

1. Arbre ouarbuste
2. Feuillesdigitées;5-15 folioles
2. Feuilles simples outrilobées

2
3
4

3. Feuillesà5-7 foliolesàmargesdentées; fruit subsphérique; cotylédons charnus, restant dans letesta

54.11.Myrianthus arboreus

3. Feuillesà8-15 foliolesàmarges entières; fruit ellipsoïde-cylindrique;
cotylédons foliacés,sortantdu testa

54.10.Musanga cecropioides

4. Fleursmâleset femelles surlamême inflorescence

5

4. Fleursmâles etfemelles surdes inflorescences différentes

-

5. Réceptacles (sub)globuleux, fermés àpartunpetitpore (ostiole); fleurs
nombreuses, cachéesdans leréceptacle

Ficus spp...6

5. Réceptacles en capitules ounonglobuleux, largement ouverts;1-quelques
fleursparréceptacle
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6. Réceptacles surdespanicules caulinaires; espèce de forêt trèshumide
54.8.Ficusmucuso
6. Réceptacles axillaires
7
7. Feuilles scabres oupubescentes àglabrescentes
8
7. Feuilles glabres
9
8. Feuilles scabres,utilisées comme papierverre, jusqu'à l6cmde long,trinervées àlabase; réceptacle àpédoncule de 1-7mmdelong; ostioleà
bractées externes nombreuses, translucides
54.6.Ficus exaspérata
8. Feuillespubescentes àglabrescentes,non scabres, 15-30 cmde long; 10-l6
paires denervures latérales; réceptacle sessile; ostiole sansbractées externes
54.5- Ficuseriobotryoïdes
9. Diam.duréceptacle 10-15mm, rouge oujauneverruqueux; nervures jaunes,
saillantes endessous
54.£•Ficus praticola
9. Diam.duréceptacle jusqu'à9mm, glabre oufinementpubescent; nervures non
jaunes,peu saillantes
10
10.Feuilles àlimbe elliptique ouobovale-rectangulaire, l'apex atténué-acuminé;
brun clair endessous en séchant; 11-12paires denervures latérales; réceptacle 5-8mm dediam
54.7- Ficuskamerunensis
10.Feuilles àlimbe largement elliptique, l'apex obtus;noirâtre en séchant;
6-7 pairesdenervures latérales; réceptacle -9m"1dediam
54.4.Ficus anomani
11.Réceptacles non en capitules,nonglobuleux
12
11.Inflorescence encapitule
54.14.Trilepisiummadagascariense
12.Feuilles grises-verdâtres endessous;marge dentée; fruits ovoïdes,verruqueux
54.12.Myrianthuslibericus
12.Feuilles nongrisâtres endessous;marge entière; fruitsnonovoïdes,non
verruqueux
yi
13.Fleursmâles en épisallongés; feuilles largement ovales,base cordiforme,
fruitunemûre cylindrique
54.2.Chlorophora regia
13.Fleursmâlesnon enépis; feuilles elliptiques à obovales-rectangulaires,
base cunéiforme à tronquée; fruit sphérique oupyriforme
14
14 Limbe des feuilles 5-12 cmde long; fruitpyriforme,1-1,2 cmde diam.;
germinationhypogée
54.I.Antiaris toxicaria spp.africanavar.welwitschii
14. Limbe des feuilles 10-40 cmde long; fruitunegrosse sphère jusqu'à 35cm
dediam.; germinationépigée
54.13« Treculiaafricana spp.africanavar.africana

^

54.1. Aatiaristoxicaria(ftumph.exPers.)Leschen. spp.africana (Engl.)
C.C.Bergvar.welwitschii (Engl.)Corner
Corner,Gard.Bull.Singapore 19: 248 (1962).
Basionyme:Antiariswelwitschii Engler,Engl.Bot.Jahrb.33:118
(1904); type:Welwitseh2593,Angola (lecto-,B; isolecto-,Kl).
FWTA ed.2, l(2):613 (1958).
ADBEed.2, 1:58 (1959).

Arbre, 15-25m dehaut.Fûtdroit armé,contreforts larges courtsàla
base.Ecorce blanchâtre,assez lisse.Boisblanc jaunâtre, très tendre.Hameaux feuillus trèsridés,poilsbruns caducs auxentrenoeuds.Arbre dioîque
oumonoïque.
Feuilles alternes,simples.Stipules obovales,couvertesdepoils
brun grisâtre ,caduques.Pétiole 5-10mm de long,àpoilsbruns ouglabrescents.Limbe obovale àobovale-rectangulaire, 5-12 cmx3>5-7cm,base asymétrique, cunéiforme,arrondie outronquée, l'apex arrondi et souvent apiculé,
lamarge entière; coriace,glabre,nongrisâtre endessous;nervuremédiane
et8-11 pairesdenervures latérales saillantes endessous,nervures tertiaires-parallèles.
Inflorescences axillaires auxjeunes tiges.Inflorescencesmâlesfasciculées,pédoncule 2-3mm de long,disque 4-6mm dediam.; fleursmâles à
périgone à4 segments de 1-1,5 mm de long,anthères 3-4; fleurs femelles solitaires,subsessiles; stylebifidedepuis labase, 1cmde long.
Fruitspyriformes, 1-1,2 cmdediam., jaunâtres tomenteux.
Suivantde laMensbruge (1966)lagermination esthypogée, les cotylédons restentdansle testa.Epicotyle3-5cmde long,densémentpoilu,
pourvudequelques feuillesnondéveloppées.Premières feuillesdéveloppées,
simples,alternes,très courtementpétiolées; limbe elliptique àobovale,
longuementpoilu,denté,labase retréciée,arrondie ouauriculée, 5paires
denervures latérales.Stipulesdressées,velues,quelque tempspersistantes.
Cette espèce des forêtshumides,qu'onobserve auBancoprès desforêtsinondées,estrépanduede laSierraLeone àl'Angola.Aubréville (1959)
mentionne que l'arbre estdéfeuillu enoctobre-novembre, justeavant floraison.
Echantillons:deKoning6571;AkéAssi 9407 (uci).
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54.2. ChlorophoraregiaA.Chev.
A.Chevalier,Bull.Soc.Bot.Fr.58,Mém.8:209 (l912)j types:A.
Chevalier 12505,Guinée (holo-,P ) ;12464 (para-,P ! ) .
FWTA ed.2,l(2):595 (1958).
AUBEed.2,1:49 (1959).

Grand arbre,jusqu'à 35-45mdehaut.Fût cylindrique,droit,à labase
jusqu'à 1,50-2m(î)dediam., sans empattement. Cimehémisphérique, àgrosses
branches, feuillage clair.Ecorce bruneànoirâtre, écailleuse, épaisse, lenticellée; trancheblanche jaunâtre,dure,glanduleuse, exudantune gomme jaunepâle.
Bois jaunâtre de trèsbonne qualité (iroko jaune).Hameaux éparsement pubescents
à l'état jeune; lenticellés.Arbre dioîque.
Feuillesalternes,simples.Stipules étroitement triangulaires, 1,5-2
cmdelong, caduques.Pétiole 1,5-3 cmde long,pubérulent comme lanervure
médiane et lesnervures latérales endessous dulimbe.Limbe largement ovale,
8-16 cmx7-12 cm,,base cordiforme, l'apex trèscourtementacuminé,marge
entière oulargement ondulée;membraneux-papyracé,vert jaunâtre,glabre,non
grisâtre endessous;nervuremédiane et6-11 pairesdenervures latéralesde
plus enplus obliquesvers l'apex saillantes endessous.
Inflorescences enépis cylindriquespendants, solitaires,à l'aisselle
des jeunes feuilles,densément fleuris.Inflorescencemâle jusqu'à25 cmde
longet8mm de large.Caliceà4lobesovales,1,5-2mm, densément tomenteux;
4 étamines opposées aux sépales,filets jusqu'à 3mm de long; ovaire rudimentaire.Inflorescence femelle jusqu'à4 cmde long et18mm de large.Calice
entourédequelquespoils,sépales ovales,2mm delong etde large; ovaire
sessile, styleoblique.
Fruitunemûreverte,4-5 cmde long et2cmdediam., contenant des
fruits élémentairesnombreux, àune seulegraine de3mm x2mm.
Germinationnonobservée.
L'iroko,boisd'exportation trèsimportant, setrouveàl'état disséminédans toutela forêt,mais comme l'espèce préfère leslieuxlumineux, on
lesobserve auBanco surtout groupéesauxbords delaforêt.Sonaire s'étend
duSénégal auGhana.
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Echantillons:deKoning 3005,4008,5364, 5674;AkéAssi 9400,11028;
Bonful 1757B (UCl);Adjanohoun916B (UCl).

54.3- Dorsteniaembergeri Mang.
Mangenot,Bull.IFANXIX, sér.A,no.2:355 (1957); type:Mangenot
2972,Côted'Ivoire (Banco)(holo-,Pi).

Herbe dressée, jusqu'à 15cmdehaut.Tige rampante, émettantdesracinesadventivesminces,puisdressée,peuramifiée,pourpre,pubescente.
10-20 feuillesalternes, simples.Stipule linéaire, 1-2mm de long,
glabre,persistante.Pétiole 10-25mm de long, canaliculé,pubescent. Limbe
obovale-rectangulaire, 3-7 cmx 1,5-3 cm > base cordiforme, l'apexobtus,
marge entière oulargement ondulée;glabre sauf surlanervuremédiane éparsementpubérulente endessous;nervuremédiane et3-5paires denervures
latérales légèrement saillantes endessous.
Réceptaclepédoncule,axillaire outerminal,nonglobuleux.Pédoncule
2,5-4 cmde long,pubérulent.Réceptacle 3-4,5cmx0,7-1 cm,marge ondulée,
lesdeuxbouts longuement acuminés,glabres extérieurement, papilleux intérieurement.Fleursmâlesàquelques étamines; 2-5 fleurs femellesà style
divisé.
Fruitmembraneux, 2valves subégales,déhiscentes.Grainesà3côtés,
dont 2côtésverruqueux et 1côtélisse.
Cette espèce,pour laquelle deuxstations seulement sont connues:
auBanco etprèsdeSassandra (Côted'Ivoire)estdonc extrêmement rare.
AuBanco onne larencontre que lelongd'une piste forestière, ombragée,
sur soldrainé.Lapiste ayant étédébroussée en 1976,ilne restait que
trèspeude spécimende cette espèce.Troismois aprèsgermination laplante
commence à fleurir.
Echantillons:J.J.F.E.deWilde 789;AkéAssi l671 (ABI,UCl);

N.Halles.n. (p).
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54.4. FicusanomaniHatch.
Hutchinson,Kew.Bull.1915:331 (1915); types:ScottElliot4693,
SierraLeone (syn-, K!); Chevalier 19447,19473» Coted'Ivoire (syn-,
P ) ; Chipp 151,Ghana (syn-,Ki);Armitage s.n., Ghana (syn-,Kl).
PWTA éd.2,l(2): 607 (1958).
AUBB.éd.2,1:84 (1959).

Arbusteépiphytique, ouarbreà fût sinueux,ressemblant àF.kamerunensis,dont ildiffèrepar lescaractères suivants:branchesplusfortes,
feuillesàlimbe largement elliptique,obtusàlabase età l'apex; noirâtre
enséchant;6-7 pairesdenervures secondaires;réceptacle -9mm de diam.,
finementpubescent, orangeàmaturité.
Cette espèce estplus commune queF.kamerunensis,etpréfère les
lieuxhumides.Sonaire s'étend delaSierraLeoneauCameroun.
Echantillons:deKoning 5342,5544,6486.

54.5* Ficus eriobotryoidesKunth&Bouché
Kunth&Bouché,Ind.Sem.Hort.Berol.1846:14 (1864); type:G.Donn
s.n., ?

(holo-,B ) .

FWTAéd.2,1(2):608 (1958).
AUBEéd.2,1:84 (1959).

Arbre, 10-25m dehaut, tronc sinueux, lacimeassezferméepardes
larges feuillesgroupéesauboutdesrameaux.Rameauxépais,vi11euxaux
bouts, surtout surlesjeunesrameaux.Stipules étroitement ovales, 2,5-3>5
cmde long,caduques.
Pétiole 2,5-10 cmdelong,pubescentàglabrescent.Limbe obovalerectangulaire, 15-30cmx5-10 cm, courtementarrondi à labase, l'apex
courtement,obtusémentacuminé,marge entière;papyracé à subcoriace,glabre
dessus,glabrescent ouàassezlongspoilsdessous;10-16pairesdenervures
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latéralesetnervuremédiane saillantesdessous.
Réceptacles axillaires,solitaires ougéminés, sessiles,- globuleux,
3-4 cmdediam.àl'état frais,densémentvilleux.Ostioleporiforme sans
bractées externes.Fleursmâlespédicellées,une seule anthère.Pleursfemelles sessiles.
Germination épigée.Hypocotyle 5-8mm de long, glabre.Cotylédons
opposés,glabres,foliacés.Pétiole 1-2mm de long.Limbe elliptique-orbiculaire,4-5mm x2,5-4mm.Epicotyle4-7mm de long,glabrescent, quadrangulaire.Premières feuilles opposées,pétiolées.Stipule ovale-acuminée,0,8-1,2
mm de long, glabre.Pétiole 2-3mm de long,aplati-canaliculéau-dessus,
glabrescent.Limbe glabre,ovale,-6mm x4mm, arrondi ourétusà l'apex;
2pairesdenervures latérales.Feuilles suivantesdeplus enplus elliptiques-rectangulaires,alternes,pourvuesde quelquespoils.Après 1-quelques
mois, quand les feuilles s'allongent deplus enplus,laracine s'épaissit
considérablement.
Cette espèce de forêtmarécageuse s'observe, lepied dans l'eau,
autourde larivièredans le sudde la forêtduBanco.Elle estcaractéristiquepar seslargesréceptacles,qui sontdensément, longuementvelus.Son
aire s'étend delaGuinée-Bissao auZaïre.
Echantillons:deKoning 5017,5398,5703,5744,5970;Beentje339;
Adjanohoun 873B (UCl).
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Ficus eriobotryoides Kunth&Bouché-Plantule (2/3 x ) . -K5703.
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54.6. Ficus exasperata Vahl
Vahl,Enum.PI. II:197 (1805); type:Isert s.n., Ghana (holo-,Ci).
PWTA éd.2,l(2):605 (1958).
AUBEéd.2, 1:74 (1959).

Petit arbre jusqu'à 10m dehaut,ouarbuste, caractéristique par ses
feuilles scabres.Hameaux étalés; rhytidomebrunougris, sedétachant enlanièresminces, scabre.Boisblanchâtre àjaunâtre,tendre, exudantune gomme
blanche (AUBE1:74:"l'écorcen'exudepasde latex").
Pétiole 0,7-4 cmde long, aplati au-dessus, scabre.Limbe obovaleelliptique à suborbiculaire,5-16 cmx2,3-8 cm,base arrondie ou largement
cunéiforme, l'apexcourtementacuminé; scabredessus, scabre etpubescent
dessous; trinervé àlabase,2paires denervures latérales,nervation saillante endessous.
Réceptacles axillaires, solitaires ougéminés, subglobuleux, 10-12mm
dediam.,violet clair àmaturité;pédoncule 1-7mm de long, densément
scabre,pourvudesbractéesbasales ovales.Ostiole àdesbractées nombreuses,
externes triangulaires, - 1mm x0,7mm,membraneuses, translucides, à 1nervure.Fleurs à4-6 lobesdupérianthe.Fleursmâlesàune étamine sessile.
Fleurs femelles courtementpédicellées, ovaire glabre, stylelatéral.
Espèce commune des formations secondaires qu'on observe le long des
routes forestières ensoleillées.Les feuilles sontutilisées localement comme
papier d'émeri.Sonaire s'étenddans toute l'Afrique tropicale.
Echantillons:deKoning 998,2846.

54.7. FicuskamerunensisWarb,exMildbr.& Burret
Mildbraed & Burret,Engl.Bot.Jahrb.XLVI:258 (l91l); types:Staudt
897, Cameroun (syn-,Kl);Se.Elliot 4913,Sierra Leone (syn-, Kî).
FWTAéd.2,1(2):6O8 (1958).
AUBRéd.2,1:84 (1959).

Arbre de 15m dehaut, ouarbuste épiphytique.Hameauxassezminces,
éparsementpubescents ouglabrescents;rhytidomemince,écailleux.AuBanco
lacime est couverte de lichens etdemousses,mais surtoutde l'orchidée
épiphytique Microcoelia caespitosa.Stipulespersistantes, étroitement triangulaires,8-13mm de long.
Pétiole6-30mm delong, légèrementcanaliculéau-dessus,glabre.
Limbe elliptique ouobovale-rectangulaire, 5-20 cmx2,5-6 cm,base subarrondie ousubtronquée, l'apexatténué-acuminé; entier,papyracé,glabre,
brun clair endessous en séchant; 11-12pairesdenervures latérales.
Réceptacles axillaires, sessiles,1-nombreuxauxrameauxfeuillus,
5-8mm dediam.,glabres.Ostioleporiforme-bilabié, sansbractées externes.
Bractéesbasilaires 2,ovales-orbiculaires,- 2mm dediam., finementpuberalentesàlafaceexterne.Fleursà3lobesdupérianthe,glabres.Fleur
mâle courtementpédicellée, avecune seule étamine.Fleur femelle sessile.
Espèce rare auBanco, oùonlatrouve enforêt secondaire ouprimaire.
Sonaire s'étend delaSierra LeoneauZaïre.
Echantillons:deKoning 2079;vanderBurg650.

54.8. FicusmucusoWelw.exFicalho
Ficalho,PI.Uteis:270 (1884); types:Welwitsch6415,6416,Angola.
FWTA éd.2,l(2):606 (1958).
AUBEéd.2,1:78 (1959).

Arbre, 10-15m dehaut; tronc droit,muni de contreforts.Laplante
exudeun latexàla coupe.Ecorce blanchâtre,horizontalement lenticellée.
La cime estassezdéveloppée,à feuillage dispersé,lesfeuillesauxbouts
desrameaux.Rameauxàrhytidomebrun, écailleux,pubescent ouglabre,mais
velusprèsdespétioles.Stipules ovales,velues-pubescentes, caduques;la
cicatrice estgarniede quelquespoils roussâtres.
Pétiole 1,5-7 cmdelong,pubescent àglabrescent.Limbeovale-Su.^orbiculaire àobovale-suborbiculaire, 9-15 cmx7-14 cm,base cordiforme,
l'apexbrusquement etcourtement apiculé,marge entière ouondulée;papyra-
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ce,discolore, scabre ouglabre dessus,velouté àl'état jeune etpubérulent
à l'état adulte dessous;4-7pairesdenervures latérales,nervures tertiairesparallèles.
Réceptacles enpanicules caulinaires,allongées, jusqu'à 1cmde long,
implantéesvers labasedu tronc.Réceptacles espacés,-obovoîdes,3-3,5 cm
de longet2,5-3 cmde large,plus grandsàl'état frais, - stipités,pédoncules,pubérulents,brun-orangé ,tachetés orange clair.Pédoncule 1-4 cm
delong.Ostioleàbractées externesdressées,3bractéesbasilaires triangulaires.Fleurmâleà 2étamines.

Cette espèce setrouve enforêt temporairement inondée,prèsde la
rivière.Sonaire s'étend delaGuinée-Bissao àl'Angola etauTanzanie.
Echantillons:deKoning 2001,6964;AkéAssi 9639 (UCJ).

54.9. FicuspraticolaMildbr.&Hutch.
Mildbraed &Hutchinson,Kew.Bull.1915:325; type:Mildbraed 7106,
Feraando-Po (nolo-,E ) .
FWTA ed.2,l(2):607 (1958).
AUBEéd.2,1:82,fig. 14D (1959).

Arbuste épiphytique jusqu'à 15m dehaut, glabre;rameauxangulaires,
surtoutvers lebout.Bhytidomebrungrisâtre, lebois exudeun latexblanc.
Feuilles àpétiole 1-4 cmdelong, canaliculédessus;limbe étroitement
(obovale-)elliptique, 10-20cmx2,5-4,5 cm,base obtuse oulargement cunéiforme, l'apex longuement acuminé,marge entière;vert foncédessus,vert
clairànervuremédiane jaunedessous;nervuremédiane imprimée vers labase
dessus, saillantedessous;9-12 pairesdenervures latérales légèrement saillantesdessous;nervation réticulée légèrement saillante dessous.Stipules
persistantes, embrassant latige,étroitement triangulaires, 10-25mmde long,
rougeâtresàl'état frais,brunfoncé en séchant.
Réceptacles axillaires, (sub)sessiles, (sub)globuleux, 10-15mm de
diam.,vert, clair àbrun clair ,rouges oujaunesverruqueux; pubérulence
depoils épars,apprimée.Bractées basales 2,suborbiculaires. Ostiolepori-
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forme, lesbractéesnonvisibles extérieurement.Fleursmâles subsessiles;
les3lobesdupérianthe étroitement ovales;une seule étamine.Fleursfemellespédicellées àpédicelle de 2mm delong, les3lobesdupérianthe
étroitement rectangulaires.Akène lisse, style à stigmate papilleux.
Cette espèce épiphytique est répandue danstoute laforêtduBanco.
Sonaire géographique est curieuse:on la trouve enCôted'Ivoire auxenvironsd'Abidjan (ForêtduBanco-Forêt de 1'Anguédédou),auSud-Nigériaet
auFernando-Po.
Echantillons:deKoning 2812,4669,5095.

54.10.Musanga cecropioidesR.Brown
R.Brown,BowdichMiss.Achantee 372 (1819).
Musanga smithiiR.Brown, Capt.Tuckey'sNarrât.Exp.Expl.R.V., Zaïre,
Append.:453 (1818).
FWTAéd.2,l(2):6l6 (1958).
AUBRéd.2,1:64 (1959).

Leparasolier (nomvernaculaire)estun arbre jusqu'à 20m dehaut,
caractéristiquepar sa cime enparasol,forméepardesfeuilles grandes,digitéesétalées,distantes lesunesdesautres.Fûtdroit,pourvuàlabasede
racinesaériennes adventives ramifiées.Ecorce blanchâtre, finement fendillée
longitudinalement.Boisbrunblanchâtre, tendre.Rameaux épais,pourvusdecicatrices foliaires et stipulaires,terminésparunbourgeonassezlong,enveloppéde stipules couvertesdepoils argentés.Arbre dioîque.
Feuillesadultespalmatiséquées;pétiole légèrement côtelé,atteignant
30cmde long,pubescent.Limbe suborbiculaire, jusqu'à50 cmdediam.,divisé
en8-15 lobesrayonnants,dont lesmédians sontlesplus longs.Lobeétroitementobovale,l'apexcourtement,brusquement acuminé; entier,glabredessus,
couvertdepoilsblancsdessous;nervuremédiane et25-40pairesdenervures
latérales,parallèles,obliques,brunespubescentes saillantesdessous.
Inflorescence àpédoncule de 5-10 cm;8-20 cmde long,6-12 cmde
large; glomérules floraux-4mm dediam.,périgones 1,5mm. Fleurmâleà
périanthe ovale,entourantune seule étamine,anthère exserte.Inflorescences

femellesgéminéesà l'aisselle des feuilles;pédoncule jusqu'à 12cmdelong;
formant desmassesde 2-3 cmde long.Les fleurs femelles sont très serrées
surleréceptacle.Périanthe tubulaire; lestyleporteune touffe depoils.
Fruit ellipsoïde-cylindrique jusqu'à 12cmde long, orangé àmaturité,
contenantdesdrupesminusculesnombreuses,blanchâtres.
Germination épigée.Hypocotyle 4-10mm de long,glabre.Cotylédons opposés,foliacés.Pétiole 1-3mm de long; limbe elliptique,6-7mm x3-4mm,
trinervé àlabase.Epicotyle 2-3 cmde long,glabre.Premières feuilles
(sub)opposées oualternesàpétiolede3mm delong, stipulesprésentes;puberalentes;limbe ovale, 10mm x6-9 mm, l'apex aigu, 2-3pairesde nervures
latérales,pubérulentes endessous.

Cette espècepionière est commune dans le recru secondaire etles forêts
secondaires.Sa croissance est extrêmement rapide et sonutilisationpour la
production depâte àpapiera étéétudiée;ilreste encoreunproblèmenonrésolu:lagermination desgrainesnepeutpas avoir lieuqu'après celles-ci
aient transitépar le tubedigestif d'un certain oiseau.
Echantillons:deKoning 1797,6458,6565;H . C D . deVit9018.

54.11.Myrianthus arboreusP.Beauv.
Palisot deBeauvois, PI. Ovare etBenin.I: 16,t. 11-12 (1804); type:
Palisot deBeauvois s.n. (herb.Delessert,G ) .
FWTA éd.2,l(2):614 (1958).
AUBRéd.2,1:62 (1959).

Arbre ouarbuste, jusqu'à 10m dehaut, ressemblant pour quelquesaspects àM. libériens,dont ildiffère surtoutpar les caractères suivants:
feuilles 5-7 foliolées,marge à40-60dents fines,lasurface brun grisâtre
endessous;glomérulesdes fleursmâles allongés; fruit subsphérique, 6-12
cmdediam.,jaunevif àmaturité.Le fruitàpulpe acidulée est trèsrecherchépar lapopulation,parce quenousn'avonspaspu obtenirdes graines
mûrespourdes essais degermination.De laMensbruge (1966)note que la
germination est épigée;hypocotyle 0,5-1 cmde long; cotylédons charnus,
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1,3 cmx1cm, l'un des cotylédonsdressé,l'autre couché;épicotyle 5cm
de long, crête longitudinalement, couvert depoils;premières feuilles simples, opposées,pétiolées,elliptiques,dentées,4-5pairesdenervuresdont
1basale, couvertesdepoils endessous,le limbe initialement feutré sur
lesdeuxfaces.
Cette espèce s'observe enforêt secondaire,vieillie ounon.Latex
blanc.Sonaire s'étendde laSierraLeoneàl'Angola etauKenya.
Echantillon:deKoning6485.

54.12.Myrianthus libericusRendle
Bendle,Journ.Bot. 53:354 (1915); types:Bunting s.n., Libéria (syn-,
BM); Unwin& Smythe 2, ? (syn-,K ) .
FWTA éd.2,l(2):6l6 (1958).
AUBEéd.2,1:64 (1959).

Arbuste oupetit arbre,jusqu'à8m dehaut.Jeunes rameaux, pétioles
etinflorescence àindumentum gris-brunâtre.Boistendre.
Feuilles simples outrilobées;pétiole 5-15 cmdelong.Limbe elliptique
oulégèrement trilobé, 10-30cm x6-15 cm, cunéiforme àarrondi àlabase,acuminéàl'apex; marge à 15-30dents;papyracé,vert-foncé, éparsementpubescent
dessus, tomentumgrisverdâtredessous;trinervé àlabase,5-8pairesdenervures latérales obliques,très saillantes endessous, jaunâtres;nervures tertiaires etveinules saillantesdessous.Stipules àpubescence dense,argentée.
Inflorescencespédonculées,axillaires.Inflorescence mâle àpédoncule
de6-7 cmde long,àquelques ramifications grêles.Fleurs englomerules, jaunes,4-6mm dediam.;bractéoles concaves,ciliéesà l'apex, 4 segments du
périanthe libres,3-4 étaminesàfilets réunis.Inflorescence femelleàpédonculede 2,5-7 cmde long.
Fruits ovoïdes,2-3 cmdehaut,pointusà l'apex, verruqueux.
Germination épigée.L'hypocotyle élève les cotylédons 1,5-3 cmau-dessus
du sol.Les cotylédons restent enveloppésdans letesta et tombent 1-2mois
après lagermination.Epicotyle 7-12 cmde long,pubescent.Premières feuilles
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développées,opposées,courtementpétiolées,ovales,dentées,à4-6 pairesde
nervures latérales,grisâtres endessous,pubescentes.
Cette espèce est commune desformations secondaires forestièreset
elles'observe auBancoauborddelaforêtauxendroitsassezensoleillés.
Sonaire s'étendde laSierraLeone auGhana.
Echantillons:deKoning900,1054,1196,I63O, 1722,2129,2153,2486,
2588,3O6O,3428,4945,4969,6319;J.J.F.E.deWilde3195.
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1.Myrianthus libericusBendle-Plantule (l/3 x ) . -K 1196.
2.Treculia africanaDecne.subsp.africanavar.africana-Plantule
(1/4x ) .- K5966.
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54.13- Treculia africanaDeene. subsp.africanavar.africana
Decaisne,Ann.Sei.Nat.3e sér.VIIIs 109,t. Ill,fig.86-99 (? );
type:Heudelot, Sénégal (nolo-, Pi).
FWTA ed.2,l(2):6l3 (1958).
AUBRed.2,1:58 (1959).

Arbre, jusqu'à 25m dehaut; tronc sinueux,0,40m dediam.àlabase,
pourvude contreforts étroitsetélevés.Cimepetite.Ecorce brun foncé ,fendilléehorizontalement; trancherosée,mince;bois tendre.Entaillé, l'arbre
exudeune abondancede latexblanc.Rameauxglabres,àrhytidomegrisâtre.
Stipulestrèsétroitement ovales,8-15mm delong,caduques.Arbredioîque.
Feuilles simples,alternes;pétiole 5-20mm de long,épais.Limbe
glabre, coriace,elliptiqueouobovale-elliptique, 10-40 cmx5,5-18cm, à
basearrondie ouatténuée,asymétrique, l'apex apiculé,lamarge ondulée;nervuremédiane,les8-14pairesdenervures latéralesetlesnervures tertiaires
réticulées saillantes endessous.
Inflorescences caulinaires ouaxillaires,sphériques,3-7 cmdediam.,
pédonculées.Pédoncule3-8mm de long.Fleurmâle àpérigone tubulaire,
7-9mm x1mm, courtement lobé,cilié; 2-3 étaminesexsertes,anthèresapiculées.Lafleur femelle à stylebifide, l'ovaire enfoncé dansleréceptacle.
Fruit unegrosseboule jauneàmaturité,jusqu'à35cmde diam.,
pesantparfoisplusde 10kg,hérisséde stigmatesnoirs.Akènes nombreux,
ovoïdes, 12-15mm x7-9mm, apiculés,disposés enquelques cerclesconcentriques.Les fruits tombent entiersde l'arbre.
Germination épigée.Hypocotyle 2,5-3,5cm,pubescent, cylindrique,
élargià labase,longitudinalement striéderouge.Cotylédons inégaux,charnus,bordésmarginalementd'une crête; l'un crochu, 12-16mm x5-6mm x2-3 mm,
l'autre 6-8mm x3mm x1mm.Epicotyle 5-30mm, finementpubescent.Premières
feuilles simples,opposées;pétiole 1-2mm, pubescent; limbe ovale àelliptique,
4-5pairesdenervures latérales,2-4 dentsà chaquebord, glabre dessus,glabrescentdessous.
Cette espèce qu'on connait surtout sous lenomde fauxarbreàpain,
possèdedesgraines comestibles àgoûtagréable.On l'observe ici etlàdans
lesforêtsprimairesduBanco.Sonaire s'étend danstoute l'Afriquetropicale.
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Echantillons:deKoning 1712,2126,2137,2583,2587, 3080,5675,5691,
5733,5886,5966,6287-

54.14.TrilepisiummadagascarienseDC.
De Candolle,Prod.II:639 (1825); type:deMadagascar (herb.DC?).
BosqueiaangolensisFicalho,PI.Uteis:271 (1884).
FWTA éd.2,l(2):612 (1958).
AUBBéd.2,1:68 (1959).

Arbre, jusqu'à 30mdehaut.Fûtassezdroit; base fortement cannelée.
Ecorce blanchâtre, lisse,lenticellée; trancherougeâtre,mince;bois grisâtre
à rosé, tendre; latexblanc décolorant rougeâtre.Hameauxàrhytidome blanc,
lenticellé,glabre.Stipulesétroitement ovales-triangulaires,8-10mmde long.
Feuilles alternes,simples;pétiole 7-12mm de long, canaliculéaudessus.Limbe glabre,elliptique,6-14 cmx3-6 cm,base arrondie, lesbords
du limbe formentune oreillette àl'insertion dupétiole, l'apexacuminé;
nervuremédiane saillante;4-6pairesdenervures latérales,nervurestertiairesréticulées,légèrement saillantes endessous.
Inflorescences en capitulesde8-10mm dediam.à l'anthèse.Bractées
de 1'involucredentelées.Pédoncule 5-10mm de long,glabre.Etaminestrès
nombreuses, 2-3mm de long; ovaire infère,stylebifide,5-7mm de long.
Fruitpiriforme etlégèrement asymétrique, 2-2,5 cmdelong,1,5-1,8
cmde large,bleuâtre.Graine ovoïde, 1,5 cmde long, 1cmdelarge.
Suivantde laMensbruge (1966), lagermination esthypogée, les cotylédonsrestent dans le testa.Epicotyle6-7 cmde long, glabre,vert olive
avecbase lie-de-vin.Premières feuilles simples, alternes,pétiole court,
canaliculé.Limbe elliptique,obtusàlabase,longuement acuminéà l'apex,
7pairesdenervures.Stipelles2.
Cette espèce setrouve enforêtdense aunord de laforêtduBanco;
sonaire s'étenddans toute l'Afrique tropicale.
Echantillon:deKoning5054.

55.

Myristicaceae
(2genres,3 espèces)

Arbres ou lianes ligneuses; feuilles simples,alternes, entières.Fleurspetites,dioïques, sanspétales,disposées engrappes surun épi.Le calice
a 3(-4)lobesvalvaires,lesfleursmâles ont 1-3 étaminesdontles filets
sont soudés encolonne.Fleur femelle sans staminodes,ovaire supere, stigmate (sub)sessile.Le fruit est charnu,globuleux ouellipsoïde, s'ouvrant
en2valves épaisses.Une seule graine àtestadur,brunbrillant, à arille
rose ourouge, souvent lacinié.Albumen abondant etplus oumoins ruminé.
L'écorceetlagraine sontparfoisutilisées enmédecine traditionelle.
Laplupart des représentants de cette famille se trouveenAmérique eten
Asie; onne connait enAfrique que6des- 15genres.Les fleursunisexuées,
sanspétales, etlesgrainesarillées,àalbumen ruminé sont caractéristiques.

Clédesgenres etdesespèces.
1. Nervures latérales 6-9; fleurs insérées surdesdisques arrangées le
longd'un épi

55.1.Coelocaryon oxycarpum

1. Nervures latérales 12-35;fleurs enpetits capitules sphériquesgroupées enpanicules ramifiées

.Pycnanthus spp...2

2. Arbre; feuilles àbase cordiforme; 20-35pairesdenervures latérales
55>2.Pycnanthus angolensis
2. Liane ligneuse; feuillesàbase arrondie à cunéiforme; 12-18paires de
nervures latérales

55«3-Pycnanthus dinklagei

55.I. Coelocaryon oxycarpum Stapf
Stapf,PTA6 (l): l64(1913)5 types:Chevalier 13178,13425,Guinée
(syn-,P!),Chevalier 16213,Coted'Ivoire (syn-,P ) .
FWTA éd.2, l(l):6l (1954).
AUBEéd.2, 1:157 (1959).
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Arbre, jusqu'à 30m dehaut, fûtassezdroit.Ecorce brunâtre; bois
rouge clair, tendre, exudant abondamment un liquide rougeâtre.Rameauxglabres,
bruns.
Feuilles alternes;pétiole 1-2 cmde long, glabre, canaliculéau-dessus.
Limbe obovale-rectangulaire, 10-25 cmx5-10 cm,base arrondie,l'apex acuminé,
marge entière; coriacemince,glabre,bouton foliaire àpubescence apprimée
rousse; lanervuremédiane etles6-9 pairesdenervures latérales saillantes
endessous.
Inflorescences enépis jusqu'à 10cmde long,pubescentes,portant unedizaine depetites ombelles discoïdespédonculées; disque -4mm dediam.,
fleurspubescentes nombreuses.Calice à3lobes ovales,0,1-0,2mm x0,1 mm;
3 anthères surune colonne staminale.
Fruit subglobuleux,4-5 cmdediam., légèrementbilobé,jauneàmaturité,s'ouvrantendeuxvalves épaisses,une seulegraine ellipsoïde, testa
brun,arillelacinié rouge.
Germination épigée.Hypocotyle0,5-1 cmde long, renflé.Les cotylédonsrestent dans letesta et sontàpeine élevésau-dessus duniveaudu sol.
Epicotyle 10-17 cmde long, aplati,portant 5-8 onglets,vert foncéàpustulesoranges.Premières feuilles subopposées oualternes;pétiole 5-8mm de
long,poilsapprimés; limbe elliptique, arrondi ouaiguàlabase, l'apex
acuminé.
Cette espèce qu'on trouve autourde larivièreBanco estrépandue de
laGuinée auGhana.
Echantillons:deKoning 1911,5962,6280,6741,6803,6963.

55*2. Pycnanthusangolensis (Welv.)Warb.
Varburg,Notizbl.Bot.Gart.Berl., I:100 (1895).
Basionyme:Myristica angolensisWelwitsch,Syn.Expl.Mad. etDrog.Med.,
p. 51 (I86l); types:Welwitsch 581,Angola (iso-,K!, P!); Griffon duBellay
s.n., Gabon (syn-,P ! ) .
Pycnanthus kombo (Baill.)Warb.,Nov.Act.Kaiserl.Leop.-Carol.Deutsch.Akad.
Naturforsch., LXVIII:252 (1897).
FWTA ed.2, l(l):6l (1954).
AÜBR ed.2,1:156 (1959)(P. kombo).
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Coelocaryon oxycarpmaStapf -Plaiitule (l/4x ) .-K6280.

Arbre, 20-35mdehaut, fûtassezdroit, cylindrique,0,5-1,20m de
diam.àlabase,sans empattement.Ecorcebrunâtre-grisâtre, fissurée longitudinalement, sedétachant chezlesvieuxarbres enlonguesplaques; tranche
rose clair ,granuleuse,exudantun liquide jaune rosé;boisblanchâtre,tendre.Cime typique:rameauxassez courts,étalés,étages,à feuillage dispersé.
Jeunesrameaux etfeuilles couvertsd'un indumentum àpoilsramifiés,ferrugineux.Arbremonoïque oudioîque.
Feuillesalternes;pétiole 1-2 cmde long,strié.Limbe rectangulaire,
15cmx30cmx3-8 cm,base cordiforme,l'apexaigu-acuminé, lamarge entière; coriace,glabrescent, àquelquespoils étoiles,présentant très sou-
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ventdesperforationsprovoquéespardesinsectes;nervuremédiane imprimée
au-dessus, saillante comme les20-35paires denervures latéralesparallèles
endessous;nervures tertiairesparallèles,perpendiculaires auxnervures
latérales.
Inflorescenceunepanicule axillaire surdesvieuxrameauxnonfeuillus; 10-15 cmde long, capitulesnombreux de 2-3mm dediam.Pédoncule aplati,densémentpubérulent àpoilsramifiés;bractées caduques.Fleurmâle
sessile;périanthe 1mm de long,3-4lobespapilleux, 2-4 anthèresexsertes.
Fleurs femelles enpaniculesmoinsramifiéesque lesinflorescencesmâles;
périanthe à3dents,ovaire sessile, stigmate sessile.
Infructescence 10-20 cmde long,àdizainesde fruitspédoncules.
Fruit ellipsoïde, 2-4 cmde long, 2-2,5 cmdediam., brun clair,pubescent
à l'étatjeune,déhiscent en2valvesépaisses,une seulegraine ellipsoïde
de 1,5-2 cmx0,8-1,3 cm,avecunarille laciniérose.AuBanco certaines
fourmisrouges sont friandesde1'arille.
Germination épigée.L'hypocotyle renflé,lenticellé,rose,élève les
cotylédons,restantdans le testa,à 1-2 cmduniveaudu sol.Epicotyle 6-10 cm
de long,glabre,pourvude quelquesbractéespubescentes.Premières feuilles
subopposées oualternes,simples; limbe (étroitement)elliptique-obovale; base
aiguë,apexacuminé,densémentpoiluendessous.
Cette espèce caractéristiquepar sacime ouverte,étalée,estassez
commune auBanco et se trouve surtout lelongde larivière,parfois auxendroits temporairement inondés.Sonaire s'étendde laGuinée àl'Angola et
à l'Ouganda.

Echantillons:deKoning 3958,3998;Adjanohoun915B (UCl) 9l6B (UCI).

55»3« PycnanthusdinklageiWarb.
Warburg,Nov.Act.Acad.Nat.Cur.LXVIIIs 258 (1897); type:Dinklage
I624,Libéria.
FWTA ed.2,l(l):6l (1954).

Liane ligneuse; tigesbrunes,lenticellées,glabres,oscillantes en

Ses-

sons-bois, jusqu'à 15m dehaut.
Feuilles alternes;pétiole- 1mm de long, canaliculéàbordsrepliés
au-dessus.Limbe glabre,coriace,obovale-elliptique,arrondi àcunéiformeà
labase,l'apex aigu,marge entière;nervuremédiane imprimée dessus,saillanteavec les 12-18pairesdenervures latérales,parallèlesdessous.
L'inflorescence ressemble àcelleduP.angolensis,mais elleestplus
petite,6-8 cmde long.
Fruitellipsoïde,2,5-3c m de long, 1,5-2 cmdediam.,jaune,s'ouvranten2valvesépaisses,une seulegraine,testadur,brun, entouré d'un
arille lacinié,rouge.
Germination etpiantule comme chezF. angolensis;premières feuilles
glabres.
Cette espèce setrouve autourde larivièreBanco auxendroits ombragés,parfoismontanthautdanslesarbres.Sonaire s'étend delaSierra
Leoneà laCôted'Ivoire.
Echantillons:deKoning 2822,4965,5906,6654.
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56.

Myrtaceae
(2genres, 5 espèces)

Arbres ouarbustes ne dépassant pas 15m dehaut auBanco.Feuilles opposées,
simples, non stipulées,pourvues deponctuations glanduleuses, surtout visibles
endessous.Fleurshermaphrodites oupolygames.Caliceprolongé au-dessus de
l'ovaire. Sépales etpétales 4-5, libres ou soudés.Etaminesnombreuses, àfilets libres,anthères dorsifixes.Le fruit estune baie.,1-2 graines.

Les feuilles opposées,non stipulées, criblées deponctuations glandulaires en
dessous du limbe sont caractéristiques pour cette famille.Les deuxgenres ici,
Eugenia et Syzygium, sont souvent réunies àEugenia L.; elle se distinguent
bien, en tout casenAfrique,par l'inflorescence.Enplus des espèces décrites
ici on trouve encore des espèces introduites d'Asie tropicale ennotre région.
La famille comprend - 100genres et 300espèces en zone (sub)tropicale.

Clé desgenres etdes espèces.

1. Inflorescences en cymes terminales;pétales cohérents; rameaux quadrangulaires-arrondis

56.5* Syzygium rovlandii

1. Fleurs axillaires, fasciculées, racémeuses ou solitaires;pétales libres;
rameaux cylindriques

Eugenia spp...2

2. Ovaire etpédicelle densémentpubescents; feuilles àpubescence apprimée
endessous

56.1.Eugenia kalbreyeri

2. Ovaire etpédicelle glabres ou éparsementpubescents; feuilles glabres..3
3. Pédicelle 2-4mm de long;pétiole 3-6mm de long; limbe 6-12 cmde long
56.4.Eugeniavhytei
3. Pédicelle 4-15 mm de long;pétiole 2-3mm de long; limbe 3-8cmde long
4
4. Pédicelle 4-6,5 mm de long, glabre ouglabrescent
56.3.Eugenia salacioides
4. Pédicelle 7-15mm de long,glabrescent à éparsementpubescent
56.2.Eugenia leonensis
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56.1. Eugenia kalbreyeri Engl.&v.Brehm
Engler&v.Brehm, Engl.Bot.Jahrb.54:337 (1917); type:Kalhreyer
157,Cameroun (holo-, Kl).
FWTAed.2,l(l):238 (1954).

Arbuste oupetit arbre,jusqu'à 5m dehaut, ressemblant àE.vhytei.,
dont ildiffèrepar les caractères suivants:feuilles acuminées-aiguës au
bout,pubescence apprimée,discolores endessous;ponctuations glandulaires
peuvisibles.Jeunes feuilles densément velues roussâtres.Pédicelle etovairedensément pubescents; fascicules groupant souvent de fleurs nombreuses;
sépales etpétalesunpeuplus larges,bractéolespluspetites.Fruit globuleux-aplati, jusqu'à 10mm dediam., verruqueux,une seule graine.

Cette espèce setrouve en forêt secondairehumide oumarécageuse où
elleatoujoursunport arbustif.D'autres échantillons de cette espèce dans
l'herbier deWageningen (WAG)provenant d'Adiopodouméavaient leport d'un
petit arbre.Nouvellepour laCôted'Ivoire oùelle se trouve enbasse côte.
Jusqu'àmaintenant ellen'était rapportée que de laSierra Leone etduCameroun.Floraison enoctobre-novembre, fruits ennovembre-mai.
Echantillons:deKoning 1648,2856,6087,6148.

56.2. Eugenia leonensisEngl.&v.Brehm

Engler& v.Brehm, Engl.Bot.Jahrb.54:329 (1917); type:ScottElliot
3963,SierraLeone (holo-, Kî).
FWTA ed.2, l(l) : 238 (1954).

Espèce trèsproche àE.salacioides^dont ellediffèrepar sapubescence
plusprononcée, lepédicelleplus long (7-15mm) etlesponctuations glandulaires endessousdes feuillesplusprononcées.Les2taxa sontdonc trèsvoisins etleurdifférentationaurang spécifique estdiscutable.
Echantillon:deKoning85.

56.3* Eugenia salacioides Laws, exHutch.& Dalz.
Hutchinson&Dalziel,FWTA ed. 1, 1:200 (1927).
Basionyme:Eugenia salacifolia Lawson,FTA 2:437 (l87l); types:Afzeliuss.n.,Sierra Leone (syn-,BM);Mann 842,Sierra Leone (syn-,K!, Pi).
FWTA ed.2,l(l):238 (1954).

Arbuste ramifié, jeunesrameauxglabres oupeupubérulents.
Feuilles opposées;pétiole 2-3mm de long, glabre, canaliculédessus;
limbe glabre, elliptique, 3-8 cmz1,5-3cm,base cunéiforme, l'apexacuminé
aigu;ponctuations glandulaires dessous;nervuremédiane imprimée dessus,
saillante dessous,lesnervures latérales nombreuses seréunissant àlamarge
enunenervure marginale.
Inflorescence axillaire ou terminale; fleurs fasciculées ouenpanicules.Pédicelle 4-6,3 mm de long,glabre ouglabrescent.Bractéoles -0,3 mm
delong.Sépales ovales, 1-1,3 mm de long;pétales ovales-elliptiques,
1,5-2,5mm x 1mm.Etaminesnombreuses.Ovaire glabre.
Fruit globuleux-aplati,7-8mm dediam.,une seule graine.
(Terminationhypogée.Les cotylédons restentdans letesta.Epicotyle
4-7 cmde long,pubérulent,pourvud'ecailles.Premières feuilles subopposées,
subsessiles, linéaires-elliptiques.
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Eugenia salacioides Laws,exHutch.&Dalz.
Plantule (1/4x ) .- K5584.
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Cette espècepeut être confondue avecE.leonensis dont elle diffère
par 1*indumentum etla longueur dupédicelle.Sonaire s'étend de la Sierra
Leone àlaCôted'Ivoire oùon latrouve en forêtdeTéké etenforêtdu
Banco.Floraison endécembre-février, fruits enjanvier-mars.
Echantillons:deKoning 5109, 5367,5584,5728,6903;vanderBurg607.

56.4. Eugeniawhytei Sprague
Sprague,J. Linn.Soc.37:98 (1905); type:Mbyte s.n.,Libéria
(BM,Kl).
FWTA éd.2,l(l):238 (1954).
AUBEéd.2, 3:80 (1959).

Arbuste oupetit arbre,rameauxglabres.Ecorce brun clair àgrisâtre,
assezlisse.Bois assezdur, sans exudation.
Feuilles opposées;pétiole 3-6mm de long,glabre,canaliculédessus;
limbe glabre, ovale-elliptique àelliptique, 6-12 cmx2,5-5,5 cm,base courtement cunéiforme, l'apex obtusémentacuminé,marge entière; ponctuations
glanduleusesnombreuses surtoutvisibles dessous;nervuremédiane et6-9 pairesdenervures latéralespeuaccusées,reliéesàquelque distancedelamarge.
Fleurs fasciculées,axillaires;pédicelle 2-4mm de long,glabre,pustule.Bractéoles étroitement triangulaires,-0,5mm de long, ciliées surles
bords.Sépalesrectangulaires-orbiculaires, - 2mm x1,5nm,pubérulents sur
lesbords.Pétales étroitement ovales,2-3mm x1,5-2mm, ciliés surlesbords.
Etaminesnombreuses, filets libres 2-3mm de long.Ovaire glabre.
Fruitnonvu.
Cette espèce qu'on trouve surtout le longde la côtedelamer oude
lalagune, setrouve auBanco enforêt secondairehumideprèsde lapartie
marécageuse.Sonaire s'étend de laSierraLeoneàlaCôted'Ivoire oùsa
récolte eneu lieudans lastation laplus orientale connueàcejour.Floraison en février.
Echantillon:deKoning5405.
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56.5« Syzygium rovlandii Sprague
Sprague,Ball.Herb.Boiss.,Sér.2,5:1170 (1905); types:Rowland s.n.,
Nigeria (syn-,K ) ;Whyte s.n., Libéria (syn-, K ) .
Syzygium abidjanenseAubrév.& Pellegr.,AUBBed.1,3:68 (1936).
FWTA ed.2,l(l):240 (1954).
AUBBed.2,3« 85 (1959).

Arbre,petit oumoyen, jusqu'à 15m dehaut, tronc tortueux,horizontalementramifié,souventdèslabase.Cimelarge,consistant endesbranches
ramifiéesnombreuses, feuillage dense.Ecorceblanc

grisâtre oucrème,sou-

vent avec de lichens grisâtres ouverdâtres nombreux.Tranche rose-bleutée,
bois jaune grisâtre.Rameauxquadrangulaires-arrondis, jeunes rameaux légèrementailés.
Feuilles opposées,glabres;pétiole 6-8mm delong, canaliculédessus;
limbe coriace,obovale-ourectangulaire-elliptique, 6,5-17cmx3,5-8 cm,
base cunéiforme, l'apexabruptement, longuement acuminé,marge entière;pourvudeponctuations glanduleuses; jeunes feuillesremarquablement rouge foncé

bleuté ;nervuremédiane imprimée dessus, saillante dessous,nervures

latéralesnombreusespeuvisibles àl'étatfrais,saillantes àsèches.
Inflorescence une cyme terminale;ramifications assez fortes,quadrangulaires.Fleurs tétramères; calice campanule, 5-6mm dediam.,lobes triangulaires,-2mm de long.Pétales imbriqués, soudés,rapidement caducs,
obovales,- 10mm x8mm.Etaminesnombreuses; filetblanc 8-15mm de long,
anthères crèmesblanchâtres.Réceptacle 7-8mm dehaut.Pistil vert clair.
Fruit (sub)globuleux,4 cmde longet3,5 cmdediam. àmaturité,
lobesdu calicepersistants.Une seulegrainepar fruit.
Cette espèce fréquente lesbordsdelarivièreBanco oùellepréfère
leslieuxinondés.Sonaire s'étendde laSierraLeone auNigeria.Floraison
endécembre-janvier, fruitsmûrsenmars-mai.
Echantillons:deKoning6312,6760.
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57•

Nymphaeaceae
(lgenre,2 espèces)

Herbesaquatiques, tige réduiteàunrhizome court.Feuilles orbiculairesou
largement elliptiques,-peltées,flottantes.Fleurs solitaires,grandes et
voyantes, longspédicelles.Etaminesnombreuses; largesanthères; carpelles
nombreux. Fruit charnu,grainesalbuminées.
AuBanco onne trouve,comme ailleurs enAfrique del'Ouest, qu'un seulgenre:
Nymphaea.Cegenre se caractérisepar sonrhizomepérenne, sesfeuillesprofondément cordées et seslargesfleursà4 sépales etàpétales nombreux.
Cette famille comprend 5genres et-60 espèces; elle est cosmopolite.

Clédesespèces.
1. Feuille sansbulbillesaubout dupétiole,bord denté.
57.1.Nymphaea lotus
1. Feuille avecbulbillesauboutdupétiole,bord entier
57•2.Nymphaeamicrantha

57*1. Nymphaea lotusL.
Linnaeus, Sp.PI. éd.1:511 (1753); type:herb.Linnaeus 673-5!
FWTA ed.2,l(l):66 (1954).

Herbe aquatique,assezpuissante,àrhizome écailleux.
Feuilles adultespeltées,flottantes sur l'eau; lesjeunes feuillesdiffèrentparfoisdesfeuillesadultes.Pétiole jusqu'à 1,50m(i)de long,pubescent,nepasportantdesbulbillesaubout.Limbe (sub)circulaire, 15-40cm
de diam., bord denté;nervures très saillantes endessous,nervuremédiane
et6-12pairesdenervures latéralesdichotomiques formentun réseauà
maillespresque carrées.
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Pédicelle de lafleur jusqu'à 2m de long,mais souventbeaucoup plus
court,pubescent.Sépales elliptiques, 5-8 cmx1,5-2,5cm,8-10 nervures
parallèles;verts.Pétales linéaires-elliptiques, 5-8 cmx0,8-1,8cm,
blanchâtres.-60 Itamines3-3,5cmde long, anthères - 1,2 cm. Carpelles
- 25mm, style6mm de long.
Fruitglobuleux, aplati,4,5-8 cmdediam.Graines ovales,12mm de
long,pubescence enlignes.
Cette espèce ne setrouve quedans l'étang aunord duBanco, elle est
probablement d'introduction assez récente.Sonaire s'étend enAfrique, en
Madagascar, enAsieduSud eten l'Europe du Sud.
Echantillons:deKoning 6257;W.J.J.0.deWilde460.

57*2. NymphaeamicranthaGuill.& Perr.
Guillemin &Perrottet, Fl.Sénég.Tent.I:16 (1830); type:Perrottet,
Sénégambie(P).
FWTA éd.2,l(l):66 (1954).

Herbe aquatique; feuillesvivipares,portant desbulbilles poilus aubout
dupétiole.Sedistingue autrement deN.lotuspar ses feuillespluspetites et
largement ellipsoïdes (9-19 cmx8-17 cm),lesbordsnondentés.Lesfleurs ressemblent à cellesdeN.lotusmais ontdespétales bleu clair.
Cette espèce s'observe dans larivièreBanco; sonaire s'étend duSénégal auNigeria.
Echantillon:AkéAssi6114 (ABl).
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58.

Ochnaceae
(2genres,4 espèces)

Arbres,arbustesousuffrutexde forêtsprimaires ousecondaires;quelquesespècesde Ouratea s'observent surtout aubord delaforêt.Lophira,bien qu'une
essencehéliophile, est trouvée enforêtdensehumide.Feuillesalternes,simples, glabres,souventàmarge -dentée;nervuresparallèles rapprochées
(Lophiraalata,Ouratea "affinis")ounonparallèles, espacées.Stipules caduques oupersistantes.Inflorescencesdiverses; fleurshermaphrodites,actinomorphes; sépalespersistants;pétales caducs.Anthères linéaires,parfois
épaissiesàlabase,déhiscentesparporesapicales;ovaire supère,style
entier oubilobé.Fruitsàdrupesouàakènes insérées sur leréceptacle,
entourésdes sépalesaccrus;une seulegraine exalbuminée, isocotylée ou
hétérocotylée.Germination épigée ouhypogée.

Famille desrégions tropicales et subtropicales; elle compte environ500espèces.La séparationd'Ourateaenquelques genres,basée surtout sur lanervationetles cotylédons,n'apas été suivi.Cependant,à causedes confusionsexistantdans cegenre,une révisionpour lecontinentafricain et
Madagascar seraitàentreprendre.

Clédesgenres etdesespèces.
1. Fruitsàakènes coniques;caliceaccrescent jusqu'à 12cmdelong; arbre
58.1.Lophiraalata
1. Fruitsàdrupéoles ovoïdesouelliptiques; calice àsépalesaccrescents jusqu'à 15mm; arbres,arbustes ousuffrutex

Ouratea spp...2

2. Feuilles (sub)sessiles,auriculées-cordiformes à labase;-inflorescence jusqu'à 50 cmde long

58.4.Ouratea schoenleiniana

2. Feuillespétiolées,obtusesà cunéiformesàlabase; inflorescence jusqu'à
25 cmde long
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3. Feuillesàmarge spinulée-dentée, limbe obovale-elliptique;pétiole aplati
au-dessus

58.2.Ouratea flava

3. Feuillesàmarge denticulée, limbe étroitement elliptique;pétiole canaliculé
au-dessus
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58.3» Ouratea reticulata

58.1. LophiraalataBanks exGaertn.
Gaertner,Fruct.etSem.PI. III:52,t. 188,fig.e (l805); type:
Smeathmann s.n. (BMl).
FWTA ed.2; 1 (l): 231 (1954).
AUBR ed. 2; 2:314 (1959).

Arbre, atteignant 50m,mais souventbeaucouppluspetit dans la forêt
duBanco oùil est très commun.Fût souvent trèsdroit,parfois sinueux, jusqu'à1,50mdediam.prèsdelabase épaissie.Ecorcebrunâtre, fendillée
longitudinalement.Bois trèsdur,brun chocolat.Cimeà quelques rameauxobliques.

Lesfeuilles, entouffesauboutdesrameaux,donnentunaspectparti-

culieràlacime.
Feuilles simples,alternes; stipule étroitement ovale,5mm x2mm,
caduque;pétiole 5-20mm, élargi à labase.Limbe obovale-rectangulaire,
10-40 cmx4-10 cm,base cunéiforme,l'apexarrondi ouretus;papyracé,glabre,
jeunes feuillesde couleur rouge caractéristique; nervuremédiane saillante,
nervureslatéralestrèsnombreuses etanastomosées.
Inflorescences enpanicules terminales,apparaissant avec lesjeunes
feuilles.Axesanguleux,glabres.Bractées ovales-elliptiques,3-4mm de long.
Pedicelle6-20mm delong,articuléprèsdusommet,glabre.Fleursblanches,
odoriférantes.Sépales inégaux, (largement)ovales,9-12mm x4-7mm, glabres;
pétales obovales, 11-15mm x16-20mm, bilobés,blancs.Etaminesnombreuses,
en4rangées,jaune•»orange; filets6mm de long,anthères4-5mm de long.
Ovaire sessile, stylebifide.
Fruitun akène conique,3cmde long, 1cmdediam., glabre.Un des
sépalespersistants,qui accrescent estovale-linéaire,8-12 cmx2,25 cm;
l'autre est étroitement elliptique,4-6 cmx1,2-1,5cm.Une seulegraine
ovoïde,15-18mm x7-8mm, glabre.
Germination échelonnée sur2-8 semaines,hypogée.Enracinementpivotant,racines latérales fines,nombreuses.Lescotylédons restentdansle
fruit.Epicotyle sortant en crosse,9-17 cmde long,aplati,glabre,rougé.
Premières feuilles (sub)opposées; stipule ovale-triangulaire,-2mm de
long;pétiole 1-4mm delong.Limbe elliptique,8-12 cmx2,5-3,5cm,base
cunéiforme,l'apexaigu-acuminé,nervuremédiane saillante,nervation serrée.
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f.

AuBanco onletrouve surtoutautourdelarivièreoùonlereconnaît
aisémentpar sesjeunes feuillesrougesentouffesauboutdesrameaux.L'azobé
(nom commercial),producteurd'unbois trèsdur,très lourd, est surtoutappliquéenconstructionsnavales.L'arbre sedéfeuilleaprèsla saisondepluie.
Sonaire s'étendde laSierra LeoneauZaïre.
Echantillons:deKoning 1903,5553.5645,5669,5711,5745,5989,6473»
6568;J.J.F.E.deWilde 106l;H.C.D.deWit9026;AkéAssi 9310 (UCl);Adjanohoun s.n. (ABl);Anon.

2810 (ABl).
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LophiraalataBanks exGaertn.-Plantule (l/4x ) .-K5745.
58.2. Ouratea flava (Schumach.)Hutch.& Dalz.
Hutchinson&Dalziel,Bot.Mag.CXLIX,tab.9023 (1924).
Basionyme:Gomphia flavaSchumach.,Kon.DanskeVidensk.Selsk.Naturvid.
Math.Afhand., 111:236 (1828); type:Thonning s.n., Ghana.
FWTAéd.2;l(l):228 (1954).

Arbuste oupetit arbre,jusqu'à5m dehaut, souvent s? uenxeux.Jeunes
rameaux quadrangulaires; écorcebrune,parfoisglauque, lisse.
Feuillesalternes; stipules triangulaires^2mm de long;pétiole 2,5mm
de long, aplati au-dessus.Limbe obovale-elliptique, 10-20 cmx4-7 cm,base
cunéiformeàobtuse,l'apexaiguà subacuminé,marge spinulée-dentée dansla
partie supérieure; glabre,papyracé,brillant; nervuremédiane etles 10-14
pairesdenervures latérales serejoignent lamarge, saillantesdessous.
Inflorescences enracèmesterminaux, glabres,atteignant 25cmde long.
Pédicelle 7-10mm de long,articuléprèsde labase.Sépales étroitement ovales,
5-7mm x2-3mm, verts.Pétales obovales,6-9 mm x3-6mm, jaunes.Etaminesà
filetstrès courts;anthères élargiesàlabase,4-6 mm de long.
Fruitsdesdrupéoles ellipsoïdes,8-10mm de long, 5-6mm dediam.,
noirs; calicepersistant, rouge.Graines àembryonhétérocotylé.
Cette espèce de forêtsmarécageuses oupériodiquement inondées,se
trouve auBanco ausudà lacôtede larivière.Sonaire s'étendduSénégal au
Cameroun.
Echantillons:deKoning 2070,3380.

58.3. Ourateareticulata (P.Beauv.)Engl, exGilg
Gilg,Engl.Nat.Pflanzenf.ed.1,III (6):142 (1893).
Basionyme:Gomphia reticulataBeauv., Fl.Ovare&Benin, II:22,tab.
LXXII (1810); type:PalisotdeBeauvois s.n. (herb.Delessert,G ) .
FWTA éd.2; l(l):228 (1954).

Petit arbre ouarbuste, 1-10m dehaut; letroncne dépasseguère8cm
dediam.Ecorcebrun clair, finement fendillée longitudinalement.
Feuillesalternes; stipules étroitement triangulaires, 1-3mm de long;
pétiole2-5mm de long, canaliculé.Limbe étroitement elliptique,7-15 cmx
2-4 cm; cunéiforme àlabase,acuminé-aigu au sommet,marge denticulée;papyracé,glabre,brillant; lesnervures tertiaires senoircissentparfois enséchant; 8-15pairesdenervures latéralesarquées.
Inflorescences enracèmes terminaux etparfois axillaires,5-25 cmde
long,cymules 1-7 flores.Bractéestriangulaires,1-2mm de long, souvent
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caduques.Pedicelle4-12msde long,articulévers labase.Bouton floral
conique,rouge.Sépales ovales, k-7 mm x2-3mm, verts;pétales largement
obovales,parfois échancrésouémarginésausommet, 5-12mm x3-10mm, jaunes.
Anthères subsessiles,renfléesà labase, k-7 mm de long.
Fruitundrupéole ellipsoïde, 6-8mm de long,5mm dediam.; sépales
persistants,rouges.Une seulegrainepar fruit, embryonhétérocotylé.
Germinationhypogée, s'échelonnantde 1-8moisaprèssemis.Enracinementpivotant, brun rougeâtre, racines latérales nombreuses,minces.Les
cotylédons restentdans le testa.Epicotyle3-4cmde long,brun rougeâtre
à labase,légèrement ridé longitudinalement; bractées filiformesnombreuses,
échelonnées.Premières feuillesdéveloppées,alternes,pétiole court. Stipule
trèsétroitement triangulaire, 2-3mm de long.Limbe elliptique, denté sauf
vers labase.
Cette espècede forêtsdenses et secondaires est commune auBanco où
on l'observe surtout en sous-bois secondaire.Sonaire s'étend delaGuinée
auGabon.Floraison surtout enmars,denovembre àavril,fruitsde décembre
àmai.

Ourateareticulata (P.Beauv.)Engl.exGilg-Plantule (l/3x).
K 1932.
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Echantillons:deKoning97,980,1141,1153,1178,1188,1534,1790,
1932, 2748,3012,3448,3465,4966;H.C.D.deWit7192;AkéAssi493B (UCl);
Adjanohoun538B (UCl).

58.4. Ourateaschoenleiniana (Klotsch)Gilg
Gilg,Engl.Bot.Jahrb.XX3ŒII (2):264 (1903).
Basionyme:Gomphia schoenleinianaKlotsch,Abhandl.Kön.Akad.Wiss.
Berl. (1856),Ehys.Abhandl.,p.238,tab.IV (1857); type:Schoenlein
s.n., Libéria(B).
FWTA éd.2; l(l):228 (1954).

Petitarbre ouarbuste,jusqu'à8m dehaut;rameauxglabres,aplatis.
Bhytidomemince,sedétachant facilement.
Feuillesalternes,subsessiles;pétiole0-3mm delong.Limbe étroitementobovale-rectangulaire, 10-35 cmz4-8 cm,auriculé-cordiformeàlabase,
acuminé-aiguàl'apex,marge denticulée saufverslabase; coriace,glabre,
discolore,15-30pairesdenervures légèrement saillantes aveclanervure
médianeau-dessus.
Inflorescence unracèmeterminal,lâche,jusqu'à50cmdelong.Axes
aplatis, glabres.Bractées triangulaires,2-3mmde long, caduques.Fleurs
2-9 fasciculées.Pédicelle 5-7mm de long,articulévers labase.Boutonfloral conique,-4mm delong.Sépalesovales-triangulaires,5mm x2-3 mm,
vert clair; pétales obovales,7-8mm x5mm, jaunes.Etaminesà filets très
courts;anthèresélargiesàlabase,4mm delong.
Fruitovoïde-elliptique,une seulegraine.
Cette espèce,assezrareauBanco,estrépanduedelaGuinéeauGhana.
Fleurit enseptembre-octobre.Fruitsen octobre-novembre.
Echantillons:deKoning4080;J.J.F.E.deWilde533.
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59.

Octoknemataceae
(lgenre, 1espèce)

Famille endémiqued'Afrique comprenant lesgenresOkoubaka etOctoknema.
Ce sontdesarbres ouarbustesàfeuilles simples,alternesousubopposées,
entières,non stipulées.Inflorescences engrappes,panicules ouracèmes
(Octoknema borealis), axillaires etparfois implantées souslesfeuilles.
Fleursunisexuée3,plantesmonoïques oudioïques.Fleurspetites,4—5-mères,
pubescentes extérieurement.Sépalesvalvaires,pétalesnuls.Etaminesopposées auxsépales,libres,insérées sousundisque, staminodialesen fleurs
femelles.Ovaire infère, 1-plusieurslogesuniovulées; ovulespendants;
style court; stigmate 3-5 lobé.Fruitsdesdrupesmonospermes, l'endocarpe
émet chezOctoknema deslamesméridiennesvers l'intérieur.
Le seul représentant desOctoknematacéesauBanco,Octoknemaborealis,se
distinguepar sonindumentum épaisàpoils étoiles, lefruit surmontépar
les lobesdu calicepersistant, etlabasedu limbe cunéiforme.

59.1. OctoknemaborealisHutch.& Dalz.
Hutchinson&Dalziel dansFWTA éd.1, 1:464 (1928)etKewBull.1929:24
(1929); type:Se.Elliot 3042,Sierra Leone (holo-, K ) .
FWTA éd.2, l(2):656 (1958).
AUBR éd.2, 1:114 (1959).

Petitarbre, 10-20m dehaut etjusqu'à 20 cmdediam.àlabase.Tronc
sinueux, cime souvent étendue.Ecorce lisse,blanc

jaunâtre,plutôtdure.A

l'étatjeune,lespartiesvégétatives sont recouvertes d'un indumentumpubérulentdepoils étoiles courts,blanchâtres.Cet indumentumn'est quepartiellementpersistant.Plante dioïque.
Feuilles simples,alternes,non stipulées;pétiole 1,5-3c m de long.
Limbe obovale-rectangulaire, 12-30 cmx5-9 cm,base cunéiforme,l'apexacuminé;vert, àpubescence depoils étoilesouglabrescent dessus;7-9 paires
denervures latérales etlanervuremédiane saillantesdessous,nervures tertiaires-parallèles.
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Inflorescences enracemesaxillaires solitaires,2-8 cmdelong,densément couvertsdepoils étoilesépais,grisâtres.Fleursunisexuées,non
pétalées,àpédicelle épais 1-3mm de long.Sépales4-5, valvaires, triangulaires,0,5-2mm de long,glabresàglabrescents intérieurement.Fleursmâles
à 5étamines opposées auxsépales;filets libres,insérés sousledisque.
Fleurs femellesàovaire infère,uniloculaire, style très court, 3-5 lobes
bifides.
Fruitsdesdrupes subglobuleuses,- 1,5 cmde long, 1cmdediam.,
orangesàmaturité,pubescence depoils étoilesépais.Lobesdu calicepersistants, surmontant lefruit.Une seulegraine,albumen légèrement ruminé.
Selonde laMensbruge (l966)lagermination estépigée.Hypocotyle
8-10 cmde long, sillonné longitudinalement. Cotylédons foliacés,pétiole
canaliculé

-3,5mm de long.Limbe ovale-elliptique,- 5cmx2,5 cm,

base cordiformeàcunéiforme,l'apexacuminé;4paires denervureslatérales,
dontunebasale.Epicotyle - 1cmde long,poils étoiles.Premières feuilles
simples, alternes;pétiole canaliculé- 1cmde long,pubescent.
Limbe ovale-elliptique,base cordiformeàarrondie,l'apexacuminé;5-6
paires denervures latérales,reticulum trèsapparent.

L'arbre est très fréquent dans laforêtduBanco,bien que larégénérationparaisse être difficile.Il estpeurépandu enCôte d'Ivoire oùonle
trouve enforêtdensehumide oumarécageuse.Sonaire s'étendde laGuinée au
Ghana.Floraison ennovembre-avril, fruitsde janvieràjuin.

Echantillons:deKoning 1040,1173,2743,3398,3710,5416,5689,6609;
Bernardi 8075 (WAG, P); ServiceForestier 351 (p);Marcel Serrain s.n.(p);
Martineau231(p).
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60.

Olacaceae
(6genres,6 espèces)

Arbres ouarbustes,parfoisdeslianes,monoïques oudiotques.Feuillesalternes,
simples, entières,non stipulées.Inflorescences axillaires ouextra-axillaires;
fleurs solitaires,fasciculéesouengrappes.Fleurspetites,hermaphrodites ou
unisexuées.Calice (très)petit, souvent cupuliforme etparfoistrès accrescent,
à couleursvivesenfruit.Pétalesvalvaires,libres ou (-) soudés.Etamines
souvent enquelques séries,enpositionopposée oualterne auxpétales; glandes
parfoisprésentes entrepétales etetamines.Disque souventprésent. Ovaire
supèreàinfère,1-5 logesuni-oumulti-ovulées; stigmate à3lobes.Fruitune
drupemonosperme, souvent enfoncé danslepédicelle,ducaliceoudela corolle
accrescente.Germination épigée,lente etéchelonnée, souventàtauxréduit.
Lesgrainesde quelquesreprésentants de cette famille sont comestibles et
chezCoula lesgraines ramassées sontvendues auxmarchés.
Famille (sub)tropicaie, comprenant -25genres et225espèces.

Clé desgenres etdesespèces.
1. Feuilles (sub)sessiles (pétiole jusqu'à 1mm de long)

2

1. Feuillesnettementpétiolées (pétioleplus que4mm de long)

3

2. Feuillesasymétriqueset cordiformesàarrondiesàlabase; face inférieure
de la feuillevert grisâtre à l'étatfrais; fruit ellipsoïde 12-19mm de
long,rosevif-lumineux

60.5.Ptychopetalum anceps

2. Feuilles subsessiles,trèsrarementasymétriques, cunéiformes à arrondies
à labase; face inférieure de lafeuillevert marronàl'étatfrais; fruit
globuleux, 5-9mm dediam.,rouge

60.3> Olax gambecola

3* Feuilles,surtout lesjeunes,àpubescence dense,rousse (poils étoiles); inflorescence àpubescence rousse;arbre

60.1.Coula edulis

3. Feuilles,aussi lesjeunes,glabres,maisparfoispustulées; inflorescence
glabre;arbres ouarbustes

.4

4. Feuillespustulées au-dessus; calicepersistant nonaccrescent enfruit;
arbre

60.6.Strombosiapustulata

4. Feuillesnonpustulées au-dessus; calicepersistant etaccrescent enfruit;
arbres ouarbustes

582

5

5- Caliceaccrescent rouge-rose vif,à5lobes;arbuste
60.2.Heisteriaparvifolia
5. Caliceaccrescent,vert, souventà2-3valves;arbre

60.4.Ongokea gore

60.1. Coula edulisBaill.
Bâillon,Adansonia, sér.1,3:6l (1862); type:Âubry Lecomte s.n.,
Gabon (holo-, Pi).
FWTA éd.2, l(2):645 (1958).
AUBR éd.2,1:104 (1959).

Arbre, 15-25mdehaut; tronc sinueux, seramifiant dès 2-6m.Diam.à
labase0,25-0,80m, sansouavec despetits contreforts jusqu'à0,50m de
haut.Cime fermée;rameaux sinueuxnombreux, feuillage trisdense.Ecorce (superficiellement)fendillée,grisâtre,assezmince; tranchenoirâtre; boisbrun
violacé, trèsdur.Exudation, siprésente,brunâtre,noire en séchant.Jeunes
rameauxàpubescence roussedepoils étoiles.
Feuilles alternes,entières;pétiole canaliculé, 1-3 cmde long.Limbe
rectangulaire àobovale-ouovale-elliptique, 12-28cmx4-11 cm,base cunéiformeàarrondie, l'apexacuminé;vert,glabre etbrillant dessus,glabreà
pubescent (lesjeunesfeuillesàpubescence dense depoils étoilesroux)dessous;nervuremédiane et 10-13pairesdenervures latérales saillantesdessous.
Inflorescences enracemesaxillaires courts,2-10 cmde long;axe courtementramifié,pubescence rousse.Fédicelle-2mm de long,pubescent roux,petite bractéebasaleprésente.Caliceunepetite cupuleàbords ondulés,pubérulence rouxextérieurement.4-5petitspétales libres,valvaires, subtriangulaires, 1,5-2,5mm x1,5mm, épais.Etamines 12-18,la série externe alternant
lespétales,la série interney opposée.Filets libres,1-2mm delong.Anthères
à dehiscence latérale.Disque annulaire, soudé àl'ovaire à 2-3 logesuniovulées.
Fruitsdesnoixglobuleuses,3-4 cmdediam.,noyautrèsdur.Lesamandes
sont subglobulaires; albumen copieux.
Germination épigée,7-12mois après semis,taux faible.Hypocotyle sortant en crosse, 10-12cmde long, collet trèsrenflé, 1-2 cmd'épaisseur, brun
rosé.Cotylédons foliacés,atrophiés,dont le limbe restedansl'albumen. Epicotyle0,5-2 cmdelong,pubescence rousse. Premières feuilles simples,alter-
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Coula edulisBaill.-Plantule (l/3 x ) . -K 4832.

nes,pétiole canaliculé,- 1cmde long.Limbe obovale-elliptique,base cunéiforme,l'apex acuminé,marge entière ouondulée.
Cet arbre qu'onobserve surtout en sous-bois,est très caractéristique
par sonpubescence rousse et sesfruitsànoyauxtrèsdurs.Lesamandes sont
mangeables ettrèsappréciéespar lesanimauxet leshommes.Afinde lesvendre
auxmarchés environnantes, lesamandes sont siintensivement ramasséesdansla
forêtduBanco quelarégénérationde cette espèce est gênée.L'amande aun
goûtde châtaigne trèsappréciable.L'aire de cette espèce s'étend de laSierra
Leone auZaïre.Floraison enjanvier-avril etenjuin-août, fruitsmûrs en
novembre-mars etenjuin-juillet.

Echantillons:deKoning 1004,1580,l690,3711,3770,3790,4832,6573;
vanderBurg 583;Bernardi 8162 (P);AkéAssi 7619 (üCj);Martineau 242(P).
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60.2. Heisteriaparvifolia Sm.
SmithdansRees,Cyclop.17:3 (l81l); type:Afzelius s.n., Sierra Leone
(lecto-, BM).
FWTA ed. 2,l(2):645 (1958).
AUBEed.2, 1:108 (1959).

Arbuste,0,5-4 m dehaut,n'ayant auBanco jamais leportde (petit)
arbre.Ecorce grisâtreàbrunâtre,mince; tranche rose;boisbrun clair.Rameaux trèsramifiés et côtelésaubout,glabres.
Feuilles alternes;pétiole canaliculé4-15mm. Limbe rectangulaire,
elliptique ouovale,7-20 cmx2,5-12cm,base cunéiforme àarrondie,l'apex
acuminé; glabre,nonpustuleux,vert brillant (jeunes feuillesbrunes); nervuremédiane et4-8 pairesdenervures latérales saillantes endessous,nervilles enréseaulégèrement saillant.
Inflorescences en fasciculespauci-oumultiflores, axillaires,glabres.
Fleurshermaphrodites,pédicelle 1-2mm de long.Calice cupuliforme, trèspetit,
maispersistant et trèsaccrescent en fruit.5pétales,trèsétroitementovales,
- libres,-2mm x 1mm, glabres extérieurement, bordsverruculeux,velus au
milieu intérieurement. 10étamines àfilets libres,inégaux,dont 5alternipétales et 1,2mm de long et5adhérents àlabasedespétales et 10mm de long.
Ovaire supère,à3loges,entouré d'un disque; stigmate trilobé.
Fruitsdesdrupes solitaires ougroupéespar 2-3- Le calice accrescent
estd'un rouge-rosevif,à 5lobes.Une seule graine ellipsoïde.Le fruit est
comestible.
Germination épigée,2moisaprès semis,tauxfaible.Enracinementpivotant,quelquesracines latérales.Hypocotyle 5-8 cmde long,renflé au collet.
Cotylédons foliacés;pétiole canaliculé 2-5mm. Limbe ovale-orbiculaire,
2-3 cmx1,5-2,5cm,basearrondie,l'apexobtus;glabre,trinervéà labase.
Epicotyle 3-10mmde long, côtelé.Premières feuilles simples,alternes;
pétiole canaliculé, 2-5mmde long.Limbe elliptique àobovale,base cunéiforme
à arrondie,l'apexobtusementacuminé,3-5pairesdenervures latérales.La
tigeest légèrement enzig-zag etcôtelée-ailée.
Cetarbuste, constituantdu sous-boisde forêt secondaire,aétédécrite
parMangenot (1956)commeune élément caractéristique de lavégétation du
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Banco, qu'il aappeléTurraeantho-Heisterietum. Ilme semble questionnaire
qu'unarbuste de la forêt secondaire devrait êtreutilisépour la description
de toute laforêt duBanco etdes forêtspsammohygropb.ilesde cetype.Il est
commun dans les forêts densesde laCôted'Ivoire.Sonaire s'étend duMali
à l'Angola. Son feuillage dense etbrillant, son calicepersistant accrescent,
de couleurvif, la fontuneplante ornamentale.Floraison et fructification
plus oumoins tout le longde l'année.

Echantillons:deKoning 853. H 7 2 , 2092, 3054, 3624, 3760,4615,4716,
4778, 5724, 5859,6619;vanderBurg 573;H.C.D.deWit 7778;Bernardi 8099;
AkéAssi 7773 (UCl);Adjanohoun913B (UCI).
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1.Heisteriaparyifolia Sm.-Plantule fl/3 x ) . -K 4778.
2. Ongokeagore (Hua)Pierre-Plantule (l/4 x ) . -K6673.
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60.3- OlaxgambecolaBaill.
Bâillon,Adansonia, sér.1,3: 121 (1862); type:Heudelot715,Guinée
(holo-,P ! ) .
Olaxviridis Oliver,PTA 1:349 (1868).
FWTA ed.2,l(2):646 (1958).
AUBEed.2,1:108 (1959).

Arbrisseau,parfois arbuste,0,30-2m dehaut; rameaux souventétalés,
non épineux.En étatvégétatif ilressemble,par sesfeuillesainsi quepar
l'attaque caractéristique desinsectes sur ses feuilles,àErythrococca anomala
(juss.exPoir.)Prain; ledernier sedistinguepar sesrameaux épineux.Rameauxglabres, souventanguleuxaubout.
Feuilles alternes, subsessiles.Limbe (étroitement)elliptique, tres
rarementasymétrique, 5-15 cmx2-6 cm,base cunéiforme àarrondie, l'apex
acuminé ouaigu,margeparfois ondulée; glabre,vertmarronà l'état frais en
dessous;nervuremédiane et5-7pairesdenervures latérales concavesdessus,
saillantesdessous,nervures secondairesanastomosant à2-6mm dubord du
limbe,nerviliesenréseau lâche.
Inflorescences engrappesmultifloresaxillaires.Bachis5-20mm de
long,aplati, lesfleursdisposées sur lesfaces étroitesdurachis.Bractées
ovales;pédicelle0,5-1,5mm de long.Fleurshermaphrodites,pentamères,
jaunâtres.Calice cupulaire,bords ondulés.Pétales linéaires,valvaires en
bouton, 3-3,5 mm x0,5-0,8mm, glabres.Staminés3,alternant auxpétales;
filets soudésauxbords latérauxdespétales,- 1,5mm de long.Staminodes5,
opposés auxpétales,filets soudésauxpétales,2-2,2mm de long, chaque filet
terminéparun appendage.Bisque cupuliformeentourant labasede l'ovaire
glabre,3logesuniovulées; stylegrêle, stigmate capité-lobé.
Fruitunedrupeglobuleuse sans calice accrescent; rouge àmaturité,
5-9mm dediam., contenantune seulegraine globuleuse.
Cette espècede forêtdense est commune auBanco, comme dans toutes
lesforêtsdensesde laC6te d'Ivoire.On l'observe surtout ombragée auxlieux
humides ounon.Lesgraines semblent êtreutilisées comme condiment (Villiers,
1973).Sonaire s'étend de laGuinée àl'Angola etau Zimbabwe.
Echantillons:deKoning 1786,1822,2210,2783,5093.5260,6816.

60.4. Ongokeagore (Hua)Pierre
Pierre,Bull.Soc.Linn.Paris 2:1314 (1897).
Basionyme:Aptandra goreHua,Bull.Mus.Hist.Nat.Paris 1:315 (1895);
type:Dybowski 103,Bep.Centraf. (holo-, Pi).
FWTA ed.2,l(2):649 (1958).
AUBEed.2,1:100 (1959).

Arbre, 10-35m dehaut, fût cylindrique etdroit, sanscontreforts,mais
parfois lobéàlabase.Cimepetite.Ecorce grisâtre,trèsgranuleuse et très
dure; tranche jaunâtre;bois jaune clair,trèsdur,àcoeurnettement distinguable.Plante glabre.Rameauxaplatis àailés,surtout auxbouts.
Feuilles alternes;pétiole canaliculldessus,ridédessous,5-12mm de
long.Ilya surlerameau2lignes courteslongitudinales très caractéristiques.
Limbe -elliptique,4-12 cmx2,5-5 cm,

base cunéiforme,l'apexobtusement

acuminé;vert foncé luisant etnonpustuleuxdessus,vertmatdessous;nervure
médiane concave dessus, saillante dessous,6-10 pairesdenervures latérales
s'anastomosantprèsdubord dulimbe et effacéesdessus,peusaillantes dessous,nervilles enréseaulâche.
Inflorescences enpetitesgrappes ombelléestrès fleuries,glabres,disposées enpanicules axillaires auxbouts desrameaux.Hachis5-15 cmde long,
pédoncule desombelles4-8mm de long,pédicelle 4-8mm de long.Bractée du
pédoncule ovale-triangulaire.Calice cupuliforme, subentier,petit,maispersistantettrèsaccrescent enfruit.Pétaleslinéaires,-3mmx0,5 mm, réfléchis enroulésàl'anthèse.Tube staminal -3,5mm de long;anthères soudées,
déhiscentespar fentesannulaires.Ovaire supère, 1loge à 1-2 ovules; style
grêle; stigmate pointu.
Fruit globuleuxaplati,3-4,5cmdediam.,enveloppépourune grande
partiepar le caliceaccrescentvert, qui s'ouvrepar 2-3valves.Exocarpe
lisse, jaune,auréolé ausommet,mésocarpe charnu,endocarpedur, strié
longitudinalement.Une seulegraine globuleuse ouovoïde,albumenhuileux.
Germination épigée, 1-2ansaprès semis,taux25-75/1* Enracinement
pivotant.Hypocotyle sortant encrosse,8-15 cmde long, luisant, parfois
moucheté depointsblancs.De laMensbruge (1966)décrit lagermination:
1'hypocotyleentraîneparfois lagraine enhaut.Cotylédons foliacés restant
dans l'albumen.Epicotyle 1-3 cmde long.Premières feuilles simples,alternes;
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pétiole canaliculé,4-10mm de long.Limbe - elliptique,base cunéiforme, l'apex
acuminé-aigu, lanervuremédiane concave dessus, saillante dessous.La tige forme
rapidement desramifications.
Cette espècede forêts denses sempervirentes setrouve enétatdissiminé
enforêtprimaire duBanco, comme danstouteslesforêtsivoiriennes.Sonaire
s'étend delaCôted'Ivoire auZaïre.Lagraine frafche est comestible, lebois
estutilisé localement enmenuiserie, l'écorce estutilisée comme remède local.
Elle fleuritdedécembre à juinetporte desfruitsmûrs en septembre-octobre
etenjanvier-juillet.
Echantillons:deKoning 1987,4734,6673;Adjanohoun4833 (UCI);Martineau337(P).

6O.5. Ptychopetalumanceps Oliv.
Oliver,PTA 1:3^7(1868); types:Vogel 12,Libéria (syn-,Kl);Kann838,
Nigeria (syn-,K!,Pi).
FWTAéd.2,l(2):647 (1958).
AUBRéd.2,1:108 (1959).

Arbrisseau, 0,80-1,50 mdehaut; rameauxglabres,anguleuxoumême ailés
vers lebout.Feuillage dense.
Feuilles simples,alternes, sessiles.Limbe elliptique-rectangulaire,
7-15 cmx3-5 cm,arrondi à cordiformeetasymétrique àlabase, l'apex acuminé;
vert foncédessus,vert grisâtredessous;nervuremédiane concave dessus,saillante dessous; 5-8paires denervures latérales s'anastomosantloinsde lamarge,
effacéesdessus,légèrement saillantes dessous;nervilies enréseau lâche.
Inflorescences enpetitsracemesaxillaires,2-10mmde long.Bractées
foliacées rapidement caduques.Pédicelle - 1mm delong.Fleurshermaphrodites.
Caliceminuscule,nonaccrescent.5pétales linéaires,-3mm x0,6 mm, à sommet
aigu;valvaires,blancs,barbusàmi-hauteur intérieurement.Anthèresà insertionàlabase despétales,endeux séries,dontuneàlongs filets etuneà
petits filets.Ovaire uniloculaire.
Le fruit estunedrupe ellipsoïde,1,2-1,9cmdelong,de couleurrose
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vif - lumineuse, très caractéristique,verruqueux.Une seulegraine ellipsoïde,côtelée.
Maints essaisde germinationont étéeffectués sansaucunrésultat.Une
hypothèse seraitque lalarge distribution que commit P. ancepsauBanco doit
êtreattribuée auxanimaux, desoiseauxp.e.qui,attiréespar la couleurvive
et-lumineuse des fruits,lesmangent.Puis l'action intestinale des animaux
peutavoirune influencepositive surlagerminationdesgraines.
Cette espèce très commune ensous-bois forestier,préfère les lieux
ombragés, et sedistingue facilementpar sesfruitsde couleurrosevif
lumineuse.Sonaire s'étend delaSierraLeone auGhana.Floraison enmarsavril, fruits denovembre àaoût.
Echantillons:deKoning942,976,1609,1664,1769,1980,2853,3118,
3416,3425,5872,6396;vanderBurg 624;W.J.J.O.deWilde455.
6O.6. Strombosia pustulata Oliv.
Oliver,Icon.PI. 23:tab.2299 (1894); type:Bowland s.n., Nigeria
(holo-, K ! ) .
Strombosia glaucescensEngl.,Engl.Bot.Jahrb.43:167 (1909).
FWTA ed.2,l(2):648 (1958)(S.glaucescens& S.pustulata).
AUBRed.2,1:102 (1959)(S.glaucescens).

