E
\j

^

Ì

fJ^co^sJZ
ETAT INDEPENDANT DU CONGO

ANNALES DU MUSÉE
*

PUBLIÉES

PAR

ORDRE

PU

SECRÉTAIRE

BOTANIQUE -

D'ÉTAT

SÉRIE Y

ÉTUDES
DE

SYSTÉMATIQUE ET DE GÉOGRAPHIE

BOTANIQUES

SUR LA

FLORE DU BAS- ET DU MOYEN-CONGO
EM. DE WILDEMAN
DOCTEUR EN SCIENCES
CONSERVATEUR
MEMBRE DE LA
PROFESSEUR

AU

AU JARDIN

COMMISSION

COURS

PERMANENTE

COLONIAL

NATURELLES

BOTANIQUE DE L E T A T

DE

DETUDE

LECOLE

A

BRUXELLES

DU MUSÉE DU

D'HORTICULTURE

DE

CONGO
VILVORDE

Vol, IL — Fase. II.
(Pages

85-220;

planches

XXXVI-LXVIII.)

Septembre 1907.

T.

J

TABLE ALPHABÉTIQUE DES GENRES ÉTUDIES
DANS LES FASCICULES 1 ET 2 DU TOME II
DES

ÉTUDES SÛR LA FLORE DU BAS- ET MOYEN-CONGO
Abrus . . .
Abutilon
. . . .
Acacia
Acanthus . . . .
Achyrantlies. . .
Acridocarpus. . .
Acrosticlium. . .
Acliniopsis . . .
Adenia
Adiantum . . . .
Aecidium . . . .
Aerua
Aeschynomene . .
Aframomum. . .
Aizelia
Ageratum....
Albizzia
. . . .
Allanblackia. . .
Allopliylus . . .
Alsodeiopsis . . .
Alternanthera . .
Alysicarpus . . .
Amanita
. . . .
Amaralia . . . .
Ancylanthus. . .
Andropogon . . .
Aneilema . . . .
Angraecum . . .
Angylocalyx. . .
Anthephora . . .
Antholyza. . . .
Antrophyum. . .
Anubias
. . . .
Aptandra . . . .
Artanema . . . .
Arthropteris . . .
Aspidium . . . .
Aspilia
Asplenium . . .
Asterina
. . . .
Asystasia . . . .
Aulacocalyx . . .
Azolla . . . . .

153
48
127
203
125
38
• 3, 112
99
59
108
>, 94
125
150
28
134
208
30, 120
55
44
42
125
151
1
74, 165
76
9
19
25
140
lo
22
108
16
.31
67
111
111
211
105
99
203
171
115

Bakerisideroxylon.
Baikiaea
. . . .
Bandeirea. . . .
Baphia
Bauhinia . . . .
Barteria
. . . .
Begonia .
. .
Berlinia
. . . .
Bertiera
. . . .
Bidens
Biophytum . . .
Bixa
Blephnris . . . .
Blumea
Bombax
. . . .

62
141
138
142
138
87.
59
134
75, 109
212
37
57
202
210
49

Borreria
. . .
Bothriocline . .
Brassica
. . .
Buechnera . .
Buchnerodendron
Bufforestia . .
Bulboslylis . .
Burmannia . .
Butayea
. . .
Byrsanthus . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

Cajanus
. . . . .
Calonyction . . . .

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Camoensia . . .
Campylostemon. .
Canavalia . . . .
Canna
Cassia
Capsicum . . . .
Cardiospermum. .
Carica
Carpolobia . . .
Cassytlia . . . .
Ceiba
. . . . .
Celosia
Cenclirus . . . .
Cephalonema . .
Cercestis . . .
Cercospora . . .
Chomelia . . . .
Cliloris
Cliristiania . . .
Clirysantellum . .
Cichorium . . .
Cintractia....
Cissampelos . . .
Clausena .
. .
Clavaria
. . . .
Clematis
. . . .
Clerodendron . .
Clinogyne. . . .
Coffea
Cogniauxia . . .
Cola.
. . . . .
Coleosporium . .
Commelina . .
Coniosporium . .
Conyza
Copaifera . . . .
Corchorus. . . .
Coreopsis . . . .
Corticium. . . .
Costus
Craterispcrmum .
Cremaspora . . .
Crinum
Crossandra . . .
Crossoplervx. . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

81
20S
36
68
57
19
117
122
202
58

Crotalaria
Cucurbita ; . . . .
Culcasia
Cuviera. . . . . .
Cyanotis
Cyathea
Cycnium
Cynometra
Cyperus
Cystopus

155
198

Daclylium
Dactyloctenium. .
Dalbergia
Daldinia
Dalhousiea
Darluca
Davallia
Derris
Desmodium
Dewevrca
Dialium
Dicellandra .
.
Diehapetalum . .
Diclirocepliala . .
Dictyandra
Dictyophora
Dimorphochlamys.
Diuophora
Dioclea
l)iodia
Dioscorea...
Diplazium
Dissotis
Dombeya
Dors tenia
Doryopteris
. .
Dòthidella
Dracaena
Duvernoya
Dyschoriste

142
41
155
23
139
67
43
59
40
36
.
54
. 124
.
13
.
46
.
16
. 104
78, 157
.
14
.
45
. 213
. 213
.
87
35, 120
. 196
.
4
.
35
.
06
.
24
.
81
82, 204
.
52
.
92
.
18
. '103
. 210
. 132
.
46
. 212
.
4
.
23
76, 171
. 171
21, 120
. 203
71, 192

145
83, 205
16
78, 173
19
106
69
130
117
85

103
. .
14
151
7
145
101
107
152
150
148
139, 145
. .
198
. .
41
. .
205
196
5
. .
82
197
37, 155
81, 190
. 2 2 , 121
100
197
49
31,123
. .
112
98
20, 119
204
201

Ecastaphyllum . . . .
Echinodjirus
Ecliinops
Eleocliàris
Eleusine
Elcutherine
Elionorus
Elytraria
Emilia
Entada
Eragrostis
Eriosema
Erytlirina
Ethulia
Eupatorium
Evolvulus

151
9
214
118
15
22
10
201
214
120
15
155
154
205
209
198

Fadogia
Favolus
Fillaeopsis . .
Fimbristylis
Flabellaria
Fleurya
Floscopa
Fusarium
Fuirena

77
3
. . 39, 129
118
38
31
19
105
. 118

Gaertnera
81, 189
Garcinia
55
Gardenia
74, 158
Geophila
81, 18S
Giesekia
31
Gladiolus
22
Gleichenia
9, 106
Gloriosa
20
Glycine
154
Glyphaea
45
Gnaphalium
210
Gouania
44
Grangea
209
Grewa
46
Grewiopsfs
46
Guepinia
5
Guerkea . . . . . .
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FUNGI
AUCTORE

P. Ilennings.

PERONOSPORACEAE
CYSTOPUS Lev.
Cystopus Bliti (Biv.) De Bary in Ann. Se. Nat. Sér. 4 (1863) p. 131; Sacc.
Syll. Fung. VII p. 236.
— — f. Achyranthis P. Henn. nov. f.
Kisantu, 29 avril 1906 (H. Vanderyst, n. 27).
OBS. — Sur les feuilles de

VAcliyranthes aspera.

PLASMOPARA Schroet.
Plasmopara viticola [Berli, et Curt ) Beri, et De- Toni in Sacc. Syll. Fung. VII
(1888) p. 239.
Kisantu, 5 mai 1906 (H. Vanderyst, n. 33 .
OBS. — Sur les feuilles d'une vigne cultivée.

Plasmopara Wildemaniana P. Henn. nov. sp.

Maculis rotundato-eilusis, fuscidulis ; caespitulis niveo-floccosis, hyphis conidiophoris fasciculatis, rigidis ca 400-450 y. altis, basi ca 10-13 « crassis, ràmosis,
ramis lateraliter ramulosis, apice (6-8 x 2 p) acutiusculis ; conidiis subglobosis vel
late ellipsoideis, hyalinis, 8-10 p oosporis haud conspicuis.
Kisantu, 18 mai 1901 (H. Vanderyst, n. 99).
OBS

— Sur les feuilles d'une Àcanthacée appartenant probablement au genre Justicia.
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USTILAGrlNACEAE

USTILAGO Pers.
Ustilago heterospora P. Iienn. in Enqler Planzenw. Ost-Afr. C (1895) p. 48.
Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 100 et 167) et juillet, 1906 (II. Vanderyst, n. B 79).
OBS. — Dans les ovaires de Panicum maximum en société du Fusarium heterosporum.
Ustilago Setarise aureœ P. Henn. nov. sp.
Soris atris pulverulentis ovaria incolentibus destruentibusque ; sporis subglobosis
fasco-olivaceis vel atrofuscis 3 1/2-4 1/2 y. diam., episporio verrucoso.
Dembo, juin 1906 (H. Vanderyst, n B. 28).
OBS. — Sur Setaria aurea.
Ustilago Beckerae P. Henn. nov. sp.
Soris ovariicolis inclusis, atris; sporis subglobosis, atris, granulatis, 15-20 p.
Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 169).
OBS. — Avec le Placosphaeria Beckerœ P. Henn. sur les feuilles et dans les ovaires d'un
Beckerœ.
Ustilago Vanderysti P. Renn. nov. sp.
Soris flores destraentibus tumefacientibusque cornuformibus, atris, pulverulentis,
epidermide cinerea vel isabellina tectis ; sporis subglobosis, atrofuscis, granulatis
6-10 p. diam.
Kisantu, juillet 1906 (H. Vanderyst, n. B 34 ; B 68); Dembo, juin 1906 (H. Vanderyst, n. B 31 ; B 32).
OBS. — Dans les fleurs de divers Andropogon.
Ustilago ischaemoides P. Henn. nov. sp.
Soris flores desùmenti bus, cornuformibus atris, epidermide cinerea tectis ; sporis
subglobosis vel ellipsoideis, atro-olivaceis, granulatis 8-12 X 6-10 ¡J-.
Léopoldville, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 121).
OBS. — Dans les fleurs d'un Andropogon
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CINTRACTIA Cornu
Cintractia togensis P. Henn.

in Eng 1er Bot. Jahrb. XXXVIII (1905) p. 119.

Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 32 et 126).
ODS. — Dans les fleurs d'une
gène, introuvable ailleurs.

Cypéracée, très abondant dans certaines parties du village indi-

Cintractia congensis P. Henn. nov. sp.
Soris in fiorihus vel axilaribus, subglobosis vel oblonge effusis, atris, pulverulentis, primo epidermide fusca tectis ; sporis subglobosis vel ellipsoideis angulatis,
atro-olivaceis, granulosis 10-14 X 7-13 p.
Recueilli au kilomètre 340 du chemin
19 mai 1906 (H. Vanderyst, n. 105.
OBS.

— Dans les fleurs d'une

de

fer

de

Matadi

à

Léopoldville,

Cypéracée.

SOROSRORIUM
Sorosporium Wildemanianum P.

Henn.

Rud.

nov. sp.

Soris ovariii staminaque destruentibus, atris epidermide cinerea tectis ; glomerulis ellipsoideis vel subglobosis e sporis numerosis compositis, 50-80 X 50-60 p.;
sporis subglobosis vel ellipsoideis fusco-brunneis, verrucosis, 7-10 X 6-9 p..
Mb eie, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 150).
OBS.

Andropogon

— Dans le fleurs d'un

TUBERCULINA Sacc.
Tuberculina persicina Dittm. ; Sacc. Fung. ital. tab. 964 et Syll. Fung. IV p. 653.
Dembo, juin 1906 (H. Vanderyst, n. B 19).
OBS. — Sur un Aecidium

dans les tiges d'une espèce de Vigna.

USTILAGINOIDEA
Ustilaginoidea
p. 539.

mossambicensis

P.

Henn.

in

Bref.
Engler

Bot.

Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 61); Uembo, juin
n. B 29).
OBS.

— Dans les fleurs d'un

Trichopteris.

Jahr.

XXIII (1897)

1906 (H. Vanderyst,
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Ustilaginoidea congensis P. Henn. nov. sp.
Sclerotiis in floribus duris, globosis vel subturbinatis, extus olivaceo-pulverulentis ;
conidiis subglobosis dense verrucosis, atro-olivaceis, 4-5 y-.
Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 166).
OBS. — Dans les fleurs du Panicum maximum.
UREDINACEAE
UROMYCES Link.
Uromyces Commelinae Cooke in Trans. Roy. Soc. Edinb. (1887) p. 342; Sacc.
Syll. Fung. VII p. 573.
Dembo, juin 1906 (H. Vanderyst, n. B 7); Léopoldville, mai 1906 (H. Vanderyst, s. n.).
OBS. — Sur des feuilles d'une Commelinacée.
Uromyces Musae P. Henn. nov. sp.
Maculis oblongis vel striiforme confluentibus gregariis, atris ; uredosoris plerumque hypophyllis, rotundatis, pulvinatis epidermide pallida fissa velatis, ¡ferrugineis ;
uredosporis subglobosis vel ellipsoideis brunneis echinatis 18-24 X 16-20 \>- ; teleutosoris rotundatis vel oblongis atris, epidermide fissa velatis; teleutosporis ellipsoideis
vel subovoideis vertice usque ad 12 ^ inerassatis rotundatis vel acutiusculis, cinnamomeis, 22-30 X 15-21 [>., pedicello persistente hyalino usque ad 60 X 4 p..
Kisantu, 14 mai 1906 (H. Vanderyst, n. 22).
OBS. — Sur des feuilles du Musa.
Uromyces kisantuensis P. Henn. nov. sp.
Maculis minutis gregariis, fuscis ; uredosoris hypophyllis minutis pulvinatis,
gregariis, ferrugineis, paraphysibus clavatis brunneis, 20-40 X 6-10 \>. ; uredosporis
subglobosis castaneis, verrucosis, 18-23 p. teleutosoris atroferrugineis gregariis hypophyllis ; teleutosporis subglobosis, verrucosis, atrocastaneis vertice haud inerassatis,
18-24 ft pedicello hyalino, 15-20 X 4-5 u.
Kisantu, juillet 1906 (H. Vanderyst, n. 78).
OBS. — Sur les feuilles d'un Doliclios.
Uromyces kwangensis P. Henn. nov. sp.
Maculis sparsis rotundatis, fuscis ; teleutosoris hypophyllis, densis ferrugineis ;
teleutosporis oblonge fusoideis vel clavatis, saepe curvulis, apice 4-5 ^ inerassatis

89

obtusis, hyalinis vel subfuscidulis, 20-24 x
40 ¡j- longo, 3-4 1/2 ¡j. crasso, hyalino.

H-13 f* pedicello persistente usque ad

Boko Sainte-Barbe, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 77).
OBS. — Sur les feuilles d'une Acanthcicée

Uromyces mbelensis P.

Henn.

du groupe des

Justicia.

nov. sp.

Maculis minutis vel confluente efîusis, fuscidulis; soris ampliigenis sparsis vel
gregariis, ferrugineis; uredosporis subglobosis bruiineis, verrucosis 15-18 ¡J. ; teleutosporis subglobosis vel ovoideis, vertice haud incrassatis, granulatis, brunneis,
15-20 ¡i. pedicello hyalino, 20-30 x 3-3 1/2 p.
Mbela, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 156).
OBS. — Sur les feuilles d'un

lndigoferci.

U r o m y c e s Vignae luteolae P. Henn.

n. sp.

Maculis rotundatis vel efîusis, fuscis ; soris plerumque hypophyllis, interdum
epiphyllis sparse gregariis, fuscis ; uredosporis subglobosis, ellipsoideis vel ovoideis,
flavo-fuscidulis,
aculeato-verrucosis, 18-26 X 15-20 \>- ; teleutosporis oblonge ellipsoideis vel ovoideis vertice 7-8 p. incrassatis, obtuse rotundatis, subhyalinis, 25-30
X 18-20 u., castaneis, laevibus, pedicello hyalino 15-30 X 3-4 ¡j..
Kisantu, mai-juillet 1906 (H. Vanderyst, n. 20, n. B 91).
OBS. — Sur les feuilles d'un Vigna ( V. luteola).

U r o m y c e s Schinzianus P.
p. 702.

Henn.

in Bull, de l'Herbier Boissier sér. II, VI (1906)

Boko-Sainte-Barbe, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 133).
OBS. — Sur les feuilles du Bauhinia

tomentosa

(Uredo).
»

U r o m y c e s Vanderysti P.

Henn.

nov. sp.