Arbre, 20-35mdehaut, fûtdroit,0,30-0,80 m dediam.Ecorce lisse,
superficiellement trèsgranuleuse,de couleur jauneàgrisâtre.Très caractéristiques sontlestâches circulairesproduitespar ledétachement durhytidomeparpetitesplaquesminces.Tranche jaunâtre;bois rougeâtre, trèsdur,
odeur trèsdésagréable.Rameaux souvent lenticellés et superficiellement
striés longitudinalement,densément feuilles.
Feuilles simples, alternes;pétiole canaliculé, 5-14 mm de long. Limbe
assezpolymorphe, -elliptique,6-15 cmx2,5-7 cm,base atténuéeàarrondie,
l'apex acuminé,mueroné; glabre,pustuledessus,vert grisâtre;nervuremédianelégèrement convexedessus,saillante etridée longitudinalement dessous,
5-9pairesdenervures latérales ascendantes, légèrement saillantes endessous;nervillespeu saillantesdessous.
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Inflorescences enpetites fascicules axillaires,glabres.Pédicelle
0,5-2 mm de long.Calice à sépales ovales,0,5-1 mm de long, rouges, ciliés
auxbords,persistants.Pétales linéaires, 1,5-2,5mm de long, glabres extérieurement, pubescents intérieurement. 5etamines, filets soudés àla face
interne despétales.Disque rougeâtre.Ovaire infère; 1loge 3-5 ovulée.
Fruitunedrupe globuleuse,noirâtre,-2 cmdediam.Lapulpeviolacée entourant lenoyau trèsdur, est sucrée.
Germination épigée, 3-7 semaines après semis, taux50-90J&.Enracinementpivotant, racines latérales courtes.Hypocotyle 8-10 cmde long,épais,
vert foncé àbase jaune-blanchâtre, superficiellement strié longitudinalement.
Cotylédons foliacés longuement persistants,pétiole canaliculé, 5-10 mm de
long.Limbe suborbiculaire,diam.3-5cm, base arrondie à légèrement cordiforme; trinervé àlabase; 1-2paires denervures latérales également concavesdessus, saillantes dessous,nervilies enréseauunpeu saillant.Epicotyle 1-2 cmde 103g,ailé.Premières feuilles simples àpétiole aplati
dessus; limbe elliptique, 7-15 cmx2,5-5 cm, base cunéiforme, l'apex acuminé,
luisant dessus.
Cette espèce de forêt dense,ombragée serégénère bien auBanco, où elle
estassez commune dans toutes les stationsmais surtout auxenvironsde larivière.Son aire s'étend duSénégal auZaïre.Elle fleurit en juin-septembre,
fruitsmûrs de septembre à décembre.

Echantillons:deKoning 2084, 2174,2514,2932, 3164,3367, 3607,4649;
Adjanohoun 914B (uci).

Strombosiapustulata Oliv.Plantule (l/5 x ) .-K 3607.
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6l.

Oleaceae
(lgenre,1espèce)

Arbresouarbustes,parfoisdeslianesousuffrutex(nonauBanco). Feuilles
opposées,rarement alternes,non stipulées,simples oucomposées,parfois avec
desdomaties.Inflorescencespaniculées oufleurs fasciculées ousolitaires.
Fleurshermaphroditesourarementunisexuées.Calice souvent campanule ouà
sépales triangulaires courts.Pétales- soudés aumoins àlabase.Deux étaurinesàfilets courts,épisépales.Ovaire supere,à2logesbiovulées.Fruit
variable,monosperme.Graines ailées ounon.Linocieramannii sedistingue
parmi lesOleacées africaines tropicalespar sesinflorescences axillaires
courtes àfleursblanches,petites,trèsodorantes,etpar sadrupe de couleurpourpre foncée.
Famille desrégions chaudes et tempérées, comprenant -30genres et600espèces, surtout enAsie.

6l.l. Linocieramannii Solered.
Solereder,Bot.Centralbl.46:17 (l89l); type:Mann949,Gabon (holo-,
B).
Linociera lingelsheimianaGilg& Schellenb.,Engl.Bot.Jahrb.51:72
(1913).
FWTA éd.2,2:48 (1963).
AUBEéd.2,3:180 (1959)(L.lingelsheimiana).

Arbuste oupetit arbre4-12m dehaut; tronc sinueux.Ecorce blanchâtre,
légèrement lenticellée,parfois légèrement fendillée longitudinalement.Bois
blanc jaunâtre àcoeurplus foncé.Cime étendue.
Feuilles opposées, simples;pétiole canaliculé 5-8mm de long.Limbe
étroitement obovale-elliptique,8-13cmx3-4 cm,base cunéiforme,l'apexacuminé,marge entière,repliéedessous;vert, glabre;nervuremédiane concave
dessus, saillantedessous,5-7pairesdenervureslatérales s'anastomosantà
2-3mm de lamarge,peu saillantesdessous.Domatiesparfoisprésentsà l'aisselledesnervures.
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Inflorescences enpetitespanicules axillaires; rachis légèrement pubescent, 7-20 mm de long.Bractées à labase dupédicelle ovales-triangulaires,
pubescentes.Pédicelle 0,6-1 mm de long,peupubescent. Fleurpetite,blanche,
4-mère.Sépales triangulaires,pubescents, courts.Pétales linéaires-elliptiques, 1,5-3mm de long,réunis à labase,glabres ouàquelquespoils surla
face externe. 2étaminesalternant auxpétales, filet court inséré à labase
interne de la corolle.Ovaire supère, subglobuleux, à2loges biovulées.
Fruit une drupe ellipsoïde, 1,5-2 cmde long et 1-1,5 cmde large,
de couleurpourpre foncé. Une seule graine ellipsoïde de 1-1,5 cmde long,
0,8-1 cmde large,unpeu aplatie.

G<?J
Linociera mannii Solered. -Plantule (l/jx ) .-Cremers191.
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Germination àcotylédons charnus,légèrementdressés, caducsaprèsla
formationdespremières feuilles.Enracinement pivotant, racines latérales
courtes.Epicotyle 9-10 cmde long, légèrement lenticellé, éparsementpubescent.Premières feuilles opposées, simples, entières;pétiole canaliculé,
2-8mm de long.Limbe elliptique-rectangulaire, base cunéiforme, l'apexobtusementacuminé,4-7 paires denervures latérales.Latige estdroite et
éparsementpubescente.
Cette espèce deforêtdense s'observe enpetites groupes;elle estremarquablepar sesfleursblanches trèspetites,odorantes,et sesfruitsde
couleurpourpre foncé- Elleméritait, comme leremarqueSalziel (1955), d'être
introduite commeplante ornamentale.Sonaire s'étendde la Sierra Leone au
Gabon.Floraison et fructification denovembre àmars.
Echantillons:H . C D . deWit 9021;Adjanohoun5033 (UCl);Anon.28
(ABl); G.Cremers 191 (Culta,prov.Banco) (ABl).
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62.

Orchidaceae
(18genres,35 espèces)

Herbes terrestres,épiphytiques ousaprophytes;pérennes,àrhizomes aériens ou
sousterrains onàracines tubéreuses; tige fréquemment épaissie àlabase (pseudobulbe), racinesadventives souvent aériennes etassimilatrices; feuilles simples, alternes et souventdistiques,rarement opposées, souvent charnues oucoriaces, souvent avecunegaine àlabase.Inflorescences spiciformes,racémeuses
oupaniculées, oufleurs solitaires.Fleurspresque toujoursbisexuelles, zygomorphes,une seulebractéeprésente.Périanthe épigyneux, composéde6 éléments
endeux sériesde 3 (sépales etpétales)qui sont imbriqués ousubvalvaires; sépales etpétalesdifflrent souvent de couleur etdeforme.Lepétale antérieur
(labelle)est souvent trèsdifférent desdeuxautrespétales,et setrouve souvent enpositionpostérieure à caused'une tournure de l'ovaire de 180° (fleur
résupinée).Le labelleporte souventun éperon,plus rarement (nonauBanco)
les sépales enportentun.Etamines1 (ou2,nonauBanco), soudée(s)aupistil,
formant ainsiune colonne.Pollen granulaire oucéracé, soudé enpollinies.Ovaire infère,uniloculaire à 3placentaspariétaux,plus rarement 3-loculaire (non
auBanco); stigmates 3,- soudés;ovulestrèsnombreuses etpetites,anatropes.
Fruit capsulaire, s'ouvrantpar 3ou6 fentes.Graines trèspetites,sansendosperme, embryonsnondifférenciés.

Lesorchidées secaractérisent surtoutpar lepérianthe à6 éléments,dontun
(le labelle)estdifférent desautres; celabelle est souventpoilu ouporte
unéperon;tiges souvent épaissies (pseudobulbes);pasd'etaminesetpistils
libres:une seule étamineest soudéeavecun seulpistil,formantune colonne;
ovaire infère.Une familledevaleur commerciale considérable.Surtout lesespècesde l'Amérique duSud etde l'Asie sontenculture.Lesespècesde l'Afrique sontmoins connues,mais ilyabeaucoupd'espèces,qui sontd'une beauté
incomparable etdevaleur commerciale potentielle (commeDiaphananthe pellucida,
Cyrtorchisspp.,Plectrelminthuscaudatus;toutesdelaCôted'Ivoire).Récemment lademandepourdesorchidées "miniatures"s'estaugmentée considérablement.LesespècesdeBulbophyllum, Angraecum, etc. (toutesde laForêt du
Banco)sontalorspotentiellementdegrandevaleur commerciale.Lafamille comprend -450genres etenviron 10-15000 espèces.Bans lemonde entier,partout
entre lesrégionspolaires,abondantdans lespays tropicaux.

parW.J.van derBurg

srfr

Clé desgenres etdesespèces.
1. Plantes,quipoussent surlaterre (plantes terrestres)

2

1. Plantes,quipoussent sur lesbranches oule tronc d'arbres (plantes épiphytiques

6

2. Plantes saprophytiques (sans feuillesvertes, toute laplante jaune brunâtre)
62.4.Auxopus kamerunensis
2. Plantesnon saprophytiques (àfeuillesvertes)

3

3. Plante àpseudobulbes (épaississements aériens de latige) coniques-ovoïdes,
1-5 cmdediam.; feuillesnormalementplus de 20cmde long
62.18.Enlophia gracilis
3. Plante sanspseudobulbes; tige jusqu'à0,73 cmdediam.; feuillesmoinsde
20 cmde long

4

4. Feuillespseudo-verticillées auboutde la tige;limbe symétrique à labase;
fleurs jusqu'à 2mm de long (l'ovaire exclus); labelleenposition inférieure

62.33- Zeuxine elongata

4. Feuilles équidistanciées; limbe asymétrique àlabase; fleurs3-8omde long
(l'ovaire exclus); labelleenposition supérieure

5

5. Tige 30-50 cmde long; labelle bilobé, lobes3-4,6mm de long;pétales jusqu'à0,5mm delarge,linéaires-spatules

62.34.Zeuxine occidentalis

5* Tige jusqu'à 20 cmde long; labelle àun seul lobe transversalement rhombique,0,8mm de large;pétales 1,3-1,8mm de large, elliptiques
62.35.Zeuxine stammleri
6. Croissance sympodique; tiges courtes, souvent élargies etdans ce casformantdespseudobulbes; inflorescences terminales ouaxillaires etproduites
à labasedespseudobulbes

7

6. Croissancemonopodique;pasdepseudobulbes, tiges longues oucourtes; inflorescences toujours axillaires

21

7. Pseudobulbes avec gaines,nervures terminant enépines; labelleavec éperon
de-5mm delong et 1,5mm dediam

62.20.Graphorkis lurida

7. Tigesnonoupeu épaissies oupseudobulbes non épineux; labelle sans éperon
8
8. Inflorescences terminales, tigesparfoispeu oupas épaissies
Polystachya spp....9
8. Inflorescences axillaires,produites àlabase dupseudobulbe

14

9. Pseudobulbes aplatis-circulaires ouaplatis-elliptiques, couchés aux troncs
62.24.Polystachya bancoensis
9. Si tiges épaissies, lespseudobulbes différents,non couchés
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10

10.Pseudobulbes coniques-ovoïdes; inflorescences -droites, -horizontales, ramifications dresséesdansun seulplan;pédoncule couvert debractéesgaineuses

11

10.Tigespeu oupas épaissies; inflorescences différentes;pédoncule non couvert debractées

12

11. Labelle àun lobe apical, circulaire, beaucoupplus long que les lobes latéraux

62.29.Polystachya tessellata

11.Labelle - tronqué; les3lobes indistincts et-demême longueur
62.27.Polystachya mukandaensis
12.Tigesàune seule feuille; fleursaumoins 18mm de long
62.25.Polystachya galeata
12.Tigesàplusieurs feuilles; fleurs jusqu'à l6mm de long

13

13- Plante trèspetite, ressemblante àune graminée, feuilles jusqu'à 2mm de
large; tiges feuillées 1,5-2 cmde long; inflorescence simple, jusqu'à 5 cm
de long; fleurs- 2,5mm de long

62.28.Polystachya seticaulis

13- Plante robuste, feuilles 1,5-6 cmde large; tiges feuillées 7-25 cmde long;
inflorescence ramifiée, jusqu'à 30 cmde long; fleurs 13-16mm de long
62.26.Polystachya laxiflora
14.Feuilles jusqu'à 3 cm de long; fleurs blanchâtres; sépales latéraux, soudés
à labase de la colonne; labellerigide

62.19» Genyorchis pumila

14.Feuilles dépassant 3 cmde long; fleursblanchâtres ounon; sépales latéraux,
non soudés àlabase de la colonne; labellemobile

Bulbophyllum spp...15

15.Pseudobulbes à 2 feuilles

l6

15.Pseudobulbes à 1feuille

18

16.Hachis de l'inflorescence très aplati latéralement, trèsmince, foliacé;
poils lépidotes,bruns, surtout entre les fleurs
62.12.Bolbophyllumvelutinum
16.Bachisde l'inflorescence aplati latéralementmais charnu,margesrondes;
glabre

17

17.Bachis non flexible; bractées -hémicirculaires,àmême largeur que lerachis;
fleurs tachetées denoir

62.7* Bulbophyllum imbricatum

17.Bachis flexible; bractées étroitement triangulaires-linéaires, brusquement
rétréciées de labase large; fleurs jaunâtres oupourpres
62.6.Bulbophyllum colubrinum
18.Bachis aplati latéralement, rigide, charnu; fleursblanccrème
62.9- Bulbophyllum linderi
18.Bachis non aplati età -même largeur que lepédoncule; fleursbrunes oupourpres

19
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19* Bractées 17-28mm de long; labelle -elliptique,àpoils courts,bruns
62.11.Bulbophyllum schinzianum
19.Bractées 5-17mm de long; labelle elliptique ounon,àpoils longs,pourpres
20
20. Inflorescence de lamême longueur ouplus longue quepseudobulbe etfeuille,
14-45 cmde long; quelques fleursouvertesenmême temps;poilsdressés en
bas

62.8.Bulbophyllum irigaleae

20. Inflorescenceplus courtequepseudobulbe et feuille,jusqu'à 7,5 cmde long;
laplupart desfleurs ouvertes enmême temps;poilsdressés enbas etenhaut
62.IO.Bulbophyllum saltatorium
21.Plantes sans feuillesbienvisibles (feuillesbractiformes jusqu'à 4mm de
long)

Microcoelia spp...22

21.Plantesavec des feuilles,feuillesaumoins 3cmde long

23

22. Inflorescences jusqu'à 3cmde long, 5-10 fleurs; l'éperon -droit, beaucoup
plus longque lelabelle,qui estblanc etvert
62.22.Microcoelia caespitosa
22. Inflorescence jusqu'à 15cmde long, 10-20fleurs; l'éperon répliéendessous
du labelle etplus court que lelabelle,qui estrose-orange
62.23.Microcoelia dahomeensis
23.Tiges allongées,plus de 25 cmde long, souventdépassant 1m

24

23* Tigesmoinsde 25 cmde long
24. Inflorescences jusqu'à3mm de long

30
62.32.Tridactyleanthoraaniaca

24. Inflorescencesplusde 5mm de long

25

25.Inflorescences jusqu'à 15mm de long,aplaties latéralement, étroitement
triangulaires,droites

62.30.Solenangisclavata

25.Inflorescencesplusde 15mm de long, cylindriques, ouquand l'inflorescence
estplus courte, lerachis est en zig-zag
26. Inflorescencespendantes,5-18 cmde long

26
62.15.Diaphananthe bidens

26.Inflorescences -horizontales, jusqu'à9 cmde long

27

27.Inflorescences jusqu'à 3(-5)cmde long,rigides,plus courtes que lesfeuillesqui sontnormalementplus longues que6 cm

Çalyptrochilum spp...28

27.Inflorescences jusqu'à9 cmdelong, flexibles,plus longuesque lesfeuillesqui sontnormalementpasplus de4 cmde long

29

28.Rachisde l'inflorescence enzig-zag,portant jusqu'à 12fleurs; l'éperon
avecun sacdorsal ressemblant undeuxième éperon
62.13.Calyptrochilnm christyanum
28.Hachisdroit,portant jusqu'à40 fleurs; l'éperon sans sacdorsal
62.14.Çalyptrochilum emarginatum
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29.Jusqu'à10fleursparinflorescence;fleurs2-3cmdelong;labelleréduiten
unseullobeaigu;fruitsjusqu'à3en»delong....62.31.Solenangisscandens
29.Jusqu'à6fleursparinflorescence;fleursjusqu'à4,5cmdelong;labelle
nettementtrilobé;fruits3-5cmdelong

62.17.Dinklageellaliberica

30.Feuillesensiformes;apparemmentaplatieslatéralement,lafacesupérieure
repliéelelongdelamédiane,lesmargessoudées

31

30.Feuillesnonensiformes,normales,lafacesupérieureetlafaceinférieure
biendistinctes

32

31.Tigejusqu'à1cmdelong;fleurssurdesinflorescencesminces
62.5.Bolusiellatalbotii
31.Tigeramifiée,jusqu'à20cmdelong;fleurssolitaires,axillaires
62.3.Angraecumbancoense
32.Feuillesjusqu'à11foispluslonguesquelarge;inflorescencespendantes,
jusqu'à70cmdelong

62.16.Diaphananthepellucida

32.Feuillesplusque15foispluslonguesquelarge;inflorescencesrigides,
droites,jusqu'à32cmdelong

33

33.Inflorescences10-32cmdelong;bractées1-2mmdelong;lobesapieauxdu
limbearrondisoutronqués,sanspointsépineux
62.21.Listrostachyspertusa
33.Inflorescencesjusqu'à9cmdelong;bractées4-6mmdelong;lobesaigusou
àpointsépineux

Ancistrorynchusspp...34

34.Inflorescences3-9cmdelong;l'éperonenformede"S";feuillesinégalement
bilobées,lobesaigus,àunlobeparfoistrèsréduit
62.2.Ancistrorynchusclandestinus
34.Inflorescencesjusqu'à1cmdelong;l'éperonfaiblementcourbé;feuilles
inégalementbilobéesàlobesitronqués,denticulés
62.I.Ancistrorynchuscapitatns

62.I. Ancistrorhynchnscapitatus(Lindl.)Summern.
Summerhayes,Bot.Mus.Leafl.Harv.Univ.11(7):205(1944).
Basionyme:AngraecumcapitatumLindley,Journ.Linn.Soc.Lond.Bot.6:
137(1862);type:Barter1857,Nigeria(holo-,K!).
FWTAéd.2;3(l)s272(1968).

Planteépiphytiqueàtigecourte,jusqu'à10cmdelonget0,5cmd'épais-

seur, lignifiée,dressée etfeuillue à l'apex.
Feuillespendantes, linéaires ou très étroitement elliptiques,20-50cm
x 1,5-3 cm,asymétriquementbilobéesà l'apexà lobes- tronqués etdenticulés.
Nombre etdimensions desdentsvariables, lobe jusqu'à 1cmde long; gaine des
feuillespersistante, 2-2,5 cmde long.
Inflorescence très courte, 1cmde long,dense,presque capitée.Bractées
inférieures jusqu'à 16mm de long, imbriquées, entourant labasede l'inflorescence;bractées supérieures4-6 mm de long,plus courtes que l'ovaire. F l e u r
blanche ourosepâle,taches jaunesàl'intérieur dulabelle.Longueurdela
fleur 10,5-13mm. Sépale dorsal elliptique-ovale, 4,6mm x2,5mm, arrondi.
Sépales latérauxobliquement ovales,5,3mm x2,9mm, arrondis, indistinctement
auriculés l'un côté.Pétaleselliptiques-obovales,4,6 mm x2mm, arrondis.
L a b e l l e presque indivisé, largement ovale,5,3mm de long, lobemédian
àmargearrondie-ondulée; lobes latérauxentiers,dressés,2mmdehaut.Eperon
mince,7,3mm de long,0,5mm dediam.;partie apicale légèrementpendante,
épaissie etarrondie (lmm de diam.). C o l o n n e rectangulaire, 2,4mm de
long, 1,2mm de large àlabase, s'élargissant légèrementvers l'apex; 2ailes
latérales,arrondies juste endessous de l'anthère, 0,4mm de long.Anthère
implantée trèsobliquement sur la colonne; lapartie antérieure estparallèle
aurostelle, lamarge de lapartie antérieure est tronquée. R o s t e l l e
étroitement rectangulaire,presque entièrementbifide; lobestriangulaireslinéaires,trèsminces àl'apex, 2mm de long,pendants, lapartie apicale abruptementréfléchieà 2/5,puisparallèleà lapartiebasale. P o l l i n a i r e
constitué d'une seuleviscidiemince,presque linéaire,0,8mm de long,diminuantgraduellement enun seul stipede 1,9mm de long,plus large etbifide
à l'apex (lobes ensemble obovales-triangulaires,0,7 mm de long), portant 2
pollinies ellipsoïdesde0,5mm de long.Ovairemince, 12-13mm x1mm.
Fruitsmûrs ellipsoïdes,9,5 mm x4,4mm, stipe 5,5mm de long.

Ontrouve cette espèce sur letronc ou surdesbranches largesdes
grands arbres àécorce lisse,et sur lesbranchespourvues d'unpeudehumus,
auxendroits ensoleillés,ou sous couvert léger.Sonaire s'étendde la Sierra
LeoneauZaïre etàl'Ouganda.Elle estrare auBanco.Floraison enjuillet à
septembre.
Echantillons:vanderBurg 694;C.Hutte1 1 (ABl).
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62.2. Ancistrorhynchus clandestinus (Lindl.)Schltr.
Schlechter,Beih.Bot.Centralbl.36 (2):138 (l918).
Basionyme:Angraecum clandestinum Lindley,Hook.Comp.Bot.Mag. 2:206
(I836); type:Loddiges 1834,Sierra Leone (holo-, K.').
FWTA ed.2;3(l):272 (l968).

Plante épiphytique; tige (5-)l5-50 cmde long, épaisseur 1cm, ligneuse,
seredressantparfois apicalement.
Feuilles étroitement imbriquées,pendantes,linéaires, (5-)50-180 cmx
0,3-3,6cm,graduellement diminuant jusqu'àl'apex,qui estasymétriquementbilobé.Lobesàl'apextrèsaigus,dont le lobe leplus long jusqu'à7 cmde
long, lelobeplus courtparfoispresquenéant.Feuilles coriaces,épaisses;
gainespersistantes,-3 cmde long.
Inflorescences spiciformes, courtes etmassives,-droites,3-9 cmde
long, épaisseur 3mm, lignifiées,densément fleuries (50-120 fleurs).Lesvieilles inflorescencespersistent desannées.Bractéesplus courtes que l'ovaire,
4mm de long,arrondies ouobtuses.F I eu rs blanches0,8-1,3cmde long,
l'orifice de l'éperon verte et l'éperon vert extérieurement. Sépale dorsal elliptique,3,5-4,7mm x2-2,4mm, aigu; sépales latérauxobliquement rectangulaires-ovales,4,4-5,3mm x1,6-2,8mm, aigus,auriculés l'un côté.Pétales
obliquement elliptiques,3,3-4,4mm x1,2-1,8mm, arrondis,non ou légèrement
papilleux ou ciliolés le longdesmarges.Lab e11e nettement trilobé,
6-8mm de long,mesuré de l'apexdel'ovaire. Lobe central largement triangulaire-ovale,3,5-4 mm de long,pendant ouhorizontale,marge ondulée,repliée
enhaut.Lobes latérauxarrondis,2,2-2,7mm delong, sedressant enhaut.
Eperon4,2-6 mm de long,àorifice trèslarge,rétrécié au centre (0,5-1mm
de diam.), trèsépaissi àl'apexarrondi (1,7-2,3mm de diam.). C o l o n n e
rectangulaire, 3mm de long, 1,3mm de largeà labase,légèrement élargissant
vers l'apex; 2ailes latéralesobtuses,0,4mm de long juste endessousde
l'anthère.Anthèresbilobées àl'apex; lobes triangulaires,0,4 mm de long,
apicule centrale.K o s t e l l e

étroitement rectangulaire, entièrementbi-

fide; lobes étroitement triangulaires-linéaires, trèsminces àl'apex, 3,3 mm
de long, sedressant enbas;lapartie supérieure abruptement réfléchie et
parallèle à lapartie inférieure.P o l l i n a i r e

constitué d'une seule

viscidie étroitement elliptique, 1,8mm de long,aigu,graduellement diminuant

lof

enun seul stipe linéaire, 2,3mm de long, qui s'élargit vers l'apex bifide
(lobesobtriangulaires, 0,4 mm de long)»portant 2pollinies obovoîdes,globuleuses, 2,7mm de long.Ovaire étroitement rectangulaire,6-9,5 mm de long,
épaisseur 1-1,3 um.
Fruitsmûrsnonvus.
Laplante, qui estrare auBanco,préfère lestroncs oulargesbranches
desgrands arbres,enplein soleil, sur écorcenue.Sonaire s'étend dela
Sierra LeoneauZaïre.Floraison enmars-juillet.
Echantillon:deKoning 1586.

62.3« Angraecumbancoense VanderBurg
Van derBurg dansArends,J.C., VanderBurg,W.J.andVanderLaan, F.M.
Misc.Pap.Landbouwhogeschool Wageningen 19:26;type:VanderBurg 304,C
d'Ivoire (holo-, WAG!).
Petiteplante épiphytique,pendante,dont lesfeuilles sont serréeset
imbriquées, implantées, distiquement le long de la tige.Tige grêle, jusqu'à
20cmde long,ramifiée, couvertepar lesgainesdes feuilles,même aprèsla
tombée des limbes.
Gainedes feuilles-2mm de long.Limbe ovale-rectangulaire, 4-7mm x
2,5-5 mm, aplati latéralement, l'apex obtusàarrondi; charnu,- 2mm d'épaisseur;vert foncé luisant.
Fleurs solitaires, sessiles,blanches,glabres,3,7-6mm de long.Sépaledorsal rectangulaire-elliptique, 1,5-2mm x 1mm; sépales latéraux elliptiques ouobovales, 1,5-2mm x1mm. Pétales étroitement elliptiques, 1,5 mm
x0,5mm. Lab e11e trilobé, 1,5mm de long.Lobe central droit, triangulaire,aigu.Lobes latérauxarrondis.Eperon 2,5-5mm de long, cylindrique de
l'orifice jusqu'aumilieu,graduellement rétrécié jusqu'à l'apex arrondi.
C o l o n n e 0,4 mm x0,8mm.Anthère blanche,une lignemédianeverte élevéeprésente.R o s t e l l e
P o l l i n a i r e

très court,bilobé; lobeslargement arrondis.

constitué dedeuxviscidies séparées,rectangulaires-

elliptiques,translucides (0,1mm de long), chacune avecune caudicule élastique très courte etunepollinie globuleuse jaune (0,1mm de diam.). Ovaire
4-6mm x0,5 mm, vert clair.
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Fruitsmûrs étroitement obovoîdesou étroitement ellipsoïdes,5-6 mm
de long, 1,5-2mm dediam.

Cette espèce qu'on trouve sur lesbranches largesauxendroits assez
ensoleillés, surécorcenue ouàpeudehumus, estassezrare auBanco.Elle
sedistingue deA. distichumLindl.par sesfleursbeaucouppluspetites et
le labelle droit. (A.distichum Lindl.ades fleurs de7,5-10,5mm de long,
et le lobe central du labelle estnettement recourbé.A. distichum, uneespèce beaucoupplus commune enAfrique occidentale,n'estpas encore trouvée
dans laforêtduBanco.). Sonaire s'étend duLibéria auCameroun.Floraison
plus oumoins toutle longde l'année.
Nombre chromosomique:2n=50 (Arends et al., 1980).
Echantillons:deKoning 1535,2901,3387; van derBurg304.

62.4. AuxopuskamerunensisSchltr.
Schlechter,Engl.Bot.Jahrb.38:4,fig.2 (1905); type:B. Schlechter
12875,Cameroun (holo-,B) .
FWTA ed.2;3(l)s 207 (1968).

Plante terrestre, saprophytique,grêle,jusqu'à-30cmdehaut.Tubercule cylindrique, sousterraine, jusqu'à 5,5 cmde long, émettant jusqu'à 3inflorescencespar tubercule.Unepart de l'inflorescence n'apasdeparties
aériennes.
Inflorescence grêle,jusqu'à - 30 cmde long,pédoncule jusqu'à 25cm
de long,rachis jusqu'à6 cmde long.L'inflorescence émet-60 fleurs; on
trouve souvent lesfleurs et lesfruits enmême temps.Bractées étroites,acuminées, 2mm de long.F I eu rs jusqu'à4,7mm de long (sans l'ovaire), jaunâtresàvert

pale, le labelleblanc.Sépales etpétales réunis sur l/3de

leur longueur, étroitement elliptiques,4mm de long; sépales 2foisplus largesque lespétales,verts àjaunâtres.L a b e l l e
partieapicale - circulaire.C o l o n n e

libre,-4mm de long,

linéaire,droite,-3"""de long,

anthères insérées sur l'extrémité. Ovaire linéaire, 1,3mm de long, stipebien
distinct ets'allongeantaprès floraison.

Fruitsmûrs ellipsoïdes,7-15mm delong,3>3™idediam.,pendants,de
couleur creme, surmontant un stipe de6 cmde long.
Cette espècepréfère leslieuxtrèsombragés et senourrit des débriS
végétaux.Ellenepossèdepas departies assimilatrices (vertes).Sonaire
s'étend duLibéria auCameroun.Assez rare auBanco.Safloraison seproduit
en novembre-décembre.
Echantillons:deKoning 3029,6370;TeheHenri 388 (ABl).

62.5- Bolusiella talbotii (llendle)Summerh.
Summerhayes,FWTA éd.1,2:456 (1936).
Basionyme:Angraecum talbotiillendle,Cat.Talb.:108,t. 15,fig. 6-7
(1913); type:Talbot941,Nigeria (nolo-,K!, BM).
FWTA éd.2;3(1):264 (1968).

Petiteplante épiphytique,dressée, tige très courte (0,5mm de long)
etpeuvisible à cause des feuilles imbriquées, disposées enéventail.
Feuilles ensiformes (aplaties latéralement de façonqu'iln'y apas de
côté supérieur), étroitement elliptiques,0,9-8 cmx0,2-1,2cm,aiguës,charnues.
Inflorescence grêle, cylindrique, jusqu'à 10cmde long, simple,portant
jusqu'à 30fleurs distanciées 1,3-2,6mm l'unede l'autre.Bractéesaiguës,
1,6-2,1mm de long, légèrementplus longues que l'ovaire.Pédoncule normalementplus courtque lerachis, jusqu'à 3,5 cmde long.F l e u r s

blanches

ouviolettes,2,7-5,3 mm de long.Sépales triangulaires-ovales, 2,3-2,6 mm x
1mm, trèsaigus,ànervuremédiane saillante.Pétales obliquement triangulaires-ovales, 2mm x 1mm, aigus.Lab e11e étroitement triangulaire,
2,3mm de long, 1mm de large àlabase (les 2lobes latérauxarrondis,dressés,0,3mm de long), dressé.Eperonpendant, droit, cylindrique, 2-2,3™nx
0,6 mm, arrondi à l'apex. C o l o n n e

rectangulaire,0,7-0,8mm x0,5 mm;

anthères allongéesà lapartie antérieure, allongement ovale-triangulaire,
0,2mm de long, l'apex arrondi.R o s t e l l e

étroitement triangulaire,

0,5 mm de long,bifide dumilieu, lobesaigus.P o l l i n a i r e

'1

constitué

d'une seuleviscidie elliptique,0,25mm x1mm, avec 2 stipes linéaires-obtriangulaires de0,4mm de long, chacunportantunepollinie largement ellipsoïdede0,25mm de long.Ovaire 1,2mm x0,4 mm.
Fruitsmûrs ellipsoïdes,3.3-4mm x2,2-2,7mm, sessiles.
Cette espèce,qu'on trouve surlesbranches largesdes grands arbres
surl'écorce nue etenplein soleil,semble êtreassezrareauBanco.Sonaire
s'étend deSierra Leone auNigeria.Floraison enjuinàaoût.
Echantillons:deKoning 6710;vanderBurg658.

62.6. Bnlbophyllnm colubrinum (Bchb.f.)Rchb. f.
Reichenbach f., Walp.,Ann.6: 257 (l86l).
Basionyme:Megaclinium colubrinumReichenbaen f.,Bonpland 3:223
(1855); type:Cult.Booth& fils,Flottbeck (holo-,Vf) .
FWTA éd.2;3(l):241 (1968).

Plante épiphytiqueàpseudobulbes unifoliolées.Lerhizome entre les
pseudobulbesmesure jusqu'à 2,5 cm.Pseudobulbes 3-4 côtelées,légèrementlatéralement aplaties,vert

jaunâtre foncé.

Limbe des feuilles étroitement rectangulaire-elliptique, 4-21 cmx
0,8-3,4cm, ledessusvert foncé luisant, ledessousvertmat; coriace.
Inflorescences àrachis latéralement aplati,marges rondes; rachis
7-25 cmde long,0,5-1,2cmdelarge,aigu,vert tachetéde blanc oubrun ou
entièrementbrun;pédoncule7-20 cmde long, cylindrique.Jusqu'à 30fleurs,
implantées lelongduligneprincipale,qui est souvent excentrique.Bractées
- linéaires,3-6mm de long.F l e u r s jaune vert, labelle jaune tacheté
depourpre ouentièrementpourpre.Sépale dorsal jaune,dressé, étroitement
triangulaire-elliptique, 8-10mm de long,partie libre-6mm delong, largeur
- 2mm. Sépaleslatérauxlargement ovales,abruptement caudés-aigusdans le
tiersapical,-5,3mm de long,dont lapartie libre4-4,7mm, jaunevert et
repliée.Pétales étroitement elliptiques,3»3mm x1mm, jaunes,nervuremédianeverte àbrunâtre.L a b e l l e

épais,aplati latéralement, courbé-

genouillé,4,3mm de long,denticulé dans lapartie inférieure, jaune tacheté

bot

depourpre ouentièrementpourpre.C o l o n n e

rectangulaire, 4mm de long,

dont lapartie libre 1,7mm; aileshemi-circulaires, 1,1-1,5mm de long.Stélidies très courtes,0,4mm de long.Pollinies obliquement elliptiques, 0,8 mm
de long.Ovaire -2,2mm de long.
Fruitsmûrsnonobservés.
Cette espèce,rare auBanco, setrouve surlesbranches larges ensoleillées surl'écorce sanshumus.Sonaire s'étend de laSierra LeoneauNigeria, enGabon etenZaïre.Floraison en octobre-novembre.
Echantillon:vanderBurg 1244.

62.7- Bnlbophyllum imbricatum Lindl.
Lindley,Bot.Reg.,Misc.:37 (l84l); type:Loddiges 171,Sierra Leone
(nolo-,K!,BM).
FWTA éd.2;3(l):242 (1968).

Fiante épiphytique,dressée, large,àpseudobulbes bifoliolées.Lerhizome entre lespseudobulbesmesure jusqu'à 5cm.Pseudobulbes ovoïdes, (l-)3-7
cmde long, 1-3 cmdediam.; fortement 3-côtelées,vert

jaunâtre.

Feuillesà limbe étroitement elliptique, (3-)l0-23cmx (0,6-)l-3,5 cm,
ledessusvert clair luisant, ledessousvert clairmat,marge rougeâtre.
Inflorescences ressemblent cellesdeB. linderi,5-65 cmde long, rachis
vert clair àpourpre foncé,jusqu'à 85fleurs.F l e u r s pourpre foncé

à

noirâtres,tigrées surles sépales latéraux, labelleblanc tacheté depourpre
ouentièrementpourpre foncé.Sépale dorsal étroitement ovale,7,3-10,6mm de
long, largeur àlabase 2,7mm, dressé.Sépales latéraux obliquement largement
triangulaires, 5»3-6,6mm x3,5mm» non repliés.Pétales étroitement triangulaires-linéaires,6,6-9,3mm x0,6-1,2mm. L a b e l l e

courbé-genouillé,

2,7-3,6 mm de long,partiebasalepectinée.C o l o n n e

entièrement libre,

rectangulaire, 2-2,8mm x1,7-2mm, ailée;ailes étroites, lelongde lacolonne.Stélides0,25-0,50 mm delong.Pollinieselliptiques,aplaties latéralement, 0,8mm de long.Ovaire 2,7-3,3 ma x 1,3 mm.
Fruitsmûrs obliquement rectangulaires-elliptiques, 11-15mmde long,
5-7mm de diam.

bod

Cette espèce, qu'on observe surlesbranches largesdes grands arbres
forestiers,estrépandue delaSierra LeoneauZaïre.Floraison en septembredécembre,une seuleplantepeut fleurirplus qu'unmois.
Nombre chromosomique:2n= 38 (Arends etal., 1980).
Echantillon:vanderBurg 1240.
62.8. BulbophyllumirigaleaeCribb& Perez-Vera
Cribb&Perez-Vera,Adansonia 15(2)s 200 (1975); type:Perez-Vera571,
Coted'Ivoire (holo-,K!;iso-,HerbierPerez-Vera,Daloa,C6te d'Ivoire!).

Plante épiphytique;pseudobulbes unifoliolées, lerhizome entre lespseudobulbesnedépassepas3 cm.Pseudobulbes triangulaires-ovoïdes, 1,8-3 cmde
long,0,8-1,5cmdediam.,3-4côtelées,latéralement aplaties, jaune vert.
Limbe des feuilles étroitement obovale-elliptique, 11-16 cmx1,8-2,6 cm,
l'apex aiguà obtus; coriace,à couleurunpeuplus foncé que lespseudobulbes.
Inflorescences spiciformes,unpeuplushaut que laplante, les fleurs
serencontrent dans letiersoulamoitié supérieure;rachis4-8 cmde long,
vert clair,bractées espacées;pédoncule 10-14 cmde long.Jusqu'à 15fleurs,
dontplusieurspeuvent être ouvertes enmême temps.Bractées ovales-elliptiques,
8,5-10,5mm x3-4mm. F l e u r s vertes etpourpre foncé;

labelle àpoils

longs,pourpres;anthères jaunes.Sépales (sub)égaux,étroitement triangulaireselliptiques,12,5-13mm x2,8-3,3mm, poilus surlamarge,jaune pâle extérieurement, vert clair tacheté depourpre intérieurement.Pétales linéaires,
4,1-4,4mm de long,pourpres,glabres, l'apex filiforme.L a b e l l e

liné-

aire,épaissi àlabase,nonauriculé,9,6 mm de long,0,8mm de large, lamargeàpoils courts,quelquespoils courts rigidesà labase; lef supérieur
dudessousdensémentcouvertdepoils longspourpres.C o l o n n e

libre,

1mm de long etdediam.; ailes tout le longde lacolonne.Stélidies 1,25 mm
de long.Pollinies obliquement ovales, latéralement aplaties,0,7mm de long.
Ovaire6,6-8 mm de long,mince.
Fruitsmûrs obliquement étroitement obovoîdes,- 18mm delong,6-7 mm
de diam.
Cette espèce, qu'onne connait quepour laCôte d'Ivoire, est trèsrare
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auBanco.Ellehabitelespartiesensoleilléesdesbrancheslargesdesarbres.
L'échantillondeKoning6954estuneB.irigaleae.Selonladescriptionde
CribbetPerez-Veral'inflorescencedecetteespèceeststrictementdistique.
Maisaprèsconsultationdel'exemplairetypeetl'échantillonPerez-Vera248,
ilapparaîtquelachoixdecettecaractèreestinjuste.Nil'unnil'autrea
desinflorescencesdistiques.Commedansl'échantillondeKoning6954,les
deuxontlesfleursenspiralelelongdurachis.
Echantillon:deKoning6954.

62.9. BulbophyllutnlinderiSummerh.
Summerhayes,Kew.Bull.1935(4):202(1935);type:Linder1325,Libéria
(holo-, K!).
PWTAéd.2;3(l):242(1968).

Planteépiphytique,dressée,àpseudobulbesunifoliolées.Lerhizomeentre
lespseudobulbesest1,5-3,5cmdelong.Pseudobulbesovoïdesàétroitementconiques-ovoïdes,1,5-5 cmdelong,0,7-2cmdediam.,étroitement3-4côtelées,
vert jaunâtre ouvert clair.
Limbedesfeuillesétroitementobovaleàétroitementelliptique,8-23,5
cmx0,8-2,2cm,lafacesupérieurevert ouvert foncé luisante,lafaceinférieurepâle;coriace.
Inflorescencessimples,sortantdelabasedespseudobulbes;pédoncule
beaucouppluslongquelerachis,7-20cmdelong,2mmdediam.,5-Hgaines;
rachis-horizontal,20-70mmx3-6mm,épaisseur-2mm,crèmeàvertpâle,
s'allongeantpendantlafloraison,margelégèrementondulée,jusqu'à60fleurs.
Lesfleurssetrouventlelongd'unaxecentral,distanciées2-5mml'unede
l'autre,4-6fleursouvertesenmêmetemps.Bractéeshemi-circulairesou-elliptiques,3-5mmx2-5mm,complètementcouvranteslesfleursenbouton.
F l e u r s -8mmdelong,crèmesblanchâtres,glabres.Sépaledorsalétroitementovaleà-elliptique,7,5-9mmx2mm.Sépaleslatérauxobliquement
triangulaires,6mmx3mm,nonréfléchis,papilleuxintérieurement.Pétales
étroitementtriangulaires-linéaires,7-9mmx0,7mm,papilleux.Labe11e
courbé-genouilléàlabase,quadrangulaire,cilié,-1,5mmdelarge,l'apex
étroitementelliptique,1,3mmx0,5mm.C o l o n n e libre,rectangulaire,

io$

3,1mm x1,3mm; ailée.Stélidiesplus courtes que l'anthère, -0,3mm de
long.Pollinies étroitement ovales,0,45mm x0,2mm. Ovaire 2-3mm x 1,5 mm.
Fruitsmûrs obliquement obovoîdesà ellipsoïdes, 12mm delong,6mm
dediam.
Cette espèce est très commune auBanco.Elle s'observe enmasses étendues; laplante estàport arbustif surlespartiesbasales oumoyennes des
branches larges,ensoleillées ou légèrement ombragées surunpeudehumus.Son
aire s'étend delaSierraLeoneà laC6ted'Ivoire.Floraison enoctobrenovembre.
Nombre chromosomique:2n= 38 (Arends et al., 1980).
Echantillons:deKoning 2750,4695,4890,5064,6362;vanderBurg 1246.
62.IO.Bulbophyllum saltatorinmLindl.
Lindley,Bot.Beg.23,t. 1970 (1837); type:Loddiges s.n., Sierra Leone
(holo-, K ! ) .
FWTA éd.2;3(1):236 (1968).

Petiteplante épiphytique,pseudobulbes unifoliolées.Lerhizome entre
lespseudobulbesmesure jusqu'à4 cm.Pseudobulbes largement triangulairesovoïdes, 1-2,5 cmde long, 1-2 cmdediam., légèrement 2-3(-4) côtelées, latéralementaplaties, jaune à jaune vert.
Limbe desfeuilles (étroitement)obovale-elliptique,4,5-12cmx1,5-2,5
cm, coriace,vert clair luisant au-dessus,pluspâle endessous.
Inflorescences spiciformes,moins longues que laplante; rachis 3-4 cm
de long, rougeâtre, fleursnombreuses (jusqu'à30);pédoncule 2,5-3,5 cmde
long.Laplupart des fleurs s'ouvrent enmême temps.Bractées ovales-elliptiques,5-7mm de long.F l e u r s -pourpres, labellepourpre trèsfoncé,
poils très longs.Sépaleségaux, triangulaires,6-7,3 mm x2,0 2,7mm, marges
tomentelleuses.Labase jaunemat

extérieurement.Pétales étroitement linéaires,

triangulaires,4,1-4,4mm x0,25mm. Lab e11e linéaire,6mm de long,à
appendices courts àlabase; surface supérieure du labelleglabre;partie
apicale àmargepoilue,poils enbrosse;partie basale àpoils longs,doux,
poils jusqu'à3,6mm de long.C o l o n n e

libre,rectangulaire,0,7-1,1mm

L

x0,7mm; étroitement ailée.Stélidiesplus longues quel'anthère, 0,8mm de
long.Pollinies obovales-elliptiques, 0,45mm de long.Ovaire étroitement
obovoîde,4mm de long,rouge.
Fruitsmûrs obliquement étroitement obovoîde, 10-14mm de long,5mm
dediam.
Cette espèce,répandue de laSierraLeone auGhana, s'observe sur les
branches largesdesgrands arbres sur l'écorce- nue.
Nombre chromosomique:2n= 38 (Arends etal., 1980).
Echantillons:deKoning 3122,5558.

62.11.Bulbophyllum schinzianumKraenzl.
Kraenzlin,Bull.Soc.Hoy.Bot.Belg.38:57 (1900); type:Laurent s.n.,
Zaïre ? (holo-,BH!).
FWTA éd.2;3(l):236 (1968).

Plante épiphytique,pseudobulbesunifoliolées.Lerhizome entre lespseudobulbesestjusqu'à 1,5 cmdelong.Pseudobulbes largement triangulaires-ovoîdes,
1-2,5 cmde long, 1-2,3 cmdediam., 3-'»côtelées,aplaties latéralement,vert
jaunâtre.
Limbe des feuilles étroitement obovale-elliptique,7-20 cmx l,7-3»3cm,
coriace,vert clairluisant,marge rougeâtre.
Inflorescences spiciformes (surmontant lapartie végétative),nefleurissantquedans lequart supérieur.Hachis7-20 cmde long, couvertpardesbractéesqui l'entourent.Bractées imbriquées,ovales-elliptiques, 17-28mm x
5-6,5mm, jaunes etrouges àl'anthèse.Pédoncule 35-^2cmde long,vert jaunâtre.
Jusqu'à 40 f1eur s ,d'une couleurpourpre très foncé, labelle couvertde
poils dressés,bruns,anthères jaunes.Sépale dorsal ovale-elliptique,6,9-7,6
mm x3,3mm. Sépales latéraux étroitement triangulaires,6,9-7,6mm x2mm. Sépalesglabres,extérieurement glauques.Pétales linéaires-triangulaires, 4-4,3
mm x0,4 mm. L a b e l l e

étroitement elliptique, 5,6-6mm x2-2,9mm, charnu;

ledessuspresque entièrement couvert depoils courtsbrun foncé, dressésde
lamarge; lespoils dressésdudessous de lamarge enbas ,plus long (- 3,5mm)

0(0

etpourpres foncés.C o l o n n e

libre,rectangulaire, 2mm x0,8mm. Stéli-

dies 1,2mm de long, légèrementplus longuesque l'anthère.Pollinies étroitement elliptique, 1mm x0,2mm. Ovaire8-13mm de long, courbé,blanc glauque;
stipe4mm de long.
Fruitsmûrs obliquement obovoïdes, 1,2mm de long,7mm dediam., stipe
- 12mm de long.
Cette espèce quihabite les endroits ensoleillésdesbranches larges
desgrandsarbres, s'observe duLibériaauNigeria.Elle fleurit en septembreoctobre.
Echantillons:deKoning 3123,4098.

62.12.Bulbophyllumvelutinum (Lindl.)Behb. f.
Reichenbach f.dansWalp.,Ann6: 258 (l86l).
Basionyme:Megacliniumvelutinum Lindley,Bot.Beg. t.32 (1847); type:
Loddiges, Sierra Leone (holo-,Kl).
FWTA éd.2;3(l):239 (1968).

Plante épiphytique,pseudobulbes bifoliolées.Lerhizome entre lespseudobulbesmesure 1-3 cm.Pseudobulbes ellipsoïdes ou coniques-ovoïdes,1,5-4,5
cmde long, 1,5 cmdediam., légèrement 3-4 côtelées,vert

pâle

Limbe desfeuilles étroitement elliptique ou-obovale,4-15 cmx0,5-2,5
cm,face supérieureverte ouvert foncé, face inférieureplus claire.
Inflorescences simples,une seuleparbulbe,jusqu'à 17cmde long;pédonculeplus court que lerachis, 1,5-7 cmde long,4-9 gaines;rachis -horizontale,fortementaplati,foliacé,3-10 cmx0,4-1,5 cm,vert clair tacheté
depourpre ouentièrement pourpre, lesmarges souvent ondulées;poils lépidotes,bruns.Jusqu'à35fleurs,implantées surl'axemédian etdistandees
(2,5-)5-13mm l'unedel'autre.Bractées jusqu'à4mm x2,5mm. F l e u r s
rouge lié-de-vin oupourpres,sépales souvent oranges ouorange brun pâle;
poils lépidotesà l'extérieur. Sépaledorsal obovale à spatule, jusqu'à7,3mm
x2,9mm, épaissi.Sépales latéraux obliquement triangulaires,4,8mm x3,7 mm,
lapartieapicalenettement repliée;papilleux, rouge foncé. Pétales étroitement triangulaires,3,3mm x0,9mm, jaunâtres oubrun clair. Lab e11e

tu

ovale,courbé-genouillé,ran
2 delong,mince,rougefoncé,baseblanche.
C o l o n n e àbasesoudéeauxsépalesetpétales,surfacestigmatique3,3mm
x1,6mm,rougeâtre;ailéeseulementdanslapartiesupérieure.Stélidiesabsentes.Pollinies0,5mmdelong,jaunes.Ovaireétroitementrectangulaire,
5,3mmdelong,1,6mmdediam.,courbé.
Fruitsmûrsétroitementelliptiques,-1cmdelong.
Cetteespèceestobservéeenquantitésconsidérablessurlesbranches
largesdesgrandsarbresauxendroitsensoleillésoulégèrementombragés.Son
aires'étenddelaSierraLeoneauCameroun.Floraisonenoctobre-décembre.
Nombrechromosomique:2n=19(Daker,1970).
Nombrechromosomique:2n=40(Arendsetal.,1980).
Echantillons:deKoning2802,2813,6360,6361.
62.13.Calyptrochilumchristyanum(Hchb.f.)Summerh.
Summerhayes,FWTAéd.1,2:450(1936).
Basionyme:AngraecumchristyanumReichenbachf.,Gard.Chron.sér.2,
13:806(1880);type:Christys.n.,cuit,àSydenham,prob.d'Afrique
(holo-,Herb.Reichenbach,W?).
FWTAéd.2;3(l):251(1968).

Planteépiphytique,pendante,tigesjusqu'à1mdelong,feuillesdistiques.Tigelignifiée,-4mmdediam.,entièrementcouverteparlesfeuilleset
leursgaines.
Limbedesfeuillesétroitementrectangulaireàrectangulaire-ovale,
3-I3cmx1-2,5 cm,l'apexinégalementbilobé,dontlelobelepluslong0,3-1,5
cm,coriace,margesouventserrulée.
Lesinflorescencessetrouventendessousdesfeuilles,l-2(-4)cmde
long;rachisenzig-zag,vert,jusqu'à12fleurs.Bractées2(-5)mmdelong.
F l e u r s - 2 cmdelong,blanches,l'éperonetlesapicesdessépalesvert
clair àorange; elless'ouvrentl'uneaprèsl'autre,commençantàlabasedu
rachis.Sépaleslatérauxobliquementétroitementtriangulaires,11,5mmx5,7
mm,soudéssousl'ovaire.Pétalesétroitementobovales,9,7mmx2,2mm.
L a b e l l e 12mmdelong,trilobé.Lobemédianlargementobovale,émarginé,

(Sa

8mm x9mm; lobes latérauxplacésverticalement, -3mm de long,arrondis.
L'éperon 15mm de long, 5,9mm de largeà labase;7mm de l'apex il seplie
nettement et segonfle.C o l o n n e rectangulaire, -4,5 mm x1,5mm, blanche.R o s t e l l e

bilobé, lobes0,5mm de long,aigus.Anthères brunesà

veine centrale blanche.P o l l i n a i r e

constitué d'une seule viscidie

triangulaire (0,8mm de long), avec un seul stipe linéaire (l,4mm de long),
portant deuxpollinies ellipsoïdes (0,6mm de long). Ovaire 10mm x 1mm.
Fruitsmûrs ellipsoïdes, 1-1,5 cmx0,5 cm, stipe0,5-0,8cmde long.
Cette espèce s'observe leplus souventpendante dans lesaisselles des
branches d'arbres auxendroits ensoleillés.L'aire de cette espèce,qui est
assez commune auBanco, s'étend de laZambie àl'Angola etauKenya.
Nombre chromosomique:2n= 58 (Arends etal., 1980).
Echantillons:deKoning 2902, 5087,6249,6476.

62.14.Calyptrochilum emarginatum (Sw.exPers.)Schltr.
Schlechter,Beitr.Bot.Centralbl.36 (2):84 (1918).
Basionyme:Limodorum emarginatum Swartz, Schrad.NeuesJourn. 1:86
(1805),nomen tantum; Persoon, syn.PI. 2:521 (1807),descr.; type:
Afzelius s.n., SierraLeone (holo-,herb.Thunb.21403, V ! ) .
FWTA éd.2;3(l):251 (l968).

Plante épiphytique,pendante; tigesramifiées, jusqu'à 5m de long,4 mm dediam.,lignifiées etcomplètement couvertespar lesfeuilles ou leurs
gaines.
Feuilles arrangéesdistiquement sur les60-80 cmdes extrémités destiges, rectangulaires-ovales, 6-17 cmx2-5 cm, l'apex inégalement bilobé,dont
lelobe leplus long0,4-1,0cmde long; coriace.
Inflorescences implantées endessousdes feuilles, 2,5-3(-5) cmde long;
rachisdroit, jusqu'à40 fleurs.Bractées ovalesàtriangulaires,8-12mm de
longàlabase durachis,bractéesapicales-2mm de long, imbriquées,brunes.
Pédoncule - 1cmdelong, entouré degainesarrondies.Lafloraison commence à
labase durachis,plusieurs fleurs sont ouvertes enmême temps. F l e u r s
16-20mm de long,blanches àlabelle jaune-vert, glabres.Sépaledorsal ovale,
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10mm x5,5mm; sépales latérauxobliquement ovales, 10mm x4mm, auriculés
àun côté.Pétales elliptiques, 9,5 mm x3»6mm. L a b e l l e

8mm de long,

concave, légèrement trilobé,dont les lobes latéraux,dressés, setouchent. Lobe
médian aigu.L'éperon est 10,5mm de long,àorifice large,brusquement contracté, l'apex arrondi etnettement replié.C o l o n n e
2,2mm, anthères couvrant lerosteile.R o s t e l l e

rectangulaire, 3,5mm x
légèrement bilobé; lo-

bes 0,3mm de long, arrondis.Rostelle replié comme l'onglet d'un chat.
P o l l i n a i r e

constitué d'une seuleviscidie étroitement elliptique

(l,3mm de long), avecun seul stipe enforme deV (2,3mm de long), portant
deuxpollinies subglobuleux (l,5mm de long). Ovaire 10-13mm x2mm.
Fruits juvéniles blanc vert. Fruitsmûrs ellipsoïdes, 14-17mm de
long,5-10mm dediam.,verts,stipe- 10mm de long.
Cette espèce,assez commune dans laforêt duBanco,préfère lesaissellesdesbranches larges enplein soleil.Sonaire s'étend de laGuinée àl'Angola.Floraison enmars-juin.
Nombre chromosomique: 2n-38 (Arends etal., 1980).
Echantillons:deKoning 1020,1591,2741,3706,4678,4727,6790.

62.15.Diaphananthe bidens (Sw.exPers.)Schltr.
Schlechter,Die Orchideen: 593 (1914).
Basionyme:Limodorumbidens Swartz,Kongl.Vetens.Âkad.Hand. 21:243
(1800),nomen tantum; Persoon, syn.PI. 2:521 (l807),descr.; type:
Afzeiius s.n., Sierra Leone (holo-,herb.Thunb.21402, Wl).

FWTA ed.2;3(l):260 (1968).

Plante épiphytique,pendante; tigesramifiées, souventplusde 1mde
long,-3mm dediam., lignifiée, entièrement couvertepar lesfeuilles et les
gaines,qui sontarrangées distiquement.
Limbe des feuilles (étroitement)ovale,3,5-16 cmx1,5-4,5cm, coriace,
l'apex inégalementbilobé,dont lelobe leplus long0,1-2,1 cm, fauxpétiole
0-5mm de long.

biy

Inflorescences simples,grêles,5-18 cmde long,pendantes, 20-30fleurs.
Bractées tubulaires, 1,3mm de long.F l e u r s blanches,vertes,oranges,
mauves oubrunes,distanciées -5mm l'une de l'autre,plusieurs sont ouvertes
enmême temps.Sépales étroitement elliptiques, 3-5mm x1,3-2mm. Pétales
étroitement elliptiques, 2,5-4,5mm x1mm, souvent dentésàl'apex. L a b e l 1 e quadrangulaire,-émarginé,3,5-5 mm x4-5 mm, l'apex apiculé;marge irrégulièrement dentée; deux calli latérales àl'orifice de l'éperon. L'éperon se
dresse enbas, 4,6-6 mm x1mm. C o l o n n e
R o s t e l l e

rectangulaire, 2mm x0,8 mm.

bilobé, lobesétroitement triangulaires-linéaires, 0,5mm de

long, lamoitiéapicalenettement redressée.P o l l i n a i r e

constitué

d'une seuleviscidie obscure,avec deux stipes linéaires (0,5mm de long),
chacunportant unepollinie ovoïde (0,3mm de long). Ovaire 2,6-4mm x0,5-0,7
mm.
Fruitsmûrs ellipsoïdes, 10-15mm x4mm, stipe 1-1,5 mm.
Cette espèce,qu'on trouvependante dans lesaisselles desbranches larges enplein soleil,n'estpas commune dans laforêtduBanco.Sonaire s'étend
de laGuinée auZaïre etàl'Ouganda.Floraison en avril-août.
Echantillons:deKoning 4723,5634.

62.16.Diaphananthe pellucida (Lindl.)Schltr.
Schlechter,Die Orchideen:593 (1914).
Basionyme:Angraecumpallucidum Lindley,Bot.Beg.t. 2(1844); type:
Loddiges 1572,Sierra Leone (holo-,K!,B M ) .
FWTA éd.2;3(l):26l (l968).

Plante épiphytique, semi-dressée; tige jusqu'à l6 cmde long, lapartie
basale estpendante, lapartieapicale seredresse.Tige rarement ramifiée,mais
lignifiée, et couvertepar lesfeuilles,gaines etlesracines.
Feuilles serrées,imbriquées.Limbe desfeuilles étroitement obovale,
15-70cmx2,5-10 cm, l'apex entier ouinégalement bilobé; coriace.
Inflorescences simples,pendantes,vertes, jusqu'à 70 cmde long, jusqu'à
70fleurs.F l e u r s

jaune pâle, violettes oublanches (labelleunpeuplus

clair),distanciées8-15(-30)mm l'une de l'autre,plusieurs fleurs s'ouvrent
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simultanément.Bractées(largement)ovales,9-11mmx4-6mm,souventirrégulièrementdentées.Labe11e quadrangulaireàlargementovale,-émarginé,
8-11mmx15mm,irrégulièrementcourtementcilié,àdeuxcallilatéralesà
l'orificedel'éperon,l'apexapiculé.L'éperondresséenbas,6-10mmx
l>3-2,7mm.C o l o n n e (largement)rectangulaire,2,5-3,5mmx2,3-2,8mm.
R o s t e l l e bilobé,lobesétroitementtriangulaires-linéaires,0,6-1mm
delong,droits.P o l l i n a i r e

constituédedeuxviscidiessoudées,

chacuneavecunstipelinéaire(l-l,3mmdelong);chaquestipeporteunepollinieellipsoïde(0,45mmdelong).Ovaire2-3mmdelong,diam.1mm.
Fruitsjeunesblancs,globuleuxàtrèslargementobovoîdes.Fruitsmûrs
ellipsoïdes,13mmdelong,8mmdediam.
Cetteespèces'observe surlesbranchesbassesetsurletroncdansun
microclimatplushumidequep.e.Diaphananthebidens,etsouventombragé.L'espèceestcommuneauBanco.Sonaires'étenddelaGuinéeauZaïreetàl'Ouganda.Floraisonenjuillet-novembre.
Nombrechromosomique:2n=50(Arendsetal.,1980).
Echantillons:deKoning2594,26l9,2807,4677,4776,4952;vander
Burg1239;J.J.F.E.deWilde3241.

62.17.DinklageellalibericaMansf•
Mansfeld,FeddeRep.36:63(1934);type:Dinklage2321,Libéria(K!, BM).
FWTAéd.2;3(l):270(l968).

Planteépiphytique,grimpanteetrampante,dont1'habitusressembleàceluideSolenangisscandensetdeS.clavata.Enétatvégétatif,maismunide
vieillesinflorescences,D.libericapeutêtredistinguéedesSolenangisspp.
parlerachisplusépais,à4-5noeuds,etelleaaussidesfruitspluslongs
(3-5cm). (S.scandensadesinflorescencesà-9noeudsetdesfruitsdejusqu'à3cmdelong.S.clavataadesinflorescencesde-1cmdelongà-20
noeuds.).
Inflorescencessimples,perforantlabasedelagainedelafeuille;
pédonculepeumarqué;rachisrond,(2,5-)5-7cmdelong,1-2mmdediam.,jus-

l(?

qu'à6fleurs.Lesfleurss'ouvrentpourlaplupartsimultanément.Bractées
inférieurestubulaires,8mmdelong,bractéessupérieuresovales,déprimées,
3mmdelong.F l e u r s jusqu'à4,5 cmdelong,blanchesoujaune teinté
d'orange,glabres.Sépaleselliptiquesoucirculaires,7-8,5mmx4-7mm;poils
lépidotesàl'extérieur.Pétaleselliptiques,7-8,5mmx3,5-4mm.L a b e l l e
16-17mmdelong,nettementtrilobé;lobecentralelliptique,11mmx6mm,
l'apexarrondi,lobeslatéraux8mmx7mm,arrondisoutronqués.L'éperonest
25-30mmdelong,sonorifice4mmdelarge,l'apexlégèrementépaissi.Col o n n e l , 3 m m x 2 , 5 mm.R o s t e l l e bifide,lespartiesapicalesdes
lobessontverticalesetrhombiques,-0,8mmx0,8mm. P o l l i n a i r e
constituéd'uneseuleviscidieobscure,avecunstipehyaline(2mmx1,5mm),
plié,portantdeuxpolliniesglobuleuses(0,7mmdediam.).Ovaire13mmx
0,8-2mm.
Fruitsmûrsellipsoïdes,4,5-6 cmdelong,1,3-2cmdediam.
Espècequ'onobservedanslacimedesarbres,parfoisétroitementmélangéedeSolenangisclavataetdeS.scandens.L'airedecetteespèces'étend
duLibériaauCameroun,pastrèscommunedanslaforêtduBanco.Floraisonen
octobre-novembre.
Echantillons:deKoning4667,6248,6637;vanderBurg516;J.J.F.E.
deWilde732.
62.18.EulophiagracilisLindl.
Lindley,Bot.Beg.9,t.742(1823);type:G.Dons.n.,1822,Sierra
Leone(K, BM!).
FWTAéd.2;3(l):247(1968).

Fianteterrestre,dressée;pseudobulbesvert olive foncé, étroitementconiques-ovoîdes,5-10cmdelong,1-2,5 cmd'épaisseur,normalementà4
feuillesetplusde2-5gainesbasales.
Feuillesétroitementelliptiques,jusqu'à60cmdelong,1-5cmdelarge,graduellementrétréciantverslescôtés,longitudinalementpliées,papyracées-coriacées,vert brillant au-dessus,légèrementpluspâlesendessous.Gainesjusqu'à10cmdelong,trèsétroitesàl'apex,etformantavecla
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base des feuillesune espèce depseudo-pétiole.
Inflorescences implantées àlabase de lapseudobulbe,dressées, simples,minces,35-160 cmde long, glauque-grisâtre vert

ouvert

pâle,

jusqu'à 40 fleurs.Bractées linéaires-ovales,0,7-2,5 cmde long, longuement
acuminées, brun

pâle. Pédoncule \ à2/3 la longueur de toute 1'inflorescen-

ce. F 1eu r s vertes, teintées deblanc etpourpre, - 2 cmdediam.Sépaleselliptiques,9-12 mm x5,5mm, jaune vert, veinespourpre brun

pâle.

Pétales largement elliptiques,7-10mm x5mm, jaune vert, veines pourpre
brun

pâle. Lab e1 1e court, -4mm de long, tronqué, concave;partie

calleuse étroite,0,7-1 mm de long, située sur le côté supérieurprès de la
marge antérieure;marge ciliée (cilia 1-1,7 mm de long); labelle blanc ou jaune. Eperonmince,droit, 8mm de long, 1mm de large aumilieu, à orifice
large, élargi à l'apex arrondi (2mm de diam.), dressé enbas ,jaunâtre sauf
l'apexvert.C o l o n n e

rectangulaire, 5,3mm x 1,6mm, unpeuplus large

à labase.Anthère implantée très obliquement sur la colonne,aiguëà lapartie
antérieure etpourvue dorsalement d'unepartie calleuse de forme d'un éperon,
0,6-0,7mm de long.R o s t e l l e
gulaire.P o l l i n a i r e

allongé,0,5mm, simple, largement trian-

constitué d'un seul stipe,étroitement rectan-

gulaire, 1mm de long, obtusà labase,portant 2pollinies globuleuses-obovoîdes (0,75mm de long). Ovairemince, 1-2 cm x0,8 cm.
Fruitsmûrs larges,ovoïdes-ellipsoïdes,3-3»5 cmx 1cm, aigus aux 2
bouts, stipe 1cmde long.

Cette espèce, commune auBanco,préfère auBanco leslieux légèrement
ombragés lelongdesroutes forestières.Sonaire s'étend duSénégal à l'Angola.Floraison lelong de l'année,mais surtoutde janvier àmai.
Nombre chromosomique:2n= 44 (Arends et al., 1980).

Echantillons:deKoning 156l, 1598,l66l, 1764,3404,6729;H.C.D.
deWit 8I69.

62.19.Genyorchispumila (Sw.exPers.)Schltr.

Schlechter,Westafr.Kautsch.Exped.: 280 (l900).
Basionyme:Dendrobiumpumilum Swartz, Schrad.NeuesJourn. 1:97 (l805),
nomen tantum; Persoon.Syn.PI. 2:523 (I8O7), descr.; type:Afzelius
s.n., Sierra Leone (nolo-,Herb.Thunb., ¥) .

t>t6

FWTA ed.2;3(l):242 (1968).

Petiteplante épiphytique;pseudobulbes bifoliolées.Le rhizome entre
lespseudobulbesmesure 0,7-3.0cmde long.Pseudobulbes dressées,ovoïdesà
globuleuses,0,5-1,5 cmde long,0,3-0,6 cmde diam.,légèrement 3-côtelées,
vertes ouvert

clair

luisantes.

Feuilles étalées.Limbe (étroitement)elliptique, l,0-l,9(-3) cmx
0,3-0,6cm, l'apex inégalement bilobé; coriace.
Inflorescences simples, implantées à labase de lapseudobulbe;pédonculenormalement leplus longquelerachis, jusqu'à 13cmde long,dressé,à
4-7 gaines;rachis jusqu'à4 cmde long,dressé enzig-zag, quadrangulaire,
jusqu'à 12fleurs- simultanément ouvertes.F I eu rs jusqu'à 6mm de long,
blanches ou jaune pâle, entièrement glabres.Sépale dorsal ovale-elliptique,
2,5-4mm x 1,3-2 mm; sépales latéraux triangulaires-elliptiques, soudésàla
basede la colonne.Pétalespresque absents,jusqu'à 0,1 mm de long. L a b e l 1 e rectangulaire, 3,5mm x4mm droit, jauneàmarges blanches; lobe central
épais,brun,replié et soudéàlaface extérieure dulabelle;unetache brune
à labase dulabelle à l'intérieur. C o l o n n e

1,3mm x 1,4mm, blanche à

margesrouge devin;anthère rosepâle.Pollinies0,36mm dediam., divisées
endeuxhorizontalement. Ovaire 1,3mm de long,blanc vert.
Fruitsmûrs obovoîdes,4mm de long,2,6mm de diam.
Cette espèce est très commune auBanco; elle setrouve surlesbranches
desarbres,auxendroits ensoleillés.Sonaire s'étend de laSierra Leone au
Zaïre età l'Ouganda. Floraison endécembre àmars.
Nombre chromosomique:2n= 38 (Arendsetal., 1980).
Echantillons:deKoning 2800,4064,5086,6359,6367,637362.20.Graphorkis lurida (Sw.exPers.)0.Ktze.
0.Kuntze,Bev.Gen.PI.:662 (l89l).
Basionyme:Limodorum luridum Svartz,Schrad.NeuesJourn.1:87 (l805),
nomen tantum; Persoon.Syn.PI. 2:521 (l807),descr.jtype:Afzelius
s.n., Sierra Leone (holo-,herb.Thunb.21414, Wl).
FWTA ed.2;3(1):251 (1968).

6.y

Fiante épiphytique, dressée, àpseudobulbes couvertespar lesgaines des
feuilles.Fseudobulbes coniques-ovoîdes, 5-10 cmde long, 1 , 5 - 3 I 5 cmdediam.,
cannelées longitudinalement; cicatriceshorizontales, noires,des attachements
desgaines;4-8 feuilles.
Limbe des feuilles étroitement elliptique, jusqu'à 40 cmx4 cm, papyracémince, légèrementplié,vert clair;nervures saillantes,pâles.Gaine des
feuillespersistante, 2-5 cmde long, rectangulaire à rectangulaire-triangulaire,
une épine jusqu'à 2 cmde long terminant lesnervures.
Inflorescences dressées,ramifiées,15-50 cmde long; jusqu'à 200fleurs,
vert

pâle teinté

depourpre endessous desbractées.Bractées inflorescen-

tielles 0,3 mm de long, souvent caduques,bractées gaineuses jusqu'à 5,5 cmde
long, brunes.F l e u r s

pourpres etjaunesou crèmes,- 1,5 cmde diam.,

plusieurs ouvertes enmême temps.Sépales elliptiques-obovales, 6,6-8 mm x 2,7
mm. Pétales obovales,5,3-6,6mm x3>7-4,3mm. Lab e11e trilobé,5»3-6,6
mm de long.Lobe central obovale, émarginé oubilobé,4-5,3 mm delarge; lobes
latérauxdressés, 2,3mm de long.L'éperon repliéà labase,dressé à l'antérieur sous le labelle,5,3mm de long, 1,5mm dediam.; plus court que lelabelle.C o l o n n e

rectangulaire, 2,6mm x 1,7mm, àdeux calli papilleux

à labase.R o s t e l l e

très courtementbilobée, triangulaire, 0,8mm de

long.Pollinies obovales,3,8mm de long. Ovaire 6-12mm de long, le stipede
4-9 mm de long inclus.
Jeune fruitpourpre.Fruitsmûrs largement ellipsoïdesà globuleux,
10-14mm de long,6-8mm dediam., vert pâle, stipe grêle 8-11 mm de long.

Cette espèce se trouve surtout sur lesbranches largesdes grands arbres
oudans lesaisselles des gaines despalmiers; enplein soleil.Elle est commune le long desbords de la forêt duBanco. Sonaire s'étend duSénégal au
Zaïre età l'Ouganda.Floraison endécembre-février, lanouvelle feuillaison
commence après la floraison.

Nombre chromosomique:2n= 52 (Arendset al., 1980).

Echantillons:deKoning 5119,6404.

il,

62.21.Listrostachyspertusa(Lindl.)Rchb.f.
Keichenbachf.,Bot.Zeit.10:930(1852).
Basionyme:AngraecumpertusumLindley,HookerComp.Bot.Mag.2:205
(1836);type:Loddigess.n.,1835,SierraLeone(holo-,K!, BM).
FWTAed.2;3(1):257(1968).

Planteépiphytique,dresséeoupendante,tige6(-15)cmdelong.Tige
droiteoucourbée,simple,lapartiebasalependantedanslesplantesâgéeset
danscecaslapartieapicaleredressée,lapartiebasalecouvertedegaines
desfeuilles.
Feuillesbasalesdresséesenbas,feuillessupérieureshorizontalesou
dressées.Limbelinéaire,6-35 cmx1-2cm,deformedeVensectiontransversale,coriace,l'apexbilobé,lobessouventlégèrementémarginés.
Inflorescencessimples,droites,10-32cmdelong,2,6mmdediam.;pédoncule2-9cmdelong,vertjaunâtre;jusqu'à100fleurs,dinstanciées1-2mm
l'unedel'autre,en2lignes,nombreusesfleurssontouvertessimultanément.
Bractées1-2mmdelong.F l e u r s -8mmdelong,blanches(ourosées),
l'éperonvertetbrunrougeâtre;poilslépidotes.Sépaleslargementelliptiques,
2-3mmx1,6-2,5mm,poilslépidotesextérieurement.Sépaleslatérauxànervure
centraleverte,élevée,souventavecunapiculede0,6mmdelong,à0,8mmde
l'apexdusépale.Pétalesovales-triangulaires,1,8-2,8mmx1,2-1,7mm,blancs.
Labe11e largementobovaleàquadrangulaire,4,6-5,3mmx3mm.L'éperon
4-4,7mmdelong,l'orifice0,6mmendessousdelabasedulabelle;l'apexest
renflé,rougeâtreàbrunâtre.Partielibredela c o l o n n e -1mmde
longetdelarge.R o s t e l l e triangulaire,déprimée,0,5mmdelong.
P o l l i n a i r e

constituéd'uneseuleviscidiede0,7mmdediam.enforme

d'unferàcheval,avec2stipes(0,35mmx0,35mm),chacunportantunepollinieobovoîde,0,7mmdelong.Ovaire2mmdelong,1mmdediam.,beaucoup
depoilslépidotes.
Fruitsmûrsobovoîdes,5-7mmdelong,3-4mmdediam.,sessiles.
Cetteespèce,communeauBanco,s'observe surlesbrancheslargesdes
arbresauxendroitsensoleillés.Sonaires'étenddelaSierraLeoneauZaïre.
Floraisonenseptembre-novembre.
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Nombre chromosomique: 2n•»46 (Arends etal., 1980).
Echantillons:deKoning 4120,4730,4955;vanderBurg1242.

62.22.Microcoelia caespitosa (Rolfe)Summern.
Summerhayes, FWTA éd.1,2:454 (1936).
Basionyme:Angraecum caespitosumRolfe,FTA7:150 (1897); type:
Bates 353,Cameroun (holo-,K!,B M ) .
FWTA éd.2;3(l):259 (1968).

Plante épiphytique, sans feuillesbienvisibles,àracinesvertes tachetéesdeblanc,dont l'apexestbrun.Racines jusqu'à50 cmde long et0,5-3»K»
dediam.Tige jusqu'à 3cmde long, lignifiée.
Feuilles triangulaires,4mm de long.
Inflorescences nombreuses,produites surlatige;0,5-2(-3)cmde long,
5-10 fleurs.Bractées tubulaires,0,6 mm de long.Laplupart des fleurs s'ouvre
simultanément.F I eu rs 9-14 mm de long,blanches etvertes,3mm l'unede
l'autre.Sépaledorsal elliptique, 3mm x2mm; sépales latéraux obliquement
ovales, 3,3mm x2mm. Sépalesblancs,nervure centrale verte.Pétales rectangulaires-elliptiques, 2,5mm x1,5mm, blancs.L a b e l l e simple,elliptique,2-4mm de long,blanc àune tacheverte sous l'éperon. L'éperon 8-13x»»
de long, renfléaumilieu etàl'apex (l'apex 1,5mm de diam.). C o l o n n e
étroitement rectangulaire, 1,5-2mm x0,5mm.Anthère à l'apexrecourbé.
R o s t e l l e

bilobée,allongée etdressée à l'antérieur, aussi long que la

colonne.P o l l i n a i r e s

constitués d'une seuleviscidie étroitement

elliptique (0,5mm x1,5mm),avecun stipe linéaire (l,7mm de long), portant
2pollinies globuleuses (0,5mm de diam.). Ovaire 11mm de long,0,4 mm de
diam., vert clair.
Fruitsmûrs ellipsoïdes, 10mm de long,3-4mm de diam., stipe 10mm
de long.
Cette espèce esttrès commune auBanco oùelle setrouve engrande
quantité sur lesextrémités desbranchesdes cimesd'arbres.Sonaires'étend

(a

de laSierra Leone auZaïre etàl'Ouganda. Floraison surtout enmai-novembre.
Nombre chromosomique: 2n=47 (Arends etal., 1980).
Echantillons:deKoning 3842,5056;vanderBurg401,433,562,646,
653,712,1154;AkéAssi 6021(K).

62.23.Microcoelia dahomeensis (lïnet)Summern.
Summerhayes, FWTAéd.1,2:454 (1936).
Basionyme:Dicranotaenia dahomeensis Finet,Mém.Soc.Bot.Fr.9:47,
t.9, fig.28-38 (1907); type:LeTestu 125,Benin (P,K!,BM).
FWTA éd.2;3(l):259 (1968).

En étatvégétatif cette espèce ressemble àM. caespitosa etne sedistingue à cet étatde ladernière que s'il y adesvieilles inflorescences présentes:elles sontplus longues que cellesdeM. caespitosa, jusqu'à 15 cmde
long, avec les fleurs (bractées)espacées (5-)7-10mm l'unede l'autre.
Inflorescencesà 10-20fleurs,qui sedéveloppent -l'uneaprès l'autre.
Bractées tubulaires, jusqu'à 1,5mm de long,acumen étroit,- 1,5mm de long.
F l e u r s blanc

crème, éperon rose-orange.Sépales étroitement ellipti-

ques,4-7mm z1,3-2,2mm.Pétales étroitement triangulaires, 4-6mm z 1mm.
Labe11e circulaire à largement elliptique,6-9 mm de long.L'éperon replié endessous du labelle,renflé à l'apez (2,5mm de diam.). C o l o n n e
étroitement rectangulaire,6mm z0,7mm.Anthère àl'apez allongé (3,5mm de
long), couvrant la surface antérieure.R o s t e l l e

bilobée; lobes charnus,

0,3mm delong,beaucoupplus courts que la colonne.P o l l i n a i r e

con-

stitué d'un seul stipe fourché (3mm de long, lobes 1,1mm de long), linéairetriangulaire,portant 2pollinies ellipsoïdes de0,4 mm de long.Ovaire 2,5 mm
de long,0,7mm de diam.
Fruitsmûrs ellipsoïdes, 4,6-6 mm z3,3-4,6mm, cannelés, stipe 2mm
de long.
Cette espèce estmoins commune auBanco queM. caespitosa, elle estdu
mêmehabitat.Sonaire s'étend de laCôted'Ivoire auZaïre età l'Ouganda.

êll

Floraisonendécembre-mai.
Echantillons:deKoning6412,6435,6436.

62.24.PolystachyabancoensisvanderBurg

VanderBurgdaasArends,J.C.,VanderBurg,W.J.andVanderLaan,F.M.1<
Misc.Pan.LandbouwhogeschoolWageningen19i23;type:BowlingGC38171,Gh;
(nolo-,K;iso-, GC).
PolystachyaaffinisLindl.var.nanaJ.B.Hall,KewBuil.29(2):428(1974]

Petiteplanteépiphytique,couchéeauxtroncs;pseudobulbes(l-)2-foliolées.Pseudobulbesémargeantesdelafaceinférieuredelapseudobulbeprécédente.Racinessortantdelafaceinférieuredelapseudobulbe.Pseudobulbes
aplaties,elliptiquesàcirculaires,1-2,3 cmdelong,0,7-1,5cmdelarge,
jusqu'à0,7cmd'épaisseur,vert bleuâtre ouvert clair.
Limbedesfeuilles(étroitement)elliptique,2-6cmx0,7-1,5cm,papyracéoucoriace-mince,facesupérieurevert bleuâtre,faceinférieureplus
claireetsouventteintéedepourpre.
Inflorescencescourbées,pendantes,simplesourarementavecuneramificationlatéraleprèsdelabase;1,5-7cmdelong,jusqu'à13fleurs;rachis
enzig-zag,-noir.Bractées(largement)ovales,acuminées,jusqu'à4mmx
3mm,jaune vert pubescentes.F l e u r s pubescentes,vert jaunâtre,
odorantes.Sépaledorsalrectangulaire-elliptique,5-6,7mmx3-4mm.Sépales
latérauxtriangulaires-ovales,soudésàlabasedelacolonne,ainsiformant
uneespèced'éperon,5,5-8mmdelong.Sépalesvert jaunâtre; poilsincolores,jusqu'à0,5mmdelong.Pétalesobovalesàspatules,4,3-5,7mmde
long,decouleurplusjaunequelessépales,glabres.Labe11e obscurémenttrilobé,6,5-7,3mmdelong,légèrementcourbé;lobecentralbeaucoup
pluslongqueleslobeslatéraux,-l/3detoutlalongueurdulabelle,droit,
hémi-elliptique,retusouarrondi;lobeslatérauxarrondis.Facesupérieure
dulabellepapilleuxprèsdelamarge,avecunligneglabreélevéedelabase
dulabellejusqu'àlabasedulobecentral.Margesdelalignetrèspapilieuses.Facesupérieuredulabelleparfoisàstriationrougepâle. C o l o n n e
2,7mmx2,1mm,vert clair; baseàunebanderougetransversale;surface
stigmatiquetransversalementrectangulaire,1,3mmdelarge.Anthère1,7mm
delong,blancheàtacherougebasale.P o l l i n a i r e constituéd'une

l)V\

seuleviscidie transversalement étroitement elliptique,blanche translucide
(0,2mm x0,75mm),avecun stipe triangulaire trèsdéprimé, jaune translucide
(0,l6mm de long),portant 2pollinies ellipsoïdes, jaune pâle (0,7mm de
long,0,5mm d'épaisseur).Ovairemince,3-4mm de long,vert clairàpoils
blanchâtres.
Cette espèce est trouvée sur lestroncs ousurdesbranches larges des
grandsarbresàécorce lisse,auxendroits ensoleillés.Elle est seulement connue de laCôted'Ivoire etduGhana, etest commune auBanco.Fleuraison en
octobre à décembre.
Nombre chromosomique:2n=40 (Arendset al., 1980).
Echantillons:deKoning 5005,6115; vanderBurg 1269.

62.25.Polystachya galeata (Sw.exPers.)Rchb. f.
Beichenbach f., Walp.Ann.6:637 (I863).
Basionyme:DendrobiumgaleatumSwartz, Schrad.NeuesJourn. 1:96 (1803),
nomen tantum; Persoon, Syn.PI. 2:513 (1807), descr.; type:Afzelius
s.n., Sierra Leone (holo-,herb.Thunb.21474, W ! ) .
FWTA ed.2; 3(l): 225 (1968).

Plante épiphytique, dressée;pseudobulbesunifoliolées.Rhizome entre
lespseudobulbes 0-1 cmde long.Pseudobulbes étroitement cylindriques, 3-15
cmde long; jusqu'à5mm dediam.
Limbe des feuilles rectangulaire-elliptique, 7,5-25cmx1-3 cm, coriace.
Inflorescences spiciformes,rarement courtement ramifiées, souventplus
courtes que lafeuille,4-23 cmde long; rachis légèrementpubescent, jusqu'à
12fleursdont 1-2 sontouvertes enmême temps.F l e u r s
blanc

crème, vert

pâle àvert

brunâtre, tacheté

20mm de long,
derouge oupour-

pre, légèrementpubescentes.Sépale dorsal triangulaire-elliptique, 8-17mm de
long,pubescent extérieurement, acuminé.Sépales latéraux 13-22mm de long,
soudésà labasede la colonne,pubescents extérieurement, uncinés.Pétales
étroitement obovalesou spatules,6,7-14mm de long,arrondis,glabres.
Lab e11e trilobé, 13-25mm de long.Lobe central hémi-ovale ouhémicirculaire,épais,coriace,retus etunciné; lobes latérauxplus courts,tri-

fa f

angulaires-ovales,arrondis.Face supérieure glanduleuse, spécialement surla
ligne centrale jaune.C o l o n n e
clair oujaune.P o l l i n a i r e

2mm x2,8mm, vert clair. Anthère vert
constituéd'une seuleviscidie transver-

salement elliptique (l,2mm de large), avecun stipetriangulaire (0,5mm x
0,4 mm),portant 2pollinies subglobuleuses.Polliniespartagées endeux:la
partie laplus grande est enforme dedisque (0,9mm de diam.), l'autre est
rectangulaire (0,95mm x0,6 mm).Ovaire8mm de long,grêle,vert claircolorantrouge aprèspollinisation.
Fruitsmûrs étroitement obovoîdes,3 cmde long.
Cette espèce, commune auBanco,préfère lesbranchesdesarbresaux
endroits ensoleillés ounon.Sonaire s'étend de laGuinée auZaïre.Elle
fleuritplus oumoins toutlelongdel'année,mais surtout enavril-mai.
Nombre chromosomique:2n=40 (Arends etal., 1980).
Echantillons:deKoning 1564,2481,4015;vanderBurg 428,429;
J.J.F.E.deWilde 3210.

62.26.Polystachya laxiflora Lindl.
Lindley,J. Linn.Soc.Lond.Bot.6: 129 (I862); typesMann437,
Fernando-Po (syn-,Kl);Barter 2126,Nigeria (syn-,K ) .
FWTA éd.2;3(l)î 221 (1968).

Plante épiphytique,pseudobulbes 2-3(-5) foliolées.Bhizome entre les
pseudobulbes 0-2 cmde long.Pseudobulbes étroitement cylindriques,7-25 cm
de long, jusqu'à 5mm dediam.,vertes.
Limbe desfeuillesobovaleà elliptique,8-26cmx 1,5-6 cm, coriace.
Inflorescencesenépis oupanicules, jusqu'à30 cmde long,pubeseentes.Sur chaqueaxe secondaire setrouvent 1-2 fleurs ouvertes simultanément.
Bractéoles etbractéolules triangulaires,-2mm x2mm. F l e u r s

13-16

mm de long,pubescentes, jaune pâle, labelle jauneà orange, lesmarges
souvent rouges,anthèresà tâche rouge.A lafinde lafloraison les fleurs
ontune couleurpluspâle.Sépale dorsal ovale-elliptique, 5-9mm x 2,5-4,5
mm, vinciné,légèrementpubescent; sépales latéraux-triangulaires, jusqu'à

él(?

11mm delong,uncinés,légèrementpubescents.Pétales étroitement obovales
à spatules,arrondis,apiculés, jusqu'à6,7 mm de long.Lab e11e trilobé.Lobe central triangulaire, dépriméàhémi-circulaire, aigu, redressé
ouhorizontal; lobes latérauxobliquementhémi-elliptiques, obtus.Face supérieure couverte depoils farineux;partie basale du labelleavecune ligne
centrale élevée, qui termine àlabase du lobe central.C o l o n n e

1,6

mm x2,6mm, vert pâle,trèslégèrementpubescente.Anthère jaunepâle à
une tache rouge àlabase.P o l l i n a i r e

constitué d'une seulevisci-

dieblanche transversalement rectangulaire (0,4mm x0,5mm),avecun stipe
blanc (0,3mm x0,35 mm), portant 2pollinies étroitement rectangulairesellipsoïdes (0,8mm x0,4 mm),soudésauxcôtésdu stipe.Ovaire 7-9mm de
long, grêle,vert clair.
Fruitsmûrs étroitement rectangulaires-ellipsoïdes, jusqu'à 28mm de
long.
Cette espèce, commune auBanco,s'observe surlespartiesbasales des
branches larges ou surletronc,auxendroits légèrement ombragés.Sonaire
s'étend delaGuinée auGabon.
Nombre chromosomique: 2n=40 (Arendset al., 1980).
Echantillons:deKoning 2797,3400,3920,4014;vanderBurg 738,739.
62.27.PolystachyamukandaensisDe Wild.
DeWildeman,Not.PI.Util.Congo 1:139 (1903); type:L.Gentil45,
Zaïre (holo-, BRï).
FWTA éd.2;3(l):224 (1968).

Plante épiphytique,dressée oupenchante,pseudobulbes3-5foliolées.
Lesfeuilles couvrent lespseudobulbes nouvellespar leursgaines longues.
Rhizome entrelespseudobulbes - absent.
Limbe étroitement elliptique,4-42 cmx1-4 cm, leslimbesdesfeuillesinférieuresplus courts.Gaines supérieures jusqu'à 17,5 cmde long.
Inflorescences rigides,penchantes ouhorizontales, (7-)29-54 cmde
long,ramifiéesde façonque touts lesrameauxlatéraux (1-6)sedressent en
haut.Pédoncule nonvisible à causedesgaines tubulaires.Hachisvert tache-

fa]L

tédepourpre.Bractées àbase large,étroitement triangulaires-linéaires,
1,5-4 mm de long,pourpres.F l e u r s

jaunesàvertes,margespourpres,

labelle jaunepâleàmargepourpre.Sépale dorsal ovale,3_i»>5mm de long,
jauneàmargepourpre.Sépales latéraux soudésà labase de la colonne,pourpres oujaunes,àmargepourpre etàtraitspourpre intérieurement. Pétales
linéairesà subspatulés,3,5-'',5mm de long, jaune paie àmargepourpre.
L a b e l l e trilobé àtronqué,6mm de long, jaunepâle àmargepourpre,
poils farineuxprésents intérieurement. Lobe central carré, transversalement
rectangulaire outronqué, crénelé; lobes latéraux obliquement ovales,obtus
à aigus,-aussi long que le lobe central (oucarrés et crénelés etplus
grandque le lobe central).Surface supérieure du labelle avecune ligne
centrale élevée qui s'étend delabase jusqu'à l'apex dulabelle.Cette ligne
est interrompue à l/3 de l'apex.C o l o n n e rectangulaire, 2mm de long,
verteblanchâtre.Anthère jaune.Ovairemince, 5mm de long,vert clair.
Fruitsmûrs étroitement ellipsoïdes, 17-19mm de long.

Cette espèce estprobablement assez commune auBanco. Sonécologieestinconnu,maisprobablement comparable à celuideF. tessellata.Son
aire s'étend de laCôted'Ivoire àl'Angola etàl'Ouganda.Floraison surtout
enseptembre ànovembre.
Echantillon:deKoning 2805.

62.28.Polystachya seticaulisEendle
Rendle,Cat.Talb.:104,t. 13,figs.10-12 (1913); type:Talbot896,
Nigeria (holo-,K, BM!).
FWTA éd.2;3(l):223 (1968).

Plante

petite,dressée,5-12 cmdehaut,pseudobulbes 3-10 folio-

lées.Pseudobulbespeuespacées,étroitement cylindriques, jusqu'à 1mm de
diam.,1,5-8,0cmde long,entrenoeuds 3-10mm de long.
Limbe desfeuilles linéaire, 1-3 cmx0,1-0,2cm, l'apexbilobé; lobes
0,3-0,5mm; prolongement de lanervure centrale dulimbeplus long que leslobes (jusqu'à0,8mm de long), aristé.Gaine 1,0-1,8cmde long,pour 3/4 tubulaire,entourant lapseudobulbe.

Inflorescences dressées.Pédoncule 2-4 cmdelong,plus long que les
feuilles,trèsmince; rachis jusqu'à 1cmdelong,portant jusqu'à 20fleurs.
Bractée basale 1,5-3,0mm de long,bractées suivantes 1,0-1,5mm de long, deltées,acuminées,peu espacées,vert

clair

ourougeâtres.F l e u r s pe-

tites,glabres,blanches oujaune pâle, parfois teintées derose oudepourpre.Sépale dorsal ovale, 1,5mm de long,aigu.Sépales latéraux soudésàla
base de la colonne, 2,0-4,0mm de long,1,5-2,0mm de large àlabase;parties
libres 1,0-2,0mm de long, triangulaires,aiguës.Pétales obovalesà circulaires, 1,0-1,5mm de long.L a b e l l e

2mm de long; lobe central recour-

bé, aigu; lobes latérauxdressés,obliquement triangulaires,arrondis,1,5 mm
de long.C o l o n n e 0,5mm de long etde large.R o s t e l l e

bilobé,

lobes0,2-0,5mm de long,membraneux, arrondis;marges recourbées-repliées.
Anthère jaunepâle,bilobée àl'antérieur; lobeshémi-circulaires,0,2mm de
long.P o l l i n a i r e

constitué d'une seuleviscidie obscure,avecun

stipe0,5 mm de long,0,1mm de large,papilleux,plus étroit dans lamoitié
inférieure,portant 2pollinieshémi-ellipsoîdes,0,2mm delong, jaunes.Ovaire 1-2mm de long.
Fruitsmûrs ellipsoïdes,-4mm de long, 1,5mm dediam.
Cette espècepeuvoyante est connuede laC6ted'Ivoire,duNigeria,
duCameroun, duGabon etauZaïre.
Echantillons:deKoning 3418,6476B;AkéAssi 10027 (UCl).

62.29.Polystachya tessellata Lindl.

Lindley,Journ.Linn.Soc.Lond.Bot.6: 130 (I862); type:Mann s.n.,
Nigeria (holo-,K,B M ) .
FWTA éd.2; 3(1):224 (l968).

Plante épiphytique,dressée oupenchante,pseudobulbes (2-)4-5foliolées.
Lespseudobulbes non espacées sont couvertesde gaines longues; elles sont î
ovoïdes,0,5-2,5cm, lesvieilles bulbesà4 cicatrices annulaires.
Limbe étroitement obovale à étroitement elliptique,4,5-36 cmx0,8-6 cm.
Leslimbes inférieurs lesplus courts.Gaines supérieures jusqu'à 8 cmde long,
gaines grisâtres.

Uß

Inflorescence rigide,penchante ouhorizontale, souventplus long que
lesfeuilles,10,5-66 cmde long, les 1-14 ramifications sontdressées.Pédonculenonvisible à causedes gaines.Hachis etramifications souventbrunâtres.
Bractéesàbase large,étroitement triangulaires-linéaires, 1-3mm de long,
vertes.F I eur s 6-7 mm delong,vertes,teintées de rouge oudepourpre,
labelleblanchâtre. Sépale dorsal largement ovale-elliptique, 3,3mm x2,4 mm,
vert clair teinté derouge oudepourpre.Sépales latéraux largement triangulaires-elliptiques, soudésàlabasede la colonne,3mm de long,uncinés,à
même couleur que le sépaledorsal.Pétales trèsétroitement rectangulaires,
2,6mm x0,8mm, vert blanchâtre. Lab e11e trilobé,4,6mm de long,
blanc àblanc-verdâtre,intérieurement àpoils farineux,marge glabre.Lelobe
central plus longque les lobes latéraux, 1,6mm x2,6mm, ovaleà circulaire,
crénulé; lobeslatérauxobliquementhémi-elliptiques,arrondis,-verticales,
0,65 mm delong.Face supérieure du labelleavecune ligne centrale élevée
qui courtde labasedu labelle jusqu'à labase dulobe central. C o l o n n e
1,3mm de long,blanc

vert. Anthère blanche.P o l l i n a i r e

constitué

d'une seuleviscidie transversalement elliptique (0,36mm de large), avecun
stipe deltoïde (0,13mm x0,16 mm),portant 2pollinies subglobuleuses (0,5mm
de long). Ovaire 3-5mm delong,rougeâtre ouvert clair.
Fruitsmûrs étroitement obliquement obovoîdes, 10-13mm de long.
Cette espèce

s'adapte bien àdes situations écologiques différen-

tes.Sonaire s'étend de laGuinée àl'Angola etenAfrique de l'Est.Floraisonenavril à septembre.

Nombre chromosomique:2n=40 (Jones, 1966).
Echantillons:deKoning 6345,6472,6606;vanderBurg1151.

62.30.Solenangis clavata (Bolfe)Schltr.
Schlechter,Beih.Bot.Centralbl.36 (2):134 (1918).
Basionyme:AngraecumclavatumBolfe,FIA7:145 (1897); types:Se.Elliot
4223 (syn-,K,BM);Moloney,Nigeria (syn-,K!,BM).
FWTA éd.2;3(l):269 (l968).

ho

Planteépiphytique,sarmenteuseounon;tigeslongues;feuillespetites,
espacées,(0,8-2,4cmdedistance),distiques.Tigesaumoins3mdelong,jusqu'à3mmd'épaisseur,lignifiées,ramifiées.Lesplantes,quitombentdela
cimedesarbres,ontsouventdestigestrèsattaquéesparunfungusnoircissant.
Limbedesfeuillesl-4(-5,5)cmx0,6-1,5cm,ovale-égalementbilobé
àl'apex,coriace.Gainetubulaire,s'ouvrantà-5/6delabase,6-16mmde
long.
Inflorescencessimples,perforantlabasedelagainedelafeuille;
pasdepédoncule;rachisaplatilatéralement,étroitementtriangulaire,5-15
mmdelong,1-2mmdelargeàlabase;-20fleursdontenviron6s'ouvrent
simultanément.Bractéesnedépassantpas1mmdelong,ovales-déprimées.
F l e u r s jusqu'à7mmdelong,vertes,éperonblanc,poilslépidotesbruns
ounoirs.Sépaledorsalrectangulaire-elliptique,1,5-2mmx1,1-1,5mm.Sépaleslatérauxelliptiques,1,6-2,1mmx0,9-1,3mm.Pétaleselliptiques,
1,4-1,9mmx1-1,4mm.Labe11e réduitàunlobeàl'orificedel'éperon,
0,35mmdelong.Eperon-6mmdelong,orifice1,2mmdelarge,épaissià2/3
del'apex.C o l o n n e -0,5mmx0,7mm.R o s t e l l e bifidedansla
moitiéapicale,0,5mmdelong;lobesaigus,courbésenhaut.P o l l i n a i re constituéd'uneseuleviscidieenformedecoeur(0,36mmdelong),avec
unstipeétroitementobtruellé(0,33mmdelong),portant2polliniesobovales
(0,33mmdelong).Ovaire-5,5mmdelong(lestipeinclus).
Fruitsmûrsellipsoïdes,8mmdelong,5mmdediam.,stipe5mmdelong.
Espècesetrouvantenpleinsoleildanslacimedesarbres.Sonaire
s'étenddelaSierraLeoneauZaïre;trèscommuneauBanco.Floraisonenaoût
àoctobre.
Nombrechromosomique:2n•50(Arendsetal.,1980).
Echantillons:deKoning2753,4701,4732,5850,6246;J.J.F.E.de
Wilde733(WAG,K), 3193(WAG,K);Perez-Vera708(K).

62.31.Solenangisscandens(Schltr.)Schltr.
Schlechter,Beih.Bot.Centralbl.26 (2):134(1918).
Basionyme:AngraecumscandensSchlechter,Engl.Bot.Jahrb.38:24,
fig.8(1905);type:B.Schlechter12739,Cameroun(holo-,B) .

és/

etàmai.
Nombrechromosomique:2n= - 100(Jones,1967).
Echantillons:deKoning4731,4821.
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FWTA ed.2;3(l)s 269 (l968).

Cette espèce ressemble beaucoup àDinklageella liberia età Solenangis
~~„*+.»+.T/><r£t»tif.S.scandens sedistingue de S.clavatapar lelim-

62.33'Zeuxine elongataRolfe
Rolfe,Bol.Soc.Brot.9: 142 (1892); type:Zuintas 12,1889 (nolo-, K!).
FWTA éd.2;3(l):208 (1968).

Plante terrestre,dont lapartie inférieure de latige est rampante et
émetdesracines adventives, lapartie supérieure de latige estdressée.Elle
ressemble lesautresZeuxine spp.,mais estpluspetite, les feuilles lesmoins
espacées donnant l'impression d'être verticillées.Tige jusqu'à 20 cmde long,
portant 2-6 feuilles aubout.
Limbe des feuilles obliquement (étroitement)ovale,3-7 cmx1-3 cm,
arrondi àlabase,pseudo-pétiole 5-10mm de long, lapartie basale de lagaine tubulaire.
Inflorescences enépi terminal,dressé,poilu, 13-21 cmde long, jusque
à 30fleurs. Pédoncule 9-13 cmde long.Bractées trèsétroitement ovales,
4-8mm de long.F l e u r s blanches,vertes,parfois teintéesde rose,poilues,partiebasale du labelle orange ourougeâtre,-2mm de long, le labelleenposition inférieure.Sépale dorsal ovale,2-2,5mm x1,3mm. Sépales
latérauxovales,1,6-1,9mm x1mm. Sépalesverts oupourpres.Pétales très
obliquement ovales,2mm x1mm, blancs.Partiebasale du

l a b e l l e

concave, 1,3mm de long, orange ourougeâtre,marges épaissies; avec deux
crochetsàl'intérieur. Partieapicale transversalement ovale ou elliptique.
C o l o n n e rectangulaire, 1mm de long.Anthère- 1mm de long,placée
sur ledosde lacolonne.R o s t e l l e

bifide,lobes-0,5mm. Pollinies

divisées enmassesnombreuses.Ovaire étroitement ellipsoïde, 2,6-4mm x
1,6mm, poilu.
Fruitsmûrs ellipsoïdes, 5,5mm de long, 2,6mm dediam.,presque
sessiles (stipe0,6 um).
Espèce rareauBanco; ellepréfère les lieuxtrès ombragés.Sonaire
s'étend de laSierra LeoneauZaïre etàl'Ouganda.Floraison enjanviersmars.
Echantillon:deKoning6387.
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62.3^.Zeuxineoccidentalis(Summerh.)Geerinck
Geerinck,Buil.Jard.Bot.Nat.Belg.50:122(1980).
Basionyme:EetaeriaoccidentalisSummerhayes,Kew.Buil.1934(5): 206
(1934);type:Punchs.n.,Nigeria(holo-, K ) .
FWTAed.2;3(l):210(1968).

Planteterrestre,dontlapartiebasaledelatigeestrampante,lapartie
terminaledressée;son portressembleceluidesCommelinacéesauBanco.Racinespoilues.Tige30-50cmdelong,jusqu'à7,5mmdediam.,charnue;5-7feuilles,-6,5 cmdistanciéesl'unedel'autre.
Limbedesfeuillesobliquementovale,6-l6 cmx2-5,5cm,labaseasymétrique;pseudo-pétiole0,7-2cmdelong;gainetubulaire,entourantlatige.
Inflorescenceunépidressé,terminal,poilu,12-23cmdelong,jusqu'à
40fleurs.Pédoncule6-11 cmdelong.Bractéesétroitementovales,8-13mmde
long,translucides,rosées.F l e u r s blanchesourosestachetéesdejaune
surlelabelle;7,5mmdelong,poilues,lelabelleseposantau-dessus.Sépaledorsalétroitementtriangulaire-ovale,4,5mmx1,5mm,replié,poilu;
sépaleslatérauxobliquementtriangulaires-ovales,5-6,5mmx2-2,7mm,poilus.Pétaleslinéaires-spatules,4-5,3mmx0,5mm,glabres. L a b e l l e
nettementbilobé,5-10mmdelong;lobesobtruellésouobtriangulaires,3-4,6
mmx3-4,1mm,ondulés,blancs.Basedulabelle5,4mmdelong,jaune.Les2
éperonsensacscourts,1-2mmdelong.C o l o n n e 1,7mmdelong,ailée.
Anthères1,5mmdelong.R o s t e l l e bilobée,lobesrectangulaires,-2
mmdelong,arrondis.Polliniesdiviséesenmassesnombreuses.Ovaireétroitementelliptique,8-9,3mmx1,4-2mm,poilu.
Fruitsmûrsellipsoïdes,10-13mmdelong,4mmdediam.,sessiles.
EspèceassezcommuneauBanco,qu'onobserveauxendroitstrèsombragés
prèsdesroutes.Enétatvégétatif,laplanteestdifficilementdistinguable
desCommelinacées,p.e.Aneilemabeniniense,parmislesquellesellepousse.
Sonaires'étenddelaGuinée-BissauauZaïre.Floraisonendécembre-janviers.
Echantillons:deKoning96l,3173»5021,5035,6254;H.C.D.deWit
9019;Leeuwenberg233O;Perez-Vera564(UCl).

hf

62.35« Zeuxine stammleri Schltr.
Schlechter,Engl.Bot.Jahrb.38:151 (l906); type:Stammler s.n.,
Cameroun (holo-,B) .
FWTA ed.2;3(1):210 (1968).

Plante serapprochant de Z.occidentalis,maisbeaucouppluspetite:
tige jusqu'à 20cmde long, feuilles 3-8 cmx1-3,5 cm.Quelquespartiesde
laf1eu r endiffèrent nettement.Pétales elliptiques,3-4,5 mm x1,3-1,8
mm. Lab e1 1e entier,2,5-4mm de long;pas d'éperon.L'apexdu labelle
nonbilobé, transversalement rhombique.Base du labelle concave,marges enroulées,àdeux calli latéraux jaunes àl'extérieur juste après l'apex.Marges soudées endessousde la c o l o n n e , couvrant lesdeux lignesde
papilles de l'intérieur. Colonne àanthère allongée,-2mm de long.
Cette espèce,qu'on trouvedans lamême niche que Z. occidentalis,
estplus rare auBanco.Sonaire s'étend de laCôted'Ivoire auRépublique
Centrafricaine.Floraison en décembre-janvier.
Echantillons:deKoning 5090,6228,6432.
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63•

Pandaceae
(2genres,2 espèces).
Arbres ouarbustesà feuilles simples,

alternes, stipulées,dentées oudenticulées, souvent asymétriques àlabase.
Inflorescences engrappes oufascicules degrappes caulinaires.Fleursunisexuées, sépales imbriqués,pétalesvalvaires.Les5-10 étamines en 1-2verticilles,absentes dans les fleurs femelles.Disque intrastaminal.Ovaire rudimentaire dans les fleursmâles, supère,à3logesuniovulées dans les fleurs
femelles.Fruitune drupepédicellée trisperme àendocarpe lignifié, lacuneux,
muriqué.Germination épigée.
Laposition de lafamille desPandacées est encore incertaine,mais ellea
souvent étéunie dans lesCelastrales.Elle apeude représentants.

Clédesgenres etdes espaces.
1. Arbuste; tranche jaunebrunâtre; fleurmâleà 5étamines; fruit rouge ou
orange,8-10mm dediam

63.1.Mierodesmispuberuia

1. Arbre; tranche lie-de-vin tachetée-pointillée, violette oubrune; fleur
mâle à10étamines; fruitvert-jaunâtre,5-6 cmdediam
63.2.Panda oleosa

63.I. MicrodesmispuberulaHook.f.exPlanch.
Planchon,dansHook. le.PI. t.758 (1844); type:Vogel 175,Fernando-Po
(holo-, K ! ) .
FWTAéd.2;l(2):392 (1958).
AUBRéd.2;2:76 (1959).

Arbuste, jusqu'à 5m dehaut, trèsramifié, souventdès labase.Rameaux
sinueux, trèsramifiés.Feuillage dense, cimeétalée.S'intermSlantà d'autres
arbustes etlianes ensous-bois.Diam.dutronc dépassant rarement 10cmàla

base.Ecorce brun noirâtre, fendillée longitudinalement; tranche jaunebrunâtre;
bois jaunegrisâtre,dur,àgraintrèsfin.Tiges feuilléesbrunes, lisses,jeunes tigespubescentes.Plantedioîque.
Feuilles alternes,pétiolées, stipulées.Stipules triangulaires, 0,5-1
mm de long.Limbe obovale-elliptique ouelliptique,2,5-15cmz1,5-6 cm,base
cunéiforme etasymétrique, l'apexacuminéetapiculé;papyracé,vert foncé
dessus,glabre;5-8pairesdenervures réunies loinde lamarge, saillantes
etpubescentes dessousavec lanervuremédiane;margedentéeoudenticulée.
Fleursmâles enfascicules àl'aisselle des jeunes feuilles.Pédicelle
2-3mmde long,pubescent.Caliceà 5sépalestriangulaires,0,5-0,8mm de
long,pubescentsà l'extérieur, glabrescents àl'intérieur. 5pétaleslibres,
ovales-elliptiques,-1,5mm x 1mm,pubescents,sauflabaseintérieure;préfloraison tordue.5étamines; filets courts,glabres,soudésàl'ovaire rudimentairepubescent.Fleurs femellesgroupéesàl'aisselle desfeuilles.Ovaire
pubescent; stylestrès courts,laciniés.
Fruitunedrupeglobuleuse,rouge ouorange,8-10mm dediam.; calice
persistant; 1noyauinsérédansunepulpe épaisse,jaune-orangée.Noyau,à
tégumentdur,brun, spinuleux; 3graines.
Germination épigée, s'étalant sur2-8moisaprès semis,taux0-100$.
Enracinementpivotant, racines latéralesminces.Hypocotyle 1,5-2,5cmde
long,glabre.Cotylédons foliacés,pétiole - 1mm de long.Limbe subcirculaire,
- 1cmx1cm,base cordiformeàarrondie,glabre.Epicotyle4-9mm de long,
pubescent.Premières feuillesalternes, simples;pétiole 1,5-2,5nandelong,
pubescent.Limbe elliptique,base cunéiforme,l'apexaigu,margedenticulée;
glabre saufquelquespoils sur lanervuremédiane etlamargepubescente;
4-6 pairesdenervureslatérales.

Arbuste très commun du sous-bois forestier enforêtsprimaires et secondairesduBanco.On le trouve surtout le long desroutes etplus rarementen
vraie forêt.Toutes lespartiesde laplante sontutilisées enpharmacieafricaine; les feuilles sevendent auxmarchés indigènesd'Abidjan. Sonairede
distribution estde laGuinée àl'Angola etàl'Ouganda.Floraison etfructificationplus oumoins tout le longde l'année,mais surtoutaprès les saisons
depluie.
Echantillons:deKoning 852,866,1649,1857,2026,2177,3248,3560,
3773,4804,5861,5862,6626,7030;vanderBurg 555,574,640;Beentje622;
H.C.D.deWit7569,7583; Anon.
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s.n. (UCl).

GÉT

1.MicrodesmispuberuiaHook.f.exPlanch.
2.PandaoleosaPierre-Plantule(l/2x ) .

Plantule (lx).
K4777.

K4804.

63.2. PandaoleosaPierre
Pierre,Buil.Soc.Linn.Paris2:1255(1894);type:Klaine133.Gabon
(holo-, P!).
FWTAed.2,l(2);635(1958).
AÜBRed.2,1:361(1959).

Arbrede1'hauteurmoyenne,jusqu'à0,80mdediam.;labasemuniede
contreforts.Troncirrégulier,sinueux,5-10mdehaut.Puiss'étalentdesrameauxforts,composantunecimeétendue.Ecorcelisse,dure,verd&treàbrunâtre;tranche lie-de-vintachetée-pointillée,pâle,violetteoubrune.Ce

elß

cernier attribut est trèscaractéristique et suffitpour l'identification.
Bois jaunâtre,mi-dur.Jeunesrameauxlégèrementanguleux, striés longitudinalement.
Feuilles simples,alternes,ressemblant àcellesdeDrypetes ivorensis
Hutch.& Dalz.ouD.aylmeri Hutch.&Dalz.ouencoreHomalium spp.Stipules
petites,rapidement caduques,laissantune cicatrice.Pétiole canaliculé dessus, 1-1,5 cm,glabre;limbe elliptiqueàrectangulaire-elliptique, coriace,
glabre,marronàgrisvertàl'état sec,8-18 cmx4,5-7 cm,base cunéiforme
à arrondie etparfoisasymétrique, l'apexacuminé,lamarge dentée;nervure
médiane concavedessus ettrès saillante dessous,4-7pairesdenervuresascendantes saillantes endessous,nervi11es (sub)parallèles.
Inflorescences engrappes ouenfasciculesde grappes caulinaires;axe
15-30cmde long, ridé longitudinalement, courtementpubescent.Pedicelle 2-4
mm de long, éparsementpubescent.Fleursunisexuées.Calice cupuliforme,un
peupluspubescentextérieurement dans lafleur femelle.Pétaleselliptiques,
4-5,5 mm x1,5-2mm, glabres,rouges.Fleurmâle à 10étaminesinégales,en
2verticilles dontune à5filetsde 1mmde long opposésauxpétales,etune
à 5filetsalternant auxpétales.Ovaire rudimentaire.Fleur femelle àovaire
obovoïde,3logesuniovulées; stigmate à3lobes.
Fruitune grossedrupe ovoïde,pédicellée,diam.5-6 cm,vert jaunâtre,
apiculée ausommet.Endocarpe épais,murique, lacuneux.Graine ovale-triangulaire,aplatie,diam.-2 cm.
Germination épigée,lente, étalée.Enracinementpivotant, racineslatérales courtes.Hypocotyle 12-15 cmdelong,glabre,ridépar leprolonguement
despétioles cotylédonairesvers le sommet.Cotylédons foliacés,pétiole canaliculé,2-5mm. Limbe obové-elliptique,4-5 cmx6-8 cm;base légèrement cordiforme,l'apexlargement rétus,trinervéàlabase,1-2pairesdenervureslatérales; glabre.Epicotyle 5-7 cmde long,glabre.Premières feuilles simples,
alternes;pétiole canaliculéde 1cmde long; stipellesprésentes; limbe ovale,
bords dentés,l'apexlonguement acuminé.

Espèce deforêtsdenseshumides sempervirentesqu'on trouve enpetites
groupes.Setrouve auBanco surtout enforêtprimaire aunord auxlieuxombragés.Lesgraines trèsdures sonthuileusses et comestibles.Sonaires'étend
duLibériaauZaïre.Floraison et fructification discontinues,le longde
l'année.

Echantillons:deKoning 1975,2005,3868,4719,4777,5545.

64.

Papilionaceae
(l6genres« 23espèces)

Arbres, arbustes,arbrisseaux, suffrutex, lianes ouherbes,àfeuille«alternes,
uni-,bi-,tri-,oumultifoliolées.Stipulesgénéralementprésentes, souvent
caduques; stipellesprésentes ounon,parfois caduques.Foliolesopposées ou
alternes.Inflorescences enracèmes, oupanicules oudesfleurs solitaires,axillaires,oppositifoliées outerminales.Bractées souvent caduques.Fleurshermaphrodites ourarementmâles,parfoisbractéolées; calicebilobé ou-4-5 lobé ou
denté; corolleà5pétalesdessemblables dont lepétale antérieur (étendard)souvent leplus développé,les2pétales latéraux (ailes)libresou-adhérentset
les2pétalespostérieurs (carène)- soudéspar leursbordsproximaux;lespétales
sont souvent onguiculés.Etamines souvent 10ouparfois 11,rarementmoins;filets (longuement)soudés entubeouengouttière etparfois légèrement soudés
à l'étendard; étaminevexillaireparfois libre.Anthères semblables oudessemblables.Ovaire supère,une seule loge;stipitéou sessile,parfoisentouré
d'undisque; style simple.Fruitsdesgousses,déhiscentes en2valves, cloisonnées, ou transformées et indéhiscentes:samaroîdes,moniliformesouarticulées.
Graines 1-nombreuses, sansalbumen,avecarille ounon.Germinationhypogée ou
épigée.
Famille très large etimportante, circumtropicale,groupant-400genres et
- 1000espèces.Elle comprend desplantes alimentaires,fourragères,plantes
de couverture ouornementales,desproducteursdebois oude substancesmédicinales.

Clédesgenresetdesespèces.
1. Feuillesunifoliolées,aumoinsvers labase de laplante

2

1. Toutes les feuillesavec 2ouplus folioles

6

2. Base de laplanteavec des feuillesunifoliolées,puis feuilles3-foliolées
64.11.Desmodiumramosissimum
2. Toutes les feuillesunifoliolées

BowringiaetBaphia spp....3

3* Inflorescences enfasciculesaxillaires;arbresouarbustes

4

3* Inflorescencesenracèmesoupaniculesaxillaires;arbustes sarmenteuxou
lianescents

5
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4. Pétiole 3-6 mm de long; calice s'ouvrantparune fente; laplante apparaît par
tachesprèsdelarivière

64.2.Baphia bancoensis

4. Pétiole -3cmde long; calice spatule;plante commune du sous-bois forestier
secondaire

64.4.Baphia nitida

5. Feuilles stipulées; calice sedivisant en2parties,récurrentàl'anthèse..
64.3* Baphia capparidifolia
5. Feuillesnon stipulées; calice cupulaire,dents courtes
64.5.Bovringia discolor
6. Herbe avec feuilles bifoliolées

64.23* Zornia latifolia

6. Plante avec feuilles 3-plusfoliolées

7

7. Feuilles3-foliolées

8

7. Feuilles toujoursplus que3-foliolées

17

8. Base de laplante avec des feuillesunifoliolées,puis feuilles 3-foliolées
64.11.Desmodiumramosissimum
8. Toute laplante avec desfeuilles 3-ouplus foliolées

9

9. Arbre; tronc épineux

64.13.Erythrina vogelii

9> Arbustes, lianes ouherbes

10

10. Lianes ligneuses ousubligneuses

11

10.Herbes,herbes lianescentes ouarbustes

13

11.Inflorescence surpédonculependantde0,5m ouplusde long; fruitsàpoils
irritants

64.19.Mucuna flagellipes

11.Inflorescence àpédoncule de3-20 cm; fruits sanspoils irritants

12

12.Feuilles 3-foliolées; folioles stipellées; inflorescence unracèmeterminal;
rachis 15-20 cm

64.12.Dioclea reflexa

12.Feuilles 3-7 foliolées; foliolesnon stipellées; inflorescences enpanicules
axillaires; rachis jusqu'à 3cm

64.9.Dalbergiahendelotii

13*Folioles obovales, jusqu'à 25mm x25mm; étandard 2,5-3mm; inflorescence
toujours terminale

64.10.Desmodium adscendens var. adscendens

13.Folioles (largement)ovales à (étroitement)elliptiques, 3-15 cmx1,2-12cm;
étandard 4-25 mm; inflorescence axillaire ouaxillaire-terminale

14

14.Corolle jauneveinéedepourpre;planteàportarbustive
14.Corolle intérieurement bleue oubleu clair; herbe ou liane

64.6.Cajanns cajan
15

15.Stipule - 1,5mm de long, stipelle 1,5-2mm de long; rachisde la feuille
'""c m

64.8.Centrosemapnbescens

15.Stipule 3-4mm de long, stipelle - 3mm de long; rachis delafeuille jusqu'à
15cm

h1

16

16.Pédoncule inflorescenciel 3-15 cm;pedicelle subnul;étendard-4mm de large
64.7« Calopogoniummucunoides
16.Pédoncule inflorescenciel jusqu'à40 cm;pedicelle4-7mm; étendard - 10mm
de large
64.22.Puerariaphaseoloides
17.Arbuste (-2 m)
18
17.Liane,arbuste (sarmenteux) 2m,arbre
19
18.Plante cauliflore; feuillesavec 5-7 folioles.
64.1.Angylocalyxoligophyllua
18.Inflorescencenon cauliflore; feuillesavec 13-22folioles
64.20.Ormocarpum sennoides subsp.hispidum
19.Folioles alternes
64.9» Dalbergiaheudelotii
19.Folioles (sub)opposées
20
20.Folioles sans stipelles
21
20.Folioles stipellées
23
21.Grande liane,jusqu'à 50m delong; fruits4-6 cmde long
64.14.Millettiabarteri
21.Liane,arbuste (sarmenteux)ouarbre,jusqu'à 15mdehaut; fruits 10-15cm
de1ong
22
22.Feuillesavec 2-4pairesde folioles; corolleblanche;inflorescenceunepanicule subterminale,enécouvillon
64.15.Millettia chrysophylla
22.Feuillesavec7-9pairesde folioles; corolle rougebleuâtre intérieurement;
inflorescenceunracèmeaxillaire
64.18.Millettia zechiana
23.Inflorescences enpanicules terminales; corolleblanche;arbuste sarmenteux
ouliane
64.21.Ostryoderrislencobotrya
23. Inflorescences enracemesaxillaires; corollebleu violet àrougebrunâtre;
arbre ouarbuste (nonsarmenteux)
24
24.Bachisdela feuille jusqu'à35 cmde long; stipellesparfoisabsentes;étendard-25mm de large
64.18.Millettia zechiana
24.Bachisde lafeuille jusqu'à 15cmdelong; stipelles toujoursprésentes;étendard 7-10mm delarge
25
25.Racèmenonramifié;étendard orbiculaire;3-5pairesdefolioles; stipelle
1-2 vm
64.17.Millettia rhodantha
25.Bacèmetrès courtementramifié; étendard ovale;5-8paires de folioles;stipelle 2,5-3,5mm
64.16.Millettia lane-poolei
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64.1. Angylocalyxoligophyllus (Bak.)Bak.
Baker f., dansCat.Talb.:26 (1913).
Basionyme:SophoraoligophyllaBaker dansFTA 2:254 (1871); type:Mann 2232
Nigeria (Ki).
FWTAed.2;l(2):510 (1958).

Arbuste atteignant 2mdebaut; fortsrameauxglabres.Ecorcegrisâtre,
lisse; trancheverdâtre;bois jaune,dur.
Feuilles alternes,5-7 folioles;pétiole court.Rachis jusqu'à 30cmde
long, aplati à canaliculéau-dessus.Folioles alternes,non stipellées;pétiolule4-6mm de long, canaliculédessus; limbepapyracé,vert, entier,glabre,
brillant dessus,ovale àelliptique,6-10 cmx12-20 cm,base arrondieàlégèrement cordiformeen folioles inférieures, cunéiforme enfolioles supérieures,
l'apexlonguement acuminé;nervuremédiane imprimée dessus,saillantedessous,
4-6 pairesdenervures latérales.
Inflorescence unracème court, cauliflore, jusqu'à5 cmde long.Pédicellegrêle,2-4mm de long.Fleurvert clair, tachetée derouge.Calice spa-
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Angylocalyx oligophyllus (Bak.)Bak.-Plantule (l/4x)„-K 1115»

tule,-5mm delong,denticuléauxbords.Etendard ovale,- 13mm de long,
10mm de large.Ailes 11mm de long.Etaminesà filets libresmais soudésàla
basedu calice,- 12mm de long.Ovairedensément soyeux, styleglabre.
Fruitune gousse,atteignant 15cmde long, 1-1,5 cmde large; jaune ou
orangeàmaturité,glabre, sauflabase etle sommet soyeuses,3-4 graines.Le
dessin enFWTA éd.2;1,509:fig.l6lB,représente le fruitenétat sec; frais
iln'est que légèrement comprimé entre lesgraines.Graine elliptique-cylindrique,
- 25mm de long et8mm delarge,àtégument dur,lisse.
Germinationhypogée, 1-8 semainesaprès semis,taux0-100^.Enracinement
àpivot long,formant lesracines latérales tardivement.Cotylédons restant
dans le testa.Epicotyle 5-8 cmde long,glabre,ridé sousl'attachement dela
première feuille;muni de quelquesbractéesvers labase.Premières feuilles
alternes, composées,trifoliolées.Pétiole etrachis ensemble 4-5 cmde long.
Foliolespétiolulées; les2folioles inférieures opposées,pluspetitesquela
foliole terminale.Pétiolule 1,5-2,5mm delong.Limbe ovale,glabre,vert clair,
base largement cunéiforme,l'apextrèsacuminé; 2-4pairesdenervureslatérales.
Cepetit arbuste assez commun auBanco est signalé icipour lapremière
foisenC6ted'Ivoire oùon lerencontre dans lesforêts environnantes d'Abidjan.
11se trouve en sous-bois secondaire etprimaire,auxendroits ombragés.Sonaire
s'étendduLibériaauZaïre.Floraison débutde l'année, fruitsmûrs observésplus
oumoins tout le longde l'année (février,avril,juin, septembre, décembre).
Echantillons:deKoning 857,959f 1115,l601,1707,1771,2784,3378,
3494;vanderBurg407;A.J.M.Leeuwenberg 2677;Adjanohoun 1253B (üCl).

64.2. BaphiabancoensisAubrév.
Aubréville,Bull.Soc.Bot.Fr.82:602 (1963); types:Aubréville33,
C6ted'Ivoire (syn-, P!); Chevalier 17242,Coted'Ivoire (syn-, P!).
FWTA éd.2; 1(2):513 (1958).
AUBEéd.2;1:342 (1959).

Arbre ouarbuste, jusqu'à 15m dehaut; tronc sinueux,ramifiédès0-3 m.
Basedutronc sansempattement, nedépassantpas0,35m endiam.Hameauxsinu-
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1.Angylocalyxoligophyllus(Bak.)Bak.-Feuille(l/3x).
407.
2.BaphiabancoensisAubréV.-Feuille(l/2x).-K5554.
3.BaphianitidaLodd.-Feuille(1/3x).-K6769.
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-VanderBurg

eux,d'abord dressés,puisretombants au sommet.Cime étendue,feuillage léger.
Rameauxàrhytidomebrungrisâtre,assezlisse.Jeunes rameauxpubescents ou
glabrescents.Ecorcebrun clair, souvent avec des lichensnombreux, verdâtres
ougrisâtres;densément lenticelléehorizontalement etfendillée longitudinalement surletronc; surlesbranches les fentesmanquentparfois.A lalongue le
rhytidome devientparfois crevassé longitudinalement,etgrisverdâtre.Tranche
verdfitre;bois jaune clair,parfois tachetéderouge,mi-dur.
Feuillesalternes,unifoliolées;pétiole 3-6mm de long,glabre ouglabrescent.Limbe ovale,elliptique ouobovale,3-10cmx1,2-4,5cm,base arrondieàtrèslégèrement cordiforme,l'apexacuminé,parfois apiculé;papyracé,
entier,glabre saufquelquespoils sur lesnervuresdessous et surlesbords,
vert dessus,vertbleuâtre dessous;nervuremédiane saillante dessous, 5-10
pairesdenervureslatéralespeusaillantesdessous,nervillesréticulées.
Inflorescence un fascicule axillaire.Bractées linéaires,6-11 mm x
1-2mm, striées longitudinalement, ciliées surtout surlesbords;persistantes.
Pédicelle 5-7mm de long,pubescent.A labase du calice setrouventdesbractéolesgéminées,largement ovales,-0,7mm de long,pubescentes.Calice s'ouvrantparune fente,-9mm de long,vert très clair,duveteuxvers le sommet.
Etendard blanc avecune tache jauneau centre,orbiculaire, sessile,8-9 m
dediam.,bilobéàl'apex.Ailes àmême longueurque l'étendard, blanches.
10étamines,filets libres,6-8mm de long,anthères 1-1,5 mm. Ovaireétroitement elliptique,verdâtre,pubescencehérissée roussâtre; stylepubescent
auxbords.
Fruitune gousse aplatie,étroitement obovoîde,boutpointu, jusqu'à
7 cmde long,glabre saufquelquespoilsapprimés sur ledosetvers le sommet, 1-2graines.Graine ovale-aplatie,jusqu'à9mm de long.
Petit arbre caractéristique de lapartiebasse de laforêtduBanco,
oùilapparaîtpar tachesprès de larivière.Cette espècen'est connue quedes
forStsdensesivoiriennes.L'espèce est trèsproche deB.pubescensHook,f.,qui
a des feuillesvelues et lesbractées stipulairesplusrapidement caduqueset
plus courtes.Etant donné lavariabilité deladensitéde 1'indumentum,dela
longueurdesbractées etdela chutedesbractées,une rapprochement desdeux
espèces seraitàenvisager.Floraison enmars-juin, fruitsmûrs en juilletdécembre.

Echantillons:deKoning 5554, 5812,7055;Adjanohoun911B (UCl);Aubréville 1897 (P);ServiceForestier35(P).

<%z

64.3. Baphia capparidifoliaBak.
Baker,Journ.Linn.Soc.25:311 (l890); type:Bacon 5358,Madagascar
(holo-,K!; iso-,BM).
Baphiapolygalacea (Hook.f.)Bak. dansPTA 2:248 (1871).

FWTAed.2; l(2):512 (1958)(B.polygalacea).
AUBR ed.2; Is342 (1959)(B.polygalacea).

Arbuste sarmenteuxouplante lianescente,n'ayant auBancopas leport
d'arbre (AUBR 1,342:arbuste oupetit arbre;FWTA 1,512:a shrub ora small
tree).Epaisseur à labasene dépassantpas 10cm, sans empattement.Tigesillonnante en sous-bois,40m de long ouplus,maisn'arrivant pasau sommet des
arbres.Ecorcebrun clair jaunâtre, lisse oulégèrement irrégulièrement fendillée longitudinalement; tranche jaune verdâtre,bois jaune blanchâtre,midur.Rameauxbruns,lenticellés,très jeunes rameaux et feuillespubescentes.
Feuilles alternes,unifoliolées.Stipules ovales,1,5-2mm de long,caduques; rachis grêle;pétiole etpétiolule légèrement renflés;2,5-5 cmde long.
Limbe elliptique ouovale-elliptique,6-13,5cmx2,5-6,5cm,base cordiforme
ouarrondie, l'apexacuminé;papyracé,vert clair ouvert, glabre dessus,glabrescent oupubérulent dessous;6-10 pairesdenervures latérales etnervure
médiane saillante dessous.
Inflorescence unracèmeaxillaire,pubescent, jusqu'à7 cmde long.Inflorescences souvent trèsnombreuses, implantées le longde latige.Bractées
ovales,- 1mm de long;pédicelle -5mm de long,presqueperpendiculaire sur
l'inflorescence; 2bractéoles à labase du calice,largement ovales,-0,8 mm
delong.Calice 4-5mm de long, sedivisant en2parties subégales,récurvant
à l'anthèse,vert clair,pubérulent.Corolle blanche, l'étendard avec une tache
jaune au centre.Etendard orbiculaire, subsessile,6-7 mm dediam.,bilobéà
l'apex.Ailes6-7 mm de long.10étamines, filets libres,4-5,5 mm de long,anthères- 1mm de long.Ovaire étroitement elliptique,velu, style courbé,glabre.
Fruitunegousse trèsétroitement obovale,pointueaubout, jusqu'à7 cm
de long,glabre; 1(2)graines.Graine elliptique; tégumentbrun,dur,lisse.
Germination épigée,1-4 semainesaprès semis.Enracinementpivotant, racines latéralesminces.Hypocotyle 5-10mm de long,épais.Cotylédons charnus,
s'ouvrantlégèrement ourestant dans letesta.Epicotyle 6-8 cmde long,quelquesbractéesprésentes,pubescence apprimée.Premières feuillesalternes,uni-
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foliolées;stipuleslinéaires,1,5-2,5mmdelong,pubérulentes;pétiole,rachis
etpétiolule1-2cmdelong,pubérulents.Limbeovale,basearrondieoutrès
courtementcordiforme,l'apexlonguementacuminé;papyracé,vertclair,glabre
dessus;pubescenceapprimée,éparse;nervuremédianesaillantedessous,3-5nervureslatéralesetnervillesréticuléeslégèrementsaillantes.
CetteBaphialianescenteserencontredanslesforêtssecondairesprès
delarivière.Ensous-boiselles'intermêlesouventétroitementd'autreslianes
etd'arbustesd'unfaçonqu'ilestparfoistrèsdifficileàretrouverlepiedde
cetteespèce.Sonaires'étenddelaSierraLeoneauZaïre.Floraisonennovembre
-juin,fruitsmûrsenaoût-décembre.

Echantillons:deKoning1519,4646,4944,5007,5023,5085,5134,5282,
5445,5455,5466,6447,7062;AkéAssi8118(UCl).
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!•BaphiacapparidifoliaBak.-Plantule (l/3x).-K5445.
2.BaphianitidaLodd.-Plantule(l/3x).-K5772.

64.4. Baphianitida Lodd.
Loddiges,Botanical Cabinet 7, PI. 367 (1820); type:nonvu.
FWTA ed.2; l(2):512 (1958).
AUBEed.2; 1:340 (1959).

Arbuste ourarement àport d'unpetit arbre,souvent ramifié dèslabase, jusqu'à 8m dehaut.La cimepeut êtreassez étendue etfermée, feuillage
sombre.Pas d'empattement à labase,quine dépassepas 10cmendiam.Ecorce
brun clair, lisse oufendillée longitudinalement, souvent couverte de lichens
verts; trancheblanc

jaunâtre;bois jaune-brunâtre, dur.Lebois exudeunpeu

derésine rouge,qui estencoreparfoisutilisée comme teinture.Rameauxbrun
clair, assez lisses.
Feuilles alternes,unifoliolées;pétiole -3cmde long, canaliculéaudessus,glabre oupubescent.Limbe elliptique ouovale,5,5-15cmx2,5-7 cm,
basearrondie, l'apexacuminéouaigu;papyracé-coriace,glabre,vert foncé
brillant dessus,vert dessous;5-8nervures latérales etnervuremédiane saillantes etparfoispubéralentesdessous;nervillesréticulées, surtout après
séchage.
Inflorescences axillaires, 1-4 fleursgroupées.Fleurspédicellées,
blanches,odorantes.Pédicelle grêle,jusqu'à 1,5 cmde long, cilié.Bractéolesovales-elliptiques, 1-1,5 mm de long,arrondies,glabres oupubescentes.
Calice spatule,5-7mm de long, ciliéaubout.Etendard orbiculaire,-9mm de
long, légèrement cordiformeà labase,bilobéàl'apex, blancavecune tache
jaune au centrevers labase.Ailes obovales,-4mm x 10mm. Carènelargement obovale,courtement rétréciéeà labase,-8mm x 10mm. 10étaminesinégales; filets libres,3-5mm de long,anthères- 1mm de long.Ovaireglabre,
bordsparfois ciliés,sessile.Style courbé.
Fruitunegousseaplatie,trèsétroitement obovolde,7-14 cmx1-2 cm,
pointueaubout,glabre, souvent sujetd'attaque d'insectes; 1-2graines.
Graineaplatie,obovoîde,- 10mm x8mm, tégumentbrun.
Germination épigée,1-4 semaines après semis,taux50-70$.Enracinement
pivotant, racines latéralesminces.Hypocotyle 1-2 cmde long, épais.Cotylédons charnus,sessiles,dressés,soudésvers labase,- 1,5 cmx 1cm.Epicotyle4-6 cmde long,glabre.Premières feuilles développées opposées,simples;
pétiole - 1cmde long; stipules linéaires,- 1nu delong.Limbe ovale,base
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(largement)cordiforme,l'apexlonguement acuminé;glabre,4-5 paires denervures latérales.Latige lignifierapidement, etne ramifie qu'après1^-2ans.La
piantuleémetdes feuilles "normales"1-1-Jans après germination.
Cette espèce,dont lebois connaîtune grandeutilisation locale (fabricationdepeignes,pilons, etc.), est très commune dans la forêtduBanco dans
le sous-bois forestier secondaire, comme d'ailleurs dans tout lefourré littoral.Sonaire s'étend de laSierraLeoneauCameroun.Floraison enaoût-avril,
l'époque principale étant février-mars.Fruitsmûrs en juillet-octobre.

Echantillons:deKoning 1035,1179,1686,1871,2089,3884,4029,4096,
5421,5595,5772,6316,6769,7054;vanderBurg 785;H.C.D.deWit7980;Adjanohoun912B (UCl).

64.5. Bovringia discolorJ.B.Hall
J.B.Hall,Kew.Bull.29 (3):497 (1974); type:Enti&Hall GC38394,
Ghana (holo-, K ! ) .

Arbuste lianescent,montant jusqu'à 25m dehaut; rameaux cylindriques
ouquadrangulaires-arrondis.Jeunes rameauxéparsementpubérulentspuisglabres;
rhytidomebrun-verdâtrepuisbrun, lisse ou superficiellement fendillé.
Feuilles alternes,unifoliolées,non stipulées;pétiole 1,5-4 cmde long,
épaissi sur3-4mm auxdeuxextrémités.Limbe elliptique à rectangulaire,
7,5-16 cmx3,5-7,5 cm,vertàdiscolore, coriace,éparsementpubescentàglabre; base cordiculiformeà subcunéiforme, l'apex (sub)acuminé;5-7pairesde
nervures latérales,nervationréticulée etproéminente en séchant.
Inflorescence enracèmesouenpanicules axillaires;pédoncule commun
0-2mm.Bractées ovales,-0,5mm; axesàpubescencepubérulente,apprimée.
Pédicellegrêle,2-10mm de long,puberalent.Bractéoles ovales,- 1mm de
long, situéesauboutdupédicelle.Calice cupulaire,3,5-5 mm dehaut,-4mm
dediam.,5dents courtes;pubescence apprimée,dense.Il sefentàl'anthèseà
un côté,puis s'enroule vers ledessous.Corolle glabre,blanche avecune tache
jaune surl'étendard.Etendard suborbiculaire, 10-12mm dediam.; ailes-rectangulaires,10-13mm x5-6mm, base onguiculée; carènes- cohérentes,-12mm
x6mm.Etamines 10,libres,glabres, filets5-9mm; anthères 2-2,5mm. Ovaire

h/

stipitl,pubescenceappriméeàglabre,styleglabre.
Fruitellipsoïde,3-3>5cmdelong,1-2graines.
Espècedeforêtshumidesprèsderivières.ElleestconnueduGhanaque
d'unseulendroitetenCôted'Ivoire;elleestobservéeauBancoetversTaî
(comm.pers.deDr.AkéAssi):elleestdoncassezrare.AuBancoonlatrouve
abondammentprèsdelarivière,enforêtprimaire,humide.
Echantillons:deKoning3707,5635,6789,6872,7057;Aké"Assi4390,
4569.

BowringiadiscolorJ.B.Hall-Rameauflorifèreetfleur(l/3x;2/3x).
K5635:K3707.
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1.BowringiadiscolorJ.B.Hall-Feuille(l/3x).-K6789.
2.DalbergiaheudelotiiStapf-Feuille(l/3x;2/3 x).-K7056.
3.Desmodiumadscendens(Sw.)üC.var.adseend
ens-Feuille(3/4x)»~
K7012.
4.DesmodiumramosissimumG.Don-Feuille(3/4 x ) • ~K4816.
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64.6. Cajaaus cajan (L.)Millsp.
Millspaugh,Publ.Field.Columb.Mus.Bot.II:53 (l910).
Basionyme:Cytisus cajanLinnaeus,Sp.PI.:739 (1753); type:Hermann
Herb.I,fol. 14 (lecto-,B M ) .

FWTA éd.2; l(2):559 (1958).

Arbuste, jusqu'à4m dehaut; rameaux-anguleux, surtoutvers lebout;
pubescence depoilsblancs soyeux.
Feuilles alternes,trifoliolées; stipules ovales-triangulaires, 2-4mm de
long;pétiole etrachis 1-1,5 cmde long,aplatis au-dessus;pétiolule 1-2mm de
long; stipelles trèspetites.Limbe étroitement elliptique,4-12 cmx 1,2-3 cm,
vert foncé etveludessus,gris clair etpubescent dessous;base cunéiforme,
l'apexacuminé-aigu;nervuremédiane et4-9paires denervures latérales -dont
unepaire basale- saillantes endessous,nervillesréticulées;nervures etnervilles jaunes endessous.Points glanduleuxpeuvisibles.
Inflorescences enracemesaxillairesetterminaux;pubescence depoilsdorés.Fleurspar6-10; pédicelle 6-14 mm de long.Tube ducalice 3-5mm delong;
lesdents subégales,3-7mm de long,velues.Corolle jaune,veinée depourpre;
étendard suborbiculaire, 12-14mm dediam.; aileset carène 10-12mm de long,
onglet-6mm de long.Etaminesdiadelpb.es,9à filetsréunis sur- 1cm,partie
libre 3-4 mm, etun filet complètement libre;anthères isomorphes.Ovairevelu,
4-6 ovules; style- 13mm de long,renflé,veluà sabase.
Fruits desgousses linéaires,5-7 cmde long et0,8-1,2cmdelarge,
longuement acuminées; sillonoblique entre4-6 graines.Graines aplaties-ovoîdes,
5-7mm dediam., brunâtres ouverdâtres;nile latéral strophiolé.
Cette espèce cultivéedepuisdes sièclespour lesgraines alimentaires
(pois cajan), setrouve ici et là subspontanée enforêt secondaire.On latrouve
dans toute lazone tropicale.
Echantillon:deKoning2850.
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64.7* CalopogoniummucunoidesDesv.
Des
vaux,Ann.Sei.Nat., sér.1,9:423 (1826); type:habitat inGuinea?

FWTAed.2; l(2):563 (1958).

Petite lianepoilue, sillonnant ensous-bois.Tigeverte,assezrigide,
poils (l-2mm de long)rouges.
Feuilles alternes,pétiolées,trifoliolées; stipules ovales-triangulaires,3-4mm de long, striées,longuementpoilues.Rachisjusqu'à 15cmde long,
canaliculé,poilu.Foliolespétiolulées; stipelle linéaire,-3mm de long,poilue, surtout ausbords;pétiolule 2-4mm de long,densémentpoilu; les folioles
opposéesà limbe asymétrique etl'image réfléchie l'un de l'autre.Limbe ovale
ouovale-elliptique,7-10 cmx5-6 cm,papyracé-membraneux, vert,pubescent, entier;basearrondie ou corduliforme,l'apexarrondi ouaigu,apiculé;5-nervé à
labase dontunepaire denervuresmarginales, les-5paires denervures latéraleslégèrement saillantes.
Inflorescence unracèmeaxillaire;pédoncule 3-15 cmde long,pubescent.
Fleurs subsessiles.Bractées ovales-elliptiques,-5mm de long, longuementpubescentes, caduques.Calice lobé;5lobespoilues,-3mm de long; tube- 2,5
mm de long.Corollebleue.Etendard suborbiculaire,-4mm de large.Ailes 9 mm de long.10étamines,ilyauneà filetlibre,filet4-5mmdelong; anthères-0,2mm. Ovairepubescent, styleglabre.
Fruitune gousse linéaire,30-40mm x5mm, pubescence delongspoils
rouges;bords épais,verts;5-8 graines.Graines aplaties, carrées-arrondies,
1,5-2mm x2mm; tégument brun, lisse.
Espèce derepousse secondaire sursol sableux, oùon latrouve ensousbois,nemontantpashautdans lesarbres etarbustes.Elle est cultivée et
naturalisée enAfrique, etprovient de l'Amérique tropical.Floraison et fructificationplus oumoins tout le longde l'année.
Echantillon:deKoning4624.

Asr

64.8. CentrosemapubescensBenth.
Bentham,AnnalenWien.Mus.Nat.2:119 (1839).

FWTA ed.2;l(2):560 (1958).

Petite liane; tigesgrêles,pubescentes, trèsramifiées,grimpantes.
Feuillesalternes,pétiolées,trifoliolées; stipules triangulaires,1,5mm de long, ciliées;rachis3-6cmdelong,pubescent, légèrement canaliculéau-dessus; foliole terminaleplus largeque les folioles opposées,inférieures; stipelles linéaires, 1,5-2mm de long,pubescentes;pétiolule 2-3mm de
long,pubescent.Limbe ovale ouelliptique,3-8 cmx2-4 cm,membraneux,vert;
basearrondie ou corduliforme,l'apexaigu,arrondie ouacuminé-aigu,apiculé;
pubescence apprimée;6-7 pairesdenervures latérales etnervuremédiane saillantesendessous.
Inflorescenceunracèmeaxillaire,pédoncule; 2-3 fleurs.Pédoncule jusqu'à7 cmde long,pubescent.Pedicelle- 1cmà l'anthèse, glabre.Bractéoles
triangulaires,engriffe,-8mm de long, striées,irrégulièrementpubescentes.
Calice-4mm de long; 5lobes,dont l'inférieure plus que 2foisplus longue
que lesautres;pubescentvert clair.Corollebleu clair. Etendard orbiculaire,
diam.-2,5 cm, légèrement bilobéà l'apex,pubescentà l'extérieur.Ailes-2
cmdelong.Etaminesàfiletsréunis sur-2cm,partie libre3-5mm; anthères
circulaires,- 1mm endiam. Ovaire elliptique,velu; style spatule,glabre,
stigmate cilié.
Fruitune gousse linéaire, 100-120mm x6mm, glabrescente,marges très
larges.
Se trouve autour de la forêt,près d'anciennesplantations.L'espèce a
été introduite del'Amérique commeplante de couverture, et s'échappe parfois
dans les forêtssecondaires.
Echantillon:deKoning 4625*
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1.CalopogonimamucunoidesDesv.-Feuille(l/3x)»-K4624.
2.CentrosemapubescensBenth.-Feuille(l/3x).-K4625.
3.Puerariaphaseoloides(Roxb.)Benth.-Feuille(l/3x).-K6143.
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64.9. Dalbergiaheudelotii Stapf
Stapf,Journ.Lion.Soc.Lond.,Bot.,37:95 (1905); types:Heudelot623,
Senegambia, RioNunez;ScottElliot 5626,Sierra Leone;Afzelius s.n., s.l.
FWTA éd.2;1(2):515 (1958).

Large liane ligneuse,jusqu'à 100m delong.A labase le troncpeut atteindre 10cmdediam.; elle sillonne,peuramifiée et sansfeuilles, largement
dans le sous-bois,avantdemonter dans lesarbres ouelleproduit feuilles,
fleurs etfruitsau-dessusdes cimesd'arbres.En coupetransversale,letronc
est irrégulièrement quadrangulaire ou5-6 côtelé; l'écorce est fendillée longitudinalement,grisâtre, souventpourvue de lichens;tranchemince,brune;bois
brunorangé.Tiges feuilléesàécorce lisse,pubescente oudevenue glabrescente;
lebout setermine souvent enune espèce devrille.
Feuilles 3-7 foliolées,alternes; stipules caduques;rachis etpétiole
7-15 cmde long.Foliolesalternes,non stipellées,pétiolule -6mm de long,
glabrescent oupubescent.Limbe des folioles inférieures ovale,pluspetit que
les limbes des folioles supérieures obovales-elliptiques; 5-14 cmx3-8 cm,basearrondiepour les folioles inférieures, lesfolioles supérieures àbase cunéiforme,l'apexabruptement acuminé;papyracé-coriace, entier,vert foncébrillant,glabredessus;vertbleuâtre,mat,pubescence appriméedessous;6-10pairesdenervures latérales etnervuremédiane saillantes dessous,nervillesréticulées.
Inflorescence enpanicule axillaire, comprimée, jusqu'à3 cmde long,
pubescente.Fleursblanches.Pédicelle - 1mm de long.Bractéoles (étroitement)
ovales,0,5-1,5mm de long,persistantes.Caliceàtubede 1-2inmde long.
Corolleblanchâtre.Etendard orbiculaire,ongletprésent,-3mm de large,6mm
de long,bilobéà l'apex,veinule.Ailes elliptiques,arrondies aubout, onglet
présent, 1,5mm de large,6mm de long.Carèneà 2pétales soudésenhaut,onglets libres.10étaminesen2sériesde5,dont les filets sont soudés sur 3mm, libres sur 1-1,5 mm; anthères trèspetites.Ovairepubescentàglabre,
1-2 ovulé; style courbé,glabre.
Jeune fruitdensémentpubescent,àmaturitépubescent à glabrescent.
Fruitune gousse-rectangulaire,3-4,5cmx2-3 cmx0,8-1,2cm,presque droite
d'un côté,plusarrondie de l'autre, stipitée; calicepersistantnonaccrescent;
une seulegraine.
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Cettelargelianesetrouvedanslaforêtmarécageuse,prèsdelalagune
oùunseulpiedcouvrelescimesd'unedizained'arbres.FloraisonenjuilletaoÛt.Fruitsmûrsenoctobre-décembre.
Echantillons:deKoning2825,7056.

64.10.Desmodiumadscendens(Sw.)DC.var.adscendens
DeCandolle,Prod.2:332(l825).
Basionyme:HedysarumadscendensSwartz,Nov.Gen.Sp.PI.,Prod.Veg.Ind.
Occ: 106(1788).
FWTAéd.2;l(2):582(1958).

Herbesubligneuse,grimpantesurlesol,émettantdesracinesminces,
assezrigides,auxnoeuds;tigesdresséesjusqu'à40cmdehaut,portantles
inflorescencespubescentes,brunes.
Feuillesalternes,pétiolées,trifoliolées;stipuleétroitementtriangulaire,-5mmdelong,striée,ciliéeauxbords;rachis2-2,5 cmdelong,pubescentouglabrescent,canaliculéau-dessus.Folioleterminalepluslargequeles
foliolesopposées;stipellelinéaire,1-1,5mmdelong,ciliéeaubout;pétiolule1-1,5mmdelong,pubescent.Limbeobovale,25mmx25mm,submembraneux,
vert,pubescenceappriméedessus,pubescentdessous;basecunéiforme,l'apexarrondioutrèslégèrementretus;-4nervureslatéralesetnervuremédianelégèrementsaillantesdessous.
Inflorescencesenracèmesterminaux,pubescents,10-20cmdelong.Pédicelle6-12mmdelong,grêle.Bractéestriangulaires,3-4mmdelong,striées,
ciliéessurlesbords,caduques.Caliceà5dents,dont2réliées,1-1,5mmde
long,ciliéessurlesdents.Corollebleu blanchâtre.Etendardsuborbiculaire,
2,5-3mmdelong.Ailes2-3,5mmdelong.Etaminesàfiletsunisenuntube,
+
+
-3>5mmdelong;anthères-0,4mmdelong.Ovaireelliptique,ciliésurles
bords,styleglabre.
Fruitunegousseà3-6loges,quisedétachentuneàuneàmaturité;
côtédorsaldroit,côtéventralincursé;verte,pubescente,2,5-3,5mmdelong,
2-3mmdelarge;uneseulegraineparloge.Graineaplatie-elliptique,-1,5
mmx2,5mm;tégumentbrun,lisse.
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4-10 cmx2 cm,jaunes,glabres,boutpointu, 1-4 graines.Graines suborbiculaires,diam.- 11mm; tégumentbrun, lisse.
Espèce commune auBanco,oùonlarencontre surtout en sous-bois secondaire, enforêts secondaires vieillies etle longdes coursd'eau. Sa
fructification sefait surunepériode trèsétendue.Elle estrépandue dela
Sierra Leone àlaCôte d'Ivoire.Floraison enjanvier-février, fruitsmûrs en
avril-novembre.
Echantillons:deKoning 1131,1185,1600,2095,2101,5941,6876.

64.17.MillettiarhodanthaBaill.
Bâillon,Adansonia 6: 223 (1866); type:Heudelot 815,inSenegambia adripai
Rio-Nunez(P).
FWTA éd.2; l(2):526 (1958).
AUBEéd.2;1:354 (1959).

Petit arbre,parfois àport arbustif; tronc défectueux et sinueux,jusqu'à 30cmdediam.àlabase, souvent trèsrapidement ramifié,muni de larges
cicatriceshorizontales.Ecorce grisâtre, souvent couverte de lichensverts et
grises, lenticellée horizontalement; tranche jaune,exudant une liquide rouge;
bois jaune,mi-dur.Cimeàrameauxobliques, sinueux, feuillage léger.Tiges
feuillées lenticellées.
Feuillesà3-5pairesde folioles opposées ousubopposées,plus une
foliole terminale (AUBE1,354:mentionne 4-6pairesde foliolesplusune folioleterminale, àpage 351, ledessinmontre lafeuille sansfoliole terminale); stipule étroitement triangulaire, 3-4mm de long.Bachis jusqu'à 13cm
de long, canaliculédessus,pubescent.Folioles à stipelle linéaire, 1-2mm de
long;pétiolule 2-3mm de long,pubescent.Limbe ovale-elliptique, ouobovaleelliptique,3-10cmx1,5-4,5cm,base largement cunéiforme, acuminée à l'apex;
papvracé, entier,vert etglabre, saufpour lesnervures dessus,vert bleuâtre
etdispersépubérulent dessous;nervuremédianepubescente dessus, saillante
dessous,6-9 paires denervures latérales légèrement saillantes dessous.
Inflorescence unracèmenon ramifié,axillaire,pubescent.Bractées
ovales-triangulaires,2-3mmdelong,persistantes.Pédicelle4-6 mm de long;
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bractéoles étroitement triangulaires,î0,7mm de long.Calice cupulaire, 3-4
mm delong,pubescent, 5dents courtes.Corollebleu violet. Etendard orbiculaire,diam. 8-10mm, ailes 10-11mm de long.10étamines,une àfiletlibre,
lesautresréunis,8-9mm de long;anthèresi0,8mm de long.Ovaire très
étroitement elliptique,pubescent; style glabre, courbé.
Fruitsmûrs aplatis,ellipsoïdes,8-12 cmx1,5-3 cm,glabres,jaunes,
boutpointu, 1-2 graines aplaties,suborbiculaires,diam. - 1cm.
Cepetitbel arbre setrouve auBanco dans les forêts secondaires aux
environs de larivière etdumarécage, iln'estpas très commun. Sonaire s'étend de laGuinée auGhana.Floraison enaoût-septembre.
Echantillons:deKoning 2178,2836,5986,7059.

64.18.Millettia zechianaHarms

Harms,Engl.Bot.Jahrb.40:36 (1907); types:Busse 3449,Togo;Büttner34'
Togo.
FWTA ed.2; l(2):526 (1958).
AÜBR ed.2; 1:352 (1959).

Arbuste ouarbre, jusqu'à 10m dehaut; ramifiédès labase,quelques
rameauxdispersés,quiportent laplupart des feuilles aubout.Cime légère,
feuillage léger.Troncnedépassantpas 10 cmd'épaisseur à labase, sansempattement.Ecorce grisâtre, lisse, souvent couvertede lichensverts oublancs.
Tranche blanche;bois blanc jaunâtre,mi-dur.Jeunes rameaux lenticellés, comme
1'inflorescence.
Feuillesalternes,7-9 paires de folioles;rachis jusqu'à 35 cmde long,
vert, canaliculédessus,renfléàlabase,pubescent àglabrescent.Folioles
opposées; stipelle ovale,0,1-0,2mm de long,ouabsente;pétiolule 3-4 mm.
Limbe ovale,elliptique ouobovale,3,5-15cmx2-5,5 cm, cunéiforme etasymétriqueàlabase,longuementacuminéàl'apex; papyracé, entier,vert foncé,
glabredessus,vert bleuâtre àpubescence appriméedessous;nervuremédiane
saillante, 5-10paires denervures latérales saillantesdessous.
Inflorescences enracemesaxillaires ligneux forts,jusqu'à 30cmde
long,glabrescents ouvelus.Pédicelle 5-6mm de long,brunvelu.Calice cupulaire,-7mm de long,5lobes courtstriangulaires.Etendard suborbiculaire,

- 2,5 cmde large,bilobé à l'apex, velubrun jaunâtre à l'extérieur, rouge
bleuâtre etglabre à l'intérieur. Ailes soudées à la carène; obovales,-7mm
de large,- 24mm de long,blanc

rougeâtre; ailesglabres sauf quelques

poils à l'extérieur, carène velue extérieurement. 10étamines,réunies sauf
une Itamine libre opposée à l'étendard; 9 étamines soudées sur- 2 cm, partie
libre du filet courbé, 2-4mm de long; anthères 1-1,5 mm. Ovairevelu; style
courbé, glabre.Disque court.
Fruit aplati, allongé, obovoîde, jusqu'à 15 cmde long,bout poilu;
glabrescent à la longue; quelques graines.Graine aplatie-circulaire, 10-12mm
dediam.; tégument brun rougeâtre, lisse.
Germination épigée, 2-3 semaines après semis,taux élevé (90-100JÉ).Enracinementpivotant, racines latérales nombreuses,minces.Hypocotyle 3-4 cm
de long, épais,velu surtout les cotylédons.Cotylédons charnus,dressés,obovales, ovales ou suborbiculaires, 1,5 cmx 1-1,5 cm, échancrés àlabase.
Kpicotyle 5-7 cmde long,pubérulent.Premières feuilles subopposées oualternes,unifoliolées, simples; stipule étroitement triangulaire, 1-2mm de long,
pubescente; stipelle linéaire, - 1mm de long;pétiole - 1,5 cmde long, canaliculé,pubescent. Limbe ovale,base cordiforme, l'apex acuminé-aigu,4-6 paires
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denervures latérales,pubescence appriméedessous.Feuilles suivantes composées
ourarement unifoliolées.Latige lignifierapidementet estlenticellée.
Essence de forêts secondaires estdispersée le longdesroutes dans
toute la forêt duBanco.Floraison enavril-octobre.Fruitsmûrsplus oumoins
tout lelong de l'année,mais surtout enfind'année.
Echantillons:deKoning 1641,1657,2058,4785,4874,4984,5047,5049,
5152, 5157,5481,5487,7052; van derBurg682.

64.19.Mucuna flagellipesT.Vogel exHook.f.

Hook.f.,Fl.Nigrit.:307 (1849); type:Vogel,Nigeria.

FWTA ed.2; l(2):56l (1958).

Liane ligneusemince,mais longue.Montant danslesarbres,mais sillonnant d'abord en sous-bois, salongueurpeutdépasser 50m.Tiges feuilléesvertesJaunâtres,glabrescentes oupubescentes,àlabasenedépassantpas4 cmen
diam.; coupe transversale "enhuit".Ecorcebrune,légèrement rayonnéehorizontalement, lisse ou légèrement fendillée longitudinalement; tranchemince,verte;
boisblanc brunâtre.Elle émetvers labase desracinesmincesrigides,noires.
Feuilles alternes,3folioles inégales; stipules étroitement triangulaires,-2mm de long; rachisjusqu'à 15 cmde long, canaliculédessus,glabrescentoupubescent.Folioles opposées ayant l'image réfléchie l'unedel'autre;pétiolules 5-7mm de long; limbe ovale-elliptique,8-l6cmx3,5-9 cm,
côté inférieurde labase arrondie, côté supérieur cunéiforme,l'apexlonguement acuminé,apiculé;papyracé,vert,noir en séchant, entier,pubescence dispersée; trinervéàlabase,-4pairesdenervures latérales etnervuremédiane
saillantes dessous.Foliole terminale obovale,jusqu'à 15 cmde long,7 cmde
large, largement cunéiforme àlabase;apex, constitution,pilosité etnervation comme chezlesfoliolesopposées.
Inflorescencependante d'un longaxe,parfoisplus qu'unmètre;rachis
enzigzag, 10-30 fleurspédicellées.Pédicelle jusqu'à 2cmdelong,velu.
Bractéoles jusqu'à 2,5 cmde long, caduques,finementvelues.Calice cupulaire,
- 1cmde long,4 lobes courts;veluavec deslongspoils rigides.Corolle jau-
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1.MucunaflagellipesT.VogelexHook.f.-Feuille(l/3x).-K7055.
2.Ormocarpumsennoides(Willd.)DC.subsp.hispidum(Willd.)Brenan&
Léonard-Feuille(l/3x).-K5268.
3.OstrvoderrisleucobotrvaDunn-Feuille(l/3x).-K6368.
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neverdâtre,avec des tachesrouges,devenantpourpre aumoment de la tombée
de lafleur, qui sèchenoire.Etendard largement ovale,-2,5 cmdelarge,
3,5cmdehaut; ailes-4 cmde long,veluesàlabase.Une étamine à filet
(presque)libre,9Itamines soudéespour aumoins 2/3 de lalongueur de filet;
3,5-4 cmde long, anthères 2-3mm de long,poilues sous l'attachement basale.
Ovairevelu, stigmate pubescent.
Fruitune gousse étroitement obovoîde àrectangulaire, 8-12 cmde long,
3-5 cmde large,épaisse,veinée etavecdes crêtestransversales,brune,
couverte depoils irritants lapeau; 2-3 graines suborbiculaires.
Cettepetite liane avec sestrès jolies fleurspendantes d'un long axe
très caractéristique, setrouve en forêts secondairesplus souvent aux lieux
humides.Ondoit seméfier àtoucher les fruits,dont lespoils ontune action
irritante assezprolongée.Floraison enjuin-août, fruitsmûrs en août-novembre.
Echantillons:deKoning 1775,2035,2172,2861,7053;W.J.J.0.deWilde412.

64.20.Ormocarpum sennoides (Willd.)DC. subsp.hispidnm (Willd.)Brenan &
Léonard
Brénan& Léonard,Bull.Jard.Bot.Brux.24:104,fig.14,2 (1954).
Basionyme:CytisushispidusWilld., Sp.PI. éd.3: 1121 (1802); type:
habitat inGuinea,herb.Willdenow13645!
FWTA éd.2;l(2):576 (1958).

Arbuste,buissonnantou sannen
teux,jusqu'à 2m dehaut.Basenedépassantpas 2,5 cmdediam.auBanco.Ecorcebrune, lerhytidome sedétachant en
lanièresminces; tranche brun; clair; boisblanchâtre, dur.
Feuilles alternes, 15-22folioles alternes; stipules étroitement ovales,3-5mm de long;pétiole renflé,rachis 5-15 cmde long, canaliculé dessus.
Foliolenon stipellée,pétiolule 1-1,5mm de long.Limbe elliptique ouobovaleelliptique,8-40ma x5-15mm, base arrondie oucunéiforme, l'apex obtus,souventmucroné;membraneux, vert dessus,glauque dessous,nervuremédiane bien
visible,nervures latérales effacées.
Inflorescence unracème, jusqu'à 8 cmde long, souventpubescent.Bractées-2cmdelong,persistantes.Pédicelle4-10mm delong.Bractéolesétroi-
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tementovales,2-3mm de long, striées.Réceptacle 1-2mm de long; calice à
dentsde longueurs etformesdifférentes,quelques dressées; tube 2-3mm de
long;dents3-7mm de long, 2-5mm de large.Corolle violet

brunâtre.Eten-

dard suborbiculaire,7-10mm de large,longueur 8-12mm; ailes 12-15mm de
long.Staminésà filetsglabres,verts, 12-15mm de long; anthèresblanches.
Ovaire glabre ouglabrescent; style7-8mm de long,glabre.
Fruitunegousse stipitée,4-9 cmde long,pubescence glanduleuse sur
les extrémités; 1-4 graines.Graine elliptique, jusqu'à9mm de long; tégument
brun clair, lisse,brillant, sans albumen.
Germination épigée, 2-6 semainesaprès semis,taux40-70JÉ.Enracinement
enpivot, racines latéralespetites.Hypocotyle 2,5-4 cmde long, légèrement
renflé,pubérulent ausommet.Cotylédons charnus,dressés,5-8mm x1,5-2,5mm.
Epicotyle 56mm de long,pubérulent.Premières feuillesalternes, composées,
7-9 folioles.Hachis 1,5-2 cmde long,pubérulent.Stipules- 1mm de long.
Folioles subopposées,pétiolule0,3-0,8mmdelong.Limbe rectangulaire, 8mm x4mm, basearrondie; l'apex arrondi,apiculé.
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1.Ormocarpmn sennoides (Willd.)DC.subsp.hispidmn (Willd.)Brenan
Léonard -Plantule (2/3 x ) . -K 5581.
2.OstryoderrisleucobotrvaDunn-Plantule (l/3x ) .-K6685.

Cepetit arbuste setrouve en sous-boisdesforêtshumidesprès dela
rivière.Floraison etfructification irrégulièrement toutlelong de l'année.
Echantillons:deKoning 1510,5268,5444,5581,7068.
64.21.OstryoderrisleucobotryaDunn

Dunn,Kew.Bull.1911:364 (l91l);ScottElliot 3842, SierraLeone;Smythe
62, Sierra Leone;Sierra LeoneHerb.35,Sierra Leone;Chevalier 17304,C6
d'Ivoire.
FWTA éd.2; l(2):522 (1958).
Grand arbuste sarmenteuxou liane; longues tiges,sillonnantes ensousbois,maismontanthautdans lesarbres.AuBanco onle trouve comme liane;la
tige jusqu'à 100m de long, larges cicatriceshorizontalesprésentes auxendroitsdes feuilles tombées.Ecorce grise,superficiellement fendillée,assez
lisse; tranche brune,exudantune résine rouge translucide; bois jaune clair
grisâtre ourosé.Hameaux feuillesbruns, lenticelles,pubérulents, lesfeuilles insérées aubout.
Feuilles alternes,3-5pairesde folioles subopposéesplusune foliole
terminale; stipulesovales,1-2mm delong,densémentpubescentes,caduques,
laissantune cicatrice grande; rachis jusqu'à 28cmde long,pubérulent.Foliolesàstipelle linéaire,2-12mm de long,pubescente;pétiolule 2-4mm de
long, canaliculé dessus,pubérulent. Limbe elliptique ouétroitement obovale,
limbe dela foliole terminale obovale;3,5-15 cmx2-5,5 cm,base arrondie,
l'apexabruptement longuement acuminé;papyracé,vert,entier,glabre,sauf
sur lesnervures etl'aisselle desnervures latérales.Nervuremédiane et
6-7 nervures latéralespubérulentes, saillantesdessous.
Inflorescence unepaniculeterminale,pubérulente, jusqu'à40 cmde
long.Bractées enveloppant la jeune fleur caduques avant l'anthèse; elliptiques,-4mm x9mm, pubescentes, surtout sur lesbords.Pédicelle 4-5mm de
long;bractéoles étroitement triangulaires,-0,8mm de long.Calice cupulaire,
4-4,5 mm de long,dentspetites.Corolleblanche.Etendard orbiculaire,-7mm
dediam.;ailes 10-11mm de longà l'anthèse. 10étamines,une libre; filets
glabres,9-11 mmde long,anthères-0,3mm delong.Ovairevelu, styleglabre.
Fruitsdesgousses aplaties, elliptiques,ailées,glabres, 10-12cmx
2,5-4 cm; ilya2sillons longitudinalesprèsdelamarge;une seulegraine.
Graine aplatie-elliptique,- 15mm de long; tégumentbrun,brillant, lisse.

6}y

Germination épigée,4-8 semainesapres semis,taux70-100^.Enracinement
pivotant, racineslatéralestrèsminces.Hypocotyle 3-10mm delong, glabre.
Cotylédons charnus,aplatis,-2,5 cmx1cm,rapidement caducs.Epicotyle
5-8 cmde long, éparsementpubérulentvers le sommet.Premières feuilles opposées,unifoliolées; stipules 2-4mm de long,rapidement caduques;pétiole
canaliculé, -4mm de long; stipelles - 1mm de long.Limbe ovale,base arrondieà cordiforme, l'apexacuminé,4-6 paires denervures latérales saillantes
dessous.Marge etnervures éparsementpubérulentes.Feuilles suivantes alternes,unifoliolées, stipulées, stipellées.

Liane rencontrée dans le sudde la forêt duBanco, enforêt secondaire,
prèsd'endroitshumides.Floraison enoctobre-novembre, fruitsmûrs endécembre-janvier.
Echantillons:deKoning 4644,5028,6368,6378,6685,7066;J.J.F.E.
deWilde 3197;AkéAssi 10651 (UCl);Adjanohoun 1224B (UCl).

64.22.Puerariaphaseoloides (Boxb.)Benth.
Bentham, Journ.Linn.Soc.9: 125 (l865).
Basionyme:Dolichosphaseoloides Roxburgh,Hort.Béng.:55 (1832);
type:W.Kerr, de 1804,Chine.
FWTA éd.2;l(2):573 (1958).

Herbe,grimpante par sestiges sinueuses,pubescentes.
Feuillesalternes, trifoliolées; stipules triangulaires,3-4mm de long,
striées,pubescentes; rachis jusqu'à 12cmde long, canaliculé au-dessus,pubescent.Folioles opposées,asymétriques; stipelle trèsétroitement triangulaire,- 3mm de long,pubérulente; pétiolule 4-6 mm de long,pubescent. Limbe
largement ovale-anguleux, 7-15 cmx6-12 cm,base arrondie, l'apexaigu,apiculé;papyracé,vert, entier;3-5nervé àlabase,-6pairesdenervures latérales etnervuremédiane saillantes, surtout endessous.
Inflorescence unracèmeaxillaire fort, jusqu'à 40 cmde long, pubescent.
Pédicelle 4-7mm de long,pubescent.Bractéoles triangulaires,-2mm de long,
pubescentes.Calice-4mm delong,pubescent; 5dentsdont celleàlabase
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unpeuplus large que lesautres.Corolleverdfitreextérieurement, bleueà
l'intérieur.Etendard ïorbiculaire,- 12mm de long, glabre.Ailes - 12mm de
long.Etaminesà filets réunis sur- 12mm, lapartie libre courbée, 2-3mm de
long; anthères - 1mm de long.Ovaire linéaire-elliptique,pubescent; style
glabre.
Fruitune gousse linéaire,pubescente; grainesnombreuses.Graines à
formesvariables; tégument dur,brun, lisse.
Cetteplante de couverture, surtoutdesplantations depalmiersà l'huile, setrouve auBancoprèsdesvieillesplantations.Ellen'appartient pas à
lavraie forêt, elle est introduite de l'Asie tropicale.Floraison etfructificationplus oumoins tout lelongde l'année.
Echantillon:deKoning 6143.

64.23.Zornia latifolia &n.
SmithdansRees,Cyclop.39 (1819), nondéDC.,Prod.2» 317 (1825); type:
Aublet, Guiana.
FWTAéd.2;l(2):576 (1958).

Herbe rampante; tigeglabre, lapartie dresséepeut atteindre0,50m.
Feuilles alternes,bifoliolées; stipules linéaires,6-15mm de long,
glabres, caduques;pétiole8-20mm de long,glabre àpubescent, canaliculé
au-dessus;pétiolule 1-1,5 mm de long,pubescentpuis glabrescent.Limbe très
étroitement ovale,2-3mm x0,5-1 mm, base cunéiformeàarrondie etasymétrique, l'apex aigu,mucroné;vert,glabre dessus avec lanervuremédiane,qui
est concave,pubescentpuisglabredessous.
Inflorescences enracemesaxillaires et terminaux, 5-15 cmde long.
Pédoncule 1-5 cmde long,glabre,rachisglabre oupubescent.Bractées étroitement ovales-elliptiques, 7-12mm x1,5-2,5mm, ciliées,pubescentesàglabres.Calice àtube de-2mm de long,dents0,5-2mm de long;pubescent.
Corolle jaune,glabre; étendard striéderouge àlabase.Etendard suborbiculaire,4-5mm x5-6mm, onglet 2-3mm de long; ailes 3-4mm x3-3,5 mm,
onglet 1,5-2mm de long; carène4-6 mm de long, onglet -1,5mm de long.
Etamines8-9mm delong;ovairevelu.

Fruitsdesgousses linéaires,10-15mm de long,1,5-2mm de large; les
3-7 articles2-2,5 cmde long, soiesnombreuses rougeâtresétalées.A lamaturitédes fruits les soiesdesarticles s'attachent facilement auxvêtements.
Cecipeut-être laraisonde l'introduction de cette espèced'origine sudaméricaine enAfrique.
Laplante estutilisée comme dufoin, ainsi quepour laver lecorps.
Sonaire africain s'étend duSénégal auZaïre.Floraison en juin-septembre,
fruits enoctobre-janvier.
Echantillon:AkéAssi 5232 (UCl).
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Passifloraceae
(3genres,6 espèces)

Arbres, arbustes (Smeathmannia)oulianes (sub)ligneuses ouherbacées,àvrillesaxillaires ounon.Feuilles généralement alternes et simples oucomposées,
entièresoulobées,souventmunies de 1-2glandesàlabasedu limbe, etde
plusieurs glandes foliaires.Stipulespetites, souvent caduques. Inflorescences
axillaires, cymeusesetterminant en1-3vrilles,ouracémeuses.Bractées et
bractéolespetites.Fleurshermaphrodites ouunisexuées,dansledernier cas
ellesontdesétaminesfertiles etunovaire rudimentaire oudes staminodeset
un ovaire fertile.Hypanthinmtubiformeou (largement)cupulaire.Sépales4-3,
imbriqués,-libres, souventpersistants.Pétales4-3, imbriqués.Coronavariable.Etamines4-nombreuses, filets-libres;anthèresparfoisapiculées.
Disqueparfoisprésent.Ovaire supere, 1loge,3-5carpelles,3-5 placentas
pariétaux, ovules souvent nombreux; styles 1ou3-5» souvent très courts; stigmatesde formesdifférentes.Fruitune capsule (auBancon'existent pas des
représentants dont lefruitestune baie), 3-5valves,souventàgrainesnombreuses entouréesd'unarille.Funiclebiendistinct.Cotylédons foliacés.

Famillepantropicale, à- 18genres et500espèces,représentée enCfited'Ivoire
parAdenia,Crossostemma,Passiflora etSmeathmannia.Certaines espèces ont
des fruits toxiques,d'autres ontdes fruits comestibles et ilyamême des
espèces, introduites d'Amérique tropicale,dont on cultive lesplantespour
lesfruits (Passiflora edulis Sims etc.).

Clé desgenres etdesespèces.
1. Plante sansvrilles;arbre ouarbuste

65.6.Smeathmannia pubescens

1. Vrilles,présentes; lianesouarbustes lianescents

2

2. Feuilles sansglandesbasales; fleurshermaphrodites, corona trèsapparente

65.5- Crossostemma laurifolium

2. Feuilles à 1-2glandesbasales; fleursunisexuées; corona0oupetite
.Adeniaspp...3
3. Base du limbemunie d'une seule glande spatulée
3. Base dulimbemunie d'unepaire deglandesauriculées

4
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4. Limbe (largement)ovale,même dans lesfeuilles inflorescentielles; glandes
foliaires dispersées; filets - complètement réunis
65.1.Adeniadinklagei
4. Limbe ovale àelliptique (feuilles inflorescentielles);glandes foliaires
submarginales; filets-libres ou courtement réunis
65.2.Adenia gracilis spp.pinnata
5. Grande liane, tiges souventpourvues depetits tubercules; limbe ovaleà
orbiculaire,de couleur jauneverdâtremême en séchant; fruit subglobuleux
à obovoîde, 3,5-7 cmde long, 100-200 graines

65.3«Adenia lobata

5. Petite liane,tiges sans tubercules; limbe elliptique à rectangulaire,
vertnoir enséchantau-dessus; fruit fusiforme,-3-6côtelé, 2,5-3 cm
delong, 20-30graines

65.4.Adeniamannii

65.I.Adenia dinklageiHutch.& Dalz.

Hutchinson&Dalziel,FWTA éd.1, 1:174 (1927)&KewBull.1928:214 (1928);
type:Dinklage 2109,Libéria (holo-,B; iso-, K.').
FWTA éd.2;l(l):203 (1954).

Liane,jusqu'à 20m delong; tiges souvent lignifiées,glabres et très
légèrement ridées longitudinalement, tachetées.Vrillesaxillaires, simples
ou trifides.
Feuilles alternes; stipules triangulaires, - 0,5mm; pétiole 2-5 cmde
long, canaliculéau-dessus.Limbe (largement)ovale (mêmeaux feuilles inflorescentielles),4-14 cmx2,5-10 cm,base cordiforme, tronquée ouhastée,munieà labase d'une seule glande spatulée, l'apex aiguàobtus;vert foncé
au-dessus,vertpâle etponctué endessous;3-5nervé àlabase,1-3paires
denervures latérales;0-6 glandesmarginales et4-15 glandes foliaires dispersées.
Inflorescences axillaires,pédoncule 1-9 cmde long; inflorescences
mâlespossédant jusqu'à 15fleurs,l'inflorescence femellea 2-6 fleurs.
Bractées etbractéoles triangulaires,0,5-1 nm.Fleurs campanulées,unisexuées,6-10 mm x2-3mm, stipe0,2-1,5mn>.Hypanthium (largement)cupulaire,
0,5-1 mm. Tubeducalice 0.Sépalesrectangulaires à trèsétroitement triangulaires,5,5-7mm x2-2,5mm, s'élargissant àl'anthése jusqu'à8mm. Pédi-
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celle 1-10mm.Pétalesblancs - linéaires,7-8,5 mm x1,5-2mm, 3-5 nervés
enfleurmâle,3,5-4 mm x0,2-0,8mm, uninervésenfleur femelle.Fleurmâle
sans coronaet sansglandesdisquaires; étaminesàfilets réunis surlaplus
grandepartie dela longueur, 1,5-2,5mm delong; anthères2,5-3,5mm x1mm,
oranges.Ovairerudimentaireprésent.Fleur femelle à staminodeslibres.Coronaprésentéeparunearête circulaire,glandesdisquaires 0.Gynophoreprésente,petite.Ovaire ovoïde-rectangulaire, très courtementverruqueux; style
trèscourt; stigmates sessiles,reniformes.
Fruits des capsules (largement)ovoïdes, 1,5-2,5cmx1,2-2 cm, stipe
- 1mm.Péricarpepapyracé,tacheté.Grainesnombreuses (30-40), ovales-rectangulaires, - 3,5mm x3mm x1,5mm; cotylédons suborbiculaires,- 2mm x
2 mm.
Espèce des forêts secondaires,qu'onobserve auBanco enforêthumide,
prèsde la source de larivière.Sonaire s'étendduSénégal auGhana.Floraisonen juillet-octobre, fruits en octobre-décembre.
Echantillons:deKoning 4018;Anon.

s.n. (cultaWAG, provenance

Banco).

65.2.AdeniagracilisHarms spp.pinnatadeWilde

W.J.deWilde,Meded.Landbouwhogeschool Wageningen71-18:258 (l97l); type:
J.J. deWilde&Voorhoeve 3843,Libéria (holo-, WAG!).

Liane subherbacée, jusqu'à 10m de long; tigesglabres,brunâtre ou
grisâtre verdfitre. Vrillesbouclées aubout, simples outrifides.
Feuillesalternes; stipules suborbiculaires,-0,5mm delong,marge
crispée;pétiole 2-3 cmde long, canaliculé au-dessus.Limbe ovale àelliptique (feuilles inflorescentielles),1,5-8 cmx1-4 cm,base cordiformeàarrondie,pourvued'une seuleglande spatulée,l'apexobtus àacuminé etmucroné,marge entière oulobée;membraneux, vert àbrunau-dessus,vert clairà
grisâtre endessous,ponctué ounon,glandes foliaires submarginales; trinervé àlabase,3-5paires denervures latérales.
Inflorescencesaxillaires;pédoncule 1-5 cm; inflorescencemâle jusqu'à 10fleurs,inflorescence femelle à 1-3 fleurs.Bractées etbractéoles
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étroitement triangulaires,-0,5nnn.Pldicelle 2-10mm. Fleurs- campanulées,
unisexuées, stipe0,5-5»5mm;7-9 mm x2-3mm» pluspetites enfleursfemelles.Hypanthium largement cupulaire, tubedu calice0; sépales trèsétroitement triangulaires, 5-8mm x1,5-2,5mm; pétales linéaires,5-8,5mm x 1,5-2
mm, enfleurs femelles (beaucoup)pluspetits.Fleurmâle:étamines1-2,5 mm,
filetsréunis sur0-1mm; anthères 3-4mm, apiculées.Coronavoyante,petite,
pasdeglandesdisquaires comme onentrouvedans lesfleurs femelles.Ovaire
rudimentaire.Fleur femelle:staminodes libres ou-réunis.Gynophore0,3-0,5
mm; ovaire ovoïde,2-3mm dehaut, légèrement tricôtelé, style- 1mm, stigmates
- papilleux.
Fruitune capsule ovoïdeà ellipsoïde fusiforme, 3-6 côtelée,1,5-3 cm
x 1-1,8 cm, sépales et stigmatespersistantes; jaunâtre,petitesverrues nombreuses,papyracé.Grainesnombreuses (20-50), subovoïdes,3-4mm x2,5-3mm x
1,5-2mm, cotylédons ovales.
Espèce de forêts secondaires qu'onobserve auBanco enrecru secondaire,
lelongdesroutes forestières ensoleillées.Sonaire s'étend duSénégal auNigeria.Les spécimens- intermédiaires entreÂ.gracilis spp.pinnata etA. gracilis spp.gracilis ont été observé auCameroun.Floraison et fructification
plus oumoins tout lelongde l'année.
Echantillons:deKoning 5662;A.J.M.Leeuwenberg 3345-

65-3.Adenia lobata (jacq.)Engl.
Engler,Engl.Bot.Jahrb.14:375 (1891).
Basionyme:Modecca lobataJacq., Fragm.Bot.:82,t. 131 (l809); type:dessin
deJacquin.
FWTA ed.2;l(l):203 (1954).