Maculis fuscidulis efîusis ; uredosoris amphigenis sparsis vel aggregatis, pallide
ferrugineis; paraphysibus clavatis vel falcatis, brunneis 40-80 X 10-14
uredosporis
subglobosis, brunneis, verrucosis, 15-20 a ; teleutosoris amphigenis sparsis, ferrugineis ; teleutosporis oblonge clavatis, apice rotundatis obtusis interdum subcristatis,
longitudinaliter, 3-striatulis, hyalino-flavidis 2 5 - 3 5 X 10-15 y., pedicello hyalinousque ad 40 X 5 ¡J-.
Dolo, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 106).
OBS. — Sur les feuilles d'une Légumineuse ( T e r a m n u s

labialis).
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SKIERKA
Skierka congensis P.

Henn.

Racib.

nov. sp.

Maculis gregarie sparsis, flavis, subrotundatis ; uredosoris hypophyllis sparsis
vel aggregatis minutis, rotundatis, pallide lerrugineis ; uredosporis clavatis vel fusoideis, echinato-verrucosis, subhyalinis, 23-38 X 8-13 p. ; teleutosporis longe lanceolatofusoideis, utrinque acutatis, hyalinis, continuis 50-85 X 6-8 ¡J. in columellam capillifornem ilexuosam flavidulam, ca 5 mm. longam20-50 « crassam laxe coalitis.
Sonso, 12 juin 1906 (H. Vanderyst, n. B. 52).
OBS. — Sur les feuilles d'une

Slerculiacée (Dombeya ?)•

PUCCINIA Per s.
Puccinia Maydis Bereng.

in Atti se. ital. Mil. (1844) p. 475.

Kisantu, mai 1906 H. Vanderyst, n. 42); Hindu, juin 1906 (H. Vanderyst. n.
B 66).
OBS. — Sur les feuilles du

Zea Mays.

Puccinia purpurea Gooke in Grevillea V (1876) p. 15; Sacc. Syll. Fung. V I I p. 657.
Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 178).
OBS. — Sur les feuilles du

Sorglium lialepense.

Puccinia Rottboelliae Syd. Monog. Ured. I (1903) p. 500.
Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 168).
OBS. — Sur les feuilles d'un

Puccinia chloridicola P.

Rottboellia.

Henn.

nov. sp.

Maculis striiformibus vel efïusis, fuscis ; uredosoris oblongis amphigenis flavofuscidulis ; uredosporis subglobosis vel ellipsoideis verrucosis-subhyalinis, 13-20 X
14-21 p. ; teleutosoris striiformibus skepe coniluentibus. epidermide pallida velatis,
atris ; ) teleutosporis ellipsoideis vel ovoideis obtusis haud incrassatis, medio paulo
constrictis, cataneis 22-36 X 17-22 ¡J..
Kisantu, juillet 1906 (H. Vanderyst, n. B 88).
OBS. — Sur les tiges et les feuilles d'un

Chloris.
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Puccinia Kraussiana Cooke in Grevillea (1882) p. 126; Sacc. Syll. Fung VII p. 657.
Dembo, juin 1906 (H. Vanderyst, n. B 8).
OBS. — Sur les feuilles de Smilax Kraussiana.
Puccinia cf. Cyperi Arth. in Bot. Gazette 1891 p. 226; Sacc. Syll. Fung. XI, p. 199.
Congola, juin 1906 (H. Vanderyst, n. B 98).
OBS. — Sur les feuilles d'une Cypéracée.
Puccinia heterospora Berk. et Curt. in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 356; Sacc
Syll. Fung. VII p. 695.
Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 16, 95 et 96).
OBS. — Sur les feuilles d'un Sida.
Puccinia leptosperma Sydow in Monog. Ured. I (1903) p. 557.
Kisantu, juillet 1906 (H. Vanderyst, n. B 96).
OBS. — Sur les feuilles de Dry maria cordata.
Puccinia bokensis P. Henn. nov. sp.
Maculis sparsis fuscis rotundatis ; teleutosoris hypophyllis, aggregatis atro-ferrugineis; teleutosporis clavatis vel subfusoideis, apice paulo incrassatis, obtusiusculis,
medio constrictis, fusco-brunneis laevibus 30-44 X 10-18 ¡J-, pedicello 10-25 longo,
fusco.
Boko Sainte-Barbe, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 71).
OBS. — Sur les feuilles d'un Spermacoce.
Puccinia Vanderysti P. Henn. nov. sp.
Maculis rotundatis, fuscis, pallide cingulatis ; teleutosoris hypophyllis aggregatoconfluenti bus, compactiusculis, ferrugineis ; teleutosporis oblongis apice obtusis usque
ad 8 p. incrassatis, medio constrictis, fiavo-brunneis, 30-42 x 13-22 ¡j-, pedicello persistente 20 x 4-5 [x fuscidulo.
Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 96bis).
OBS. — Sur les feuilles d'une Cucurbitacée.

Puccinia bakoyana Pat. et Hariot in Journal de Bot. 1903 p. 237.
Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 24); Boko Sainte-Barbe, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 70).
OBS. — Sur les feuilles d'une Spermacoce.
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Puccinia Borreriae Sydow

Monogr. Ured. I (1903) p. 209.

Kisantu, mai 1900 (H. Vanderyst, n. 35, 90, 125 et 125bis)-, Dembo, juin
(H. Vanderyst, n. B 23).
OBS. — Sur les feuilles du Borreria

Puccinia africana Cooke in
p. 706.

1906

angustifolia.

Grevillea VIII (1879) p. 71 ; Sacc.

Syll.

Fung.

VII

Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 23).
OBS. — Sur les feuilles du Spilanthes

Acmella,

dans la brousse.

UREDINOPSIS

Magn.

Uredinopsis Pteridis Diet. et Holw. in Ber. d. Deutsch. Bot. Gesellsch. 1895 p. 330.
—
var. congensis P. Henn. nov. var.
—
Maculis fuscidulis, rotundatis yeleiFusis; uredosoris hypophyllis, sparsis vel gregariis rotundatis, epidermide fuscidula primo tectis; uredosporis clavatis vel fusoideis,
hyalinis, 25-50 x 10-17 // apice acutatis, una serie aculeorum obsessis.
I-Iindu, juin 1906 (H. Vanderyst, n. B 64).
OBS. — Sur les feuilles du Pteris

aquilina.

COLEOSPORIUM

Lèv.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lèv. in Ann. se. nat. 1847 p. 373; Sacc. Syll. Fung.
VII p. 752.
Kisantu, juillet 1906 (H. Vanderyst, n. B 85).
OBS. — Sur les feuilles d'un Inula. ?

UREDO
Uredo cypericola P.

Henn.

in Engler

Boko-Sainte-Barbe, 10 mai
(II. Vanderyst, n. 65 et 88).

Pers.

Pflanzenw. Ost.-Afr. C (1895) p. 52.

1906 (H. Vanderyst,

n. 73); Kisantu, mai 1906

OBS. — Sur les feuilles de Cypéracées.

Uredo Marantaceae P.

Henn.

nov. sp.

Maculis oblongo-rotundatis vel striiforme confluentibus, fuscidulis ; soris ampbigenis, oblongis vel striiformibus, epidermide fissa velatis, ferrugineis ; uredosporis
subglobosis, ellipsoideis vel ovoideis, brunneo-fuscis, aculeatis 20-40 X 20-30 p..

Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 55 et 163) ; Sonso, juin 190G (H. Vanderyst, n. B 45).
OBS. — Sur les feuilles do Marantacées.

Uredo Strychni P. Henn. nov sp.
Maculis flavo-fuscidulis rotundatis ; soris hypophyllis sparsis vel gregariis, diutius
epidermide tectis dein velatis, ochraceis ; uredosporis subglobosis, ellipsoideis vel
ovoideis, aculeato-echinatis, brunneo-fuscis, 18-24 X 15-20 p.
Gongolo, 10 juin 1906 (H. Vanderyst, n. B 100).
OBS. — Sur les feuilles d'un Stryclinos.

Uredo Guizotiae P. Henn. nov. sp.
Maculis fuscis irregularibus ; soris hypophyllis, sparsis vel gregariis confluentibus,
ferrugineis, epidermide fissa velatis; uredosporis subglobosis vel subellipsoideis, fuscobrunneis, echinatis, 18-22 p.
Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 66).
OBS. — Sur les feuilles d'un composé, probablement Guizotia sp.

Uredo Sesbaniae P. Henn. nov. sp.
Maculis flavido-fuscidulis effusis ; soris hypophyllis sparsis, ferrugineis; uredosporis brunneis, echinatis, 18-24 fx.
Boko-Sainte-Barbe, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 127).
OBS. — Sur les feuilles d'une espèce du genre Sesbania.

Uredo Mucunae P. Henn. nov. sp.
Maculis fuscidulis effusis; soris hypophyllis gregariis sparsis, fusco-ferrugineis,
epidermide fissa fuscidula tectis vel velatis ; uredosporis subglobosis, fiavido-hyalinis,
echinatis, 14-20 y., paraphysibus clavatis, curvulis, subhyalinis, ca 40 X 12 y..
Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 101).
OBS. — Sur les feuilles du Mucuna pruriens.

Uredo purpurascens P. Henn. nov. sp.
Maculis gregariis rotundatis vel effusis, purpureis; soris sparsis vel gregariis
hypophyllis vel eaulicolis, rotundatis, diutius epidermide flavida tectis ; uredosporis
ellipsoideis vel ovoideis, flavo-fuscidulis, aculeatis, 22-24 X 12-15 p.
Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 80).
OBS. — Sur les tiges et les feuilles d'un Vigna.
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Uredo Fadogiae P. Henn. nov. sp
Maculis fuscidulis indeterminatis ; soris hypophyllis in villo nidulantibus sparse
gregariis, flavidis ; uredosporis ellipsoideis, ovoideis vel lunulatis, flavo-brunneis,
aculatis, 25-35 X 20-25 p.
Boko Sainte-Barbe, juin 1906 (H. Vanderyst, n. 67).
OBS. — Sur les feuilles d'un Fadogia.
\

Uredo sonsensis P. Henn. nov. sp.
Maculis, flavo-fuscis minutis sparsis vel coniluenti-effusis ; soris hypophyllis, gregariis, flavidis farinosis; uredosporis ellipsoideis, ovoideis, subtriquetris vel lunulatis,
flavidis, aculeato-echinatis, 20-30 X 15-20 [>..
Sonso, juin 1906 (H. Vanderyst, n. B 54).
OBS. — Sur les feuilles d'une Asclepiadcicée.
Uredo mbelensis P. Henn. nov. sp.
Maculis sparsis, rotundatis, flavo-brunneis ; soris hypophyllis rotundato aggregatis, flavido-farinosis ; uredosporis subglobosis echinatis, hyalinis, flavidulis, 18-22 p.
Mbela, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 149).
OBS. — Sur une feuille

-

r

t.

Uredo Rhynchosporae P. Henn. nov. sp.
Maculis rotundatis vel effusis, fuscidulis ; soris hypophyllis, oblongis vel contluentibus, epidermide fuscidula tectis; uredosporis subglobosis, ovoideis vel ellipsoideis,
flavido-brunneis echinatis, 15-23 X 14-20 pKisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 123).
OBS. — Sur les feuilles d'un Rhynchospora.
Uredo Kyllingiae P. Henn. in Hedwigia (1896) p. 257.
Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 31).
OBS. — Sur des feuilles de Kyllingia.
AECIDIUM Pers.
Aecidium Ophiocaulonis P. Henn. nov. sp.
Maculis (lavis, rotundatis; spermogoniis epiphyllis, gregariis; aecidiis oppositis,
pseudoperidiis sparsis vel aggregalis, cupulatis, flavis, margine fimbriatis, contextu
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cellulis rotundato-polyedricis, reticulatis; acidiosporis subgloboso-angulatis, flavidohyalinescentibus, laevibus, 15-18 ¡J..
Sonso, juin 1906 (II. Vanderyst,, n. B 53).
OBS. — Sur des feuilles d'un Ophioaulon (prob. 0.

cissampeloides).

Aecidium Garkeanum P. Henn. in Enqler Bot Jahrb, XIV p. 372; Sacc. Syll.
Fung. XI p. 215.
Kisantu, mai et juillet 1906 (H. Vanderyst, n. 91 et B 95).
OBS. — Sur des feuilles d'Hibiscus.

Aecidium Acalyphae P. Henn. nov. sp.
Maculis rotundatis, fuscidulis ; aecidiis hyphophyllis aggregàtis, pseudoperidiis
cupulatis, flavido-fuscescentibus ; aecidiosporis subgloboso-angulatis, flavo-liyalinescentibus, 10-15 x 10-12 y..
Boko Sainte-Barbe, mai 1906 (II. Vanderyst, n. 69).
OBS. — Sur les feuilles d'un Acalypha.

Aecidium caulicola P. Henn. nov. sp.
Aecidiis longe efïusis, caules cireumdantibus ea vix efformantibus ; spermogoniis
sanguineis ; pseudoperidiis gregariis, cupulatis, margine fimbriatis, flavido-byalinescentibus, cellulis contextu oblongis polyedricis, 20-25 x 10-15 y., reticulatis; aecidiosporis angulato-subglobosis, hyalinis, 10-15 y.
Dembo, juin 1906 (H. Vanderyst, n. B 19 et 124?).
OBS. — Sur les tiges d'une Vigna.

Aecidium Vanderystianum P. Henn. nov. sp.
Maculis sparsis rotundatis, ilavo-fuscidulis ; aecidiis bypophyllis, pseudoperidiis
sparsis vel aggregatis, fusco-brunneis, cupulatis, cellulis contextu oblongo-polyedricis,
20-25 X 18 fi, reticulatis; aecidiosporis subglobosis vel ellipsoideis, ilavidis, 15-18 ¡jKisantu, mai et juillet 1906 (H. Vanderyst, n. 63 et B 97); Boko SainteBarbe, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 76).
OBS. — Sur les feuilles d'un Vernonia.

Aecidium Wittmackianum P. Henn. in Bull, de Herb. Boissier I (1893) p. 112;
Sacc. Syll. Fung. XI p. 219.
Dembo, juin 1906 (Ii. Vanderyst, n. B 24).
OBS. — Sur les feuilles d'un Justicia.
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Aecidium Justiciae P. Henn. nov. sp.
Maculis effusis, flavo-fuscis; aecidiis hypophyllis, effusis; pseudoperidiis sparse
gregariis, cupulatis, flavo-fuscidulis, contextu cellulis rotundato vel oblongo-polyedricis,
reticulatis; aecidiosporis subglobosis vel ellipsoideis, hyalino-fuscidulis, 18-25 p.
Kisantu, Mbolo, mai 1906 (H. Vanderyst. n. 50, 148).
OBS. — Sur les feuilles d'une Acanthacée (Justicici?).
Aecidium Oldenlandiae P. Henn. nov. sp.
Maculis efl'usis, fuscis ; aecidiis hypophyllis effuse aggregatis, pseudoperidiis l'uscidulis cupulatis, cellulis contextu polyedricis, reticulatis; aecidiosporis subglobosis
hyalino subiuscidulis, 12-16 p.
Boko Sainte-Barbe, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 75).
OBS. — Sur les feuilles d'un Oldenlandia.

Aecidium kisantensis P. Henn. nov. sp.
Maculis rotundatis, flavido-fuscidulis; aecidiis hypophyllis, pseudoperidiis concentrice dispositis, cupulatis, albidis, contextu, cellulis rotundato-polyedricis, reticulatis;
aecidiosporis subgloboso-angulatis, subhyalinis, 15-20 a.
Kisantu, juillet 1906 (H. Vanderyst, n. H 80).
OBS. — Sur les feuilles d'une Rubiacée.

CLAYARIACEAE
PTERULA Fries.
Pterula Vanderysti P. Henn. nov. sp.
Subulata, simplex basi saepe fasciculata, pallide cinerea pruinosa, ca 2-3 mm.
longa, 120 y- crassa, apice acutiuscula 20-40 \>. crassa; sporis globosis, hyalinis,
laevibus, 5-6 ¡J..
Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 141).
OBS. —Ê.Sur l'écorce de rameaux morts.

THELEPHORACEAE

HYMENOCHAETE Lev.
Hymenochaete kwangensis P. Henn. nov. sp.
Resupinata, rotundata. marginata vel elfusa., subviolâceo-tabacina velutina, margine pallidiori; hymenio laevi dein rimoso, setulis densis lanceolatis ferrugineo-violas-
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centibus, apice obtusiusculis, subhyalinis, intus granulatis, 60-80 x 10-12
clavatis subviolaceis 4-5 p. crassis; sporis subglobosis, subviolaceis 4-5 ¡J..

basidiis

Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 56 \
OBS. — Sur les écorses d'arbres.