Grande liane, jusqu'à40m de long; tigesvertes,souvent côtelées,pourvuesdepetits tubercules.Vrillesaxillaires, simples outrifides,bouclées
aubout.
Feuilles alternes; stipules triangulaires, - 0,5mm, caduques;pétiole
1,5-10cmde long,aplati à canaliculéau-dessus.Limbe ovaleàorbiculaire,
4-20 cmx3-16 cm,base (profondément)cordiforme,munie d'unepaire de glan-
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desde 1-2mm dediam., insérées surdesaura,culesde 2-4mm dediam., l'apex
aigu; entier ouàmarge sinueuse oulobée;jaune-verdâtre,même après séchage,
herbacé; 5-7nervé àlabase, 1paire denervures latérales,nervillespeu
saillantes.
Inflorescences axillaires,pédoncules jusqu'à 10 cmde long; inflorescencemâleà5-40 fleurs;inflorescence femelle à 1-6 fleurs.Bractées etbractéoles 1-2mm.Pédicelle 5-20mm de long.Fleurs largement tubulaires-carapanulées,unisexuées, 15-32mm x 10-l6mm, stipe0,5-2mm de long.Hypanthium 1,5-4
mm, tube du calice 5-18mm de long, lobes7-12mm.Pétales- linéaires, 6-16
mm x1-2mm, 1-3 nervures,fimbriés-laciniés.Coronaune touffedepoilsmoutonnés,denses,glandesdisquaires -2mm.Fleurmâle:étaminesà filets réunis
à labase,3-5mm de long; anthères7-8,5 mm, apicule jusqu'à 0,5mm de long;
ovairerudimentaire -0,5mm.Fleur femelle:staminodesréunisàlabase, 2-4
mm de long; gynophore 1-2,5 mm; ovaire6-8 mm x4-7mm, légèrement 3-côtelé;
stylesréunis àlabase; stigmates subréniformes,papilieux-moutonnés.
Fruitsdes capsules subglobuleuses àobovoïdes,3,5-7 cmx2,5-6 cm,
légèrement 3-côtelées.Péricarpe charnu,5-15 mm d'épaisseur, orangeâtre,noir
en séchant.Grainesnombreuses (100-200), ellipsoïdes à suborbiculaires, 4-5
mm x3-4mm x2-2,5 mm.
Germination épigée,2-4 semainesaprès semis,taux30-80^.Enracinement
pivotant, racines latéralesminces.Hypocotyle 2,5-3>5cm, légèrement côtelé.
Cotylédons foliacés,pétiole 2-3mm. Limbe suborbiculaire, 11-15mm x 10-12mm,
base largement cunéiforme.Epicotyle 3-7mm delong, légèrement côtelé.Premières feuillesalternes,simples,pétiole 5-9mm de long.Pointes stipellaires.
Limbe étroitement ovale-triangulaire àhasté, labasemunie d'unepaire de
glandes, l'apex aigu-acuminé,mucroné.Après-5mois lapiantule devient
lianescente etproduit desvrilles.
Cette espèce de forêts secondaires s'observe auBanco lelong des routesforestières.Lesfruits semblent êtrepoisonneux, surtoutpour lespoissonsetlesracines contiennentune substance très toxique.Sonaire s'étend
duSénégal auCameroun.Floraison etfructificationplus oumoins tout le long
de l'année.
Echantillons:deKoning 1028,2075,2482, 2929,3l6l,3365,4074,4597,
4977,5165.
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Adenia lobata (Jacq.)Engl.-Plantule (l/3x ) .-K4977«

65.4. Adeniamannii (Mast.)Engl.
Engler,Engl.Bot.Jahrb.14:375 (l89l).
Basionyme:ModeccamanniiMast,dansPTA 2:516 (l87l); types MannXVII,
Cameroun (holo-, Ki).
Adenia oblongifoliaHarmsdansEngl.&Prantl,Nat.Pflanzenfam.3,6a,
Nachtr. ls 255 (1897).
FWTAed.2;l(l):203 (1954).

Liane subherbacée, jusqu'à 5m de long; tiges glabres,légèrementstriées
longitudinalement, sans tubercules.Vrilles bouclées,axillaires.
Feuilles alternes; stipules étroitement triangulaires,0,2-0,5mm, caduques;pétiole0,5-2,5cmde long,portant auboutunepaire de glandesde 0,5-2
mm dediam.,auricules latérales, 1,5-3mm dediam.Limbe elliptique àrectangulaire, 5-15 cmz3-6,5 cm,base cunéiforme àlégèrement cordiforme, l'apex
courtementetobtusementacuminé;vert,noirâtre en séchant au-dessus,nonponctuéendessous,quelques glandesdisséminées; entier;3-6pairesde nervures
peu saillantes endessous.
Inflorescences encymeaxillaire; inflorescence mâleavec jusqu'à 30
fleurs, inflorescence femelle avec jusqu'à 10fleurs,maisnormalement beaucoup
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moins;vrilles0,5-15cmde long.Bractées etbractéoles linéaires,0,5-l»5mm
de long.Fleurs tubiformes,unisexuées, stipe0-3 mm de long; -15-25 mmx
5-9mm. Pédicelle 2-20mm.Hypanthium largement cupulaire, 1,5-2,5mm.Tube du
calice6-15 mm, lobes (étroitement) triangulaires,4-10mm. Pétales linéaires
à rectangulaires,4-12mm x0,3-2,5mm, insérésàlamêmehauteur que la corona,
1nervure enfleurs femelles,3nervures enfleursmâles.Lepérianthedes
fleurs desdeux sexesnemontre quepeudedifférences.Fleurmâle: étamines
à filets soudésàlabase,4-7mm de long; anthères 5-6mm de long, apiculées.
Corona à lobesminces,1-2mm, glandes 1-1,5 mm, comme en fleur femelle.Ovaire
rudimentaire présent.Fleur femelle: staminodesréunisà labase,3>5-7mm de
long. Ovairei ovoïde,6-8mm de long, - tricôtelé; stylesréunis sur-la
moitié; stigmatesvelus-papilleux.
Fruitune capsulependante, fusiforme, 2,5-3 cmx1,5-2 cm,-3-6 côtelée,verte,noire en séchant; 20-30 graines ovoïdes-rectangulaires, 5-6 mm
x3mm x2mm; cotylédons ovales,4,5mm x2,5 mm.

Cette espèce s'observe enCôte d'Ivoire surtout auxendroitshumides en
forêtspsammohygrophiles. L'aire de cettepetite lianepeu surprenante, s'étend
de laSierra LeoneauCameroun etauTanzanie.Floraison etfructification plus
oumoins tout lelongde l'année.
Echantillons:deKoning l6l2,4970,6428;vanderBurg 593,681;U.A.A.
Oldeman 136 (WAG,K ) ,381;W.J.J.O.deWilde 3 H (WAG,K ) ,392;AkéAssi 106ll
(UCI).

65.5• Crossostemma laurifoliumPlanch,exBenth.
Bentham dansHook.f., FI.Nigrit.: 365 (1849); type:Don s.n., Sierra Leom
(holo-,BM!).
FWTA éd.2;l(l):202 (1954).

Liane ligneuse ouarbuste lianescent, glabre,àlonguestiges grêles.
Vrillesboucléesaubout, simples, axillaires.
Feuilles alternes; stipules- 2mm de long, caduques;pétiole 1-2 cmde
long, canaliculéau-dessus, leplus souvent sansglandes.Limbe rectangulaire,
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elliptique àobovale-elliptique, 8-15 cmx3-5 cm,base cunéiforme, sansglandes, l'apexacuminé,margeparfois légèrement ondulée;vert, coriace; lanervuremédiane saillante,8-12pairesdenervures latérales légèrement saillantes,nervi11esréticulées.
Inflorescences axillaires, 2-6 fleurspédicellées.Pédoncule 0,5-7 cm
de long.Pédicelle 1-2 cmde long,ayantun joint aumilieu.Bractées très
petites.Fleurshermaphrodites.Calicevert, tube très court; lobeslinéaires,
7-9 mm x3-4mm. 5pétales étroitement ovales-linéaires,7-10mm x2,5-3>5 mm,
blancs.Couronneàune sériedelobes jaunâtres,trèsapparents.Etaminesàfiletsblancs, libres,5-6mm de long;anthères jaunes,rectangulaires, 1,5-2
mm de long.Ovaire sessile, 1loge,3placentaspariétaux, ovules nombreux.
Stylesréunis.
Fruit ellipsoïde,orange oujaunâtre, stipité,5-8cmde long,3-3>5
cmdediam.,à6 côtes,s'ouvrantpar3valves,grainesnombreuses.Graine
ovale-ellipsoîde, 1-1,4 cmde long,5-7mm de large,entourée d'unepulpe;
tégumentbrun,dur.
Germination épigée, 1-4mois après semis,taux10-40$.Enracinement
pivotant, quelques racines latéraleshorizontales implantées auniveaude sol.
Bypocotyle 2-3 cmde long.Cotylédons charnus,-obovales,- 10mm x6mm,
dressés.Epicotyle 2-3 cmde long,aplati etlégèrement ailé.Les4premières
feuilles entouffe aubout de1'epicotyle.Feuillesnonpétiolées, limbe
ovale-rectangulaire,4-8 lobes.Lobesrectangulaires,acuminésaubout.
Feuilles suivantes alternes,lobéesounon.Après les6-7 premières feuilles
sedéveloppent des feuillesnon lobées,étroitement rectangulaires àelliptiquesetpétiolées.La tige devient rapidement lianeseente etémetaprèsquelquesmois lespremièresvrillespeubouclées.

DO

Crossostemma laurifoliumPlanch,exBenth.-Plantule (3/8 x ) . -K 2242.

Aer

Cette espècedesbords des forêts,qu'on observepartout enBasse Côte
d'Ivoire, est caractéristique par sesfruits elliptiques,oranges, s'ouvrant
par 3valves.Sonaire s'étend de laGuinée auGhana.Floraison enjuin-octobre, fruits endécembre-mars.
Echantillons:deKoning909, 1048,1696,1942,2149,2242,3079,3301,
3485,365O;Beentje35.

65.6. Smeathmanniapubescens Soland. exR.Br.

a.BrowndansDC.,Prod.3:322 (1828); type:Solander (?)dansherb.Banks
Sierra Leone (BMî).
FWTA ed.2;l(l):200 (1954).
AUBR ed.2;3:38 (1959).

Arbuste oupetit arbre,4-7m dehaut.Tronc ramifié; écorcebrune,superficiellement écailleuse;bois rougeâtre,dur.Vrillesabsentes.Jeunesrameauxdensémentvelus,légèrement striéslongitudinalement.
Feuillesalternes,courtementpétiolées (l-3mm),2glandes stipitées
juste endessous de l'attachement dupétiolepubescent.Limbe rectangulaire,
5-15 cmx3,5-6 cm,base légèrement cordiformeà largement cunéiforme, l'apex
très courtement acuminé,bords irrégulièrement dentés glanduleux; vert, coriace; glabre àglabrescent au-dessus sauf surlanervuremédiane,pubescent
vers labase,glabrescent àpubescent endessous;4-6 paires denervures latérales.
Fleurs solitaires,axillaires,pédicelle brun,- 1cmde long.5 sépales, largement elliptiques,inégaux; 2sépales internes 2,5-3 cmx1,5 cm,duveteuxbrunsàarêtemédianeveluebrune, 1sépalemédianpubescent jusqu'au
milieu, 2sépales externes 2-2,5 cmx0,8-1,0cm, duveteuxetpubescents,bruns.
Pétales elliptiques,3 cmx1,2-1,5cm,blancs,glabres.Androgynophore entouré
d'undisque àpubescence de longspoilsblonds.Etamines en2séries,nombreuses; filets libres,glabres,- 1cmde long;anthères étroitement rectangulaires,-3mm de long, inséréesvers labase.Ovairehirsute, 1loge,5placentaspariétaux; 5stylespubescents; stigmates subglobuleux, - 1,2mm de long.
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Fruitsdes capsulesovoïdesduveteuses,blanchâtres,entourésducalicepersistant.
Selonde laMensbruge (1966)lagermination est épigée.Hypocotyle
2-2,5 cmdelong,poilsblancs fins.Cotylédons foliacés,limbearrondi,la
base cordiforme, l'apex retus.Epicotyle 2-3mm delong,poilsblancsfins.
Premières feuilles simples,alternes,pétiole2-3mm de long.Pointesstipellaires courtes.Limbe étroitement elliptique,base cunéiforme,l'apex aigu,
lesbordsdentésglanduleux; finementpoilu,glandesdisséminées.

Cette espèce,commune dans le sous-boisdes forêts lagunaires etdans
lesfourrés secondaires forestières,s'observe auBanco lelongdesroutes
forestièresau sud.Les fruits semblent être comestibles,l'écorce estutilisée comme remède local.Laplante est trèsornementale.Sonaire s'étend de
laGuinéeauCamerounetauTchad.
Echantillons:deKoning 2767,3880,6815;Beentje524;vanderBurg
625.

ét8.?

66.

Piperaceae
(2genres,2 espèces)

Herbes épiphytiques oulianes; feuilles généralement alternes,entières et
pétiolées.Stipulesprésentes ounon.Inflorescencesdes épisaxillaires,
terminaux ouopposésaux feuilles.Fleurs (très)petites,hermaphrodites ou
unisexuées, sanspérianthe,maispourvues d'une bractée caduque avant l'anthèse.Etamines2-6,hypogynes,filets-libres.Ovaire supere, 1loge,1
ovule; stigmates 1-5.Fruitunebaie ouune drupe,généralement peu charnue
etpetite.Lagraine aunpérispermetrès copieux, embryon trèspetit.
Cette famille desrégions (sub)tropicales,à - 9genres et 1300espèces,
estpeureprésentée enAfrique (lesdeux genresPeperomiaetPiper seulement).Elle est caractérisée par la structure de sonboisà fibresvasculaires-dispersées, rappelant celle desMonocotylédons,et ses fleurs sans
périanthe.

Clé desgenres etdes espèces.
1. Herbe; feuilles suborbiculaires àdiam.moins que 1cm; sans stipules...
66.1. Peperomia rotundifolia
2. Liane subligneuse; feuilles suborbiculaires àovales-elliptiques, 5-15
cmde long; stipulesprésentes

66.2.Piper guineense

66.1. Peperomia rotundifolia (L.)H.B.& E.
Humboldt, Bonpland&Kunth,Nov.Gen.& Sp.PI. 1:65 (1815).
Basionyme:Piper rotundifoliumLinnaeus,Sp.PI. éd.2:30 (1753); typet in
America calidiore.
FWTAéd.2;l(l):83 (1954).

Herbe épiphytique; tigesgrêles,glabrescentes, émettant des racines
adventives auxnoeuds.
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Feuilles alternes,non stipulées;pétiole 1,5-2,5mm de long.Limbe
(sub)orbiculaire, 5-10mm dediam.,basearrondie, l'apex retus;vert, succulent, cilié*surtout au-dessus,nervures effacées.
Inflorescence un épisdressé,terminal ouoppositifolié (FWTAéd.2;
l(l):82:lateral inflorescences axillary),pédoncule 1-10mm delong,partie fertile4-7mm. Fleurshermaphrodites,périanthenonprésent.Etamines
2; ovaire sessile, style charnu.
Fruits globuleux, trèspetits.
Espèce rareauBanco,qu'onatrouvéenforêtprimaire comme epiphyte
surune liane,à-20m dehauteur.L'espèce est largement répandue enAfrique etAmérique et s'observe surtout épiphytique surarbres etlianesàune
certainehauteurdu sol.
Echantillon: deKoning6426.

66.2. Piperguineense Thonning
Thonning dansSchumach.,Beskr.Guin.PI.,Dansk.Bot.19 (1827); type:
Thonning 282,Ghana(c).
FWTA éd.2;l(l):84 (1954).

Liane subligneuse; tiges glabres ouglabreseentes,grimpantes aux troncs
desarbresparmoyende racines-crampons courtes émisesauxnoeuds renflés.Hameaux secondaires sansracines adventives.
Feuilles alternes; stipule soudéeaupétiole.Feuilles durameauprincipal àpétiole de2-4cmde long; limbe ovaleà suborbiculaire, 5-15 cmx 3-12
cm,base cordiforme àarrondie et symétrique, l'apex acuminé; 5-7nervuresdigitées.Feuilles desrameaux secondairesàpétiole de0,5-2 cmde long; limbe
(étroitement)ovale,9-18cmx4-16 cm,base cordiforme à cunéiforme etasymétrique; l'apex longuement acuminé;nervationpennée ousubpennée.
Inflorescences enépisdressés, solitaires,opposésauxfeuilles.Pédoncule 0,5-2 cmde long,glabreàvelu;partie fertile 2cmdelong, s'allongeantpendant lafructification jusqu'à 10 cm.Bractées ovales,ciliées.Etamines 2(3).Ovaireà3(5)stigmates sessiles.
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Fruitsdesbaiesorangesàrougesàmaturité,globuleuses,3-6mmde
diam.
Cetteespèce,"lepoivrierdelaforêt",répanduedelaGuinéeàl'Angolaetàl'Ouganda,portedesgrainescomestiblesquientrentdansbeaucoupde
platsafricaines.C'étaitundespremiersproduitsexportésdelacôtede
l'Afriquedel'Ouestdanslaquatorzièmeetquinzièmesiècle,bienquecette
exportationn'ajamaisprisd'importanceàcaused'autresPiperspp.àarôme
plusagréable.Onl'observeenforêtmarécageuseetenforêtsecondairehumide.

Echantillons:deKoning1031,1165,4075;B.A.A.Oldeman138;J.J.F.E.
deWilde536;Anon.

970B(UCI).

67.

Poaceae (Graminae)(incl.Bambusaceae)
(14genres, 15 espèces)

Herbesannuelles oupérennes,ouplantes ligneuses (Bambusa); tiges dressées
ougrimpantes, souvent ramifiéesà labase et formant destouffes.Feuillessolitaires auxnoeuds,parfoisgroupéesàlabasede latige;alternes, composéesd'une gaine,d'une ligule etdulimbe.Le limbeproduitparfoisun faux
pétioleà sabase.Gaines embrassant le chaume, suture longitudinale présente.Liguleantérieure,aujoint du limbe etde lagaine;membraneuse ouréduiteàune ligne depoils.Limbe entier, souvent étroit, ovaleà linéaire,
nervuresparallèles, lanervure centrale est souvent laplusprononcée.Inflorescences terminales, enépillets arrangés enpanicules,têtes,racèmes
ouépis.Lesépilletspeuvent être semblables oudifférentspar lesexe et
lastructure.En épilletsbisexués,lesfleurspeuvent être hermaphrodites
et/oumâles et/oufemelles.Lesplantesavec épilletsunisexuéspeuvent être
monoïques oudiolques.Epillet formédebractéesdistiques arrangées lelong
d'un achilla.Labase del'épillet, endessous de laglume inférieure, est
appeléepédicelle.Ilyadeuxbractées inférieures (glume inférieure etglume supérieure), etdeuxbractées (glumelles)intérieures dont laglumelle
inférieure (lemma)embrasse lafleuretest opposéepar laglumelle supérieure (paléa)qui est souventhyaline; les glumellesportent souventdes
arêtes.Glumellesetlafleurproprement forment ensemble la fausse fleur
("floret"enanglais).Fleurs souventhermaphrodites,parfoisunisexuées;
périan
the formépar 2,rarement3 écailleshyalines.Etamineshypogynes (insérées endessous de l'ovaire),généralement 3; filetsminces,souventlibres;anthèresà2thèques,fente longitudinale.Ovaireàune loge;normalement 2styles,stigmatesplumeux.Des fleurs "neutres"existent, ce sont des
fleursréduitesauxglumelles; ce sont,aufait,des fausses fleurs sans
fleur.En fruit lepéricarpe estadhérent àlagraine.Lagrainepossède
d'albumen farineux etun embryon.Unehileprésente le joint entre lagraine
et lepéricarpe.

Cette famille deMonocotylédonsestune desfamilleslesplus importantes
dumonde.Ilya environ660genres et9000espèces,dontplusieurs sontde
valeur économiquemondiale.Ily enaaussi,comme quelquesGraminéesprésentesauBanco, qui ontunevaleur locale, surtout entemps de famine.

/ƒ/

Clé desgenres etdes espèces.
1. Plante ligneuse; tiges jusqu'à 25mdehaut; 6étamines, filetslibres;
sommet de lagaine auriculé; feuille segmentée, segments 10-25 cmde long,
rectangulaires

67*2.Bambusavulgaris

1. Planteherbacée; tiges jusqu'à 3m dehaut; 3-6 étamines,filets libres ou
non; sommet de lagaineauriculé ounon; feuilles non segmentées ou segments
beaucouppluspetits
2. Feuilles groupéesà labase de latige

2
67.14.Sporobolus pyramidalis

2. Feuilles arrangées lelongde latige

•

3

3. Epillets àdeux fleurs,sedétachant avec lesglumesàmaturité; epillets
solitaires ouparpaires, souvent semblables entre eux, etdisposés enépis,
racèmes ouparticules;glumes-membraneuses; glumelles fertiles souventrigides

4

3* Epillets àune ouplusieurs fleurs; sedétachant àmaturité au-dessus des
glumespersistantes, oubien lesglumesnonpersistantes etl'épillet,qui
dans ce casneportepas 2fleurs,tombant enentier

9

4. Feuillesplissées le long desnervures à l'état frais; limbe linéaire,20100cmde long;herbepérenne, jusqu'à 3m dehaut
67.13» Setaria chevalieri
4. Feuilles nonplissées le longdesnervures; limbe ovaleà linéaire, jusqu'à
25 cmde long;herbesannuelles oupérennes jusqu'à 1,20m dehaut.

5

5. Base du limbe amplexicaule (embrassant le chaume)

6

5* Base dulimbenonamplexicaule

7

6. Feuilles glabres,lesbords de lagainepubescents; limbe àbase symétrique;
épi11et4-5mm de long;herbepérenne

67.1.Acroceras zizanoides

6. Feuillesàpubescence apprimée; limbe àbase asymétrique; épi1let- 1mm de
long;herbe annuelle

67.12.Panicumbrevifolium

7. Gaine delafeuille glabre; limbe 10-25 cmde long,3-6mm delarge,glabre; glumes sansarêtes

67.4.Echinochloa colona

7. Gaine de lafeuilleaumoinspubescente sur la suture; limbe 2-12 cmde
long et6-20 mm delarge,pubescent; glumespourvues d'arêtes
Oplismenus spp....8
8. Epillets 3-4mm de long; arêtes lisses,de couleur rougeâtre; limbe 5-12
cmdelong

67.11.Oplismenushirtellus

8. Epillets -2mm delong; arêtes scabres,de teintepâle; limbe 2-5 cmde
long

67.10.Oplismenusburmannii

9. Basedulimbeproduisantenettementunfauxpétiole

10

9. Base dulimbe sans fauxpétiole ouàfauxpétiolepeuexprimé
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10.Fauxpétiole tordu,de façonque lafaceinférieurede lafeuille sedresse
surleplan supérieur; épi11etsfemellesà lemmarenflé; limbe étroitement
obovale-elliptique

67.7.Leptaspis cochleata

10.Fauxpétiolenontordu; épi11etsfemellesnonrenflés;limbe étroitement ovaleà linéaire

11

11.Limbe (étroitement)ovale;nervuresnombreuses à chaque côtédelanervure
centrale; stigmatesnonenroulants;plante àapparence d'unAframomum
67.6.Guaduellaoblonga
11.Limbe elliptique-linéaire;4-5 nervuresprincipalesà chaque côtéde lanervure centrale; stigmates 10-15mm de long, s'enroulant lesunsdans lesautres

67.15« Streptogyna crinita

12.Feuillesàlimbe linéaire

13

12.Feuillesà limbe (étroitement)elliptique

14

13.Inflorescenceunepanicule spiciforaedense; épillets2-4mm de long; lemma
sansarête

67.5«Eragrostis ciliaris

13.Inflorescenceunepanicule lâche;épillets8-11mm de long; lemma àarête
de2-4 cmde long

67.8.Londetiaarundinacea

14.Epilletsà8-20 fleurs,base dulimbe (sub)amplexicaule (embrassant lechaume)

67.9»Megastachyamucronata
r

14.Epilletsà2-3 fleurs;basedulimbe àfauxpétiolepeuexprimé
67.3* Centotheca lappacea

67.1. Acroceras zizanoides (Kunth)Dandy
Dandy,Journ.Bot.69:54 (l93l).
Basionyme:Panicum zizanoidesKunth,dansHumboldt,Bonpland& Kunth,Nov.Gen.
& Sp.PI. 1:100 (l8l6); type:IncalidissimisregniNovogranatenais.
FWTAéd.2;3(2):435 (1972).

Herbepérenne,30-120 cmdehaut,lapartiedressée trèspeuramifiée.
Latigeémetdesracinesadventives auxnoeudsversle sol.
Feuillesovales-linéaires,6-13 cmdelong,8-20mm de large,amplexicaulesetsymétriques àlabase,l'apexlonguementacuminé;glabre saufles
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bordsde lagainepubescents,3-5nervuresprincipales depart etd'autre de
la centrale.
Inflorescences enpaniculesdressées,10-25 cmde long,avec4-7 rameauxdressés, implantés surtoutvers lebout de l'inflorescence.Epillets
solitaires,ouparfois englomérules surlesrameaux, rectangulaires-ellipsoïdes,4-5 mm de long, 1-1,5 mm de large, - glabre,pédicelles 0,5-6 mm de
long.Glume inférieure faisantplus que lamoitié delalongueurde l'épillet,
glume supérieure aissi longue que lui.Fleur inférieureneutre,unpeuplus
courte que laglume supérieure,paléaparfois réduit .Fleur supérieurehermaphrodite,blanchâtre devenantbrune;3étamines, stylesdistincts.
Espèce qu'onobserve auxendroits ombragés,humides etlelong des
routesforestièresdesforêts denses.Elleproduitdufoinutilisable.Son
aire s'étendduSénégal àl'Angola etauxIndes etenAmérique.

Echantillon:deKoning4655.

67.2. BambnsavulgarisSchrad.exWendl.
Wendland J.C.,Collect.PI. 2:26,t.47 (l810); type:nonvu.

FWTA éd.2;3(2):360 (1972).

Enpieds de50-100 tigesgroupées;tiges lignifiées,jusqu'à25m de
long, 15cmdediam.àlabase;glabres,vertes.Lesracinesadventives formentparfoisune couchedensede 50-100 cmdehauteuràlabase des tiges.Bacinesblanches,devenantbrun

verdfitre. Tige légèrement renflée auxnoeuds.

Auxnoeuds setrouvent, surtoutvers labase,desbractées ovales,jusqu'à 40
cmdelong,pourvuesdelongspoilsbruns irritant lapeau.Les jeunesindividus sont couvertsde cesbractées qui ontalorsune couleurvertbleuâtre.
Troisrameaux latéraux sedéveloppent surune côtede latigeauxnoeuds,ainsi
quequelques ramillespluspetites;lerameauxmédian estplus épais etplus
longque lesdeuxrameaux latéraux et s'élèveplushaut que lesdeuxautres.
Lestroisrameauxsontpourvusdebractéesbrun

clair, papyracées,sur-

montéesàl'apex, comme chez leslargesbractées,d'un auricule.

y

Segmentsdelafeuillerectangulaires,10-25cmx1,5-2,5cm,ceuxà
labasepluspetitqueceusàl'apex?basearrondie,formantunfauxpétiole;
l'apexacuminé;papyracés,verts.
Fleursnonobservées,maissuivantladescriptionoriginaleellespossèdent6étamines,filetslibres.
L'originedesbambousauBancon'estpasconnue;l'espèceestd'ailleursd'origineasiatique.Ilssetrouventautourdelarivièreetàquelques
endroitslelongdesroutesprèsdelaforêt.Lebamboun'estpasencoretrès
utilisélocalement,contrairementàcequ'onvoitenAsie.Ceciestprobablementdûaufaitquelesbamboussonttrèssujetd'attaquedetermites.

Echantillons:deKoning6614,6937.

67.3. Centothecalappacea(L.)Desv.
Desvaux,Nouv.Bull.Soc.Fhilom.2:189(l810).
Basionyme:CenchruslappaceusLinnaeus,Sp.PI.éd.2 (2):1488(1763);
type:inIndia.
PWTAéd.2;3(2):381(1972).

Herbepérenne,50-100cmdehaut,rhizomeligneux.
Feuilleàlimbeétroitementelliptique,6-25 cmx1,5-3cm,asymétrique,
baselégèrementretréciéeenunfauxpétiole,acuminé-aiguàl'apex;vert,glabrescentouglabre,4-6nervuresprincipalesdepartetd'autredelanervure
centraleplusprononcéequelesautresendessous.Gainepubescenteouglabre,
pubescencesurtoutsurlesbords;ligulelégèrementauriculée,membraneuse.
Inflorescenceunepaniculeterminale,15-30cmdelong,rameauxlatérauxdressés.Epilletsobovales-rectangulaires,5-6mmdelong,1-1,3mmde
large,2-3fleurs,rachisscabéruleux.Pédicelle4-20mmdelong.Glumeinférieure2-2,5mmdelong,glumesupérieure3,5-4mmdelong.Fleurinférieure
àlemmasemblableauxglumes,mais4,5mmdelongetà7nervuresaulieude
3-5.Lesfleurssupérieuresportentparfoissurlamargedeslemmasdespoils
raides.Paléapluscourtequeleslésinas.Lerachisdel'épilletporteune
partierudimentaireaudelàdeladernièrefleur.
Germination1-2semainesaprèssemis.
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Espèce commune de sous-bois forestier ombragé,qu'onobserve souvent
lelongdesroutes forestières.Sonaire s'étendduSénégal auFemando-Po,
mais onlatrouve également danstoute lazonetropicale d'Asie.
Echantillons:deKoning967,1565,4697,6178,6259,6263;H.C.D.de
Wit5650;Anon.

l6lA (UCl).

Centhotheca lappaceae (L.)Desv.-PIantule (l/2 x ) . -K6265.

67.4. Echinochloa colona (L.)Link
Link,Hort.Berol.2:209 (1833).
Basionyme:Panicum colonumLinnaeus,Syst.Nat.ed.10,2:870 (1759);
type: (herb.Linnaeus,80.23!).
FWTAed.2;3(2):439 (1972).

Herbeannuelle,dressée,30-80cmdehaut.
Feuilleàlimbe linéaire,10-25 cmdelong,3-6mm delarge,basearrondie,nonamplexicaule, l'apexacuminé-aigu;vert,glabre,nervure centralesaillante endessous.Gaine glabre,liguleabsente.
Inflorescences enpaniculesterminales composées deracèmes simples,
1-4 cmdelong.Epillets largement elliptiques,2-3mm delong,- 1mmdelarge,
pointus,àdeuxfleurs.Pédicelle 0-0,5 mm.Glume inférieure environlamoitié
de lalongueurde laglume supérieure égalant l'épillet, lesdeuxglumesaristées.Fleur inférieuremâleouneutre;lemma semblable à laglume supérieure;
paléaà2nervures.Fleur supérieurehermaphrodite, lemma convexe,margesre-
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pliées, 2lodicules,3étamines,stylesdistincts.
Espècepréférant deslieuxhumides,observée lelongdesroutesen
forêtmarécageuseousecondaire.Laplante aune certainevaleurpour lanutritiondubétail.Sonaire s'étend dans leszones (sub)tropicales.

Echantillons:deKoning4626,6338.

67.5. Eragrostis ciliaris (L.)R.Br.
R.BrowndansTuckey,Narr.Exp.Congo,Append.:478 (1818).
Basionyme:Poa ciliarisLinnaeus,Syst.Nat.ed.10,2:873 (1759),
type:(herb.Linnaeus,87.69).
FWTAed.2;3(2):386 (1972).

Herbeannuelle,ruderale,40-80 cmdehaut; chaumesrosés,parfoisramifiés àlabase,puisdressés.
Feuillesàlimbe linéaire,5-13 cmx0,2-0,4cm, sansfauxpétiole;glabresoupubérulentes,3nervuresprincipalesd'un cOtéetd'autre delanervure
centrale.Gaineglabrescente àpubescente,ligulepubescente.
Inflorescences enpanicules spiciformesdenses,5-15cmdelong.Ramificationsdressées,5-15mm delong,diviséesdèslabase.Epilletssubsessiles,
rectangulaires,2-4mmde long, 1-1,5 mm delarge,rosés,unedizainedefleurs.
Rachisarticuléet caducaveclesfleurs,lesepilletssedésarticulentàpartirdusommet.Glumesovales,acuminées,- 1mm delong,à 1nervure,carène
scabre.Lemma sansarête.Paléas ciliés ouà longspoils surlescarènes.
Cetteherberuderalesetrouvele longdesroutesauborddelaforêt.
Elleproduit dufoindebonne qualité.Sesinflorescences gracieuses,rosées,
ladonnentunaspectornemental.Elleest commune enAfrique etenAmérique
tropicale.
Echantillon:deKoning 2842.
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67.6. GuaduellaoblongaHutch,exW.D.Clayton
W.D.Clayton,KewBall.16:247 (1962); type:Thomas 3888,Sierra Leone
(holo-,K ) .
FWTA ed.2;3(2):360 (1972).

Herbepérenne, dressée,trèsbien caractérisée parW.D.Clayton
(1972):

"anAframomum-likerhizomatousperennial 0,30-1m high".

Feuilles à limbe (étroitement)ovale, 10-20 cmx2,5-6 cm,base largement cunéiforme àarrondie,asymétrique, produisant un fauxpétiole non tordu, l'apex acuminé;vert, glabre,nervures nombreuses d'un côtéet d'autre
de lanervure principale.
Inflorescence terminale,paniculéeàlabasepuis racémeuse.Epillets
cylindriques, 2-8 cmde long,2-3mm de large;5-16 fleurs,dont les 1-3 inférieuresmâles,lesautreshermaphrodites.Glume supérieureunpeuplus
longue que l'inférieure. Glumelle supérieuremince,glumelleinférieure coriace.Sixétamines, filets libres, stigmates non enroulants; ovaire rectangulaire,pubescent, styles distincts.
Espèce de forêt ombragée; elle est assezrareauBanco.Sonaire s'étend
de laGuinée àlaCoted'Ivoire oùnotre spécimen setrouve leplus est des
spécimens ouest-africains; autrement trouvé auGabon etauCameroun.
Echantillon: deKoning 4690.

67*7' Leptaspis cochleata Thwait.
Thwaites,Enum. FI. Zeyl.:357 (1864); type:Thvaites s.n. ,Sri Lanka
(holo-,K ) .
FWTA ed.2;3(2):362 (1972).

Herbepérenne; tigeprostrée, émettant des racines auxnoeuds inférieures.

Fauxpétiole des feuilles - 1cmdelong,tordude façonque lafaceinférieure de lafeuille sedresse surleplan supérieur.Limbe étroitement obovaleelliptique, 10-25 cmx3,5-6 cm;base cunéiforme,asymétrique; fauxpétioleprésent,l'apexacuminé;vert,glabre,3-5nervuresprincipales d'unCôté et d'autre de lanervure centrale.Nervures transverses distinctes.Gaineplus longue
que lesentrenoeuds, courtementpubescente, surtoutvers le sommet, surl'axe
dorsal.
Inflorescence unepanicule terminale,àrameaux subverticillés saufvers
le sommet.Lesaxes courtementpubescents.Epi11etsmâlesau-dessus des épillets
femelles; 3-4mm de long,une seule fleur; glumesaiguës, 1,5mm de long. Lemma
à 5nervures;paléa linéaire,2nervures;6étamines.Epillets femelles àune
seule fleur,-6mm de long; glumes ovales,1,5-2mm de long; lemma renflé,
atteignant 5mm de long,poils crochetés,5nervures saillantes.Sur laface
ventrale setrouveunpetit orifice; là sortent les3rameauxdu style,etse
joignent lesnervures.
Espècede sous-bois forestier, remarquablepar sesépillets femelles
etpar sesfeuilles à surfacerenversée.Sonaire s'étend enAfrique tropical,
duMadagascar, duCeylanetduMaleisië.
Echantillons:deKoning 931i 1565, 3867, 5425;Adjanohoun 2131 (ABI, UCl).

67.8. Loudetiaarundinacea (Höchst,exA.Rich.)Steud.
Steudel,Syn.PI.Glum.1:238 (1854).
Basionyme:TristachyaarundinacaHöchst,exA.Rich.,Tent.Fl.Abyss.
2:417 (1851); type:Schimper ?, (C) .
FWTA ed.2;3(2):417 (1972).

Herbepérenne, jusqu'à 3m dehaut.
Feuilles linéaires,sans fauxpétiole,pubescentes àpoils tubercules.
Liguleréduite àune ligne depoils.
Inflorescenceunepanicule lâche, 10-15 cmde large.Epillets étroitement linéaires,8-11 mm delong,brun jaunâtre, àune fleur fertile seulement.
Glumesglabres.Lemma dela fleur supérieure,hermaphrodite,arête 2-4 cmde
long.
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Herbe de savane quin'a étéobservée querarement auBanco,lelong
d'une route forestière.Sonaire s'étenddanstoute l'Afrique intertropicale.
Echantillon:Adjanohoun640 (UCl).

67*9. Megastachyamucronata (Poir.)P.Beauv.
P.deBeauvois,Ess.Agrost.74:167 (1812).
Basionyme:PoamucronataPoiret,Encycl.5:91 (1804); type:Palisotde
Beauvois s.n., Nigeria (nolo-,P-Ju 2503!).
Centothecamucronata (Poir.)0.Ktze,Rev.Gen.PI.:76? (l89l).
FWTA ed.2;3(2):381 (1972).

Herbepérenne,40-100 cmdehaut.
Feuillesàlimbe étroitement elliptique,6-15 cmx1,5-3 cm,basearrondie, sub-amplexicaule, sansfauxpétiole,l'apexacuminé-aigu;glabre,vert;
5-6nervuresprincipales d'un c8téetd'autre de lanervure centrale,quise
prolonge surlagaine glabre,verdâtre àviolet.
Inflorescences enpanicules lâchesde 15-25cmde long, longuesramificationsd'abord dressées (deKoning 2794),puis étalées (deKoning 6628).Epilletssubcylindriques,6-12mm de long,2-3mm de large,8-20 fleurs.Glumes
2mm de long, carènes scabres.Lemmas semblables,paléasunpeupluscourts.
Akènesridés longitudinalement.
Espècedesroutes forestières,assez commune.Sonaires'étendentoute
l'Afrique intertropicale etauMadagascar.
Echantillons:deKoning 1829,2794,2795,6628;Adjanohoun407A (ABl);
Anon.

s.n. (UCl).

67.IO.Oplismenusburmannii (Retz.)P.Beauv.
P.deBeauvois,Ess.Agrost.54:l68 (1812).
Basionyme:PanicumburmanniiRetz.,Obs.Bot.3:10 (l783); type:
Koenig s.n., ?

too

(holo-, LD).

FWTA ed.2;3(2):437 (1972).

Herbe annuelle,rampante, émettant des longues racinesadventives aux
noeuds touchant le sol.Partie dressée jusqu'à 50cmdehaut,ramifiée àla
base.
Feuilles àlimbe elliptique, 2-5 cmx0,6-1,3cm,base asymétrique,
nonamplexicaule, l'apexacuminé;vert,pubescent.Gainepubescente, ligule
étroitement triangulaire, 1-2mm de long.
Inflorescence enracèmesdenses,espacésunilatéralement surunaxe
commun de 10-30 cmde long.Epillet -2mm delong, courtementpédicellé;
deux fleurs.Glumesbidentées àl'apex,pubescentes,pourvuesd'arêtes scabresde teintepâle.Fleur inférieuremâle àlemma aristé ;pubescente dans
lapartie supérieure;paléaabsent .Fleur supérieure -2mm de long.
Cette espècepantropicale est commune le longdes routes forestières,
formant des couchesparmi desNelsonia,Aneilema,Commelina, etc.
Echantillon: deKoning 6235*

67.'il.Oplismenushirtellus (L.)P. Beauv.
P.deBeauvois,Ess.Agrost.54:170 (l812).
Basionyme:PanicumhirtellumLinnaeus,Syst.Nat.ed.10,2:870
(1759)5 type:(herb.Linnaeus, 80.27!).
FWTA ed.2;3(2):437 (1972).

Herbepérenne,base rampante etramifiée,émettant desracinesadventivesauxnoeuds touchant le sol.Partie dressée jusqu'à 70 cmde long.
Feuilles àlimbe linéaire,5-12 cmx 1-2 cm,base asymétrique,non amplexicaule, l'apexacuminé-aigu; vert,pubescent.Gaine glabreàpubescente,
lanervure centrale dulimbe seprolongeant surlafacedorsale;marge densémentpubescente, ligule réduite, tronquée.
Inflorescence comme dans0.burmannii.Epillet ovoïde à cylindrique,
3-4 cmde long,2-5mm de large,très courtementpédicellé; deux fleurs.Glumespubescentes,aumoins le longdesbords;glume inférieure àarête lisse,
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rougeâtre,6-10 mm de long,glume supérieure àarête lisse,rougeâtre,2-4 mm
de long.Fleur inférieure neutre, fleur supérieurehermaphrodite.
Espèce commune desroutes forestières; sonaire s'étenddans toutes les
zones forestières de l'Afrique intertropicale.
Echantillons:deKoning968,2623,6179,6233.

67.12.Panicum brevifolium L.
Linnaeus,Sp.PI. éd.1:59 (1753); type:de India (herb.Linnaeus 80.64).
FWTA ed.2;3(2):429 (1972).

Herbeannuelle,prostrée,40-80cmdehaut.Latige émetdesracines adventivesauxnoeudsprès du sol.
Feuillesàlimbe ovale-elliptique, 3-8 cmx 1-2 cm,base amplexicaule et
asymétrique, l'apexacuminé;vert,pubescence depoilsapprimés;3-4 nervures
principales à chaque c6tédelanervure centrale.Gaine glabre,sauflesbords
pubescents; ligulemembraneuse.
Inflorescence uneparticulecomposée,3-4ramifiée; 10-25cmde long;
épillet ovale,-1mm delong;deuxfleurs.Lesdeuxglumes aussi longuesque
l'épillet, l'inférieure hyaline, la supérieuremembraneuse.Fleur inférieure
neutre oumâle,fleur supérieurehermaphrodite; glumellesblanchâtres,lisses.
Deux lodicules,3étamines, stylesdistincts.

Panicum brevifolium L.-Jeunesplantules (3x ) .-K6l08.
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Graine orange.
Germinationaprès- 10Jours,première feuillepubescente.
Espèce deroutes forestièresaux lieuxensoleillées.Setrouve enAfriquetropicale etenAsie.
Echantillons:deKoning 6078,6108;R.A.A.Oldeman63.

67.13« Setaria chevalieri Stapf
Stapf dans Chevalier, Sudania 1:196 (l91l); type:Chevalier 11282,Afrique
Equat.Franc.
Setariamegaphylla (Steud.)Dur.& Schinz var.chevalieri (Stapf)Berhaut, FI.
Sénég.éd.2:401 (1954).
FWTA éd.2;3(2):424 (1972).
Herbepérenne,jusqu'à3m dehaut, chaumes dépassant 1cmdediam.à
labase.
Feuillesàlimbe linéaire,20-100 cmx2,5-8 cm,base cunéiforme,l'apex
aigu;glabre,8-10 nervuresprincipalesà chaque côtédelanervure centrale;
pubescence depoils très courts,recourbés; caractéristiquementplisséentre
lesnervures.Gaine striée,pubescente surlesbords;ligule ciliée.
Inflorescence unepanicule étroite,30-60 cmdelong,ramificationsespacéesvers labase.Epillet ellipsoïde,2-3mm de long; 2fleurs;glumeinférieure- 1mm de long,glume supérieure -2mm de long.Fleurinférieure neutre, lemma à5nervures,paléaréduit .Fleur supérieurehermaphrodite, lemma
convex surledos.

Cette espèce formeparfoisunemasse étendue aubord de laforêt.Les
feuilles sontparfoisutiliséespouryenvelopper dumanger.Sonaire s'étend
dans toute l'Afrique tropicale.
Echantillons:deKoning 4054;A.J.M.Leeuwenberg 2672.
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67.IA.Sporobolus pyramidalisP. Beauv.
P. deBeauvois,PI. Ovar.&Benin2:36 (1812); type:Palisot deBeauvois
s.n. (herb.Delessert,G ) .
PWTA ed.2;3(2):408 (1972).

Herbepérenne, 30-100 cmdehaut.
Feuillesà labase delatige; limbe linéaire,8-30cmx0,2-0,4 cm,
souvent enroulé,glabre, lisse.Gaine glabre, liguleréduiteàune ligne de
cils.
Inflorescence unepanicule spiciforme allongée, 15-40 cmdehaut.Epilletpetit,i2mm de long,une seule fleurhermaphrodite.Glume inférieure obtuse et sansnervures,glume supérieure -acuminée, 1nervure.Lemma unpeu
plus longue que laglume supérieure, lepaléa semblablemaisplus court; 3
etamines.
Grainesbrunes.
Cette espèce ruderale est commune le long desroutes aubord de la
forêt.Les inflorescences gracieuses donnent à cetteplanteunaspect ornemental.Sonaire s'étend dans toute l'Afrique tropicale.
Echantillons:deKoning 1973,4643.

67.15.Streptogyna crinitaP. Beauv.
•
^
—
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P.deBeauvois,Ess.Agrost. 80,t. 16 (l812); type:Palisot deBeauvois
s.n.,Amérique duNord (herb.Delessert,G).
Streptogyna gerontogaea Hook,f.,dansTrimen,PI.Ceyl.5:301 (1900).
FWTA éd.2;3(2):365 (1972).

Herbevivace, chaumes dressés,50-100m dehaut.
Feuillesàlimbe elliptique-linéaire, 15-25 cmx1,2-2,4cm,base cunéiformeproduisant un fauxpétiole nontordu, 3-20mm de long, canaliculé; l'apex
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acuminé;vert,glabre,4-5nervuresprincipalesàchaquecôtédelanervurecentrale.Gaineglabre,auriculéeaubout;ligulemembraneuse,ciliée.
Inflorescenceunracèmespiciforme,rigide,15-35cmdelong.Epillet
rectangulaire,2,5-3cmdelong,glumesglabres;uneseulefleur.Lemmasfertilesàpubescencesoyeuseverslabase;-2,5cmdelong,arête1-2,5 cmde
long.Stigmates10-15mmdelong,s'enroulantlesunsdanslesautres.
Cetteespèce,qu'onrencontresurtoutauxenvironsdesroutesforestièresombragées,estrépanduedansleszonesforestièresdel'Afriqueintertropicale.Lesarêtess'accrochentauxvêtementsetauxjambes,indication
deleurmodededispersion.
Echantillons:deKoning962,5033,6260.
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68.

Polygalaceae
(3genres,3espèces)

Herbes,arbustes (Carpolobia), lianes (Atroxima,Securidaca),ourarementdes
arbres.Feuillesalternes ouopposées,simples,généralement sansstipules.
Inflorescencesenracemes,épisoupanicules.Fleurshermaphrodites,zygomorphes;pédicellemuni à labase d'unebractée etde2bractéoles.5sépales,
libres,ouavecles2antérieurs soudés,imbriqués, etles 2latéraux souvent
grands etpétaloîdes.5pétales,hypogynes et souvent soudésà lagouttière
staminale,les2latéraux souvent trèsréduits.Etamines3-8,filets souvent
soudésengouttière;anthèresà 1-2 loges,apicalementdéhiscentes.Ovaireà
3 logesourarement 1-5,normalementà 1ovulepar loge.Fruitune capsule,
unedrupe (Carpolobia,Atroxima)ouune samare (Securidaca).

Famille desrégions (sub)tropicales ettempérées,àenviron 12genres et800
espèces;4genresenCôted'Ivoire.Quelquesreprésentants sontutilisésmédicinalement,d'autres sontornementales.

Clé desgenresetdesespèces.
1. Arbuste oupetitabre; feuillespubérulentes oupubescentes endessous;
fruitune drupeàmésocarpe charnu

68.2.Carpolobia lutea

1. Liane;feuillesglabres;fruitune samareouunedrupe

2

2. Fruitsdes samaresà 1graine;pétales3;etamines8; inflorescencespaniculées

68.3* Securidacavelvitschii

2. Fruitsdesdrupesà 1-3 graines;pétales 5;etamines3;inflorescencesracémeuses

68.1.Atroxima liberica

68.1. Atroxima liberica Stapf

Stapf,Journ.Linn.Soc.37:85 (1905); type:Whyte s.n., Libéria (holo-,
K!).

FWTAéd.2;l(l):109 (1954).
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Liane,atteignant40mdelonget6cmdediam.àlabase.Ecorcebrun
àbrun clair, lissesurtoutsurlesrameaux.
Feuillesalternes;pétiole3-5mmdelong,canaliculéau-dessus.Limbe
-elliptique,7-14cmx3-7cm,baseobtuseàsubcordiformeetparfoisasymétrique,l'apexacuminé;coriace,vert,glabre;nervuremédianeconcaveaudessus,saillanteendessous,5-8pairesdenervureslatéralesunpeusaillantes,nervillesréticulées.
Inflorescencesenracemesaxillaires1-2groupés,jusqu'à5cmdelong,
10-23fleurs.Pédoncule3-10mmdelong,glabreàpubérulentcommelerachis.
Bractéesetbractéolesovales-triangulaires,0,5-1mmdelong,ciliées.Pédicelle3-6mmdelong,glabreoupubérulent.Pleurshermaphrodites.Sépales5,
inégaux,ovalesàsuborbiculaires,concaves,charnusjusqu'à1mmd'épaisseur,
2-6,5mmx1,5-6mm,-glabresextérieurement,pubérulentsintérieurement.5
pétales,subégaux,blanchâtresextérieurement,àtâchesviolettesintérieurement,linéaires-obovales,7-H«amdelong,pubérulentsauboutextérieurement,
(partiellement,trèscourtement)pubérulentsintérieurement.5étamines,filets
réunissur(presque)touteleurlongueur,4,5-7mmdelong.Ovaireellipsoïde-

-risùc

1.AtroximalibericaStapf-Plantule
2.CarpolobialuteaG.Don-Plantule

(8 t

K3223.
K2942.
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tineau234 (P),301 (p),301bis (p);E.A.A. Oldeman956;Adjanohoun866 B
(UCI).

68.3. Securidacawelwitschii Oliv.
Oliver,PTA 1:135 (l868); types:Mann 2223,Cameroun (syn-,BM,K,Pi);
Welwitsch994,Angola (syn-,BM!,K!, P!).
FWTA éd.2; l(l):110 (1954).

Liane ligneuse,atteignant 25m de long, jusqu'à 8cmdediam.àlabase.
Troncaplati-elliptique; écorcebrun clair verdâtre, fendillée longitudinalement.Hameaux cylindriques,glabres,jeunesrameaux trèséparsementpubescents.
Feuillesalternes;pétiole 5-7mm de long.Limbe elliptique à rectangulaire,6-I3cmx2-5,5 cm,base largement cunéiforme àarrondie, l'apexobtusementacuminé;vert,glabre;nervuremédiane unpeu concaveau-dessus, saillante
endessous;6-8paires denervures latéralesunpeu saillantes,nervi11esréticulées.
Inflorescences enpaniculesaxillaires outerminales,1,5-15 cmde long,
pédoncule etrachispubérulent.Fleurshermaphrodites.Pédicelle 6-11 mm de
long,pubérulent.Sépales subégaux,ovalesà suborbiculaires,2-4mm x2-4 mm,
pubérulents,marge ciliée; les2sépales latérauxpétaloîdes, suborbiculaires,
5-8mm dediam.5pétales,dont 2trèsréduits,inégaux,bleu rouge jaunâtre,
carène (pétale inférieur)7-9mm x5mm; pétales latéraux étroitement obovales,
4,5-6 mm x2-3mm. 8étamines; filets soudés engouttière sur3-5mm* libres
sur4-6mm. Ovaireà 1loge,1ovule; style7-10mm de long.
Fruitune samare,5-6,5 cmde long;une seule graine,6-7 mm de long,
- 5mm delarge.
Cette espèce forestière s'observe auBancomontée danslesarbres,le
long de larivière en forêtprimaire.Sonaire s'étend de laGuinéeà l'Angola
et l'Ouganda.
Echantillon:deKoning7064.
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69.

Polygonaceae
(lgenre,1espèce)

Herbes, lianes ligneuses (Afrobrunnichia)ourarementarbustes ouarbres.Feuillesalternes, stipulées.Stipules adjointes aupétiole, soudées et formant un
manchonautour de latige (ochréa).Fleurshermaphrodites ouunisexuées, (assez)
petites.Périanthe à3-6 lobes semblables ounon,persistants etparfoisaccrescents (Afrobrunnichia).Etamines 5-10,alternant ouopposant lestépales; filets
- libres;anthères à 2loges longitudinalement déhiscentes.Glandesnectarifères
parfoisprésentes dans les fleurs.Ovaire comprimé outrigone,à 1loge,à3
carpelles; 2-3 styles- capites; ovule solitaire,à2téguments.Fruitunakène
lenticulaire outrigone, sec ourarement charnu, souvent recouvert parlepédicelle.Graines richement albuminées, l'albumenparfois ruminé.Germination épigée.

Famille cosmopolite,à-30genres et 1000 espèces,dont 8genres enAfrique
et2enCôted'Ivoire.Caractéristiques sont les feuilles alternespourvues
d'une ochréa (lemanchon formépar les stipules soudées), les fleurs souvent
nectarifères et l'ovule solitaire,basilaire,orthotrope.Le seul représentant
auBanco (Afrobunnichiaerecta)estune liane ligneuse qu'onreconnaîtpar son
fruit àpédicelleailé et sesvrilles.

69-1. Afrobrunnichia erecta (Aschers.)Hutch.& Dalz.
Hutchinson&Dalziel,KevBull.1928:28 (1928).
Basionyme:Brunnichia erectaAscherson, Jahrb.KSnigl.Bot.Gart.Berlin
1:334 (1881); type:Soyaux 152,Gabon.
FWTA éd.2;l(l):139 (1954).

Liane ligneuse,tiges cylindriques jusqu'à 30m de long.Vrilles axillaires,bifurquées.
Feuilles alternes; stipules soudées entre elles,entourant latige et
réduites àune crêteannulaire;pétiole 5-15mm delong, glabre,aplati à canaliculé au-dessus.Limbe (largement)elliptique,6-12 cmx2,5-5 cm,base
cunéiforme àlégèrement arrondie, l'apex acuminé;vert, glabre;nervure médiane
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et5-7paires denervures latérales saillantes endessous,nervures latérales
l'anastomosant à1,5-3mm dubord du limbe.
Inflorescences enracèmes terminaux etaxillairesatteignant 25 cmde
long; le long del'axe sontdisposées des fleurshermaphrodites englomérules
cymeusesde3-5 flores.Pédicelle 2-10mm de long, légèrement ailé au-dessus
de l'articulation -basale; s'allongeanten fruit jusqu'à60mm.Bractées triangulaires,-2mm de long.Fleur rose.Périanthe tubuleux,- 1cmde long; les
5 lobes étroitement triangulaires,-3mm de long,étalésà l'anthèse.Etamines
6, filets libres,anthères largement ovoïdes,exsertes.Ovaire trigone; les 3
stylesunisàlabase.
Le fruit estun akène trigone, sec,recouvertpar lepédicelle qui
s'accresce jusqu'à6 cmde long.Graine àalbumen abondant.
Germination épigée,5-8 semainesaprès semis,taux30-70/6.Enracinement
rougebrun foncé,pivotant,racines latéralesnombreuses trèsminces.Hypocotyle5-6 cmde long.Cotylédons foliacés,linéaires,6-8 mm x 1-1,5 mm.Epicotyle2-4mm de long.Premières feuillesalternes,pétiolées,à stipulesréunies,
entourant latige.Limbe -elliptique,base cunéiforme,l'apexcourtementacuminé; 2-3pairesdenervures latérales.
Espèce de forêts secondaires oùonlatrouve enlisière de sous-bois.
Elle formeparfois,par sesramificationsnombreuses,unemasse étendue.Son
aire s'étend delaCôted'Ivoire auGabon.Floraison enjuin-novembre, fruits
ennovembre-mars.
Echantillons:deKoning 1785,2051,2786,2875,3385,3^61,3830, 4634.

Afrobrunnichiaerecta (Aschers.)Hutch.& Dalz.
Plantule (1/4x ) .- K3830.
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70.

Hhamnaceae
(3genres,3espèces)

Lianes,arbustesouarbres,parfoismuniesdevrilles(Gouania).Feuillessimples,opposéesoualternes,stipulessouventcaduques.Limbeentier,denticulé
oudenté,nervillessouventapparentes.Inflorescencesspiciformes,englomérulesouàfleursfasciculées.Fleurshermaphrodites,pentamères,blanches,jaunâtresouvertes,petites.Réceptaclesouventcupuliforme.Sépalesvalvaires,
souventpluslargesquelespétales - spatulesetconcaves,quientourentchacununeétamine.Ovairesyncarpe,infèreàsupère,1-3loges-uniovulées;stigmate2-3fide.Fruitcharnu,ousecailésamaroîde(Ventilago,Gouania)oucapsulairetricoque(Lasiodiscus).
Famillemontrantunegrandevariabilitéetdiversité;elleestjusqu'àprésent
encorepeuétudiée.Ilya - 55genreset900espèces,lafamilleestcircumtropicale.Quelquesreprésentantsontdespropriétésmédicinales,d'autressont
ornementalesouàfruitscomestibles.

Clédesgenresetdesespèces.
1. Feuillesopposées;fruitunecapsuletricoque
7O.2.Lasiodiscusfasciculiflorus
1. Feuillesalternes;fruitsecailésamaroîde

2

2. Vrillesprésentes;fruità3ailescourtes(±1cm);inflorescencespicifonne

•.70.1.Gouanialongipetala

2. Vrillesabsentes;fruità1ailelongue(4-6cm);fleursenglomérulesaxillaires

70.3.Ventilagoafricana

70.I. GouanialongipetalaHemsl.
HemsleydansFTA1:383(l868);type:Mann17,Fernando-Po(nolo-,K!;
iso-,P!).
FWTAéd.2;1(2):670(1958).

#3

Lianeligneuse;tigescylindriques,brunes.Jeunesrameauxpubescents.
Vrillesterminalesouaxillaires,3-8cmdelong,boucléesaubout,pubescentes
ducôtésupérieurpuisglabresetlignifiées.
Feuillesalternes;stipulestrèsétroitementtriangulaires,1-2mm,caduques,lacicatriceaccrescentesurlenoeud;pétiole4-22mmdelong,canaliculéau-dessus,pubescencesurtoutprésentesurledessus.Limbe(étroitement)
ovaleàsuborbiculaire,3-9cmx1,5-6 cm,basecorduliformeàlargementarrondieetlégèrementasymétrique,l'apexcourtementacuminé-aigu,mucroné,marge
dentée;vert,glabresaufpubescence endessoussurlesnervures;3-5nervures
basaleset2-3pairesdenervureslatéraleslégèrementconcavesau-dessus,saillantesetrougeâtresinvivoendessous;nervillesréticulées,apparentesen
dessous.
Inflorescencespiciforme,àpetitsglomérulesmultiflores.Hachispubérulent,8-20cmdelong.Pédonculecommuntrèscourt;bractéesovales,ciliées
surlesbords.Pédicelle0,5-2mmdelong,pubérulent.Réceptaclecupulaire
éparsementpubescent;5lobestriangulaires,-1mmdelong.5pétales,-spatules,-2mmdelong,blancs,enveloppantchacununeétamine.Etaminesinséréessurlamargedudisqueglabre,mince,vertclair;filets1,5-2mmdelong,
anthèresetpollenjaunes.Ovaireinfère,3loges,styleà3lobesstigmatiques.
Infrutescenceengrosépisdefruitsvert clair puisochracés.Fruit
à3ailescourtes,trèslargementovales,8-10mmx4-5mm,ilsediviseen3
méricarpessamaroïdescaducs.Graines6,ovoïdes,-2mmdelong,-1mmde
large;testabrun,dur,lisse.
Cetteespèceestfréquentedanslesrecrussecondairesetygrimpeen
sous-bois.Laplanteestlargementutiliséecommeremèdelocal.Sonaires'étend
delaGuinéeàl'Angola.Floraisonennovembre-décembre,fruitsendécembrejanvier.
Echantillons:deKoning2894,4671.

70.2. LasiodiscusfasciculiflomsEngl.
Engler,Engl.Bot.Jahrb.40:550(1908);type:Zenker&Staudt290,
Cameroun(P!, Kl).
FWTAed.2;l(2):671(1958).
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Arbusteoupetitarbre,2-8mdehaut,jusqu'à10cmdediam.àlabase.
Hameauxcylindriques;rhytidomebrun,lenticellé,pubescentàglabrescent.Vrillesabsentes.
Feuillesopposées;stipulesinterpétiolaires,étroitementovales,6-11
madelong,pubescentes,caduques;pétiole3-8mmdelong,canaliculéau-dessus,
pubescentpuisglabrescent.Limbeelliptiqueàrectangulaire,10-20cmx3>5-7
cm,basecourtementarrondieàcunéiforme,l'apexacuminé,mucroné,margedenticulée;vert,olivacéàsec,submembraneux;nervuremédianeconcaveau-dessus,
saillanteendessous,8-12pairesdenervureslatéralessaillantesendessous,
nervurestertiairessubparallèles.
Inflorescencesen(sub)fasciculesaxillaires,3-10flores,pédoncule
commun0-3mm.Bractéestriangulaires,0,3-0,8mm,pubescencebrune.Pédicelle
4-7mmdelong,pubescent.Fleursblanchâtres.Les5lobesducaliceovalestriangulaires,-2mmdelong,pubescentsextérieurement,glabresintérieurement.5pétales,obovales,-1mmdelong,concaves,glabres.Disquepubérulent. 5étamines,inséréesàlabasedespétales;anthèresà2loges.Ovaire
infère,3logesuniovulées,styletrifide.
Fruitunecapsulesèche,-trilobée,10-15mmdediam.,tricoque,pubérulente;3grainesovales,-trigones,8-10mmx7-8mmx3-6mm.Tégument
mince,brun,lisse;cotylédonscharnus.
Espècedesous-boisforestierdesforêtshumides.Sonaires'étendde
laSierraLeoneauZaïre.Floraisondejuinànovembre,fruitsdenovembreà
février.
Echantillons:deKoning1778,1819,2806,4993» 5368;B.A.A.Oldeman
129(WAG,P);W.J.J.O.deWilde456(WAG,P); TeheHenri280(ABl);Anon.
s.n.(ABI);Aubréville1507(P).

70.3' VentilagoafricanaExell

Exell,Journ.Bot.65,Suppl:80(1927);type:Gossweiler5721,Angola
(holo-, BM!).
FWTAéd.2;l(2):670(1958).

Lianeligneuse;rameauxcylindriques,bruns,pubérulentsàglabrescents,
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trèsreunifiés,disposés enzigzag.Vrillesabsentes.
Feuillesalternes; stipules étroitement ovales,1-2mm delong,pubescentesàglabrescentes,asseztardivement caduques;pétiole 2-5mm de long,pubescent, aplati à canaliculé au-dessus.Limbe étroitement ovaleàelliptique,
4-10 cmx1,5-5 cm,base corduliforme àarrondie etlégèrement asymétrique,
l'apexacuminé,mucroné,marge denticulée;vert,glabrescent àglabre, les
axesdesnervures latéralesàdomaties-pubescents;nervuremédiane légèrement concaveau-dessus, saillante avec les4-6 pairesdenervureslatérales,
jaunes, claires invivo endessous;nervi11es subparallèles et subtransversales.
Inflorescences desglomérulesaxillaires,5-20 flores.Bractéesétroitement triangulaires,0,3-0,8mm,pubescentes.Pédicelle 1-3mm de long,-pubescent.Fleurverte.5 sépales,triangulaires,1-1,5mm, intérieurementmunis
d'une arête longitudinale.5pétales, spatules,- 1mm. 5étamines, enveloppées
par lespétales.Disqueprésent.Ovaireà2logesuniovulées; stigmates2.
Fruitune samare indéhiscente,munie du stylepersistant et accrescent
enuneaile rectangulaire de40-60mm x 10-12mm; stigmatebilobé, également
persistant enfruit.Graine ovale,- 7 m m x 5 m m x 2 mm.
Cette espècemonte assezhaut dans lesarbres etformeparfoisune masseétendue.Onl'observe surtout en forêthumide,marécageuse oulagunaire
ainsi qu'en forêt secondaire.Certainesparties de laplante sontutilisées
médicinalement.Sonaire s'étend de laGuinée-Bissao àl'Angola.Floraison en
octobre-novembre, fruits en novembre-février.
Echantillons:deKoning4749,5269.
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71.

Bhizophoraceae
(lgenre,1espèce)

Arbresouarbustesàfeuillessimples,opposéesouverticillées.Stipulesinterpétiolaires,caduquesouabsentes.Inflorescencesspiciformes,ouencymes,racemesoufascicules.Fleurshermaphrodites.Calicecampanule,cupuliforme,ou
profondémentlobé;lobesvalvaires,persistants.Pétalesenmêmenombrequeles
lobesducalice(5-15)>parfoisspatulesetlobésaubout.Etamines2-4fois
lenombredespétales,filetscourtsounon,réunisounon;anthèresintrorses,
4logesoumultilogés.Ovairesupèreàinfère,syncarpe,1-5logesbiovulées.
Fruitunebaieouunecapsule.Grainesarilléesounon,ailéesounon,àalbumenounon,parfoisvivipares.

LaseuleespèceduBanco,Anopyxisklaineana,estcaractériséeparsesfeuillesverticilléespar3,sespétalesspatules,sontubestaminaletlefruit
capsulaireà5valves.Familledeszonestropicales,comprenant16genreset
200espècesdontquelquesespècesdominantesdesmangroves.

71.1. Anopyxisklaineana(Pierre)Engl.
EnglerdansEngl.&Prantl,Pflanzenfam.Nachtr.2:49(l900).
Basionyme:MacarisiaklaineanaPierre,Bull.Soc.Linn.Parisn.s.:78
(1898);type:Klaine1308,Gabon(holo-, Pi).
FWTAéd.2;l(l):286(1954).
AUBBéd.2;3:54(1959).

Grandarbre,jusqu'à40mdehaut;fûtdroit,cylindrique,élargiàla
base,quiatteint1,20mdediam.Ecorcegrisâtreàbrun clair, assezlisse;
trancherougeâtreàjaunâtre;boisjaunâtreàochré,dur.Cimeramifiée,feuillageléger,lesfeuillesentouffesauxboutsdesrameaux.Rameauxbrunâtres,
rhytidomelégèrementfendillé.
Feuillesverticilléespartrois;stipuleslinéaires,4-6mmdelong,
pubescentes,caduques;pétiole6-10mmdelong,glabre.Limberectangulaire,
7-12cmx3»5-5cm,basecunéiformeàarrondieetlégèrementasymétrique,
l'apexarrondi;vert,glabre,luisantau-dessus;nervuremédianesaillanteen
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dessous,10-13pairesdenervureslatérales,nervillesfinementréticulées.
Inflorescencesencymes,axillairesauxboutsdesrameaux.Pédoncule
commun1-3cmdelong,pùbérulent.Pédicelle1-4mmdelong,articulé,portant
3bractéolesovales;pùbérulent.Calicecampanule;tube5-6mmdelong;5lobes,valvaires,triangulaires,5mmx3-4mm,tornenteux,verdâtres.Pétales
étroitementspatules,5-9mmdelong,pubérulentsaubout.10étamines,filets
réunisenuntubestaminal,6-10mmdelong;anthèresintrorses.Ovairesessile,syncarpe,à5logesbiovulées;tomentumargenté.Styledroit,6-8mmde
long,pubescent;stigmatecapité.
Fruitunecapsuleellipsoïde-rectangulaire,3-4cmdelong,1,8-2,5cm
dediam.,tomenteuse,grisâtre;calicepersistant,s'ouvranten5valves.
Graines8-10mmdelong,4mmdelarge,àuneailemembraneuse, 15-18mm
delong,6-7mmdelarge.
SelondelaMensbruge (1966)lagerminationestépigée,10-20jours
aprèssemis,tauxvariable,puisquebeaucoupdefruitstombentavantmaturité.Hypocotyle2-6cm,poilsblancs.Cotylédonsfoliacés,pétiole0,5cm.
Limbeovale-elliptique,basetronquéeetbordsciliés.Epicotyle-1cm,
poilsblancs.Premièresfeuillesopposées,stipelleétroitementlinéaire,
pétiole4-5mm.Limbeétroitementobovale,margecrénelée;cilié,7-8paires
denervureslatérales.Lesfeuillessuivantessontverticilléespartrois.

Cetteespèceestcommunedanstouteslesforêtshumidessempervirentes,
auBancoelleestabondanteetunedesplusgrandsarbresdelaforêt.Sarégénérationposedesproblèmesàcausedelamanquedeviabilitédesgraines.
Sonboisestexploité.Sonaires'étenddelaSierraLeoneauZaïre.Floraison
deseptembreàdécembre,fruitsennovembre-février;cependantonpeuttrouver
fleursetfruitstoutlelongdel'année.

Echantillons:deKoning2761,5916,6242,6441.
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72.

Rosaceae(Chrysobalanaceaeincluse)
(3genres,4espèces)

Herbes,arbustes,lianesouarbres.Feuillessimplesoucomposées,alternes,
stipulées.Stipulessouventenpaires,parfoissoudéesaupétiole.Rameaux
lenticellés.Fleurssouventhermaphrodites.Calicesouventcampanule,libre
ousoudéàl'ovaire,lobesimbriqués.Pétalesprésents,souventcaducs,imbriqués.Etaminessouventnombreuses,filetslibresouréunis,anthèrespetites.Ovaireà1-plusierscarpelles,libresounon,supèreouinfère.Ovules1-2ouplusparcarpelle.Fruitsouventdrupacé.

Cettefamillecosmopolite,lesRosacéess.S.comprenantlesroses(Rosa),compte+
100genreset3000espèces,dont+9genresenAfriquedel'Ouest,plusquelquesgsnres
cultivésdeprovenanceultérieure.Elleadesreprésentantsornementalesou
fruitières,ainsi(pedesespècescultivéespourdespropriétésmédicinales.

Clédesgenresetdesespèces.
1. Glandesbasalessurledessousdulimbe;filetsstaminauxréunisentube;
4-5pairesdenervureslatérales

72.1.Acioabarteri

1. Glandesbasalessurledessusdulimbeoudupétiole;filetsstaminaux
libres;6-30pairesdenervureslatérales
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2. Feuillesà20-30pairesdenervureslatérales;glandesbasalessurlepétiole

72.4 Parinariexcelsa

2. Feuillesà6-10pairesdenervureslatérales;glandesbasalessurlabase
dulimbe

3

3. Feuillesglabres;pétalesspatules;-12etamines;ovaireàunseulcarpelle

72.2.Maranthesglabra

3. Dessousdesfeuillesàpuberulumcotonneuxdevenantglabreàlalongue;
pétalessuborbiculaires;18-25etamines;ovaireà3carpelleslibres
72.3.Maranthesrobusta

f}

72.1. Acioabarteri(Hook.f.exOliv.)Engl.
Engler,Engl.Bot.Jahrb.26:382(1899).
Basionyme:GriffoniabarteriHook.f.exOliv.,dansPTA2:373(l87l);
types:Barter2183,Nigeria(K!,P!).;W.C.Thomson66,Nigeria(K!,P,
photo-!).
FWTAed.2;l(2):431(1958).

Arbreouarbuste,jusqu'à15mdehaut;troncirrégulier,rapidementramifié,depetitdiam.Ecorcegrisâtreàtachesbrunes.Boisdur.Hameauxparfoissarmenteux,brun foncé, lenticellés,légèrementstriéslongitudinalement.
Feuillesalternes;stipuleslinéaires-elliptiques,3-^™idelong,pubérulentes,soudéesaupétiole;pétiole2-4mmdelong,pubérulent.Limbe-rectangulaire,6-13cmx3,5-6cm,basecunéiformeetmunied'unepairedeglandes
endessous,l'apexcourtementacuminé;glabre,4-5pairesdenervureslatérales,
nervillesfinementréticulées.
Inflorescencesenracèmes-solitaires,axillairesouterminaux;rachis
pubérulent.Bractéeslinéaires-elliptiques,-3mmdelong,pubérulentes;bractéolesétroitementovales,1,5-2mmdelong,pubérulentes.Pédicelle18-30mm
delong,articuléàuntiers,pubérulent,munid'unebractéoleovalede-1mm
delong.Tubeducalice(réceptacle)8-16mmdelong,pubérulent;lobesovalesrectangulaires,-4mmx2mm,pubérulents,persistants;bordsmembraneux.Pétalesovales,caducs.Etaminesàfiletssoudésenunlongtubestaminalvert,
15-20mm,lapartielibredesetaminesétant6-12mm.Ovairehirsute,commele
bordintérieurduréceptacle.
Fruitunedrupeaplatie-ovoïde,verte,claire,grisâtre,4-5 cmx2,5-3
cmx2-2,5cm,pointueaubout,àlignestuberculeuseslongitudinales,apprimée-pubérulente,uneseulegraine.Graineovale-elliptique,longspoilsapprimés,caducs.
Espècedesous-boisdeforêtssecondairesouprimaires,qu'onsemble
plantericietlààraisondesonportornemental.Sonaires'étenddela
SierraLeoneauNigeria.Floraisonenseptembre-novembre,fruitsendécembrejanvier.
Echantillons:deKoning6347;ServiceForestier375(P).
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72.2. Maranthesglabra(Oliv.)Prance
Prance,Bol.Soc.Brot. ser.2,40:184(1966).
Basionyme:ParinariglabraOliver,PTA2:370(l87l);type:Mann1832,Gabon
(P!). (Parinariumglabrvun).
FWTAed.2;l(2):428(1958)(Parinariglabra).

Arbre,5-15mdehaut.Troncirrégulier,rapidementramifié,atteignant
1,50mdediam.àlabase.Ecorcegrisâtre,lisse;boisbrun,-clairàviolet,
dur.Cimeétendue,feuillagedenseentouffesauxboutsdesrameaux.Rameaux
brunsfoncés,glabrescents,lenticellés.
Feuillesalternes;stipulestriangulaires-ovales,-1mm;pétiole3-10
mmdelong,portant,verslabasedulimbe,unepairedeglandes,-0,5mmde
diam.Limbesobovales-elliptiques,4-12cmx2-6cm,basecunéiforme,muniede
glandesau-dessus,l'apexacuminé;vert,glabre;6-10pairesdenervureslatéralespeuaccusées.
Inflorescencesenpaniculescymeusestrèsramifiées,rachispubescentà
pubérulent.Bractéespetites,trèsrapidementcaduques.Pédicelle3-8mmde
long,pubérulent,2bractéolesminusculesàlabase.Sépalessuborbiculaires,
3-5mmdediam.,glabres,margeciliée.Pétalesspatules,-6mmdelong,très
rapidementcaducs.-12étamines;filetslibres,4-8mm.Ovairehirsute,un
seulcarpellebiovulé.
Fruitunedrupeobovoîde,4-5cmdelong,3-4cmdelarge,dure,calice
persistant.
SelondelaMensbruge(1966)lagerminationestépigée.Hypocotyle6-7
cm,glabre.Cotylédonscharnus,3-4cmx1,4cmx0,5cm,verdâtres.Epicotyle
3-5cm,glabre.Premièresfeuillesopposées;stipuleslinéaires,3-^mm;pétiole
velu,4-5mm.Limbeelliptique,baseobtuseàauriculée,l'apexacuminé-aigu;
unepairedeglandesbasalesau-dessusetquelquesglandesmarginales;glabre.
Cetteespèce,particulièrementrépandueautourleslagunesabidjanaises,
s'observe enforêthumide.Lefruitestcomestible,lagrainecontientdel'huile,leboistrèsdurestutilisélocalement.Sonaires'étenddelaSierra
LeoneauZaïre.Floraisonenjuillet-août,fruitsenjanvier-mars.
Echantillons:deKoning1847,6940;Anon.485B (UCl);Anon.2475
(ABI);Martineau310(p);ServiceForestier392(P,K);Aubréville532(P).
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72.3. Maranthes robusta (Oliv.)Prance
FrancedansWhite,Bull.Jard.Bot.Nat.Belg.46:306 (1976).
Basionyme:Parinari robusta Oliver,PTA 2:370 (l87l); type:Mann481,Nigi
(BM,K!,P ! ) .
FWTA ed.2;l(2):428 (1958)(Parinari robusta)
AUBEed.2;1:182(1959)(Parinari robusta)

Arbre,4-20m dehaut.Tronc irrégulier,rapidement ramifié.Cime étendue,
dense.Ilressemble àP. glabramais endiffèrepar les caractères suivants:le
dessous des feuillesporteunpuberulum cotonneux, appliqué, très court,devenant glabreà la longue;pétales suborbiculaires,-6mm de long; 18-25étamines,
filets libres,- 12mm; ovaireà3 carpelles libres; fruitsà 1-3 carpellesdéveloppés.Lesplantules diffèrent clairement.
Germination épigée,échelonnée sur6-18moisaprès semis,taux30-100^.
Enracinementpivotant,racines latéralesnombreuses.Hypocotyle6-9 cmde long,
densémentveluargenté,très fortement renflé àlabase.Cotylédons charnus,
linéaires-elliptiques, 2,3-3,8cmx0,7-1,4cmx0,2-0,5cm,base légèrement
cordiforme; glabres, striés longitudinalement endessous.Pétiole très court,
trèsdensémentpoilu.Kpicotyle 1,4-5 cm,pubescent.Premières feuillesopposées, courtementpétiolées; stipules trèsétroitement triangulaires,-5mm de
long.Pétiole 1-4mm de long,pubescent.Limbe elliptique,-6cmx3 cm;base
obtuse,munie de 2glandesau-dessus; l'apexacuminéàaigu;marge à quelques
glandes; glabre, sauf lanervuremédiane saillante etpubescente endessous;
8-10paires denervures latérales.Feuilles densémentpubescentes à leurnaissance.Feuilles suivantes alternes, simples, courtementpétiolées,stipulées,
etdemême forme que lapaire depremières feuilles.
Cette espèce,qu'on observe surtout en forêts cfitières,lagunaires ou
en savane, serégénèrebienauBanco.Sonbois estutilisé localement.Son
aire,plusrestreint que celuideP. glabra, s'étendde laCoted'Ivoire au
Nigeria.
Echantillons:deKoning 4837, 5526,6674.
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1.Maranthes robusta (Oliv.)Prance -Plantule (l/2 x). K5526.
2.Parinari excelsaSabine -Plantule (l/6x ) .-K6419.
72.4. Parinari excelsa Sabine
Sabine, Trans.Boy.Hort.Soc.5:451 (1824); type:Don s.n., Sierra Leone
(holo-,K) (Parinarium excelsum).
Parinari holstiiEngl.,Pflanzenw.Ost-Afr.,C.Add.:423 (1895).
FWTA ed.2; l(2):429 (1958).
AÜBR ed.2; 1:180 (1959)(P.excelsa&P.holstii).

Grand arbre,30-40m dehaut; fûtdroit, cylindrique, atteignant 25mde
long et 1,50 m dediam.àlabase qui estmunie de contreforts ailés.Cime étendue, les larges rameauxportent souvent d'epiphytes; feuillage léger.Ecorce
grisâtre, assez lisse; tranche rouge;boisbrun rougeviolet, trèsdur.Rameaux
bruns, lenticellés oufendillés longitudinalement, jeunesrameaux duveteux.
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Feuillesalternes;stipuleslinéaires,aiguës,3-8mm,duveteuses,très
rapidementcaduquesetlaissantunecicatricehorizontalecaractéristique;pétiole4-10mmdelong,canaliculéau-dessus,duveteux,munide2glandesvers
lemilieuau-dessus.Limbeelliptiqueàrectangulaire,5-18cmx1,5-6cm,
basecunéiformeàarrondie,l'apexacuminé;vert,glabreau-dessus,duveteux
blanchâtreàochreâtreendessous;ledessousparfoismunideglandessubmarginales;nervuremédianeet20-30pairesdenervureslatéralessaillantesen
dessous.
Inflorescencesenpaniculesaxillairesetterminalesportantdescymes
-triflores,rachisduveteux.Pédicelle1-3mm,duveteux.Réceptaclecupulaire,
2-3mmdelong,duveteux,bordintérieurhirsute.Sépalesétroitementtriangulaires,1,5-3mmdelong,duveteuxextérieurement,pubérulentsintérieurement.
Pétalesétroitementobovalesàelliptiques,1,5-4,5mmdelong,glabres,blancs,
rapidementcaducs.7-8étamines;filetslibres,1-2,5mmdelong;staminodes
réduits.Ovairehirsute;styleglabre,2,5-5mmdelong;stigmatecapité.
Fruitunedrupeovoïdeàellipsoïde,5-6cmx3-3>5cm,bosseléeirrégulièrement,pustuleuse.
Germinationhypogée.Cotylédonsrestantdansletesta.Epicotyle5-10
cmdelong,duveteux-pubescent,munidebourgeonsdormants,stipellé.Premières
feuillesalternes,pétiolecanaliculéetmunide2glandesverslemilieuaudessus.Stipelléslinéaires,5-8mm,dressées,persistantes.Limbeobovaleà
elliptique,2-3cmx0,5-1 cm,basecunéiformeàarrondie,l'apexacuminéaigu,margeirrégulière;densémentduveteuxendessous,15-20pairesdenervureslatérales.Latigeselignifierapidement,estlenticelléeetseramifie
tardivement.

LesdistinctionsentreP.excelsaSabineetP.holstiiEngl.,-feuilles
plusgrandesetàpubescenceplusdense,fleursplusgrandes,pourP.excelsa
(AUBEéd.2;1:180)-ontamenéGraham(1957)àlesdistinguercommedessousespèces.CesdeuxtaxasetrouventauBancocôteàcôteetsontbiendistinguablesparlescaractèresmentionnésci-dessus.Leurspiantulesnemontrentpas
dedifférences.L'arbregéantesttrèsconnupoursesfruitscomestibleset
sonboisestutilisélocalement.Plusieursparties,l'écorceetlesfruits
sontutiliséeslocalement.Sonaires'étendduSénégalauZaïreetenAfrique
del'Est.Floraisonenjanvier-avril,fruitsenoctobre-mars.

Echantillons:deKoning1954,3495,3789,6419,6629,6664,6944.
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73»

Bubiaceae
(37genres,64 espèces)

La famille desRubiacées estune des famillesplus importantes desplantesvasculaires duBanco.Elle comprend leplus grandnombre de genres etd'espèces.
Psychotria,Tarenna,Pavetta etCraterispermum sontdesarbustesparfoisdominantes en sous-bois.Excepté quelques espèces (Mitragyna,Nauclea)lesRubiacéesduBancone sontpas arborescentes,mais surtoutarbrisseaux ouarbustes,
parfoisàport lianescent.Certaines (Borreria,Virectaria,Geophila)sontdes
herbes, qu'onrencontre surtout en forêt secondaire oule long desroutes.La
famille desRubiacées,dont les représentants setrouvent essentiellementen
zone tropicale, se caractérisepar feuilles simples,entières,opposées et
pétiolées, stipules interpétiolées; fleurshermaphrodites; ovaire infère,étaminesenmêmenombre que lespétales,anthère introrse; l'absence de latex
(bienque certaines espèces exudentunegomme, comme leMitragyna ciliata)et
laprésence ded'oxalate de calcium.

Cette famille comprend ca.500genres et6-7000espèces.Parmi ces espècesil
yaquelquesunesàgrandevaleur économique:Coffeaarabica,C. liberia, C.
canephora (café); Cinchona officinalis,C.pubescens (quinine),ainsi quedes
plantesproduisant despigments naturels (Morinda citrifolia,Bubia tinctorum)
etdesplantes ornementales (dans lesgenresGardenia, Ixora etPavetta).

Clédesgenres etdesespèces.
1. Herbes

2

1. Arbrisseaux,arbustes, lianes,arbres

11

2. Base des feuilles cunéiforme

3

2. Base desfeuilles cordiformeàarrondie

Geophila spp...9

3. Tige glabreàglabrescente

4

3. Tigepubescente,parfois en lignes longitudinales

6

4. Feuilles linéaires-elliptiques; inflorescence globuleuse,6-13 mm dediam.
73.7« Borreria verticillata
4. Feuilles ovalesàelliptiques;inflorescence capitée oupaniculée

5

5. Limbe 1,5-3I5 cmde long; inflorescenceunepanicule terminale; tigeabsolumentglabre;limbenoirâtre enséchant

73.39.Oldenlandia chevalieri

5. Limbe 2-8 cmde long; inflorescenceune capituleaxillaire àquelquesfleurs;

k
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tigeglabreàglabrescente;limbevertenséchant
73.5«Borreriaintricans
6. Tigeàpubescenceenligneslongitudinales
6. Pubescencesurlatigeentière

7
Virectariaspp...8

7. Limbeglabreau-dessus;inflorescencemultiflore;tigequadrangulaire
73*6.Borreriaocymoides
7. Limbescabreau-dessus;inflorescencepauciflore;tige-cylindrique
73.23.Diodiarubricosa
8. Herbedressée;stipulesdivisées;limbevelu;poils1-2mmdelong
73*63.Virectariamultiflora
8. Herberampante;stipulessimples;limbeàpubescenceéparse;poils-0,5mm
delong

73*64.Virectariaprocumbens

9. Limbeentièrementglabre;pédonculedel'inflorescence 2-7cm;fruitbleu
foncé

73.28.Geophilaobvallata

9. Limbeàpubescenceaumoinssurlesnervuresendessous;pédonculedel'inflorescence0-1,5cm;fruitrougeouorange

10

10.Inflorescenceàbractéesinvolucrales,pédoncule5-15mm;nervuremédiane
glabreau-dessus;fruitrouge

73.26.Geophilaafzelii

10.Inflorescencesansbractéesinvolucrales,subsessile;nervuremédianehirsuteau-dessus;fruitorange

73.27.Geophilahirsuta

11.Inflorescencesàinvolucres

Cephaelisspp...12

11.Inflorescencesnoninvolucrales

13

12.Inflorescenceà3involucrespédoncules;bractéesinvolucralesentières;
arbrisseaujusqu'à1,50mdehaut;pasdenervilleparallèleentre2nervures

73.11.Cephaelispeduncularisvar.ivorensis

12.Inflorescenceàunseulinvolucrepédoncule;bractéesinvolucraleslibres;
arbuste •.1-4mdehaut;nervilleparallèleentre2nervures
73.12.Cephaelisyapoensis
13.Limbe glabre,saufparfoisun-quelquespoilsdanslesdomatiessurledessousdelafeuille,maisdomatiesnonpubescentesouavec"touffesdepoils"
14
13.Limbeàpubescencequelquonque,éventuellementseulementsurlesjeunes
feuilles,ouglabrescent

30

14.Inflorescencescourtes(5-15cm),auboutdesbrancheslatérales

15

14.Inflorescencesdifféremment

l6

15.10-14pairesdenervureslatérales;fruitsdesbaiesglobuleuses;stipules
4-5mm

f xi

73.43.Pavettaixorifolia

15.4-6pairesdenervureslatérales;fruitsfusiformesàcalicespersistants;
stipules - 0,5mm

73.34.Morindalongiflora

16.Stipulesbilobéesàl'apex

73.45.Psychotriacalva

16.Stipulesentières

17

17.Stipules-caduques

18

17.Stipules-persistantes

23

18.Inflorescencesubterminale

73.17.Corynanthepachyceras

18.Inflorescenceaxillaire,pseudo-axillaireousupra-axillaire

19

19.Domatiesprésentesàl'aisselledesnervuresendessous

20

19.Domatiesabsentes

22

20.Inflorescencesapparaissantunnoeudsurdeux,souventsupra-axillaires;
feuillesinflorescentiellesanisophylles

73«1«Aidiagenipiflora

20.Inflorescencesdifféremment;feuillesinflorescentielleségales

21

21.Limbeelliptique,4-10cmdelong;rameauxgrêles,bruns;inflorescence
pauciflore,sessile

73.16.Coffeaafzelii

21.Limberectangulaire,10-20cmdelong;rameauxrobustes,vert foncé ou
noirs;inflorescencemultiflore,pédonculée

73.41.Oxyanthusspeciosus

22.Limbe10-20cmdelong,8-10pairesdenervures;stipules7-9mmdelong;
pédonculedel'inflorescence axillairesubnul

73.61.Tricalysiareflexa

22.Limbe5-10cmdelong,5-7pairesdenervures;stipules-4mmdelong;pédonculedel'inflorescence supra-axillaire1-6mm
73«18.Craterispermumcaudatum
23.Tigenonramifiée;plante0,10-0,40mdehaut
73.15.Chassaliasubherbacea
23.Tigesramifiées;plante0,50-20mdehaut

24

24.Hameauxnormalementàmyrmécodomaties;lobesdelacorollevalvaires,verts
àunelignelongitudinaleblanche

73.21.Cuvieraacutiflora

24.Hameauxnormalementsansmyrmécodomaties;lobesdelacorolledifférents...25
25.Inflorescenceterminale

26

25.Inflorescenceaxillaire

29

26.Inflorescence(sub)sessile,-1cmdediam.;rhytidomefinementfendillé,se
détachantparfoisenlanièresminces

73.47.Psychotriasciadephora

26.Inflorescencepédonculée;rhytidomenonfendilléetnondétachant

27

27.Stipules7-10mmdelong,étroitementtriangulaires;fleursroses....
73.29.Ixoralaxiflora
27.Stipules1-2mmdelong,largementovales;fleursblanchesàjaunes

28

28.Limbeobovale-elliptique;rameauxcylindriques;plantejamaislianescente;
grainesnonanguleuses

73.14.Chassaliakolly

jtxy.