POLYPORACEAE
POLYSTICTUS Fries.
Polystictus sanguineus (L.) Mey.
Kisantu, mai
(H. Vanderyst).

Essequ. p. 3U4 ; Sacc. Syll. Fung.

1906 (H. Vanderyst,

Polystictus occidentalis Klotzsch
p. 274.

n.

Linnaea

37) ; Boko

Sainte-Barbe,

VIII p. 486; Sacc.

Syll.

VI p. 229.
mai 1906

Fung.

VI

Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 59).

AGARICACEAE
SCHIZOPHYLLUM Fries
Schizophyllum alneum (L.) Schröter Pilze Schles. I (1889) p. 532.
Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 58).

HYPOCREA CEAE
MEGrALONECTRIA Speg.
Megalonectria pseudotrichia (Schw.) Speg. Fung. Arg.
Syll. Fung. II p. 560.

IV (1889) n. 311; Sacc

Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 38).

DOTHIDEACEAE
PHYLLACHORA
Phyllachora Tricholaena P. Henn.

Nitschke

in Engler Bot. Jahrb. XXIII (1897) p. 541.

Kisantu, juillet 1906 (Ii. Vanderyst, n. B 89).
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Phyllachora Eleusines P. Ilenn.

nov. sp.

Stromatibus amphigenis, sparse gregariis, rotundato-vel oblongo-pulvinatis, atris,
nitentibus ca 0,5-0,7 p. diarn. loculis immersis paucis ; ascis cvlindraceis, obtusis
8-sporis 05-80 X 0-7 ¡J. ; paraphysibus filifonnibus ca. 1-1/2 p crassis ; sporis oblique
monosticbis, ovoideis vel ellipsoideo-fusiformibus, hyalinis, 8-10 x 0-7 p.
Kisantu. juillet 1900 (H. Vanderyst, n. B 90).
ÛBS.

— Sur les feuilles de

VEleusine indica.

Phyllachora Musse (Klotzsch) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 624.
Kisantu, juillet 1900 (H. Vanderyst, n. B 94).
Phyllachora Milletiae P. Henn.

in Engler

Bot. Jahrh. XXVIII (1900) p. 326.

Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 84).
Phyllachora cyperina P. Henn. nov. sp.
Maculis fuscis oblongis ; stromatibus amphigenis oblongis, atris nitentibus, loculis
immersis rotundato-angulatis ca 50-100 p.; ascis longe fnsoideis, subacutiusculis,
8-sporis, 60-80 x 0 p; sporis oblique monosticbis vel subdistichis, lanceolato-fusoideis, hyalinis, 10-14 x 3,5-4,5 p..
Dembo, juin 1906 (H. Vanderyst, n. B 17).
OBS. — Sur les feuilles d'une Cyperacée.

Phyllachora grammica P. Henn.

nov. sp.

Maculis sparsis rotundato-angulatis, flavis; stromatibus amphigenis nervos sequentibus, linearibus ramosis, atris, subnitentibus, loculis immersis, subspbaeroideis ; ascis
cylindraceo-clavatis, obtusis, 8-sporis, 60-70 X 8-10 p. ; sporis oblique monosticbis
vel subdistichis, oblongis vel ovoideis, utrinque rotundatis, hyalinis 1-3 guttulatis,

8-12 x 6-7 p.
Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 159).
OBS. — Sur les feuilles d'une plante indéterminable.

DOTHIDELLA Speg.
Dothidella Andropogonis P.

Henn.

nov. sp.

Stromatibus amphigenis, gregariis, rotundatis vel oblongis, atris, planis, loculis
immersis; ascis oblonge clavatis vertice obtuse rotundatis, 8-sporis 70-90 x 8-12 p
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paraphysibus fìliformibus, ramosis, ca 0,5 p crassi s ; sporis oblique monostichis
vel subdistichis, ellipsoideis, hyalinis, medio septatis haud constrictis, 8-12 x 6-8 p.
Kisantu, juillet 1906 (H. Vanderyst, n. B 77).
OBS. — Sur les feuilles d'un

Andropogon.

MICROCYCLUS Sacc.
Microcyclus Derridis P.

Henn.

uov. sp.

Maculis flavidulis ; stromatibus superficialibus amphigenis pleruinque epiphyllis
gregariis vel sparsis et nervos sequentibus, disciformibus, atri s opacis, rugulosis, ca
0,2-0,3 mm. diam., loculis immersis paucis ; ascis clavatis, obtusis, 8-sporis, 30-55 x 14 p
paraphysatis ; sporis subdistichis oblongis vel subclavatis, hyalinis, medio 1-septatis
haud constrictis, 10-15 x 4-5 p.
N'Dembo, juin 1906 (in foliis Derriclis,

n. B 15).

MICROTHYRIACEAE
ASTERINA Lèv.

Asterina kwangensis nov. sp.
Peritheciis dense gregariis plerumque epiphyllis, lenticularibus vel subdiscoideis,
atris, contextu radiato-flbrilloso, centro pellucido, radiato-lobato-dehiscentibus ca
90-120 p diam., hyphis radiantibus, ramosis, atrofuscis, ca 3-4 ¡J- crassis circumdatis, pseudopodiis ovoideis, muralia divisis 10-12 x 5-8 p.; ascis ovoideis rotundato-obtusis subtunicatis 8-sporis, 18-25 X 15-20 p ; sporis oonglobatis ellipsoideis,
medio valde constrictis, atrocastaneis, 12-15 X 5-7 p.
Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 36).
OBS. Sur les feuilles d'une

Asc/épiadacée.

Boko Sainte-Barbe, mai 1905 (H. Vanderyst, n. 128).
OBS — Sui' les feuilles d'une

Malvacée.

ACTINIOPSIS
Actiniopsis

congensis P. Henn.

Starb.

nov. sp

Peritheciis hypophyllis superficialibus sparse gregariis, rotundato-subscutellatis,
atro-cellulosis ca 100-130 p diam., margine setulis numerosis subulatis, erectis
comatis, rigidis, atris, septatis apice obtusis vel acutiusculis usque 300-400 x 4-6 p
vestitis, basi hyphis repentibus, ramosis, l'uscis, 2 1/2-4 p crassis circumdatis;
ascis clavatis vertice obtuso-rotundatis, 4-8 sporis, 60-80 X 10-14 p ; sporis parallelis
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cyliiidraceo-clavatis, superne obtusis, inferne subacutiusculis, pluriguttnlatis
5-7 septatis haud constrictis, hyalino-cyanescentibus, 40-00 x 3 1/2 y..

dein

Kisantu, juin 1906 (H. Vanderyst, n. B 75).
OBS. — Sur les feuilles de Psophocarpus

palustris.

PH A CIDI ACE AE
PHACID1UM Fries.
Phacidium Marantaceae P. Renn.

nov. sp.

Ascomatibus innato-superflcialibus, gregarie sparsis nervös subsequentibus, carbonaceo-atris, rotundato-pulvinatis substellato vel longitadinaliter rimosis, 1-2
diam. ;
ascis clavatis (plerumque immaturis) 8-sporis, 80-90 x 13-18 ¡J ; sporis subdistichis,
continuis, hyalinis, 12-18 X 5-6 ¡¿.
Kisantu (H. Vanderyst, n. B 82).
OBS. — Sur les feuilles d'une

Marantacée.

SPHAEROPSIDACEAE
PHOMA
Phoma Vignae P. Henn.

Fries.

nov. sp.

Peritheciis sparsis, subhemispliaeriois, atris, vertice perforatis, 60-90
conidiis ellipsoideis, liyalinis eguttulatis, 3-3 1/2 X 2 ¡¿.

diam. ;

Kisantu, juillet 1906 (H. Vanderyst, n. B 71).
OBS. — Sur les feuilles d'un Vigna (cf. V. venulosa

Baker).

PHYLLOSTICTA Pers.
Phyllosticta saccharicola P. Henn.

nov. sp.

Maculis amphigenis, oblongis, pallidis exaridis, margine fascidulo vel sanguinolente cinctis; peritheciis liypophyllis, subgregariis lenticularibus, atris, vertice pertusis, 60-90 p; conidiis oblongis subfusoideis, liyalinis 2-3 guttulatis, 10-13 X 3-3 1/2 p.
Kisantu, mai 1906 (li. Vanderyst, n. 170).
OBS. — Sur les feuilles du Saccliarum

offìcinamm.
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Phylosticta glumarum Setariae P. Henn. nov. sp.
Maculis pallidis exaridis ; peritheciis sparsis vel subgregariis, lenticularibus atris,
vertice perforatis, atrofuscis, (50 70
conidiis ellipsoideis, obtusis, egutulatis, hyalinis, 3 1/2-4 X 2-2 1/2 p.
Kisantu, juillet 1906 (H. Vanderyst).
OBS — Sur les glurnes du Setaria aurea.
Phylosticta glumarum Sorghi P. IJenn. nov. sp.
Maculis pallidis efiusis ; peritheciis sparsis vel gregariis, lenticularibus, atris, vertice
perforatis, 40-60 [>-. diam. ; conidiis ellipsoideis, hyalinis, 1-guttulatis, 4-5 X 2-3 ¡x.
Kisantu, mai (H. Vanderyst, n. 171)
OBS. — Sur les glumes de 1 ' Andropogon Sorghum.
DARLUCA Cast.
Darluca Filum Cast. Cat. Pl. Mar. Suppl. p. 53; Sacc. Syll. Syll. Fung. III
p. 410.
Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 86 et B 87, B 92. 183, 187) ; Dolo, mai 1906
(H. Vanderyst, n. 108).
OBS. — Dans les glomérules d'Urédinées, sur des Graminées et des Cyperacées (Panicum, Cyperus, Kyllingia).
PLACOSPHAERIA Sacc.
Placosphaeria Derridis P. Henn. nov. sp.
Maculis rotundatis, amphigenis, pallide exaridis, margine brunneo cinctis, ; stromatibus hypophyllis sparsis vel aggregatis, rotundatis, planis atris, 150-180 ¡J. diam.,
loculis immersis rotundatis ; conidiis ellipsoideis vel ovoideis, 2-guttulatis, hyalinis,
10-12 x 4-4 1/2 p.
Sonso, juillet 1906 (H. Vanderyst, n. B 83).
OBS. — Sur les feuilles d'une légumineuse arborescente (prob. Derris sp.).
Placosphaeria Beckerae P. Henn. nov. sp.
Maculis oblongis confluenti bus, flavo-fusois; stromatibus hypophyllis oblongo-striiformibus confluentibusque. atris pluriloculatis ; conidiis cylindraceis vel oblongis,
obtusis hyalinis 2-2 1/2 X 0,5 ¡J-.
Kisantu, mai 1906 (in foliis Beckerae, n. 169A).
14
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SEPTORIA Fries.
Septoria Vignae P. IJenn. nov. sp.
Maculis rotundatis exarido-pallidis, fusco cingula.tis; peritheciis gregariis, lenticularilius atris, poro pertusis. 50-70 p.; conidiis filiformibus, flexuosis, obtusiusulis,
3-septatis, 25-35 X 1 p.
Dembo, juin 1906 (H. Vanderyst, n. B 10).
OBS. — Sur les feuilles d'un Vigna.

MELANCONIA CEAE
SEPTOGLOEUM Sacc.
Septogloeum Anisophylleae P. Henn. nov. sp.
Maculis epiphyllis gregariis, angulato-rotundatis confluentibusque sanguineis,
acervulis sparsis, lenticularibus epideimide dein fissa tectis ; conidiophoris filiformibus,
hyalinis 30-40 X 2,1/2-3 ¡j., conidiis cylindraceis, curvatis, utrinque obtusis, hyalinis.
1-3 septatis, 40-70 X 8-12 p.
Dembo, juin 1906 (H. Vanderyst, n. B 11).
OBS. — Sur les feuilles d'un Anisophyttea.
PESTALOZZI A De Not.
Pestalozzia Mangiferae P. Henn. nov. sp.
Maculis rotundato-angulatis amphigenis, gregariis cinereo-fuscis, exaridis ; acervulis hypophyllo-erumpentibus lenticularibus effusis, atris; conidiis clavato-oblongis,
20-24 x 4-6 p, 4 septatis, cellulis rnediis 3 atris 14-18 fc, cellulis extinis hyalinis
conoideis, 4-5 ¡¿, apice setulis ternis, hyalinis 15-18 p- ; stipite filiformi ca 10 X 1 ¡j.,
hyalino.
Kisantu, juillet 1906 (H. Vanderyst, n. B 86).
OBS. — Sur les feuilles d'un Mangifera

indica.

MUCEDINACEAE
OÏDIUM Link.
Oidium erysiphoides Fries Syst. myc. III (1829) p. 432; Sacc. Syll. Fung. IV
p. 41.
Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 45).
OBS. — Sur un Acalypha.
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DACTYLIUM Nees.
Dactylium licheniforme P. Iienn. nov. sp.

Caespitulis efî'usis, niveis ; hyphis fertilibus erectis rigidis, usque ad 400 ¡J. longis, basi 10-12 u. crassis, repetito-verticdlato-ramosis, hyalinis, ramulis 4-5 « crassis;
conidiis acrogenis clavatis, obtusis, 1-3 septatis, hyalinis 18-24 x 5-6 p.
Dembo, juin 1906 (H. Vanderyst, n. B 15).
OBS. — Parmi les filaments mycéiiens du

Microcyclus Derridis P. Henn. sur les feuilles d'un /terris.

RAMULARIA TJng.
Ramularia Areola Atkinson in Botan. Gazette 1890 p. 168 c. icon.; Sacc. Syll.
Fung. X p. 556.
Kalamu, 25 mai 1906 (J. Claessens, coll. H. Vanderyst, n. 26).
OBS. — Sur les feuilles du cotonnier cultivé.
Le collecteur a ajouté à ses échantillons la note suivante : •• La variété " Allen » a contracté
cette maladie aussi bien en terrain humide qu'en terrain sec, un peu plus en terrain humide. Des
cotonniers d'Egypte plantés entre les plants <• Allen » ne sont pas encore atteint par le champignon.
Ce dernier a été découvert en 1889 par G.-F. Atkinson à Auburn (Alabama) sur des feuilles du

G. herbaceum.

Ramularia Piperis P. Henn. nov. sp.

Maculis amphigenis angulàto-rolundatis subbullatis, brunneo-fuscis vel atris ;
caspitulis hypophyllis albidis, hyphis iasciculatis vix ramosis, hyalinis 3-4 p. crassis;
conidiis oblonge t'usoideis utrinque acutis 1-3 septatis, hyalinis, 12- 24 X 3 1/2 -4 ¡J-.
Kisantu, juin 1906 (II. Vanderyst, n. B 40).
OBS. — Sur les feuilles d'un

Piper.

DEMATIACEAE
CONIOSPORIUM Link.
Goniosporium Albizziae P. Henn. nov. sp.

Maculis flavidis vel brunneolis, rotundatis; acervulis liypophyllis pulvinatis, saepe
rugosis, atris ca 1-2 mm. diam. saepe conliuentibus ; conidiis subglobosis, guttulatis,
atris, 5-6 1/2 p.
Gongolo, juin 1906 (H. Vanderyst, n. B 101).
OBS. — Sur les feuilles d'un

Albizzia voisin de

!'J4 .

fasligiala.
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CERCOSPORA Fres.
Cercospora Vanderysti P. Henn.

nov. sp.

Maculis fuscidulis effusis ; eaespitulis hypophyllis effusis velutinis, olivaceo-cinereis, hyphis ramosis, septatis, guttulatis, iuscis 3 1/2-4 1/2 p crassis; conidiis clavatis,
apice obtusis, 1-5 septatis, guttulatis, fuscis, 25-40 X 3 1/2 p.
Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 182).
OBS. — Sur les feuilles du Vigna venulosa Baker.

Cercospora Sesbaniae P. Henn.

nov. sp.

Maculis flavidulis effusis ; eaespitulis hypophyllis effusis, subcinereo-fuscis ; hyphis
fasciculatis simplicibus, interdum 1-4 septatis, fuscis ; conidiis fusoideo-clavatis,
curvatis obtusiusculis, pluriguttulatis dein 10-16 septatis, fuscidulis 30-62 X 4-5 p.
Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 85).
OBS. — Sur les feuilles d'un

Sesbania.

Cercospora Manihotis P. Henn.

nov. sp.

Maculis rotundatis vel effusis fusco-atris ; eaespitulis hypophyllis, ferrugineis ;
hyphis fuscis, septatis, 3,5-4 p crassis ; conidiis clavatis saepe curvulis, vertice obtusis
1-5 septatis, subfuscidulis, 25-37 X 4-5 p.
Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 179).
OBS. — Sur les feuilles du

Manihot utilis, très répandu.

Cercospora sublateritia P. Henn. nov. sp.
Maculis obsoletis vel subpallidis rotundatis ; eaespitulis hypophyllis rotundatis vel
effusis, lateritiis; hyphis usque ad 250 p longis, 4-5 p crassis, ramosis, septatis,
hyalino-lateritiis ; conidiis clavatis vel subl'usuideis, pluriguttulatis dein pluriseptatis
40-80 X 3 1/2-4 p, pallide lateritiis.
Sonso, juin 1906 (H. Vanderyst, n. B. 55).
OBS. — Sur les feuilles d'un

Vernonia.

HELMINTHOSPORIUM
Helminthosporium ustilaginoideum P. Ilenn.

Link.

nov. sp.

Caespitulis in ovariis, ca destruentibus efformantibusque, subglobosis, compactis,
atris ; hyphis subramosis fuscidulis, 3-3 1/2 p crassis ; conidiis cylindraceis vel subfusoideis, obtusis, 1-5 septatis, fuscis, 10-50 X 3 1/2-4 1/2 p.
Sonso, juin 1906 (H. Vanderyst, n. B 61); Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 165).
OBS. — Dans les fleurs d'un

Pani cum (prob. P. .spica tum).
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Helminthosporium G-rewia.e P. Henn. nov. sp.
Maculis explanatis subpallidis vel obsoletis ; caespitulis hypophyllis effusis, atrof'uscis ; hyphis fasciculatis, septatis, l'uscis, 80-120 X 5-8 « ; conidiis fusoideis,
2-4 septatis, 35-45 X 8-10 p., fuscidulis.
Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 49.
OBS. — Sur les feuilles d'un Grewia.
Helminthosporium Chrysobalani P Henn. nov. sp.
Maculis late effusis ; caespitulis amphigenis plerumque hypophyllis, gregarie effusis,
atris ; hyphis fasciculatis, rigidis, saepe flexuosis, erectis, seplatis, guttiuatis vel septatis, fuscis, 3-3 1/2 p crassis; conidiis fusoideis utrinque acutiusculis, 2-4 septatis,
guttulatis, fusco-atris, 25-50 X 3-4 p.
Gongolo, juin .1906 (H. Vanderyst, n. B 99).
OBS. — Sur les feuilles d'un Clirysobalanus.
SPORODESMIUM Link.
Sporodesminm effusum P. Henn. nov. sp.
Crustaceo-effusum, atrum ; conidiophoris articulatis ; conidiis subglobosis, olivaceofuscis, clathrato-septatis, 10-16 ¡J. diam.
Kisantu, juillet 1906 (H. Vanderyst, n. B. 69).
OBS. — Dans les fleurs d'un Trichopteris.
Sporodesmium scleroticola P. Henn. nov. sp.
Crustaceo-effusum atrolivaceum, gyrosum ; conidiis subglobosis, ovuideis vel ellipsoicleis 1-2 septato-clathratis, basi breve stipitatis, olivaceo-fuscis, K-20 p..
Kisantu, juin 1906 (H. Vanderyst, dans des sclérotes sur un Panicum, n. B 60);
N'Dembo, juin 1906 (H. Vanderyst, dans des sclérotes sur Andropogon
Gayanum,
n. B 30).
TUBERCULA RIAOEAE
FUSARIUM Link.
Fusarium Sorghi P. Henn. nov. sp.
Sporodochiis effusi s, pallide incarnati«, subvelutinis ; conidiophoris ramosis septatis, 5-7 p. crassis; conidiis i'alcatis, utrinque acutis 20-50 X 5-8 ¡j-, 3-7 septatis,
hyalinis.
Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 171).
OBS. — Sur les glumes du Sorghum vulgaris.
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Fusarium heterosporum Nees Nova Acta nat. Cur. IX p. 135; Sacc. Syll. Fung.
IV p. 707).
Dembo, juin 1906 (H. Vanderyst, n. B 1 et B 32, sur les sclérotes d'un Panicum) ; Kisantu, juillet 1900 (H. Vanderyst, n. 79 et 100, sur une Ustilaginacée d'un
Panicum).
Fusarium coniosporiicola P. Henn. nov. sp.

Sporodochiis pulvinatis, ca 0,6 ¡j- diarn. pallide cinnabarinis ; conidiophoris ramosis,
hyalinis ca 2 ¡j. crassis ; conidiis fusoideis, utrinque acutis, hyalinis, 10-12 X 2,2 1/2 p,
pluriguttulatis.
Gongola, juin 1906 (H. Vanderyst, n. B 101).
OBS. — Dans le tissu mycélien du

Coniosporium Alùizziae sur les feuilles d'un Albizzia.

PTERIDOPHYTA
GLEICHENIACEAE
. GLEICHENIA Sw.
G-leichenia dichotoma Hook. ; De Wilcl. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 2.
et supra p. 9.
Romée, janvier 1906 (Marc. Laurent, n. 1539 et 1541); Irebu, 24 avril 1905
(Marc Laurent, n. 63"); Bumba, 26 juin 1905 (L. Pynaert, n. 100); Entre Kisantu
et le Kwango, 1904 (leg. R. P. Butaye, coll. J. Gillet, n. 3711); Madibi, 11 juin 1906
(A. Sapin. — Nom nom. Motoongo).
CYATHEA CEAE
Cyathea canaliculata

—

Willd.

CYATHEA Sw.

— var. Congi Christ ; De Wild. loc. cit. p. 2.
Eala (cultivé), 24 mai 1905 (Marc. Laurent, n. 879).

Cyathea Dregei Kunze Linnaea X p. 155; Christensen Ind. p. 191.
Eala, 24 mai 1905 (Marc. Laurent, n. 880).
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HYMENOPHYLLACEAE
TRICHOMANES Sw.
Trichomanes crispum L. Sp. pl. II (1753) p. 1097; Christensen ind. G38.
Ingolo, octobre 1905 (Marc. Laurent, n. 1545); Monsambi. 6 août 1900 L. Pynaert, n. 355).
Trichomanes cuspidatum Willd. ; De Wilcl. loc. cit. p. 2 et 90.
Haut-Lopori, 1904 (Biéler).
Trichomanes pyxidiferum L. sp pl. II (1753) p. 1098; Christensen Ind. p. 648.
Dans la forêt entre Vankerkliovenville et Arebi, 23 mars 1905 (F. Seret, n. 518).
Trichomanes radicans Sw. ; De Wild. loc. cit. p. 3.

Route de Vankerkovenville à Ainadi, 23 décembre 1905 (F. Seret, n. '519).

Trichomanes rigidum Sw. ; De Wild. loc. cit. p. 3 et 90.

Entre Kisantu et Boko, 15 février 1905 (Marc. Laurent, n. 588); Saluka,
22 février 1905 (Marc. Laurent, n. 557); Iplieco, mai 1904 (L. Pynaert, n. 265);
Route de Magdangba et Belia (La Dura), mars 1906 (F. Seret, n. 562); HautLopori, 1904 (Biéler).
PSILOTUM
Psilotum triquetum Sw. ; De Wild. loc. cit. p. 93.

Entre Ikenge à Bokuma, 14 juillet 1905 (leg. Malchair, coll. Marc. Laurent,
n. 932) ; Environs de Mosambi, 6 août 1906 (L. Pynaert, n.
'Ml).
POLYPODIACEAE
DAVALLIA Sm.
Davallia Speluncae Baker Syn. (1867) p. 100.
Route de Buta à Bima, 15 octobre 1905 (F. Seret, n. 60, 90 et 93).
Davallia elegans Sw. var Vogelii Hooh. , De Wild. loc. cit. p. 3 et 13.

Mokole (Lubi), 12 septembre 1904 (Éd. Lescrauwaet, n 185); Haut-Lopori, 1904
(Biéler); Environs de Suronga, décembre 1905 (F. Seret, n. 413); Eala, 24 mai 1905
(Marc Laurent, n. 871).
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NEPHROLEPIS
Nephrolepis acuta (.Schk.) Presl;

Schott.

Études FI. Bas- et Moyen-Congo I p. 213

De Wild.

et supra p. 8.
Route de Buta à Bima, 15 octobre 1905 (L. Pynaert, n. 438); Tchumbiri,
14 avril 1905 (Marc. Laurent, n. 422) Madibi, 28 juin 1906 (A. Sapin.; nom. vern. :
Motuni [Kwilu] et Ilela [Bangala]) ; Eala, 24 mai 1905 (Marc. Laurent, n. 881).
Nephrolepis

exaltata (L.)

Schott

Gen. Fil. (1834) t.

Route de Buta à Bima, 15 et 17 octobre 1905
rons de Surongà, 20 décembre 1905 (F. Seret, n.
bre 1904 (Éd. Lescrauwaet, n. 281); Tchumbiri,
n. 506); Libogo, 17 octobre 1905 (F. Seret, n.
n. 3685).
Nephrolepis ramosa Moore

3;

Christensen

Ind. p. 454.

(F. Seret, n. 73 et 89); Envi410) ; Yoko-Punda, 12 décem14 avril 1905 (Marc. Laurent,
74); Kisantu, 1904 (J. Gillet,

Ind. (1858) p. 102.

Kisantu, 1904 (J. Gillet, n. 3682).

ANTROPHYUM
Antrophium Mannianum Hook.
Antrophyum Meniscium Mett.

Kaulf.

Cent, of Feras (1861) tab. 73.

(1868); Kuhn

Fil. Air. (1868) p. 56.

Environs d'Arebi 26 mars 1906 (F. Seret, n. 487) ; Route de Buta à Bima,
14 octobre 1905 (F. Seret, n. 59); Entre Arebi ei Vankerkhovenville, mars 1906
(F. Seret, s. n.).
ADIANTUM
Acliantum cuneatum Forst.

L.

Prodr. (1786) p. 84.

Entre Kisantu et le Kwango, 1901 (leg. R. P. Butaye, coll. J. Gillet, n. 3711biR).
Adiantum lunulatum Burm. ; De Wild.
Ivitobola, 5 mai

loc. cit. p. 3.

1906 (L. Pynaert, n. 58).

Adiantum tetraphyllum Willd. ; De Wild.

loc. cit. p. 3, 9 et 214.

Environs de Lukolela, 17 avril 1905 (Marc. Laurent, n. 502); Lukolela, 6 juillet 1906 (L. Pynaert, n. 228); Entre Buta et Bima, 13 octobre 1905 (F. Seret,
n 60); Bomaneh, 4 mars 1906 (Marc. Laurent, n. 1542); Kitobola, 5 mai 1906
(L. Pynaert, n. 56); Djonguli (Rubi), 26 septembre 1905 (F. Seret, n. 18).
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PELLAEA Link.
Pellaea Doniana (/. Sm.) Hook. Sp. 2 (1858) p. 187 tnb. 125 A.
Environs d'Arebi, 23 mars 1906 (F. Seret, n. 513).
PTERIS L.
Pteris atrovirens Willd. ; De Wilcl. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 3, 91 et 214.
Environs d'Amadi, 6 décembre 1905 (F. Seret, n. 338); Rapides de Goo,
28 septembre 1905 (F. Seret, n. 27); Route de Buta à Bima, 15 octobre 1905
(F. Seret, n. 64); Eala, 24 mai 1905 (Marc. Laurent, n. 877); Sabuka, 24 février
1905 (Marc. Laurent, n. 538); Environs de Suronga 13 décembre 1905 (F. Seret,
n. 367).
Pteris aquilina L.; De Wild. loc. cit. p. 214.
Lusila (Moero) 1905.
Pteris Currori Iiook.; De Wild. loc. cit. p. 3 et 214 et supra p. 8.
Environs de Kisantu, 1904 (coll. J. Gillet, n. 3777 et 3895); Sabuka, 25 février 1905
(Marc. Laurent, n. 539); Mogandjo, 11 mars 1906 (Marc. Laurent, n. 1538).
Pteris incisa Thunb.-, De Wild. loc. cit. p. 91.
Sabuka, 19 octobre 1903 (Ém. et M. Laurent).
DIPLAZIUM Sic.
Diplazium Sammadii (Kuhn) C. Christensen Ind. (1905) p. 258.
Asplenium Sammadii Kuhn v. Deck. Reise n i (1879) p. 34.
Nala, 9 mai 1903 (Van Rysselberghe).
ASPLENIUM L.
Asplenium alatum Willd. Sp. pl. V (1810) p. 319.
Libogo, 17 octobre 1905 (F. Seret, n. 89); Entre Buta et Bima, 18 octobre 1905
(F. Seret, n. 112); Eala, 24 mai 1905 (Marc. Laurent, n. 863); Mpole, 15 août 1905
(Marc. Laurent, n. 1547); Bokayo, 6 juin 1906 (F. Seret, 11. 608).
15
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Asplenium anisophyllum Kunze ; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 4.
Eala, 24 mai 1905 (Marc. Laurent, n. 872) et 21 septembre 1906 (L. Pynaert,
n. 423).
Asplenium caudatum Forst. Prod. (1786) p. 309 ; Christensen Ind. p. 105.
Eala, 24 mai 1905 (Marc. Laurent, ' n. 858.)

Asplenium cuneatum Lam.

Enc. 2 (1786) p. 309; Christensen

Ind. p. 104.

Iiaut-Lopori, 1904 (Biéler).

Asplenium emarginatum Pal. Beauv.;

De Wild.

loc. cit. p. 214.

Route de Buta à Bima. (Bali), 13 octobre 1905 (F. Seret, n. 65); Environs de
Surango, 26 décembre 1905 (F. Seret, n. 414); Kitobola, 5 mai 1906 (L. Pynaert,
n. 53); Gambuni, 31 mars 1905 (Marc. Laurent, n. 615); Gongolo, 1 er juin 1906
(L. Pynaert, n. 11).
Asplenium formosum Willd. ; De Wild. loc. cit. p. 92.
Environs de Suronga, 26 décembre 1905 (F. Seret, n. 411).

Asplenium Laurentii J.-E.
Bommer
var. denticulatum De Wild. Mission Laurent (1905) p. 4 pl. IV fig. 2.
Romée, 18 février 1906 (Marc. Laurent, n. 1036); Eala, 9 décembre 1905
(Marc. Laurent, n. 1122) et 24 mai 1905 (Marc. Laurent, n. 860); La Duru, 27 novembre 1906 (F, Seret, n. 503).

Asplenium longicauda Hook.

Sec. cent. (1861) tab. 69; Christensen

Ind. p. 118.

Route de Bima à Bambili, 26 octobre 1905 (F. Seret, n. 143).
Asplenium lunulatum Sw. in Schrad. Journ. 1800 p. 52.
Kitobola, 5 mai 1906 (L. Pynaert,
mars 1906 (F. Seret).

n. 65 ; Entre Vankerhovenville et Arebi,

Asplenium macrophyllum Sw. in Schrad. Journ. 1800 p. 52.
Eala (cultivé), 21 septembre 1906 (L. Pynaert, n. 421); Eala, juin 1905 (Marc.
Laurent, n. 1550); Efukoi-Kombe, 31 juillet 1905 (Marc. Laurent, n. 1560).
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Asplenium praemorsum Sw. ; De Wild. Études FI. Bas- et Moyen-Congo I p. 5 et 92.
Environs de Suronga, 26 décembre 1905 (F. Seret, n. 415); Eala, 24 mni 1905,
(Marc. Laurent, n. 862); Entre Vankerkhovenville et Arebi, mars 1906 (F. Seret,
s. n.).
Asplenium resectum Sw.; De Wild. loc. cit. p. 5.
Route du Niangara à Gumbari (rivière Nadi), 15 janvier 1908 (F. Seret,
n. 457).
Asplenium sinuatum Pal. Beauv.; De Wild. loc. cit. p. 5.
Entre Buta et Bima, 28 octobre 1905 (F Seret, n. 114); Eala,
(Marc. Laurent, n. 846 et 865); Eala (cultivé), et septembre 1906
n. 424) et 22 septembre 190H (L. Pynaert, n. 434); Roinée, janvier
Laurent, n. 1537); Madibi, 1 juillet 1906 (A. Sapin; nom vern. :
[Kwilujj.
er

NEPHRODÏUM Rich.
Nephrodium molle R. Br. Procl. Fl. nov. IIoll. (1810) p. 149.
Route de Buta à Bima, 15 octobre 1905 (F. Seret, n. 63).
ARTHROPTERIS J. Sw.
Arthropteris albopunctata J. Sw. Cat. cuit. Ferns (1857) p. 62.
Dryopteris orientalis (Gmel.) C. Christensen Ind. (1905) p. 281.
Environs de Kisantu, 1903 (J. Gillet, n. 3126).
ASPIDIUM Sw.
Aspidium Currori Mett. ; Kuhn Fil. Afr. (1868) p. 130.
Dryopteris Currori [Mett.) 0. Kuntze Rev. Gen. II (1891) p. 812.
Nala, 9 mai 1903 (Van Rysselberghe).
Aspidium camerunianum Mett. ; Kuhn Fil. Afr. (1868) p. 127.
Aspidium variaus (Moore) C. Christensen Ind. (1905) p. 95.
Eala, 25 mai 1905 (Marc. Laurent, n. 873).