28.Limbeelliptiqueàrectangulaire;rameauxquadrangulaires-arrondis;plante
parfoislianescente;grainesanguleuses

73.13«Chassaliaafzelii

29.Limbe10-20cmdelong;stipules9-15mmdelong;fruit12-16mmdediam
73.40.Oxyanthuspallidus
29.Limbe4-10cmdelong;stipules2-3mmdelong;fruit4-8mmdediam
73.19.Craterispermumcerinanthum
30.Plantesàrameauxépineux

31

30.Plantesàrameauxnonépineux

32

31.Stipulespersistantes,acumenlinéairede5-10mm;épinesrecourbées;inflorescenceterminale,pédonculée

73*50.Rutideamembranacea

31.Stipulescaduques,étroitementtriangulaires,2-3mm;épinesdressées;inflorescenceaxillaire,subsessile

73*9.Canthiumorthacanthum

32.Pubescenceprésentesurledessusdelafeuille

33

32.Pubescenceabsentesurledessusdelafeuille,mêmepasdepubescencesurla
nervuremédianeverslabase,maisparfoisglabrescenteourugueuse
33»Pubescencesurledessusdulimbenormalementrestreinteauxnervures

45
34

33«Pubescencesurledessusdulimbeentier

39

34.Tigenonoupeuramifiée;plantejusqu'à1,50mdehaut
73*30.Lasianthusbatangensis
34.Tigesramifiées;plantes2-30mdehaut

35

35.Feuillesinséréesentouffesauboutdesrameaux;stipulessesuperposantles
unesdesautres,persistantes

73.24.Euclinialongiflora

35*Feuillesnonentouffes;stipulespersistantesounon,passesuperposant....
36
36.Basedulimbe(courtement)cordiforme;inflorescenceunepanicule-pyramidale

73.51.Rutideaparviflora

36.Basedulimbenoncordiforme;inflorescencesnonpaniculéesetpyramidales...
37
37.Limbe6-8cmdelong;fleurs2-4mmdelong
73.62.Vangueriopsisdiscolor
37.Limbe10-20cmdelong;fleurs3-20cmdelong

38

38.Rameauxlenticellés,pubérulentspuisglabres;pubescencesurlesnervures
endessouséparse;nervillesparallèlesnombreuses
73«36.Mussaendaisertiana
38.Rameauxnonlenticellés,maispubescents;pubescencesurlesnervuresetparfoislelimbeendessousnonéparse;peudenervilles-parallèlesouréticulées
39.Stipulessimples

728

73.48.Rothmanniahispida
40

39.Stipuleslobéesoubifides

43

40.Stipulesàacumenlong,persistant;rameauxcreux....73*52.Rutideasmithii
40.Stipulesovales,triangulairesouelliptiques;rameauxnoncreux

41

41.Stipules(étroitement)triangulaires,-2mm;pubescencebrune
73*8«Canthiumhispidum
41.Stipulesovalesouelliptiques,3-10mm;pubescencegrisâtreàbrun clair
42
42.Tigepeuoupasramifiée;inflorescencescorpoîde,stipuleselliptiquesà
boutaigu

73*3*Bertierabreviflora

42.Tigeramifiée;inflorescenceunepaniculeaxillaire;stipulesovales
73.53*Sabiceavenosa
43.Pubescencegénérale,hispide;caliceàunlobeélargi,jaune
73*37.Mussaendatristigmata
43.Pubescencenongénérale,rarementhispide;calicesanslobesenlargis....44
44.Hameauxcreux;stipulespubérulentes;fleurblanchâtreàviolacée,1-2mm..
73*34.Sacospermapaniculatum
44.Rameauxnoncreux;stipulespubescentesextérieurement;fleurrouge-orange,
3-4cm

73.35*Mussaendaelegans

45.Inflorescencesdescapitules(boules)terminales;arbres

46

43.Inflorescencesnonencapitulesterminales;arbustes,lianesouarbres...47
46.Inflorescencesimple;stipules1,5-3 cmdelong;limbeàpubescenceéparse
ouhérisséeendessous

73-38.Naucleaxanthoxylon

46.Inflorescencecomposée;stipules3-12cmdelong;domatiespubescentesen
dessous

73*33*Mitragynaciliata

47.Domatiesabsentesendessous

48

47.Domatiesprésentesendessous,parfoisdifficilementvisibles

53

48.Inflorescencesterminales

49

48.Inflorescencesoufleurssolitaires,axillaires

50

49.Limbe12-40cmdelong;stipules12-20mmdelong;rhytidomenondétachant
73*4.Bertieraracemosa
49.Limbe6-12cmdelong;stipules3-5mmdelong;rhytidomesedétachanten
lanièresminces

73*2.Bertierabracteolata

50.Limbe10-40cmdelong,basecordiformeàarrondie;nervurestertiairesparallèles,perpendiculairessurlesnervuressecondaires
73*32.Massulariaacuminata
50.Limbe3-15cmdelong,basecunéiforme,nervillesréticulées
51.Stipulesglabres
51.Stipulespubescentes

51

73*60.Tricalysiadiscolor
52

?2f

52.Inflorescences des capitulesmultiflores; stipules triangulaires,acuminées,
- 4mm de long

73.20.Cremasporatriflora

52.Fleurs solitaires; stipules elliptiques,- 10mm de long.
.73.55.Sherbournia calycina
53.Fleurs solitaires ou2-3 groupées; corolle 22-34 cmde long; feuilles 5-40
cmde long

73*^9*Rothmanniamegalostigma

53.Fleurs eninflorescences àplus que 3fleurs; corolle jusqu'à 10 cmdelong;
feuilles4,5-20cmde long

54

54.Feuilles etinflorescences insérées surdesbranches latérales courtes,qui
sontmunies à labasede bractées triangulaires
73.44.Polycoryne fernandensis
54.Feuilles etinflorescences disposées autrement

55

55.Inflorescences terminales outerminales etaxillaires

56

55. Inflorescencesuniquement axillaires

63

56.Inflorescences terminales etaxillaires; lobes de la corolle tordus
73.58.Tarenna soyauxii
56.Inflorescences terminales; lobesde la corolle nontordus

57

57.Inflorescence aubout desbranches latérales courtes

58

57.Inflorescence nonauboutdesbranches latérales

59

58.Rameaux souvent creux; stipules triangulaires,2-3mm; nervures jaunâtres
endessous,peudécolorant en séchant

73*56.Tarenna bipindensis

58.Hameauxnon creux; stipules ovales-triangulaires,3-7mm; nervures rougeâtres
endessous,brunes en séchant

73.57.Tarennaeketensis

59.Stipules 1-2om de long; corolle 6-10 cmde long.73*31* Leptactina densiflora
59> Stipules 2-9mm de long; corolle 3-15mm de long

..60

60.Nervilles -parallèles,bienvisibles; tube de la corolle -2mm de long...
73*25.Gaertnera cooperi
60.Nervilles réticulées,peuvisibles; tubede la corolle 3-10mm de long....6l
61.Domatiesbienvisibles; tube de la corolle 3-3.5mm de long
73*46.Psychotria guineensis
61.Domatiespeuvisibles; tube de la corolle 6-10 mm de long
62.Nodulesbactériens

62

bienvisibles surle dessous de la feuille; stipules

gaineusesàacumen fin

73.42.Pavetta corymbosa var. corymbosa

62.Pasdenodulesbactériens, stipulestriangulaires..

.*

73*59* Tarennavigneivar.subglabra
63. Limbe 10-20cmde long,rugueux ouglabrescent, sans touffes depoils;calice cupulaire, légèrement lobé

73*10.Canthium subcordatum

63.Limbe4,5-10 cmde long,à touffes depoils dans lesaisselles desnervures
endessous;lobesdu calice ovales-elliptiques

ddo

73*22.Cuvieranigrescens

73^1« Aidiagenipiflora (DC.)Dandy
Dandy dansF.V.Andr.,Fl.PI.A.-E.Sud.2:424(1952).
Basionyme:HandiagenipaefloraD C ,Prod.4:389(1839);type:Smeathmann,
SierraLeone(herb.DC.389.34, Gl).
FWTAed.2,2:114(1963).

Arbre,5-15mdehaut. Pûtsinueux,parfoisramifiédèslabaseetjusqu'àl6cmdediam.Cimefermée.Ecorcegrisâtre;tranchejauneorangée;bois
blanchâtre,assezdur.Trèsjeunesrameauxpubérulents,ridéslongitudinalement.
Feuillesopposées;stipulesétroitementtriangulaires,rapidementcaduques;pétiole4-8mmdelong.Feuillesdisposéesenpaireségales,feuillesinflorescentiellesanisophylles.Limbe-rectangulaire,3,5-15cmx1,5-4,5cm,
basecunéiformeetsouventasymétrique,l'apexcourtementobtusementacuminé;
glabre,vertfoncé,noirougrisâtre dessusenséchant,discolorantdessous,
subcoriace;nervuremédianelégèrementsaillante,4-5pairesdenervureslatéralesascendanteslégèrementsaillantes;lesaissellessouventavecdomaties,
quipossèdentparfoisquelquespoils.
Inflorescencepseudo-axillaire,apparaissantauniveaud'unefeuille
réduite,caduque,opposéeàunefeuillenormaleetunnoeudsurdeux;cyme
contractée,2-15mmdelong.Pédonculecommun0-10mmdelong;bractéestriangulaires,0,5-1mmdelong,ciliéesauxbords.Pédicelle-5mmdelong.Fleur
pentamère.Tubeducalice6-7mmdelong,glabreàpubérulent;dents0,5-1mm
delong;vert.Tubedelacorolle15-18mmdelong,jaune,veluintérieurement;
lobeslinéaires,trèsétroitementtriangulaires,10-15mmx2mm,jaunâtres.
Filetd'étamines1-2,5mmdelong,inséréshautdanslagorge;anthèresexsertes,sagittées,7-8mmdelong.Ovaireà2logesmultiovulées;stylelonguementexsert,jauneclair.
Fruitsubglobuleux,10-14mmdediam.,munidutubeducalicelonguementpersistant,puisparfoiscaducenlaissantunecicatricecirculaire.
Germinationépigée,3-6semainesaprèssemis,taux20-40^.Enracinement
pivotant,racineslatéralesminces.Hypocotyle14-20mmdelong.Cotylédonsfoliacés,suborbiculaires,6-7mmx4,5-6mm,glabres,2pairesdenervureslatéralesanastomosantes.Pétioletrèscourt,0,3-0,8mm.Epicotyle0,5-1mmde
long.Premièresfeuillesopposées,stipulées,pétioletrèscourt.Stipules

f 3/

trèsétroitementtriangulaires.Limbe-elliptique,basecunéiforme,l'apex
aigu-acuminé;éparsementpubérulentàglabre.
Cetteespècedusous-boisdesforêtssecondairesouhumides,s'observe
delaGuinée-BissaoauFernando-PoetauSoudan.SonportrappellelesCoffea
spp.
Echantillons:deKoning918,1547,4858,5116,5452,6306,6468;van
derBurg570.

73.2. BertierabracteolataHiern

HierndansPTA3:84(1877);type:Afzeliuss.n.,SierraLeone(nolo-,BMî).
FWTAéd.2,2:159(1963).

Arbustesarmenteuxoulianeatteignant25mdelong.Tigecylindriqueà
carrée-arrondie,rhytidomebrunsedétachantenlanièresminces.Jeunesrameaux
pubescents.
Feuillesopposées;stipulestriangulaires,acuminées,3-5mmdelong,pubescentes;pétiole3-10mmdelong,canaliculéau-dessus,pubescent.Limbeobovale-elliptique,6-12cmx2,5-4,5cm,basecunéiformeetlégèrementasymétrique,l'apexcourtementobtusementacuminé;glabresaufsurlesnervurespubes-

G>eJ

1.Aidiagenipiflora(DC.)Dandy-PIantule( l x ) . - K5452.
2.BertierabrevifloraHiern-Plantule(lx).-K5470.

f 32

centesendessous,vert,brunenséchant;3-5pairesdenervureslatérales.
Inflorescencesenracèmesterminaux,10-25cmdelong,axepubescent.
Ilya20-50degrappesdecymes;pédonculepubescent5-25mmdelong,portant
deuxcymessecondairesscorpoîdespetites.Bractéeslinéaires,3-8mmdelong.
Fleurssessiles,petites,pubérulentesextérieurement,blanchâtresàvert
pâle.Bractéoleslinéaires,2-3mmdelong.Dentsducalice0,2-0,5mm.Tube
delacorolle4-7mmdelong,pilositéinterneenbandesverticalesalternantesauxétamines;lobestriangulaires,1-2mmdelong.Anthèressessiles,linéaires,2,5-3mmdelong.Ovairemultiovulé;stylesurmontéd'unemassestigmatiquelarge,ellipsoïde.Disquesurmontantlesdentsducalice.
Fruitsubglobuleux,-1cmdediam.,blancpuisbleufoncéetplustard
noirâtre,côteléàsec.Grainesnombreuses,subtrigones,arméesdetubercules.
Espècedeforêtsetderecrussecondaires.Onl'observe égalementen
forêtmarécageuse.Sonaires'étenddelaSierraLeoneauGabon.Floraisonet
fructificationendécembre-févrieretenjuin-août.
Echantillons:deKoning995,4703,4869.

73.3« BertierabrevifloraHiern
Hiern dansFTA3s85(1877);types:Barter3292,Nigeria(syn-,Kl);Mann
923,Gabon(syn-,K!).
FWTAéd.2,2:159(1963).

Arbrisseau,1-4mdehaut, pubescent.Tigesimpleourarementramifiée,
cylindrique,pubescencedense,grisâtreoudorée.B.brevifloradiffèredes
deuxautresBertieraduBanco,B.bracteolataetB.racemosa,parlescaractèressuivants:pubescenceàpoilsassezlongs,-1mm;tigenonramifiéeoupeu;
feuillesàpubescencegénérale;stipuleselliptiquesàboutaigu;inflorescence
cymeuse,àscorpioîdismeexprimée,à2-5ramificationsdivariquées;lobesdu
calicesubégaux,ovalesàrectangulaires;corolleglabreintérieurementauniveaudusommetdesanthères;fruitmûrrouge,6-10mmdediam.
Germinationépigée,2-3moisaprèssemis.Enracinementàpivotmince.
Bypocotyle7-10mmdelong,glabre.Cotylédonsfoliacés,pétiole-1mmdelong.
Limbelargementovale,-4mmx4mm,basecunéiforme,l'apexaigu.Epicotyle
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î2mmdelong,pubescent.Premièresfeuillesopposées,pétiole0,5-1mmde
long.Limbeovale-rectangulaire,basecunéiformeàarrondie,l'apexobtusà
aigu,1-2pairesdenervureslatérales;éparsementpubescentàglabre.
Cetteespècedeforêtsetderecrussecondaires,s'observeauxendroits
(légèrement)ombragés.Lesfeuillessontsouventporteurd'épiphylles.Sonaire
s'étenddelaSierraLeoneauZaïre.Floraisonennovembre-janvier,fruitsen
décembre-juin.
Echantillons:deKoning1140,5034,5470,5833,6796.

73«4. Bertieraracemosa(G.Don)K.Schum.var.racemosa
K.Schumacher,Bol.Soc.Brot.10:127(1892).
Basionyme:WendlandiaracemosaG.Don,Gen.Syst.3s519(1834);type:
Dons.n.,SierraLeone(holo-,BMî).
FWTAéd.2,2:l60(l963).

Arbuste,2-6mdehauteur; rameauxridéslongitudinalement;pubescence
trèsfine,ochracée.CetteespècediffèresurtoutdesdeuxautresBertieradu
Banco,B.bracteolataetB.breviflora,parlescaractèressuivants:pubescence
trèsfine;portarbustif2-6mdehaut;feuillesbeaucouppluslarges,12-40cm
delong,stipules

12-20cmdelong;inflorescencependante,rachis10-25

cmdelong,cymesflorifèresassezdenses;calice2-3mmdehaut,àdentscourtes;corolleblanche,étroite,àpubescenceinterneprèsdelabasedeslobes;
fruitmûrverdâtre-brunâtre,glabre,10-15mmdediam.Graines-trigones,ruguleuses.

Cetteespèce,assezcommuneauBancoenforêthumideoùonl'observe
danslesformationssecondaires,estlargementutiliséecommeremèdelocal.
Sonaires'étenddelaSierraLeoneauZaïreetjusqu'auTanzanie.Floraison
enoctobre-mars,fruitsenmars-août.
Echantillons:deKoning1019,1621,1852,1909,2859,4991,5943,6083;
vanderBurg649,693;B.A.A.Oldeman132;Ano n .s.n.(ABl);Anon.s.n.
(ABI).
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73-5. BorreriaintricansHepper
Hepper,KewBuil.14:257(i960);type:Deighton3054,SierraLeone
(nolo-, K!).
FWTAed.2,2:222(1963).

Petiteherberamifiée,20-30cmdehaut.Ellesedistinguedesdeux
autresBorreriaduBanco,B.ocymoîdesetB.verticillata,par:tigeglabre
àglabrescente;feuillesovales,2-8cmdelong;inflorescenceencapitule
axillairepauciflore.
Elles'observeplutôtenforêtqu'enbroussesecondaire.Sonairesembles'étendreduSénégalauGhana.
Echantillons:

73.6. Borreriaocymoides(Burm.f.)DC
DeCandolle,Prod.4:544(l830).
Basionyme:SpermacoceocymoidesBurmannf.,Fl.Ind.:34(1768);type:
Kleinhof,Java.
FWTAed.2,2:220(1963).

Herberampante,tigesquadrangulaires,pubescentessurlescôtes.Racinesminces.CetteespècesedistinguedesdeuxautresBorreriaduBanco,B.intricansetB.verticillata,parlescaractèressuivants:tigequadrangulaireà
côtespubescentes;feuillesglabresànervuremédianepubérulenteounonendessousetàbordsciliés;limbe1,5-4 cmx0,7-2 cm;stipulespubescentes;inflorescences'allongeantjusqu'à5mmdediam.,fleurstrèspetites,nombreuses;
fruitsdescapsules-1mmdelong.

Laplanteauraituneactiondiurétiqueetestvendueauxmarchésindigènesd'Abidjanpoursonactionguérisseursurleséruptionscutanées.Commune
lelongdesroutesentoutel'Afriquedel'Ouest.Sonaires'étendduSénégal
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auZaïre.Floraisonetfructificationplusoumoinstoutlelongdel'année.
Echantillon:deKoning6392.

73.7. Borreriaverticillata(L.)G.F.W.Mey.
G.F.W.Meyer,Prim.Fl.Esseq.83(1818).
Basionyme:SpermacoceverticillataLinnaeus,Sp.PI.éd.1:102(1753);
type:inJamaica,Africa(herb.Linn.125.2!).
FWTAed.2,2:220(1963).

Herbe-rampante,émettantdestigesdressées,lignifiées,jusqu'à1m
dehaut.CetteespècesedistinguesurtoutdesdeuxautresBorreriaduBanco,
B.intricansetB.ocymoides,parlescaractèressuivants:tigepeucôtelée
ounon,glabre;feuilleslinéaires-elliptiques,glabres;stipulesglabresou
scabres;inflorescenceglobuleuse,6-13mmdediam.,surmontantdeuxbractées
foliaires;fruitsdescapsules,2nmdelong.
Trèscommunelelongdesroutesoumêmecouvrantedeschampsentières.
Fleursblanches.Elleesttrèsutiliséecommeremèdelocaletsemblecontenir
del'émétine.Sonaires'étendduSénégalauMadagascar.
Echantillons:deKoning4629,633O;vanderBurg637.

73.8. CanthiumhispidumBenth.
Bentham dansHook.f.,Fl.Nigrit.:409(l809);typesDons.n.,SierraLeone
(holo-, BM!).
FWTAéd.2,2:182(1963).

Liane j 10-40mdelongouarbustesarmenteux,dontlesramifications
fontparfoisunpeuplement.Tigescylindriques,pubescencehispide,brune,répanduesurtoutelatige.Alabasedechaqueramificationsetrouvesouvent
unefeuilleréduite,largementovale.
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Feuillesopposées;stipulesétroitementtriangulaires,-2mmdelong,
densémenthispides,rapidementcaduques;pétiole2-5mmdelong,pubescence
hispide.Limbeobovale-rectangulaire,3>5-H cmx1,8-4 cm,basearrondieà
subcordiformeetasymétrique,l'apexacuminé;vertclairbrillant,pubescent
dessus,vertgrisâtrematetéparsementpubescentdessous;nervuremédiane
saillante,pubescente;5-8pairesdenervureslatéralespubescentesdessous.
Inflorescenceunecymeaxillaire,pédonculepubescent1-5mmdelong.
Cymepetite,multiflore.Pédicelle2-4mmdelong,pubescent.Calicecupulaire,lobestrèscourts,0,6-1mmdelong,pubescent.Tubedelacorolleblanche,-2mmdelong,glabreextérieurement,longspoilsblancsintérieurement
danslapartiesupérieure;lobesovales,1-1,5mmx1mm,glabres.Filetstrès
courts,insérésàlagorge;anthèressagittées,0,8-1mmdelong.Ovaireà2
loges;styleglabre,sortantlargementdelacorolle,-4mmdelong;stigmatecapité.
Fruitglobuleux,glabre,calicepersistant;grainessouventavortées.
Espècedesous-boisdesforêtshumides,oùonlareconnaîtfacilement
parsesramificationsperpendiculairescourtesnombreuses.Laplanteest
assezornementaleenfleur.ElleestutiliséecommeremèdelocalenLibéria.
Sonaires'étenddelaSierraLeoneauGabon.Floraisonennovembre-janvier,
fruitsenfévrieràavril.
Echantillons:deKoning1578,2611,2862,4668,5407,6369.

73.9. Canthiumorthacanthum(Mildbr.)Hobyns
Bobyns,Bull.Jard.Bot.Bruxelles11:334(1928).
Basionyme:PlectroniaorthacanthaMildbraed,Notizb.Bot.Gart.Berlin
IX:201(1924);type:Mildbraed8905,Cameroun.
FWTAéd.2,2:182(1963).

Arbustesarmenteux,jusqu'à6mdehaut.Hameauxcylindriques,assez
minces,pubérulentsàglabrescents,munisd'épinesdresséesde1-1,5 cmde
long;entrenoeudstrèsréguliers,î4cmdelong;lerhytidomebrunclair,
souventpourvudelichens.

f¥

Feuillesopposées;stipulesétroitementtriangulaires,pubescentes,
trèsrapidementcaduques;pétiole5-7mmdelong,grêle,pubérulent.Limbe
-elliptique,5-9cmx2-4cm,basecunéiforme,l'apexacuminé;vertluisant
dessus,vertpâledessous,vert-noirenséchant,éparsèmentpubérulentdessus,
glabredessous;nervuremédianeet4-6pairesdenervureslatéralespubérulentes,nervillesréticulées.
Inflorescencesencymesaxillaires,4-6flores,pédonculecommun0-3
mmdelong.Pédicelle6-8mmdelong,grêle,pubérulent.Calicecupulaire,
-2mmdelong,5dentscourtes,-0,5mmdelong,pubérulent.Corolleàtube
campanule,-3mmdelong, glabreextérieurement,poilslongsintérieurement;
lobesétroitementtriangulaires,-4mmdelong.Et
aminessubsessiles,anthères
ovales-triangulaires,-1mmdelong.Ovaireà2loges;style-4,5mmdelong,
exsert;stigmatecapité,-1mmdelong.
Fruitobovoïdiforme,pendant,3-3,5cmx2,5-3cmx2-2,5 cm,contenant
2graines-elliptiques.
Cetteespèce,caractéristiqueparsesépinesdresséesetsoninflorescenceàpédonculetrèscourtetàpédicellesgrêles,s'observeenforêthumide
prèsdelarivièreBanco.Probablementellesedéfeuilleenfévrier-mars,la
nouvellefeuillaisonseproduitenjuin-juillet.Sonaires'étenddelaC6te
d'IvoireauCameroun-Zaïre.
Echantillons:AkéAssi5318(UCl),5325(UCl).

73.10.CanthiumsubcordatumDC,

DeCandolle,Prod.4:473(l830);type:Leprieur&Perottets.n.,
(holo-, G!).
FWTAéd.2,2:184(1963).
AÜBBéd.2,3:306(1959).

Petitarbre,4-10mdehaut; fûtassezdroit,étroit,munidecicatricesderameauxtombés.Cimeaplatie,rameauxhorizontaux.Ecorcegrisâtre;bois
brunclair,mi-dur.Rameauxquadrangulaires,glabres,glabrescentsouàpubescencedepoilsensétons.
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Feuillesopposées;stipulesovales-elliptiques,5-10mmdelong,glabres,
caduques;pétiole1-2,5 cmdelong,aplatiau-dessus,pubérulentàpoilsensétons.Limbe(largement)ovale-elliptiqueàovale-rectangulaire,10-20cmx6-12
cm,basearrondie,l'apexobtusàcourtementacuminé;vert,brunâtreenséchant,
surfacerugueusepuisglabrescente;nervuremédianeet7-12pairesdenervures
latéralesfinementsaillantesdessus,saillantesdessous;domatiesdansles
aissellesdesnervurestertiaires.
Inflorescencesencymespédonculées,ramifiées,axillaires.Pédoncule
1,5-5 cmdelong,pubérulent.Bractéestriangulaires,-1mmdelong.Pédicelle
1,5-2,5mmdelong,pubérulentàglabre.Calicecupulaire,légèrementlobé,
0,5-0,9mmdelong.Tubedelacorollejaunepâle,-2mmdelong,glabreextérieurement,poilsblancsinsérésàlagorge;lobesovales-triangulaires,
-1,5mmx1mm.Etaminessessiles,anthères-1,5mmdelong,tombantdès
l'ouverturedeslobescorollaires.Ovairepubescent;style-5mmdelong;
stigmatecapité.
Infrutescenceàfruitsnombreuxirrégulièrementovales,glabres,verdâtres,bleuâtres,luisants.
Germinationépigée,3-4semainesaprèssemis.Enracinementàpivotmince,racineslatéralesminces.Hypocotyle4-6cmdelong,côtelélongitudinale-

1.CanthiumsubcordatumDC.-Plantule(1/2 x). -K5161.
2.CephaelispeduncularisSalisb.var.ivorensis(Schnell)Hepper
-Plantule (2/5x).-K2946.
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ment.Cotylédonslinéaires,12-15mmx2mm.Epicotyle7-10mmdelong,pubescent.Premièresfeuillesopposées,pétiole0,3-2mmdelong,stipulestriangulaires,1mmdelong.Limbeelliptique,basecunéiforme,l'apexaigu,éparsementpubescent,nervuremédianepubescente.
Espècecaractéristiqueparsonport,quirappelleceluidesarbresmonocaules.Elleestl'illustrationparfaitdumodèledeCook(Halle,F.&Oldeman,U.A.A.,1970).AuBancoonl'observe surtoutdanslaforêtsecondairede
lapartiemarécageuseprèsdel'entréeduparc.Sonaires'étenddelaGambie
auNigeria.Lesfleurs,trèsodorantes,s'observentenmars-août,fruitsen
août-septembre.
Echantillons:deKoning1184,1798,2181,4682,4979,5l6l,5494,5898.

73«11»CephaelispeduncularisSalisb.var.ivorensis(Schnell)Hepper
Hepper,Kew.Bull.16:156(1962).
Basionyme:UragogaivorensisSchnell,Bull.IFAN15:109(1953);
type:Schnell3942,CÔted'Ivoire.
FWTAéd.2,2:204(1963).

Arbrisseaujusqu'à1,5mdehaut.Rameauxmunisde2ligneslongitudinalesopposées,pubérulentes,devenantglabres.
Feuillesopposées;stipulesovales,bifides,10-18mmx8-16mm,marge
ciliée;pétiole5-15nmdelong,glabre.Limbe(étroitement)obovale,10-20cm
x3,5-8cm,basecunéiforme,l'apexcourtementacuminé;glabre,vert,brunâtre
enséchant;nervuremédianesaillanteetparfoispubérulentedessous;16-22
pairesdenervureslatéralesseréunissentenunenervuresubmarginale,elles
sontfinementsaillantes.
Inflorescencesà3capitulesinvolucralesterminalespédonculées;le
pédonculedel'inflorescence centralepluslongquelesdeuxlatérales.Pédoncule1,5-4,5cmdelong,2ligneslongitudinalespubérulentesouglabres.Bractéesde1'involucreentières,sedéchirantplustardirrégulièrement.Fleursubsessile.Calice-1,5mmdelong,lobesobtuses,margeciliée.Tubedecorolle
5-7mmdelong,glabreextérieurement,veluintérieurement;lobesétroitement
triangulaires,3-3>5mmdelong,glabres.5étamines,filetsglabresde-1,5
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mmdelong;anthères - 1,5nundelong.Ovaireglabre,stylebifide.
Fruitsubglobuleux, - 7mmdediam.,noir,portéounonparunpédicelle
charnu,blanc.Grainesaplaties-ellipsoïdes,côteléeslongitudinalement.
Germinationépigée,1-2moisaprèssemis.Enracinementpivotant,racineslatéralesnombreuses.Hypocotyle1,5-3 cmdelong,à2côteslongitudinales.Cotylédonsfoliacés,pétioleî2mmdelong,stipulestriangulaires1-2
mmdelong.Limbeovale,basearrondie,l'apexarrondi.Epicotyle2-5mmde
long,pubescent.Premièresfeuillesopposées,simples;pétiole1,5-2,5cmde
long.Limberectangulaire-elliptique,basearrondie,l'apexobtus-glabre.Stipulesàmargeciliée.
Cetteespèced'endroitshumidesenforêtombragéesedistinguedifficilementdeC.peduncularisvar.guineensis(Schnell)Hepper.Sonaires'étend
delaCôted'IvoireauNigeria.
Echantillons:deKoning1041,1515,1799,2054,2738,2946,3311,5010,
5287,5464,6145,6232;Bonful1738B (UCl);H.C.D.deWit9064.

73.12.Cephaelisyapoensis(Schnell)Schnell
Schnell,Mém.IFAN50:57,91(1957).
Basionyme:UragogayapoensisSchnell,Bull.IFAN15:101(1953);type:
Schnell3944,Côted'Ivoire.
FWTAéd.2,2:204(1963).

Arbuste,1-4mdehaut,rameauxépais,glabres.
Feuillesopposées;stipuleslargementbifides,2-5,5 cmdelong,2-4
cmdelarge,glabres;pétiole3-5cmdelong,glabre.Limbeovale-rectangulaire,
20-35cmx8-I3cm,basecunéiforme,l'apexcourtementacuminé;(sub)coriace,
glabre,vertdessus,vertpâledessous;nervuremédianetrèssaillante,19-22
pairesdenervureslatéralesparallèles,accompagnéesd'unenervilleparallèle
entre2nervures.
Inflorescenceunseulinvolucreterminal,pédoncule.Pédoncule5-20mm
delong.Bractéesinvolucraleslibres,étroitementovales-triangulaires,2-4
cmdelong,glabres.L'involucrecomprend2-3capitulessubsessilesentourées
debractées,1,5-3cmdelong. Calicecupulaire,1-1,5mmdelong,dentscour-
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tes; glabre.Tube de la corolleblanc, - 12mm de long,glabre extérieurement,
courtementpubescent intérieurement juste endessous desétamines; lobes triangulaires, - 3mm de long, sommet bleu.Etaminesà filetstrès courts;anthères
linéaires,6-9 mm de long.Ovaireglabre.
Espèce de sous-boisdes forêtshumides etauBanco âobserveraumarécage.Sonaire estrestreint auLibéria etàlaCôte d'Ivoire.
Echantillon:deKoning 5002.

73.13.Chassalia afzelii (Hiern)K. Schum.
K. Schumann,Engl.Bot.Jahrb.23s 469 (1897).
Basionyme:Psychotria afzeliiHiern dansPTA3:205 (1877); types:Afzelius
s.n., SierraLeone;Mann s.n.; Barter s.n.
PWTA ed.2,2:192 (1963).

Arbuste, sarmenteuxounon, ouliane,jusqu'à8m dehaut;rameauxquadrangulaires-arrondis,glabres.
Feuillesalternes, longuementpétiolées; stipules trèslargementovales,
- 2mm x6mm, -persistantes;pétiole 1-4 cmde long, lanervuremédianedécurrente surlepétiole.Limbe elliptique àrectangulaire,7,5-15 cmx4-6 cm,
base cunéiforme,l'apexacuminé; submembraneux,vert,glabre,nervuremédiane
finement saillante,7-9 paires denervures latérales.
Inflorescenceunepanicule terminale (courtement)pédonculée,très courtement tomenteuse ounon.Pédicelle 1-4mm delong, s'allongeantet s'épaississant légèrement en fruit,blanc.Calice -1mm de long,dentsinégales courtes.
Tube dela corolle 6-7 mm de long,blanc,glabre; lobestriangulaires,- 1,5 mm
de long, jaunesintérieurement.Filets courts,anthères -2,5mm de long,peu
exsertes.Ovaire glabre, stylebilobé,àlobesexserts.
Fruit globuleux,noir,6-8 mm dediam., surmonté du calicepersistant,
anguleuxaprès séchage, comprenant 2graines.Graineaplatie-ellipsoïde, 6 mm x4mm x2mm, àtestadur,anguleux.
Germination épigée,2-3moisaprès semis,àtauxfaible.Enracinement
pivotant,peu deracines latéralesminces.Hypocotyle 2-3,5 cmde long,glabre,
à côtes longitudinalesprovenant dupétiole des cotylédons foliacés.Stipule
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Chassaliaafzelii(Hiern)K.Schum.-Plantule(l/3x).-KJL710.

triangulaire,acuminée,-1mmdelong,glabre.Pétiole0,1-0,5mmdelong.
Limbeovale,1,5-2cmx1-1,5 cm,basecunéiforme,l'apexaigu;vertglabre.
Epicotyle7-15mmdelong,àcôteslongitudinales,glabre.Premièresfeuilles
opposées;stipulestriangulaires,acuminées,glabres;pétioletrèscourt,de
plusenpluslongenfeuillessuivantes.Limbeétroitementelliptique,base
cunéiforme,l'apexacuminé;vert,glabre.Tigecôteléelongitudinalement.Une
annéeaprèsgerminationlaplantulepeutfleuriretfructifier.
Espècecommunedesformationssecondairesdesforêtshumides,qu'onobserveauBancosurtoutàportlianescent.Sonaires'étenddelaGuinée-Bissao
auGhana.Floraisonenoctobre-novembre,fruitsdedécembreàfévrier.

Echantillons:deKoning996,1016,1710,2138,2141,2582,2779,3082,
3085,3497,6344,6489;Anon.

931B (UCl).
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73«14.Chassaliakolly(Schumach.)Hepper
Hepper,Kew.Buil.16:330(1962).
Basionyme:PsychotriakollySchumacher dansSchumach.etThonn.,Beskr.
Guln.PI.:110(1827);type:Thonnings.n.,probablementGhana(nolo-,Cl),
PWTAed.2,2:192(1963).

Arbuste, 0,50-3mdehaut; rameauxcylindriques,glabres,creuxaprès
séchage.CetteespècesedistinguepeudeC.afzeliimaissesépareparlescaractèressuivants:portde(petit)arbuste,nonlianescent;limbeplutôtobovaleelliptique,jusqu'à25cmx8cm,nervuremédianesaillante;inflorescencesouventpluspetite,àmoinsderamificationsetdefleurs;grainesnoncôtelées
longitudinalement.Lesplantulesnediffèrentpas.

Cetteespècedesous-boisforestierestassezcommuneauBancoets'observeenforêtombragée.Sonaires'étenddelaGuinéeauFernando-Po.Floraison
etfructificationplusoumoinstoutlelongdel'année.

Echantillons:deKoning977,1562,1665,1972,2009,2971,3306,3635,
3661,4578.

73.15«Chassaliasubherbacea(Hiern)Hepper
Hepper,Kew.Bull.l6:331(1962).
Basionyme:PsychotriasubherbaceaHierndansFTA3«208(1877);type:
Mann1420,Fernando-Po (nolo-, Kl).
FWTAed.2,2:192(1963).

Arbrisseau 3 0,10-0,40mdehaut,qu'onobserveenétatdisperséen
sous-boisforestier.Sousl'inflorescence terminale,sessilenesetrouvent
quequelquesfeuillesnontombées.Cetteespècesedistinguedesdeuxautres
Chassalia,C.afzeliietC.kollyparlescaractèressuivants:tigenonramifiée,courte,longitudinalementcôtelée;feuilleàpétiolevariablede1-20
mm;inflorescenceetinfrutescencesessiles;fruitbleuclair.
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L'airedecetteespèces'étenddelaSierraLeoneauFernando-Po.Floraisonendécembre-mars,fruitsenmai-juillet.
Echantillons:deKoning978,2891;R.A.A.Oldeman121;W.J.J.O.de
Wilde308.

73.16.CoffeaafzeliiHiern
Hiern,Trans.Linn.Soc.London,ser.2,1:174(l880);type:Afzelius
s.n.,SierraLeone (EM).
CoffealigustrifoliaStapf,Journ.Linn.Soc.37:109(1905).

FWTAéd.2,2:156(1963).

Arbustelianescentoulianeligneusejusqu'à23mdelong,glabre.Hameauxgrêles,arrondis-quadrangulaires,rhytidomebrunsedétachantenlanières
minces;ramificationsperpendiculaires.
Feuillesopposées;stipuleslargementovales,acuminées,-1mmdelong,
- caduques;pétiole3-6mmdelong.Limbe-elliptique,4-10cmx2,5-4cm,
basecunéiforme,l'apexacuminé;vert,subcoriace,3-6pairesdenervureslatéralesascendantes,nervurestertiairespeusaillantes.
Inflorescencesàfleurssolitairesougéminées,axillaires,(sub)sessilesjfragrantes.Bractées-cupulairesetlégèrementlobées,1-1,5mmdelong.
Lobesducaliceinégaux,3-9mmdelong,tube0-2mmdelong.Tubedelacorolle
blanche,12-17mmdelong;lobeslinéaires,12-16mmx2-4mm.Etaminesàfilets
de3-4mmdelong,inséréesàlagorge;anthèreslinéaires,5-6mmdelong,exsertes.Ovaireglabre;stylebifide,exsert.
Fruitglobuleux,7-8mmdediam.,brunnoiràmaturité,munid'unecicatrice
annulaireausommet;2grainesblanches.
Germinationépigée,2-3moisaprèssemis,taux30-60$.Enracinementpivotant,racineslatéralesminces.Hypocotyle3-4cmdelong,pubérulentau
sommet.Cotylédonsfoliacés,pétiole1-1,5mmdelong,pubérulent.Stipulelargementovale,acuminée,-1,5mmdelong,caduque.Limbetriangulaire,-2cm
x2,5cm,basecourtementcunéiforme,l'apexarrondi.Epicotylepubérulent.
Premièresfeuillesopposées,étroitementelliptiques,basecunéiforme,l'apex
aigu.

Pr

EspècecommuneauBanco,oùonlatrouveensous-boisombragé.Enfleur,
laplanteesttrèsornementale.Lesgrainesnesontpasutilisées.Sonaire
s'étenddelaSierraLeoneauZaïre.Floraisonenseptembre-février,fruits
ennovembre-avril.
Echantillons:deKoning1039,2478,2512,2734,2771,3027,4648,5101,
5418,6090,6348;J.J.F.E.deWilde528.

73.17.CorynanthepachycerasK.Schum.
K.Schumann,Notizbl.Bot.Gart.Berlin3:96(l90l);type:Zenker1327,
Cameroun(nolo-,Pi).
FWTAéd.2,2:111(1963).

Petitarbre,10-25mdehaut; fûtsinueux,rapidementramifié,petits
contrefortsàlabase.Ecorcegrisâtre,-lisse;trancherouge;boisjaunâtre,
dur.Cimelarge,assezouverte.Hameauxcylindriques,brun foncé enséchant.
Planteglabre.
Feuillesopposées;stipulestrèsétroitementtriangulaires,1-1,5 cmde
long,caduques;pétiole0,5-2,5cm.Limbeielliptique,7-22cmx2,5-10cm,
basecunéiforme,l'apexacuminé;7-10pairesdenervureslatéralessaillantes
aveclanervuremédianedessous;domatiesglabres.
Inflorescencesdespaniculessubterminales } 7-12cmdelong,composéesdegrappesd'ombelle;pédonculecommun2-5cmdelong.Fleurstétramères,
subsessiles,blanches.Caliceentourantl'ovaire,s'élargissantverslagorge;
lobesovalessurmontésd'unappendice.Filets0,5-1mmdelong;anthères1-2mm
delong,exsertes.Ovaireglabre;style3-6mmdelong.
Fruitloculicide,7-10mmx3-4mm,sec,roux,déhiscentàpartirdu
sommet;;pédicelle
pédicelle--11mm
mmde
delong;
long;calice
calicepersistant.
persistant,Grainesailéesnombreuses,
3-3,5 mm *0,5mm;ailesopposées,uneailebifide.
Cetarbre,maintenantrareauBanco,possèdeunboisexploitableet
l'écorcecontenantdesalcaloïdes:sonchimieàétéétudié.L'airedecette
espèce,qu'onobserveenC6ted'Ivoireencoresurtoutdanslesforêtsvierges
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rares,s'étenddelaSierraLeoneauZaïre.Floraisonennovembre-décembre,
fruitsenjanvier-mars.
Echantillon:Martineau344(P).

73«18»CraterispermumcaudatumHutch.
Hutchinson,Kew.Bull.1920:23(1920);type:Aylmer78,SierraLeone
(nolo-, K!).
CraterispermumgracileA.Chev.exHutch.&Balz.
FWTAed.2,2:188(1963).
AUBRed.2,3:308(1959)(C.gracile).

Arbusteoupetitarbre,0,50-6mdehaut, atteignant0,15mdediam.
Hameauxcylindriques,glabres;jeunesrameauxlégèrementcôteléslongitudinalement.
Feuillesopposées;stipuleslargementovales,acuminées,-4mmdelong,
glabres,-caduques;pétiole3-7mmdelong,canaliculé

dessus.Limbeellip-

tique,5-10cmx1,5-3 cm,basecunéiforme,l'apexacuminé;vertàvertjaune,
glabre;nervuremédianeconcavedessus,saillantedessous,5-7pairesdenervureslatérales,nervillesréticulées.
Inflorescencesencapitulessupra-axillaires,pauciflores,courtement
pédoncules.Pédoncule1-6mmdelong.Calice1-1,5mmdelong,trèscourtement
pubérulentàglabre;dentstriangulaires,courtes.Tubedelacorolle4-5mm
delong,glabreextérieurement,longspoilsdanslagorgeintérieurement;lobes
ovales,-2mmdelong,quelquespoilsverslagorge;corolleblanche.Filets
attachésautubedelacorolle;anthèreslinéaires,-1mmdelong.Ovaireglabre;style3-3>5mmdelong,bifide,lobespubescents.
Fruitglobuleux,6-9mmdediam.,noiràmaturité,courtementpédicellé.
Germinationépigée,2-3moisaprèssemis,taux50-80$.Enracinementpivotant,racineslatéralesminces.Hypocotyle3-4cmdelong,quadrangulaire,glabre.Cotylédonsfoliacés,pétiole-0,5mmdelong.Stipulesovales.Limbetriangulaire,-1,5cmx1,5cm,baselégèrementcordiformeàarrondie,l'apexaigu;
vert,glabre.Epicotyle6-8mmdelong.Premièresfeuillesopposées;pétiole
trèscourt,stipulesétroitementovalesetcourtementbifidesaubout.Limbe
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1.CraterispermumcaudatumHutch.-Plantule(1/2x).-K6275.
2.Cremasporatriflora(Thonn.)K.Schum.-Plantule(l/3x).-K483'
3.Cuvleranigrescens(Sc.Elliotex01iv.)Wernham-Plantule(l/3x ) .
-K5169.
4.Euclinialongiflora(Salisb.)-Plantule(l/4x).-K3810.
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étroitementelliptique,basecunéiforme,l'apexacuminé-aigu,nervillesréticulées.
Espècecommunedusous-boisforestier.Sonaires'étenddelaSierra
LeoneauNigeria.Floraisonenseptembre-novembreetenmai-juin,fruitsen
juillet-aoûtetennovembre-février.
Echantillons:deKoning893,927,935,1637,1958,2222,2562,2726,2997,
3287,3660,4990,5795,5796,6275;Adjanohoun500B(UCl);Aubréville178(P).

73.19.CraterispermumcerinanthumHiern
HieradansPTA3:l6l(1877);types:Manns.n.;Barter,Nigeria.

FWTAéd.2,2:188(l963).

Arbusteoupetitarbre,jusqu'à10mdehaut.Cetteespècesedistingue
del'autreCraterispermumduBanco,C.caudatum,parlescaractèressuivants:
feuillescoriaces,stipulesovalesnonacuminées,persistantes;l'inflorescence
estàpédoncule1-2foisramifiée,multiflore}fleursblanches,lobescorollairesrougeâtres.
Cetteespèces'observeauBancodanslapartiehumideautourdelarivière.Sonaires'étenddelaCôted'IvoireauNigeriaetauCameroun.
Echantillons:deKoning5011;Anon.

2234(ABI,UCl).

73.20.Cremasporatriflora(Thonn.)K.Schum.
K.SchumanndansEngl.&Prantl,Pflanzenfam.4,4:88(l89l).
Basionyme:PsychotriatrifloraThonning,Schum.etThonn.,Beskr.Guin.
PI.:108(1827);type:Thonning299,Guinée.
FWTAéd.2,2:148(1963).

•M

Arbusteoulianejusqu'à30mdelong;rameauxgrêles,arrondis-quadrangulaires,pubescents.
Feuillesopposées;stipulestrèsétroitementtriangulaires,acuminées,
-4mmdelong,pubescentes,caduques;pétiole4-10mmdelong,canaliculé
dessus,pubescent.Limbeobovaleàelliptique,3-10cmx2-4cm,basecunéiforme,
l'apexcourtementacuminé;vertfoncé,glabredessus,vertmatàpubescenceappriméesurnervuresetnervillesréticuléesdessous;nervuremédianeet3-6
pairesdenervureslatéralesascendantessaillantesdessous.
Inflorescencesencapitulesaxillaires,sessiles,multiflores.Caliceà
dentstriangulaires,-1mmdelong,pubescentes.Tubedelacorolle-4,5mm
delong,pubérulent;lobeslinéaires,-2,5mmdelong.Etaminessubsessiles;
anthèreslinéaires,-3mmdelong,exsertes.Ovairepubescent,stylepubérulent.
Fruitellipsoïde,8-13nundelong,rouge,pubérulentàglabre,surmonté
ducalicepersistant.Uneseulegraineellipsoïde.
Germinationépigée.Enracinementàracinesminces,nombreuses.Hypocotyle2,5-3,5cmdelong,pubérulentaubout.Cotylédonsmembraneux,subsessiles.Limbeglabre,largementovale,1,5-2cmx1,5-1,9cm,basearrondieà
cordiforme,l'apexaiguàarrondi;stipulesétroitementtriangulaires,1mmde
long.Epicotyle-1cmdelong,pubescent.Premièresfeuillesopposées;stipulesétroitementtriangulaires,2-3mmdelong,pubescentes;pétiole1-2mmde
long,pubescent.Limbeobovale-elliptique,basecunéiforme,l'apexaigu,glabre
dessus,pubescenceappriméedessous.
Espècedeforêtombragée^oùonlatrouveensous-bois.Lejusdesfruitsest
parfoisutilisécommeencreauxécolesindigènes.Sonaires'étendduSénégalau
CamerounetenAfriquedel'Est.

Echantillons:deKoning3116,3443,3537,3699,3807,4835,6181,6413.

73.21.CuvieraacutifloraDC.
DeCandolle,Ann.Mus.Paris9:222,t.15(1807);type:Dons.n.,
SierraLeone(holo-, Kl).
FWTAéd.2,2:177(1963).
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Arbusteoupetitarbre,2,5-8mdehaut, rameauxcylindriques,glabres,avecdesmyrmécodomatiesjusteau-dessusdesnoeuds.
Feuillesopposées;stipulesovales-triangulaires,-1cmdelong,acuminées,-persistantes;pétiole-1cmdelong,canaliculé

dessus.Limbe

rectangulaire,10-20cmx4-9cm,basearrondieàsubcordiforme,l'apexcourtementacuminé;coriace,vertpâledessous,glabre;6-8pairesdenervureslatérales,nervuremédianetrèssaillantedessous,nervilleseffacées.
Inflorescencesencymespaniculéesaxillaires.Axesglabres,ramifiés.
Bractéolesressemblantleslobesducalice.Tubeducalice1-2mmdelong;lobeslinéaires,5-10mmdelong,vert clair, glabres.Tubedelacorollevert
clairextérieurement,intérieurementorangepâleetmunid'unannuluspubescent,
2-3mm delong, lobesvalvaires,étroitementtriangulaires,5-7mmdelong,
glabres,vert clair extérieurement,vert foncé àunelignelongitudinale
blancheintérieurement.Filets-1mmdelong;anthèresovales-linéaires,1mmdelong,exseçjbes.Ovaireglabre;styleglabre,portantunstigmatecapité,exsert.
Fruitsubglobuleux,2-3cmdelong,lobesducalicepersistants;3-5
loges;graineslinéaires-elliptiques,2,5-3 cmdelong.
Germinationépigée,3-6semainesaprèssemis,tauxélevé.Hypocotyle
6-8cmdelong,épais.Cotylédonscharnus,linéaires,-2cmx0,5 cm.Epicotyle2,5-3cm,glabre.Premièresfeuillesopposées;stipulestriangulaires,
2-3mmdelong;pétiole2-3mm,canaliculédessus.Limbeovale,basecunéiformeàarrondie,l'apexcourtementacuminé,6-8pairesdenervureslatérales.
Espècedesforêtscôtières,qu'onobserveauBancoauxendroitshumides
etsecondaires.Sonaires'étenddelaGuinéeauGabon.
Echantillons:deKoning4814,6377,6681.

73.22.Cuvieranigrescens(Se.ElliotexOliv.)Wernham
Wernham,J.Bot.49:321(l91l).
Basionyme:VanguerianigrescensSe.ElliotexOliv.,Hook.le.PI.t.
2283(1894);type:ScottElliot5610,5736,SierraLeone.

FWTAéd.2,2:177(1963).
AUBEéd.2,3:302(1959).

f
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Arbusteouliane, 2-10m,rameauxcylindriques,grisâtresàbrun
clair,glabres.
Feuillesopposées;stipulestriangulairesettrèslonguementacuminées,
-5mmdelong,glabres;1'acumenestcaduc;pétiole4-8mmdelong,grêle.Limbeelliptiqueàrectangulaire,4,5-10cmx2-4cm,basecunéiforme,l'apexacuminé;membraneux,vert,brunenséchant,glabreàglabrescentdessus,glabre
dessoussaufquelquestouffesdepoilsàl'aisselledesnervureslatérales;5-7
pairesdenervureslatérales,nervilles-parallèles.
Inflorescenceunecymeaxillaire,pédonculée.Pédoncule1-2cmdelong,
pubérulent.Bractéesétroitementelliptiques,7-10mmdelong,glabres,noires
enséchant.Pédicelle4-5mmdelong,pubérulent,grêle.Fleurverte,noireen
séchant.Tubeducalice-1mmdelong;lobesétroitementovales-elliptiques,
-8mmx3mm,glabres.Tubedelacorolle-1mmdelong,veluàlabaseintérieurement;lobesétroitementovales,boutlonguementacuminé,4-6mmdelong,
hispide.Etaminessessiles;anthères1-1,5mmdelong.Ovairesubglobuleux,
côtelé;styleglabre;stigmatecylindrique.
Fruitsubglobuleux,côtelé,-4cmdediam.,brunclairàmaturité.
Graines-3oiÏ1c m x l cm,â3côtesfortes,étroites.
Germinationépigée,-1moisaprèssemis,taux70-95$«Enracinementpivotant,1-quelquesracineslatérales,rappelantl'enracinementdesplantules
desAnnonacées.Hypocotyle-6cmdelong,ovale,glabre.Cotylédonslégèrement
charnus,linéaires,-20mmx4mm.Epicotyle6-10mmdelong,à2ligneslongitudinalespubescentes.Premièresfeuillesopposées;pétiolecourt,stipule
étroitementtriangulaire,-1mmdelong,glabre.Limbeelliptique,basecunéiforme,l'apexacuminé;pubescent.
Cetteespèce,àgrainescaractéristiques,s'observeenforêtprimaire
etsecondaire.Sonaires'étenddelaGuinée-BissaoauNigeria.Floraisonen
mars-avril,fruitsenjuillet-septembre.
Echantillons:deKoning1839,2179,2527,2954,3199,3330,3981,4904,
5169,5503,5537,6669;Geerling&Bokdam2521.

73.23.DiodiarubricosaHiern
HierndansFTA3:231(1877);type:Afzelius,SierraLeone.
FWTAéd.2,2:216(1963).

f

Herberampante;rameaux-cylindriques,munisde2ligneslongitudinales
pubescentesopposées;racinesadventivesauxnoeudstouchantlesol.
Feuillesopposées,subsessiles;stipuleslargementovales,àappendages
filiformes,4-6mmdelong;pétiole0-4mmdelong,éparsementpubérulent.Limbeelliptique,15-30mmx5-14mm,basecunéiforme,l'apexaigu;vertetscabredessus,vertclairetglabredessous;2-3pairesdenervureslatérales.
Inflorescencesâquelquesfleursaxillaires,groupées,sessiles.Calice
à2lobesétroitementovales,s'élargissantenfruitjusqu'à3mm,glabres.
Tubedelacorolleblanche,7-9mmdelong,glabre;lobesétroitementovales,
- 2mmx0,7mm,ciliés.Filetsglabres,-1mmdelong;anthères6-8mmde
long.Ovaireglabre;styleglabre;stigmateglobuleux,papilleux.
Fruitovoïde, - 2mmdelong,glabre,calicepersistant.Graineellipsoïde.
Herbedetapisjentourantlesroutesensoleilléesdansetautourla
forêt.Sonaires'étenddelaSierraLeoneauNigeria.Laplanteestutilisée
commeremèdelocal.
Echantillon:deKoning4565.

73.24.EuclinialongifloraSalisb.

Salisbury,Parad.Lond.indexsex.&err.sub.t.93(1808);type:cuit,à
Londres.
Bandiamacrantha(Schultes)DC,Prod.4:388(l830).
FWTAéd.2,2:121(1963).
AUBRéd.2,3:280(1959).

Arbuste,sarmenteuxounon,oupetitarbre,3-7mdehaut.Rameauxà
entrenoeudstrèsinégaux;rhytidomejauneclairàbrunâtre;feuillesinsérées
auxextrémitésdesrameaux.
Feuillescaduques;stipulesétroitementtriangulaires,4-15mmdelong,
glumeuses,persistantes;pétiole1-6cmdelong,canaliculédessus,pubérulent.Limbeétroitementobovale,9-30cmx4-9cm,basecunéiformeàarrondie
ousubcordiforme,l'apexacuminé;vert,membraneux,pubescenceéparseapprimée
àscabre;8-12pairesdenervureslatéralesfinementsaillantesetpubescentes
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dessous,touffesdespoilsdanslesaxes;nervuremédianeéparsementpubescente
dessus,pubescentedessous.
Fleursolitaire,terminale,munieàlabased'écaillésscarieuses,étroitementovaleset1-15mmdelong.Pédicelle1-1,5£mdelong.Lobesducalice
linéaires,6-15mmx1mm,vert pâle. Tubedelacorolle16-24cmdelong,
s'élargissantaubout,blanc-verdâtre,noirenséchant,glabreextérieurement,
pubescentintérieurement;5lobescorollairesovales,2-5cmx1,5-4 cm,blancs.
Etaminessessiles;anthèresinséréesversletiersinférieuretjusteexsertes
delagorge.Ovaireglobuleux,glabre,à2loges;styleà2lobesaccolés.
Fruitglobuleux,2-4cmdediam.,sépalestardivementcaducs.Graines
aplaties,-circulaires,-1cmdediam.
Germinationépigée,4-6semainesaprèssemis,tauxfaible.Enracinement
pivotant,peuderacineslatéralesminces.Hypocotyle3-5cmdelong,pubescent
aubout.Cotylédonsfoliacés,pétiole4-5mmdelong,canaliculédessus,
pubescent.Stipulestriangulaires,réuniesengaine,3-5mmdelong.Limbe
largementovale-triangulaire,-3>5cmx4cm,basecordiforme,l'apexaigu;
glabre,vert,vertnoirenséchantànervillesnoires;3-5nervuresbasales
pubescentes

dessous,1-2pairesdenervureslatérales.Epicotyle4-5mmde

long,glabreàpubescent.Premièresfeuillesopposées;pétiolecanaliculé,pubescent, 6-12mmdelong;stipulestriangulaires,2-3mmdelong.Limbeétroitementelliptiqueàrectangulaire,basecunéiforme,l'apexacuminé;vert,glabreàtrèslégèrementscabre,pubescentaubout.
Cetteespèce,largementrépanduedelaGuinée-Bissaoàl'Ougandaen
forêtsprimairesetsecondaires,esttrèsornementaleparleslargesfleurs
fragrantes.
Echantillons:deKoning3345,3810,4997.

73*25*GaertneracooperiHutch.&B.Moss
Hutchinson&B.MossdansFWTAéd.1,2s21(l93l);typetG.P.Cooper202,
Libéria.
FWTAéd.2,2:191(l963).

Arbuste,1-4mdehaut,rameauxcylindriques,pubérulentsàglabres.
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Feuillesopposées; stipulesrapidement caduques;pétiole 5-15mm de
long,pubérulent.Limbe elliptique àrectangulaire, 8-25 cm x4-10 cm,base
cunéiforme à subarrondie, l'apexcourtementacuminé;vert,glabre,trèspetitspointsdessous; lanervuremédiane,les5-10nervures latérales et les
nervilles saillantes,,pubérulentesdessous,domatiesenaisselles de cettes
nervuresprésentes.
Inflorescence unepanicule terminale,pédonculée, jusqu'à 8cm
dediamètre.

Pédoncule communpubérulent, 1-4 cmde long.Brac-

téesovales,acuminées-aiguës,3-4mm de long.Bractéoles ovales,0,5-1 mm de
long.Calice - 1mm de long.Tubede la corolle -2mm de long,pubérulent
extérieurement, longspoils intérieurement; lobesovales-linéaires, - 1,5 mm
de long.Etaminesàfilets courts,anthères 2-2,5mm de long.Ovaire supère
bien juste entourépar labasedu calice; stylebilobé.
Fruitunebaie globuleux, 7-10mm dediam.,glabre,bleu foncé,
2graines.
Germination épigée,-2mois après semis,taux- 50/6.Enracinementpivotant, racines latéralesminces.Hypocotyle3-4cmde long.Cotylédons légèrement charnus,linéaires,-8mm x4mm.Epicotyle 5-8mm de long.Premières

Gaertnera cooperiHutch.&B.Moss-Plantule (l/3 x ) . -K 5607.
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feuilles opposées,très courtementpétiolées, stipules triangulaires, fimbriées
aubout, 2umde long etdeplus enplus longdans lesfeuilles suivantes.Limbe étroitement elliptique,base cunéiforme, l'apex aigu;vert, glabreàpetitesponctuations nombreuses dessous.
Laposition de cette espècen'estpas clairevisàvisdeG. paniculata
Benth., dont ellediffèrepar sesinflorescencespubérulentes etnepasplus
longueque 8 cm.Cependant lesfleursdenos échantillonsmontrent quelques
différencesproportionnelles avec ladescription originale.Sonaire s'étend
duLibéria auGhana.Floraison enjuillet etendécembre-février, fruits en
juillet, août eten décembre-mars.
Echantillons:deKoning 989,1156,l6l5,1846,1901,2739,3117,3916,
4602,4881,4958,5607,5780,6454;W.J.J.O.deWilde 26.

73-26.Geophila afzeliiHiern

Hiern dansPTA 3:221 (1877); types:Afzelius,Sierra Leone;Mann, Ilede
Principe.
FWTA éd.2,2:206 (1963).

Herbe rampante surle solforestier, souvent étroitementmélangée d'autresGeophila spp.Tige cylindrique,pubérulente, émettantdesracines adventivesauxnoeuds.
Feuilles opposées, longuementpétiolées; stipules elliptiques,bifides,
3-5mm de long,glabrescentes, caduques;pétiole 4-12 cmde long, entièrement
pubescent. Limbe ovaleàobovale-rectangulaire, 3-4,5 cmx2-4 cm,base courtement cordiforme, l'apex aiguàarrondi;vert foncédessus,vert clairdessous,glabre sauf sur lesnervuresdessous.
Inflorescence àquelques fleursgroupées, entouréespardes bractées
involucrales,pubescentes, - 1cmde long.Pédonculepubescent, 5-15mm de
long.Bractéoles linéaires,- 1cmde long,pubescentes.Calice 3-9mm de
long,pubescent, vert.Tubede la corolleblanche,-8mm de long, pubescent
endessousdesétaminesintérieurement; lobes ovales-triangulaires, -3mm x
2mm.Etamines sessilesdans letiers supérieurde lagorge; anthères linéaires,- 1,5mm delong.Ovaireglobuleux, pubescent.

Fruitunebaieglobuleuse rouge,7-11mm dediam., surmontédu calice
persistant.
Cette espècedu sol forestier, qu'ona souvent confonduavec Geophila
obvallata (Schumach.)F.Didr.,dont elle sedistingue pourtant assez facilementpar sesfruitsrouges,lesbractées involucrales pubescentes et sespétioles entièrementpubescents, s'étend de laGuinée auZaïre.Floraison et
fructification plus oumoins tout lelongde l'année.

Echantillons:deKoning 936,963,2074,2217,3843,5983;E.A.A. Oldeman 124ai; TéhéHenri 281 (ABl);Adjanohoun 880-881B (UCl).

73.27.GeophilahirsutaBenth.
Bentham dansHook.f.,Fl.Nigrit.:422 (1849); type:Vogel s.n., NunHiver
(non T U ) .
FWTAéd.2,2:205 (1963).

Herbe rampante, souvent étroitementmélangéeauxautresGeophila du
Banco,G.afzelii etG. obvallata,dontelle sedistinguepar les caractères
suivants:inflorescence sansbractées involucrales et subsessiles; feuilles
hirsutes surlanervuremédiane dessus,pubérulentesdessous,nervurespubescentes; limbe ovaleàrectangulaire, base cordiformeàarrondie;pétiole 0,5-4
cmde long, entièrementhirsute; stipulesprofondément, finement lobées; fruit
orange.
Germination épigée,4-5mois après semis.Enracinementpivotant,racines latéralesminces.Hypocotyle 8-15 mm de long,pubescence éparse.Cotylédons foliacés,pétiole -2mm de long; stipules trèspetites.Epicotyle hirsute, comme latige,- 1cmde long.Premières feuilles opposées,pétiole pubescent, 3-4um de long; stipules caduques.Limbe ovale,base cordiforme, l'apexaigu,pubérulent dessous.

L'aire de cette espèce s'étend delaGuinée auZaïre etauTanzanie.
Floraison etfructificationplus oumoins tout le longde l'année.

n

GeophilahirsutaBenth.-Plantule(2/3x).-K5777.

Echantillons:deKoning937.964,2272,3866,3903.4683,5604,5777,
5982;U.A.A.Oldeman124a2;AkéAssi5946(UCl),7144(UCl).

73.28.Geophilaobvallata(Schumach.)F.Didr.
F.Didrich8en,Vidensk.Medd.Naturhist.Foren.Kjöbenh.1854:186
(1855).
Basionyme:PsychotriaobvallataSchumacher(1827);type:Iserts.n.,
Ghana(holo-, Cl).
FWTAed.2,2:206(1963).

Herberampante,lapluscommunedesGeophiladuBanco.Ellesedistingueauxautresespèces,G.afzeliietG.hirsuta,parlescaractèressuivants:
inflorescencepédonculée (pédoncule2-7cmdelong,glabre);bractéesinvolucrales,glabres;feuillesovales-triangulaires,glabres,baseprofondémentcordiforme;pétiole3-12cmdelong,àcôtespubescentesversl'apex;fruitbleu
foncé;stipulesentières.
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L'aire de cette espèce s'étend de laGuinée-Bissao auZaïre.Floraison
etfructification comme chezlesautres espèces.
Echantillons:deKoning 873,1563, 1957,2107,3844,4865;vanderBurg
617;A.J.M.Leeuwenberg 1829;E.A.A.Oldeman124;W.J.J.0.deWilde453;
H.C D . deWit 9004.

73.29.Ixoralaxiflora Sm.
Smith dansBees,Cycl.19,no.8 (l819); type:Afzelius s.n., Sierra Leone.

FWTA éd.2,2:144 (1963).
AUBEéd.2,3:292 (1959).

Arbuste oupetit arbre ,3-9m dehaut, futrapidement ramifié.Hameaux
orales-cylindriques,rhytidome brun clair, souventavec des lichens.
Feuilles opposées; stipules étroitement triangulaires,7-10mm de long,
- persistantes;pétiole 5-10mm de long, épais,verruqueux, canaliculéet aplati

dessus.Limbe très étroitement obovale, 10-30cmx3,5-10cm,base cunéi-

forme, l'apex longuement acuminé;vert, glabre;nervuremédiane concavedessus,
saillante dessous; 12-15paires denervures latéralespeu saillantesdessous,
nervilles enreticulationlâche.
Inflorescences en cymespédonculées, lâches,terminales.Bractées basalesfoliacées, (étroitement)ovales, sessiles,base cordiformeouarrondie.
Pédoncule commun 2-14 cm,glabre,portant 1-4 ramifications; bractées pédonculaires étroitement triangulaires, 2-6mm de long.Pédicelle 0-6 mm de long.
Bractéoles triangulaires, 1-2mm de long.Calice entourant l'ovaire, formant
uneboule ellipsoïde; lobestrès courts,larges.Tubede la corolle 16-25mm
de long,grêle,rose clair; lobes linéaires,5-6mm x1,5mm, rose clair
extérieurement, blancs àl'intérieur. Ovaire à2logesuniovulées; style exsert; stigmate -ellipsoïde.Filets 2-4mm de long,0,3 mm de large, insérés
au sommet du tube;anthères linéaires,-4mm de long, exsertes.
Fruitsdesbaiesglobuleuses,6-10 mm dediam.,rouges, contenant 1-2
graines.
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Espèce de forêthumide autourde larivièrejOÙon l'observe ensousbois ombragé.Belpetit arbre,ornemental par sesinflorescences roses;les
fruits rouges attirent lesoiseaux.Sonaire s'étend delaGuinée-Bissao au
Ghana, surtout enforêt littorale.Floraison enjuillet-octobre, fruits en
novembre.
Echantillons:deKoning 1823,1845,4735,6177-

73.30.LasianthuabatangensisE.Sebum.
E. Schumann,Engl.Bot.Jahrb.28:107 (1899); type:Dinklage 843,
Cameroun.

PWTA ed. 2,2:190 (1963).

Arbrisseaudressé, jusqu'à 1,50m dehaut; tigenon oupeuramifiée.Racinesrigides.Tigeovale à cylindrique, glabre àpubescente.
Feuilles opposées; stipules triangulaires, 2-5mm de long, pubescentes
à glabres;pétiole 1,5-6 cmde long, canaliculé,pubescent. Limbe étroitement
(obovale)-elliptique, base cunéiforme àarrondie et souvent asymétrique, l'apex
acuminé-aigu;vert, discolore en séchant, glabre sauf lanervuremédianepubescente etles8-12pairesdenervures latérales et lesnervilies intermédiaires
parallèlespubescentes dessous.
Inflorescence àquelques fleurs fasciculées,axillaires, sessiles.Fleur
pubescente.Calice àtubede 1-1,5 mm de long,blanc verdâtre; lobes triangulaires-ovales, longs,blancs.Corolleà lobestriangulaires,1-1,5 mm de long,
violet

clair. Etamines sessiles;anthères 0,8-1 mm de long, inséréesvers

lagorge,insertes.Ovaire à6-10 ovules.
Fruitunebaie subglobuleuse,bleuâtre àgrisâtre;6-10 graines subellipsoîdes,2-3mm de long.
Germination épigée, 2-6mois après semis.Enracinement àquelques racinesminces.Hypocotyle - 1cmde long,glabre.Cotylédons foliacés,pétiole
1-1,5mm de long.Limbe largement ovale,àbase obtuse, l'apex terminépar un
point obtus, court.Epicotyle -0,5mm de long,pubescent.Premières feuilles
opposées; stipules ovales,pubescentes;pétiole - 1mm de long,pubescent.
Limbe largement elliptique àobovale-elliptique, base cordiforme, l'apex terminéparunpoint court,lanervuremédiane etlesbordspubescents.

?bo

Espècede forêtsombragées,dontl'aire s'étendde laSierraLeoneau
Cabinda.Floraisondemarsà juin,fruitsd'avril àjanvier.
Echantillons:deKoning 1588, 1766,1820,2896,3524, 6427.

73.31» LeptactinadensifloraHook. f.

Hook, f., Ie.PI. lit74,sub.t. 1092 (l87l); typet Irving94,Nigeria
(holo-, K ! ) .
PWTAed.2, 2:132 (l963).

Arbuste sarmenteux,
pubérulents.

2-8m dehaut.Rameaux cylindriques,glabresà

Feuillesopposées; stipulesovales,acuminées, 1-2 cmdelong,glabres
extérieurement;pétiole 1-2,5 cmdelong, canaliculé

dessus.Limbelarge-

ment elliptique àrectangulaire,9-25 cmx5-12 cm,base cunéiformeàobtuse
etparfois légèrement asymétrique, l'apexcourtementacuminé;vert, coriace,
glabre saufendessous surlanervuremédiane etles8-10pairesdenervures
latéralespubescentes.
Inflorescenceun corymbe terminal.Tubeducalice 3-7mm delong; lobes

1.LasianthusbatangensisK.Schum.-PIantule (lx ) .-K 3524.
2.LeptactinadensifloraHook.f.-PIantule (l/2 x ) . -K5166.

qt.
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linéaires,trèsétroitement triangulaires, 1,3-3cmde long, ciliés sur les
bords; calicevert.Tube de la corolle4-8 cmde long,densémentpubérulent,
blanchâtre-grisâtre; lobes très étroitement obovales-linéaires, 2-4,5 cmde
long.Etamines sessiles;anthères linéaires, 10-13rande long.Ovaire velu,
sillonné; stylegrêle,non exsert.
Fruitunebaie globuleuse,

-1,5cmdediam.,orange, surmontée du

calicepersistant.Grainesnombreuses, obovoîdes-cStelées,- 2,5mm de long,
noires,brillantes.
Germination épigée,5-7 semaines après semis.Enracinement àpivot et
racines latéralesminces.Hypocotyle- 2cmde long, glabre.Cotylédonsmembraneux, limbe elliptique, -6mm x3mm, glabre.Epicotyle 6-8mm de long,
pubescent comme la tige.Premières feuilles opposées; stipules ovales,glabres;
pétiole 1-2mm de long,pubescent. Limbe elliptique,base cunéiforme,l'apex
aigu-arrondi; glabre dessus,pubescent dessous.
Espèce de forêt secondaire, remarquable par sestouffesde fleurs fragrantes.Sonaire s'étendde laSierraLeoneauNigeria.Floraison enseptembre-décembre, fruits en octobre-février.
Echantillons:deKoning 2787,2860,3563,4065,4917,4974,5166,
5489,6446;vanderBurg 586.

73*32.Massnlariaacuminata (G.Don)Bullock exHoyle
Hoyle,Check listGold Coast: 110,115 (1937).
Basionyme:Gardenia ?acuminata G.Don,Gen.Syst.3:499 (1834); type:
Don s.n., Sierra Leone (holo-,BM!).
FWTA ed.2,2:114 (1963).
AUBEed.2,3:282 (1959).

Arbuste

2-5m dehaut; fûtdroit, jusqu'à0,10m dediam.àlabase.

Hameaux cylindriques,glabres ourarementpubérulents, - insérés enétages.
Boisdur,rosé.
Feuilles opposées, courtementpétiolées; stipules triangulaires, acuminées,3-4mm de long,pubérulentes;pétiole 2-6mm de long, canaliculé, glabre

*
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oupubérulent.Limbe obovale-rectangulaire, 10-40 cmx4-12 cm,base cordiforme àarrondie etparfois asymétrique, l'apex acuminé;brun foncébrillantdessus,vert clairdessous;glabre saufparfois quelquespoils;nervure médiane
très saillante etpubérulente dessous; 10-16paires denervures latérales saillantes,pubérulentesdessous;nervures tertiaires-parallèles,perpendiculaires surlesnervures latérales.
Inflorescence une cymeramifiéeàlabase,implantée axillairement,
unilatéralement,unnoeud surdeux;pédoncule 1,5-10cmde long.Bractées triangulaires,- 1mm delong.Pédicelle2-6mm, articulé danssamoitié supérieure.Tubedu calice jaune clair,8-10mm de long; dents irrégulières.Corolle
- violette; tube 15-20mm de long; lobesétroitement triangulaires,- 10mm
x2mm.Etamines sessiles;anthères linéaires,-8mm de long,non exsertes.
Ovaire circulaire; style exsert,bilobé;disque annulaire.
Fruit ovoïde,8-12cmx5-7 cm, légèrement 10-20sillonné longitudinalement,àmésocarpeblanchâtre.Grainesnombreuses, obovoîdes,-7mm x5mm.
Germination épigée,6-8 semaines après semis.Enracinement pivotant,
racines latéralesnombreuses minces.Hypocotyle2,5-3,5 mm delong, glabre
oupubérulent, légèrement côtelé aubout.Cotylédonsmembraneux,pétiole très
court.Limbe ovale-elliptique, base arrondie,l'apex arrondi,3pairesde
nervures latérales.Epicotyle 1-4mm de long,pubérulent.Premières feuilles
opposées,pétiole très court, stipules triangulaires,-2mm de long. Limbe
obovale-elliptique,base arrondie à cunéiforme, l'apex aigu;pubescence éparse
ounon.

1.Massulariaacuminata (G.Don)Bullock exHoyle-PIantule (1/3x),
2.MnssaendatristigmataCummins -Plantules (1x ) .-K6406.
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Espèce de sous-bois forestier, qu'onutiliseparfois comme remède local.
Sonaire s'étend de laGuinée-Bissao auZaïre.Floraison etfructification plus
oumoins tout le longde l'année.

Echantillons:deKoning 856,1516, 1858,2602,3174,4023,4910,5175,
5514;vanderBurg603.

73'33.Mitragyna ciliataAubrév.& Pellegr.
Autre"
ville&Pellegrin,Bull.Soc.Bot.Fr.83:36 (1936); type:
Aubréville877.
FWTAéd.2,2:l6l (1963).
AÖBRéd.2,3:262 (1959).

Arbre de 15-35m dehaut; fût cylindrique, droit, sansempattement. La
basenedépassepas 1m dediam.Ecorce grise-blanchâtre, lenticellée et striée
longitudinalement, souvent couverte de lichens,toujours trèsvisitéepar des
fourmis.Tranche épaisse,brune;boisblanc jaunâtre colorant orangé,dur.Cime
constituée pardesbranches obliques,-quadrangulaires, gris

brun, sur

lesquelles les feuilles caduques laissent des cicatrices obovales de- 1cm
x 1cm.
Feuilles opposées; stipules foliacées,obovales,3-12cmx2,5-6 cm,
glabres ouparfoispubescentesàlabase, caduques;pétiole 1,5-5 cm, glabre.
Limbe obovale, 10-60 cmx6-30 cm,basearrondie à subcunéiforme, l'apex arrondi;vert clair, coriace àpapyracé,marge légèrement ondulée; nervure médiane
bifurquée aubout,5-10pairesdenervures latéralesàdomatiespubescents
dans lesaxesdessous.
Inflorescences composées en capitulesterminaux, à2-3pédoncules groupés,ramifiés.Pédoncule basai 5-18 cmdelong,glabrescent, muni àlaramificationd'unepairede feuillesréduites,caduques.Bamifications3-10 cmde
long,pubérulentes,portant chacuneun capitule à30-70fleurs,7-12mm de
diam. s'élargissant à l'anthèse.Fleurs insérées surun réceptacle hirsute,
entourées debractées obovalesde 3-4mm de long,pubescentes àl'apex.Ces
bractées cachent lecalice de3-4mm dehaut,5lobes courts,ciliés.Tube de
lacorolle 1-2mm de long, glabre; lobestriangulaires,valvaires, 1-2mm de

ifh

long,densémentpubescentsextérieurement,pubescentsàl'intérieur.Etamines
àfiletstrèscourts;anthèressagittées,-0,8mmdelong,dontlepollenest
entraînédehorsparlestigmatecannelé,quiterminelestyleexsertde2-3
mm.Ovaireà2loges,rougeâtre.
Fruitsfusiformes,8mmdelong,calicepersistant.Grainespetites,
nombreuses,-rectangulaires,1,3-2mmdelong.
Germinationépigée,enracinementàquelquesracinesminces.Hypocotyle
2-5mmdelong,velu.Cotylédonsfoliacés,pétiole

-1mm.Limbelargement

elliptique,basearrondie,l'apexarrondi.Epicotyle4-6mmdelong,pubescent.
Premièresfeuillesopposées,pétioletrèscourt.Limbeelliptique,basecunéiforme,l'apexobtus,quelquespoilssurlanervuremédianedessous.
Espècedemarécage,remarquableparsespneumatophores.,qu'ilspeuvent
produireetquientourentlesgroupesd'arbres.Sonboisestdebonnequalité,
plusieurspartiesdelaplantesontutiliséescommeremèdelocal.L'airedubahia
(nomcommercial)s'étendduLibériaauCabinda.
Echantillons:deKoning1168,5274,6134,6868;F.Halle924(ABl);
Anonymus2538(UCl).

73.34.MorindalongifloraG.Don

G.Don,Gen.Syst.3s545(1834);type:Don, SierraLeone.
FWTAéd.2,2:189(1963).

Arbustesarmenteuxde2-10mdehaut,rameauxglabres,légèrementcôteléslongitudinalement.
Feuillesopposées;stipuleslargementovales-triangulaires,±0,5mmde
haut,glabres;pétiole4-14mmdelong,glabre.Limbeelliptique,6-12cmx
2,5-6 cm,basecunéiforme,l'apexacuminé;vert,glabre,papyracé;4-6paires
denervureslatérales,nervi11esréticulées.
Inflorescencesencapitules(sub)terminaux,pédoncules;insérésaubout
desrameauxlatérauxde5-10cmdelong,formésau-dessusdechaquepairede
feuilles.Pédonculesenpaires,1-10mmdelong,glabres,s'allongeantenfruit.
Fleur6-7-mère.Calicetubulaire,ondulé,2-3mmdelong,persistantenfruit.
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Tubede la corolle4-8 cmde long,très courtementveluextérieurement,pubescentàl'intérieur; lobes linéaires,11-14mm de long; corolleblanche, fragrante.Etamines sessiles;anthères linéaires,-5mndelong,nonexsertes.
Ovaire glabre; stylepubérulent à stigmate bilobé,pubescentFruits fusiformes,non lobés,formésdebaiesaggrégées,diam. 2,5-3,5
cm,jaunâtresàmaturité; calicespersistants.
Espèce de forêts secondaires,oùellemonte en sous-bois etdans lespetitsarbres.Elle estparfoisutilisée comme remède local.Racines,écorce et
feuilles sontvenduesauxmarchés indigènes d'Abidjan et semblent remédierla
fièvre desmarais etles ictères.Sonaire s'étend de laGuinée auZaïre.
Echantillons:deKoning 2629,6835;vanderBurg 566.

73.35.Mussaenda elegansThonn.exSchumach.
Thonning exSchumacher,Beskr.Guin.PI.: 117 (1827); type:Thonning170,
Ghana (G-DC!).
PWTAéd.2,2:167 (1963).

Petitarbuste sarmenteux,

1-6m dehaut; rameaux cylindriques, lenti-

cellés,pubescentspuis glabres,brun àbrun clair.
Feuilles opposées; stipulesprofondémentbilobées; lobesacuminés,- 3
mm de long,pubescents extérieurement; pétiole 3-13mm de long, canaliculé
dessus,pubescent.Limbe largement elliptique àobovale-elliptique, 5-11 cm x
3-6 cm,base cunéiformeàarrondie, l'apex courtement acuminé;vert clair,membraneux,pubescence courte,5-8pairesdenervures latérales,nervilles subparallèles.
Inflorescences enfascicules terminaux.Bractées étroitement triangulaires, 2-3mm de long,pubescentes.Tubedu calicevert, 8-12mm de long,pubescence jaunâtre; lobes linéaires,8-12mm de long,pubescents àpubérulents.Tubede la corolle 2-3 cmde long,densémentpubescent; lobes largement obovales,
1-3 cmde long, 1-2,5 cmde large,pubescents extérieurement, rougeâtre orange. Etamines sessilesdans lamoitié supérieuredelagorgetrèspubescente;
anthères linéaires,4-5mm delong.Ovaire glabrescent; styleglabre, 12-18mm
delong; stigmatebifide.
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Fruit ellipsoïde,- 1,5 cmde long, surmontédu calice persistant;
jaune àmaturité.
Petiteplante,trèsornementale, qu'on trouve dans lesformations secondaires.Sonaire s'étend duMali auZaïre età l'Ouganda.
Echantillon:deKoning 1512.

73.36.MussaendaisertianaDC.
DeCandolle,Prod.4:371 (l830); type:Isert s.n., Ghana (holo-, B ! ) .
FWTA éd.2,2:167 (1963).

Arbuste,parfois sarmenteux,2-10m dehaut; rameaux cylindriques,puberalentspuisglabres,fortement lenticelles.
Feuillesopposées,pétiolées et stipulées.Sedistingue desdeuxautres
Mussaenda duBanco,M.elegans etM. tristigmata,par sesfeuilles glabresà
5-6 nervurespubescentes etànervillesparallèles; limbe 10-20 cmde long.
Inflorescence multiflore,pédonculée,pédonculespubérulents.Ily a
un lobe du calice élargi,blanc,pubescent, - 1cmde long; leslobesnon élargis sont triangulaires, 1-1,5n*»de long.Tube de la corolle 2,5-4 cmde long,
- 2mm dediam.,pubescence apprimée; lobes-obovales,-2mm de long.
Fruitsellipsoïdes, stipités,2-2,5 cmdelong,pubérulents, surmontés
ducalice persistant.
Espèce de forêtshumides oumarécageuses.Sonaire s'étend de la Sierra
Leoneau Cameroun.
Echantillons:deKoning 1167, 2824;AkéAssi 5409 (ABI,E ) .

73.37.Mussaenda tristigmata Cummins
Cummins,Kew.Bull. 1898:74 (1898); types:Cummins 41,113.

Arbuste sarmenteuxàliane jusqu'à 25mde long; rameaux cylindriques,

n

pubescence longue.Cette espèce sedistingue desdeuxautresMussaenda duBanco,M. isertiana etM. elegans,par les caractères suivants:pubescence générale, longue, jaunâtre àbrunâtre; lobe enlargi, calicinaire, jaune.Ecorce
jaune clair, lenticellée etdans lesvieilles tiges striée longitudinalement.
Germination épigée.
Cette espèce,laplus commune desMussaenda auBanco,se trouve enformations secondaires, surtout aux lieuxhumides.Sonaire s'étend duLibéria au
Ghana.Floraison en juillet etdécembre, fruits enjuillet-août et endécembrefévrier.
Echantillons:deKoning 921,1001,1094, 1827,1940,3407,6l6l,6406,
6632;P.Gruys24.

73-38.Nancleaxanthoxylon (A.Chev.)Aubrév.
Aubréville, Flore Forestière dolaCoted'Ivoire éd.2,3:264 (1959).
Basionyme:Sarcocephalus xanthoxylon Chevalier,Eev.Bot.Appl. 18 (199):
181 (1938); type:Chevalier 6299,Haut-Chari (holo-,P ! ) .
FWTAéd.2,2: l63 (1963).

Arbre de4-15 m dehaut; fûtdroit, cylindrique.Ecorce écailleuse;
tranchemince, fibreuse; boisjaune doré.
Feuilles opposées; stipules étroitement obovales, 1,5-3 cmde long;pétiole 1,5-4 cmde long.Limbe -obovale-elliptique, 12-25 cmx7-15 cm, base
cunéiforme, l'apexcourtementacuminé;vert clair,glabre dessus,pubescence
éparse ouhérissée dessous;5-8paires denervures latérales.
Inflorescence unegrosse boule (capitule)terminale,pédonculée.Pédoncule2-4 cmde long.Calice tubulaire,ondulé,- 3mm de long.Tube delacorolle - 10mm delong,peupubescent intérieurement entre lesétamines; lobes
ovales-linéaires, 2-3mm de long,pubescents intérieurement.Etamines sessiles;
anthères étroitement triangulaires, 1-1,4 mm de long, juste exsertes.
Fruituneboule de4-7 cmdediam.,jaune orange àmaturité; alvéoles
nombreuses entourées du lobesdu calicedevenus charnus;grainespetitesnombreuses,ovoïdes,finement granuleuses.

f

ês

6^
Naucleaxanthoxylon (A.Chev.)Aubrév.-Plantule (lx ) .-K4050.

Germination épigée,1-2 semainesaprès semis,Hypocotyle 1-2 cmde long.
Cotylédons foliacés,pétiole 1-3mm.Limbe subcirculaire,àdiam.de4-6 mm,
base cunéiformeàarrondie,l'apexéchancré.Epicotyle3-4mm de long, s'allongeant jusqu'à 2cm.Premières feuillesopposées,pétiole 3-5mm, stipulées.
Limbe ovale-elliptique.
Lebadidemarais (nomvernaculaire)s'observe enterrainsmarécageux
ouhumides.Sonbois estutilisé localement.L'aire de cette espèce est encore
incertain.
Echantillons:deKoning 3840,3870,3886,3923,4050;Aubréville 1369(P).

73.39.OldenlandiachevalieriBremek.
Bremekamp,Verh.K.Nederl.Akad.Wetensch.,Afd.Natuurk., sect.2,
48:20 (1952); type:Bodard 46l (para-,UCI!,ABI!, WAG!).
FWTAed.2,2:211 (1963).

Herberampante etgrimpante; rameauxquadrangulaires,glabres;racines
adventivesmincesauxnoeuds touchant le sol; tigesdresséesjusqu'à0,30mde
haut.

Feuilles opposées; stipulesà5-7 lobes étroitement linéaires, 1-4 mm
delong;pétiole 2-7mm delong.Limbe (étroitement)ovale,1,5-3,5cmx0,61,6 cm,base cunéiforme, l'apex aigu;vert, noirâtre en séchant, glabre, 3-5
paires denervures latérales ascendantes.
Inflorescence unepanicule terminale ourarement axillaire,assez lâche.
Bractées - linéaires,0,2-0,5mm de long.Pédicelle î 1mm de long, s'allongeant enfruit jusqu'à 3mm» Calice àlobes étroitement triangulaires, - 1mm
de long.Pétales triangulaires, 1-1,5 mm de long,blancs, ciliés intérieurement.
Filets-0,4mm de long; anthères attachées dorsalement,-0,4 mm de long.
Ovaire glabre.
Fruitune capsule,- 2mm de long,glabre, surmontée deslobes ducalicepersistants, s'ouvrantparune fente terminale.Graines trigones, nombreuses,trèspetites,bulbillées.
Cette espèce est commune auBanco le longdesroutes forestières ombragées.Sonaire s'étend duLibéria auGhana.Floraison etfructification plus
oumoins tout le long de l'année.
Echantillons:deKoning 1841,4592,5827,7013;A.J.M. Leeuwenberg 2333;
W.J.J.O.deWilde 891;H.C.D.deWit 5933;Anon.

1670 (ABl); Adjanohoun

494B,872B (UCI), I619B (UCI), 1943B (UCl);Bonful 1752B (UCl);Mangenot (?)
3717 (UCI);Y.Sell s.n. (ABl).

73*40.Oxyanthuspallidus Hiern

Hiern, Cat.Welw.1:465 (1898); types:Welwitsch 2582,2582b,Angola
(syn-,BM!; no.2582b ) .
FWTA ed.2,2:129 (1963).

Arbuste de 2-4m dehaut, rameauxglabres.
Feuilles opposées; stipules triangulaires,acuminées,9-15 mm de long,
persistantes;pétiole 5-15mm, canaliculéau-dessus.Limbe elliptique àrectangulaire, 10-20 cmx3-8 cm,base cunéiforme, l'apex acuminé;vert - clair,
glabre,nervuremédiane saillante dessous,5-8paires denervures latérales.
Inflorescences enpetitespaniculesaxillaires,4-15 flores,pédoncule

1?

commun, 0-10mm.Axesglabres,trèspetitesbractées.Pédicelle 2-6mm de
long.Tubedu calice cupulaire, 1-2mm dehaut; lobes ovales,longuement acuminés, 1-3mm de long.Tube dela corolle 7-18mm de long; lobes trèsétroitement obovales, 16-18mm de long.Etamines sessiles;anthères-4mm de long,
exsertes.Ovaire glabre; styleglabre, exsert.
Fruits subglobuleux, 12-16mm dediam., 14-20mm de long,verts, lisses,pédoncule 3-5mm, cupule calicinaire caduque.Graines- ovales,-5 "m
de long.
Espèce de forêtprimaire,àfleursblanches,fragrantes.Cette espèce
pose, comme d'autres Oxyanthus,desproblèmes de délimitation. Sonaire
s'étendde laSierra Leoneà l'Angola.
Echantillons:deKoning 5637,5791;W.J.J.0.deWilde450.

73-41.Oxyanthus speciosnsDC.

De Candolle,Ann.Mus.Paris9: 218 (1807); type:Smeathmann, Sierra
Leone (herb.DC 376.1, Gi).
Oxyanthus racemosusAUBEéd.2,3:286 (1959),nec. (Schum.etThonn.)
Keay.

PWTA éd.2,2:129 (1963).

Arbuste,

2-8m dehaut;rameauxcylindriques,glabres.Cette espèce

diffère de l'autre OxyanthusduBanco, 0.pallidus,par les caractères suivants:
inflorescence oblongue ouétroitement conique,multiflore,bractéespubescentes;
lesaxesdesnervures latéralesprésentent desdomatiesendessous; stipules caduques; lobesdu calice ciliolés.Sonport,par sesbranches étaléesîhorizontalement, rappelle celuidu café eton l'appelle parfois le "faux caféier".

Elle estornementale, lesfruits sontmangeables.Sonaire s'étenddu
Sénégal auCameroun etàl'Afrique del'Est.
Echantillons:deKoning 1594,2007,5666.

73-42.Pavetta corymbosa (DC)F.N.Williamsvar. corymbosa
F.N.Williams,Bull.Herb.Boiss., sér.2,7:378 (1907).
Basionyme:Baconia corymbosa DC.,Ann.Mus.Paris, IX:219 (1807); type:
ScottElliot 3366,SierraLeone (holo-,K l ) .
FWTA ed.2,2:138 (1963).

Arbuste àpetitarbre j 1-6m dehaut; rameaux cylindriques, glabres
ouglabrescents, extrémités -ovales encoupe transversale.
Feuilles opposées; stipulesàbase large,gaineuse,glabres àpubérulentes extérieurement, pubérulentes intérieurement,produisantunacumen fin,
2-4mm de long, lapartie gaineuse (2-5mm)estpersistante;pétiole 1-2,5 cm
de long.Limbe elliptique,8-25cmx3-8 cm,base cunéiforme, l'apex acuminé;
vert,muni denodulesbactériens dessous,glabre sauf lesnervurespubérulentesdessous etlesaxesdes9-12pairesdenervures latéralespubescentes,domatiespeuvisibles.
Inflorescences encorymbes terminalesmultiflores;pédoncules pubérulents, 2-4 foisramifiés.Bractées ovales-triangulaires ougaineuses,pubérulentes, ciliées sur lamarge.Bractéoles étroitement triangulaires, 1-2mm de
long,pubérulentes àpubescentes.Pédicelle 1-2mm de long,pubérulent,muni
vers lemilieud'une bractéole obovale.Calice campanule,pubérulent, vert;
lobes courts,inégaux.Tube de la corolleblanche,-5mm delong, glabre extérieurement,pubescent intérieurementvers lagorge; lobes rectangulaires,
5-8mm x1-2,5 mm. Filets 1-2mm de long; anthères linéaires,4-7mm de long,
exsertes.Ovaire glabre, à2loges; style8-l6 mm de long,pubescent aubout.
Fruitune drupe subglobuleuse, contenant 2graines.
Cette espècededimensionsvariables est fréquente dans les forêts
secondaires;auBanco on latrouve surtout enrepousse secondaireprès des
habitations oudeplantations.Certainespartiesdelaplante sontutilisées
comme remède local.Chevalier (1913)notait,que lesgrainesproduisaient une
sortede "café ivoirien".Sonaire s'étend duSénégal auNigeria.Floraison
en octobre-novembre.
Echantillon:deKoning 2479.

7?
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73'43« Pavetta ixorifoliaBremek.
Bremekamp,FeddeHep.37:79 (1934); type:De Caille dansherb.Chevalier
18137,Guinée (holo-,P ! ) .
FWTA éd.2,2:139 (1963).

Arbuste, 1-3m dehaut; rameaux cylindriques,glabres.
Feuilles opposées; stipules triangulaires,4-5mm de long,glabres;pétiole 2-9mm de long, glabre.Limbe (étroitement)elliptique,9-22 cmx3-9 cm,
base cunéiforme àarrondie oucordiformeetasymétrique, l'apex acuminé; (sub)
coriace,vert foncé enséchage,glabre;nervuremédiane saillante dessous,
10-14paires denervures légèrement saillantes,nervation réticulée, noirâtre
en séchant.
Inflorescence unepanicule courte, terminale aubout desrameaux latéraux, soutenueparunepaire de feuilles.Axe glabre àtrèscourtementtomenteux.Pédicelle 1-2mm de long.Calice tronqué; dents courtes,- 1mm de long,
vertes.Tube de lacorolle jaunepâle,4-5mm delong, annuluspubescent à
l'intérieur de lagorge; lobes linéaires,4-5 mm x1,5mm. Filets trèscourts;
anthères linéaires,-2mm delong, exsertes.Ovaire glabre; styleglabre,
exsert; stigmate ellipsoïde.
Fruitunebaieglobuleuse, glabre,brun noir, 6-9mm dediam.,contenant 2grainesaplaties-circulaires à testabrun,dur,lisse.
Germination épigée, 1-2mois après semis.
Espèce commune auBanco enforêt ombragée etpréférant leslieuxhumides. Sanervationnoirâtre endessous après séchage est caractéristique.
Sonaire s'étend delaGuinée auNigeria.Floraison enjuillet-aoûteten
janvier, fruitsplus oumoins tout le longde l'année.
Echantillons:deKoning 864,865,881, 1049,1558,1767,2756,5797,
633I;van derBurg 542;E.A.A. Oldeman 126;AkéAssi 1759 (ABl); Bernardi
8137 (P);Martineau300(p).

w

73»44.Polycorynefernandensis(Hiern)Keay
Keay,Ball.Jard.Bot.Brux.28:32(1958).
Basionyme:GardeniafernandensisHiern,dansFTA3:105(1877);type:
Mann22,Fernando-Po(nolo-,Kî).
PWTAed.2,2:119(1963).

Arbustesarmenteuxounon,oulianeligneuse, 3-15mdehaut.Hameaux
quadrangulaires;rhytidomemince,brun,fendillélongitudinalement,sedétachant
enlanièresminces.
Feuillesetinflorescencesinséréessurdesbrancheslatéralescourtes,
muniesàlabasedebractéestriangulaires.Feuillesopposées;stipulesovales,
4-7mmdelong,ciliéesàlamarge;pétiole16-35mm,glabre.Limbeobovaleà
ovale,5-10cmx3-6cm,basecunéiforme,l'apexcourtementacuminé;vert,subcoriace,glabresauflesdomatiespubescents dessous.

G^
Polycorvnefernandensis(Hiera)Keay-Plantules(3/4x;l/3x).
K5041;K5473.

w

Inflorescences en cymes terminalesmultiflores surdespousses de l'année,lesfeuillesaccompagnantes non encoredéveloppées.Pédicelle 1-4mmde
long.Calice campanule, 1-2mm; lobestriangulaires-ovales, 1-2mm de long,
ciliés.Tubedela corolleblanche,-3 cmde long,glabre;lobes rectangulaires, 10mm x6mm.Etamines sessiles;anthères linéaires,4-5mm de long,
partiellement exsertes.Ovaire glabre; style glabre; stigmate -bifide.
Fruitglobuleux, 3-5 cmdediam.,contenant desgraines subcirculaires.
(Terminationépigée,4-6 semainesaprès semis.Enracinement pivotant.
Hypocotyle6-9 cmde long, glabre.Cotylédonsmembraneux,pétiole 1-2mm. Limbe ovale,3-3,5 cmx3-3,5 cm,base cunéiforme, l'apex courtementaigu; glabre.
Epicotyle 5-10mm de long,glabre.Premières feuilles opposées; stipulestriangulaires;pétiole4-8mm. Limbe étroitement elliptique,glabre.
Cette espèce àfleurs fragrantes etàfruitsmangeables s'observe en
forêt,parfois àport arbustif,parfoisàport lianescent.Sonaire s'étend
de laSierra LeoneauZaïre.
Echantillons:deKoning4753,5041,5136,5473» 5539.

73.45.Psychotria calvaHiera
Hiera dansFIA3:199 (1877)} types:Vogel s.n., Fernando-Po;Barter s.n.,
Fernando-Po;Mann s.n., Gabon.
FWTA ed.2,2:200 (1963).

Arbuste,0,2-4 m dehaut;

rameaux cylindriques,glabres; rhytidome

brun clair,parfois fendillé.Jeunesrameauxvert clair.
Feuilles opposées; stipulestriangulaires,3-4mm de long,pubescentes
intérieurement, bilobées, caduques;pétiole0,5-2,5cmde long.Limbe elliptique,6-15 cmx2,5-6 cm,base cunéiforme à subarrondie, l'apex aiguàobtus,parfois apiculé; coriace etluisant oumembraneux, glabre;vert foncé
dessus,noir ounon en séchant;vert clairdessous,grisâtre ouvert clair
enséchant,muni denodulesbactériens;

7-8pairesdenervures latérales

peuaccusées ouàplus denervures beaucoupplusaccusées.
Inflorescenceunepanicule (sub)terminaleouaxillaire,pédonculée.
Pédoncule commun, 1,5-6 cmde long,glabre.Bractées etbractéoles trèspe-

nr

tites.Pédicelle1-1,5mm. Calice cupuliforme,0,5-1mm,vert clair, lobes
très courtsou subnuls.Corolleblanc

verdâtre; tube 2-3mm de long,pu-

bescentdans lagorge;5lobes triangulaires, 1mm de long.Filetscourts;
anthèresrectangulaires,0,5-1mm de long.Ovaire trèspetit; styleglabre,
peuexsert ounon.
Fruitunebaieglobuleuse,rougebrillante,6-8mm dediam.; 1-2graines compriméeselliptiques,côtelées longitudinalement.
Germination épigée,6-8 semainesaprès semis.Enracinementpivotant,
racineslatéralesnombreuses.Hypocotyle 1,5-4 cmdelong, glabre.Cotylédons
foliacés,pétiole 3-5mm. Limbe subcoriace,trèslargement ovale,-12mm x
18mm, base cunéiforme,l'apexobtusouretus.Epicotyle-2cmde long,glabre oupubescent.Premières feuillesopposées; stipulestriangulaires,- 2mm
delong, ciliéesàlamarge;pétiole-2mm, glabre.Limbe étroitementelliptique,base cunéiforme,l'apexaigu,glabre,nodulesbactériens

présents

delongde lanervuremédianedessous.
Cette espèce s'observe enforêts secondaires et comprend des spécimens
trèsdifférents enpartiesvégétatives,y comprisP.halleiAkéAssi& Bouton.
AuBanco 3groupes sontà considérer:une forme àfeuilles coriaces,luisantes,
discolores,une formeàfeuillesmembraneuses,vertes enséchantetune forme
à feuillespluspetites,noiresenséchant.Sonaire s'étendduSénégal au
Fernando-Po.Floraison etfructificationplusoumoinstout lelongdel'année.
Echantillons:deKoning863,984,1070,1583,1585,1587,1599,1756,
1872, 1904, 2063,2093,2831,3025,3136,3251,3354,3386,3419,3565,3681,
3906,4601,4765,4879,4959,5605,5778,5871,6077;AkéAssi5514 (ABI,P ) ;
vanderBurg 528,613.

73.46.PsychotriaguineensisPetit

Petit,Bull.Jard.Bot.Brux.33:382 (1963); types:Chevalier16315,
Côted'Ivoire (lecto-,Pi);Chevalier 17861bis,Côted'Ivoire (para-,

POGrumilea ivorensisDeWild.,Bull.Jard.Bot.Brux.IX:38 (1963).
FWTA éd.2,2:202 (1963).

fî ù
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1.Psychotria calvaHiern -PIantule (l/4 x ) . -K3565.
2.Psychotria sciadephoraHiern -Plantule (l/2 x ) . -K5515.

Arbuste ouarbre,6-15 m dehaut,àrameauxglabres ourarement éparsementpubescents, cylindriques.
Feuilles opposées; stipules ovales,5-10mm, glabres oupubérulentes,
caduques;pétiole 5-20mm de long, glabre.Limbe elliptique,6-l6 cmx 2,5-8
cm,base cunéiforme, l'apex abruptement, courtement acuminé;vert,papyracé,
glabre sauflesnervurespubérulentes, surtout dans lesaisselles dessous;domatiesbienvisibles; 10-18paires denervures latérales.
Inflorescence unepanicule ramifiée, terminale,pédonculée.Pédoncule
5-10 cmde long,glabreàpubérulent; axesglabres oupubérulents.Bractées
etbractéoles trèspetites.Fleurs subsessiles,5-mères; calicevert clairà
jaunepâle; corolle verdâtre àblanche.Calice cupuliforme,0,5mm dehaut;
lobes très courts ousubnuls.Tube de la corolle3-3»5mm,pubescent dans la
gorge; lobes ovales-triangulaires, - 1,5mm de long.Filets - 1,5mm de long;
anthères -0,8mmdelong.Disquebilobé.Ovairepetit; style glabre,3-3»5
mm de long,bilobé.
Fruitune drupe subglobuleuse, 3-5mm dediam.,rouge, contenant 1-2
graines àalbumen ruminé.
Selonde laMensbruge (1966)lagermination est épigée.Hypocotyle 4-5
cm.Cotylédonsmembraneux; limbe suborbiculaire, 3-4mm dediam., s'acroît
à 15mm.Epicotyle très court.Premières feuilles opposées,pétiole court.
Limbe ovale-elliptique, -35mm x 17mm, 5-6paires denervures latérales.
Espèce deforêts secondaires,atteignantparfois 15m dehauteur.Elle

m

montre, comme d'autres Psychotria, un certaindimorphisme de lafleur,et on
observe des fleursbrevistyles et longistyles dont lesdimensions de lacorolleetles étaminespeuvent varier assez considérablement. Sonaire s'étend
de laCôted'Ivoire auCameroun.
Echantillon:deKoning 5104;Aubréville 1370 (P);Service Forestier
401 (P),471(P).

73»47.Psychotria sciadephora Hiern
Hiera dansPTA 3:202 (1877); types:Mann s.n.& s.n., Cameroun.
FWTAéd.2,2:201 (l9Ô3).

Arbuste, sarmenteux ounon,0,50-3m dehaut.Rameaux aplatisauextrémités, glabres,bruns clairs, entrenoeuds longs;rhytidomemince, finement fendillé longitudinalementethorizontalement, de façonqu'il sedétache parfois
enplaquesminces.
Feuilles opposées; stipules triangulaires, acuminées,4-5mm de long,
pubescentes intérieurement, -persistantes;pétiole 5-10mm. Limbe elliptique,
7-15 cmx3,5-6,5cm,vert, glabre;base cunéiforme, l'apex acuminé,marge repliéevers ledessous; 5-9 pairesdenervures latérales.
Inflorescences enombelles terminales (sub)sessiles,- 1cmdediam.
Trèspetitesbractées.Calicevert oubrunâtre, très courtementpubérulent,
- 1mm de long; lobes ovales,courts.Corolle jauneàbrunâtre; tube- 1mm de
long,pubescent dans lagorge; lobes triangulaires,- 1mm. Filets courts;
anthères rectangulaires, exsertes ounon.Style glabre; stigmate - globuleux.
Fruitunebaie ovoïde,6-8 mm dediam., rouge ouorange;pédicelleallongéounon.Graines aplaties-ovoîdes,-5mm de long.
Germination épigée, 2-3mois après semis.Enracinement pivotant, racines latéralesminces.Hypocotyle 1,5-2 cmde long,glabre, côtelé.Cotylédons
foliacés,pétiole - 1mm. Limbe suborbiculaire, 1,5-2 cmx1,5-2 cm,base
arrondie, l'apex obtus àaigu; 1-2paires denervures;glabre.Epicotyle 2-4
mm delong, côtelé,glabre.Premières feuilles opposées,pétiole 1-2nm,stipulesovales.Limbe elliptique,base cunéiforme, l'apex aigu,glabre.

n
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Espècedeforêt,oùonlatrouveensons-bois ombragé.Sonaire s'étend
de laGuinée auCameroun.
Echantillons:deKoning 1085,1961,2560,2632,2994,3221,3278,3721,
4019,4033,5176,5515,6457.
73*48.Bothmanniahispida (K.Schum.)Fagerlind
Fagerlind,Arkiv. f8rbot.Stockh.30A, 7:39 (1943).
RandiabispidaK.Schumann,Engl.Bot.Jahrb.23:437 (1896); types:
Zenker426,Cameroun (syn-,Kl);Zenker& Staudt 112,Cameroun (syn-,Kl).
FWTAed.2,2:125 (1963).
AUBEed.2,3:278 (1959).

Arbuste oupetit arbre,2-10m dehaut; rameauxcylindriques,glabres ou
glabrescents.Jeunesrameauxpubescents.Cette espècediffèredel'autre BothmanniaduBanco,R.megalostigmapar:lapubescence surlesrameauxetles
feuilles,qui sont10-20 cmde long; tubeducalicepubescent, spathacé, 2,5-4
cmdelong, sefendent souvent longitudinalement; tubedelacorolledensément
pubescent, 12-18cmde long; lobesdelacorolle recouvrantsversladroite;
fruitprofondément côtelé,6-10 cmde long.
Germination épigée,enracinementàracinesminces.Hypocotyle 4-5 cmde
long,pubescenceapprimée.Cotylédonsfoliacés,subcirculaires,- 1cmdediam.,
glabres.Epicotyle 1-3mm delong,pubescent.Premières feuilles opposées,encoreréduites.Feuilles suivantes obovales,pubescentes.
Espèce deforêt,depréférence enforêtombragée ouhumide etprèsde
rivières.Sonbois estremarquablepar lacouleur encrebleue.»qu'onobserve
justeaprès coupage,cettemême couleurd'encre estobtenuedesfeuilleset
des fruitsetestutilisée entatouages.Sonaire s'étend delaGuinéeau
Zaïre.Floraison surtout enjanvier,mais également enoctobre-novembre et
enjuin-juillet.Fruitsrécoltés enmars,juinetoctobre.
Echantillons:deKoning 1043,l606,1719,1814,2156,3063,3475,4084;
vanderBurg639;A.J.M.Leeuwenberg 3702;W.J.J.O.deWilde411;H.C.D.deWit
9002;D.Fassoko&Adjanohoun s.n. (UCl);Adjanohoun1620B (UCl);AkéAssi
6976 (UCl), 9504 (UCl);Anon.

2531 (ABl).
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1.Botbmanniahispida(K.Schuin.)Fagerlind-Plantule(l/2 x). - K1719.
2.RntideaparvifloraDC.-Plantule(2/3 x). -K5491.
3»4.Sherbourniacalycina(G.Don)Hua-Plantules(4x;l/2x).-

K6375:K17007
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73«49.Bothmanniamegalostigma (Wernham)Keay

Keay,Bull.Jard.Bot.Brux. 28:54 (1958).
Basionyme:Randiamegalostigma Wernham,Journ.Bot.57:279 (1919);
types:Bates 1171» 1275,1560,Cameroun (syn-, BM!).
FWTA ed.2,2:125 (1963).
AUBR ed.2,3: 278 (1959).

Arbuste oupetit arbre,2,50-10m dehaut, jusqu'à30cmdediam.àla
base.Rameaux cylindriques,glabres,portant lesfeuilles entouffesaubout.
Feuilles opposées,courtementpétiolées; stipules -ovales,3-4mm de
long, caduques;pétiole 0-5mm. Limbe obovaleàelliptique, 15-40cmx7,518 cm,base subcordiformeàobtuse, l'apex subaigu, arrondi ouretus; charnu,
vert foncébrillant dessus,vert clairdessous,glabre saufdans lesaxes
pubescents des6-8 pairesdenervures latérales, saillantes etrouges dessous.
Fleurs solitaires ou2-3 groupées;pédoncule 5-20mm de long,portant
des écailles triangulaires,pubescentes intérieurement. Calicevert foncé
brillant àlobesbruns,letoutbrunen séchant; tube5-15mm delong,glabre,
parfois fendud'un côté;lobes triangulaires, 1-3mm delong; intérieur du
calicepubescent.Tubede lacorolle 22-32cmde long; extérieurement pubescencevelueverte brunâtre; intérieurement blancponctué derose; gorge -4
cmdediam.; lobes étroitement ovales,-3cmx2cm,recouvrant vers la
gauche.Etamines sessiles;anthères linéaires,médifixes,2-4 cmde long.
Ovaireglabre; styleglabre,subailé; stigmate à sommet exsert, composé de
2 lobesj 5-7mm x6 mm.
Fruit ellipsoïde, 10-12 cmx8 cm, surmonté du calicepersistant non
accrescent; brunverdâtre, légèrement 5-cfitelé,grainesnombreuses.Pulpe
blanche tachetée de rose.Lefruitn'atteintmaturité qu'après plusieurs
mois.Graines- ellipsoïdes,7-10mm delong,testa jaune.
Cette espèce des forêtsmarécageuses, setrouve auBanco surtout près
de laroute d'Abidjan dans lavalléemarécageuse.Sonaire s'étend delaSierraLeone auZaïre.Floraison enjuin-décembre, fruitsd'août à janvier.
Echantillons:deKoning 1795,2182,6136,5320.
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73-50.Butideamembranacea H i e m
Hiern dansFTA3:190 (1877); type:Thomson,Nigeria.

Arbuste sarmenteux ouliane ligneuse; rameaux cylindriques, glabres à
glabrescents,brun clair« Caractéristiques sont lesrameauxàépines recourbées,1-5 cmde long,qu'on observeparfois dans lesaxes.Cesrameauxne sont
pasramifiés etneportentpas outrèspeudefeuilles.
Feuilles opposées; stipulesàgaine de- 1mm dehaut, acumen étroitement linéaire, 5-10mm de long; glabres,ciliéesàlamarge,persistantes;
pétiole 10-25mm, pubérulent.Limbe des feuilles opposéesparfois légèrement
inégal, elliptique,7-14cmx4-8 cm,base cunéiforme, l'apex acuminé;vert,
submembraneux, glabre sauf 5-10pairesdenervures latérales pubérulentes
dessous etlesaxespubescents dessous.
Inflorescences encorymbes terminales;pédoncule pubérulent, 6-10 cm
de long.Bractées etbractéoles linéaires, 1-8mm de long,pubérulentes.Pédicelle - 1mm delong,pubérulent.Fleurs tétramères.Calice -0,5mm de
haut, lobes triangulaires très courts.Corolle vert clair, glabre; tube
4-5mm delong; lobes largement elliptiques, -1,5mm x1mm. Filets très
courts;anthères elliptiques,- 1,5mm de long, juste exsertes.Ovaireglabre, 2logesà1ovuleattaché basalement; style glabre; stigmate globuleux,
lobé.
Fruit subglobuleux, -4mm dediam.,vert clair, contenant 2graines.
Espèce desforêts secondaires,parfois enrepousse secondaire aubord
de laforêt.Sonaire s'étend delaSierraLeone auCameroun.Floraison en
avril, fruits en juillet-novembre.
Echantillons:deKoning 1619,1770,1807,1885,4698,5673» 5682,6829.

73.51.EutideaparvifloraDC.
De Candolle,Ann.Mus.Paris9: 219 (l807); type:Leprieur&Perpttet
s.n. (herb.DC, G ! ) .
FWTA éd.2,2:146 (1963).
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Arbuste,parfois sarmenteux, 2-5m dehaut.Il sedistingue desautres
Eutidea duBanco,R.membranaceae etR. smithii,par les caractères suivants:
stipulesà3-5 segments filiformes; limbe àpubescence surledessus restreint
auxnervures; inflorescence unepanicule -pyramidale.
Cette espèce debrousse secondaire adesfleursblanches, fragrantes.
Lesfruits sontorangés.Sonaire s'étend duSénégal au Cameroun.
Echantillons: deKoning 5491.

73.52.Rutidea smithii Hiern

HierndansPTA3» 189 (1877); type:Chr.Smith,Zaïre.
FWTAéd.2,2:146 (1963).

Arbuste sarmenteux ouliane ligneuse,jusqu'à25m de long; rameauxcreuXj
bruns,glabres ou glabrescents auxextrémités.Cette espèce sedistingue des
autresRutidea duBanco,R.membranacea etR.parviflora,par les caractères
suivants:feuillesàpubérulence éparse}sauf les8-10pairesdenervures latéralespubérulentes etlesaxespubescents dessous; stipules entières, acumen
long,assezpersistant; inflorescences enpaniculespyramidales,pubérulentes;
fleurspentamères, subsessiles; calicepubescent; tubede la corolledensément
pubescent ounon.
Espèce derepousse secondaire, atteignant desdimensions considérables.
Sonaire s'étend de laSierra Leone à l'Angola etauKenya.
Echantillon:deKoning 1148.

73.53.SabiceavenosaBenth.
Bentham dansHook.f.,Fl.Nigrit.:399 (1849); types:Don, Sierra Leone
(syn-,BM!); Heudelot 821,Sénégal (syn-,Pi).
FWTA éd.2,2:172 (1963).
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Petite liane ligneuse;rameaux cylindriques,grêles,glabrescents; rhytidomemince,détachant enlanières.Jeunes rameauxpubescents.
Feuilles opposées; stipules ovales,3-4mm de long,pubescentes, simples;pétiole 5-25mm de long,pubescent. Limbe (obovale)elliptique, 5-12 cm
x3-5 cm,base obtuse à cunéiforme, l'apexaigu;vert,pubescent; 9-15 paires
denervures latérales rougeâtres dessous,pubescentes.
Inflorescencepaniculiforme,axillaire,multiflore, àpédoncule de
1-5mm. Pédicelle - 1mm de long.Lobesdu calice linéaires,2-4mm de long,
glabres àglabrescents.Tube de la corolle 10-15mm de long,blanc,pubescent
vers les lobes étroitement triangulaires, 1-2mm.Etamines- sessiles;anthères étroitement rectangulaires,médifixes.Ovairepubescent; style glabre,
grêle, 1à5lobes stigmatiques.Bisque glabre.
Fruitglobuleux, 8-12mm dediam.,blanchâtreàviolacé,pulpe rougeâtre.Grainesnombreuses subanguleuses, -5mm de long.
Espèce de forêt secondaire, surtout lelong desroutesaux endroits
ensoleillés.Le jusdes fruits estutilisé comme teinture.Sonaire s'étenddu
Sénégal auZaïre.Floraison et fructification surtout enjuillet eten décembre-janvier.
Echantillons:deKoning 987,1876, 1941,1974,6332;H.C.D.deWit
7658,9011,9025;AkéAssi dansherbierFredoux656(P).

73.54.Sacospermapaniculatum (Benth.)G.Tayl.
G.Taylor dansExell,Cat.S.Tomé:218 (1944).
Basionyme:PettospermumpaniculatumBentham dansHook.f.,Fl.Nigrit.:400
(1849); type:Mann 2059,Fernando-Po.
FWTA éd.2,2:213 (1963).

Petite liane ligneuse; tiges grêles,-volubiles, creuses.Entrenoeuds
creux,glabrescents oupubérulents.
Feuilles opposées; stipules largement ovales,acuminées,bifides, 2-3,5
mm de long,pubérulentes;pétiole 5-10mm de long,pubérulent.Limbe - elliptique,5-13cmx2-5 cm,base cunéiforme, l'apexaiguà subacuminé;pubescence
éparse,7-13 pairesdenervures latérales,parfoisprésence dedornaties.
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Inflorescence encymesterminales,engrappes surlesrameauxlatéraux.
Hachispubérulent, à3-5noeudsportantdes cymesopposées,8-15 noeudsbiflorespar cyme élémentaire.Fleurs subsessiles,blanchâtresàviolacées,noirâtres
enséchant.Les5lobesdu calicepubescent sonttriangulaires; inégaux,0,51,5mm. Corolleglabre extérieurement,pubescente intérieurement; tube6-8 mm
delong; lobestriangulaires,- 1mm delong.Filets courts insérésà lagorge;anthères 1,5-2mm delong,non exsertes.Ovaire ovoïde; styleglabre, 2
lobesexserts,1,5mm de long.
Fruitglobuleux,4-5mm dediam.,glabrescentàpubescent, nervures
longitudinales.Grainesnombreuses comprimées,0,5-1 mm,brunes.
Espècedes forêtshumides,lelongdesroutesetenbroussemarécageuse.
Sonaire s'étendduSénégalauZaïre.Floraison etfructification ennovembrejanvier.
Echantillons:deKoning 993,4810.

73.55.Sherbourniacalycina (G.Don)Hua
Hua,Bull.Soc.Hirst.Nat.Autun 14:398 (l90l),p.p. (excl.Barterex
Eppah).
Basionyme:GardeniacalycinaG.Don,Gen.Syst.3:497 (1834); type:
Afzelius s.n., SierraLeone (holo-,BMi).

Petitelianeouarbuste sarmenteux;rameauxglabresàpubescents,le
rhytidomesedétacheparfoisenlanièresminces.
Feuillesopposées;stipuleselliptiques,-10mmdelong,pubérulentes,
caduques;pétiole3-12mm delong,pubescentpuisglabre.Limbe étroitement
(obovale)-elliptique,7-18 cmx3-7 cm,base cunéiforme etasymétrique,l'apex
acuminéàaigu;vert,glabrescentàpubérulentdessous,lanervuremédianepubescentedessous;6-9pairesdenervureslatérales,nervi11esréticulées.
Fleurs solitaires,axillaires.Bractéesovales,3-5mmdelong,pubescentes.Tubedu calice,0,5-4mm delong,pubescent;lobeslargement elliptiques,àboutarrondi,10-25mm x4-12mm,pubérulents,vert clair. Tubede
lacorolle18-28mmdelong,extérieurementblanc,pubérulent,intérieurementrose,glabrescent; lobeslargement ovales,4-10mm x5-12mm.Etamines
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sessiles; anthères rectangulaires, 8-10 mm de long,non exsertes de lagorge
de latube.Ovaire glabre; style glabre; stigmateunemasse ellipsoïde, non
ouàpeine exsert.
Fruit largement ellipsoïde à subglobuleux, 2-4,5 cmx1,8-3 cm, légèrement côtelé ounon, lobes calicinairespersistants.Grainesnombreuses subellipsoîdes, 1,5-2mm delong, surfacebulbillé*e.
Germination épigée.Enracinementpivotant, racines latérales nombreuses
minces.Hypocotyle 1-5mm de long, glabre.Cotylédonsmembraneux, pétiole
0,5-1 mm. Limbe suborbiculaire, 3-4mm dediam.,glabre.Epicotyle 0,5-1 m»
de long,pubérulent.Premières feuilles opposées;pétiolepubescent,0,5-l>5
mm. Limbe obovale,base cunéiforme, l'apex arrondi,pubescent surlesnervuresdessous.Stipules largement elliptiques.
Espèce desforêts secondaires,ouellemonte en sous-bois.Parmi les
spécimens duBanco ily abeaucoup affines àS.millenii (Wernham)Hepper,
dont ilsdiffèrentpar lapilosité des feuillesplusprononcée et les lobes
calicinaires nonaigus.Sonaire s'étend delaGuinéeauGhana.Floraison en
octobre-mai, fruits en novembre-août.

Echantillons:deKoning 897, 1063, 1095,1182,1700, 1768,1828,2134,
2591, 3091,6195,6375,6770;vanderBurg 578;Geerling&Bokdam2519;A.J.M.
Leeuwenberg 2674;B.A.A. Oldeman65;H.C.D.deWit7832,8277;Adjanohoun I6I83
(UCI);AkéAssi 1084 (üCl).

73.56.Tarenna bipindensis (K.Schum.)Bremek.
Bremekamp,Fedde Bep.37:7, 208 (1934).
Basionyme:ChomeliabipindensisK. Schumann,Engl.Bot.Jahrb.33:339
(1903)5 types:Zenker 880,2026,Cameroun (iso-,P!; no.880nonvu).
FWTA ed.2,2:135 (1963).

Arbuste sarmenteuxouliane ligneuse; rameauxglabres,souvent creux.
CetteTarenna àfleursvertes etfruitsnoirâtres se caractérise comme suite:
ramilles grêles; stipules triangulaires, 2-3mm; pétiole grêle, 1-2,5 cm,canaliculé,glabre ouà2lignesàpubescence courte; limbes des feuillesoppo-
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séesparfois inégaux,verts foncés,noirâtres en séchant, (étroitement)elliptiques,glabres sauf lesaxesdesnervurespubescentesdessous.
L'inflorescence estunepanicule lâche àaxespubescentsaubout;pédicelle7-15mm,grêle,pubescent,muni debractéolesminuscules; ovaire et
calicepubescents; lobesdu calice étroitement triangulaires, 1-2mm; tubede
la corolle6-8mm, lobesrectangulaires,7-9mm, gorgevelue;anthères exsertes, style exsert,glabre.
Fruit globuleux, longuementpédoncule, 10-12mm dediam., calicepersistant; 1-6 graines suborbiculaires.
Espècede forêtprimaire ou secondaire,montant en sous-bois.Sonaire
s'étend delaGuinée auGabon.Floraison endécembre-mars, fruitsen juilletseptembre.
Echantillons:deKoning 904,5082,5868.

75-57.Tarenna eketensisWernham
Wernham,J.Bot. 52:4 (1914); types:Talbot 3827, 3828,Nigeria (syn-,
BM!).

FWTA éd.2,2:135 (l963).

Arbuste sarmenteuxouliane ligneuse^jusqu'à 15m dehaut; rameaux subquadrangulaires,bruns foncés,glabres.Jeunesrameauxàpubescence depoils
apprimés.
Feuilles opposées; stipules ovales-triangulaires, 3-7mm delong,glabres,àbasepersistante;pétiole 3-12mm de long,pubescence rousse. Limbe
elliptique,7-16 cmx3-8 cm,base cunéiforme,l'apexacuminé; coriace,mat,
vert foncé,brun en séchant dessus,vertpâle,brun clair en séchantdessous;
glabre oupubescentdessous;nervuremédiane finement concave dessus,saillante,pubescenteàglabrescente etrougeâtreavec les5-9pairesdenervures
latérales ascendantes dessous,brunes en séchant.
Inflorescences enpanicules terminales, composées de cymespédonculées
sur1-3 cm, implantées surdesbranches latérales.Axes,pédicelles, ovaire
etlobesdu caliceàpubescence dense depoils rouxapprimés.Pédicelle 2-5mm
delong.Tubedu calice - 0,5mm; lobes triangulaires

- 0,5mm. Corolle
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verte claire; tube 3-5mm de long,glabre àpubescent; lobeselliptiques,
- 4mm x 1,5mm, glabres.Filet - 1mm, inséréà lagorge;anthères linéaires,
- 4mm de long,apiculées, exsertes.Ovaireà2placenta's 4-ovulés; style
- 10mm de long,pubescent aumilieu, stigmateunemasse ellipsoïde.
Fruit globuleux, -8mm dediam., -pubescent, couronnépar les lobes
calicinaires;4-6 graines.
Espèce de forêt secondaire,de forêtmarécageuse oude repousse secondaire.Sonaire s'étend duLibéria auGabon.Floraison en octobre-février,
fruitsdedécembre àmai.
Echantillons:deKoning 2821,5392,6155,6232;AkéAssi 5319 (UCl);
8852 (UCl).
73-58.Tarenna soyauxii (Hiern)Bremek.
Bremekamp, FeddeBep.37:7 (1934).
Basionyme: Ixora soyauxiiHierndansFIA3:166 (1877); type:Soyaux,
Zaïre.
FWTA éd.2,2:135 (1963).

Arbuste sarmenteuxou liane ligneuse; rameaux cylindriques,pubérulents;
rhytidomebrun, sedétachant en lanièresminces.Cette espèceàfleursjdont le
tubede la corolle estvert clair, les lobesde la corolle sontblancs,etâ
fruitsnoirâtres, sedistingue comme suite:stipules triangulaires,acuminées,
3-4mm, glabres;pétiole 5-20mm, pubescent, canaliculé dessus.Limbe (obovale)elliptique,brun foncé,noirâtre en séchant, glabre saufdans lesaissellesdesnervures latérales dessous,nervures concavesdessus.
L'inflorescence estunepanicule lâche,axillaire outerminale,axes
pubérulents àglabres.Fleurspentamères; calice glabre; corolle glabre, tube
16-21mm de long, lobes tordus,- 1cmde long; étaminesexsertes, stylenon
exsert.
Fruit globuleux, l(-2)graines.
Germination épigée,-4mois après semis.Enracinementpivotant.Hypocotyle-4 cmde long,glabre.Cotylédonsmembraneux, trèsétroitement ovales,
- 2cmx0,6 cm,4-6 nervures latérales glabres.Epicotyle 1-3mm de long,pu-
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1.Tarennasoyauxii (Hiern)Bremek.-Plantule (l/3 x ) . -K 5496.
2.Tarenna vigneiHutch.&Dalz.var.subglabraKeay -Plantule (l/3x ) .
- K2972.
bescent.Premières feuilles opposées,pétiole très court. Limbe obovale-elliptique,pubescence éparse dessous.
Espèce de forêt, caractéristique par ses lobesde corolle tordus.N.
Halle (1970)notait,que lesinflorescences asymétriques, lesovules basilaires
ascendants et les fruitsmonospermes font que ce taxonpossède uneplace spécialeparmi lesTarenna.Selon lui il serait àexclure de cegenre etmême des
Gardéniées. Sonaire s'étend de laSierra LeoneauZaïre.Floraison en
décembre-février, fruits enavril etennovembre.
Echantillons:deKoning 86l, 1120,1524,1544,1574,1851,4665,5387,
5496;vanderBurg 597,63O5AkéAssi 1760,4421,8372.

73.59.Tarennavignei Hutch.&Dalz.var.subglabra Keay
Keay,Bull.Jard.Bot.Brux.27s 98 (1957): type:Vigne 1461,Ghana
(holo-, K ! ) .

FWTA éd.2,2:134 (1963).

Arbuste, 2-5m dehaut; rameaux cylindriques, glabres.Cette espèce à
fleursblanches,fragrantes,àfruits jaunes ouoranges,se caractérise comme
suite:stipules ovales-triangulaires, 2-3mm de long,persistantes; pétiole
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5-25mm de long,glabre, canaliculé

dessus; limbe rectangulaire àellipti-

que,6-20 cmx2-7 cm,base cunéiforme et souvent asymétrique, l'apexlonguementacuminé; glabre, saufdans lesaisselles desnervures dessous,membraneux,
vert clair,5-9 paires denervures latérales.
Inflorescence glabre, cymesmultiflores.Pédicelle 6-9 mm, muni debractéolesminuscules.Calice àlobes largement ovales;tube de lacorolle 9-10 mm,
lobes obovales-rectangulaires, 6-8 mm de long; anthères linéaires,6-8mm de
long, exsertes.
Fruit subglobuleux.
Germination épigée,0-8 semainesaprès semis,taux élevé.Enracinement
pivotant, racines latéralesminces.Hypocotyle -3 cmde long, glabre.Cotylédonsmembraneux, pétiole - 1mm. Limbe ovale-elliptique, 10-13mm x4-5 mm,
base cunéiforme,l'apexaigu,glabre, 1-2pairesdenervures.Epicotyle 5-7mm
de long, s'allongeantensuite,2lignes longitudinalespubérulentes.Premières
feuillesopposées,pétiole 1-2mm. Limbe étroitement obovale-elliptique, base
cunéiforme, l'apexaigu, lapubescence initiale disparaît rapidement.
Espèce assez commune auBanco,oùon l'observe enforêt ombragée et
humide.Sonaire s'étendde laSierraLeone auGhana.Floraison ennovembrejanvier, fruits en avril-novembre.
Echantillons:deKoning 958,1010,l6l3,1663,1780,1831,1884,1992,
2235, 2542,2564,2817,2972,3009,3026,3266,3275,3303,3355,3579,3636,
3666, 3725,3766,4799,5092;TéhéHenri 655 (ABl);AkéAssi5323 (ABl), 9872
(UCI).

73.60.Tricalysiadiscolor Brenan
Brenan,Kew.Bull.1:72 (1947); type:Vigne 2748,Ghana (holo-,Kl).
FWTA éd.2,2:151 (1963).

Cette espèce,arbre de5-8m dehaut, estplus rare quel'autreTricalysia qu'onpeut trouver auBanco,T.reflexa.Elle s'en distinguepar ses
rameaux très courtementpubéruleux, les lobesdu calice triangulaires (non
étroitement)etlesgrainesàalbumen ruminé.

L'aire de cette espèce s'étend duLibériaauCameroun.
Echantillons:deKoning 2858,3059.
73-61.Tricalysia reflexaHutch.
Hutchinson,Kew.Bull.1915:44 (1915); type:Lane-Poole 131,Sierra
Leone
FWTAéd.2,2:151 (1963).

Arbuste, 2-3m dehaut; rameaux cylindriques,glabres.
Feuilles opposées; stipulesrectangulaires,àbout finement, longuement
acuminé,7-9mm de long; glabres,caduques;pétiole -5mm, canaliculé dessus.Limbe étroitement elliptique àrectangulaire, 10-20 cmx4-6 cm, base
cunéiforme, l'apexacuminé; subcoriace,vert, glabre; 8-10 pairesde nervures
latérales,nervillesréticulées.
Inflorescences en cymesaxillaires, 2-7 flores, subsessiles.Bractées
triangulaires,parfois acuminées, 1-4mm de long,pubérulentes.Pédicelle subnul, glabre.Calice glabre; 5lobes étroitement triangulaires,- 1mm de long.
Corolle blanche; tube4-5mm de long,glabre extérieurement, veluàlagorge
intérieurement; lobesaigus enbouton, ovales-triangulaires, 2-3mm, repliés
à l'anthèse.Filets courts;anthères 1,5-2mm de long, exsertes.Ovaire glabre,
à 2loges; styleglabre,bifide, exsert.

GeJ
1«Tricalysia reflexaHutch.-Plantule (l/3 x ) . -K 5442.
« Virectariaprocnmbens (Sm.)Bremek.-Plantule (7 x ) . -K6109.
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Fruit subglobuleux, 8-12mm dediam., noir; 2graines comprimées, ellipsoïdes.
Germinationépigée,6-8 semaines après semis.
Espèce des forêts secondaires,oùon l'observe en sous-bois.Les feuilles
de cetteplante seraientutilisées comme remède local.Sonaire s'étenddela
SierraLeoneauCameroun.Floraison enoctobre-février.Fructification enoctobre-juillet.
Echantillons:deKoning 1078,1081,1625,1849,2214,2733,2747,3119,
4079, 5267,5442,5800.

73.62.Vangueriopsisdiscolor (Benth.)Robyns
Robyns, Bull.Jard.Bot.Brux. 11:264 (1928).
Basionyme:CanthiumdiscolorBentham dansHook.f.,Fl.Nigrit.:409 (1849);
type:Don s.n., SierraLeone.
FWTAed.2,2:179 (1963).

Petit arbre ouarbuste, sarmenteux ounon; tiges jusqu'à30 cmde long.
Hameaux quadrangulaires à cylindriques,glabres;rhytidomebrun-clair, grisâtre
ourougeâtre.Bois jaune clair àblanc.
Feuillesopposées; stipulestrèsétroitement triangulaires, s'élargissantàlabase,5-8mm delong,pubescentes intérieurement; pétiole -5mm de
long,pubérulent. Limbe -rectangulaire,6-8 cmx3-4 cm,base cunéiforme,
l'apexacuminé;vert,glabre sauf lanervuremédianepubérulente etles 4-6
pairesdenervures latéralespubérulentesdessous.
Inflorescence une cymeaxillairepédonculée,3-6 ramifications.Pédoncule commun, 1-2 cmde long, éparsementpubérulent.Bractées triangulaires,
- 0,5mm delong.Pédicelle - 1mm de long, éparsementpubérulent.Calice
0,5-1 mm de long, éparsementpubérulent, lobes irréguliers triangulaires,
- 0,5mm de long.Corolle à tubede- 2mm de long,glabre etvert clair extérieurement,poils longs intérieurement; lobes triangulaires,glabres,jaunes.Filets très courts;anthères ovales-triangulaires, -0,7mm de long.
Ovaireà2loges,stigmate capité.
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Fruit falcate-ovoïde,1,5-2cmx1-1,5cmx0,8-1,2cm;une seule
graine.Graineàsillondorsal trèsexprimé, surfacemuriquée.
Espèce des forêts secondaires^ouellepeutmonter dans lesarbres sur
environ30m dehauteur.Cette espèce s'étend duSénégal àlaCote d'Ivoire.
Floraison enmars-avril, fruits enjuillet-août.
Echantillons:deKoning 1899,2103,5665,6746.

73'63-Yirectariamultiflora (Sm.)Bremek.
Brèmekamp, Verh.K.Nederl.Akad.Wetensch.Afd.Natuurk., sect.2,
48: 21 (1952).
Basionyme:Viréetamultiflora Smith dansBees,Cyclop.37:4 (1817);
type:Afzeiiuss.n., SierraLeone.
FWTA éd.2,2:208 (1963).

Herbe dressée, 15-60 cmdehauteur; rameauxvelus, cylindriques.Racines
assez rigides.Pilosité àpoils de 1-2mm de long.
Feuilles opposées; stipules 3-5mm delong,àquelquesdents;pétiole
1-5mm.Limbe (ovale)elliptique, 2-8 cmx1-2,5 cm,base cunéiforme et l'apex
aigu;vert,velu; 5-9paires denervures ascendantes.
Inflorescence une cyme terminale,multiflore, contractée, entourée de
1-quelquespairesde feuilles.Fleursvelues, corolle blanchâtre. Calice à
5-6 lobesétroitement linéaires,2-4mm delong.Tubedela corolle4-9 mm
de long; lobes étroitement linéaires,4-8mm de long.Filet 6-10mm de long;
anthères -2mm de long.Disque étroitement conique,bilobé àl'apex. Style
dépassant lesanthères.
Fruit ellipsoïde,- 2mm de long,à2valves;graines anguleuses,0,40,8mm de long.
Herbe desbordsde routes ouprèsdesmarécages,qu'onobserve au
Banco rarement le longdesroutes enforêthumide.Sonaire s'étend duMali
auCabinda.
Echantillon:deKoning4808.
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73«64.Virectaria procumbens (Sm.)Bremek.
Bremekamp,Verh.K.Nerderl.Akad.Wetensch.,Afd.Natuurk., sect.2,
48: 21 (1952).
Basionyme:Virectaprocumbens Smith dansBees,Cyclop.37 (1817); type:
Afzeiins s.n., Sierra Leone.

FWTA ed. 2,2:208 (l963).

Herbe rampante; tiges dressées, 5-40 cmdehaut; racines flexibles aux
noeuds touchant le sol.Tige- côtelée,pubescente.
Feuilles opposées; stipules étroitement triangulaires, 2-3mm de long,
simples;pétiole 2-12mm de long,pubescent.Limbe ovale àelliptique, 1,5-6
cmx1-3 cm,base cunéiforme, l'apex aigu;vert, éparsèmentpubescent, 4-8
paires denervures latérales.
Inflorescence une cyme terminale contractée, à4-10 fleurs, entourée
de-2paires de feuilles.Lobes du calice étroitement obovales, légèrement
inégaux, 1-2mm de long, ciliés.Corolle 5-7mm de long, rose trèspâle; lobes
àpoils raides.Disque cylindrique.
Fruit subglobuleux, 3-3,5 mm de long,àune seulevalve persistante,
marges latérales serecourbant vers l'intérieur. Grainesprismatiques,0,5-0,7
mm de long.
Germination épigée après -2semaines.
Espèce des routes forestières, assez commune auBanco.Sonaire s'étend
duSénégal auCabinda etàl'Afrique central.
Echantillons:deKoning 3468,4580,4672,5828,6081,6095,6l09,6391;
H . C D . deWit7842;Anon.

fW

112 (UCl);TéhéHenri 276 (ABl).

74.

Rutaceae
(lgenre, 1 espèce)

Arbres,arbustes ou lianes,inermes, épineuxouaiguillonnés.Feuilles alternes, composées imparipennées ouparipennéesparavortement;3-folioléesou
jusqu'à 40paires de folioles alternes ou (sub)opposées; ouunifoliolées ou
composées digitées à 3-7 folioles.Stipules et stipelles absentes.Pétiole et
rachisparfoisailés.Limbe criblé depoints glanduleux translucides,marge
crénelée ouentière.Plantes dioîques,monoïques oupolygames. L'inflorescence
estterminale ouaxillaire, souvent enpanicules cymeuses,parfois enracèmes
ouenfascicules, rarement fleurs solitaires.Fleurshermaphrodites ouunisexuéesparavortement, 4—5-mères.Calice à sépales libres,ousoudésàla
base.Pétaleshypogynes, libres.Etaminesaussinombreuses, ouennombre double ouplus que lespétales.Gynécée supere,monocarpique,apocarpique ou
syncarpique.Carpellesuniovulés,bi-oupluriovulés,ovulespendants,placentation axillaire.Fruits 1-2 capsules folliculaires, 1-2 grainespar follicule, soit 1-2-4 méricarpes ouunedrupe ouunebaie.Endosperme absent
outrèspeu.Fagara rubescens, espèce unique desButacéesauBanco, àun
fruit capsulaire; feuilles9-13 foliolées, limbe (sub)sessile,tomenteuxà
pubérulent dessous.

La famille comprend environ 150genres et 1600espèces, surtout en zone (sub)
tropicale.Elle est caractéristique par sespoints glanduleux sur lelimbe et
l'odeur caractéristique produite.
74.1. Zanthoxylumrubescens Planch,exHook.f.

Hook.f.,Fl.Nigrit.i 270 (1849)} typeiVogel s.n.,Ghana (holo-,
K).
Fagara rubescens (Planch,exHook.f,)Engl,t Engl.&Prantl,Pflanzenfam.
3(4): 118 (1896).

FWTA ed.2;l(2);685 (l958)(Fagara pubescens)
AUBEed.2;2:112 (l959)(Fagara pubescens)

Arbre, 20mdehaut, tronc épineux.Rameaux épineux etlenticellés,à

fyi

labase despétioles setrouvent souvent 2aiguillons aplatis etrecourbés.
Feuilles alternes,composéespennées à9-13 foliolesalternes à (sub)
opposées.Hachisde lafeuille 30-60 cmde long,parfoismuni de quelques
épines.Folioles subsessiles,non stipellées.Limbe rectangulaire-elliptique,
8-28 cmx4-11 cm,base obtusement cunéiforme,l'apex courtement acuminé,marge crénelée-denticulée àentière;papyracé,vert ouvert clair,pubérulent à
tomenteuxsur ledessous surtout surlanervuremédiane etles8-18pairesde
nervures latérales;ponctuations translucidesnombreuses.Plante dioïquepar
avortement.
Inflorescences enpanicules terminales,pyramidales, 15-40 cmde long,
pubérulentes àtomenteuses, fleurs trèsnombreuses (des centaines).Fleurs
vert

clair

tétramères.Pédicelle 1,5-2mm de long,grêle.Sépalesovales,

- 0,5mm delong, soudésà labase.Pétales étroitement ovales,1,5-2mm, libres.Fleurmâleà étaminesàfilets libres, surmontant lespétales.Ovaire
rudimentaire, style court.Fleur femelle à staminodesréduits.Ovaire àun
seul carpelle ovoïde, style court, stigmate discoïde.Carpelle à2ovules
pendants,anatropes.
Fruitmûr, ovoïde,-6mm dediam.,stipe 1-3mm. Il estpiqueté extérieurement de fossettes glanduleuses et s'ouvre parune fentemédiane.Une
seulegrainebleuemétallique, sortantdufruitàmaturité.
L'aire de cette espèce s'étend de laSierraLeoneauZaïre.Floraison
enjanvier-juin,fruitsmûrs en octobre-décembre.

Echantillons:deKoning 2852,5277,6187.
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75«

Sapindaceae
(8genres,12espèces)

Arbres,arbustes(monocaulesounon),lianesourarementherbes.Feuillesalternes,souventcomposées(im)paripennées,sansvraiesstipules,maisparfois
àfoliolesbasalesàformedestipules(Placodiscuspseudostipularis).Inflorescencesterminalesouaxillaires,ousurlevieuxboisouàlabasedutronc;
engrappessimplesouramifiéesencymes.Fleursunisexuées,zygomorphes,plantesmonoïquesoudioîques;fleursmâlesàgynécéeréduitj fleursfemellesàandrocéeréduit; lesfleursdesdeuxsexessouventgroupéesdansuneseuleinflorescence.4-5sépaleslibresou - soudés.Pétales0ou4-5,alternantavec
lessépalesounon.Silespétalessontprésents,ilsportentsouventunappendiceàl'intérieur.Etamines7-9ou13-30(Deinbollia).Disquesouvent
présent.Ovaire2-3carpelleouà5-9carpelles(quelquesChytranthusspp.),
uni-oubiovulés.Fruitunedrupeloculicide(Aporrhiza,Blighia),unebaie
ouunedrupe.Grainesexalbuminées,souventpourvuesd'unarillode.Feuilles
etinflorescencesparfoismuniesdeglandesoudepoilsglanduleux.
Cettefamilleàfeuillescomposéespennées,fleursunisexuées,réduiteset
grainessansalbumen,setrouveenrégionstropicalesavecquelquesreprésentantsenzonetempérée.Ellecomporte î 150genreset200espèces,dontla
plupartenAmérique.
Clédesgenresetdesespèces.
1. Feuillestrifoliolées

75^1.Allophylusafricanns

1. Feuillesnontrifoliolées

2

2. Liane,vrillesàlabasedel'inflorescence;feuilles5-foliolées,rachis
ailé
2. Sansvrilles;

75*9.Faulliniapinnata
feuillesparipennées,rachisnonailé

3

3. Foliolesbasalespseudostipulaires,subsessiles
75.12.Placodiscuspseudostipularis
3. Foliolesbasalesnonpseudostipulées,etsubsessilesoupétiolulées

4

4. Domatiespubescentssurledessousdesfeuilles...75-3.Blighiawelwitschii
4. Domatiesabsents
5. Limbedesfeuillespubescentendessous

•

5

75.5«Chytranthuscauliflorus

5. Limbedesfeuillesglabreouàpubescencesurlanervuremédianeseulement
6

Vh

àlabase.Jeunesrameauxveloutés.
Feuillesalternes,3-5pairesdefoliolessubopposéesoualternes.Hachis
10-30cmdelong,velouté.Pétiolule2-3mmdelong,canaliculéau-dessus.Limbe
elliptiqueàobovale-rectangulaire,7-20cmx2,3-6,5cm,basecunéiforme,l'apexaiguàcourtementacuminé;coriace,brillant,glabre;lanervuremédiane
impriméedessus,trèssaillantedessous,7-10pairesdenervureslatéralessaillantesdessous,nervillesréticuléesetsaillantesdessous.
Inflorescencesenpaniculesterminalesetaxillaires,veloutées,10-30cm
delong,dresséesau-dessusdelacime.Fleursabondantes,vert clair à
blanchâtres.Pédicelle-2mmdelong,velouté.Calicevelouté,5lobesétroitementovales,-2,5mmdelong.Pétalespubescents,-elliptiques,3mmdelong,
àdeuxappendageslatérauxpubescents.6-8étamines;filetsvelusenhaut,-3
mmdelong.Disqueglabre.Ovairepoilu,2carpellesuniovules.
Fruitunecapsulebiscutellée,-1,5cmdelong,grisetornenteuseàl'extérieur,rougebrillanteàl'intérieur,stylepersistant.?arcarpelleilya
uneseulegraineellipsoïde,- 1 2 m m x 8 m m x 6 mm,àarillodemince,jaune,
lacouvrantepour3/4.
Germinationhypogée,3-6semainesaprèssemis,taux25-80JÊ.Enracinement
pivotant,peuderacineslatérales.Cotylédonscharnus,restantdansletesta.
Kpicotyle4-7cmdelong,velu.Premièresfeuillesopposées,simples.Pétiole
2-3mmdelong,velu.Limbeovale,cunéiformeàlabase,l'apexaigu,marge
créneléeàl'apex;nervuresvelues,5-6pairesdenervureslatérales.Feuilles
suivantesalternes,simples,etl'apexdemoinsenmoinscrénelé.Ala10e
feuilleproduite,lesfeuillessonttoujourssimples.
Petitarbredusous-bois,relativementcommunauBanco.Sonaires'étend
delaSierraLeoneauCameroun.Floraisonenjuin-octobre,fruitsenoctobrenovembre.

Echantillons:deKoning2175,2498,2872,3568,4066,4715,4915,5181,
5522,6132,6322.

75.3. Blighiavelwitschii(Hiern)Badlk.
BadlkoferdansEngl.,Pflanxenr.,Sapindac:1146(1933)«
Basionyme:ïhialodiscusvelwitschiiHiern,Cat.PI.Welw.:171(1896);

5OO

typet Welvitsch4517»Angola (holo-, Pi).
PhialodiscusbancoensisAubrév.&Pellegr.,Bull.Soc.Bot.France85:
291 (1938).

FWTA ed. 2; l(2)î 722 (1958).
AUBEed.2;2:224 (1959).

Arbre, 15-35m dehaut; fûtdroit, cylindrique,muni de contrefortsfaiblesàlabase,qui atteint 80 cmdediam.Ecorce lisse,grisâtre; tranche orangée;bois orangé,dur.Jeunes rameauxveloutés.
Feuillesalternes,2-4 jugées.Pétiole très étroitementailé; rachis
4-20 cmde long, finementvelouté ounon, folioles opposées.Pétiolules 3-6mm
de long, trèsétroitement ailés ouaplatisdessus,finementveloutés ounon.
Limbe rectangulaire,lelliptiqueà obovale, 10-25 cmx4-8,5 cm,base cunéiforme,
l'apexcourtementacuminé; coriace,glabre saufdans lesaxesdes6-14 paires
denervures latérales saillantesdessous.
Inflorescences enracèmes courts,axillaires,4-12 cmde long, ramifiés
ounon.Fleurs trèsodorantes,vert

clair

àblanchâtre. Pédicelle 5-6 mm

de long,pubérulent.5 sépales,2-3mm de long.Corolle enentonnoir, les5pétalesàécaillesde 2-3mm. 8étamines; filets libres,pubescents,3-5mm de
long;anthèrespubérulentes.Disquepubérulent, lobule.
Fruitune capsule3-loculicide,pyriforme, 3>5-8 cmde long et 3-4,5 cm
d'épaisseur, dont les spécimens àfruitsde 3,5-4 cmde long,qu'onobserve fréquemment auBanco,ontreçu lenomPhialodiscus bancoensisAubrév.& Pellegr.
Péricarpe orange,charnu-veluintérieurement.Lesparois sontàanglesaigus,
cequi,entre autres,distingue cette espèce deB. sapida.Grainesrectangulairesellipsoïdes,- 3cmx2cmx1,5 cm,noirâtres,brillantesàarillode cupulaire,
lobule charnu,jaune.
Germinationhypogée,2-4 semaines après semis,taux40-90jt.Enracinement
pivotant, racines latéralesminces.Cotylédons charnus,restant dans le testa.
Epicotyle 10-15 cmde long,aplati dans lapartie supérieure, finement blancpubescent.Premières feuillesopposées,trifolioléesjdont lafoliole centrale la
plusdéveloppée.Pétiole 1,5-3 c m de long,pubescent.Pétiolules 2-3mm delong,
pubescents.Limbe étroitement obovale,base cunéiforme,l'apexcourtementacuminé;vert clairbrunâtre,glabre sauflanervuremédianepubescente et les
8-12paires denervures latérales saillantes etpubescentesdessous.

(So/

Cette espèce,dontl'aire s'étend de laSierra Leone àl'Angola,fleurit
enaoût-mai et fructifie endécembre-juillet.
Echantillons:deKoning 1984,2773» 3634,4591,6434,6756,6909;ServiceForestier 345 (P),2082(p).

Blighiawelwitschii (Hiern)Hadlk.-Plantule (l/3x ) .-K6756.

75-4. Chytranthus carneusHadlk.
HadlkoferdansMildbr.,Deutsch.Zentr.Afr.Exped.1907-1908,2:478 (1912).
Chytranthus longiracemosusGilg exEadlkofer dansEngl.,Pflanzenr.,Sapinda
792 (1932); types:Mildbraed3032(ou3082), 3231,Zaïre (syn-,BE).
ChytranthusvilligerBadlkofer I.e.:794 (1932).
Chytranthuswelwitschii Exell,Journ.Bot.Suppl. 1:85 (1928).

FWTAéd.2; l(2):717 (1958)(Chytranthus villiger).

Arbuste àpetitarbre,3-10m dehaut; tronc rarement ramifié jusqu'àla
cimeoùily aune touffed'une dizainede feuilles.Diam.à labase7-11 cm.

doi

Ecorce gris brun, superficiellement crevassée; tranchebrun clair; boisblanc
jaunâtre colorant jaune,assezdur.
Feuilles alternes, composées,9-12pairesde foliolesalternesà subopposées.Eachis50-100 cmde long,pubescentà glabrescent, basepétiolaire épaissie.Pétiolule4-7mm de long,pubescent, épais.Limbe étroitement rectangulaire
ouobovale-rectangulaire, les foliolesbasales lespluspetites etelliptiques;
7-35 cmx3,5-7,5cm,base obtuse,l'apexacuminé; glabre

dessus,nervure

médiane éparsementpubérulente àglabrescente dessous;9-25 paires denervures
latérales saillantesdessous.
Inflorescences caulinaires,implantées vers labase dutronc, spiciformes,
unisexuées ouproduisant d'abord desfleursmâles;racbispubérulent, rose ou
rougeâtre, cannelé, 15-50 cmde long,portant des fleursnombreuses en cymes
latérales,pédonculées.Pédoncule 1-6 mm de long, ramifié ounon.Bractées 2-3
mm de long.Pédicelle 2-5mm de long.Calice 7-10mm x7mm, à5lobes étroitement ovales.Pétales4-5, étroitement ovales,8-11mm x2-2,5mm,pubescents,
blanchâtres.Etamines6-8, filetpubescent,anthèreglabre.Disque glabre,jaune. Ovaire triloculaire,hirsute,avorté enfleurmâle.

ôej
!•Chytranthus carnensBadlk.-Plantule (l/5x ) .-K4838.
« Chytranthusmacrobotrys (Gilg)Exell&Mendonca-Plantule (l/5x ) .
-K 5566.

2
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Fruitmûr à5-6 côtes,6-8 cmx6-8 cm,rosé, succulent, glabrescent,
les côtes obtuses; 3loges, chacune àune seule graine aplatie-ellipsoîde,3 cmx2cmx 1cm, tégument brun.
Germination hypogée, enracinementpivotant, racines latérales courtes.
Epicotyle 8-10 cmde long,pubescent.Premières feuilles opposées àalternes,
simples;pétiole pubescent, 2-4mm de long.Limbe largement ovale,obtus àla
base,acuminé àl'apex; glabre sauf surlanervuremédiane; 11-14paires denervures latérales, saillantes dessous.Feuillesproduites ensuite alternes,et
composées dès-lahuitième feuille.
Cette espèce s'observe enforêthumide etombragée. Sonaire s'étend en
Afrique de laSierra Leone àl'Angola. Elle fleurit enoctobre-décembre etportedes fruitsmûrs enfévrier-avril.
Echantillons:deKoning 859,2841,3374,3414,3513,3811,3825,4838,
663O,6778;H . C D . deWit 8022; ServiceForestier 480(P).

75.5. Chytranthuscaulifloras (Hutch.&Dalz.)Wick.
Wickens,Kew.Bull.23:345 (1969).
Basionyme: Laccodiscus cauliflorasHutch.&Dalz., FWTA éd.1, 1:500
(1928)& B u l l .Misc.Inf.Kew. 1929:26 (1929); type:Chipp 372,Ghana(brio-,
ChytranthusmangenotiiN.Halle&AkéAssi,Adansonia 2:295,t.1
(1962).
FWTA éd.2; l(2):721 (1958) (Laccodiscus cauliflorus).

Arbuste, 2-3,5m dehaut; tronc simple, 2-8 cmdediam.àlabase.Ecorce
bruneverdfitre,lenticellée; bois jaune clairà jaune orangé,dur.Rameaux souvent densémenthirsutes,poils 1,5-3mm de long.
Feuilles alternes, composées paripennées,4-11 paires de folioles (sub)
opposées; rachis 50-120 cmde long, rouxhirsute.Folioles basales lespluspetites.Pétiolule 3-7mm de long,hirsute.Limbe 10-42 cmx5-9,5 cm,base obtuse, l'apex àacumen fin;papyracé,glabre

dessus sauf surlanervuremédi-

ane imprimée etpubescente àglabrescente; pubescent
denervures latérales.

d*i

dessous; 14-35paires

Inflorescences enépis lâches, caulinaires ourarement àl'aisselle des
feuilles et situéesà50-200 cmau-dessus du sol; rouxhirsutes; rachis des
épis subdressé, 10-70 cmde long; fleurs sessiles, englomérules pauciflores.
Bractées 2-6mm de long,hirsutes.Calice globoîde,5-6mm dediam.,trèshirsute; 5lobes,peu ouvertsàl'anthèse.Pétales 4, spatules,6-6,5 mm x2-3 mm,
jaunespâles,pubérulents.Etamines 6-8, filets etanthèrespubescents.Disque
charnu.Ovaire triloculaire,hirsute.
Fruitmûr étroitement ellipsoïde, 11-15 cmx6 cm, trigone-subhexagonal,
succulent, glabrescent devenant lisse, calicepersistant; 3graines.Graine
aplatie-ellipsoïde, 2,5-6 cmx1,5-2 cmx0,8-1,4 cm,roséepuisbrune;hile
presqu'aussi longue que lagraine.
Germinationhypogée àépicotyleveluetlespremières feuilles entières.
Cette espècepeu commune, qu'on connait duLibéria auGhana etduGabon,
s'observeenforêtprimaire, ombragée.
Echantillons:deKoning 5038;Beentje 573*

75.6. Chytranthnsmacrobotrys (Gilg)Exell& Mendonça
Exell&Mendonça, Consp.FI. Angol.2:84 (1954).
Basionyme:Glossolepismacrobotrys Gilg,Bot.Jahrb. 24:299,tab.1
(1897):type:Zenker& Staudt 388,Cameroun (P, E ! ) .

FWTA ed.2; l(2):717 (1958).

Arbuste, 2-5mdehaut; tronc nonramifié, jusqu'à 10cmdediam. àla
base.Ecorce brun clair verdâtre,parfois lenticellée,assez lisse, souvent
couverte de lichens.Tranche brun clair; boisblanc jaunâtre colorant jaune
clairàorange,dur.
Feuilles alternes, composées,4-6paires de folioles (sub)opposées.Hachis40-90 cmdelong, glabre.Pétiolule 6-12mm delong, glabre.Limbe largementobovale-elliptique, 20-32cmx6-13 cm» base cunéiforme etsouvent asymétrique, l'apexacuminé;papyracé,glabre;nervuremédiane saillante, 10-18pairesdenervures latérales saillantes dessous,reticulationsaillante dessous
à sec.

âoT

Inflorescences caulinaires, insérées à25-100 cmau-dessus du sol,horizontales oupendantes;racèmes15-50 cmdelong; rachisanguleux, tomenteux.
Bractées 2-4mm delong.Fleurs engloraérulescourtementpédoncules (l-2mm),
espacés.Pédicelle - 2mm. Calice 10-12mm x8-10mm; 5lobes,3-5mm de long.
Pétales 4,rectangulaires, 5-8mm x3-4mm.Etamines 11-14;filets-pubescents,6-8mm delong; anthères glabres.Disque jaune clair.Ovaire avorté en
fleurmâle etenfleur femelle à6-8 carpelles, pubescent.
Fruit 5-8 cmx6-10 cm,-hexagonal, àcôtesarrondies; charnu,vert
clairà jaune clairàmaturité, glabre.Graines aplaties-elliptiques, 2-5,5 cm
x 1,5-3 cmx1-1,5 cm, tégument brun.
Germinationhypogée, 2-4 semainesaprès semis,taux80-100$.Enracinementpivotant, racines latérales courtes.Cotylédons charnus,restant dansle
testa.Epicotyle 12-15 cmde long,muni dequelquesbractées,pubescence apprimée.Premières feuilles alternes, simples.Pétiole 1-2 cmde long, aplati
dessus.Limbe obovale-elliptique, base cunéiforme, l'apexacuminé,glabre,la
nervuremédiane saillante.Feuilles suivantes alternes, simples dans les 10
premières feuilles.

Cette espèce de forêtshumides etprimaires estrépandue de laCôte
d'Ivoire auZaïre.Floraison ennovembre-décembre, fruitsmûrs en décembremars.
Echantillons:deKoning 877,975,H 2 7 , 3408,3520,5032,5370,5431,
5566,5698,5739,6296.

75.7. Deinbollia grandifoliaHook. f.

Hooker f., Fl.Nigrit.: 249 (1849); type:Sc.Elliot 5008,Sierra
Leone (B,E ) .

FWTA ed.2;l(2):715 (1958).
AUBBed.2;2:230 (1959).

Arbuste oupetit arbre,3-4m dehaut.Rameaux courtement tomenteuxà
glabres.Ecorce brune, légèrement striée longitudinalement; tranche brun clair;
boisblanc jaunâtre.

3o6

Feuilles alternes, composées,6-8 paires de folioles alternes à subopposées.Hachis 50-120 cmdelong, épaisàlabase,tomenteuxàglabre.Pétiolules2-10mm de long.Limbe elliptique àrectangulaire, 9-35 cmx5-14 cm,
base cunéiforme, l'apexacuminé;papyracé, glabre, lanervuremédiane très
saillante dessous,4-13 paires denervures latérales.
Inflorescences caulinaires outerminales, 15-30 cmde long, ramifiées.
Axes etbractéespubérulents.Glomérulespédoncules,espacés,5-15 flores.Pédoncule 1-2mm. Fleurs fragrantes.Calice à5 sépales étroitement ovales, éparsementpubérulents extérieurement, ciliés surlamarge,- 2mm de long. 5pétales ovales,2-3mm de long,blancs, ciliés.Etamines13-17,filetspubescents,
anthères glabres.Disque annulaire.Ovaire à3carpelles- libres,style gynobasique.

GeJ
1.Deinbollia grandifolia Hook.f.-Plantule (l/3x ) .-K 2240.
2.PancoviapedicellarisRadlk.& Gilg-Plantule (l/2x ) .-K5471.

âoJ_

Fruitunebaieglobuleuse, - 12-15mmdediam.,indéhiscente,rugosité
brune,uneseulegraineovoïde.
Germinationépigée,2-6semainesaprèssemis,taux-60J&.Enracinement
pivotant,racineslatéralesminces.Hypocotyle1,5-2,5cmdelong,ridélongitudinalement.Cotylédonsopposés,courbés,charnus.Epicotyle2-4,5cmde
long,tomenteux.Premièresfeuilles(sub)opposées,simples;pétiolecanaliculé,5-9mmdelong.Limbeovale,basecunéiforme,l'apexlonguementacuminé;
glabre,nervuremédianesaillante.Feuillesproduitesensuitealternes,simplesoubifoliolées.
Cetteespèce,communeauBanco,estrépanduedelaGuinéeauTchadet
àl'Ouganda.Floraisonenfévrier-mars,fruitsenjuin-juillet.Pendantlafloraisonlesfleursattirentbeaucoupdemouchesetd'abeilles,probablementpar
lenectarproduitetparl'odeur.

Echantillons:deKoning1111,1154,1181,1550,1760,1788,I860,1882,
2037,2240,2550,2981,3290,3344,3645,6820;E.A.A.Oldeman139,960.

75.8. PancoviapedicellarisBadlk.&Gilg

Badlkofer&Gilg,Engl.Bot.Jahrb.26:302(1897);type:Staudt596,
Cameroun(holo-,B;iso-, P!).
PancoviaturbinataBadlk.,Sitzungab.Bay.Akad.Wiss.München8:270(1878]
FWTAed.2;l(2):718(1958).
ÄÜBRed.2;2:236(1959)(P.turbinata).

Arbusteàpetitarbre,2-8mdehaut;troncsouventramifiédèslabase,
atteignant10cmdediam.Hameauxcylindriques,lenticellés.Ecorcebruneàviolacée;tranchejaunâtre;boisjauneclair,dur.
Feuillesalternes,composées,1-3pairesdefoliolesopposées.Eachis
3-15cmdelong,finementpubérulentàglabrescent,canneléounon.Pétiolule
4-9mmdelong,ridé.Limbeelliptique,6-25cmx2,5-9cm,basecunéiforme,
l'apex(faiblement)acuminé;glabre,vert,7-17pairesdenervureslatérales;
foliolesbasalespluspetitesquelesfoliolessupérieures.

doS

Inflorescences enépisaxillaires ou caulinaires,8-15 cymes sessiles
avec 1-3 fleurs;rachis 1-8 cm, souvent ramifié,pubérulent.Pédicelle 2-4 mm,
articulévers labase,pubérulent.Calice4-5 mm, lobes étroitement ovales,
courtementveluàl'extérieur, subglabre àl'intérieur; pétales obovales,4mm x2mm, blancsà jaunes,ongletvelu.Etamines 7-8; filetsvelus, anthères
glabres.Disque glabre,ovairehirsute.
Fruitunebaie trilobée, 1,5-3 cmde long, ocre jaune,courtement velue,
lobes inégaux.Graines aplaties-ellipsoïdes, 16-23nmix9-14 mm x5-9mm, testa
brun,hilepresqu'aussi longue que lagraine.
Germinationhypogée, 2-3mois après semis,tauxfaible.Enracinement
pivotant, racines latéralesminces.Cotylédons charnus,restant dans letesta.
Epicotyle 3-6 cmde long,glabre.Premières feuilles opposées, simples;pétiolepubérulent, -2mm de long.Limbe ovale àelliptique,base cunéiforme,
l'apexacuminé-aigu; glabre.Tigepubérulente, feuillesproduites ensuite subopposéesàalternes,nettement acuminées.
Cette espèce,dont ladélimitation taxonomiqueest confuse,s'observe
en sous-bois des forêts secondaires.Sonaire s'étendde laGuinée auRépubliqueCentrafricain.

Floraison enavril-août et ennovembre, fruits ennovem-

bre-février.
Echantillons:deKoning 1748,3124,4660,4763,4764,5043,5065,5306,
5471,6425;U.A.A. Oldeman6l.
75*9* Paulliniapinnata L.
Linnaeus,Sp.PI. éd.1:366 (1753); type: (herb.Linnaeus 512.8!).
FWTAed.2;l(2):710 (1958).

Arbuste sarmenteux ouliane,jusqu'à 10m dehaut.Rameaux cannelés,pubérulents,vrillesprésentes.
Feuilles alternes, composées imparipennées,5-foliolées.Stipules3-4mm
de long, étroitement elliptiques.Rachis 3-9 cmde long,ailé.Pétiolule 2-4 mm
de long.Limbe ovale àobovale,5-11cmx3-5 cm,base cunéiforme, l'apexacuminé-aigu,marge dentée saufvers labase;papyracé,glabre,domaties pubescents
présents dessous;6-8paires denervures latérales.
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Inflorescences axillaires,pédoncule 8-12 cm, quiporte 2-3vrilles à
l'apex, oubien sanspédoncule et sansvrilles.Fleurs engrappes cymeuses subsessiles.Pédicelle -1mm. Calice à5 sépales inégaux, étroitement ovales,
1-2mm de long,pubérulents.Pétales4, inégaux, -elliptiques, -2mm de long,
blancs, l'intérieur avec écaillevelue.Etamines inégales, filetvelu.Disque
réduit à 2glandes.Ovaire triloculaire.
Fruit une capsule ellipsoïde àobovoîde, 20-25mm x10-15™>» rouge,
6 côtes,déhiscente en3valves contenant chacuneune seule graine.Graine rectangulaire, - 7 m m x 4 m m x 2 mm, noire,arilIode la couvrantpour laplupart.
Espèce de sous-bois secondaire,qu'onobserve auBanco aubord de la
forêt.Sonaire s'étend entoute l'Afrique tropicale etenAmérique tropicale.
Echantillons:deKoning 2008, 2892.

75.10.Placodiscus bancoensisAubrév.& Pellegr.
Aubréville& Pellegrin,Bull.Soc.Bot.Fr.85:292 (1938); types:
Aubréville 883,l66l,C6te d'Ivoire (syn-,P ) .
FWTAéd.2;l(2):720 (1958).
AÜBRéd.2;2:234 (1959).

Petit arbre,5-15m dehaut; tronc sinueux, jusqu'à 30 cmdediam.àla
base.Hameaux trèsépais,jusqu'à 5cmdediam.,portant très grandes feuilles
entouffes auxextrémités.
Feuilles alternes, composées,8-18 jugées.Pétiole 5-20 cmde long,
triangulaire, avec rides longitudinales.Hachis 50-100 cmde long, triangulaireanguleux.Pétiolule 2-4mm de long.Limbe étroitement elliptique, 12-20 cmx
3-5 cm,base cunéiforme, l'apex aigu-acuminé etmucroné; très coriace,glabre,
luisant, 8-11 paires denervures latérales,réseaudenervilles finementmailléetlégèrement saillant.
Inflorescences situées surletronc endessous des feuilles, engrappes
simples; rachis tomenteux, 15-30 cmde long,densément fleuri etporte des
cymulesà stipesde 1-2mm de long.Pédicelle5-10mm de long,persistant, ar-
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ticuléaumilieu.Sépalesétroitement ovales» -2mm x2mm, tomenteux,verts.
Pétales0.Etamines8,glabres.Disque tomenteux.Ovaire triloculaire,trilobé,
tomenteux.
Fruitobovoîde,-2cmdelong,trilobé,apiculé,tomenteux.
Espèce rare,qu'onne connaitquedes forêtsdesenvirons d'Abidjan.
Floraisonenmai-juin, fruits en novembre-décembre.
Echantillons:Aubréville 883,l66l (P);Bokdam2732(forêtde l'Anguededou).

75-11.PlacodiscasboyaAubrév.& Pellegr.
Aubréville& Pellegrin,Bull.Soc.Bot.Fr.85:292 (1938);type:
Aubréville 703,Côted'Ivoire (nolo-,P ) .
FWTAéd.2;l(2):720 (1958).
AUBEéd.2;2:232 (1959).

Petit arbre,6-18m debaut; tronc tortueuxetramifié,jusqu'à50cm
dediam.àlabase.Sonbois estblanchâtreàbrun clair,dur.Ildiffère surtoutdeP.Jiancoensispar sesfeuilles2(-3)jugéesàrachisde5-10 cm; ses
épis simples,caulinaires ouaxillaires,8-20cmdelong,portantdes cymules
sessiles.EntrelesdifférencesavecP.pseudostipularis sontàmentionner
lesfoliolesbasalesnonpseudostipulaires etnon subsessiles,ainsi que les
épisàcymes1-6 floresplus courtesque chezledernier.

Cette espècedes forêtsdenseshumides estrépandue enCôte d'Ivoire
etauGhana,elleestrareauBanco.Floraisonenaoût-septembre.
Echantillon:deKoning 2224.
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75.12.PlacodiscuspseudostipularisHadlk.
Hadlkofer,Sitzb.Math.Phys.Akad.München 20:242 (l890); type:
Afzeliuss.n., SierraLeone(dessin, BM!).
FWTAed.2;l(2):720 (1958)
AUBRed.2;2:232 (1959).

Petitarbre,6-15 mdehaut; tronc sinueux, jusqu'à 20cmdediam.
Ecorce grise;boisblanchâtre,mi-dur.L'espèce sedistingue surtoutdeP.
bancoensispar sesfeuillesbijugées,rachis3-8cmdelong etsesépisà
cymesuniflores.Ladistinctionavec?.boya sefait surtoutpar sesfolioles
basales subsessiles etpseudostipulaix'es,ainsi quepar sesépisde25-30cm
de long,à cymesuniflores.

Elle estrépanduedans les sous-boisdes forêtsdelaSierraLeone
auGhana.Floraison enjuillet.
Echantillons:deKoning 1895;AkéAssi 10657 (UCl).
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76.

Sapotaceae
(4genres,4 espèces)

Arbres, arbustes,rarement lianes,avec latex.Feuillesalternes, souvent groupéesauxextrémités desrameaux.Fleurshermaphrodites, ourarement exclusivement fleurs femellesprésentes (Omphalocarpum elatum), groupées en fascicules
axillairesoucaulinaires.Calice simple oudouble,à sépales libres ouunpeu
soudésàlabase.Corolle gamopétale, leslobesparfoispourvus d'appendices.
Etaminesopposées auxlobescorollaires,parfois soudées enphalanges ouen
faisceaux, inséréesà labase ouàlagorge de la corolle.Staminodesparfois
présents.Ovaire supérieur,à5-10 logesuniovulées.Fruitsdesbaies,parfoisgrandes etdures (Omphalocarpum elatum),à 1-nombreuses grainesavecune
cicatrice remarquable.
Cette famille,qu'on rencontre surtout enrégions (sub)tropicales, comprend
environ40genres et800espècesparmiplusieursplantes, qui ontune valeur
économique.

Clé desgenres etdesespèces.
1. Ledessousdulimbe des feuilles feutré gris-argenté
76.2.Gambeya subnuda
1. Ledessousdulimbe des feuillesnon feutré gris-argenté

2

2. Fruitunebaie ellipsoïde dei2,5 cmde long; fleurs fasciculées surles
rameaux âgés; fût sinueux

76.1.Afrosersalisia afzelii

2. Fruit subglobuleux ouovoïde,-8cmdehaut; fleurs fasciculées,axillaires oucaulinaires; fûtdroit
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3. 6-12paires denervures latérales; fascicules des fleurs caulinaires;
fruit subglobuleux, - 15cmdediam.,grainesnombreuses
76.3« Omphalocarpum elatum
3. Nervures effacéesnombreuses; fascicules des fleursaxillaires; fruit
ovoïde,-7 cmdediam., l(-3)graines

76.4.Tieghemellaheckelii
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76.1. Afrosersalisia afzelii (Engl.)A.Chev.
A.Chevalier,Rev.Bot.Appl. 23:293 (1943).
Basionyme:Sersalisia afzeliiEngler,Monogr.Afr.8:30,t. 10A (1904);
type:Afzelius s.n., Sierra Leone (UPS,B ) .
FWTA ed.2,2:30 (1968).
AUBEed.2,3:150 (1959) (A.afzelii (Engl.)Aubr.).

Arbre, 10-30m debaut; fût sinueux, irrégulier et jusqu'à 70 cmdediam.
à labase,avecun empattement. Toute laplante contientun latexépais,blanc
jaunâtre.Rameauxglabres, lesjeunesrameauxportent les feuilles en touffes
terminales dressées àl'extrémité.Ecorce brune, fendillée longitudinalement.
Chez lesvieux arbres lerhytidome sedétache enplaques.Tranche brune;bois
orangéàrougeâtre,trèsdur.
Feuilles alternes;pétiole 5-10mm de long.Bourgeons terminaux feutrés
ferrugineux.Limbe étroitement elliptique,6-13 cmx2,5-4 cm,base cunéiforme,
11-15pairesdenervures latérales effacées.
Fleurs fasciculées surlesrameauxâgésendessousdes feuilles;petites.
Pédicelle 0,5-1 mm de long,pubescence apprimée.Calice -2mm de long,à5
lobes largement ovales;pubescence apprimée.Corolle 3-4mm delong,à5lobes
rectangulaires.Les5étaminesàfilets libresdépassent légèrement les lobes
corollaires.Disque glabre.Ovaire à5logesuniovulées,pubescence apprimée;
styleglabre à l'extrémité.
Fruits desbaies ellipsoïdes,- 2,5 cmde long et 1,3 cmdediam., rouges, contenantune seulegraine ellipsoïde de- 2cmx 1cmx0,8 cm.
SelonBokdam (1977)lagermination est épigée.Bypocotyle 2-5 cmde
long,quadrangulaire,glabre.Cotylédons libres, (étroitement)elliptiques,
10-20mm x3-4mm x2-4mm, charnus, sessiles.Epicotyle 4,5-10,5 cmde long,
pubescentàglabrescent, aplati à cylindrique.Premières feuilles (sub)opposées;
pétiole canaliculé, 1-4mm de long,pubescent. Limbe (étroitement)elliptique,
3,8-12cmx1-3)8 cm,base cunéiforme, l'apex - obtus,éparsementpubérulent
à glabrescent, lanervuremédiane àpoilsapprimés,argentés,6-l6 pairesde
nervures latérales.
Espèce qu'on trouve souvent enpetitspeuplementsdansdes forêtsplutôthumides.Bans laforêtduBanco larégénération se faitbien.Sonaire
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s'étendde laSierra LeoneauGabon.Floraison endécembre-mai, fruitsmûrs en
juin-novembre,mais surtout en septembre-octobre.
Echantillons:deKoning 2249,2252,2497,2522,2945,3190,3363,3397,
3617.

76.2. Gambeya subnuda (Bak.)Pierre
Pierre,NotesBot.Sapot.:63 (l89l).
Basionyme:Chrysophyllum subnudumBaker, dansFTA3i 499 (1877); type:
Mann 1765,Nigeria(Pi).
FWTA éd.2,2:27 (1968) (Chrysophyllum subnudum).

Arbre,6-30 m dehaut; fûtdroit, cylindrique,muni d'un faible empattementàlabase.Ecorce brun clair, grisâtre,assezlisse oufendillée longitudinalement; tranche brune;bois jaune clair,assezdur.Latexblanc.Hameaux
âgésglabres,jeunesrameauxferrugineux tomenteux.
Feuillesalternes,surtout situéesversleboutdesrameaux, au-dessus
des fleurs;pétiole 8-20mm de long, ridé longitudinalement,tomenteux.Limbe
étroitement elliptique, 8-20 cmx2,5-5 cm,base cunéiforme, l'apexacuminé à
acumen obtus; feutrégrisargenté dessous, lefeutrage disparaîtplus oumoins'
à la longue;nervuremédiane très saillante dessous, 10-12pairesde nervures
latérales; réseaudenervi11esbienvisible.
Fleursaxillaires, fasciculées,petites,vertes.Pédicelle 2-5mm de
long,tomenteux.Calice à5 sépales imbriqués, largement ovales,-2mm de
long, tomenteux.Corolle à5lobes ovales,-4,5mm de long, lobesglabresà
marge ciliée.Les5étaminesàfiletsglabres de2-4mm de long, insérées àla
base.Staminodestrèsréduits ou0.Ovaire à5logesuniovulées, style court.
Fruitmûrunebaieglobuleusede-3 cmdediam.,verte, contenant 5
grainesde 19-23mm x7-13 mm x5-7mm, à tégumentbrun, dur.Cicatrice ventrale linéaire.
Germination épigée, 2-8 semainesaprès semis, taux 25-90$.Enracinement
pivotant, peuderacines latérales courtes.Hypocotyle6-12 cmde long, subquadrangulaire, glabre.Cotylédons libres,aplatis-ovoïdesà elliptiques,
3-5 cmx1,8-3,5cm,asymétriques, glabres,papyracés;pétiole 1-2mm delong;
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ces
Gambeyasubnuda(Bak.)Pierre-Plantules(l/3x).-K6124.

nervuremédianeprésente.Epicotyle0,5-3 cmdelong,pubescent.Premières
feuillesalternes,pétiolecanaliculé,,3-6mmdelong,pubescent.Limbe(étroitement)elliptique,7-H cmx3-3cm»basecunéiforme,l'apexacuminé;glabrescentdessus,densémentcouvertdepoilsargentésapprîmesdessous.
EspècetrèscommuneauBancoetdanslesforêtsdenseshumidessempervirentesdelaSierraLeoneauZaïre.Floraisonendécembre-juin,fruitsen
novembre-février.
Echantillons:deKoning1187,2062,2228,2338,2360,2604,3320,3629,
3705,4893,5690,6124,6580,6634,6834;U.A.A.Oldeman140;W.J.J.O.deWilde
396;ServiceForestier353(P);Martineau279(P).

76.3. OmphalocarpumelatnmMiers
Miers,Trans.Linn.Soc.sér.2,3:l6(1875);types:Mann712,815,s.u.,
Cameroun;Thomson128,Cameroun.
OmphalocarpumanocentrumPierreexEngl.,Monogr.Afr.8:15(1904).
FWTAéd.2,2:18(1968).
AUBRéd.2,3»110(1959)(0.anocentrumPierre).
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Arbrede10-20m;fûtdroit,jusqu'à80cmdediam.àlabase;cimepetite.Ecorcebrun clair, écailleuse;boisbrunâtreàrougeâtre,asseztendre.
Latexblanc.Hameauxglabres,portantdescicatricesdesfeuillestombées;feuillesinséréesauboutdesrameaux.
Feuillesalternes;pétiolecanaliculé,5-10mmdelong.Limbeétroitementrectangulaire-obovale,10-25cmx4,5-8 cm,baselonguementcunéiforme,
l'apexarrondiàobtus;coriace,glabre,6-12pairesdenervureslatérales.
Fleursfasciculées,cauliflores,hermaphroditesoufemelles.Pédicelle
8-12mmdelong.Caliceà5lobesovales,-1cmdelong,épais,vert jaunâtre) glabres.Corolle-2cmdelong,blanche,à6lobes-rectangulaires&
margeciliée.Etamines5-6groupéesenfaisceaux(fleurshermaphrodites),staminodialesenfleursfemelles.Ovaireà-30logesuniovulées.
Fruitsubglobuleux,-15cmdediam.et8cmdehaut,trèsduretlourd.
Ilcontientdesgrainesnombreuses,aplaties-elliptiques,-4cmx2,5cmx
1cm,dansunepulpeblanchâtre.
Germinationépigée,1-8moisaprèssemis,taux50-100J&.Enracinement
àpivotépais,peuderacineslatérales.Hypocotyle6-10cmdelong,épais,
glabre.Cotylédonsfoliacés,pétiole4-6mmdelong.Limbelargementelliptique,7-8cmx4,5-6 cm,basearrondieàtronquée,l'apexarrondi;nervuremédianesaillante,5-7pairesdenervureslatérales.Epicotyle1,5-3,5cmde
long,éparsementpubescent,préfeuillesprésentes.Premièresfeuillesalternes,pétiolecanaliculé,3-6mmdelong,pubescent.Limbeétroitementobovale,
11-14cmx3-5cm,basecunéiforme,l'apexacuminé,7-11pairesdenervures
latérales.

Espècepréférantleslieuxhumides,surtoutprèsdelarivière.Elleest
répanduedanslesforêtsdenseshumidessempervirentesdelaSierraLeoneau
Fernando-Po.Floraisonetfructificationplusoumoinstoutlelongdel'année.
Echantillons:deKoning1782,2111,2507,2568,3347,3672,4041,5985;
vanderBurg654;Beentje63I.

76.4. Tieghemellaheckelii(A.Chev.)fioberty
Boberty,PetiteFloredel'OuestAfricain:79(1954).
Basionyme:DumoriaheckeliA.Chevalier,Compt.Bend.Acad.Sei.Paris145:
267(1907);type:Pierre6024(P).

à/-.
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Tieghemella heckelii (A. Chev.)ltoberty - Plantule ( l / 3 x ) . - K 4095.

FWTAed.2,2:21 (1968).
AÜBEed.2,3:126(1959)(Dumoriaheckelii).