27 mai 1905
(L. Pynaert,
1906 (Marc.
Kinkunakunu
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Aspidium

nigrescens Mett. ; Kuhn

Rives de

l'Arebi,

23

Fil. Afr. (1868) p.

mars

1906 (F.

Seret, n.

137.
516); Entre

Buta,

et

Bima,

13 octobre 1905 (F. Seret, n. 50).

Aspidium

p a r a s i t i c u m Sw.

in Schrad.

Dryopteris parasitica [L.) 0. Kuntze

Journal (1800) p. 35.

Rev. Gen. I I (1891) p: 811.

Eala, 24 mai 1905 (Marc. Laurent, n. 868).

Aspidium

pennigerum

Mett. Ann. Lugd.

Bot.

Dryopteris raegaphylla {Mett.) C. Ghristensen

I (1864) p. 233.

Ind. (1905) p. 277.

Eala, 27 septembre 1906 (L. Pynaert, n. 471).

A s p i d i u m subquinquefidum Pal.

Beauv.

FI. d'Oware I (1884) p. 34 tab. 19.

Dryopteris protensa (Afzel.) C. Cliristensen

Entre Buta
Suronga,

et

Bambili,

27

Ind. (1905) p. 286.

octobre

1905

(F.

Seret,

(F. Seret, n. 271); Bomaneh, février 1906 (Marc.

214);

Environs

de

Laurent, n. 1536).

OBS. — Les racines broyées mélangées à de l'huile de palme
indigènes, qui dénomment cette fougère N'zisso (Seret).

Aspidium

n.

13 décembre 1905 (F. Seret, n. 366); Environs d'Amadi, 27 novembre 1905

venulosum

Bl.

Enum.

(1828) p

Dryopteris gongylodes ( S c h k u l i r ) O. Kuntze

Luvituku,

donnent un parfum estimé des

151.
Rev. Gen. I I (1891) p. 511.

décembre 1890 (F. Demeuse, n. 55).

D O R Y O P T E R I S J.
Dorypteris concolor [Langsd.
Pteris concolor Langsd.

et Fisch.)

et Fisch.

Kuhn

Smith.
v. Deck. Reise (1879j p. 19.

Icon. Fil. (1810) p. 19. tab. 21.

Environs de Suronga, 26 décembre 1905 (F. Seret, n. 412) ; Entre Vankerkho•venville et Arebi, mars 1906 iF. Seret); Lilogo, entre Buta et Bima, 17 octobre 1905
(F. Seret, n. 75).
LONCHITIS
Lonchitis pubescens ( W i l l d . ) Kaulf.

Enum.

L.
(1824) p. 195.

Eala, 24 mai 1905 (Marc. Laurent, n. 867) ; Eala (cultivé), 21 septembre 1906
(L. Pynaert, n. 417).
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POLYPODIUM L.
Polypodium scolopendrinum (Bory) Christensen Ind. (1905) ]>. 60.
Grammitis scolopendrina Bory Dup. Voy. Bot. I (1828) p. 257 tab. 30 fig. 1.
Polypodium involutum Mett. Pol. (1856) n. 215.
Sanda, 1904 (leg. Ocldon, col). J. Gillet, n. 3699); Entre Vankerhovenville et
Arebi, mars 1906 (F. Seret); Gumbari, 28 février 1906 (F. Seret, 11. 488).
Polypodium irioides Lam. ; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 92 et 215.
Eala, 24 mai (24 mai 1905 (F. Seret, n. 113).
Polypodium lycopodioides L. ; De Wild. loc. cit. 92 et 215.
Environs de Suronga, 26 décembre 1905 (F. Seret, n. 409); Eala. mai 1905
(Marc. Laurent, n. 892); Eala, 27 septembre 19U6 (L. Pynaert. n. 474); Kala,
juin 1905 (Marc. Laurent, n. 1534) ; Entre Kisantu et le Kwango, 1904 (leg. R. P.
Butaye, coll. J. Gillet, n. 3729); Région du Kwango, 1904 (leg. R. P. Butaye.
coll. J. Gillet, s. n.).
Polypodium phymatodes L. ; De Wild. loc. cit. p. 6 et 92.
Tchumbiri, 14 avril 1905 (Marc. Laurent, n. 507); Entre Amadi et Suronga,
13 décembre 1905 (F. Seret, n. 371); Eala 24 mai 1905, (Marc. Laurent n. 878);
Entre Kisantu et le Kwango, 1904 (leg. R P. Butaye, coll. J. Gillet, n. 3724); Route
de Buta à Bima, 18 octobre 1905 (F. Seret, n. 94).
Polypodium propinquum Wall.
_
_
var. Laurentii Christ in De Wild. loc. cit. p. 6 pl. Il et in De Wild.
Mission Ém. Laurent p. 7 fig. 1.
Barumbu, janvier 1905 (Marc. Laurent, n. 1553).

OLEANDRA Cav.
Oleandra articulata Presl; De Wild. loc. cit.
Route de Buta à Bima, 18 octobre 1905 (F. Seret, n. 95); Eala, 24 mai 1905
(Marc. Laurent, n. 864); Mondjo, 1906 (L. Pynaert, n. 346).
ACROSTICHUM L.
Acrostichum gabonense Ilook. ; De Wild. loc. cit.
Kitobola, 10 mai 1906 (L. Pynaert, n. 78).
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Acrostichum Heudelotii Hook. Sp. fil. V (1864) p. 26.
Leptochilus Heudelotii

(Bory) Christensen

Ind. (1905) p. 11.

Rochers des bords du Lu.bi (Lac Foa), 24 septembre 1904 (Éd.
n. 213).

Lescrauwaet,

Acrostichum Laurentii Christ; De Wild. loc. cit. p. 7.
Route de Buta à Bima, 13 octobre 1905 (F. Seret, n. 48).
Acrostichum punctatum L. Sp. pl. ed. II (1763) p. 1524.
Gambuni, 30 février 1905 (Marc. Laurent, n. 446); Sabuka, 25 février 1905
(Marc. Laurent, n. 646); Gongolo, 1er juin 1906 (L. Pynaert, n. 90); Bomaneh,
février 1900 (Marc. Laurent, n. 1557).
Acrostichum scandens Hook. Sp. Fil. V (1864) p. 249.
Limbutu, 6 mai 1906 (Marc. Laurent, n. 1546).
Acrostichum sorbifolium L.; De Wild. loc. cit. p. 93.
Bombimba, 3 août 1906 (L. Pynaert, n. 334); Eala, 12 juin 1905 (Marc. Laurent, n. 799); Environs d'Eala, 10 août 1905 (Marc. Laurent, 1101); Bala-Lundji,
24 août 1904 (L. Pynaert, n. 269).
PLATYCERIUM Desv.
Platycerium angolense Welw. ; De Wild.

loe. cit. p. 7 et 215.

Rive gauche de la Tumbi, 15 juin 1906 (F. Seret, n. 588).
Platycerum stemmaria [Pal. Beauv.) Desv.
—
var. Laurentii De Wild. Mission Ém. et Marc. Laurent p. 12 pl. III
cf. fig. 2.
Village Votilco, 11 juin 1906 (F. Seret, n. 607).
VITTARIA Sm.
Vittaria elongata Sw. Syn. (1806) p. 109 ; Christensen

Ind. p. 653.

Entre Amadi et Suronga, sur Elaeis, 13 décembre 1905 (F. Seret, n. 365);
Eala, 27 mai 1905 (Marc. Laurent, n 845) ; Entre Vankerkhovenville et Arebi,
mars 1906 (F. Seret).
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OSMOTDACEAE

OSMUNDA L.
Osmunda regalis L. 8p. pl. ed. 1 (1753) p. 1065 ; Hook, et Baker Syn. Fil. p. 427.
Cultivé à Eala, importation du Kasai, 10 juillet 1905 (Marc. Laurent, 780) ;
Romée, janvier 1906 (Marc. Laurent., n. 1548).

SHIZAEACEAE

LYGODIUM Sw.
Lygodium scandens (L.) Schracl. ; De Wild. Études Fl. Bas-et Moyen-Congo I.
p. 8, 93 et 216.
Environs de Brazzaville, 1905 (A. Baudon). — Mogandjo, mars 19(16 (Marc. Laurent,
n. 1535); Environs d'Eala, juin 1905 (Marc. Laurent, n. 1555).
Lygodium Smithianum Presi; De Wild. loc. cit.
Romée, janvier 1906 (Marc. Laurent, n. 1533); Barumbu, janvier 1906 (Marc.
Laurent, n. 1552).

MARATTIACEAE

MARATTIA 8m.
Marattia fraxinea Sw. Icon. pict. ined. (1790-1793) t. 48; Hook, et Baker Syn. Fil
p. 440.
Mogandjo, 14 mars 1906 (Marc. Laurent, n. 1037); Sabuka, 26 février 1905
(Marc. Laurent, n. 540) ; Rives de l'Arebi et de ses affluents, 23 mars 1906
(F. Seret, n. 514).

OPHIOGLOSSAOEAE

OPHIOGLOSSUM L.
Ophioglossum cordifolium Roxb. ; Wall. List n. 47 (1818).
Butala, 18 novembre (Ém. et Marc. Laurent).

RHIZOCARPACEAE

AZOLLA Lam.
Azolla africana Desv. ; De Wild. loc. cit. p. 8.
Limbutu, 16 mai 1906 (Marc. Laurent, n. 99); Butala, 19 novembre 1903
(Ém. et M. Laurent).
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Azolla nilotica Decne ; Mett. PI. Tinneanae p. 54 tab. 25.
Environs de Rumba, 15 septembre 1905 (F. Seret, n. 7).

LYCO PODI ACEAE
LYCOPODIUM L.
Lycopodium cernuum L. ; De Wild. Études FI. Bas-et Moyen-Congo I. p. 93 et 216.
E a,la., 31 juillet 1905 (Marc. Laurent, n 1532 et 1536); Kwango, 1904 (Rouy).
Lycopodium phlegmaria L. Sp. pi. ed. I (1753) p. 1101.
Injolo, octobre 1905 (Marc. Laurent, n. 1549); Route de Gombari (La Duru),
19 mai 1906 (F. Seret, n. 568).

SEL AGINELL ACE AE

SELAGINELLA L.
Selaginella Kraussiana Al. Br. in Ind. Sem. Hort. Berol. (1859) p. 22.
Bokoyo, 8 .juin 1906 (F. Seret, n. 598).
Selaginella scandens Pai. Beauv. ; De Wild. loc. cit. p. 8, 94 et 216.
Environs de Suronga, 22 décembre 1905 (F. Seret, n. 384); Haut-Lopori, 1904
(Biéler); Eala, juin 1905 (Marc. Laurent, n. 1540); Efukoi-Kombe, 31 juillet 1905
(Marc. Laurent, n. 1559); Belia (Duru), mars 1906 (F. Seret, n. 164); Wabo,
5 juin 1906 (F. Seret, n. 136); Environs de Bima, 24 octobre 1905 (F. Seret, n. 164).

CYPERACEAE

IIYPOLYTRUM Ridi.
Hypolytrum nemorum Pai. Beauv. ; De Wild. loc. cit. p. 219.
Equateur, 1904 (L. Pynaert, n. 293); Bombinda, 31 juillet 1905 (Marc. Laurent, n. 2019) ; Eala, 5 juin (Marc. Laurent, n. 905).
LIPOCARPHA R. Br.
Lipocarpha argentea R. Br. in Tuckey Congo p. 477.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon).
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CYPERUS L.
Cyperus articulatus L. Sp. pl. ed. I (1753) p. 44; Rendle Cg,t. Wehv. Afr. Pl. II
p. 117, Engler Pflanzenw. Ost-Afr. C p. 120.
Entre Kwamouth et Bokala, 30 mars 1905 (Mnrc. Laurent, n. 445) ; Environs
d'Amadi, 8 novembre 1905 (F. Seret, n. 289).
OBS. — D'après les notes de M. Seret, les rhizomes débarrassés de leur enveloppe extérieure,
coupés en petits morceaux, sécliés et réduits en poudre très fine, constituent quand ils sont mélangés
à de l'huile de palme un parfum employé par les indigènes.

Cyperus distans L. f . Suppl. pl. (1781) p. 103; Renclle Cat. Wehv. Al'r. Pl. II
p. 118; Engler Pflanzenw. Ost-Afr. C p. 120.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon). — Dolo (nom ind. : Lekambe).
Cyperus fertilis Boeck. ; De Wild. Études El. Bas- et Moyen-Congo I p. 218.
Goo, 27 septembre 1905 (F. Seret. n. 232); Eala, 22 mai 1905 (Marc. Laurent, n. 094).
Cyperus mapanioides C.-B. Clarke in Th. Dur. et Schinz Consp. El. Afr. V (1895)
p. 568.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon). — Madibi, 2 juillet 190(5 (A. Sapin).
BULBOSTYLIS Kunth.
Bulbostylis cardiocarpa [Ridl.) C.-B. Clarke in Th. Dur. et Schinz Consp. El.
Afr. V (1895) p. 612.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon).
KYLLINGIA Rotlb.
Kyllingia brevifolia Rottb. Gram. (1773) p. 13 tab. 4 fig. 3; Engler Pflanzenw.
Ost-Afr. C p. 123.
Entre Sabuka et Léopoldville, 2 mars 1905 (Marc. Laurent, n. 541).
Kyllingia peruviana Lam. Encycl. III (1789) p. 366.
Entre Kimpoko et Dolo, 22 mars 1905 (Marc. Laurent, n. 593).
16

118

MARISCUS Vahl.
Mariscus pseudo-pilosus C.-B. Clarke in Th. Dur. et De Wild. Mat. Fl. Congo I
(1898) p. 43.
Environs de Brazzaville 1904 (A. Baudon).
Mariscus Sieberianus Nees ; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 220.
Madibi, 26 juin (A. Sapin) ; Kiambi 1905 yTanganika-Moero, (n. ind. : « Kilaolao *); Lokonzolwa, 22 mars 1905 (n. ind. : « Kalimbu »); Kalemba-Lemba (RuziziKivu), 1904 (n. ind. : « Kilengu-longue >•).
OBS. — D'après M. Sapin les racines bouillies dans l'huile donneraient un parfum que les indigènes emploient pour la toilette.

FUIRENA Rottb.
Fuirena umbellata Rottb. Descr. et Icon. Pl. p. 70; Rendis Cat. Welw. Afr. Pl. Il
p. 129; Engler Ptlanzenw. Ost-Afr. C p. 126.
Environs de Brazzaville (A. Baudon, 1904). — Dima, août 1906 (A. Sapin); Dolo,
9 mars 1905 (Marc. Laurent, n. 574).
ELEOCHARIS R. Br.
Eleocharis fïstulosa Schulte Mant. pl. II (1824) p. 89.
Dolo, 9 mars 1905 (Marc. Laurent, n. 563).
FIMBRISTYLIS Vahl.
Fimbristylis diphylla Vahl; De Wild. loc. cit.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon). — Equateur, 1904 (L. Pynaert, n. 361).
Fimbristylis exilis Roem. et Schult. Syst. Veget. II (1817) p. 98; Rendle Cat. Welw.
Afr. Pl. II p. 123.
Environs de Lusambo, 1904.
OBS. — Noms indigènes : « Bisloka, Tambwe ».

SCLERIA Berg.
Scleria hirtella Sw.\ De Wild. loc. cit. p. 221.
Uolo, 9 mars 1905 (Marc. Laurent, n. 564).
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Scleria verrucosa Willd. Sp. pi IV (1805) p. 313; Engler Pflanzenw. Ost-Afr. C
p. 129.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon).

RHYNCHOSPORA Vu,hi.
Rhynchospora aurea Vahl Enum. Pl. II (180G) p. 229; Rendle Cat. Welw. Afr.
Pl. II p. 131.
Kongo (Kwilu) juillet 1906 (A. Sapin); Environs d'Eala, 1 janvier 1906 (Marc.
Laurent, n. 2020); Haut-Lopori, 1904 (Biéler). — Environs de Brazzaville, 1904
(A. Baudon).
er

Rhynchospora Candida Boeck in Linnaea XXXVII (1873) p. 605; Rendle Cat. Welw.
Afr. Pl. II p. 132; Engler Pflanzenw. Ost-Afr. C p. 127.
Irebu, octobre 1903 (L. Pynaert, n. 306); Entre Sabuka et Léopoldville,
2 mors 1905 (Marc. Laurent, n. 543).
SCIRPUS L.
Scirpus flnitans L. Sp. pl. ed. I (1753) p. 48; Rendle Cat. Welw. Afr. PI II
p. 126; Encjler Pflanzenw. Ost-Ai'r. C p. 125.
Environs de Mogandjo, 6 mars 1906 (Marc. Laurent, n. 2021).
LILIACEAE
DRACAENA
Dracaena Kindtiana Be Wild. nov. sp. ; pl. LXV et LXVI ; fig. 2.
Plante à tige plus ou moins allongée, simple, à feuilles rapprochées par quatre
environ, à verticilles séparés par des entrenœuds de 12 cm. environ de long, garnis
de bractées entourant la tige, à limbe aigu, vert, plus ou moins apiculé. Feuilles
à pétiole canaliculé, atteignant 20 cm. de long, à gaine entourant la tige, à limbe
arrondi à la base, aigu-apiculé au sommet, de 17-18 cm. de long et 6,5-10 cm.
de large, à nervure médiane non spécialisée sur la face inférieure, sauf vers la
base. Inflorescence terminale en épi assez lâche, simple ou ramifié à la base, à
bractées lancéolées, diminuant de la base au sommet, les supérieures très réduites,
presque nulles. Fleurs au nombre de 2 à 4 par fascicule. Périanthe de 3 cm.
environ de long, d'un blanc rosé, pédicelle de 1 mm. environ de long, segments de
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12 mm. environ de long. Anthères de 3 mm. de
long, beaucoup plus courtes que les filets filiformes. Style dépassant les étamines, de même
longueur que le périanthe.
État du Congo (localité inconnue, —
fleuri au Jardin colonial de Laeken).
OBS. —

ayant

Celte espèce se classe, comme on peut en

juger par la description que nous venons de donner, clans
le voisinage du
Brongn.),

D. thalioicles C.

mais s'en
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par
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du
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DES

PLANCHES

L X Y

FIGURES
ET

LXYI

Planche LXV. — Plante entière, réduite.
Planche L X V I . — Fragment de la plante, avec feuille
grandeur naturelle, vu de face.

AMAKYLLIDACEAE
CRINUM L.
Crinum purpurescens Eerb.
—
—
var. angustilobum De Wild. loc.
cit. p. 18; tab. nostr. L X V I I et L X V I I I .
OBS. — Nous avons décrit cette variété dans ;le premier volume de ces Études. L a première

floraison

plante nous avait donné G fleurs sur une hampe
le pied qui a été conservé au Jardin

de cette
florale

;

botanique de l'État,

a fleuri au début de cette année; il a donné deux hampes
florales

qui ont porté

de 16 à 18 fleurs comme le mon-

trent les planches ci-jointes.

EXPLICATION
DES

PLANCHES

DES
LXVII

FIGURES
ET

LXVIII

Planche L X V I I . — Plante fleurie réduite.
Planche L X V I I I . — Une des ombelles, légèrement réduite.

Fig. 2. — Fragment de rameau
du Dracaena Kindtiana (grandeur naturelle).

HAEMODORACEAE
Sansevieria cylindrica
Afr. C p. 144.

Bojer

SANSEVIERIA Thunb.
Hort. Maurit. (1837) p. 349;

Engler

Pflanzenw. Ost-

Sansevieria angolensis Welio. ; RencLle Cat. Welw. Air. Pl. II p. 25.
OBS. — Plante ayant fleuri au Jardin botanique de Bruxelles.
E X P L I C A T I O N DES FIGURES DES PLANCHES L ET
Planche L. — Plante fleurie réduite.
Planche LI. — Fragment de feuille et de l'inflorescence, grandeur naturelle.
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DIOSCOREACEAE
DIOSCOREA L.
Dioscorea acarophyta De Wild. in C. R. Académie Sciences Paris CXXIX (1904)
p. 552, et Mission Laurent p. 49.
Route de Amadi à Suronga, 13 décembre 1905 (F. Seret, n. 380).
Dioscorea dumetorum (.Kunth) Pax • De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 105.
Entre Bima et Bambili, 24 octobre 1905 (F. Seret, n. 157); Kutu, 28 octobre 1903 (O. Elskens) ; Eala, 30 juillet 1905 (Marc. Laurent, n. 1404); Nepoko
(Ikelemba), 31 juillet 1905 (Marc. Laurent, n. 1483).
OBS. — M. Marcel 1 aurent déclare les tubercules souterrains violacés comestibles; M. Elskens
déclare les tubercules souterrains, qui peuvent atteindre souvent un diamètre considérable, toxiques au
moins pour les porcs. On a prétendu que le blanc d'œuf était un contrepoison, mais ni le blanc
d'œuf ni le café n'ont pu guérir des porcs qui avaient ingéré ce tubercule dont ils sont très friands
et qu'ils recherchent avidement et déterrent dès qu'ils le peuvent. Les tiges peuvent atteindre 3 à
4 centimètres de diamètre.
Les indigènes de Kundu l'appellent » Ilela et Illuie ; ceux de Tumba : T' Sana

Dioscorea macroura ffarms ; supra p. 22 et pl. XXVIII et Mission Ém. Laurent
p. 50.
Congo, 6 novembre 1888 (F. Demeuse, n. 186fo's).
Dioscorea pterocaulon De Wild. et Th. Dur. Contrib. Fl. Congo 1 (1899) p. 58.
Eala, 7 octobre 1905 (Marc. Laurent, n. 1488).
Dioscorea Thonneri De Wild. et Th. Dur.; De Wild. Études Fl. Bas-et MoyenCongo I p. 106, 230 et Mission Ém. Laurent p. 50.
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Environs de Brazzaville, mars 1905
(A. Baudon). — Eala, 8 août 1905 (Marc.
Laurent, n. 1271); Roule de Bima à Bambili, 24 octobre 1905 (F. Seret, n. 172).
BURMANNLACEAE
BURMANNIA L.
Burmannia bicolor Mari. Nov. Gcn. et
Sp. I (1824) p. 10 tab. 5 fig. 1.
var. africana Ridl. in Journ.
of Bot. 1887 p. 85; Wright in This.Dyer Pl. trop. Afr VII p. 11 ; Rendis
Cat. Welw. Afr. Pl. Il p. 2.
Entre Léopoldville et Mombazi, juillet 1902 (J. Gillet, n. 259G) ; Province
orientale, 25 septembre 1906 (F. Seret,
n. 082).

ORCHID ACE A E
POGONIA Juss.
Pogonia umbrosa Reichb. in Flora 1867
p. 102 ; Rolfe in This.-Dyer FI. trop.
Afr. VII p. 186; Rendle Cat. Welw
Afr. Pl. II p. 12; tab.fnostr. LVetLVI.
Région du Sankuru, 1906 (Éd. Luja).
E X P L I C A T I O N DBS F I G U R E S
D E S P L A N C H E S LV E T LVI.
Planche LV. — Feuille vue latéralement, grandeur
naturelle.
Planche LVI. — Feuille vue par la l'ace supérieure,
grandeur naturelle.

POLYSTACHYA Lindl.
Polystachya affinis Lindl. ; De Wilcl.
loc. cit. p. 112; fig. nostr. 3.
OBS. — Colli! espèce fleurit régulièrement
dans les serres du Jardin botanique de l'État,

Fig. 3. — Polystachya affinis Lindl.
(Inflorescence grandeur naturelle.)
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la figure ci-contre représente une des inflorescences qui s'est épanouie au début de l'année et avait
atteint un développement plus considérable que celui indiqué antérieurement.

MEGACLINIUM Lindl.
Megaclinium purpureorachis De Wild. Notices pl. utiles et intér. Fl. Congo I (1903)
et Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 116 pl. XXIX.

OBS. — Nous avons dans le volume 1 des « Études » publié une figure de cette plante établie suides matériaux peu complets ; la plante rapportée vivante du Congo a fleuri cette année au Jardin botanique de l'État à Bruxelles, et nous avons pu faire photographier, sous divers aspects, la hampe
florale tordue.
E X P L I C A T I O N D E S F I G U R E S DE LA P L A N C H E

LXI

Fig. 1. — Plante fleurie, réduite.
Figf 2. — Fragment de l'inflorescence, avec fleurs vues de profil.
Fig. 3. — Fragment de l'inflorescence, avec fleurs vues de face.

MORACEAE
DORSTENIA L.
Dorstenia Lujae De Wild. in Plantae novae vel minus cognitae ex Herb. Hort.
Thenensis I (1907) p. 221 pl. L ; tab. nostr. LIX.
Sankuru, 1904 (Éd. Luja).

OBS. — Nous avons décrit cette espèce sur des échantillons secs appartenant à la collection de
M. van den Bossche, Ministre résident à Tirlemont. Parmi des plantes mises en culture au Jardin
botanique, où elles avaient été apportées par un ami de M. Luja, nous avons observé la floraison d'un
Dorstenia identique au D. Lujae, les plantes vivantes provenaient d'ailleurs d'un envoi de M. Luja.
Comme on pourra le voir en comparant les deux planches, il y a une légère différence d'aspect dans
l'inflorescence et dans les feuilles, c'est pourquoi nous avons tenu à compléter les données de notre
première description par ce document photographique.
E X P L I C A T I O N D E S F I G U R E S DE LA P L A N C H E

LIX

Fig. 1. — Rameau fleuri, grandeur naturelle.
Fig. 2. — Feuille vue de face, grandeur naturelle.
Fig. 3 — Trois inflorescences vues de face, grandeur naturelle.

Dorstenia psiiurus Welio. in Trans. Linn. Soc. XXVII, 1 (1866) p. 79; De Wild.
Plantae novae vel minus cognitae ex Herb. Iiort. Thenensis 1 p. ¿¿9 pl. LUI;
tab. nostr. LX.
OBS. — Cette plante fleurit presque constamment dans les serres du Jardin botanique où nous
avons pu faire photographier une tige bien fleurie, grandeur naturelle.
E X P L I C A T I O N DE LA P L A N C H E
Rameau, feuilles et fleurs, grandeur naturelle.

LX
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LORANTHACEAE
LORANTHUS L.
Loranthus capitatus (Spreng.) Engler
— — var. latifolius Engler ; De Wild. Études FI. Bas- et Moyen-Congo I
p. 29 et 237.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon). — Eala, 15 septembre 1906 (L. Pynaert,
n. 405, sur Croton Tiglium) ; Mushénge, 18 septembre 1905 (Éd. Lescrauwaet,
n. 388); Eala, 22 mai, 1905 (Marc. Laurent, n. 693); Ivisantu, 18 février 1905
(Marc. Laurent, n. 404).
Loranthus elongatus De Wild. Mission Ém. Laurent p. 75 pl. XXXIV.
Irebu, 24 avril 1905 (Marc. Laurent, n. 658).
Loranthus Laurentii Engler in Nat. Pflanzenfam. Nachtr. (1897) et in Th. Dur.
et De Wild. Mat. Fl. Congo VII p. 2; De Wilcl. Mission Laurent p. 77.
Sanda, 1904 (leg. Oddon, coll. J. Gillet, n. 3814); Guago, 15 novembre 1905
(F. Seret, n. 278); Environs d'Eala, 24 août 1905 (Marc. Laurent, n. 1189);
Bombinda, 28 juillet 1905 (Marc. Laurent, n. 1587); Environs d'Amadi, 6 décembre 1905 (F. Seret, n. 340).
Loranthus ogowensis Engler ; De Wild. loc. cit. p. 237.
Nouvelle-Anvers, 11 juillet 1905 (De Giorgi, n. 5, — parasite sur Cofjëa liberica)\
Monzambi, 11 juillet 1905 (leg. Bruneel, coll. Marc. Laurent, n. 1581).
Loranthus Thonneri Engler in De Wild. et Th. Dur. Plantae Thonnerianeae (1900)
p. 12 pl. XXIII.
Yambuya, 23 mars 1906 (Marc. Laurent, n. 1847).
AMARANTACEAE
CELOSIA L.
Celosia argentea L. ; De Wild. loc. cit. pp. 27 et 239.
Dwaga, 30 septembre 1905 (F. Seret, n. 37); au sud de Tchitadi, 2 février 1905
(Éd. Lescrauwaet, n. 320); Eala, 1903 (Marc. Laurent, n. 70. — n. vern. : Bolongo) ;
environs de Yoko-Punda, Il décembre 1904 (Éd. Lescrauwaet, n. 180).
OBS. — Les indigènes des rives du Rubi mangent les feuilles contusées.
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Celosia laxa Schum. et Thonn. ; De Wild. Études FI. Bas-et Moyen-Congo I p. 239.
Congo boréo-oriental, 18 novembre 1905 (F. Seret, n. 311); Madibi, 2 juillet 1905
(A. Sapin).
OBS. — Les feuilles de cette plante servent d'épinards, les indigènes la dénomment d'après
M. Sapin : Bombulokaka (Bangalas) et Niokanioho ou Molchumono (Kwilu).

Celosia trigyna L ; De Wilcl. loc. cit., pp. 29 et 239.
Environs de Brazzaville (Congo français), août 1904 (A. Baudon). — Kalembalemba (Ruzizi-Kivu), 1903 (nom vern. : Lusindji); Hnut-Lopori, 1904 (Bieler, n. 62);
La Foa, 24 septembre 1904 (Éd. Lescrauwaet, n. 228); environs de Kwamouth,
1904 (Bieler); Mokole (Lubi), 12 septembre 1904 (Éd. Lescrauwret, n. 191).
PU PALI A Juss.
Pupalia lappacea (L.) Juss. ; De Wild. loc. cit. p. 239.
Borna, avril 1906 (L. Pynaert, n. 14).
AERUA Forsk.
Aerua lanata (L.) Juss. ; De Wild. loc. cit. p. 239.
Kitobola, 5 mai 1906 (L. Pynaert, n. 61); Equateur, 1904 (L. Pynaert, n. 257).
ACHYRANTHES L.
Achyranthes aspera L. Sp. pl. ed. I (1753) p. 254; Hieni Cat. Welw. Afr. pl. 1
p. 893; Engler Pflanzenw. Ost-Afr. C p. 173.
Kitobola, 5 avril 1906 (L. Pynaert, n. 43); Kalemba-lemba (Ruzizi-Kivu), 1904
(n. vern. : Kolokasi) ; rives du Kwilu, 13 juin 1906 (A. Sapin; n. vern. KomkoKosso); Kalamu (Ruzizi-Kivu), 1904.
ALTERNANTHERA Forsk.
Alternanthera repens (L.) O. Kuntze Rev. Gen. 1 (1895) p. 536.
Alternanthera echinata Sm. in Rees Cyclop. Suppl. n. 10 (1818); Hiern Cat. Welw. Afr. pl. 1
p. S96.

Léopoldville, 15 mars 1905 (Marc. Laurent, n. 332).
17
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MENISPERMACEAE
OISSAMPELOS L.
Cissampelos Pareira L.
subsp. owariensis [Pal. Beauv.) Oliver; De Wild. Études Fl. Bas- et
Moyen-Congo I p. 123.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon). — Environs d'Eala, juillet 1905 (Marc.
Laurent); Environs de Coquilhatville, 15 juillet 1906 (Marc. Laurent); Bombiraba,
3 août 1906 (L. Pynaert, n. 328); Lukolela 11 juillet 1906 (L. Pynaert, n. 233).
STEPHANIA Lour.
Stephania laetifîcata Benth. et Hook. Gen. Pl. I (1865) p. 962; Olive?• Fl. trop.
Afr. I p. 47; Hiern Cat. Welw. Afr. Pl. I p. 19.
Efukoi-Kombe, 30 juillet 1905 (Marc. Laurent).