Lemakoré (nomcommercial)esttinarbre géantetselonAubréville (1959)
"leplusgrand etleplusbelarbredelaC6te d'Ivoire*1.Hauteur 35-45m»fût
droit, cylindrique, 25-35mdelongetjusqu'à3m(!)dediam.àlabase.Cime
trèsdéveloppée, feuillage léger.Ecorcebrun grisâtre,régulièrement fissurée longitudinalement; boisbrunrougeâtre-violacé,mi-dur.Latexblanc.
Feuillesgris

verdfitres,entouffesauboutdesrameaux.Pétiole2-4

cmdelong,grêle.Limbe étroitement elliptique,7-18cmx3-7cm,base cunéiforme,l'apex acuminé;papyracé, luisantdessus,glabre,nervuremédiane saillantedessous,nervures latérales effacées nombreuses.
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Fleurs solitaires ou2-3 fasciculées,àl'aisselle desfeuilles.Pédicelle1,5-3.5cm,grêle.Calice campanule, 5-6mm de long;4 lobes externes
ovales-triangulairesetveloutés intérieurement; 4lobes internes spatules,veloutésextérieurement.Corolleblanc

verdâtre, 10-12mm dediam.aubout; 8

pétalesbilobés,rectangulaires,5-7mm de long.Etamines8, subsessiles; staminodes entre lesetamines.Ovaire à8 logesuniovulées.
Fruit ovoïde,-8 cmdehaut,7 cmde diam., jaune àmaturité, contenantnormalementune seulegraine enfouiedansunepulpe jaunâtreàodeurparticulière.Graine ellipsoïde,5-7 cmdelong,3-3,5cmdediam.Un côtéde la
graine est lisse,trèsbombé etjaune,l'autre côté estrugueux,bombé etbrun.
Germination épigée.Hypocotyle6-10 cmde long,glabre,vert foncé.Cotylédons charnus,ovales-elliptiques,4-5 cmx1,5-2,2cmx0,6-0,7cm,asymétriques, sessiles.Epicotyle 5-6,5 cmde long,glabre.Premières feuillesalternes,membraneuses; limbe elliptique àobovale,-7,5 cmx3,5 cm,base
cunéiforme, l'apexacuminé-mucroné.
Essenceplantée auBanco,oùellepousseassezmal surce soltrèspauvre.
Sesgraines contiennent beaucoupdematières oléagineuses.Sonaire s'étendde
laSierra LeoneauNigeria.
Echantillons:deKoning 3913» 4032,4093i 4711,5609.
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Simaroubaceae
(2genres,2 espèces)

Arbres ouarbustes,parfois épineux; feuilles alternes ourarement opposées,
composées imparipennées,non stipulées.Folioles coriaces, lanervation souvent
effacée.Fleursunisexuées ouhermaphrodites, actinomorpb.es,petites.Lobes du
calice 3-5.Pétales 3-5.Etamines insérées àlabase dudisque, égalant oule
double dunombre despétales; les filetspourvus d'appendices àlabase (Hannoa)
ounon.Ovaire à2-5 lobes, 1-5 loges ou carpelles -libres; styles 2-5,-réunis.Fruits (méricarpes)desdrupes,graines àalbumen ounon.Quelquefois les
écorces amères sontutilisées comme fébrifuge.
Cette famille, qu'onrencontre surtout en zone tropicale, comprend 30genres
et200espèces.Elle se caractérise surtoutpar lesfeuillespennées,non stipulées, sansglandes.

Clé desgenres etdesespèces.
1. Fleursrouges àviolacées; fruitunedrupe,5-6cmde long; calice à5lobes courts,non enfermant lebouton

77.2.Pierreodendron kerstingii

1. Fleursverdâtres àjaunes; fruitune drupe,2-3 cmde long; calice enfermant lebouton, sefendant en3valves

77.1.Hannoa klaineana

77•1• HannoaklaineanaPierre& Engl.
Pierre&Engler,Engl.Bot.Jahrb.46:288 (l91l); type:Klaine1333,
Gabon (holo-,Pi).
FWTA éd.2; l(2):691 (1958).
AUBBéd.2;2:134 (1959).

Arbre, 15-35m dehaut; fûtdroit,muni descontreforts faiblesàlabase.
Cimeàfeuillage très sombre, grisâtre.Ecorce jaunâtre, lisse,dont lerhytidome sedétache enplaques circulaires; trancheblanchâtre,mince;boisblanchâtre, tendre.Rameaux glabres, légèrement côtelés.

Hannoa klaineana Pierre exEngl.-Plantule (l/3 x ) . -K5153.
Feuillesalternes,pennées,3-7pairesde folioles subopposées.Pétiole
3-5 cmde long, élargi etailéàlabase.Hachis 12-25 cmde long.Pétiolule
5-10mm delong.Limbe obovale-elliptique àobovale-rectangulaire, 6-17 cmx 3-7
cm,base cunéiforme et souventasymétrique, l'apex arrondi àémarginé; coriace,
mat,glabre,nervuremédianeunpeu saillante,7-17pairesdenervures latérales
effacées.
Inflorescences enpanicules terminales lâches,15-40cmde long, tomenteuses ou-glabres.Fleurs enfascicules;pédoncule tornenteux,0,5-3 mnde
long.Pédicelletomenteux,-2mm de long.Fleurshermaphrodites oumâles.Calice enfermant lebouton, 2-2,5mm de long, s'ouvranten3valves inégales,
translucides; tomenteuxextérieurement.Pétales 5,elliptiques,-3-4mm x1mm,
jaunes;tomenteux extérieurement, velus intérieurement.Staminés 10;filets
- 4mm de long,munisà labased'un appendicepoiluà l'extrémité.Disque entourant l'ovaire à5carpellesuniovulés.En fleurmâle l'ovaire est rudimentaire.Styles5,réunis.
Infrutescence engrappespendantes,pédoncule commun court.Fruits mûrs
desdrupesovoïdes,2-3 cmx1-1,5 cmx1-1,5 cm,violacées,glabres,unnoyau àune graine.
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Germination épigée,2-4 semaines après semis,taux60-80^.Enracinement
pivotant,Hypocotyle 5-8 cmde long, épais àlabase,glabre.Cotylédons libres, charnus,aplatis-ellipsoïdes, - 1 2 m m x 7 m m x 4 mm; surfacebulbée extérieurement, lisse intérieurement.Epicotyle 3-5 cmde long, glabre.Premières
feuilles opposées,trifoliolées.Pétiole canaliculé, 1,5-2 cmde long. Limbe
desfolioles subsessile, rectangulaire àobovale-rectangulaire, base cunéiforme et souvent asymétrique, l'apex acuminé.Feuillesproduites ensuite alternes,
unifoliolées oubifoliolées.

Cette espèce,assez commune auBanco, s'observe surtout enforêts secondaires,humides et est répandue de laGuinée à l'Angola.
Echantillons:deKoning 1938,2097,4786,4871,5048, 5153» 5482.

77.2. Pierreodendronkerstingii (Engl.)Little
Little,Phytologia 3:156 (1949).
Basionyme: Simarubopsiskerstingii Engler,Engl.Bot.Jahrb.46:280,
fig. 1 (1911); type:Kersting 708,Togo (holo-,B ) .
Mannia simarubopsis Pellegr.,Bull.Soc.Bot.Fr.77:665 (1930).
FWTA ed. 2;l(2):690 (1958).
AUBRed.2;2:130 (1959)(Mannia simarubopsis).

Arbre, 15-25m dehaut.Bois jaune clair, tendre.Cette espèce ressemble enétatvégétatif beaucoup àHannoa.Elle endiffèrepar ses inflorescencesàfleursrougesouviolacées, fasciculées le longdesaxesglabres,dont
labase desfascicules estmunie d'une glande ovoïde.Son calice estlobé et
nonenfermant lebouton.Lesfruitsdrupacés atteignent 5-6 cmde long.Legenreest encorepeu connuetpeuétudié.
Echantillons:Service Forestier 346 (p),347(P).
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78.

Sterculiaceae
(3genres,9 espèces)

Arbresouarbustes, souvent àpoils étoilesouécailleux.Stipules souvent très
rapidement caduques.Feuilles alternes, simples ou composées-digitées, entières
oulobées.Inflorescences souvent axillaires.Bractéolesprésentes.Pédicelles
articulés.Fleuractinomorphe,hermaphroditeouunisexuée.Calice à-5 lobes
valvaires.Pétales 0ou4-5« L'androcée surune colonne (androphore)ounon,
lesétaminesne sontjamaisentièrement libres.Legynécée esttoujours supère,
sessile,porté surungynophore.Ovaire syncarpe ouapocarpe.Carpelles 2-30;
styles libres ounon; stigmates souvent charnus.Fruitmulticarpellé, follicules, samares,baiesou cabosses.Graines arillées ounon,ailées ounon,albuminées ounon.

Lafamille comprend environ 12genres et350espèces,surtout enrégions tropicales.Le cacoyer (Theobroma cacao), dont quelques spécimens se trouvent
encore auBanco endehorsdesplantations,appartient, comme lecolatier (Cola
nitida),à cette famille.

Clé desgenres etdesespèces.
1. Feuilles composées,digitées

2

1. Feuilles simples, entières oulobées
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2. Foliolesprofondément lobées;fruit intérieurement rouge,grainesnoires
78.3* Coladigita
2. Folioles entièresàmarge outrèslégèrement sinueuses; fruitune samareouà
grainesrouges

3

3. Toutes les feuilles composées, digitées,vertes endessous; fruit ellipsoïde,
rose-rouge; grainesrouges
3' Feuilles desrameauxfertilesunifoliolées,brun
une samare;grainesbrunes

78.2.Cola chlamydantha
doré

endessous; fruit
78.8.Heritierautilis

4. Nervationpennée,pasdenervuresbasalesprésentes

5

4. 1-quelquespairesdenervuresbasalesprésentes

6

3» Feuillesmembraneuses, entières oulobées;fleurs en cymesaxillairesou subterminales; fruit ellipsoïde

78.4.Cola heterophylla

3. Feuilles coriaces,toujours entières; fleurs enfascicules,,1-4 flores,axillaires ousituées juste endessous des feuilles; fruitovoïde àrectangulai-
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78.7» Cola reticulata

6. Limbe -5-lobé;pubescence àpoilshirsutes

78.1.Cola caricifolia

6. Limbe entieroutrilobé;pubescence, siprésente,àpoilsétoiles

7

7. Basedulimbedesfeuilles cunéiforme;unepaire denervuresbasales;lecolatier

78.6.Colanitida

7. Basedulimbe arrondieà cordiforme; 1-4pairesdenervuresbasales

8

8. Boisassezdur,exudantun liquidemucilagineux; feuillesentièresoutrilobées; inflorescence axillaire, fleurs jaunesàrouges;dessousdulimbe àpubescence éparse

78.5.Cola lateritiavar.maclandi

8. Boistendre, sansliquide; feuillestoujours entières;inflorescence terminale, fleursviolet

pâle àrouge brunâtre; dessousdulimbe àpubescence

dense

78.9* Stercnliatragacantha

78.1. Cola caricifolia (G.Don)K.Schum.

K.Schumann dansËngl.,Monogr.Afr.Stercul.j 111 (1900).
Basionyme:Sterculia caricifoliaG.Don,Gen.Syst.It 517 (l83l);
types:Lamb,SierraLeone (EM,K ) ;Afzelius s.n., Sierra Leone (BM!).

FWTAéd.2;l(2):328 (1958)(C.caricaefolia).
AUBEéd.2;2:292 (1959)( C caricaefolia).

Arbusteàpetitarbre,1,50-10m dehaut; rameauxassezgrêles,poils
hirsutes.
Feuillesalternes;pétiole 2-30 cmde long,pubescent; stipulestrès
étroitement triangulaires,tomenteuses, caduques.Limbe 5-lobé,ovale,10-35
cmx8-3Ocm,base cordiforme,l'apexacuminé;membraneux,vert,pubescence à
poilshirsutes,surtout surles5-7nervures saillantes etles2-4pairesde
nervures latérales saillantes.
Inflorescences enfascicules axillaires,ouencymes courtes surles
vieuxrameaux.Pédicelle 2-10mm de long,articuléverslemilieu.Calicecampanule,- 10mm de long; lobestriangulaires,4-6mm de long,pubescents extérieurement.Fleursbrunesà jaune vert

extérieurement,pourpresàrouges

intérieurement,mâlesouhermaphrodites.Fleurmâleà logespolliniquesunisériéesmontées surune colonne courte.Fleurhermaphrodite; ovaire à8carpel-
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1.Colacaricifolia(G.Don)K.Schum.-Plantule(l/3x).-K3168.
2.ColachlamydanthaK.Schum.-Plantule(l/3x).-K2127.
3.ColadigitataMast.-Plantule(l/4x).-K3071.
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lestornenteux,chacunà8-10 ovules, stigmates sessiles;anthères situées àla
base de l'ovaire.
Fruits des follicules ellipsoïdes, 8-13 cmde long, 1,5-3 cmdediam.,
orangés,8-10 graines.Testa desgraines fibreux.
Germination hypogée,4-8 semaines après semis.Enracinement pivotant,
quelques racines latérales.Cotylédons libres,charnus;pétiole 1-2mm. Limbe
ovoïde,- 8 m m x 8 m m x 3 mm.Epicotyle 5-8 cmde long,pubescent. Premières
feuilles alternes, simples oulobées.Pétiole 5-15mm de long,pubescent, renfléauxdeuxbouts.Limbe obovale, lobé ounon,pubescent, labase légèrement
cordiforme, l'apex acuminé.
L'aire de cette espèce de forêts secondaires s'étend de la Sierra Leone au
Ghana.Graines comestibles.
Echantillons:deKoning 860,890,973, 1034, 1950,2599,2935,3168,
3371,3599, 3750, 3859;van derBurg 589.

78.2. Cola chlamydantha E.Schum.
K. Schumann dansEngl.,Monogr.Afr.Stercul.:112 (1900); type:Zenker
2103,Cameroun (B,K ! ) .
ColamirabilisA.Cnev.,Vég.Util 5:249 (1909).
Chlamydocola chlamydantha (K.Schum.)Bodard, J.Agr.Trop.Bot.Appliq.
Il 313 (1954).
FWTA éd.2;l(2):328 (1958).
AUBBéd.2;2:293 (1959).

Petit arbre,5-10m dehaut; fûtdroit,non oupeu ramifié, la cime à
grands rameaux.Ecorcebrus grisâtre, fendillée longitudinalement; tranchemince,brun clair; bois jaune clair, dur.
Feuilles entouffes aubout desrameaux; composées digitées.Pétiole
10-70 cmde long, rigide.Stipules très étroitement triangulaires, 1-5 cmde
long,pubérulentes.5-9 folioles,pétiolule 5-50mm de long.Limbe obovaleelliptique, 10-50 cmx3,5-12cm, lesfolioles centralesplusgrosses que les
folioles latérales,base cunéiforme, l'apex acuminé; coriace,glabremais à
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quelquespoils surles feuilles très jeunes;nervuremédiane et8-15 paires de
nervures latérales très saillantes dessous.
Inflorescences englomérules subsessiles, caulinaires.Bractéoles orbiculaires,7-13mm de long,pubérulentes extérieurement, pourpres intérieurement.
Calice campanule, 10-30mm de long, 15-35mm dediam.,àpoils étoilesextérieurement,micropubérulentàglabre à l'intérieur; 5lobes -triangulaires.
Pétales 0.Fleurmâle àandrophore de 3,5-6 mm dehaut; 15-25anthères,-inégalesàl'extrémité.Fleurhermaphrodite àovaire subsessile, entouré àla
basepardesanthères,poils étoiles.Ovaire composé de7-14 carpelles, 16-26
ovulesbisériés par carpelle.
Fruit de8-12 follicules tardivement déhiscents,arqués,ellipsoïdes,8-15 cm
de long,3-5 cmdediam., suture longitudinale, concave; rose-rouge; implantées en
forme de couronne sur letronc.Ilya10-25graines rouges dansun liquidetranslucidepar follicule.Graine ellipsoïde, 2-2,5 cmde long, 1-1,5 cmde diam.
Germinationhypogée, 1-2 semaines après semis.Enracinement pivotant,
peude racines latérales.Hypocotyle 5-7 cmde long,tomenteuxaubout.Cotylédonspapyracés,pétiole -2mm de long.Limbe largement elliptique,5-7 cmx
3)5-5,5 cm,base legerenentcordiformeàarrondie, l'apex arrondi; 5-7 nervures
à labase.Kpicotyle 2-10mm de long, tomenteux.Premières feuillesalternes,
simples; stipule engouttière, -2mm de long.Pétiole 5-20mm de long; limbe
obovale-elliptique, base cunéiforme, l'apex acuminé.Après quelques feuilles
simplespeuvent sedévelopper des feuilles trifoliées.
Espèce de sous-bois forestier,assez commune auBanco ettrès caractéristiquepar sonport àfûtdroit, les couronnesde fruits rouges-roses endessousdes feuilles sur le tronc.Sonaire s'étend de laSierra LeoneauCameroun.Floraison en septembre-décembre, fruits en janvier-février.

Echantillons:deKoning 855,1033,1060,1713,1883,2127,2136,2584,
4761,4988;Bonful 1747B (UCl); F.Halle925 (ABl).

78.3. ColadigitataMast.
MastersdansPTA It224 (1868); type«Mann 1141,IleduPrincipe (K!, Pi).
FWTAéd.2;l(2):326 (1958).
AUBRéd.2;2:292 (1959).
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Arbuste oupetit arbre,3-6m dehaut; fûtassezdroit,portant lesfeuillesentouffe aubout.Hameauxà extrémités avec quelquespoils étoiles.
Feuilles alternes,digitées,-7 foliolées; lesfolioles centrales plus
grandes queles folioles latérales;pétiole cylindrique, 12-55 cmde long, avec
petitspoils étoiles;pétiolule 1-10 cmde long.Limbe entier oupinnatilobé,
15-75 cmx4,5-30cm,base cunéiforme, l'apex acuminé,marge lobée ounon; papyracé,glabre ouàquelquespoils étoiles,nervures saillantes dessous.
Inflorescences englomérules - sessiles, souvent axillaires. Bractéoles
ovales,2-3mm de long,pubérulentes.Pédicelle4-8 cmde long,pubérulent,articuléau-dessus de labase.Fleur jauneàpourpre,mâle ouhermaphrodite.Calice campanule, 10-15mm delong, charnu,pubescence depoils étoiles;4-5 lobes
valvaires.Pétales 0.Fleurmâle àandrocée comportant une couronne de4-7 phalangesàchacun4-6 logespolliniques.Fleurhermaphrodite àovaire pubescent,
poils étoiles; l'ovaire est composé de 5-7 carpelles etest entouré dephalangespolliniques àlabase.
Fruits à3-5 follicules ellipsoïdes, 4-12 cmde long, 2,5-6,5cmdediam.,
brunâtres àl'extérieur, sedéployant etmontrant l'intérieur rougevif.Sur
chaquebord setrouve 2-4 graines ovoïdes, 12-15mm de long,8-12mm delarge,
noiresbrillantes, sansalbumen.
Germination épigée, 1-3 semaines après semis.Enracinement pivotant.
Hypocotyle 2-5 cmde long.Cotylédonspapyracés,pétiole 2-4mm de long. Limbe
3-4 cmx2,5-3 cm,base cordiforme, l'apex arrondi,3-5 nervuresbasales.Epicotyle 1-2,5 cmde long.Premières feuilles alternes, simples,pétiole 1-4 mm
de long.Limbe obovale-elliptique,base cunéiforme, l'apex acuminé, nervure
médiane saillante.A la5e-10e feuille sedéveloppent des limbes lobés.

Cette espèce de forêts secondaires etprimaires,à fruits trèsvoyants,
s'observe en sous-bois des forêtsduLibériaauZaïre.
Echantillons:deKoning 1089,1727,2165,2213,3071,3481,3825,4994,
5414;W.J.J.O.deWilde385}Adjanohoun 8963 (UCl).

78.4. Colaheterophylla (P.Beauv.)Schott& Enal.
Schott&Endlicher,Meletem.Bot.:33 (1832).
Basionyme:SterculiaheterophyllaP.deBeauvois,Fl. Ovare&Benin 1:
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67» t.40 (l806); type:Palisot deBeauvois s.n., Nigeria (herb.Delessert,G ) .
ColagabonensisMast.,PEA 1:222 (l868).

FWTAed.2;l(2):328 (1958).
AUBHéd.2;2:292 (1959).

Arbrisseau ouarbuste, 1-8mdehaut.Hameauxglabres,bruns, souvent
ridéslongitudinalement, auboutparfoismunisdepoils.
Feuillesalternes,de forme trèsvariable.Stipule étroitement triangulaire,2-4mm de long,pubescente, caduque.Pétiole 1-35 cmde long, cylindrique,glabrescentàglabremais toujours àquelquespoils étoilesàlabase et
à l'apex. Limbe deforme etde format trèsvariable, ovale, elliptique, obovale
outrilobé,8-3Ocmx2,5-10 cm,base cunéiforme,àrarement arrondie, l'apex
acuminé;mince,vert,glabrescent àglabre.
Inflorescences en cymesaxillaires ou subterminales, rachis 1-25mm de
long,pubescence étoilée.Pédicelle 2-12mm de long, articulévers le tiers
supérieur.Fleurmâle ouhermaphrodite, jaune à carmine.Calice campanule, 5-12
mm delong,pubescent extérieurement; 5lobestriangulaires, 1-6mm de long.
Corolle absente.Fleurmâleàandrocée composé d'une seule couronne de 16-20
logespolliniques, colonne grêle.Fleurhermaphrodite àovaire velu, composé
de3-5 carpelles à chacun8-10 ovules, stigmates glabres;anthèresunisériées,
situéesàlabasede l'ovaire.
Fruitsdesfollicules ellipsoïdesportantunbec àl'apex, 3»5-7cmde
long,rouge orange, pubescentsà glabrescents.
Germination épigée,3-6 semaines après semis,taux 25-70/6.Enracinement
pivotant,peuderacines latérales.Hypocotyle- 1cmde long, longuement et
densémentpubescent.Cotylédons charnus (ledessinde laplantulenemontre
pas letégument fibreux, qui est enlevé);pétiolepubescent, -4mm de long.
Limbe ellipsoïde,- 8 m m x 5 m m x 2 mm. Epicotyle 6-7 cmde long, pubescent.
Premières feuilles entouffede-5,alternes;pétiolepubescent, 2-5mm de
long.Limbe elliptique, entier,base cunéiforme, l'apex courtement acuminé;
pubescent à glabrescent.
Il existebeaucoup de confusion surcette espèce très commune.Pourle
moment, attendantune révisionprofonde,pragmatique et claire,j'ai préféré
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degarderprovisoirement la synonymie deplusiers formes dont ladistinction
estproblématique.Graines comestibles.Sonaire s'étendde laSierra Leone au
Gabon.
Echantillons:deKoning 851,882,1099, 1116, 1567,1691,1762,2067,
2150,3078,3484,5979,6147,6339,6384,6512,6638,6683,7069;E.A.A.Oldeman 131;W.J.J.O.deWilde 415A; H.C.D.deWit7888,7908,7909,7910.

78.5. Cola lateritiaK.Schum.var.maclaudi (A.Chev.)Brenan& Keay
Brenan&Keay,Kew.Bull.1954:266 (1954Ï.
Basionyme:Cola cordifolia(Cav.)R.Br.var.maclaudiA. Chev.,Bull.Soc.Bot
Fr.55,Mém.IV, 8b:32 (1908); typess0.Caille dansHerb.Chevalier 14766,
Guinée Française,Fouta-Djalon;Chevalier 16149,16930,16317, I66O8,20014,
C8te d'Ivoire.
FWTA éd.2;1(2):330 (1958).
AUBEéd.2;2:288 (1959).
Arbre,8-20m dehaut; fûtassezdroit, cimeétendue.Ecorce grisâtre;
tranche épaisse,brun clair; bois orangepâle,assez dur.A la coupe,l'arbre exudeun jusmucilagineux, jaune-orange en séchant.
Feuilles alternes, simples; stipule triangulaire,pubescente, caduque;
pétiole 4-20 cmde long;pubescence écailleuse, étoilée,puis glabrescente.
Limbe ovale, 10-30 cmx8-28 cm,base largement cordiforme, l'apexaigu; entieràtrilobé,pubescence éparse, étoilée àl'état jeune,puisglabre; 5-9
nervuresbasales,3-7paires denervures latérales saillantes.
Inflorescences engrappes axillaires, 10-25 cmde long, lesaxes etles
j.
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fleurs àpubescence écailleuse, étoilée.Bractéoles - linéaires,-4mm de
long, caduques.Pédicelle2-12mm de long, grêle,articulévers lemilieu.
Fleurmâle ouhermaphrodite, jaune àrouge.Calice campanule,6-15 mm de long;
5 lobes,étroitement triangulaires.Pétales 0.Fleurmâle àandrocée comportantdeuxcouronnes àchacune 7-10 logespolliniques; colonnepoilue àla
base.Fleurshermaphrodites àovaire comportant 3-4carpelles à4-6 ovules;
pubescence depoils étoiles; leslobes stigmatiques glabres, courbés; labase
del'ovaireporte deux lignesde logespolliniques.
Fruits des folliculesovales-ellipsoïdes, 5-8 cmde long, 3-5 cmde
diam.,rose rouge àmaturité, 1'apexpointu.
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Germinationépigée,2-3semainesaprèssemis.Enracinementpivotant.
Hypocotyle3-4cmdelong,glabre,épais.Cotylédonscoriaces,pétiole-5mm
delong.Limbeétroitementtriangulaire,-2mmx1mmx0,4mm,baseprofondémentcordiforme,l'apexaigu.Epicotyle3>5-4»5cmdelong.Premièresfeuillesalternes,simples;stipulecaduque,triangulaire,-2,5mmdelong.Pétiole2-3cmdelong.Limbeovale,basecordiforme,l'apexacuminé,5nervures
basales,2-4pairesdenervureslatérales.

Espècedesforêtssecondaires.Sonaires'étenddelaGuinéeauNigeria.
Floraisonenjanvier-marsetenjuin-juillet,fruitsenfévrier.
Echantillons:deKoning1121,1191,1626,1730,2100,2492,3073,3483;
vanderBurg750.

-run
1.ColalateritiaK.Schum.var.maclaudi(A.Chev.)Brenan&Keay
Plantule(1/3x).-K1626.
2.Colanitida(Vent.)Schott&Endl.-Plantule(l/4x).-K3772.
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78.6. Colanitida (Vent.)Schott& Endl.
Schott&Endlicher,Meletem.Bot.:33 (1832).
Basionyme:SterculianitidaVent.,Jard.Malm. t.91 (1805); type:
(Herb.Delessert, Gj.
FWTA ed.2, l(2):329 (1958).
AUBEed.2,2:282 (1959).

Arbre ourarementarbuste,6-18 m.Tronc souvent sinueux, 20-40 cmde
diam.à labase.Cime étendue,feuillage sombre.Ecorce grise,fendillée longitudinalement;boisdur.
Feuilles alternes;pétiole 4-10 cm légèrement renfléauxdeuxbouts.Limbe elliptique, obovale ouovale-elliptique, 10-30cmx5-10cm,base cunéiforme,
l'apexacuminé; entier,glabre, coriace;unepaire denervures basales,4-7pairesdenervures latérales, saillantesdessous.
Inflorescences encymes axillaires,3-6 cmde long; tomentum étoile,
brunâtre.Pédicelle5-12mm. Calice 1,5-3 cmdediam.,profondément lobé, crème,
souvent striédepourpre foncé.Fleurmâle à colonne staminale,0,5-2mm de
long.Couronne staminale à 10anthères, loges superposées.Fleur femelle avec
anthèresprésentes;anthères entourant labase des 5-6 carpelles tomenteux,
stylesrepliés sur l'ovaire.
Fruits 1-5 follicules largement ellipsoïdes,6-15 cmde long,4-8 cmde
diam., verdâtresàgrisâtres, 2-10 grainespar follicule.Grainesde formeirrégulière,blanches,roses ourouges, comestibles.
Germinationhypogée,-6mois après semis,taux40-60^.Enracinement
pivotant, racines latéralesminces; cotylédons charnus,auriculésàlabase.
Epicotyle8-20 cmde long; indumentum irrégulierdepoils étoiles, tomenteux,
avec quelques bourgeons dormants.Premières feuilles simples,alternes; pétiole
1-2 cmdelong.Limbe -elliptique,8-15cmx4-6 cm,base cunéiforme,l'apex
acuminé,nervures saillantesdessous.
Cette espèce estprobablement introduite auBanco,oùon la rencontre
prèsdeshabitations.Lesgraines sont, comme entoute l'Afrique de l'Ouest,
ramassées etvenduespour sespropriétés toniques.Le colatier est répandu
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entoute l'Afrique del'Ouest.Floraisonplus oumoinstoutlelongde l'année;
fruitsmûrs surtout enoctobre-février.
Echantillons:deKoning 1682,1894,3772,4830;H . C D . deWit7891.

78.7« ColareticulataA. Chev.
A.Chevalier,Mém.Soc.Bot.Pr.IV,8e:254 (1917); type:Chevalier21121,
C6ted'Ivoire(P).
FWTA éd.2;l(2):329 (1958).
AUBEéd.2;2:286 (1959).

Arbusteâpetitarbre,2-7m dehaut;jeunesrameauxlenticellés.
Feuilles alternes,simples; stipulestrèsétroitement triangulaires, 5-8
mm delong,poils étoiles.Pétiole 1-2,5 cmde long,leboutrenflé;lapubescenceétoilée,courte.Limbe obovale-elliptique, 10-19 cmz4-7 cm,basecunéiforme, l'apexacuminé, entier;papyracé,vert,glabre,6-9 pairesdenervures latérales,nervation exprimée.
Fleurs jaunes,mâles ouhermaphrodites; enfascicules 1-4 flores,axillairesousituéesjusteendessousdesfeuilles.Bractéestriangulaires,2-4mm
delong,éparsementpubescentes.Pédicelle 1-2,5mm delong.Calice campanule;
pubescence depoilsétoiles,bruns,épars;5lobes,-7mm delong.Pétales0.
Fleurmâle àandrocée de8anthères,portéesparune colonne.Fleurhermaphroditeàovairehirsute,4 carpelles,lesanthères situéesàlabasede l'ovaire.
Fruitmûr ovoîdeàrectangulaire,terminéparunbec,3-4,5 cmdelong,
rose-rouge.
Espècedeforêtprimaire,qu'onobserve auBancoprèsde lasourcede
larivière.Sonaire s'étenddelaGuinéeauGhana.
Echantillons:deKoning945,946;vanderBurg686.
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78.8. Heritierautilis (Sprague)Sprague

Sprague,Kew.Buil. 1909:3^8 (1909).
Basionyme:Triplochiton utile Sprague,Kew.Buil. 1908:257 (1908);
type:Thompson 25,Ghana (holo-, Kl).
Tarrietiautilis (Sprague)Sprague,Kew.Buil. 1916:85 (l9l6).
FWTAed.2;l(2):332(1958) (Tarrietia utilis).
AUBBed.2;2:298 (1959)(Tarrietia utilis).

Arbre, 12-30m dehaut; fûtdroit,muni àlabased'empattements petits
ougrands,àplanchers ouàracines adventives.Cimeassezpetite etde couleur
brun doré« Ecorce jaunebrunâtre, écailleuseenplaques rectangulaires; tranchemince,brune;boisblanc àbrun clair,mi-dur.Rameaux àpubescence écailleusebrun doré.
Feuilles alternes,unifoliolées oucomposées, 5-7 foliolées; stipules
rapidement caduques.Pétiole 1-6 cmde long. Limbe (étroitement) elliptique,
ovale ouobovale,5-25 cmz2-10 cm,base cunéiforme, l'apezacumine,marge ondulée;papyracé,vert, luisant etglabre dessus,pubescence écailleuse et
brun doré dessous;8-18 paires denervures latérales.Lesrameaux florifères
portent toujours des feuilles unifoliolées.
Inflorescences enpanicules azillaires, 5-20 cmdelong,pubescence dense.Bractées caduques,- 1cmde long.Pédicelle4-12mm de long,pubescence à
poils étoiles.Fleursmâles oufemellesblanches.Calicepubescent, tube 2-3 mm
delong; 4-5 lobes,triangulaires, 2-4mm de long.Pétales 0.Disque orange.
Fleurmâleàandrocéeproduit enune couronne staminale, colonne courte.Fleur
femelle àovairepubescent, 5-carpellé,quiporte àlabase des staminodes.
Fruits àméricarpesailés, libres,2,5 cmdelong, 1,5 cmdelarge;
aile 5-8 cmz2-3 cm,nervée.Graine albuminée.
Germination épigée, 1-3 semaines après semis.Enracinement pivotant,
racines latéralesnombreuses auniveaudu sol.Hypocotyle9-15 cmde long,pubescence écailleuse aubout.Cotylédons foliacés;pétiole canaliculé,3-5 mm
delong.Limbe obovale-elliptique, 6-7 cmz4-5 cm,base cordiforme,l'apez
arrondi; glabre, sauf les3nervuresbasalespubescentes.Epicotyle 2-3 cmde
long.Premières feuilles alternes, simples,ressemblant les feuillesunifoliolées;à la 10efeuille commencentà sedévelopper les feuillesbi-ettrifoliolées.
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1.Heritierautilis(Sprague)Sprague-Plantule(l/4x;1l/4 x).-K5710.

EspèceplantéeanBanco,ouellepoussebien.L'arbreproduitdubeau
boisetestexploitéetplantépartout.Sonaires'étenddelaSierraLeoneau
Gabon.
Echantillons:deKoning4773,5304,5375,5433,5710,5988,6579.

78.9. StercnliatragacanthaLindl.
Lindley,Bot.Beg.16,t.1353(l830)jtype;incalidarisComtedeVandes,
prov.deSierraLeone.

FWTAéd.2;l(2):321(1958).
AUBBéd.2;2:272(1959).
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Arbre,8-25m dehaut; tronc sinueux,75 cmdediam.àlabase.Cime
petite.Hameauxglabres,mais extrémités àpubescence brune; feuilles-entouffesauboutdesrameaux.Ecorce grisâtre, écailleuse; tranche épaisse,fibreuse;
boisblanchâtre,tendre.
Feuillesalternes, simples; stipules caduques,— 5mm de long,pubescence
brune.Pétiole cylindrique, 1-10 cmde long,pubescence brune.Limbe obovale,
9-25 cmx5-16 cm,base arrondie à courtement cordiforme,l'apexarrondi,marge
entière;papyracé-mince,vert clairdessus,vertmatdessous;pubescence étoilée,duveteuse trèséparseàglabre dessus,lapubescence dense dessous; 3-5
nervures basales,4-9 pairesdenervures latérales etlanervuremédiane saillantesdessous,nervures tertiaires -parallèles etunpeu saillantesdessous.
Inflorescences engrappes -pendantes,terminales,5-20 cmde long,densémentpubescentes.Bractéoles ovales,petites,caduques.Pédoncule 1,5-6 cm
de long.Pédicelle 3-8mm de long,velu.Fleursmâlesouhermaphrodites,
violetpâle àrouge brunâtre. Calice àtube de 3-5mm de long; 5lobes-linéaires,réunis àl'apex; pubescents extérieurement, tube glabre intérieurement,
lobeséparsementpubescents intérieurement.Pétales 0.Fleurmâleà androcée
de 1,5-4 mm dehaut,portéparune colonne glabre,grêle,2-3mm de long.Fleur
hermaphrodite àovaire comportant 5-8 carpelles, chacunà5-8 ovules;velu,
3-5mm dehaut; stylevelu, stigmates glabres; labasede l'ovaire est entourée
de 10anthères.
Fruits enfollicules -ellipsoïdes,6-8 cmde long, 2,5-3 cmdediam.,
rouges-vifs,pubérulents extérieurement; 4-6 graines ellipsoïdes,- 15mm de
long,noires.
Germination épigée,2-5 semainesaprès semis.Enracinementpivotant; racineslatéralesnombreuses,minces.Hypocotyle 5-10mmde long,glabre.Cotylédons charnus,subsessiles,ellipsoïdes,-15mm x10mm x3mm.Epicotyle
6-7 cmdelong,pubérulent àglabre.Premières feuillesopposées; stipule caduque, linéaire, 1,5-2mm de long.Pétiole cylindrique, 1-1,5 cmde long,pubescent.Limbe ovale,base cordiforme, l'apexacuminé; entieroubi-trilobé; glabre
à glabrescent; 5nervuresbasales,4-8 pairesdenervures latérales saillantes
dessous.Feuillesproduites ensuitealternes,simples.Lesjeunesplantulesde
S.tragacantha sont trèsattaquéespardeshémiptères:Dysdercusvolckeri.
Espèce assez commune desforêts secondaires,répanduede laGuinée à
l'Angola etauSoudan.Floraisonàla finde ladéfeuillaison endécembre.Fruits
en décembre-mars.
Echantillons:deKoning 1007,1059,1114,1528,1708,2124,2140.

79.

Thymelaeaceae
(lgenre, 1espèce)

Arbres, arbustes,plantes suffrutescentes, ou lianes ligneuses.Ecorce fibreuse.
Feuilles alternes,opposées ouverticillées, simples, sans stipules.Inflorescencesaxillaires outerminales, fleurs groupées ousolitaires.Fleurs leplus
souventhermaphrodites, actinomorphes,4—5-mères.Périanthe àlobespétaloldes
(siprésents)etlobes sépaloîdes souventdifférenciés, surmontantun tubepérigonal.Etamines ennombre double deslobes sépaloîdes.Ovaire supère, souvent
uniloculaire àun seul ovule.Fruit sec,drupacé oubacciforme.

La famille comprend environ 50genres et600espèces,dans lemonde entier; en
Afrique del'Ouest s'observent -8genres.Le seul représentant auBanco,Dicranolepispersei, se caractérisepar ses fleursaxillaires, solitaires ougéminées, seslobespétaloîdes longsetprofondément bilobés,et sesfeuilles obliques.

79*1. Dicranolepis persei Cummins
Cummins,Kew.Bull.1898:78 (1898); type:Cummins 186,Ghana (K).
FWTA éd.2, l(l):173 (1954).

Arbuste de 2,5-5m dehaut; rameauxglabres,fendillés-réticuleslongitudinalement.
Feuillesalternes, simples,non stipulées,disposées surunplanhorizontal;pétiole canaliculéde 1-3mm. Limbe obliquement ovaleà elliptique,
5-12 cmx2,5-4 cm,base cunéiforme etasymétrique, l'apex acuminé; glabredessus,pubescence éparse,dispersée etappriméedessous;vertmat dessus,vert
clairdessous; lanervuremédiane imprimée dessus,saillante dessous, 15-20
paires denervures latérales effacées; entre deuxnervures latérales se trouve
souventunenervure tertiaire parallèle.
Inflorescences axillaires,fleurs solitaires ougéminées,dressées sur
lesbranches.Périgone 25-35mm de long, élargi àlabase,pubescence blanche.
5 lobes sépaloîdes,ovales,10-12mm x6-8mm. 10lobespétaloldes étroitement
obovales,-20mm x7•»,blancs.10etaminesàfilets libresde-2mm de
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long; inséréesprèsde lagorgedutube; anthères exsertes,- 1,5mm de long.
Ovaire àune seule logeuniovulée; style long, stigmatepeuexserte,discoïde.
Fruitunedrupe ovoïde,très courtementpédicellée,- 2,5 cmde long,
- 2cmdediam.,rougeâtre.Graine ovoïde,1-1,5 cmde long, 1-1,5 cmdediam.,
sansalbumen.
Cette espèce

trèsornementale,dont l'architecture aété étudié

parMangenot (1965), s'observe en sous-boisdesforêtsprimaires etsecondaires.Sonaire s'étendde laCôted'Ivoire auGhana.
Echantillons:deKoning 1559,3220,4728.
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80.

Tiliaceae
(4genres,4espèces)

Arbres,arbrisseaux,arbustesouherbes,souventmunisdepoilsétoilesoulépidotes.Feuillesalternes,rarement(sub)opposées,simples,parfoislobées,margesouventdentée.Stipulesprésentesounon,caduquesounon.Inflorescences
axillaires,terminales,latérales,oppositifoliéesousurlevieuxbois,1-multiflores.Bractéesetbractéolessouventgroupéespar3-plus,ouréunieseninvolucres.Fleurshermaphroditesouréduites;sépales4-5,valvaires,souvent
libres,appendiculésverslesommet;pétales4-5,imbriquésouvalvaires,souventlibres.Staminéssouventnombreuses,parfoispartiellementstaminodiales;
filetslibresouréunisàphalanges.Ovairesupère,syncarpe,2-5loculaire,
2-nombreuxovulesparloge.Faussescloisonsparfoisprésentes.Fruitunebaie,
unedrupe,unnoix,ouunecapsule.Graines1-nombreusesparfruit,parfois
ailées,poiluesouarillées.

Lafamille,àenviron50genreset500espèces,estsurtoutrépandueenzone
(sub)tropicale.L'écorcefibreuseestparfoisexploitée.

Clédesgenresetdesespèces.
1. Limbedesfeuillesgris-blancdessous

80.3*Grewiamalacocarpa

1. Limbedesfeuillesdifférentdessous
2. Stipuleslobées

2
80.1.DesplatsiachrvBOchlamys

2. Stipulesentières

3

3. 3nervuresbasales,4-7pairesdenervureslatérales;sépales15-20mmde
long;fruitellipsoïde,nonaiguillonné

80.2.Glyphaeabrevis

3. 3-5-7nervuresbasales,0-2pairesdenervureslatérales;sépales-5mm
delong;fruitglobuleux,aiguillonné

80.4.Triumfettarhomboidea

80.1. Desplatsiachrysochlamys(Mildbr.&Burr.)Mildbr.&Burr.
Mildbraed&Burret,Notizbl.Bot.Gart.Berl.9:819(1926).
Basionyme:LedermanniachrysochlamysMildbraed&BurretdansMildbr.Wiss.
Ergebn.1907-1908,2:499(1912);types:Mildbraed&Burret2302,Benin;
Zenker1406,Cameroun(B,El);Zenker&Staudt364,Cameroun(B,K ) .
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FWTAed.2;l(2):307 (1958).
AUHR ed.2;2:258 (1959).

Petitarbre,4-10m dehaut; tronc sinueux etsouventrapidement ramifié,
jusqu'à40 cmdediam.Ecorce grisâtre,fissurée,écailleuse; tranche jaunâtre,
fibreuse;boismi-dur.Rameauxàpubescence tomenteuse; glabres;ramilles àtomentumbrun.
Feuillesalternes,simples; stipule 2-5 fide,6-15 mm de long,pubescente.
Pétiole 8-40mm de long,tomentumbrunâtre.Limbe obovale-elliptique àrectangulaire, 10-40cmx4-18 cm,base courtementcordiformeàarrondie et asymétrique,
l'apexacuminé,marge dentée; (sub)coriace;pubescent, surtout surlesnervures
dessus,densémentpubescent dessous,nervuremédiane trèssaillantedessous,
1-3paires denervuresbasales et6-12 pairesdenervures latérales saillantes
avec lesnervures tertiaires subparallèles dessous.
Inflorescences en cymesaxillaires;pédoncule tornenteux,1-30mm de long.
Bractées inflorescentielles 7,dont 3bractées suborbiculaires, 5-7mm de diam.
et4bractées étroitement ovales,7-10mm de long, toutes tomenteuses, enveloppant lesfleurs enbouton.Fleurs blanches àverdâtres, subsessiles.5sépales,
rectangulaires àétroitement elliptiques, 11-17mm x2,5-4mm, frangés ausommet,poils soyeux extérieurement, tomenteux intérieurement.Pétales 5, rectangulaires, 1,5-4 mm x1-1,5 mm; étaminesnombreuses, filets soudésà labase en
un tubepubescent au sommet; anthères exsertes.Ovaire supère,5-7 loculaire,
ovulesnombreux,hirsute.
Fruitsdesdrupes largement ellipsoïdes àovoïdes,8-10 cmde long,
8-10 cmdediam., vert

clair

àjaunâtres,pubescentes,ressemblant des

pêches;.grainesnombreuses.
Germination épigée,4-6 semaines après semis.Enracinement àpivotmince.
Bypocotyle 4-5 cmde long,pubescent.Cotylédons épais,pétiole 0,5-1 mm.Limbe étroitement obovale,8-12mm x3-6mm, cordiforme à labase,arrondi à l'apex.
Epicotyle5-15mm de long,pubescent.Premières feuilles opposées, stipules
divisées,pubescentes, 1-1,5mm de long.Pétiole -2mm delong.Limbe ovale
à elliptique,base courtement cordiforme, l'apexacuminé,marge dentée;pubescent,3nervuresbasales et3paires denervures latérales.Feuilles produites
ensuite alternes.
Cette espèce de forêtshumides estrépandue de laSierraLeone auZaïre
etàl'Ouganda.Sesfruits sont comestibles.Floraison en juillet-novembre,
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Desplatsia chrvaoohl^fnya (Mildbr.&Burr.)Mildbr.&Burr.-Plantules
(1/3 x ) . -K5536:K3698.

fruits en octobre-janvier.
Echantillons:deKoning 1863,2028,2612,3442,3536,3698,3806,6895;
H.C.D.deWit9058;R.A.A.Oldeman118;Anon.

1244B (üCl).

80.2. Glyphaeabrevis (Spreng.)Monachino
Monachino,Fhytolog.2:484 (1948).
Basionyme:Capparisbrevis Sprengel,Fl.Hal.Mant.:43 (1807); type:
exhortoHazumoviano.
FWTAed.2,l(2):308 (1958).

Arbuste,1,50-8m dehaut; rameaux (éparsentent)pubescents,poils étoiles.
Feuillesalternes; stipule linéaire, 1-2mm delong, caduque.Pétiole1035mm de long,pubescent,poils étoilesounon.Limbe elliptique, rectangulaire
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ouobovale, 5-25 cmx1,5-12cm,base arrondie à subcordiforme, l'apex longuement acuminé,marge dentée;membraneux àpapyracé,pubérulent surles nervures
dessus,pubérulent dessous; 3nervuresbasales et4-7paires denervures latérales.
Inflorescences en cymes terminales ouopposées aux feuilles,pédoncule
5-18mm de long.Fleurs jaunes,pédicelle 9-18 mm de long.5sépales rectangulaires, 15-20mm x4-5mm, tomenteux extérieurement.Pétales 5,très étroitement
obovales, 14-18mm x3,5-5 mm, éparsementpubérulents extérieurement.Staminés
nombreuses, dont les externes stériles,réduites; anthères glabres,plus longues
quele filet et4-5 mm de long.Ovaire 8-10 1oculaireàovulesnombreux, tomenteux.
Fruits des capsules - cylindriques,3-8 cmde long, 1-2 cmdediam.,à
sillons longitudinaux.Graines ovoïdesnombreuses,3-4mm de long.
L'aire de cette espèce derecrus forestiers s'étend de laGuinée-Bissau
entoute l'Afrique tropicale.Elle fleurit etfructifie -tout lelongdel'an
née.
Echantillons:deKoning 991,642,I960.
80.3. GreviamalacocarpaMast.
Masters dansFTA 1:253 (1868); type:Barter 447,Nigeria (K!,P ) .
FWTA éd.2;1(2):303 (1958).
Arbrisseauouarbuste, sarmenteux ounon, 1,50-30m dehaut; rameaux
grêles, striés longitudinalement.Jeunesrameaux tomenteux.
Feuilles alternes, simples; stipules linéaires,-3mm de long, tomenteuses, caduques.Pétiole 4-8mm de long.Limbe obovale à elliptique, 6-18 cm
x2-8 cm,base cunéiforme àarrondie, l'apex acuminé,marge entière oulégèrement sinueuse;papyracé; quelquespoils étoiles, surtoutvers labase et sur
lesnervures dessus;indumentum feutré, courtdessous,vert foncédessus,
gris-blanc dessous; 3nervuresbasales et4-5paires denervures latérales à
petitesdomatiesdans lesaisselles.
Inflorescences despaniculesaxillaires etterminales;axes tomenteux,
4-10 cmde long.Bractées- linéaires outrilobées, tomenteuses, 1,5-3»m de
long.Pédicelle 4-6mm de long.Calice à5sépalesobovales,cuculliformes,
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1.GrewiamalacocarpaMast.
2+3.GrewiamalacocarpaMast.

Inflorescence(l/3x).-K6309.
Plantules(l/2x).-K5441:K5578.

â(/ô

i 1um de long, rose-orange.Etaminesnombreuses; filets libres,- 2,5 mm.
Ovaire à3loges,pubescent; style glabre.
Fruitsdesdrupes ellipsoïdes àobovoîdes,- 16mm de long, 10mm de
diam., rouge mat

àmaturité, tomenteuses-écailleuses.Une seule graine à

testa fibreux.
Germination épigée,4-6 semaines après semis.Enracinement pivotant, racines latéralesnombreuses etminces.Hypocotyle 4,5-6 cmde long, pubescent,
le testarestant souvent attaché àlabase.Cotylédons épaissis,pétiole - 1mm.
Limbe rectangulaire-ellipsoïde, 6-8 mm x2,5-3mm,margepubescente.Epicotyle
2-5mm de long,pubescent.Premières feuilles opposées,pétiole - 2mm de long,
pubescent. Stipules linéaires,pubescentes, -2mm de long.Limbe ellipsoïde,
base subarrondie, l'apexaigu,marge dentée,3nervuresbasales et4-5 paires
denervures latérales pubescentes.
Cet arbuste.,souvent sarmenteux,s'observeen sous-bois forestier, surtout
enforêts secondaires.Sonaire s'étendde laSierra Leone auCameroun.Floraison ennovembre-décembre, fruits endécembre-janvier.
Echantillons:deKoning 93,906,2626,486l,5273,5441,5578,6l60,
6309;J.J.F.E.deWilde 3185.

80.4. Triumfetta rhomboidea Jacq.
Jacquin,Enum.Carib.:22 (l760); type:Jmcquin, Isles Caribéens.
FWTAéd.2;l(2):309 (1958).

Herbe àsuffrutexdressée,25-200 cmdehaut; tiges cylindriques,pubescentesàglabrescentes,ramifiées.
Feuilles alternes; stipules linéaires,3-6mm delong,pubescentes, persistantes.Pétiole0,5-10cmde long, grêle,pubescent.Limbe ovale, entier
outrilobé,3-10 cmx2-8 cm,base largement cunéiforme,l'apexacuminé-aigu,
marge dentée;membraneux, vert foncédessus,vert clairdessous,tomentumou
pubescence éparse, surtoutdessous; 3-5-7 nervuresbasales et0-2paires de
nervures latérales,nervures tertiaires subparallèles.
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Triumfettarhomboidea Jacq.-Hameau florifère et fructifère (lx; 11/2x)
K4655.

Inflorescences en cymes oppositifoliées,multiflores;pédoncule 0,5-3
mm de long etpubescent.Fleurs jaunesourougeâtres,pédicelle0-1mm de long.
Calice à5 sépales cuculliformesau sommet,munis d'unappendice enforme de
corne,- 1mm de long; sépales-5mm de long,poils étoiles extérieurement.
5pétales,obovales-rectangulaires,-2mm de long,glabres.Staminés10-15;
filets libres,-4mm de long.Disque cilié,glandes ellipsoïdes.Ovaire 2-3
loculaire,2ovulespar loge.
Fruitsdes capsules globuleuses,4-6mm dediam.,y compris lesaiguillons.5 loges,forméespardes fausses cloisons,une seule graine.
Espèce de lisière,qu'onrencontredansdes formations anthropogènes.
Elle estrépandue dans toutelazone tropicale; fleurit etfructifieplus ou
moins tout le long del'année etestutilisée comme remède local.
Echantillons:deKoning4635,6745.
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81.

Ulmaceae
(lgenre,1espèce)

Arbresouarbustes.Feuillesalternes,simples,souventasymétriques;stipules
enpaires,caduques.Margedulimbeentièreoudentée;plantesjeunes,toujours
àmargedentée.Inflorescencesencymes,ramifiéesounon,souventaxillaires.
Pleurshermaphroditesouunisexuées,petites.Périantheà4-6lobeslibresou
soudés,caducsoupersistants.Staminésenmêmenombrequelessegmentsdupérianthe.Ovairepistilloïdeenfleurmâle,supère,bicarpellé,unelogeuniovulée.Fruitsdessamaresoudesdrupes.Grainealbuminée.

Cettefamille,qu'onrencontreaussienzonetempérée (l'orme),renfermeenviron14genreset100espèces.LeseulreprésentantauBanco,Tremaorientalis,
constituanttypiquedeformationssecondaires,secaractérisepardesfruits
drupacés,desrameauxinermesetdesfeuillesserruléesoucrénelées.

81.1. Tremaorientalis(L.)Blume
Blume,Mus.Bot.Lugd.-Bat.2(4):62(1856).
Basionyme:CeltisorientalisLinnaeus,Sp.PI.éd.l(2):1044(1753);
type:inIndus.
Tremaguineensis(Thonn.exSchumach.)Ficalho,FTA6,2:11(l9l6).
FWTAéd.2;l(2):592(1958)(Tremaguineensis).
AUBBéd.2;1:44(1959).

Arbusteoupetitarbre,4-15mdehaut;troncatteignant20cmdediam.,
ramifiédèslabase,rameauxperpendiculairessurletronc.Rameauxallongés,
pubescents,tomenteuxouglabrescents.
Feuillesalternes;pétiole4-10mmdelong,canaliculédessus,pubescent.
Limbeétroitementovale,parfoisunpeuasymétrique,3-18cmx2-9cm;base(sub)
arrondie,l'apexacuminé,margeentièrementserruléeàcrénelée;membraneuxà
papyracé,vertfoncéetscabredessus,vertgrisâtreet-pubescentdessous;2
nervuresbasalesimpriméesdessus,saillantesavec2-8pairesdenervureslatéralesdessous.
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Inflorescences en cymesaxillaires;pédoncule ramifié,1-5mm de long.
Bractées ovales,0,5-2,5mm delong, ciliées surlamarge.Fleursmâles,femellesouhermaphrodites,petites.Pédicelle jusqu'à 1,5mm de long en fleurmâle,
jusqu'à 4mm en fruit,pubescent, articulé au sommet. Lobes ovales,soudésàla
baseenfleurs femelles,pubescents extérieurement, (peu)concaves, 1-2mm de
long,marge ciliée.Fleurmâle à5étaurines;pistillode obovale,muni de longs
poilsblancs àlabase.Fleur femelle àovaire ovoîde,pubescent, 2 styles
enrouléspuisdivergents.
Fruitunedrupe globuleuse àovoîde,5-9mm dediam.,périanthepersistant; glabre,dur.Graine arquée,albuminée.
SelondelaMensbruge (1966)etTaylor (i960), lagermination est épigée.
Hypocotyle7-12mm. Cotylédons foliacés,minces,rectangulaires,-20mm de
long,pétiole -2mm.Epicotyle 10-12mm.Premières feuilles opposées,simples,
stipulées;limbe étroitement elliptique.Letouzey (l968)suppose que lesdifficultésdegerminationartificielleproviennent dufait que lesgraines devraient
passer,pourpouvoir germer,par letubedigestif des oiseaux.

Espèce typique desrecrus secondaires,répandue enAfrique tropicale,
Madagascar etArabie.Floraison etfructificationplus oumoins tout le long
de l'année.
Echantillons:H.C.D.deWit 7884;Beentje 79,656.
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82.

Urticaceae
(2genres,4 espèces)

Arbustes, lianes ligneuses, suffrutex ouherbes; feuilles alternesàopposées,
simples,pétiolées, souvent àmarge crénelée oudentée.Lesfibres corticales
sontparfois trèslongues.Certainsgenrespossèdent despoilsurticants (Urera,
Laportea). Inflorescences -unisexuéesoubisexuées,en cymules,panicules, épis
ouracèmes.Plantesmonoïques oudioîques.Fleursunisexuées,petites, lafleur
mâle souventpédicellée, lafleur femelleàpédicelleplus courtousessile.
Périanthe à3-5 segments égauxouinégaux.Fleurmâle à 1ou4-5 étamines,filets souvent épais,pistillode rudimentaire.Fleur femelleàécailles staminodiales,ovaireuniloculaire-uniovulaire.Fruitun akène souvent enveloppé du
périanthepersistant et accrescent.
Cette famille, comprenant -40genres et800espèces,estrépandue aumonde entier.Ladélimitation des espèces est compliquée, lesvariations écologiques
peuvent êtreimportantes.Lafamille secaractérise surtoutpar laprésence des
cystolithes,lespoilsurticantsparfoisprésents et sesfleurpetites.

Clédesgenres etdesespèces.
1. Base du limbe desfeuillesprofondément cordiforme
1. Basedu limbe des feuillesnonprofondément cordiforme

82.4.Urera repens
2

2. Margedu limbe des feuilles trèslégèrement dentée
82.3« Urera oblongifolia
2. Margedulimbedesfeuilles (grossièrement)dentée

3

3> Inflorescencesunisexuées,inflorescence mâle àglomérules espacés,inflorescence femelleuni-pauciflore;herbe à stolons
82.2.Laportea ovalifolia
3* Inflorescencesbisexuées enpanicules axillaires;herbe dressée, sans stolons
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82.1.Laportea aestuans

82.1. Laporteaaestuans(L.)Chew
Chew,Gardens'Bull.Singapore2l(2):200(1965).
Basionyme:UrticaaestuansLinnaeus,Sp.PI.ed.2:1397(1763);type:
deSurinam(herb.Linnaeus,1111.14!).
Fleuryaaestuans(L.)Gaud,dansFreycinet,Voy.Uran.1497(1826).
FWTAed.2;l(2):6l9(1958)(Fleuryaaestuans).

Herbedressée,0,10-1,50mdehaut;tiges5-c$telées,creuses,poils
grêlesetparfoisglanduleux.
Feuillesalternes;stipulesbifides,3-6mmdelong,caduques;pétiole
2-16cmdelong,grêle,pubescent.Limbeovale,5-17cmx3-13cm,basearrondieàlégèrementcordiforme,l'apexacuminé-aigu,margerégulièrementetgrossièrementdentée;membraneux,vert,-pubescent,cystolithes-linéaires,base
trinervée.
Inflorescencesenpaniculesaxillaires,souventpluslonguesqueles
feuilles.Fleurstrèspetites,disposéesenglomérulesdenses;fleursmâles
etfleursfemellesdansunemêmeinflorescence.Périanthemâleà4-5segments
ovales,blancroseàveinemédianeverte;étamines4-5,anthèresblanches,
pistillodeprésent.Périanthefemelleà2segmentsovales,-1mmdelonget
2segmentstrèsréduits;ovaireovoïde.
Fruitsde
desakènes,-1mmdelong,les2segmentsdéveloppésdupérigonepersistant.
Cetteespèce,répandueenAfriqueintertropicale,MadagascaretenAmérique,s'observeauxendroits,oùl'actiondel'hommeestconsidérable.
Echantillon:vanderBurg571.

82.2. Laporteaovalifolia(Thonn.exSchumach.)Chew
Chew,Gardens'Bull.Singapore2l(2):201(l965).
Basionyme:HayneaovalifoliaThonn.exSchumach.,Beskr.Guin.PI.:406
(1827);type:Thonning264,Ghana(holo-, Ci).
Fleuryaovalifolia(Thonn.exSchumach.)Dandy,dans Andrews,Flow.PI.
Anglo-Egypt.Sudan2:277(1952).
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FWTAed.2;l(2):619(1958)(Fleuryaovalifolia).

Herberampanteoudressée,stolonssouventatteignant1-2mdelongueur.
Tigepourpreàrougée,pubérulente.
CetteespècesedistinguedeL.aestuans,parsesfeuillesàlimbeplus
petit(3-10cmx2-6 cm),sesinflorescencesunisexuées,l'inflorescencemâle
enracèmeàglomérulesespacés,l'inflorescence femelleuni-pauciflore.
Elles'observeauBancoenforêthumideprèsdelarivière,sonaire
s'étendentoutel'Afriquetropicale.
Echantillons:deKoning5036;vanderBurg670;W.J.J.0.deWilde458.

82.3.ïïreraoblongifoliaBenth.

BenthamdansHook.f.,PI.Nigrit.:515(1849);Vogels.n.,SierraLeone
(K!).
FWTAéd.2;l(2):6l8(1958).

Lianeàtigesglabrescentes,s'attachantavecsesracinesadventives.
Feuillesalternes,simples;stipulesbifides,2-4mmdelong,caduques;
pétiole3-12cmdelong,àcystolithespetites.Limberectangulaireàelliptique,7-14 cmx3,5-7,5cm,basearrondie,l'apexacuminé,margetrèslégèrementdentée;membraneux,glabredessus,pubescenceéparseetappriméedessous,
cystolithesnombreuses,linéaires;3nervuresbasaleset4-5pairesdenervureslatérales.
Inflorescencesunisexuées;inflorescencesmâlesencymesramifiées,
8-20cmdelong,roséesàvertes,6-12fleursmâlesparfascicule.Fleurmâle
àpédicellede-1,5mm,périantheàsegments,dontl'extrémitéestirrégulière.
Etamines4-5,pistillodeprésent.Inflorescencesfemellesaxillaires,5-12cm
delong,fleursfemellesenfasciculesde4-10fleurs.Pédicelle-1,5mmde
long,périantheàsegmentsdenticulés.Ovaireovoïde,enveloppéparlepérian
the.
Fruitsdesakènes,-2,5mmx1,5mm,entourésparlepérianthepersistant;orange rouge àmaturité.
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CettelianeserencontrepartoutauBancodanslesforêtssecondaires,
auxendroitshumides.
Echantillons:deKoning1808,4057,6806;B.A.A.Oldeman135;H.C.D.
deWit8284;W.J.J.0.deWilde390.

82.4. Urerarepens(Weddell)Bendle
Rendle,PIA6(2):264(1917).
Basionyme:Laportea?repensWeddelldansDC.,Prod.l6(l):81(1869);
type:Mann1424,Fernando-Po(holo-,K!).
FWTAéd.2;l(2):618(1958).

Herberampante;tigeslégèrementlignifiées,racinesadventivesaux
noeuds.Tigecreuse, brunâtre,appendicesépidermiques.
CetteespècesedistinguefacilementdeU.oblongifoliaparlelimbe
desfeuillespapyracé,suborbiculaire,àbaseprofondémentcordiforme(la
distinguantégalementd'autresUrticacéesduBanco),lamargecrénelée,et
parsesinflorescencesbeaucoupplusdensémentfleuries.
Cetteespècerampante,àpoilsparfoisurticants,s'observe enforêtshumides,auxendroitsombragés.Sonaires'étendduLibériaauFernando-Po.
Echantillons:deKoning1951,2039.
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83.

Verbenaceae
(4genres,6 espèces)

Arbres, arbustes,arbustes sarmenteux,herbes, souvent àrameaux quadrangulaires.Feuilles souvent opposées ouverticillées,parfoisalternes, simples ou
composées.Stipules absentes,pointsglandulairesparfoisprésents surle limbe.
Inflorescences enépis,cymes ouracëmes; fleurshermaphrodites de couleurs
vives.Calice à4-5 lobes oudents,persistant etparfois accrescent. Corolle
tubulaire,4-5 lobes.Etaminesàfilets insérés sur lacorolle,parfois longuement exsertes;4ou5ourarement 2_,etdans ce caslesautres réduites.Ovaire
supère, souvent à4 etparfois à2loges; style terminal, stigmatebilobé ou
capité.Fruitunebaie ouunedrupe.
Cette famille cosmopolite, comprend environ 100genres et2600espèces.Ily a
quelques représentants ornementales aussi qu'unbois trèsrénommé, letèck
(Tectona).

Clédesgenres etdesespèces.
1. Feuilles composées, - 5-foliolées

Vitex spp...2

1. Feuillesunifoliées

3

2. Limbe des folioles4-12 cmde long,dentévers l'apex; cymesàpédoncules
grêles, longs

(jusqu'à 20 cm);fleursblanches àdessinviolâtrè; fruits

ellipsoïdes,- 1,5 cmde long

83.6.Vitexmicrantha

2. Limbe des folioles 10-40 cmde long,non denté; cymesàpédoncule épais,
1-4 cmde long; fleurs jaunes etpourpres; fruits ovoïdesàellipsoïdes, î
2 cmde long

83-5.Vitex grandifolia

3- Feuilles àmarge dentée

83.3.Lantana camara

3« Feuilles àmarge entière

4

4. Feuillespubescentes àpoilshispides

83.4.Premnahispida

4. Feuilles glabres ouàpubescence éparse,nonhispide

5

5» Caliceblanc,veiné devert, 2-3mm de long; tube de la corolle crème,i
5mm delong

83.2.Clerodendrumvolubile

5. Calicevert foncé àvertpâle, 5-6mm de long; tube de lacorolleblanche,
14-18mm de long
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83.1.Clerodendrum umbellatum

83.1. Clerodendrumumbellatum Poir.
PoiretdansLamarck,Encycl.Méth.Bot.5:166 (1804); type:Pallsotde
Beauvois,Nigeria (herb.Lamarck).
Clerodendrum scandensP. deBeauv., PI.Ovare&Benin 1:52,t.62 (1804).

FWTA ed.2;2:442 (1963).

Arbuste sarmenteux ou liane ligneuse; rameaux cylindriques, pubérulents
à glabrescents.
Feuilles opposées,rarement alternes;pétiole grêle,7mm de long, canaliculédessus.Limbe ovale àobovale, 5-15 cmx3-8 cm,base arrondie àlégèrement cordiforme,l'apex acuminé;membraneux àpapyracé-mince; pubescence éparse,
courte dessus,surtout sur lesnervures,glabre dessous sauf surlanervuremédiane glabrescente; 3-5 nervures basales et2-4paires denervures latérales
saillantesdessous.
Inflorescences en corymbes terminales;pédonculepubérulent, 2,5-10 cm
de long.Bractées linéaires,5-6mm delong.Pédicelle 8-10mm de long.Calice
campanule, tube5-6mm de long,vert foncé; 5lobes ovales-triangulaires, 5-6
mm de long,vert pâle. Corolle blanche; tubepubérulent, 14-18mm de long;
5 lobes obovales,glabres,8-10mm x4-5mm* 4 étamines; filets libres,-3
cmde long, insérés dans lagorge dutube;anthères -2mm de long.Ovaire à
4 loges,ovoïde; stylenedépassantpas lesfilets,bifide à l'apex.
Fruitunpyrène,noirverdâtre,-1cmdelong, sedivisant en2-4partiesàmaturité, entourédu calicepersistant.Une seule graineparpartie.
Cette espècede recrus secondaires ensoleillés s'observe aussi ensavane.
Laplante estornementale.Elle estrépandue duSénégal auZaïre etàl'Ouganda.
Fructification en janvier-février.
Echantillons:deKoning 6477;H.C.D.deWit 9024.

83.2. ClerodendrumvolubileP.de Beauv.
Palisot deBeauvois,PI. Oware&Benin 1:52,t.32 (1804); type:PalisotdeBeauvois s.n. (herb.Delessert,6 ) .

FWTAed.2;2:444 (1963).

Arbuste sarmenteux; rameauxvolubiles, lenticellés, cylindrique,glabres.
Cette espèce, àfeuillesmembraneuses, (sub)opposées,parfois trèslégèrement lobées etàunepaire denervures subbasales,sedistingue deC.umbellatumpar soninflorescence dense,5-8 cmde long; lesaxesmunis dedeux lignes
pubescentes,opposées; son caliceblancveiné devert, à5lobes largement
ovales,acuminés, 2-3mm de long; sa corolle crème,tube-5mm de long, lobes
2-3mm de long.
Cette espèce,parfois cultivée étant trèsornementale, s'observeenforêts secondaires,préférant les lieuxhumides.Sonaire s'étendduSénégal à
l'Angola.
Echantillon:van derBurg748.

83.3- Lantana camara L.
Linnaeus,Sp.PI. éd.l(2):627 (1753); type:d'Amérique (herb.Linnaeus
783.4!).
FWTA ed.2;2:435 (1963).

Arbuste, 1,50-3m dehaut; rameauxquadrangulaires,munis d'épines recourbées.
Feuilles opposées;pétiole 1-2,5 cmde long, canaliculédessus, (éparsèment)pubescent.Limbe ovale,4-10 cmx2,5-5 cm,base cunéiforme, l'apexacuminé,marge dentée;membraneux, scabredessus,pubescence éparsedessous; 4-5
paires denervures latérales.
Inflorescences terminales ouaxillaires,en capitules;pédonculepubescent,2-5 cmde long.Bractées linéaires,4-6mm de long,pubescentes.Calice
- 1mm de long,pubescent; lobes courts,irréguliers.Corolleblanche,jaune,
rose ourouge; tube6-8 mm de long,pubescent extérieurement, gorgevelue intérieurement; lobes ovales,-2mm de long.4 étamines, se superposant dans la
gorge, insertes.Ovaire à 2loges.La couleurde lacorolle changependant la
floraison.
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Fruits despyrènesnoirs,une seule graine.
Cette espèce très ornementale et cultivéepartout dans les jardins, s'a
échappé enrecruforestière.Elle estrépandue dans toute lazone tropicale.
Echantillon: deKoning6810.

83.4. PremnahispidaBenth.
Bentham dansHook.f.,Fl.Nigrit.:485 (1849); types:Don s.u., Sierra Leone
(syn-,BMJjK); Heudelot s.n., Sénégal (syn-,BM, Pî),
FWTA éd.2;2:438 (1963).
AUBR éd.2;3:236 (1959).

Arbuste, lianescent ounon; rameaux quadrangulaires,densément couverts
depoilshispidesbrun grisâtre. Boisblanc jaunâtre àbrunâtre, tendre.
Feuilles opposées;pétiolepubescent, 3-15mm de long.Limbe obovale,
7-20 cmz3-10cm,base cunéiforme, l'apexacuminé;pubescent, 6-10 paires de
nervures latérales saillantes dessous.
Inflorescences en corymbes terminales;pédonculepubescent, 5-40mm de
long.Bractéeslinéaires,pubescentes, 5-8mm de long.Calice campanule,vert
clair,pubescent, - 1murde long, s'allongeant enfruit jusqu'à 3-5mm. Corolleblanc

jaunâtre; tubeglabre, 1,5-2mm de long;4 lobes, subcirculaires,

1-2mm de long,papilleux intérieurement, glandulaires extérieurement,gorge
pubescente.4 étamines; filetsassez larges, courts,pubescents.Ovaire à4
loges, style exsert, stigmate bilobé.
Fruitsà4pyrènesunilogés,oranges àmaturité.
Cette espèce de forêt secondaire, ombragée ethumide, est répandue du
Sénégal auGhana.
Echantillon:deKoning4813.
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83.5« VitexgrandifoliaGUrke
Gttrke,Engl.Bot.Jahrb. 18:169 (1894); types:Mann 880, Sierra Leone
(BM,K,P ) ;Soyaux215,Gabon (Pi).
FWTAed. 2; 2:446 (1963).
AUBE ed.2;3s 234 (1959).

Arbuste onpetit arbre, 2-6m dehaut; rameaux quadrangulaires, creux,
glabres.
Feuilles opposées, composées,5-foliolées;pétiole 10-25 cmde long;pétiolules 1-3 cmdelong.Limbe obovale, 10-40 cmx7-16 cm,base cunéiforme,
l'apex acuminé;papyracé,glabre;nervuremédiane et8-10paires de nervures
latérales saillantes dessous.Les jeunes feuilles sontpourvues depoints glanduleux.
Inflorescences encymespetites,axillaires;pédoncule épais, 1-4 cmde
long.Fleurs jaunes etpourpres, sessiles, tomenteuses.Calice campanule, 5mm de long,verdâtre; dents 3-4mm de long.Tube dela corolle tomenteux,
pourpre, 5-9mm de long; lobes triangulaires, 4-5mm de long, jaunes tachetés
depourpre.4 étamines, implantées dans letube,exsertes.Ovaire à 2loges
biovulées,glabremais l'apexpubescent; style articulé sur l'ovaire.
Fruits desdrupes ovoïdes àellipsoïdes, - 2cmdediam.,- 2cmde
long, jaunesàmaturité;un seulnoyau à 1-2 graines.
Germination épigée, 2-3moisaprès semis,taux-90Jt.Hypocotyle 3-4
cmde long, tomenteux.Cotylédons subcoriaces,pétiole - 1,5mm de long. Limbe
rectangulaire, 16-20mm x13-18mm, base arrondie, l'apex émarginé.Epicotyle
10-14mm de long, tomenteux.Premières feuilles opposées, simples, pétiole
4-5mm de long.Limbe ovale à elliptique,base cunéiforme, l'apex acuminéaigu;marge à-3grosses dents,-3paires denervures latérales.
Cette espèce de forêts secondaires estrépandue de laSierraLeone au
Gabon.Floraison enaoût-décembre, fruits enmars-mai.Les fruits sontcomestibles.
Echantillons:deKoning 905,912,1538,2044,4001,4076,4957,5171,
5505;Beentje 677;B.A.A.Oldeman67.
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1.Vitex grandifolia Gttrke-Plantule (l/2x ) .-K5171.
2.Vit.«*micranthaGttrke-Plantule (1/4x ) .-K3505.

83.6. VitexmicranthaGttrke
Gttrke,Engl.Bot.Jahrb. 18:170 (1894); type:Mann860,Sierra Leone
(BM,K,P ) .
FWTA ed.2;2:446 (1963).
AUBEed.2;3:232 (1959).

Arbuste oupetit arbre,6-15 mdehaut; tronc sinueux,rameaux quadrangulaires, tomenteuxàglabres.Bois clair, tendre.
Cette espèce,à feuilles opposées, composées, 5-foliolées, se distingue
deV.grandifoliapar seslimbes des foliolespluspetits (9-12cmx1,5-3,5cm),
dentésdans letiers supérieur, sespoints glanduleuxmêmevisibles en feuilles
âgées; ses inflorescences en cymes trèsgrêles,longuementpédonculées (jusqu'à
20 cm)etàpeudes fleursblanches àdessin violâtre.
Fruits ellipsoïdes,noirs,1,5 cmde long, -1 cmdediam.
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Germinationépigée,2-5moisaprèssemis,tauxfaible.Enracinementpivotant,racineslatéralesminces.Hypocotyle3-4cmdelong.Cotylédonspapyracés,pétiole-2mmdelong.Limberectangulaire,-14mmx7mm,basearrondie,l'apexémarginé.Epicotyle4-8mmdelong.Premièresfeuillesopposées;
pétiolepubescent,-4mmdelong.Limbeovaleàelliptique,basecunéiforme,
l'apexacuminé-aigu,margeà3-5grossesdents,4pairesdenervureslatérales.
Feuillesproduitesensuiteopposées,latroisièmepaireestcomposée.
Cetteespècedeforêtssecondairesetprimairess'observedelaGuinée
auCameroun.
Echantillons:deKoning1934,2096,2989,3035,3305,3393,3623,3646,
555;vanderBurg698;AkéAssi8734(UCl);ServiceForestier386(p);Aubréville
907(P).
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84.

Violaceae
(3genres,4espèces)

Arbres,arbustesouherbes;feuillesalternes,rarementopposées,simples,parfoisavecglandessurlafacesupérieure.Les2stipulessontcaduques(espèces
ligneuses)oupersistantes.Inflorescencesaxillaireset/outerminales,enfascicules,racemes,paniculesoufleurssolitaires.Fleursleplussouventhermaphrodites;pédicellesarticulésounon,souventmunisde2bractéoles.Sépales
5,souventpersistants.Pétales5,égauxouinégaux,l'antérieurleplussouventpluslongetcapuchonné.Etamines 5, oppositisépales;filetssoudésou
libres,appendicesduconnectiflargesounon.Ovairesupère,uni1oculaireà
1-nombreux ovules.Fruitsnormalementencapsulesloculicidesà3valves.
Grainessouventavecarillesetbeaucoupd'albumen.

Cettefamillecosmopolitecomprend-l6genreset850espèces,dontlaplupart
enrégionstropicales.

Clédesgenresetdesespèces.
1. Herbe

84.2.Hybanthusenneaspermus

1. Arbreouarbuste

2

2. Pétiolejusqu'à11mmdelong;lesvalvesdufruittombenttrèstôt;les
graines,quisedéveloppentàl'air,ressemblentàdesdrupes
84.1.Decorsellaparadoxa
2. Pétiole15-60mmdelong;fruitunecapsule,sedéveloppantnormalement...
3
3. Limbedesfeuillesglandulairedessous
3. Limbedesfeuillesnonglandulaire

84.3.Binorealongicnspis
84.4.Binoreaoblongifolia

84.1. DecorsellaparadoxaA.Chev.
A.Chevalier,Bull.Soc.Bot.Fr.6l,4esérie,XIV,Mém.:298(1914);
type:Chevalier21277,Cfited'Ivoire (holo-, P ) .
Gymnorinoreaabidjanensis(Aubrév.&Pellegr.)Keay,Kew.Bull.1953:
76(1953).

St.
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RinoreaabidjanensisAubrév.&Pellegr.,Bull.Soc.Bot.Fr.92:256
(1946).
FWTAed.2,l(l):104(1954)(Gymnorinoreaabidjanensis).
AUBRed.2,3:36(1959).

Arbustede2-4mdehaut;rameauxsubanguleux,parfoislenticellés,glabres.
Feuillesalternes;pétiolecanaliculé,3-11mmdelong.Limbeétroitementelliptique,10-20cmx2,5-5,5cm,basecunéiforme,l'apexacuminé,marge
légèrementdentée;membraneux,vertàvertclair,vertclairbrunâtreenséchant;absolumentglabre,sanspointsglanduleux,lanervuremédianetrèssaillantedessous,7-10pairesdenervureslatérales,nervationnettementréticulée.
Inflorescencesenracèmeslatéraux,-2cmdelong,glabres;bractées
ovales-triangulaires,0,5-0,9mmdelong.Pédicelle6-9mmdelong,articulé
verslabase.Fleursjaune verdâtre àviolacées,hermaphrodites.Caliceà5
sépalesovales-suborbiculaires,2-3,5mmdelong.5pétalesinégaux;pétale
antérieurunpeupluslongetmoinslargequelesautres,7-8mmx2-3mm,encapuchonnéausommet.Etamines5«alternantaveclespétales;lesanthères2mm,sessiles,connectiflesdépassant.Ovairesupère,sessile,àuneseule
loge,s'ouvranttrèst6t,lesgrainessedéveloppentàl'air.Lesplacentasse
lignifientetportentdesgroupementsdensesdegrainesressemblantàdesdrupes,jaunesàmaturité.
Germinationépigée,1-5moisaprèssemis.Enracinementpivotant,àdes
racineslatéralestrèsnombreuses.Hypocotyle3-5cmdelong,quadrangulaire
àl'apex.Cotylédonsfoliacés,pétiole-1mm,limbeorbiculaire,24-28mm
dediam.,3nervuresbasales.Epicotyle3-15cmdelong.Premièresfeuilles
alternes,stipulestrèsrapidementcaduques,-3mmdelong,laissantunecicatricelinéairecaractéristique.Pétiolecanaliculé,1-3mmdelong.Limbe
étroitementelliptique,basecunéiforme,l'apexacuminé,margedentée,5-8
pairesdenervureslatérales.
Cetteespèce,trèsremarquableparledéveloppementdesesgraines,
s'observeenforêtsecondaireombragée.Sonaires'étendduLibériaauGhana.
Floraisonenoctobre-novembre,fruitsendécembre-mars.
Echantillons:deKoning3394,3517,3817,3831,4725;H.C.D.deWit
9010;Anonymus2536(ABl).
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DecorsellaParadoxaA.Chev.-Plantule(l/3x).-K3817.

84.2. Hybanthusenneaspermus(L.)F.v.Muell.
F.J.H,vonMueller,Fragm.10:81(1876).
Basionyme:ViolaenneaspermaLinnaeus,Sp.PI.ed.1(2):

(1753);

type:inIndia(herb.Linnaeus1052.24!).
FWTAed.2,l(l):106(1954).

Herbepérenne,dressée,jusqu'à50cmdehaut;tigeslignifiées,anguleuses,pubescentesàglabrescentes.
Feuillesalternes;stipulesétroitementtriangulaires,1-2mmdelong,
glabrescentes,persistantes;pétiole-1mmdelong.Limbeétroitementelliptiqueàrectangulaire,1-7cmx0,3-1,5cm,basecunéiforme,l'apexaigu,margesinueuseàdenticuléedanslamoitiésupérieure;papyracé,pubescencesubapprimée;3-4pairesdenervureslatérales.

âé>/

Fleur solitaire, axillaire;pé*dicelle3-10nmde long,pubérulent, muni de2bractéoles triangulaires vers Iemilieu.Sépales 5» très étroitement
ovales,-3mm de long, éparsement pubescents,vert teinté deviolet. Pétales 5,inégaux;pétale inférieur longuement spatule,8-12mm x2-4mm, les
autresétroitement ovales,4-6mm x 1,5-2mm; tousviolet pâle, lepétale
inférieur tacheté deviolet foncé etblanc.Pétales et sépalespersistants,
nonaccrescents.Etamines5» inégales,dont les2antérieures àfilet de 0,5mm delong; l'appendice duconnectif - 1mm de long; les3etamineslatéralespluspetites.Ovaire àune loge à9-12 ovules; style souvent courbé.
Fruits des capsules subglobuleuses, - 5mm dediam., contenant -9
graines ovoïdes,-2mm x1mm.
Cette espèce, qui setrouve aubord desroutes forestières ensoleillées,
serencontre enzone tropicale del'Afrique, de l'Asie etde l'Australie, ainsiqu'enAfrique duSud etauMadagascar.
Echantillon: deKoning 4817*

84.3« Rinorea longicuspisEngl.
Engler,Engl.Bot.Jahrb.33:137 (1902); types:Zenker 2033,2327,Cameroun.
FWTA ed.2,l(l):103 (1954).

Arbuste oupetit arbre de2-8m dehaut,àrameaux cylindriques, glabres.Ressemble beaucoup àR. elliottii,espèce àpubescence plus exprimée,
absente auBanco.R. longicuspis diffère del'autreRinorea de cette forêt,
R. oblongifolia,par ses feuilles àlimbepourvudepoints glandulaires dessous, lanervuremédiane glabre dessous etpar le connectif sansappendice.
Cette espèce de sous-bois desforêts secondaires s'observe àdesendroitsmoinshumides que ceuxpréférésparR. oblongifolia. Sonaire s'étend
duLibéria auGhana, etelle estprésente au Cameroun.
Echantillons:deKoning 101,956,1110,3036,4679,6030;R.A.A.01deman448;W.J.J.0.deWilde 1094;H.C.D.deWit9027;Martineau 244(p).
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84.4. Rinoreaoblongifolia(C.H.Wright)MarquandexChipp

Chipp,Kew.Buil.1923:296(1923).
Basionyme:PittosporumoblongifoliumC.H.Wright,Kew.Buil.1897:243
(1897);type:Bates432,Cameroun(holo-, Kl).
FWTAed.2,l(l):104(1954).

Arbusteàpetitarbre,jusqu'à10mdehaut,àramificationdichasiale.
Rameauxpubescentsàglabrescentsouglabres.
Feuillesalternes;stipulerapidementcaduque;pétiole1,5-6 cmdelong,
àpubescencecourteouglabre.Limberectangulaire,elliptique,10-30cmx
4-10cm,basecunéiforme,l'apexacuminé,margeentièreàdentelée;membraneux
àpapyTacé-mince,glabresaufunepubescencemincesurlanervuremédianedessous;8-12pairesdenervureslatérales,nervillesréticulées.
Inflorescenceenpaniculeterminale,8-20cmdelong,àaxescourtementpubescents.Bractéesovales,-1mmdelong.Pédicelle1,5-2mmdelong.
Fleursjaunesàoranges.Caliceà5sépalesovales-triangulaires,1,5-2mmde
long,ciliéssurlamarge,persistants,nonaccrescents.Pétales5,ovalesrectangulaires,3-4mmdelong;unpétaleencapuchonnéausommetetlégèrementpluslongetmoinslargequeles4autres.Etamines5,lesfiletsréunis
pourlaplusgrandepartieenuntube,-2mmdelong;anthères-1mmdelong.
L'appendiceduconnectif-1mmdelongégalement.Ovaire-ovoîde,pubérulent
àglabre,stylesillonné.
Fruitsdescapsulesovoïdes,3-côtelées,2-2,4cmdelonget-1,5cm
delarge,s'ouvranten3valves.Graines8-9mmx6-7mm.
Cetteespècedeforêtshumides,secondairesoumarécageusesestassez
rareauBanco.Sonaires'étenddelaSierraLeoneauGabonetàl'Ouganda.
Echantillon:deKoning1861.
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85.

Vitaceae (Ampelidaceae) (incl. Leeaceae)
(4genres,6 espèces)

Arbustes oulianes;rameauxparfois très longs,cylindriques, anguleux ouailis.
Vrilles oppositifoliolées, simples ouramifiées, souventprésentes; dans le
genreAmpelocissus ily adesvrilles aux inflorescences.Feuilles alternes,
simples oucomposées, entières oulobées.Stipulesprésentes, souvent caduques.
Inflorescences oppositifoliolées oupseudo-axillaires (Cyphostemma),multiflores, enpaniculesou cymes composées.Fleurshermaphrodites oupolygames,petites,blanchâtres,vertes, jaunes ourouges,pédicellées, 4—5-mères.Calice cupuliforme;pétales valvaires.Staminésàfilets libres ouréunisentube staminal, le "coronule" (Leea).Disqueprésent ounon (Leea).Ovaire supere,2 loges
biovulées ou4-6 logesuniovulé*es (Leea).Fruitunebaie; 1-6 graines de formes
différentes selon lesgenres etlesespèces.
Cette famille est surtout répandue enzones (sub)tropicales; ilya environ
14genres et 1000 espèces.

Clédesgenres etdes espèces.
1. Feuilles composées

2

1. Feuilles simples

4

2. Arbuste; feuilles composées,bi-tripennées

85.6.Leeaguineensis

2. Lianes; feuilles composées,3-5 foliolées
3« Feuilles 3-foliolées
3. Feuilles 5-foliolées
4. Limbe des feuillesàbase obtuse à cunéiforme

3
..85.5.Cyphostemmaadenopodum
85.2.Cissus aralioides
85.4.Cissus producta

4. Limbe des feuilles àbaseprofondément àlargement cordiforme

5

3. Inflorescence àvrilles; fruitsplurispermes
83.1.Ampelocissus gracilipes
5« Inflorescence sansvrilles; fruitsmonospermes

âéf

85.3» Cissus polyantha

85.1. Ampelocissus gracilipes Stapf
Stapf,Journ.Linn.Soc.37:90 (1905); type:Whyte s.n., Libéria
(BM, K ! ) .
FWTAéd.2;l(2):682 (1958).

Liane, 10-25m de long; tige creuse en séchant,- lignifiée, quadrangulaire-arrondie, striée ou cylindrique,pubescente àglabrescente.Vrilles oppositifoliolées,bifurquées,vert

rosé. Vrilles inflorescentielles présen-

tes,bifurquées.
Feuilles alternes, simples; stipules trèsrapidement caduques; pétiole
6-15 cmde long,pubescent àglabre.Limbe ovale, 10-15 cmx 11-18 cm, entier
ou3-5 lobé,base largement cordiforme, l'apexacuminé,marge denticulée;membraneux oupapyracé oucoriace;vert foncéetglabre sauf surles 5-7 nervures
basalespubescentes dessus,vert rougeâtreouvertbleuâtre etpubescent à
glabre sauf surlesnervurespubescentes dessous.
Inflorescences enpaniculesmultiflores, 15-50 cmde long; pédoncule
etaxespubescents àglabrescents; toujours accompagnées devrilles.Bractées
ovales,-0,5mm de long.Pédicelle 1-2mm de long, tomenteux.Calice cupuliforme,- 1mm dehaut,glabre.Corolleverdâtre,- 2mm de long.5étamines,
inséréesàlabasedudisqueannulaire.Ovaireà2logesbiovulées.
Fruitsdesbaies subglobuleuses,- 12mm dediam.,bleues-noires teintéesderouges,3-6 graines, coupe transversale enforme de T.
Germination épigée,5-9 semaines après semis,taux 20-60$.Enracinement
pivotant.Hypocotyle7-15 mm de long, cylindrique, glabre.Cotylédons foliacés,
pétiole 2-3mm. Limbe elliptique, 1,3-1,8cmx 1-1,4 cm,base obtuse,l'apex
arrondi à cunéiforme,5-nervéàlabase.Epicotyle 4,5-8 mm, quadrangulaire.
Tige-zig-zag, quadrangulaire,poils courts.Premières feuilles alternes,
simples;pétiole 10-18mm delong, quadrangulaire,pubescence courte.Limbe
pennatifide, -2cmx 1,8 cm,base cordiforme, l'apexacuminé,marge serruléecrénelée,5nervuresbasales; quelquespoils épineuxdessus, lesnervures à
pubescence courte.
Cette espèce de forêts-humides,quipossède des tiges- lignifiées,
s'observeduLibériaauGhana.
Echantillons:deKoning 5538,5693,5730,5731,5786,5884,6914.
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1.AmpelocissusgracilipesStapf-PIantule(lx).-K5730.
2.Cissusaralioides(Welw.exBak.)Planch.-PIantule(1/4 x).
-K1197.
3.Cvphostemmaadenopodum(Sprague)Descoings-Plantule(3/8x).
-K5178.

^

85.2. Cissusaralioides (Welw.exBak.)Planch.
PlanchondansD C , Monogr.Phan.5s513 (1887).
Basionyme:Vitis aralioidesWelwitsch exBaker,FTA 1:411 (1868);
type:Welwitsch1484,Angola (BM!,E!,P i ) .
FWTA ed.2;l(2):679 (1958).