LEG UMINOS ACE AE
PITHliCOLOBIUM Mart.
Pithecolobium altissimum [Hook. f.) Oliver ; De Wild. loc. cit. pp. 125 et 248.
Mondjo, 1 août 1906 (L. Pynaert, n. 315); Sanda, 1904 (leg. Oddon, coll
J. Gillet, n. 3709). .
er

ALBIZZIA Durazz.
Albizzia ealaensis De Wild. nov. sp.
Arbre à rameaux glabres à l'état adulte, à lenticelles assez rapprochées, à
rameaux jeunes très oourtement pubescents. Rachis courtement pubescent, de 9 à
16 cm. de long, portant à la base au-dessus du bourrelet moteur une glande elliptique et pas de glande dans la région des pinnules. Pinnules au nombre de 5 à 8,
à 10-12 paires de folioles, oblongues, trapézoïdales, sessiles, cunéiformes, obtuses à la
base, celles de la paire supérieure très obliques presque subfalciformes, légèrement
acuminées, subobtuses, glabres sur la face supérieure, à poils épars sur les bords et
sur les nervures de la face inférieure, de 8 à 20 mm. environ de long et 5 à 9 mm.
de large. Stipules.... Pédoncules axillaires, fasciculés, naissant à l'extrémité des
rameaux à l'aisselle de feuilles très réduites, caduques, formant par leur ensemble un
corymbe dense atteignant 12 cm. de diamètre. Pédoncule de 5 cm. environ de long,
grêle, pubescent. Fleurs sessiles à l'extrémité du pédoncule, plus ou moins nombreuses, fleur centrale de constitution différente. Fleur centrale à calice de 3,5 mm.
de long et de plus de 1,5 mm. de diamètre, pubescent, à lobes courts, arrondisapiculés, corolle de 10 mm. environ de long, y compris les lobes de 2 mm. environ,
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pubescente extérieurement, à lobes ovales-subaigus, filets staminaux soudés en un tube
aussi long que le tube de la corolle, à filets libres dépassant la corolle de 3 à 4 mm.
environ, ne portant pas d'anthères; ovaire nul. Fleurs entourant la fleur médiane
à calice de 3 mm. environ de long et de moins de 1 mm. de diamètre, pubescent,
à lobes courts. Corolle de 9 mm. environ de long, pubescente, à lobes de 1,5 mm.
environ de long. Tube staminal rouge dépassant la corolle de 10 à 15 mm., à filets
libres staminifères, de 3 mm. de long.
Eala, 12 mai 1905 (Marc. Laurent, n. 665.)
OBS. — Cet Albizzia est, comme on pourra le voir on comparant les descriptions, voisin de
l'A. fastigiata. Il se différencie d'abord par divers petits caractères de détails, forme des folioles,

dimensions des organes floreaux, villosité moins forte, qu'il est difficile parfois d'exprimer mais dont
on peut se rendre compte en comparant les plantes, mais le caractère différentiel réside dans la
présence, au centre du capitule floral, d'une fleur beaucoup plus grande que les autres; elle dépasse
les autres fleurs et est différemment constituée. Cette fleur paraît assez caduque, elle disparaît souvent avant les autres fleurs qui tombent très facilement.

Albizzia fastigiata Oliv. ; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 125 et 249.
Bomaneli (cultivé), février 1906 (Marc. Laurent, n. 1852); Eala, 20 septembre
1906 (L. Pynaert, n. 414).
Albizzia Laurentii De Wild. Mission Ém. Laurent (1905) p. 92.
Lukolela, 11 juillet 1906 (L. Pynaert, n. 240); Eala, 12 juillet 1905 (Marc.
Laurent, n. 793).
OBS. — Nom indigène à Eala « Bongo

Albizzia Lebbek Benth. ; vide supra p. 36 et pl. 111.
Irebu, 1905.
ACACIA Willd.
Acacia Farnesiana Willd. Sp. pl. IV (1805) p. 1083; Hiern Cat. Welw. Afr. Fl. I
p. 313.
Eala (cultivé), juin 1905 (Marc. Laurent, n. 1803et 1804).
Acacia pennata Willd. Sp. pl. IV (1805) p. 1090; Hiern Cat. Welw. Afr. Pl. I
p. 312; Engler Pflanzenw. Ost-Afr. C p. 194.
Environs d'Eala, 11 mai 1905 (Marc. Laurent, n. 703).
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Acacia Seyal Delile Fl. d'Egypte (1813) p. 142 tab. LII, 2.
— — var. Lescrauwaetii De Wild. nov. var.
Tiges d'un brun rougeâtre à l'état sec, lenticellées. Épines étalées de 10-25 mm.
de long, devenant blanchâtres. Feuilles à rachis courtement pubescent. Folioles de
2-2,5 mm. de long, ciliées sur les bords. Pédoncule de 13 mm. environ de long,
portant l'involucre caduc à 7 mm. de la base, donc au-dessus du milieu.
Entre la Lulua et Kanda-Kanda, au sud du T degré, 12 février 1905 (Éd. Lescrauwaet).
— var. Sereti De Wild. nov. var.
Arbuste de 2 à 3 m. de hauteur, tiges d'un brun rougeâtre, à épines courtes
n'atteignant pas plus de 12 mm. de long, brunes. Feuilles à rachis courtement
pubescent. Folioles de 3-3,5 mm. de long, ciliées sur les bords. Pédoncule de
13-17 mm. de long, portant l'involucre de 6 à 11 mm. au-dessus de la base,
donc en dessous ou au-dessus du milieu. Fruits falcifonnes, glabres, de 12 cm.
environ de long et 5 mm. de large, striés, à graines elliptiques, noires, de 5 mm.
environ de long, contractés entre les graines.
Région du chef Guago, 24 décembre 1905 (F. Seret, n. 290).
—

OBS. — Nous avons décrit sommairement ces deux formes alin d'attirer l'attention sur les caractères de cette espèce, qui outre, celui tiré du iruit, sont : la longueur des épines, très variable il est
vrai, et la disposition de l'involucre le long du pédoncule.
Comme on peut le voir par les données ci-dessus, on peut trouver dans la même plante, sur le
même rameau des involucres disposés en dessous et au-dessus du milieu du pédoncule. Dans un échantillon
do Sieber (Syene) que nous avons sous les yeux et qui se rapproche beaucoup de notre var. Sereti,
les pédicelles sont courts et les involucres disposés comme chez la var. Sereti. Mais dans une forme
de Chalife (Yemen, Schweinfurth, déc. 1885, n. 223) les pédicelles de 4 cm. de long portent les involucres à 6-7 mm. de la base. Les extrémités fleuries ne portent que des épines très réduites.
De tout cela on peut conclure que les caractères de A. Seyal sont très mal définis et qu'il est
probable que plusieurs formes différentes ont été confondues sous le nom de A. Seyal; ces deux
plantes congolaises, l'une de la brousse du nord, l'autre de la brousse du sud, sont au premier aspect
très différentes ; nous ne connaissons, il est vrai, que le fruit de notre variété du sud, Y A. Seyal var.

Lescrauwaetii.

MIMOSA L.
Mimosa asperata L. ; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I pp. 116 et 249.
Lukolela, 23 août 1903 (L. Pynaert, n. 19).
Mimosa pudica L. Sp. pl. ed. I (1753) p. 518; Engler Pflanzenw. Ost-Afr. C p. 195.
Environs de Kisantu, 1903 (J. Gillet, n. 3403); Sonso, 12 juin 1906 (H. Vanderyst, n. B 44).
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TETRAPLEURA Benth.
Tetrapleura Thonningii Benth. in Book. Journ. of Bot. IV (1842) p. 345; Oliver
Fl. trop. Afr. II p. 330; Biern Cat. Welw. Afr. Pl. I p. 357.
Environs cie Madibi, 1908 (A. Sapin).
FILLAEOPSIS Barms.
Fillaeopsis discophora Barms ; vide supra p. 37 et pl. XV et XVI.
Haut-Chilango, 1904 (Mission Cabra-Michel).
PIPTADENIA Benth.
Piptadenia africana Book. f . ex Bentli. in Book. Niger Fl. (1849) p. 330; Oliver
Fl. trop. Afr. II p. 328; Biern Cat. Welw. Afr. Pl. I p. 306.
Eala et environs, juin 1905 (Marc. Laurent, n. 815 et 1798) ; Limbutù,
23 mars 1906 (Marc. Laurent, n. 949).
ENTADA Aclans.
Entada abyssinica Steacl. ; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 249.
Entre Kisantu et le Kwango, 1904 (leg. R. P. Butaye, coll. J. Gillet, s. n.).
Entada scandens Benth. ; De Wild. loc. cit. pp. 126 et, 249.
Environs d'Eala, 1 octobre 1905 (Marc. Laurent, n. 1106).
er

Entada sudanica Schw.; De Wild. loc. cit. p. 126.
Eala, 7 et 18 mai 1905 (Marc. Laurent, n. 674, 712 et 1290); Iviravungu,
1 novembre 1905 (F. Seret, n. 175).
er

PARKIA R. Br.
Parkia Klainei Pierre ms. in Herb. Brux.
Eala, 1 août (Marc. Laurent, n. 1828).
er

Parkia filicoidea Welw. ex Oliver Fl. trop. Afr. II p. 324; Biern Cat. Welw. Afr.
Pl. I p. 305.
Limbutu, 29 mai 1905 (Marc. Laurent, n. 1069).
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PENTÀCLETHRA Benth.
Pentaclethra Eetveldeana De Wild.
Moyen-Congo I pp. 126 et 250.

et Th. Dur. ; De Wild.

Sanda, 1904 (leg. Oddon, coll. J. Gillet,
n. 371).

Études FI. Bas- et

s. n.); Bikoroi, 1904 (L. Pynaert,

Pentaclethra macrophylla Benth. ; De Wild. loc. cit. p. 126.
Sanda, 1904 (leg. Oddon, coll. J. Gillet, n. 3816); Madibi,
(A. Sapin); Eala, 24 mai 1905 (Marc. Laurent, n. 869).

20 juin

1904

Monsambi, 6 août 1906 (L. Pynaert, n. 398) ; Bala-Lundji, 24 août
(L. Pynaert, n. 334); Limbutu, février 1906 (Marc. Laurent, n. 1036).

1904

CYNOMETRA

L.

Cynometra G-illetii De Wild. ; loc. cit. p. 128.

OBS. — Sur l'échantillon de Limbutu, nous avons également observé la variabilité des stipules
dont certaines atteignent 25 mm. de long et 13 mm. de large, les folioles atteignent 16 cm. de
long et 7 cm. de large. Les échantillons de Monsambi présentent la particularité de présenter des
feuilles à trois paires de folioles; il ne peut être question de créer pour cette forme un nom nouveau en se basant sur le nombre de folioles, car sur le même rameau on rencontre des feuilles à
deux et trois paires de folioles.

Cynometra Laurentii De Wild. Mission Laurent (1905) p. 96.
Eala, 12 août, 18 et 22 septembre 1906 (L. Pynaert, n. 360, 406 et 437);
Coquilhatville, 21 juillet 1906 (L. Pynaert, n. 284); Jala (Baringa), 1906 (Bruneel,
n. 35); Lac Foa, 24 septembre 1904 (Éd. Lescrauwaet, n. 219).
OBS. — Sur ce dernier échantillon nous avons mesuré des folioles de 17,5 cm. de long et
7 cm. de large; nous avons également observé à la base des pétioles et sur les mêmes rameaux
des stipules linéaires-lancéolées, sétacées, de 5 mm. environ de long et des stipules foliiformes atteignant 2,5 cm. de long et S mm. de large constituées comme les folioles, entre les deux extrêmes
toute une série d'intermédiaires, ces stipules sont relativement persistantes.

Cynometra Mannii Oliver Fl. trop. Afr. II (1871) p. 317.
Lukolela, 6 juillet 1906 (L. Pynaert, n. 206); Environs d'Yumbi, 17 avril 1905
(Marc. Laurent, n. 417); Eala, juin et juillet 1905 (Marc. Laurent, n. 1806
et 830).
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Cynometra pedicellata De Wild. nov. sp.
Petit arbre à écorce grisâtre ou blanchâtre, rugueuse à letat sec. Feuilles à
stipules lancéolées-aiguës ou oblongues, de 5-9 mm. de long, à une paire de folioles,
à pétiole commun de 8-13 mm. de long, très courtement tomenteux, à pétiolule
de 2 mm. environ de long. Limbe fortement oblique, arrondi-cunéiforme à la
base, obtusément et assez longuement acuminé au sommet, luisant sur la face
supérieure, mat sur la face inférieure, à nervation réticulée plus visible sur la face
inférieure que sur la face supérieure, de 4-7 cm. de long et de 15-24 mm. de large,
glabre sur les deux faces. Inflorescences axillaires et terminales, ramifiées, de
4 cm. environ de long, à rameaux velus-ferrugineux, à bractées velues-brunâtres,
plus ou moins rapidement caduques; fleurs à pédicelle velu de 7-9 mm. de long,
à calice velu, à lobes presque libres jusqu'à la base, de 3-4 mm. environ de long.
Pétales de 3,5-5 mm. environ de long. Ovaire très courtement stipité, densément
velu, brunâtre, à style glabre.
Limbutu, février 1905 (Marc. Laurent, n. 1670) ; Eala, juin 1905 Marc. Laurent, n. 1807).
OBS. — Cette espèce appartient au même groupe que celles que nous avons décrites antérieument sous le nom de C. Gilletii et Laurentii (cf. Mission Laurent, p. 95 et suiv.) ; c'est par le
nombre de folioles qu'elle se rapproche le plus de la dernière espèce, mais elle s'en différencie
par ses fleurs beaucoup plus longuement pédicellées, ce qui lui donne d'ailleurs un faciès particulier.

Cynometra Oddoni De Wild. nov. sp.
Grand arbre de la forêt, rameaux à écorce grisâtre. Feuilles à stipules
à deux paires de folioles oblongues ou ovales, à rachis de 3-5 cm. de long, glabre,
à pétiolule de 2-4 mm. de long. Limbe fortement inéquilatéral,oblique, arrondi ou
cunéiforme à la base, obtusément et assez longuement acuminé au sommet, luisant
sur la face supérieure, mat sur la face inférieure, à nervation réticulée plus visible
sur la face inférieure que sur la face supérieure; de 7-10 cm. de long et 2,5-5,5 cm.
de large, glabre sur les deux faces. Inflorescences axillaires, denses, formant des
glomérules de 2,5-3 cm. de diamètre, pédoncule commun court, densément bractéolé,
bractées obovales, glabres ou ciliées légèrement sur les bords. Fleurs à pédicelle
glabre, de 6-7 mm. environ de long portant en dessous du milieu une bractée
obovale de 1,5 mm. environ de long; calice glabre, pétales de 4 mm. environ de
long, à tube d'un peu plus de 1 mm. de long, à lobes de 2,5-3 mm. environ de
long, obovales-lancéolés. Ovaire densément velu, stipité, à stipe glabre, à style également glabre. Fruit inconnu.
Sanda, 1904 (leg. Oddon, coll. J. Gillet, n. 3706).
OBS. — Cette espèce caractérisée par ses glomérules florifères axillaires presque sessiles et par
la glabréité des diverses parties de ses inflorescences, rappelle le C. pedicellata que nous avons
décrit plus haut, mais les caractères signalés différencient nettement ces deux espèces.
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IiARDWICKIA Roxb.
Hardwickia Mannii Oliv. Fl. trop. Afr. II (1871) p. 316.
Limbutu, 24 mars 1906 (Marc. Laurent, n. 1008 et 1666).
COPAIFERA L.
Gopaifera Demeusei Harms ; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 128.
Kala, 22 mai 1905 (Marc. Laurent, n. 753).
OBS. — Arbre à copal, nom indigène « Baka ».