Liane,4-50m delong; tiges épaisses, cylindriques,munies devrilles
oppositifoliolées, simples oubifurquées.Tige etvrille glabrescente àglabre.
Feuilles alternes,composées,5-foliolées; stipules étroitement ovales,
- 2mm de long,glabres.Pétiole 5-15 cmde long, sillonné.Pétiolules 5-40 mm
de long, canalicules.Limbe des folioles-rectangulaire,6-15 cmx2,5-8 cm,
base cunéiforme, l'apexacuminéàaigu,marge denticulée; les folioles latéralesasymétriques;membraneux, glabre saufparfois quelquespoils surlabase
de lanervuremédiane dessous;4-7 nervuresà chaque côtéde lanervuremédiane.
Inflorescences en cymes composées,axillaires,4-40 cmde long.Axe à
pubescence courteànulle.Bractées etbractéoles- triangulaires, 1-1,5 mm de
long.Pédicelle 3-5mm de long,pubescent.Calice cupuliforme,- 1mm dehaut,
pubescent.Corolle conique,-3mm de long.Etaminesà filets libres,- 2mm
de long.Disque annulaire.Ovaire glabre,2logesbiovulées.
Fruit desbaies ovoîdes-rectangulaires, 2-3 cmx 1-2 cm,orange jaunâtre àmaturité.Une seule graine suborbiculaire,- 15mm x7mm x4 mm,
testa lisse.
Germination épigée,2-3 semainesaprès semis,taux 100J&.Enracinement
pivotant, racines latérales longues.Hypocotyle 5-7 cmde long,épaissi àla
base,glabre, cylindrique.Cotylédons foliacés;pétiole strié,1,5-2 cmde
long.Limbe trèslargement obovale,-2,5 cmx5 cm,base cunéiforme,l'apex
légèrement émarginé; 3nervuresbasales.Epicotyle -2 cmde long, cylindrique,
glabre.Premières feuillesalternes, composées, trifoliolées.Stipules triangulaires,-2mm de long.Pétiole 2-2,5cmdelong, strié.Pétiolule 1-4 mm
delong,ailé.Foliolesàlimbe ovale-elliptique, dont les2latérales très
asymétriques;base cunéiforme, l'apexacuminé,marge dentée.Laplantulepousseextrêmementvite etatteint- 1,50m dehaut après5mois,-4m dehaut
après8mois.Aprèsunantoutes lesfeuilles tombent jusqu'à 2m de labase,
lesramifications de latigeatteignant 10m de long etplus.
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1.AmpelocissusgracilipesStapf-K5786.
2.Cissusaralioides(Welw.exBak.JPlanch.
3.CissuspolyanthaGilg&Brandt-K6873.
Feuilles(l/3x)

Sês

K6724.

ßeJ
4.CisaasproductaAfzei.-K6761.
5«Cyphostemmaadenopodum(Sprague)Descoings-K5114.
6.Leeaguineensis6.Don-K5858.

Feuilles (l/3 x).
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Cette espèce,pouvantmonterdanslesarbreslesplushauts, s'observe
auBanco dans toutes les forêts.Sonaire s'étend duSénégal àl'Angola et
auMozambique.
Echantillons:deKoning 1025,1117,1197,3093,4873,6724.

85.3. CissuspolyanthaGilg& Brandt
Gilg&Brandt,Engl.Bot.Jahrb.46:467 (1912); type:Afzelius
Sierra Leone (BM).
FWTAed.2;l(2):678 (1958).

Longue lianeherbacée.Tige cylindrique,assezrigide,blanchepubeseente,vert clair, renflée au-dessus desnoeuds.Vrilles longues,ramifiées,vert
clair, pubescence dispersée.
Feuilles simples, largement ovales,6-20 cmx6-18 cm,profondément cordiformesà labase, courtement acuminéesàl'apex; membraneuses, palmatinervées
à labase,vertes,brunes en séchant.5-8paires denervures latérales,pubescentes et5-7nervures basales saillantes dessous.Stipule ovale-triangulaire,
1-2mm, pubescente.Pétiole 5-12 cm, cylindrique,vert clair,pubescent.
Inflorescences encymes composées,axillaires; axesdensémentpubescents,
portant les fleurs en cymulesmultiflores.Bractées etbractéoles subtriangulaires,1-2mm de long,densémentpubescentes.Pédicelle 2-4mm delong, densémentpubescent.Boutons de fleurs ovales,rougesàl'apex, vert clair vers
labase.Calice -0,5 mm.4pétales,jaune clair àl'intérieur, 1,3mm de
long,glabrescents oufinementpubescents.
Jeunes fruits rouge vert. Fruits desbaies globuleuses,4-5mm de
diam.,une seulegraine subréniforme.
Onlatrouve enpeuplements densesprèsde lapartiemarécageuse dela
rivièreBanco,àlongues tigesrestantprès du sol; fleurs inodores, visitées
par despetites fourmisnoires.Sonaire s'étend delaSierra Leone auCameroun etauTchad.Floraison enavril-décembre, fructification en décembrejanvier.

Echantillons:deKoning4720,6847,6873.
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85.4. CissusproductaAfzei.
Afzelius,Bemed.Guin.:63 (1815); type:Afzelius s.n., Sierra Leone
(BM!).
FWTA ed.2;l(2):678 (1958).

Grande lianeherbacée,parfois ligneuse ouliègeuse àlabase (FWTA 1,
678:alargeherbaceous climber); ellemonte jusqu'à 25m dans lesarbres.Diam.
à labase jusqu'à4 cm, l'écorce estlongitudinalement crevassée etbrun
grisâtre. Jeunes tiges carrées-arrondies,parfois légèrement ailées;lesplus
vieilles tiges sontplus oumoins cylindriques ouquadrangulaires-ailées.Tige
assezramifiée,renflée auxnoeuds,glabre.Vrillesbouclées, simples.
Feuillespapyracées oucharnues,elliptiques,obovales ouovales, 8-18
cmx5-10 cm,obtuses,tronquées oucourtement cunéiformes à labase, acuminées
etapiculées à l'apex, denticulées,glabres,vert

foncé

parfoisbrillantes,

parfois couvertes d'épiphyllesdessus,vertes dessous; trinervées à labase,4 paires denervures saillantes.Jeunes feuillesbrun métallique. Stipules
ovales-triangulaires, -3mm de long.Pétiole 1,8-3 cm.
Inflorescences en cymes composées, 1,5-5 cmde long;pédoncule grêle,
0,5-2 cm.Axespubescents àglabrescents;bractées largement triangulaires,
- 1mm delong.Pédicelles cylindriques,brun rouge pubescents; se recourbent
et s'allongent après la chute dela corolle etdes étamines.Le calice estde
taille trèsréduite,vert.Corolle rouge foncé (FWTA 1,678:pinkish flowers),
2-3,5mm de longàl'expansion; l'intérieur est rougeblanchâtre.Parfois les
pétales sedétachent àlabase etla corolle entière tombe.Leplus souvent,
immédiatement après l'expansion despétales,ils tombent unàun, se détachant
d'abord au sommet l'un après l'autre.Pistil rouge,inséré surundisque rouge.
Stigmate jaune;4anthères,jaunes,filetsrouges,insérésà côtédudisque;
opposées auxpétales.Fleur inodore,visitéepar detrèspetites fourmis.
Fruitunebaie ovoïdeà cylindrique, 10-15mm x6-10 mm, glabre,noire
àmaturité, 1-2graines.
Lesgraines germent environ 1moisaprès semis.Germination épigée,enracinement pivotant.Hypocotyle4-5 cmde long, quadrangulaire,glabre.Cotylédons foliacés,inégaux,pétiole 4-8mm. Ilyaun limbe bilobé etun limbe
4-lobé.Limbe du cotylédonbilobé-obcoïde, 3-3,5 cmx 2-3 cm,base tronquée,
l'apex émarginé.Limbe ducotylédon4-lobé, réniforme,4-5 cmx2,5-3 cm,base
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tronquée.Ils sont5-nervés àlabase.Epicotyle- 1,5 cmde long,ailé,glabre.
Tigeenzig-zag.Premières feuilles alternes; stipule étroitement triangulaire,
î 2mm.Pétiole - 2mm, ailé.Limbe 6,5-7 cmx3-3,5 cm,base cunéiforme, l'apex
aigu,marge dentée; glabre.Laplantule est lianescente dès lapremière feuille.
Lahuitième feuille adéjà desdimensionsnormales.
Cette espèce setrouve,enabondance,unpeupartout auBanco,ouelle
estlaplus commune desCissus.Cette liane,répandue delaSierra Leone à l'Afrique de l'Est, setrouve enCoted'Ivoire surtout dans lesforêtsdenses humides
sempervirentes.Floraison enmars-juin.Enmai lesjeunes fruits se forment.
En octobre-janvier ontrouve des fruitsmûrs,noirs,parfois verruqueux.

Echantillons:deKoning 1189,1677,1843,3912,4691,4971,5132,5459,
5500,6139,6717,676I,6768,6843,6844;W.J.J.O.deWilde27.

85*5« Cyphostemma adenopodum (Sprague)Descoings
Descoings,Not.Syst.l6:120 (i960).
Basionyme:Cissus adenopoda Sprague,Kew.Bull.1906:247 (l906); type:
Dave 224,Ouganda (holo-, K | ) .
FWTA éd.2; l(2):679 (1958)(Cissus adenopoda).

Liane,petite ouassez longue,herbacée,montant jusqu'à8m dehaut,
IO-3Om de long.Racines très faiblement ramifiées,produisant desboules en
forme depetitespommes de terre.Tige cylindrique,pubescente surtout aux
noeuds,oùse trouvent aussi 1ouplusieurspoils glanduleux.Vrilles.cylindriques, simples oubifurquées,glabrescentes,vert

clair

ourougefitres.

Noeuds rougefitres.
Feuilles composées,pennées,trifoliolées.Limbe dela foliole médiane
symétrique, les folioles latérales sont l'image réfléchie l'unede l'autre.
Limbe des folioles latérales,elliptique ouovale,asymétrique àlabase,acuminéàl'apex, denté,membraneux, vert clair,85-90mm x30-40mm. 3-4 paires
denervures, légèrement saillantes dessous,pubescentes.Pétiole -45mm,pétiolule4-12 mm.
Inflorescences encymes composées,pseudo-axillaires.Pédicelle sere-
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courbantaprèsla chutede la corolle,cylindrique,-2 cm,glabrescent.Calice
- 0,5mm.Corolle rouge,l'apexbrunouvert.Disqueblanc, styleet stigmate
rouge.Filetrouge,anthères jaunes (FWTA1,679* floversgreenish-yellow
withpurplemarkings).
Fruitsenbaiesglobuleuses,-6mm, glabres,orange pâle àmaturité.
Grainesglobuleuses,4,5mm x3,5mmx3,5mm.
Germinationépigée,-1moisaprès semis,enracinementpivotant, racines
latérales longues.Hypocotyle 35-42mm delong,pubescent.Cotylédonsfoliacés;
pétiole 3,5-5mm de long,pubescent.Limbe ovale,-25mm x30mm, base cordiforme,l'apexarrondi;3-5nervéà labase,1-3pairesdenervureslatérales;
glabre sauf sur lesnervurespubescentes.Epicotyle4,5-7mm delong, cylindrique• Premières feuillesalternes,uni-,bi-outrifoliolées; stipule triangulaire,-3mm;margepoilue.Pétiole8-24mm delong.Limbedes folioles
grossièrement denté,pubescent.Laplantule sedéveloppe en3mois enplante
lianescente,portant sespremièresvrilles.

Cette espèce setrouveauBanco dans lesforêts secondaires àla lisière
desroutes,monte dansdespetitsarbres etarbustes,parfoisavec d'autres
lianes.N'apasétéobservéenvraie foret (FWTA 1,679s inforest).Sonaire
s'étenddelaCoted'Ivoire auCameroun.Première floraison enmars-juin,donnantdesfruitsmûrs enjuin-septembre.Deuxième floraisonen octobre-décembre,
fruitsmûrs enjanvier.
Echantillons:deKoning 916,1658,1794,1879,1998,4056,4911,5114,
5178,5517,6711,6845,7751;AkéAssi8117,10912 (UCI).

85.6. LeeaguineensisG.Don
G.Don,Gen.Syst.Gard.Bot.1:712 (l83l); type:deGuinée (herb.
Lamarck,p ) .
FWTA éd.2; l(2):683 (1958).

Arbuste,3-8m dehaut,ramifiédèslabase,tigesplusoumoinslongues,
cylindriques,peuramifiées ounon; feuillesauxextrémités.Ecorceassezlisse,
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légèrement fissurée longitudinalement, lenticellle,brun clair. Tranchebrangris. Boisblanc grisâtre,tendre.
Feuillesbi-outripennées;pétiole 6-20 cmdelong.Pétiolules 2-15 mm
de long.Folioles elliptiques onovales,10-18 cm x 4-6 cm,base obtuse oulégèrementasymétrique, l'apexacuminé,marge denticulée;papyracées,vert
cé

brillantes dessus,vert

clair

fon-

dessous.7-9paires denervures,sail-

lantesdessous.Rachis canalicuil.
Inflorescences encymes corymbiformes, oppositifoliées.Pédoncules et
axes cylindriques, sillonnés,pubescents.Calice rouge,- 2mm de long.Corolle
à 4-5pétales rouges ouoranges.Pétales oblongs,3>5mm. Coronaleblanche,
2,5mm. Style- 2mm de long, stigmate capité; filetsblancs,anthères jaunes.
Fruitunebaie,d'abord rougebrune,devenantrougebrillante àmaturité, discoïde-comprimée, - 10mm dediam.,4-6 graines.
Cette espèce setrouveauBanco àla lisière dela forêt secondaire,
maisaussi en forêthumideprès de larivière.Sonaire s'étendenAfrique
occidentale et centrale.
Echantillons:deKoning 1623,1886, 1892,1977,5831,5838,6848.
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86.

Zingiberaceae
(2genres,6espèces)

Herbespérennesàrhizomeshorizontaux.Tigefeuilléeounon,trèscourteoujusqu'à5mdehaut.Feuillesenpositiondistiqueouspiralée,pourvuesd'unegaine
surmontéed'uneligule,àfauxpétioleounon.Limberectangulaireà(étroitement)elliptique;nervuresnombreuses,parallèlesetobliques.Inflorescencesà
1-nombreusesfleurs,produitessurlerhizomeousurlatige.Fleurssouventbisexuées.Périanthe3-mèreen2séries,dontlasérieextérieure,petite,ressemblelecalice;labasedecettesérieestsouvententube,pourvued'unefente
longitudinaleetcouronnéepar3lobes.Lasérieintérieure,pluslargeetsouventtrèsvoyante,ressemblelacorolle.Lelabelle,partielaplusvoyante
(surtoutchezCostus),résultedelasoudurededeuxstaminodes.Uneseuleétamine,développéedelasériestaminaleintérieure,àanthèrebilogéeetparfois
accompagnéedestaminodespétaloïdes,quisontdéveloppésdelasériestaminale
extérieureetqui,s'ilssontprésents,sedressentlatéralement.Ovaireinfère,
à1-3logesàdesovulesnombreux.Fruitcharnuetindéhiscentouunecapsule.
Grainessouventarillées,trèsalbuminées.

Cettefamillecomprendlesplantesàgrainesduparadis(Aframomumspp.);elle
estrépandueenzonetropicale;ilyaenviron50genreset1500espèces.
Clédesgenresetdesespèces.
1. Feuillesspiralées;inflorescencesàdesfleursnombreuses...»Costusspp...2
1. Feuillesdistiques;inflorescencesà1-2fleurs
2. Fleursblanches;uneseulefleurparbractée

.Aframomumspp...3
86.6.Costusdubius

2. Fleursjaunes;2fleursparbractée

86.5.Costusafer

3. Feuillesàpubescenceappriméesurlanervureetleborddessous,aumoins
versl'apex;inflorescenceloindelabasedelatigefeuillée
86.3.Aframomumgeocarpum
3- Feuillesglabresouglabrescentes

4

4. Inflorescencesloindelabasedelatigefeuillée;fleursjaunes
86.1.Aframomumchrysanthum
4. Inflorescencesprèsdelabasedelatigefeuillée;fleursjaunesouviolet
pâleàbleuclair
5« Fleursjaunes
5. Fleursvioletpâleàbleuclair

5
86.2.Aframomumdaniellii
86.4.Aframomumsceptrum
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86.1. AframomumchrysanthumLock
Lock,Bull.Jard.Bot.Belg.48:396 (1978);type:Hall&Hossain
GC38966,Ghana (holo-,K;iso-, GC).

Herbepérennerobuste,feuilles20-40cmdelong;sedistinguantdeA.
geocarpumpar sesfleursjaunes,sesfeuillesglabresetsesfruitsaériens.
Lesinflorescencessontloindelabasedelatigefeuillée,cequila
distinguedeA.daniellii.
Lesgrainesellipsoïdesgerment - 6semainesaprèssemis.Premières
feuillesovalesàelliptiques,aiguësàacuminées,glabres.
Aframomum chrysanthums'observe enforêtsecondaire.Cetteespèceest
trèscommuneenGhana.Sonaires'étenddelaSierraLeoneauGhana.Floraison
enseptembre-octobre;fruitsensaisonsèche.
Echantillons:deKoning930,1064,1105,1698,2130,2135,2589,3089,
3908.

cej

1.AframomumchrysanthumLock-Plantule (lx ) .-K1105.
2.Aframomumdaniellii (Hook.f.)K.Schum.-Plantule (1 x ) .
-K6690.
3.Aframomumsceptrum(Oliv.&Hanb.)K.Schum.-Plantule (l x),
- K6657.

rz£

86.2. Aframomumdaniellii (Hook,f.)K.Schuin.
K.Schumann dansEngl.,Pflanzern-.4,46:218(1904).
Basionyme:AmomumdanielliiHook,f.,Kew.Journ.Bot.4:129,t.5
(1852);type:Daniells.n.,GhanaauFernando-Po (holo-,K).
PWTAed.2,3(l):76(1968).

Herbepérenne,robuste,1-2,5mdehaut,àrhizomeépais.Cetteespèce
sedistinguedeA.geocarpumparsesfleursjaunessurdesinflorescences de
5-20cmdelong,produitesàlabasedelatigefeuillée.
Germination-6semainesaprèssemis.Premièresfeuillesovales,aiguësacuminées,glabres.
Cetteespèces'observeenforêt-humide.Sonaires'étenddelaGuinée
auGabon.
Echantillons:deKoning6349,6690.

86.3« AframomumgeocarpumLock&Hall
Lock&Hall,Kew.Bull.28(3):445(1974);type:Enti&HallGC39440
(holo-,K!;iso-, GC).
AframomumsceptrumsensuHutch,dansFWTAed.1;2:221(1936);p.p.,non
(Oliv.&Hanb.)K.Schum.
AframomumleptolopissensuHepperdansFWTAed.2;3:76(1968);p.m.p.,
non(K.Schum.)K.Schum.

Herbepérenne,dressée,1,50-2,50mdehaut,àrhizomerampant,4-6mm
dediam.
Feuillesdistantes,4-7cm;pétiole3-5mmdelong.Limberectangulaire
àtrèsétroitementelliptique,20-35cmz4-6cm,basecunéiforme,souvent
asymétrique,l'apexacuminé;nervurecentralesaillantedessousetàpubescence
appriméesurtoutversl'apex;lamargeàpubescenceapprimée,égalementsurtout
versl'apex.Ligule3-15mmdelong,profondémentbilobée.Gaineglabre.
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Inflorescence5-10 cmde long;pédoncule Mflore, 1,5-2,5cmde long,
surdesrhizomes loinde latige feuillée;bractéesmembraneuses, mucronées,
1,5-3 cmx1-1,5 cm,marges ciliolées.Calice spatacé,petit,pubescent.Corolleviolet

pâle àbleu clair, tube 5-6,5 cmdelong; lobepostérieur ellip-

tique, - 6,3 cmx3 cm, lobes latéraux rectangulaires, 6 cmx1-1,5 cm.Labellevioletpâle àbleu clair,àgorge jaune,8-9cmx6-7 cm.Une seule étamine fertile,anthère - 10mm de long, connectif arrondi.Style àmême largeur que l'étamine.
Fruit sousterrain, déprimé-globuleux, 3.5cmde long,4,5 cmdediam.,
légèrement trilobé,périanthe persistant àl'apex.Graines ovoïdes,-3.5mm
x 2,5 mm.
Cette espèce,souvent encore confondue avecA. sceptrum, s'observe en
forêthumide.Sonaire s'étend de laGuinée auGhana.
Echantillons:deKoning 5426,6462,6643.

86.4. Aframomum sceptrum (Oliv.&Hanb.)K.Schum.

K. Schumann dansEngl.,Pflanzenr.4,46:214 (1904).
Basionyme:Amomum sceptrum Oliver&Banbury,Journ.Linn.Soc.7:109
(1864); type:Mann s.n., Gabon,
FWTAéd.2,3:76 (l968).

Herbepérenne,dressée,0,50-2,50m dehaut,rhizome rampant ounon.
Cette espèce sedistingue deA. geocarpumpar sesfeuillesànervure médiane
peu saillante etglabre àglabrescente dessous,marge glabre à glabrescente.
Inflorescences produites à labase dela tige feuillée,5-30cmde long.
Fruits ovales-elliptiques, aériens.
Germination 4-6 semaines après semis.Bacines latérales nombreuses.
Premières feuilles ovales,acuminées,glabres.
L'aire de cette espèce s'étend delaSierraLeone à l'Angola.
Echantillons:deKoning 5981,6333,6422,6657,6676,6689.
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86.5. CostusaferKer-Gawl.
Ker-Gawler,Bot.Eeg.t.683 (1823); type:G.Don,SierraLeone (cultivé
en serresde1'HorticulturalSociety, Londres).
FWTAed.2,3(l):78 (1968).

Herbedressée,atteignant 8m dehaut; tigerobusteatteignant 2,5 cm
dediam.
Feuillesà limbe rectangulaire à elliptique,10-25 cmx3-8 cm,acuminé
à l'apex, labasearrondie,prolongée en"faux"pétiole,3-8mm de long.Gaine
séparéedela ligule,2-10mm dehaut,parune ligne,quin'entourepas complètement lagaine.
Inflorescence*terminale,entouréeparlesfeuillesterminales;unépi
subglobuleux,3-6 cmdediam.Bractées ovalesàlargement elliptiques,2-3 cm
delong,vertesparfoisteintéesderouge, cachant le calicedesdeuxfleurs

CostusaferKer-Gawl.-Plantule (lx ) .-K2541.

8.
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jaunesàblanches,sessiles.Calice1,5-2cmdelong,tridenté,vertbordéde
rouge.Corolle4-5cm-delong;borddulabellelégèrementondulé.Uneseule
étamineàfiletetconnectifpétaloîde.Ovaire(t-riloculaire)àdesovules
nombreux.
Fruitunecapsuletrigone,1-1,2cmdelong.Grainesrectangulaires.
Germination1-2moisaprèssemis.Premièresfeuillesàlimbeorbiculaireensuite,feuillesrectangulaires-elliptiques.
Espèceassezcommuneenforêtsecondairehumide.Sonaires'étenden
toutel'Afriqueintertropicale.
Echantillons:deKoning887,1859,2010,2234,2541,2970,3307;vander
Burg587;P.Gruys23;Bernardi8097;Adjanohoun8763(UCl);Bonful1745B
(UCI);AkéAssi7273(UCl).

86.6. Costusdubius(Afzel.)K.Schum.
K.SchumanndansEngl.,Pflanzenr.4,46:395(1904).
Basionyme:ZingiberdubiumAfzelius,Bemed.Guin.3:9(l810);type:
Afzeliuss.n.,SierraLeone(holo-,BMi).
PWTAéd.2,3(l):78(1964).

Herbepérenne,dressée,jusqu'à2mdehaut,tigesglabresjusqu'à2cm
dediam.Cetteespèce,plusrarequeC.afer,diffèredudernierparsesinflorescencessurdespoussesbasalesparfoisdéfeuillées;lesfleurstoujours
blanches(auBancoiln'existedeCostusaferquelaformejaune),dontil
n'yaqu'uneseuleparbractée.
Elles'observeenforêthumideetprimaire,auBancoonlarencontre
auborddelarivièreetdulac.
Echantillon:vanderBurg674.
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racemosa (G.Don)K.Schum. var.

2: 729, 734

racemosa
Bignonia africana Lamarck
Bignoniaceae
Bingeria africana (Welw. ex DC.)A.Chev.

2: 169
1 : 144; 2: 169
1 : 6; 2: 516

Blackwellia africana Hook.f.

2: 406

Blighia welwitschii (Hiern)Radlk.

1: 48, 66, 68; 2: 797, 800, 802

Bolusiella t a l b o t i i (Rendle)Summerh.

2: 599, 604

Bombacaceae
Bombax

1 : 100, 147; 2: 172
2: 172

brevicuspe Sprague

2: 175

buonopozense P. Beauv.

2: 172

pentandrum L.

2: 173

Bonamia thunbergiana (R.&S.)F.N.Williams 2: 292, 293, 294, 295
Boraginaceae
Borreria

88b

1: 146; 2: 177
2: 725

i n t r i c a n s Hepper

1: 44; 2: 726, 735

ocymoides (Burm.f.)DC.

2: 726, 735

v e r t i c i l l a t a (L.)G.F.W.Mey.

2: 725, 735, 736

Bosquoia angolensis Ficalho
Bowringia
discolor J.B.Hall
Breynia nivosa (W.G.Sm.)Small
Bridelia
a t r o v i r i d i s Müll .Arg.
a u b r e v i l l e i Pellegr.
grandis Pierre ex Hutch,
micrantha (Höchst.)Bai11.
stenocarpa Müll.Arg.
Brunnichia erecta Aschers.
Bryonia capillacea Schumach.
guineensis G.Don
Buchholzia
coriacea Engl.
Buforrestia imperforata C.B.Clarke
Bulbophyllum
colubrinum (Rchb.f.)Rchb.f.
imbricatum L i n d l .
irigaleae Cribb & Perez-

2:
2:
2:
2:
2:
2:
2:
1:
2:
2:
2:
2:
2:
2:

561
641
642, 651, 652,653
354, 355, 365
357, 367, 369
357, 367, 369

368
8; 2: 357,368,369
164, 354, 357,368,369

369
711
317
309
52
1: 40, 103; 2:215,216
2: 274
2: 595, 597
1: 128; 2: 597,605
1: 128; 2: 597,606
2: 598, 607

Vera
l i n d e r i Summerh.
saltatorium L i n d l .
schinzianum Kraenzl.
velutinum (Lindl. )Rchb.f.
Burseraceae
Bussea occidental is Hutch. & Dalz.
Byrsocarpus coccineus Thonn. ex

1:
2:
2:
2:
1:
2:
2:

128;

2: 597,608

598, 609
598, 610
597, 611
100, 149; 2:179
187, 196, 297
277, 279, 280

Schumach.
Cacoucia platyptera Welwitsch
Cactaceae

Caesalpiniaceae
Cajanus cajan (L.)Millsp.
Calamus
laevis Mann&Wendl.

2:
1:
1:
2:
2:
2:
2:

254
JL01, 149; 2: 184
65, 201, 202, 203, 143, 147;
185, 202, 208, 214
642, 654
136
137
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?

Calamus secundiflorus P.Beauv.

2: 138

Callichilia

1: 14
subsessilis (Benth.)Stapf

Caloncoba

1: 48, 57,96; 2:76,83,86,87
2: 402
2: 402, 403, 404

echinata (Oliv.)Gilg
Calopogonium mucunoides Desv.

2: 643, 655, 657

Calycobolus

2: 292
africanus (G.Don)Heine

1: 110;

micranthus

2: 296

parviflorus (Mangenot)Hsine
Calypso debil is G. Don

2: 292,294,295,296

1: 40; 2:292,296
2: 231

erecta G. Don

2: 233

Calyptrochilum

2: 598
christyanum (Rchb.f.)

2: 598, 612

Summern,
emarginatum (Sw. ex Pers.) 2:

598, 613

Schltr.
Campy1ostemon

2: 222, 246
n i g r i s i l v a e N.Hallé

2: 245

Canarium schweinfurthii Engl.

1: 28; 2: 179,181

Candelabria micrantha Höchst.

2: 368

Canthium

2: 395
discolor Benth.

2: 792

hispidum Benth.

2: 729, 736

orthacanthum (Mildbr.)Robyns

2: 728, 737

subcordatum DC.

2: 730, 738, 739

tekbe Aubrév. & Pellegr.

1: 22

Capparidaceae

1: 103, 104, 143,147,149; 2:215

Capparis brevi Spreng.

2: 841

Carapa

1: 56, 57,58
procera DC.

Carpodinus b a r t e r i Stapf

1: 44, 47, 57; 2:502,503,505
2: 95

foretiana Pierre ex Jumelle

2: 97

hirsuta Hua

2: 99

leptantha K. Schumach.

2: 82

Carpolobia lutea G. Don

1: 132;

2: 706,707,708

Castanola paradoxa (Gilg) Schellenb.
ex Hutch. & Dalz.

1: 109;

2: 278,281,282,284,286

S8&

Ceiba
pentandra (L.)Gaertn.
Celastraceae
Celosia
laxaThonn. ex Schumach.
leptostachya Benth.
trigyna L.
Celtis orientalis L.
Cenchrus lappaceus L.
Centhoteca lappacea (L.)Desv.
mucronata (Poir.)0.Ktze.
Centrosemapubescens Benth.
Cephaelis
peduncularis Salisb.var.
guineensis (Schnell)Hepper
Cephaelis peduncularis Salisb. var.
ivorensis (Schnell)Hepper
Cephaelis yapoensis (Schnell)Schnell
Cercestis
afzeiii Schott
stigmaticus N.E.Br.
Chailletia heudelotii Planch,ex Oliv.
pallida Oliv.
Chassaiia
afzelii (Hiern)K.Schum.
kolly (Schumach.)Hepper
subherbacea (Hiern)Hepper
Chlamydocarya
glabrescens Engl.
macrocarpa A.Chev.
thomsoniana Bai11.
Chlamydocola chlamydantha (K.Schum.)
Bodard
Chlorophora regia A.Chev.
Chlorophytum
togoense Engl.

2: 172
1:31,47,62,63, HX); 2: 172,173,
174
1: 104,105,106,146,147,148; 2:222
2: 19
2: 19, 20
2: 19, 20, 22
2: 19, 21
2: 846
2: 695
2: 693, 695
2: 700
2: 642, 656, 657
1: 57; 2: 395, 726
2: 741
1:48; 2: 16,726,739,740
2:
2:
2:
2:
2:
2:
1:
1:
2:
2:
2:
2:
1:
2:
2:

726, 741

121
121, 123, 225
121, 124, 125

339
341
57
133;

2: 728, 742, 743

727, 744
727, 744
422, 423

428
40;

2: 423

423, 424

826

1: 28, 29; 2: 547, 549
2: 451
2: 451, 452

S<9<j

Chomelia bipindensis K. Schum.

2: 786

Chrysobalanaceae

2: 719

Chrysophyllum albidum G.Don

1: 41

subnudum Bak.

1: 40, 4 1 , 68; 2:

815

2: 797

Chytranthus
carneus Radlk.

2: 798, 802, 803

c a u l i f l o r u s (Hutch. & Dalz.)

2

797, 804

Wiek.
longiracemosus Gilg ex

2: 802

Radlk.
macrobotrys (Gilg)Exell &

2: 798, 803, 805

Mendonça
mangenotii N.Halle & AkéAss i 2

804

v i l l i g e r Radlk.

2: 802

welwitschii Exell

2: 802
2: 725

Cinchona o f f i c i n a l i s
pubescens

2: 725

Cissampelos dinklagei Engl.

2: 532

Cissus

2: 872
adenopoda Sprague
aralioides (Welw. ex Bak

2: 872
.)Planch.

2: 864, 866, 867,

polyantha Gilg & Brandt

2: 864, 868, 870

producta Afzei.

2: 864, 869, 871

Claoxylon hexandrum Müll.Arg.

2: 355, 370

Cleistopholis

2: 39
patens (Benth.)Engl. &
Diels

1: 3 1 , 47, 48, 62,
2: 215, 217

Clerodendrum scandens P. Beauv.

2: 853

umbellatum Poir.

2: 852, 953

v o l u b i l e P. Beauv.

2: 852, 853
2: 105

cymulosa Benth.

2: 76, 88, 89

membranacea Stapf

2: 100
2: 277

Cnestis

8qo

63, 64, 66;

2: 40, 44, 45, 363

Cleome rutidosperma DC.

Clitandra b a r t e r i Stapf

868

dinklagei Schellenb.

2: 278, 282, 282,

ferruginea DC.

2: 277, 284, 284

284

Cnestis pinnata P.Beauv.
trifolia Lam.
Coccinia
barteri (Hook.f.)Keay
subhastata Kéraudren
Cocos nucifera
Codonanthus africanusG. Don
Coelocaryon oxycarpum Stapf
Coffea afzeiii Hiern
arabica
canephora
liberica
ligustrifolia Stapf
Cola
- caricaefolia
- caricifolia (G.Don)K.Schum.
- chlamydantha K.Schum.
- cordifolia (Cav.)R.Br. var.
maclaudiA.Chev.
- digitataMast.
- gabonensisMast.
- heterophylla (P.Beauv.)Schott&
Endl.
- l a t e r i t i a K.Schum. var. maclaudi

2:
2:
2:
2:
1:
2:
2:
1:
2:
2:
2:
2:
2:
1:
2:
1:
1:
2:

286
278
308
308
111; 2

308, 309,310

136
295
48,64;

2: 562,564

727, 745

725
725
725
745
6,11,58,65,70

824
47,57,

58; 2:824,825

42,43,

58,J^38; 2:823,825,826

830

2: 823, 825,827
2: 829
1: 47,57, 58, 138; 2:823,828
1 : 4 1 , 48, 64, 139; 2: 824, 830, 831

(A.Chev.)Brenan & Keay
- m i r a b i l i s A. Chev.

1 : 42; 2: 826

- n i t i d a (Vent.)Schott & Endl.

1 : 3 1 , 6 1 ; 2: 823, 824, 831, 832

-

r e t i c u l a t a A.Chev.

2: 824, 833

Combretaceae

1: W6, 143, 150; 2: 247

Combretodendron africanum (Welw. ex

2: 449

Benth.)Exell
macrocarpum (P.Beauv.)

2: 447, 449

Keay
Combretum

2: 247, 253
aphanopetalum Engl. & Diels
comosum G.Don

2: 247, 248, 249, 250
2: 248, 249, 250

dolichopetalum Engl. & Diels 2: 248, 250, 251

83/

Combretum fuscum Planch,exBenth.
homalioides Hutch.&Dalz.
macrocarpum P. Beauv.
platypterum (Welw.)Hutch. &

2:
2:
2:
2:

248, 252
247, 250, 253

449
248, 254, 255

Dalz.

racemosurnP. Beauv.
Commelina
beniniensisP.Beauv.
bracteosa Hassk.
capitata Benth.
condensata
congesta C.B. Cl.
lagosensis C.B. C l .
Commelinaceae
Compositae
Connaraceae
Connarus africanus Lam.
reynoldsii Stapf
Conopharyngia durissima (Stapf)Stapf
Convoivulaceae
Convolvulus dissectus Jacq.
thunbergianus R.&S.
Corynanthe pachyceras K. Schum.
Costus
afer Ker-Gawl.
dubius (Afzei.)K.Schum.
Coula edulis B a i l l .
Crataeva capparoides A f z e i , ex Evans

2: 248, 255
1: 34; 2: 261,262,701
2: 262
2: 267
1: 107; 2: 262,263,264,265,297
2: 266
2: 262, 264, 266
2: 262, 266, 268
1: 5,23,34,107,W 8 ,150;
2: 261, 269, 635
2: 154
1: 109, 149; 2:277
2: 277, 285, 287
2: 291
1: 40; 2: 115
1: 110, 146; 2:292
2: 302
2: 293
2: 727, 746
2: 875
1: 47, 141; 2:875,879,879,880
2: 875, 880
1: 31, 46, 48,66,68,70,126;
2: 582, 583, 584
2: 220

apud Andrews
Craterispermum

caudatum Hutch.
cerinanthum Hiern

2: 725
1: 48, 59; 2:727,747,748,749
2: 728, 749

gracile A.Chev.ex

2: 747

Hutch.&Dalz.
Cremaspora (Thonn.)K.Schum.
Crinum

8j °L

2: 730, 748, 749
2: 25

Crinum giganteum Andr.
jagus (Thomps.)Dandy
purpurascensHerb.
Crossopterix
Crossostemma
laurifolia Planch,ex

2
2
2
1
2
2

25
25, 26,27
25, 26
22
678
678, 684,685

Benth.
Croton hirtus L'Hérit.
Crotonogyne chevalien' (Beille)Keay
Crudia senegalensis Planch,exBenth.
Cucurbitaceae
Culcasia
angolensis Welw.exSchott
barombensis N.E. Br.
liberica N.E.Br.
saxatilis A.Chev.
scandens
striolata Engl.
Cuscuta australisR.Br.
Cussonia bancoensis Aubrév.&Pellegr.
Cuviera acutiflora DC.
nigrescens (Sc.ElliotexOliv.)

2 354, 355,371
2 358 372
2 186, 199
1 111, 146,150; 2
2 121
1 97; 2: 122, 126,
2 122, 127,128
1 48; 2: 122,J127,
1 47, 48; 2: 122,
2 129
2 122, 129,130
2 292, 297
1 23; 2: 134
2 727 750
2:730 ,748,751

:307,419
127,128

128
128,^29

Wernham
Cyathea camerooniana
Cyatheaceae
Cyathula
achyranthoides (H.,B.&K.)Moq
pedicellata Clarke
prostrata (L.)Blume
var.

1 34
1 34
2 19,
2:19,
2 23,
2 19,
2 19,

160
22
24
23,24, 167

23

pedicellata (Clarke)Cavaco
Cyathula prostrata (L.)Blume var.

2: 19, 23

prostrata
Cynanchum adalinae (K.Schum.)K.Schum.

148
147, 148

subsp. adalinae
Cynometra a f z e l i i O l i v .

2: 209

sp

Cynometraananta Hutch.&Dalz.
Cyperaceae
Cyperus
buchholzii Boeck.
cuspidatus Kunth
diffususVahl
subsp.
buchholzii (Boeck.)Kük.
Cyperus fertilis Boeck.
haspanL.
sphacelatus Rottb.
Cyphostemma adenopodum (Sprague)
Descoings
Cyrtorchis
Cyrtosperma
senegalense (Schott)Endl.
Cytisus cajanL.
hispidus Willd.
Dacryodes klaineana (Pierre)H.J.Lam
Dalbergia heudelotii Stapf
Daniellia thurifera Benn.
Dasylepis
assinensis A.Chev.
brevipedicellata Chipp
Davalliaceae
Decorsella paradoxa A. Chev.
Deinbollia g r a n d i f o l i a Hook.f.
Dendrobium galeatum Swartz
pumilum Swartz
Desmochaeta achyranthoides H.,B. & K.
Desmodium adscendens (Sw.)DC. var.

1:42,43,48,64,65; 2:186, 200,
201, 202
1: 11,23,24,34,150; 2: 318
2: 160, 318
2:320
2:319,320,321
1:44; 2: 320
2: 319,320,321, 322
2: 319,321,322, 323
2: 319, 323
2:318,321, 324
2:864,866,869, 872
2:595
2:121
1:47; 2:121,131, 327
2:654
2:672
1:
2:
2:
2:
2:
2:
1:
1:
1:
2:
2:
2:
2:
2:

28, 48, 66, 67, 68, 100;
179, 281, 182
642, 643, 653, 658
186, 202
402
405
H 5 ; 2: 402, 404, 405
34
41, 47; 2: 859, 861
797, 798, 806, 807
625
618
22
642, 653, 659

adscendens
ramosissimum G.Don
Desplatsia chrysochlamys (Mildbr. &
Burr.)Mildbr. & Burr.

9

11

2: 641, 642, 653, 660
2: 839, 841

2: 185, 201, 203
Dialium dinklagei Harms
2: 7
Dianthera americana x flava Forsk.
2: 598, 614, 616
Diaphananthe bidens (Sw. ex Pers.)
Schltr.
pellucida (Lindl.)Schltr. 1: 129;
1: 129; 2: 595, 599, 615
Diasperus muellerianus O.Ktze.
2: 391
Dichapetalaceae
1: ill' 147; 2: 335
Dichapetalum
2: 335
cymulosum (Oliv.)Engl.
1: 40
dictyospermum Bret,
1: 40; 2: 335, 336, 337, 338
filicaule Bret,
1: 40; 2: 335, 337, 338
heudelotii (Planch, ex
2: 339, 341
Oliv.) Bail1.
Dichapetalum heudelotii (Planch, ex
2: 336, 339, 340
01iv.)Baill. var*heudelotii
Dichapetalum heudelotii (Planch, ex
2: 336, 340, 340, 343
01iv.)Baill. var. ndongense (Engl.)
Bret.
Dichapetalum martineaui Aubrév. &
2: 340
Pellegr.
ndongense Bret,
1: 47; 2: 340,
pallidum (Oliv.)Engl.
2: 335
1:
Dicotyledonae
1: 53, 143
2: 837
Dicranolepis persei Cummins
2: 623
Dicranotaenia dahomeensis Finet
Dilleniaceae
1: 148; 2: 344
Dimorphochlamys cabraei Cogniaux
2: 313
mannii Hook.f.
2: 313
Dinklageella liberica Mansf.
2: 599, 616
Dioclea reflexa Hook.f.
2: 642, 661
Diodia rubricosa Hiern
2: 726, 752
Dioscorea alata
2: 346
bulbifera L.
2: 346
minutiflora Engl.
1: 47; 2: 346,
smilacifolia De Wild,
2: 346, 348
vespertilio Benth.
2: 419
Dioscoreaceae
1:1:11,11,
12,12,
143,143,
150;

ill;

341
341, 343

347, 348

2: 346,
150;
2:347
346

&ir

Dioscoreophyllum cumminsii

2: 526

volkensii Engl.

2: 523, 526, 527

Diospyros

2: 350
sanza-minika A.Chev.

1: 46, 48, 64, 66, 68, 112;
2: 350, 351, 352

soubrana F.White

2: 350, 351, 352

Discoglypremna caloneura (Pax)Prain
Dissotis

1: 113; 2: 357, 373, 374
1: 34, 54; 2: 492, 493

e n t i i J.B. Hall

2: 493

m u l t i f l o r a (Sm.)Triana

2: 493, 494, 495

r o t u n d i f o l i a (Sm.)Triana

2: 493, 496

Dolichos phaseoloides Roxb.

2: 675

Donax congensis K.Schum.

2: 482

leucantha K.Schum.

2: 484

Dorstenia

2: 546
embergeri Mangenot

2: 546, 550

Dracaena

2: 451
camerooniana Bak.

2: 451, 452, 453, 455

draco L.

2: 457

e l l i o t i i Bak.

2: 451, 454, 454

hirsuta Thunb.

2: 270

lecomtei Aké Assi

2: 455

mayumbensis Aké Assi

2: 453

ovata Ker-Gawl.

1: 1J7; 2: 452, 453, 455

scoparia A.Chev. ex Hutch.

2: 451, 456

surculosa L i n d l . var. capitata 2: 451, 457
Hepper
Drypetes

1: 56
a u b r e v i l l e i Léandri

2: 357, 375, 377

aylmeri Hutch. & Dalz.

2: 354, 356, 376, 377'

chevalieri Bei11e

1 : 40, 59, U 3 ;

floribunda (Müll.Arg.)Hutch.
ivorensis Hutch. & Dalz.
Dumoria heckeli A.Chev.
Ebenaceae

2: 380
2: 817, 818
1 : U 2 , 146; 2: 350, 351
2: 692, 696

Ehretia trachyphylla C.H.Wright

2: 177

3

2: 356, 377, 378

2: 357, 377, 379, 640

Echinochloa colona (L.)Link

9 b

640

Elaeis

1: 61
guineensisJacq.
1:34, 44,47; 2:136,140, 142
Elytrariamaritima J.K.Morton
2:2,6,7, 10
Emiliomarcelia arborea A.Chev.
2: 31
Enantia polycarpa (DC.)Engl.&Diels 1:94; 2:40,46,47
Endosiphon
2: 18
pn'muloidesT.Anders,ex
2:17,18
Benth.
Entandrophragma
2: 502
angolense C.DC.
1:28; 2:502,504, 505
utile (Dawe&Sprague) 1:28,61; 2:502, 506
Sprague
EpinetrumcordifoliumMangenot&Miège 1:40; 2: 523
scandens Mangenot&Miège
2: 524
Eragrostis ciliaris (L.)R.Br.
2:693, 697
Eriocoelum pungens Radlk.exEngl.var.1: 40
pungens
Erythrina bancoensis Hook.f.
1:22; 2: 662
senegalensis DC.
2: 663
vogelii Hook.f.
2:642,662
Erythrococca anomala (Juss.exPoir.) 2:354,356,380,381,587
Prain
Erythrophleum ivorense A.Chev.
2:187,204, 206
micranthum HarmsexHol1.2: 204
Ethulia sparganophoraL.
2: 157
Euadenia
2: 215
eminens Hook.f.
2:215, 218
trifoliolata (Thonn.ex
1:31; 2:215,218, 219
Schumach.)01iv.
Euclea
2: 350
Euclinia longiflora Salisb.
2:728,M8»753
Eugenia
2: 567
kalbreyeri Engl. & v.Brehm

2: 567, 568

leonensis Engl. & v.Brehm

2: 567, 568, 570

salacioides Laws, ex Hutch. &

2: 567, 568, 569, 569

Dalz.
s a l i c i f o l i a Laws.

2: 569

whytei

2: 567, 568, 570
^

Eulophia gracilis Lindl.
Eupatorium coloratumWilld.
guadelupense Spreng.
microstemon Cass.
Euphorbiaceae

2:596, 617
2: 160
2: 156
1:44, 47; 2:155, 156
1:34,51,113, UA, 115,144, 145;
2:354
Fagara pubescens
2: 795
rubescens (Planch,exHook.f.) 2: 795
Engl.
Ficus
1: 10, 19; 2:546
anomani Hutch.
1: 124; 2: 547,551
2: 547, 551, 552
eriobotryoides Kunth&Bouché
2: 547, 553
exasperata Vahl
2: 547, 551, 553
kamerunensis Warb,exMildbr.
& Burr,
mucuso Welw.exFicalho
praticola Mildbr.&Hutch.
Fimbristylis
dichotoma (L.)Vahlvar.

2:
2:
2:
2:

547, 554
547, 555

319
319, 324, 325

dichotoma
thonningiana Boeck.
F l a b e l l a r i a paniculata Cav.
Flacourtiaceae
Fleurya aestuans (L.)Gaud.
Floscopa

o v a l i f o l i a (Thonn. ex Schumach.
Dand
y
africana (P.Beauv.)C.B.C1.

subsp. africana
Floscopa africana (P.Beauv.)C.B.Cl.

2:
2:
1:
2:
2:

319, 325, 326
476, 479
115, 148; 2:402

849
849, 850

2: 261
1: 47; 2: 261,262,267,268,
269
2: 268, 269

268

subsp. majuscula (C.B.C1.)Brenan
Friesodielsia g r a c i l i s (Hook.f)Steen.
Fuirena umbell a t a Rottb.
Funtumia africana (Benth.)Stapf
elastica
Gabunia glandulosa Stapf
Gaertnera cooperi Hutch. &B.Moss
paniculata Benth.

838

2:
2:
1:
2:

41, 48
319, 325, 326

96;
91

2: 116
1: 133;
2: 756

2: 77,90,90,91, 91,

2: 730,754,755

164

Gambeya subnuda (Bak.)Pierre
Gardenia
acuminata G.Don
calycina G.Don
fernandensis Hiern
Genyorchis pumila (Sw. ex Pers.)Schltr.
Geophila
a f z e l i i Hiern
hirsuta Benth.
obvallata (Schumach.)F.Didr.
Gilbertiodendron limba ( S c . E l l i o t )

1: 40, 46, 48, 66, 68, 137'' 2 :
815, 816
2 725
2 762
2 785
2 774
2 597, 618
1 51, 54; 2:725
1 44, 47; 2:167,323,726,756
1 134; 2:726,757,758
1 134; 2:726,757,758
1 48, 64; 2:186,206

813

>

J.Léonard
Glossolepis macrobotrys Gilg
Glyphaea brevis (Spreng.)Monachino
Gomphia flava Schumach.
r e t i c u l a t a P.Beauv.
schoenleiniana Klotsch
Gongronema l a t i f o l i u m Benth.
Gouania longipetala Hemsl.
Gramineae
Graphorkis l u r i d a (Sw. ex Pers.)O.Ktze.
Greenwayodendron o l i v e r i (Engl.)Verde.
Grewia malacocarpa Mast.
Griffonia b a r t e r i Hook.f. ex O l i v .
s i m p l i c i f o l i a (Vahl ex DC.)

2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1

805
839, 841

576
577
579
146, 148

713
34; 2:691
596, 619
41,49
839, 842,843

720
102; 2:185,207,208,209

Bai11.
Grumilea ivorensis De Wild.
Guadella oblonga Hutch, ex W.D. Clayton
Guarea
africana Welw. ex DC.
cedrata (A.Chev.)Pellegr.
thompsonii Sprague & Hutch.
Guttiferae
Gymnema nitidum Benth.
Haemanthus longitubus C.H. Wright
Hannoa klaineana Pierre & Engl.

2
2
2
2
1
1
1
2

776
693, 698

503
516
28, 31; 2:503,507
28; 2:503,509
115, 116,148; 2:411,417

236

2 27
1 8,28; 2:820,821
%

Harungana madagascariensis Lam. ex Poir. 1: 47; 2: 411, 414, 418
Hasskarlia didymostemon B a i l l .

2: 395

Haynia o v a l i f o l ia Thonn. ex Schumach.

2: 849

Hedysarum adscendens Sw.

2: 659

Heisteria p a r v i f o l i a Sm.

1: 40, 44, 46, 47, 57,

59, 127;

2: 583, 585, 586
Herderia s t e l l u l i f e r a Benth.

2: 159

H e r i t i e r a u t i l i s (Sprague)Sprague

1: 29, 30; 2: 823, 834

Hernandiaceae

1: 149;

Hetaeria occidentalis Summerh.

2: 635

Heteropteris smeathmannii DC.

2: 478

2: 419

Hevea b r a s i l i e n s i s Müll.Arg.

1: 61;

Hippocratea

2: 222, 231

2: 75, 354

africana (Willd.)Loes.

2: 223, 224, 225_

clematoides Loes.

2: 231

myriantha O l i v .

2: 222, 225

oliveriana Hutch. & M.B.

2: 226

Moss
pallens Planch, ex O l i v .

2: 223, 226, 227

senegalensis Lam.

2: 238

unguiculata Loes.

2: 223, 227, 228
2: 223, 227, 229

welwitschii O l i v .
Hippocrateaceae

2: 222

Holalafia m u l t i f l o r a Stapf

2: 79

Homalium

2: 402, 640
africanum (Hook.f.)Benth.

2: 402, 406

aylmeri Hutch. & Dalz.
l e - t e s t u i Pellegr.

1: 4 1 ; 2: 408
2: 402, 407

l o n g i s t y lurn Mast.

2: 402, 408
2: 406

molle Stapf

2: 459

Hugoniä

2: 459, 461, 463

planchonii Hook.f.
platysepala Welw. ex O l i v .

2: 459, 461, 463

r u f i p i l i s A.Chev. ex Hutch. &

2: 459, 463, 463

Dalz.
Humiriaceae
Hunteria eburnea Pichon

QO O

1: 148; 2: 420
1: 48; 2: 77, 87, 92, 93

, 835

Hybanthus enneaspermus (L.)F.v.Muell.
Hybophrynium braunianum K.Schum.
Hymenostegia afzelii (Oliv.)Harms
Hypericaceae
Hypericum guineenseL.
Hypolytrum
poecilolepis Nelmes
purpurascens Cherm.

2: 829,
2: 491
1: 48,
2: 411
2: 417
2: 319
2: 319,
2: 319,

Icacina mannii Oliv.
Icacinaceae
Illigera vespertilio (Benth.)Bak.f.
Inga zygiaDC.
lodes
africana Welw.exOliv,
liberica Stapf
Ipomoea
batatas
digitata
involucrata P.Beauv.
leucantha Webb,exHook.
mauritiana Jacq.
trilobaL.
Irvingia gabonensis (Aubry Lecomteex
0'Rorke)Baill.
Irvingiaceae
Isolona
campanulata Engl..& Diels
cooperi Hutch.&Dalz.ex
Cooper&Record
Isonema smeathmannii R.&S.
Ixonanthaceae
Ixora

1:
1:
2:
2:
2:
2:
2:
2:
2:
2:
2:
2:
2:
2:
2:

46, 48; 2:423,425,426

1:
2:
2:
2:

147;

39
40, 47, 50,51
51

1:
2:
2:
2:
2:

47; 2: 78,87,94
459
725
727, 759
788

l a x i f l o r a Sm.
soyàuxii Hiern

Jaundea pinnata (P.Beauv.)Schellenb.

861
103; 2:186,209

327, 329

328

116, 144, 146,148; 2:422

419
539
422
422, 426, 427,428
422, 428

293
292
299
293, 298, 299

300
293, 299, 300
293, 300, 300,302
437, 439
2: 437

2: 277, 286, 287

ƒ0/

Justicia

2:
2:
2:
2:
2:
2:
2:

canescensLam.
flava (Forsk.)Vahl
gangeticaL.
TaxaT.Anders.
tenella (Nees)T.Anders.
tunicata Afzel.
Kahya ivorensis
Khaya
anthoteca (Welw.)DC.
caudata StapfexHutch.
ivorensis A.Chev.
Klckxia africana Benth.
Kigelia africana (Lam.)Benth.
Klainedoxa gabonensis Pierre
Kolobopetalum leonense Hutch.&Dalz.
Kyi1inga pumila Michx.

2:
1:
2:
2:
1:
2:
2:
2:
2:
2:
2:

2
14
2,7

4
2, 8
1.2 ,6,9

15
510
9
512
510
7, 28,29,61,U9_;
502, 510, 5_U

90
169, 170
437, 439
523, 528
318, 328, 329

2: 441
2: 804

Labiatae
Laccodiscus c a u l i f l o r u s Hutch. &
Dalz.
Lagenaria guineensis (G.Don)Jeffrey
Lamiaceae
Landolphia
dulcis (R.Br, ex Sabine)

2: 307, 309
1: 145; 2:441
2: 75, 102
2: 78, 95,96,98

Pichon var. b a r t e r i (Stapf)Pichon
Landolphia foretiana (Pierre ex Jumelle) 2: 75, 78, 97
Pichon
hirsuta (Hua)Pichon
membranacea (Stapf)Pichon
owariensis P.Beauv. var.

2: 78, 99
2: 76, 100
2: 75, 76,98,101

owariensis
Lankesteria brevior C.B.CI.
Lantana camara L.
Laportea aestuans (L.)Chew

f o2

2: 2, 10
2: 852, 854
1: 44, 47; 2:848,

849, 850

Laportea ovalifolia (Thonn.ex Schumach.)2:848,849
Chew
repensWeddell
2:851
Lasianthusbatangensis K.Schum.
2: 728,760,761
Lasimorpha senegalensis Schott
2:131
Lasiodiscus fasciculiflorus Engl.
2:713,714
Lauraceae
1: 143; 2:445
Lecythidaceae
1: U 7 , 146,150; 2:447
Ledermannia chrysochlamysMildbr. &Burr.2:839
LeeaguineensisG.Don
2:864,869,873
Leeaceae
2:864
Leguminosae
1:6,9, 22; 2:185
Lepidagathisalopecuroides (Vahl)R.Br.ex 2:2,11
Griseb.
1: 134; 2: 730, 761, 761
Leptactina densifloraHook.f.
2: 693, 698
Leptaspis cochleataThwait.
2: 16
Leptostachya virensNees
Liliaceae
1: 117, 151; 2: 451
2: 614
LimodorumbidensSwartz
emarginatum Swartz
2: 613
Turndum Swartz
2: 619
Limoniamonadelpha Thonn.ex Schumach.
2: 513
Linaceae
1: 147; 2: 459
Lindackeria
2: 402
2: 403, 404, 409, 414
dentata (Oliv.)Gilg
Linociera lingelsheimiana Gilg &
2: 592
Schellenb.
ListrostachysanthomaniacaRchb.f.
2: 632
2: 599, 621
pertusa (Lindl.)Rchb.f.
2: 592, 593
Linocieramannii Solered.
2: 231
Loeseneriella
2: 224
africana (Willd.)R.Wilcz.
exN.Hallé
2: 231
clematoides
2: 223, 227, 230, 231
ectypetalaN.Hallé
Loganiaceae
1: 1 2 '. 118, 145; 2: 466
Lonchocarpusbarteri Benth.
2: 663

f

Lophira alata BanksexGaertn.

1: 28, 30, 31, 47, 62, 64, 125;
2: 37, 574, 575, 576
2: 693, 699

Loudetia arundinacea (Höchst,ex
A.Rich.)Steud.
Lovoa trichiloides

1: 28

Luffa aegyptiaca Mill.

2: 311
2: 308, 310, 311, 312

cilindrica (L.)Roemer
Lygodium microphyllum

1: 34

Maba soubreana A.Chev.

2: 352

Macaranga

1: 31, 47, 51, 57, 62;
2: 52, 357, 386, 387
b a r t e r i Müll .Arg.

1: 47;

bei1l e i Prain

1: 47, 62;

h u r i f o l i a Beil le

1: 44, 47, 62;

spinosa Müll .Arg.

2: 357, 383, 386

Macarisia klaineana Pierre

2: 717

Macrolobium chrysophylloides Hutch. &

2: 190

2: 354, 357, 382, 383
2: 354, 383, 384, 385
2: 297, 357, 383, 386

Dalz.
diphyllum Harms

2

211

fragrans Bak.f.

2

190

limba S c . E l l i o t

2

206

vignei Hoyle

2

194

Maesobotrya b a r t e r i ( B a i l l . ) H u t c h .

1 44, 47
var.

1

114;

2:356,387,389

s p a r s i f l o r a (Sc.Elliot)Keay
Maesobotrya s p a r s i f l o r a (Sc.Elliot)Hutch

2 :387

Malpighiaceae

1

Mammea africana Sabine

2 411, 413,415

Mangifera gabonensis Aubry Lecomte ex

2 437

148;

2:476

0'Rorke
Manihot esculenta Crantz

2

Mannia simarubopsis Pellegr.

2 822

354

Manotes l o n g i f l o r a Bak.

2 277, 288, 289,290

Mapania coriandrum Nelmes

2 319, 330

Maranta brachystachys Benth.

2 487

cuspidata Roscoe

1'1

2 483

Marantaceae
Maranthes glabra (Oliv.)Prance
robusta (Oliv.)Prance
Marantochloa
congensis (K.Schum.)Léonard

1:
2:
2:
1:
2:

118, 151; 2:168,414,481
719, 721
719, 722,723
52, 54; 2:482

482

& Mullend.
cuspidata (Roscoe)Milne-

2: 481, 483

Redh.
leucantha (K.Schum.)Milne-

2: 482, 484,485

Redh.
Mariscus
a l t e r n i f o l i u s Vahl
f l a b e l l i f o r a r i s Kunth var.

2: 318
2: 318, 330,332
2: 318, 331,332

flabelliformis
Martretia quadricornis Bei l i e
Massularia acuminata (G.Don)Bullock ex

1: 114; 2:356,389,391
2: 729, 762,763

Hoyle

2:
2:
2:
2:

Megaclinium colubrinum Rchb.f.
velutinum L i n d l .
Megaphrynium
distans Hepper
macrostachyum (Benth.)

605
611
481, 482
482, 485

1: _T18;

2: 482, 485, 486

Milne-Redh.
Megastachya mucronata (Poir. )P.Beauv.

1 : _131; 2: 693, 700

Melastomataceae

1: 34, U £ . 149; 2: 327, 492, 500

Meliaceae

1 : 12, 22, 119, ^20, 145, 149; 2: 502

Melianthaceae

1 : 147; 2: 519

Melianthus

2: 519

Melothria capillacea (Schumach.)Cogn.

2: 317

Memecylon f l e u r y i J a c . - F é l .

2: 497

guineense Keay

2: 499

membranifolium Hook.f.

2: 500

sessile A.Chev. ex Hutch. &

2: 499

Dalz.
Mendoncia

2: 1
combretoides (A.Chev.)Benoist

2: 1 , 1 2 , 2 1

gilgiana var. gilgiana

2: 13

y^r

Menispermaceae

1: 121, 143, 148; 2:

Merremia dissecta (Jacq.) H a l l i e r f .

2: 292, 302

Microcoelia

2: 598
caespitosa (Rolfe)Summerh.

2: 554, 598, 622, 623

dahomeensis (Finet)Summerh.

2: 598, 623

Microdesmis

522

1: 57
puberula Hook.f. ex Planch.

1: 44, 47, 52, 59, Ui

>;

2

354, 356,

637, 639
Microgramma owariensis

1: 34

Microsorium punctatum

1: 47

Mi1l e t t i a b a r t e r i (Benth.)Dunn

2: 643, 663

chrysophylla Dunn

2: 643, 664

lane-poolei Dunn

1: 131; 2: 643, 665,

rhodantha Bai 11.

2: 643, 666, 667

zechiana Harms

2: 643, 662» 668, 669

Mimosa a d i a n t h i f o l i a Schumach.
invisa Mart, ex Colla var. invisa
Mimosaceae

667

2: 538
2: 535, 540
1: 34, 1 2 1 , 122, 123,

145, 147;

2:

535
Mitragyna c i l i a t a Aubrév. & Pellegr.
ledermannii (K.Krause)Ridsd.

22 , 48, 235; 2: 725,
1: 28, 29, 31

Modecca lobata Jacq.

2: 681

mannii Mast.

2: 683

Momordica cabraei (Cogn.)Jeffrey
c i l i n d r i c a L.

2: 307, 313
2: 311

Monocotyledonae

1: 53, 143, 150

Monodora

1: 56; 2: 39,40
crispata Engl. & Diels

1: 94; 2: 40, 51

myristica (Gaertn.)Dunal

1: 28, 40; 2: 40, 52

t e n u i f o l i a Benth.

2: 40, 54, 55

Moraceae

1: 124, 125, 144; 2:

Morinda cit r i f o l i a
l o n g i f l o r a G.Don

546

2: 727, 765
2: 102

Mucuna f l a g e l l i p e s T.Vogel ex Hook.f.

2: 642, 670, 671

Musanga

1: 57

(joe,

, 55

2: 725

Motandra glabrata B a i l l .

cecropioides R.Br.

729, 764

1: 28, 3 1 , 47, 6 1 , 62

, 6 5 ; 2 : 546, 556

MusangasmithiiR.Br.

2:556

MussaendaelegansThonn.exSchumach.

2:729,766,767,768

isertianaDC.

2:728,767,768

t r i stigmata Cummins

2:729,763,767

Myn'anthus arboreus P.Beauv.

1:^24; 2:164,546,

l i b e r i c u s Rendle

557

2:547,558,559

Myristica angolensis Welw.

2:563

Myristicaceae

1:64,144; 2:562

Myrtaceae

1:146,149; 2: 567

NapoleonaleonensisHutch.&Dalz.

2:447

Napoleonaea

1:57
vogeliiHook.&Planch.

2:447,448

NataliapaullinoidesPlanch.

2:519

Naucleatrillesii

1:28

xanthoxylon (A.Chev.)Aubrév.
Nelsonia

2:729,768,769
2:160,701
2:2,14

canescens(Lam.)Spreng.
NeomanniophytonchevalieriBeule

2:372

Neostenanthera

2:40
gabonensis (Engl.&Diels)

1:95; 2:40,43,56,57

Exell
hamata(Benth.)Exell

2:40,58

Nephrolepisbiserrata

1:34,47

NephtytisafzeliiSchott

1:97; 2:121,131,_132

Nervilia

1:11

Neuropeltis

2:292,304
acuminata (P.Beauv.)Benth.

1:H O ; 2:292,302,303

prevosteoidesMangenot

1:48; 2:292,304,305

Newbouldia laevis (P.Beauv.)Seemannex

2:169,170

Bureau
Nymphaea

2:572
lotusL.

2:572,573

micranthaGui11.&Perr.

2:572,573

Nymphaeaceae

1:149; 2:572

Ochnaceae

1:125,148; 2:574

OchtocosmusafricanusHook.f.

2:459,464

n

Ocimum gratissimum L.
monostachyum P.Beauv.
Octoknema borealis Hutch. & Dalz.
Octoknemataceae
Olacaceae
Olax gambecola Bail 1.
v i r i d i s Oliv.
Oldenlandia chevalieri Bremek.
Oleaceae
Omphalocarpum anocentrum Pierre ex Engl,
elatum Miers
Oncinotis glabrata ( B a i l l . ) S t a p f ex

2:441, 443
2:444
1:126; 2: 580
1:.126,144; 2: 580
1:226,127, 149,150; 2: 582
2: 582, 587
2:587
1:24; 2:725, 769
1:145; 2: 592
2:816
1:66,137; 2:813, 816
2:76,77,98, 102

Hiern
g r a c i l i s Stapf
pontyi Dubard
zygodioides K.Schum.
Oncoba dentata O l i v ,
echinata O l i v .
Oncocalamus
Ongokea gore (Hua)Pierre
Oplismenus
burmannii (Retz.)P.Beauv.
h i r t e l l u s (L.)P.Beauv.
Orchidaceae

2: 78, 103
2: 76, 98,104
2: 85
2: 409
2: 403
2: 137
2: 583, 586, 588
2: 692
2: 692, 700
2: 692, 701
1: 3,4 ,11, 14, 24,^27,228» 129,
130, 151; 2

Oreodaphne mannii Meissn.
Ormocarpum sennoides (Willd.)DC. subsp.

:595

2: 445
2: 643, 671, 672, 673

hispidum (Willd.)Brenan & Léonard
Orthandra barteri (Stapf)Pichon
Orthopichonia b a r t e r i (Stapf)H.Huber
Osbeckia m u l t i f l o r a Sm.
r o t u n d i f o l i a Sm.
Ostryoderris leucobotrya Dunn
Ouratea
"affinis"

flava (Schumach.)Hutch.&Dalz.
reticulata (P.Beauv.)Engl.ex
Gilg

2:
2:
2:
2:
2:
2:
2:
2:
2:

105
75, 105, 107, 108
494
496
643, 671, 673, 674
574
574
574, 576
574, 577, 578

Ouratea schoenleiniana (Klotsch)Gilg

2: 574, 579

Oxyanthus

2: 771
pallidus Hiern

2: 728, 770, 771

racemosus

2: 771

speciosus DC.

2: 727, 771

Oxymitra gabonensis Engl.

& Diels

2: 56

hatnata Benth.

2: 58

patens Benth.

2: 44

Palisota

1: 5; 2: 261, 262
b a r t e r i Hook.

1: 207; 2: 261, 262, 269, 270, 271

hirsuta (Thunb.)K.Schum.

1: 43, 44, 47, J08;

2: 167, 261,

262, 269, 270, 270, 271
Palmae

1 : 6, 34, 6 1 ; 2: 136

Pancovia p e d i c e l l a r i s Radlk. & Gilg
turbinata Radlk.

2: 798, 807, 808
2: 808

Panda oleosa Pierre

2: 637, 639, 639

Pandaceae

1 : 130, 148; 2: 356, 637

Panicum brevifolium L.

1 : 47; 2: 692, 702, 702

burmannii Retz.

2: 700

colonum L.

2: 696

h i r t e l l u m L.

2: 701

zizanoides Kunth

2: 693

Papilionaceae

1: JL30., 145, 147; 2: 641

Pararistolochia f l o s - a v i s (A.Chev.)Hutch. 2: 143, 144
& Dalz.
Parinari excelsa Sabine

1 : 8, 66, 67; 2: 719, 723, 723. 724

glabra O l i v .

2: 721

h o l s t i i Engl.

1 : 48; 2: 723, 724

robusta O l i v .

2: 722

Parinarium excelsum
glabrum
Parkia bicolor A. Chev.

2: 723
2: 721
1 : 28, 3 1 , 48, 64, 65; 2: 535, 539,
541

Paspalum conjugatum
Passiflora

1: 44
2 : 678

edulis Sims

2: 678

w

Passifloraceae
1: 131, 147; 2:419,678
Pauliinia pinnata L.
1: 47; 2:797,809
Pavetta
1: 40; 2:725
2: 730, 772
corymbosa (DC.)F.N.Williamsvar.
corymbosa
ixorifolia Bremek.
1: 40,48; 2:726,773
1: 40
owariensis P.Beauv.
2: 186,211,212
Pellegrinodendron diphyllum (Harms)
J.Léonard
Penianthus patulinervis Hutch. & Dalz.
1:47; 2:522,527,530,532
Pentaclethra macrophylla Benth.
1:31,34,41,47,62,63,122;
2: 536,542,544
Pentadesma butyracea Sabine
2:72
Peperomia
2:688
rotundifolia (L.)H.,B.&K.
2:688
Peponia vogelii Hook.f.
2:313
Peponium vogelii (Hook.f.)Engl.
2:308,313
Pergularia africana N.E.Br.
2:151
daemia (Forsk.)Chiov.
2:146,149
Periplocaceae
2:146
Petersia africana Welw.ex Benth.
2:449
Petersianthus macrocarpus (P.Beauv.)Liben 1:28,117; 2:249,447,449,450
Pettospermum paniculatum Benth.
2:784
Phaulopsis falcisepala C.B.CT.
2:2,14,15
Phialodiscus bancoensis Aubrév. &Pellegr.1:23; 2:801
welwitschii Hiern
2: 800
2: 489
Phrynium daniellii Benn.
2:
486
macrostachyumBenth.
1: 34
Phyllanthus
muellerianus (O.Ktze.)Exell
2: 355, 391,393
2: 365
nivosus W.G.Smith
2: 488
Phyllodesprionogonium K.Schum.
2: 314
Physedra eglandulosa (Hook.f.)Hutch.&
Dalz.
2: 316
longipes Hook.f.
Pierreodendron kerstingii (Engl.JLittle
2: 820, 822
Piper
2: 688, 690

qio

Piper guineenseThonn.
rotundifolium L.
Piperaceae
Piptadenia africana Hook.f.
Piptadeniastrum africanum (Hook.f.)Brenan
Pittosporum oblongifolium C.H. Wright
Placodiscus bancoensis Aubrév. &Pellegr.
boya Aubrév. &Pellegr.
pseudostipularis Radlk.
Platostoma africanum P. Beauv.
Plectrelminthus caudatus
Plectronia orthacantha Mildbr.
Pleiocarpa mutica Benth.
Pleioceras barteri Saill. var.barteri
Poa ciliaris L.
- mucronata Poir.
Poaceae
Polliacondensata C.B.C1.
Polyalthia oliveri Engl.
Polycoryne fernandensis (Hiern)Keay
Polygalaceae
Polygonaceae
Polypodiaceae
Polyspatha paniculataBenth.
Polystachya
affinis Lindl. var.nana

1: 48; 2:688,689
2: 688
1: 143, 144; 2:688
2: 544
1: 31. 48, 66,67,123; 2:536,544,
544
2: 863
1: 23; 2: 798,810
2: 798, 811,812
2: 797, 811,812
2: 441, 442,443
2: 595
2: 737
2: 77, 106,J107,108
2: 78, 108, 109
2: 697
2: 700
1: 23, 131, 150; 2: 691
1: 47; 2: 262,269, 272, 273,275
2: 49
2: 730, 774, 774
706
1: 132, 145, 148; 2:
1: 144; 2: 711
1: 34
2: 262, 273,274
2: 596
2: 624

J.B. Hall
bancoensis Van derBurg
galeata (Sw.ex Pers.)

2: 596, 624
2: 597, 625

Rchb.f.
laxiflora Lindl.
mukandaensis DeWild.
seticaulis Rendle
tessellataLindl.
Popowia
congensis (Engl.&Diels)Engl.

2:
2:
2:
1:
2:
2:

597, 626
597, 627
597, 628
129;

2: 597,628,

629

41, 49
41, 59

& Diels

Sif

Popowiawhytei Stapf
2:41,60
PoranaacuminataP.Beauv.
2: 303
Premna hispida Benth.
2:852, 855
Prevostea parviflora Mangenot
1:40; 2: 296
Pseuderanthemum
2: 1
tunicatum (Afzel.)Milne- 2:2,15,16
Redh.
Pseudrocelautilis Dawe&Sprague
2: 506
Psychotria
2:725, 778
afzelii Hiern
2: 742
calva Hiern
2:727,775, 777
guineensis Petit
2:730, 776
hallei AkéAssi&Bouton
2: 776
kolly Schumach.
2: 744
obvallataSchumach.
2: 758
sciadephora Hiern
1:135; 2:727,777, 778
subherbacea Hiern
2: 744
trifloraThonn.
2: 749
Pteridophyta
1:6,11,12,24,34,53; 2: 168
Pteris atrovirens
1: 47
Ptychopetalumanceps Oliv.
2:592,589,590
Pueraria phaseoloides (Roxb.)Benth.
2:643,657,675
Pycnanthus
2: 562
angolensis (Welw.)Warb.
1:31,47,62,63; 2:562,563, 565
dinklagei Warb.
2:562, 565
kombo (Baill.)Warb.
2: 563
Pyrenacantha
2: 422
glabrescens (Engl.)Engl.
2:423,428
mangenotianaMiège
2: 428
vogeliana Baill.
1:UJ5; 2:423,429,430
Quisqualis indicaL.
Randia g e n i p i f l o r a DC.

Raphia

ƒ/<?

2:247,255, 256
2: 731

hispida K.Schum.

2: 779

macrantha (Schultes)DC.

2: 753

megalostigma Wernham

2: 781
1: 57, 61

Raphia gigantea A.Chev.

2: 141

hookeri Mann & Wendl.

1: 47, 48; 2: 136, 141, JL42
2: 422

Raphiostylis
beninensis (Hook.f. ex

2: 422, 4 3 1 , 433, 435

Planch.)Planch, ex Benth.
Raphiostylis c o r d i f o l i a Hutch. & Dalz.

2:423,

432,433

ferruginea Engl.

2:423,

434

preussii Engl.

2:423,

433,435

Rauvolfia vomit o r i a A f z e i .

1:44,

59; 2:75,77,108,110,111,

414
Rhamnaceae

1:146,

Rhaphidophora

2:121
africana N.E.Br.

147,149; 2:713

2:121,

133

Rhighiocarya racemifera Miers

2:523,

530,531_

Rhinacanthus virens (Nees)Milne-Redh.

2:2,16

Rhipsalis baccifera (J.S. M i l l . ) S t e a r n

1:101;

2:184

Rhizophoraceae

1:146;

2:717

Rhodognaphalon

2:172
brevicuspe (Sprague)

2:172,

175

Roberty
Ricinus communis L.

2:354

Rinorea abidjanensis Aubrév. & Pellegr.

2:860

longicuspis Engl.

2:859,

862

o b l o n g i f o l i a (C.H. Wright)

1:47;

2:859,862,863

Marquand ex Chipp
Ritschiea

2:215
capparoides (Afzel. ex Evans

2:220

apud Andrews)Britten
Ritschiea capparoides ( A f z e l . ex Evans

1: 104; 2: 215, 220, 221

apud Andrews)Britten var. capparoides
Ritschiea capparoides (Afzel. ex Evans

2: 215, 221

apud Andrews)Britten var. 1ongipedicellata (Gilg)De Wolf
Ritschiea fragariodora Gilg
longipedicellata Gilg

2: 220
2: 221

Rosa

2: 719

Rosaceae

1: 147; 2: 719

R o s t e l l u l a r i a tenella Nees

2: 9

?a

Rothmannia hispida (K.Schum.)Fagerlind

2: 728, 779, 780

inegalostigma (Wernham)Keay
Roupellia grata Wall. & Hook.

1 : 47, 48; 2: 730, 781
2: 111

Rubia tinctorum

2: 725

Rubiaceae

1: 10, 24, 51, U3, 134, 135, 136,
146; 2: 725
Ruellia
2: 1,18
2: 11
alopecuroidesVahl
primuloides (T.Anders. ex Benth.) 1: 91j 2: 1, 17, 18
Heine
Rutaceae
Ruthalicia

-

eglandulosa (Hook.f .)Jeffrey
longipes (Hook.f.)Jeffrey

Rutidea membranacea Hiern

-

parviflora DC.
smithii Hiern

Sabicea venosa Benth.
Sacoglottis gabonensis (Bail!.

)Urb.

Sacospe rmapaniculatum (Benth.

)G.Tayl.

Salacia

-

bipindensis Loes.

-

cornifolia Hook.f.

caillei A.Chev.exHutch.&M.B.

1:
2:
2:
2:
2:
2:
2:

149;

2:795

308
308, 314,315
308, 315,316
728, 782,783
728, 780,782,

783

729, 783

2:
1:
2:
2:
1:
2:

729, 783

2:
1:
2:
2:
2:
2:
1:

233, 234

48, 64,65; 2
729, 784
222, 223,238,

:420,421
240,244,245

40
240, 242

Moss
debilis (G.Don)Walp.
denudata Hutch.&Moss
erecta (G.Don)Walp.
letestuana Pellegr.
lucida
nitida (Benth.)N.E.Br.

104;

2:223,

223, 233,233,

244
240
40, 47,105;

236,242

~

oliveriana Loes.
var. adiopo-

2: 238, 240
2: 240

doumellaN .Hallé

-

M

owabiensis Hoyle

231,232,235

244

2: 237, 238

234,235

2: 223,233,2

Salacia pyriformis (Sabine)Steud.

2: 223, 235, 237, 238

senegalensis (Lam.)DC.

2: 223, 238, 239, 240, 241

staudtiana Loes.

2: 223, 239, 240, 241,, 242

whytei Loes.

1 : .105;

zenken' Loes.

2: 223, 242, 243

Salacighia

2: 223, 242, 243

2: 245
letestuana (Pellegr.)Blakelock

Samydaceae
Santiriopsis klaineana Pierre
Sapindaceae
Sapotaceae
Sarcocephalus xanthoxylon A.Chev.
Sarcophrynium
brachystachium(Benth.)K.

1: 106; 2: 222, 223, 241, 244

2: 402
2: 182
1: 144, 149; 2:797
1: 23, 66,^37,146;
2: 768
1: 54; 2:481,482
2: 482, 487,488

2: 813

Schum.
brachystachys (Benth.)K.

1: 44, 47; 2: 487

Schum.
macrostachyum (Benth.)K.

2: 486

Schum.
prionogonium (K.Schum.)K.

2: 482, 488,488

Schum.

2: 25
1: 92; 2:25,27, 28

Scadoxus
multiflorus Martyn subsp.
longitubus (C.H. Wright)Bj0rnstadt &
Friis
Schizeae

1: 34

Schotia s i m p l i c i f o l i a Vahl ex DC.

2: 297

Schousboea c o r d i f o l i a Thonn. ex Schumach. 2: 359
Scirpus dichotomus L.
Scleria

2: 324
2: 319

b o i v i n i i Steud.
naumanniana Boeck.
Securidaca welwitschii O l i v .

2: 319, 333, 334
1 : 47; 2: 319, 333, 334
2: 706, 710

Sersalisia a f z e l i i Engl.

2: 814

Setaria chevalieri Stapf

2: 692, 703

megaphylla (Steud.)Dur. & Schinz

2: 703

var. chevalieri (Stapf)Berhaut

/T

Sherbournia calycina (G.Don)Hua
millenii (Wernham)Hepper
Simaroubaceae
Simarubopsis kerstingii Engl.
Simirestis unguiculata (Loes.)N.Halle
welwitschii (Oliv.)N.Hallé
Smeathmannia
pubescens Soland. ex R.Br.
Solenangis clavata (Rolfe)Schltr.
scandens (Schltr.)Schltr.
Solenostemon monostachyus (P.Beauv.)Briq.
subsp. monostachyus
Sophora oligophylla Bak.
Sparganophorus vailantii Crantz
Spathandra blakeoides (G.Don)Jac.-Fél.
var. fleuryi (Jac.-Fël.)Jac.-Fël.
Spathodea laevis P.Beauv.
Spermacoce ocymoides Burm.f.
verticillata L.
Sphaerocodon caffrum (Meisn.)Schltr.
Sphaerocodon obtusifolium Benth.
Sphenocentrum jollyanum Pierre
Spiropetalum reynoldsii (Stapf)Schellenb.
Spondianthus preussii Engl.var. preussii
Sporobolus pyramidalis P. Beauv.
Stanfieldiella imperforata (C.B.C1.)Brenan
Staphylosyce barteri Hook.f.
Stemonocoleus micranthus Harms
Stenanthera bakuana A.Chev. ex Hutch.
gabonensis (Engl.& Diels)Engl
& Diels
hamata (Benth.)Engl. & Diels
Stephania dinklagei (Engl.)Diels
Sterculia caricifolia G.Don
heterophylla P.Beauv.
nitida Vent.
tragacantha Lindl.

S't

2:
2:
1:
2:
2:
2:
2:
2:
2:
1:
2:

730,780, 785

786
149; 2: 820

822
228
229
678
678, 686
598, 617, 630, 632
130; 2: 599, 617, 631
441, 443, 444

2: 644
2: 157
2: 492, 496
2:
2:
2:
2:
2:
2:
1:
1:
2:
1:
2:
2:
2:
2
2:
2:
2:
2:
2:
1:

170
735
736
146, 150, 151

150
522, 530, 531, 532
109; 2: 277, 289, 291
48, 61; 2: 354, 355, 393, 394

692, 704
108; 2: 262, 273, 274, 275

308
186, 212, 213

56
56
58
522, 532

824
828
832
47, 66; 2: 824, 835

Sterculiaceae
Strephonemapseudocola A.Chev.

1: 138,139^143,144; 2:823
1:48,64,65,JL06; 2:247,257,
258
Streptogyne crinita P.Beauv.
2:693,704
gerontogaea Hook.f.
2:704
Stroemia tn'foliataThonn.ex Schumach. 2:219
Strombosia glaucescens Engl.
1:69; 2:590
pustulata Oliv.
1:28,48,66,67,69; 2:582,590,
591
Strophantus
2:75,112
gratus (Wall.&Hook.)Baill.2:77,111
hispidus DC.
2:78,112
preussii Engl.&Pax
2:77,112,JJ3
sarmentosus DC.
1: 12; 2:76,U3» 114
Struchium sparganophora (L.)O.Ktze
2: 155,157
Strychnos
2:466
aculeata Solered.
1:47; 2:466,468,469
floribundaGilg
2:467,469
johnsonii Hutch.&M.B.Moss
2:467,471
soubrensis Hutch. &Dalz.
2:466,469,472,473
usambarensisGilg
1:J18; 2:466,473
Symphonia globulifera L.
1:48,61,U 6 ; 2: 411,416
Synedrella nodiflora Gaertn.
2:155,158
Syzygium
2:567
abidjanensisAubrêv. &Pellegr. 2:571
rowlandii Sprague
2:567,571
Tabernaemontana

1:56,57
crassa Benth.
1:40,41,46,47,59; 2:76,115,
117
glandulosa (Stapf)Pichon 2:77,116, U 7
subsessilis Benth.
2:86
Tarenna
2:725,789
bipindensis (K.Schum.)Bremek.
2:730,786
eketensis Wernham
2:730,787
soyauxii (Hiern)Bremek.
1:JL36; 2:730,788,789
vignei Hutch. &Dalz.var.sub- 1:136; 2:730,789,789
glabra Keay

)'}

T a r r i e t i a u t i l is (Sprague)Sprague
Tectona

2: 834
2: 852

grandis L.

1: 28

Telosma africanum (N.E.Br. ) C o l v i l l e

2: 147, 151, 152.

Terminalia ivorensis A.Chev.

2: 247, 258, 259

utilis

1: 29

Tetracera

2: 395
alnifolia Willd.

2: 344, 345

Tetrorchidium didymostemon (Baill.)Pax

1: 44, 47, 66; 2: 356, 395

& K.Hoffm.
Thaumatococcus

2: 414
danielli (Benn.)Benth.
1:44,47,49; 2:481,489,490
Thecacoris stenopetala (Müll.Arg.)MU11. 2:356, 397
Arg.
Theobroma cacao
2: 823
Thonningia sanguinea Vahl
1:49,98; 2: 164
Thunbergia combretoidesA.Chev.
2: 12
Thymelaeaceae
1:148; 2: 837
Tieghemellaheckelii (A.Chev.JRoberty
1:28,66; 2:813,817, 818
Tiliaceae
1:147; 2: 839
Tiliacora dielsiana Hutch.&Dalz.
2:523,533, 534
dinklagei
2: 534
Tonsella africanaWilld.
2: 224
pyriformis Sabine
2: 237
Trachyphryniumbraunianum (K.Schum.)Bak. 2:482, 491
Treculia africana Decne.subsp.africana 1:^25; 2:546,547,559, 560
var. africana
Trema guineensis (Thonn.exSchumach.) 2: 846
Ficalho
- orientalis (L.)Blume
1:47,62,65; 2: 846
Tricalysia discolor Brenan
2:729, 790
reflexa Hutch.
2:727,790,791, 791
Trichilia
1:13,65; 2:503,513,514
cedrataA.Chev.
2: 507
heudelotii Planch,exOliv.
1:41; 2:513, 516
1:41; 2:513,516
var. zenkeri Aubrév.

9/8

1:22; 2:503,512

TrichiliamartineauiAubrév.&Pellegr.
monadelpha (Thonn.exSchumach.
deWilde

)1: 41,44,48,61,64,^20;
2: 503,511,513,5JL5,516
1:41; 2:503,516

ornithoteradeWilde

1:22; 2:30

Trichoscypha
arborea (A.Chev.)A.Chev.

2:30,31,33

obaAubrév.&Pellegr.

1:22; 2:30,33,34,35,36

yapoensisAubrév.&Pellegr.

1:22; 2:30,35,35

Tridactyleanthomaniaca(Rchb.f.)Summerh.

2:598,632

Tridaxprocumbens

2: 154,158

TrilepisiummadagascarienseDC.

2:547,561

TriplochitonutileSprague

2:834

Triplotaxisstellulifera(Benth.)Hutch.

2:155,159

TristachyaarundinacaHöchst,exA.Rich.

2:699

Tristemma

2:492,493
akeassiJac.-Fél.

1:U 9 ; 2:493,497

hirtumP.Beauv.

2:493,498
2:246

Tristemonanthus
nigrisilvae(N.Halle)

2:222,241,245

N.Halle
TriumfettarhomboideaJacq.

2:839,844,845

Turraeanthusafricana

1:40
1:28,40,41,46,48,51,52,66, 68,

africanus (Welw.exC.DC.)
Pellegr.
racaffraMeisner
sylvaticaDecne.
Uapaca
bingervillensisBeil'

e

corbisieri DeWild.
esculenta A.Chev.ex

69,70,120; 2:502,516,518

2 518
2 150

logipes Baill.

Aubrév.

&

2

146,152

2

399

2 399
1 48; 2:354,355,398,400
2 398

Léandri
guineensisMüll.Arg.

1 48,64,65,66,67, U 5 ;
2:354,355,399,401

paludosaAubrév.&Léandri
Ulmaceae

1:48; 2:354,357,399,400
1:144; 2:846

9'j

Unona acutif l o r a Dunal
aethiopica
congensis Engl. & Diels
polycarpa DC.
Uragoga ivorensis Schnell
yapoensis
Urera o b i o n g i f o l i a Benth.
repens (Weddell)Rendle
Urtica aestuans L.
Urticaceae
Listeria guineensis W i l l d .
Uvaria
afzelii Sc.Elliot
chamae P.Beauv.
g r a c i l i s Hook.f.
insculpta Engl. & Oiels
Uvariastrum insculptum (Engl. & Diels)

2:
2:
2:
2:
2:
2:
2:
2:
2:
1:
2:
2:
2:
2:
2:
2:
2:

65
66
59
46
740
741
848, 850, 851
848, 851
849
143; 2: 848, 851
466, 475
41
41, 61, 62
41, 62, 63
48
64
41, 64

Sprague & Hutch.
Vangueria nigrescens Sc.Elliotex

Oliv.

Vangueriopsis discolor (Benth.)Robyns
VentilagoafricanaExell
Verbenaceae
Vernonia
colorata (Willd.)Drake
confertaBenth.
Vincetoxicum adalinae K.Schum.
ViolaenneaspermaL.
Violaceae
VirectamultifloraSmith
procumbens
Virectaria
multiflora (Sm.)Bremek
procumbens (-)
Vismia guineensis (L.)Choisy
Vitaceae
Vitex
grandifolia Gurke

ƒ %0

2: 751
2: 728, 792
2: 713, 715
1: 139, 140,145; 2: 852
2: 154
2: 154, 160
1: 4 7 '. 38; 2:154,161,Jj>2
2: 148
2: 861
1: 148; 2:859
2: 793
2: 794
2: 725, 826
2: 726, 793
2: 726, 791,794
2: 411, 417
1: 145, 147; 2:419,864
2: 852
1: 139; 2: 852,856,857

Vitex micrantha Gurke

1: 140; 2: 852, 857, 85_7

VoacangabracteataStapfvar.bracteata
Vouapacrassifolia Bail!.

1: 97; 2: 77, 119, U 9

Warneckea guineensis (Keay)Jac.-Fél.

2: 189
2: 492, 499

membranifolia (Hook.f.)Jac.-Fei. 2: 493, 500
Wendlandia racemosa G.Don
Xylopia

acutiflora (Dunal)A.Rich.
aethiopica ( - )
quintasii Engl.&Diels
rubescensOliv.
staudtii Engl.&Diels
vi11osa Chipp
Xylopiastrumvillosum (Chipp)Aubr.

2: 734

1:61; 2:39,72
1:40; 2:41,65, 67
1:48,64; 2:41,66,67
2:41,68
1:48,95; 2:40,69,69
2:41,70, 71
2:41,72, 73
2:72

Zanthoxylum rubescensPlanch,exHook.f. 2: 795
Zehneria
2:307
capillacea (Schumach.)Jeffrey
2: 307,317, 317
Zeuxineelongata Rolfe
2: 596, 634
occidentalis (Summerh.)Geerinck
2:596,636
stammleri Schltr.
2: 596,636
ZingiberdubiumAfzel.
2:880
Zingiberaceae
1:140,141,151; 2: 875
Zornia latifoliaSm.
2:642, 676

fit