Copaifera Laurentii De Wild. nov. sp.
Rameaux subcylindriques à écorce grisâtre, glabre, striée à l'état sec, feuilles à
deux folioles, à pétiole commun de 2 à 2,5 cm. de long, à une paire de folioles
subsessiles, très inéquilatérales, glabres, acuminées au sommet, de 9-14 cm. de long
et 4,5 -7 cm. de large. Fleurs . . . . . Fruits courtement stipités, à pédicelle latéral,
elliptiques, de 2,2 cm. environ de long, 18 mm. environ de large et 8 mm. d'épaisseur (mûrs'i), plus ou moins rugueux.
Eala juin 1905, (Marc. Laurent n. 1648 et 1825).
OBS. — Cette espèce, dont nous ne connaissons que des rameaux fructifères, est indiscutablement
voisine du Copaiba Demeusei Taub. ( = Copaifera Demeusei Harms), elle se différencie par le fruit
chez le C. Demeusei; le fruit est, d'après les échantillons authentiques de M. F. Demeuse, très plat
et lisse, des fruits de 3 cm. environ de long, 2 cm. de large n'ont pas plus de 1 mm. d'épaisseur.
Le C. Laurentii serait également un copalier.

SCHOT1A Jacq.
Schotia Romii De Wild. nov. sp.
Arbre assez élevé, à rameaux glabres, à écorce d'un brun grisâtre, à lenticelles
nombreuses. Feuilles paripennées, à rachis glabre de 4-5 cm. de long, à stipules
basilaires courtes, subfalcifonnes, atteignant 4 mm. de long, glabres; folioles au
nombre de 3 ou 4 paires, coriaces, la paire inférieure à 4-6 mm. de la base, lancéolées ou oblongues-lancéolées, inéquilatérales, acuminées, plus ou moins étroitement
subobtuses, plus ou moins fortement cunéiformes à la base, de 3,2-13,5 cm. de long
et 12-46 mm. de large, à pétiolule très court ou nul, glabres sur les deux faces, nervures légèrement en relief sur les deux faces, plus fortement en dessous qu'au
dessus. Fleurs odorantes, axillaires ou géminées, à pédicelle densément bractéolé à
la base, bractéoles scarieuses, de 3-4 mm. de long et rapidement caduques, muni un
peu au-dessus de la base d'une bractée caduque laissant sur le pédicelle une trace
irrégulièrement circulaire ; pédicelle atteignant, y compris le tube du calice, 3-4 cm.

133

de long, glabre, tube du calice de 7 mm. environ de diamètre au sommet, à 4 lobes
imbriqués dans le bouton, d'un beau rouge, de 2-4 cm. de long et de 15-20 mm.
de large, glabres sur les deux faces, aigus, à pointe ciliée; pétales blancs au
nombre de 5, l'un d'entre eux, un peu plus grand que les autres et jaunâtre le
long de la nervure médiane, à quelques taches rougeâtres vers la base, de 3,3-6,2 cm.
de long, obovale, plus ou moins émarginé au sommet, de 2,3-4,2 cm. de large, les

Fig. 4. — Rameaux fleuris.de Schotia Romii De Wild, (réduits).

Cliché L. Rom.

autres de 3,2-6 cm. de long. Étamines libres entre elles, insérées sur le bord de la
cupule calicinale, à filet grêle, recourbé en général vers le sommet, éparsement
cilié, à anthères de 5 mm. environ de long. Ovaire assez longuement stipité, à
stipe dépassant de 6-7 mm. le tube du calice, glabre, à style allongé, glabre, à stigmate capité de 1 mm. environ de diamètre. Fruit déhiscent glabre, brunâtre, plus
large au sommet qu'à la base, attaché latéralement, à base du style persistant sous
forme d'un mucron latéral disposé au côté opposé à celui où est fixé le pédicelle,
de 12-13 cm. environ de long et 3,5 cm. de large dans sa partie la plus développée,
très plat (mûr), de 2 mm. environ d'épaisseur, à environ 6 graines. Stipe entouré à
la base par la cupule calicinale persistante.
18

4
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Congo (sine loco, Alfr. Dewèvre) ; Lomami, décembre 1888 (F. Demeuse, n. 159);
Limbutu, février 1906 (Marc. Laurent, n. 1681); Towa, juin 1895 (Capt. Descamps); Mogandjo, mars 1906 (Marc. Laurent, n. 1680); Yambuja, mars 1906
(Marc. Laurent, n. 1827); Mompono (Baringa), 1906 (Bruneel, n. 37); Région du
Kasai (Éd. Lescrauwaet) ; Idanga, 22 septembre 1905 (L. Rom).
OBS. — Nous possédions depuis longtemps cette plante en herbier mais en échantillons très
médiocres, lorsque M. le C Rom nous en a remis deux fleurs; nous avons pu communiquer une de
celles-ci à M. le D Harms qui a corroboré notre avis à savoir : que cette espèce appartenait au
genre Schotia par suite de la présence d'étamines libres, caractère qui l'écarté notablement du Baikiaea. Depuis nous avons eu l'occasion de recevoir de nombreux matériaux de cette plante qui paraît
très répandue au Congo où elle attire l'attention non seulement par la floraison très abondante, elle
fleurit même deux fois par an, en septembre et en février-mars, mais encore par la bonne odeur qui
se dégage de ses (leurs. Los fruits que nous avons décrits ne sont peut-être pas à maturité complète,
ils se trouvaient parmi les échantillons fort incomplets réunis par Alf. Dewèvre.
4

r

AFZELIA Sm.
Afzelia africana Sm. in Trans. Linn. Soc. IV (1798) p. 221 ; Oliver Fl. trop. Afr. II
p. 302.
Intsia africana (Sm.) O. Kuntze Rev. Gen. pl. I (1891) p. 192; Hiem Cat. Welw. Afr. Pl. I
p. 299.

Yambuya, mars 1906 (Marc. Laurent, n. 1684); Limbutu, février 1906 (Marc.
Laurent, n. 1654 et 1653;,- Bumba, 26 juin 1905 (L. Pynaert, n. 102); Lac Foa,
22 septembre 1904 (Éd. Lescrauwaet, n. 209); Basoko, février 1906 (Marc. Laurent,
n. 165b); Bombimba (Ikelemba), 1 août 1905 (Marc. Laurent, n. 1162); Eala,
26 mai 1905 (Marc. Laurent, n. 889); Stanleyvillë, 15 février 1906 (Marc. Laurent,
n. 972); Lubi, 13 septembre 1904 (Éd. Lescrauwaet, n. 192); Eala, 14 septembre 1906 (L. Pynaert, n. 370).
er

OBS. — Cette espèce est très polymorphe et il ne serait nullement étonnant qu'une étude approfondie permette de la morceler en espèces ou au moins en variétés intéressantes. Nous possédons en
herbier des feuilles à 2, 3, 4 et 6 paires de folioles, certaines de celles-ci sont étroites, d'autres très
larges.

BERLINIA Soland.
Berlinia acuminata Sol.; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I pp. 129 et 241.
Le long du Rubi, 8 septembre 1904 (Éd. Lescrauwaet, n. 171). — Environs de
Brazzaville, 1905 :(A. Baudon).
OBS. — Cette espèce paraît éminemment variable; il est fort probable qu'étudiées en détail, différentes des formesj que l'on rencontre sous ce nom dans l'herbier devront être distinguées spécifiquement.
Nous considérons la plante décrite ci-dessus comme une des formes extrêmes à laquelle doivent
se rapporter sans aucun doute plusieurs des plantes signalées dans les localités congolaises.

à
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Berlinia acuminata var. Bruneelii De Wild.

nov. var.

Grand arbre à rameaux glabres sauf à l'état jeune. Feuilles à 3 paires de
folioles, coriaces, ovales-elliptiques, inéquilatérales, cunéiformes à la base et subacuminées au sommet, glabres et à nervures proéminentes sur les deux faces, de
12-17 cm. de long et 4,5-7 cm. de large. Fleurs en racèmes paniculés terminaux,
à racliis tomenteux brunâtres, bractées caduques; pédicelles atteignant sous la fleur
45 mm. de long, plus ou moins comprimés. Bractées involúcrales coriaces, obovales,
pubéruleuses, grisâtres extérieurement et intérieurement, atteignant 4,5 cm. de long.
Calice glabre à tube de 17 mm. env. de long, à segments linéaires atteignant
2,5 cm. de long. Pétale postérieur ample, de 6 cm. de long environ, à nervures
flabelliformes, crispé sur les bords, de 5 cm. environ de large, rétréci en un stipe
étroit, glabre sur la face interne, éparsement et courtement velu sur la face externe,
surtout sur les nervures. Pétales latéraux et antérieur plus courts que le calice, de
13-14 mm. environ de long. Ovaire densément velu, courtement stipité, à style glabre.
Fruit aplati de 30-35 cm. de long et de 7,5-9 cm. de large, de 15 mm. d'épaisseur
à la suture centrale, strié obliquement, tomenteux-brunâtre, à pédicelle très fortement oblique, de plus de 2,5 cm. de long et de 1 cm. d'épaisseur.
Rivière Baringa, 1906 (Com. gén. Bruneel, n. 26); Lubi, 7 septembre 1904
(Éd. Lescrauwaet, n. 158); Limbutu, 6 mars 1906 (Marc. Laurent, n. 1003).
OBS. — C'est, comme on peut le voir, surtout par la longueur des lobes du calice et par les
dimensions du fruit que cette variété se distingue du type. D'après les données de la Flora of Tropical Africa (vol. II, p. 294), les fruits du B. acuminata ne mesureraient sur une longueur de
30 cm. que 5 cm. de largeur.

Berlinia Laurentii De Wild.

nov. sp.

Arbre à rameaux jeunes courtement pubescents, brunâtres, devenant glabres.
Feuilles 3-juguées, à rachis de 8-11 cm. de long, velu, à folioles à pétiole de
5-8 mm. de long, velu, à limbe obovale ou elliptique, arrondi ou cunéiforme à la
base, cunéiforme ou obtusément acuminé au sommet, à nervures de premier ordre
au nombre de 10 environ de chaque côté de la nervure médiane, peu ou pas proéminentes au-dessus, nettement proéminentes en dessous, réticulation des nervures
secondaires très marquée sur les deux faces ; face supérieure éparsement velue,
luisante, face inférieure mate, plus fortement velue, surtout sur les nervures, à
indûment brunâtre-fauve, de 8,5-17 cm. de long et 4-8 cm. de large. Fleurs en
racèmes simples ou ramifiés, plus ou moins paniculés, terminaux ou à l'aisselle des
feuilles supérieures des rameaux ; paniculés plus courtes que les feuilles, à rachis
courtement et densément pubéscent, d'un brun fauve. Fleurs à pédicelle de 2-2,5 cm.
de long, velu, bractées involúcrales atteignant environ 3,2 cm. de long, obovales,
rétrécies à la base, de 13 mm. environ de large, densément velues-séricées sur les
deux faces. Calice glabre, à tube de 15-17 mm. de long, à lobes de 15-20 mm. de
long et 3 mm. environ de large. Pétale postérieur de 4 cm. environ de long, rétréci
en un stipe densément velu sur le dos comme la partie élargie qui mesure 3,5 cm.
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environ de large et qui est crispée sur les bords ; pétales latéraux et antérieur
plus courts que le calice, de 10 millim. environ de long. Ovaire courtement stipité,
densément velu, à style glabre. Fruit de 31 cm. environ de long et de 8 cm. environ de large, très finement pubéruleux-brunâtre, à nervures non apparentes, mais
portent, disposées obliquement en lignes plus ou moins nettes, de petites ponctuations allongées (fentes).
Romée, février 1906 (Marc. Laurent, n. 1661).
OBS. — Nous .avons attiré l'attention antérieurement sur une plante que nous avons dénommée
B. acuminata var. pitbescens et qui se caractérisait également par la villosité de la face inférieure
de ses feuilles; la plante que nous venons do décrire, et que nous considérons momentanément au
moins comme espèce, se différencie de la variété citée plus haut, et qui pourrait être également
élevée au rang d'espèce, par la glabréité de son calice.
Parmi les formes constituant l'espèce complexe B. acuminaici, nous distinguerions donc :
B. acuminata : folioles glabres sur les deux faces; calice glabre.
B. Laurentii
: folioles éparsement velues sur la face inférieure, calice glabre.
B. pubescens : folioles éparsement velues sur la face inférieure, calice velu.
A ces caractères viendraient s'ajouter ceux tirés des fruits; nous avons décrit plus haut cèux
du B. acuminata var. Bruneeïiana, description que l'on pourra comparer à celle que nous donnons
pour le B.
Laurentii.

Berlinia Sereti De Wild.

nov. sp.

Arbre de 15 à 20 mètres de hauteur, à rameaux cylindriques glabres, à écorce
brunâtre, à lenticelles petites. Feuilles paripennées cà 3 paires de folioles, coriaces,
ovales-oblongues ou elliptiques, très courtement et obtusément acuminées au sommet, cunéiformes et inéquilatérales, glabres sur les deux faces, à nervures, surtout
la médiane, plus proéminentes en dessous qu'au-dessus, de 7-12 cm. de long et
3-5 cm. environ de large, à pétiolule de 2 mm. environ de long, la paire inférieure des folioles distante de la base du rachis de 8-10 mm. Stipules..., stipelles nulles.
Fleurs blanches, odorantes, en panicules terminales, amples, plus ou moins corymbiformes, à rachis très courtement ferrugineux pubescents, bractées basilaires rapidement caduques. Pédicelles de 5-7 mm. de long., grisâtres, comprimés, à deux
angles saillants se continuant dans la crête des bractées involúcrales, celles-ci
coriaces, oblongues, courtement pubescentes sur les deux faces, de 12-13 mm.
de long sur 9-10 mm. de large. Calice glabre, à tube nul, à 5 lobes obovales
ou oblongs, glabres, mais frangés sur les bords, atteignant 6,5 mm. de long
et 3,5 mm. environ de large. Pétale postérieur oblong, lancéolé, arrondi au sommet,
de 13-14 mm. de long et de 6,5 mm. environ de large vers le sommet, pétales
latéraux réduits à des filaments styliformes de 3 mm. environ de long, les antérieurs
plus réduits encore. Étamines au nombre de 10, toutes fertiles et glabres, étamine
vexillaire libre jusqu'à la base, les autres à filets rouges soudés sur 4 mm. environ
de longueur. Ovaire très courtement stipité, stipe et fond de la cupule calicinale
glabres, ovaire densément velu, à style rouge, glabre, à stigmate capité. Fruit inconnu.
Rives du Rubi, depuis Ivuti, 20 octobre 1905 (F. Seret, n. 45).
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OBS. — D'après les notes de M. P. Seret, les noms indigènes appliqués à cette plante seraient
" Liberende et Serega ». La plante appartient au genre Berlinia par la disposition des bractées
involúcrales et par celles des étamines. Par ce dernier caractère et par la grandeur relativement très
considérable du pétale postérieur elle rappellerait les B. acuminata Sol. et auriculala Benth., mais
dans la tonne même de ces pétales il y a des caractères différentiels très nets; en effet, chez les deux
Berlinia que nous venons de citer le pétale est très élargi, presque circulaire, rétréci en 1111 stipe
étroit, chez notre plante il n'y a guère d'élargissement et guère de rétrécissement à la. base, 011 outre
les autres pétales sont des plus réduits dans notre plante et jamais ils ne dépassent le calice.

MACROLOBIUM Schreb.
Macrolobium coeruleoides De Wild. nov. sp.

Vouapa coerulea in De Wild. Mission Laurent (1905) p. 9<S.

Arbre à rameaux glabres, plus ou moins cylindriques, à écorce brunâtre, à
lenticelles petites et nombreuses. Stipules interpétiolaires larges, de 10 mm. environ
de long, arrondies au sommet, glabres extérieurement, séricées sur la, face interne;
feuilles paripennées, à 4-7 paires de folioles, obliquement ovales-lancéolées, acuminées, obtuses ou aiguës, glabres sur les deux faces, à nervure médiane seule nettement
proéminente sur la face inférieure, les autres réticulées bien visibles sur les deux
faces, de 4,5-15 cm. de long et 1,8-4,5 cm. de large, distantes parfois de plus de
4 cm. ; pétiolule non stipellé, atteignant 3-4 mm. environ de long. Fleurs disposées
au sommet de rameaux en larges ombelles ramifiées, à pédoncule commun relativement court, à pédicelle articulé à la base, glabre, atteignant 3 cm. de long ;
bractées florales grandes, épaisses, ligneuses, glabres extérieurement, séricées intérieurement, de 3 cm. environ de long et 16-17 mm. de large. Calice campanulé, à
tube de 5 mm. environ de long, à 4 lobes, triangulaires-lancéolés, courtement et
éparsement pubescents sur la face interne, le lobe postérieur un peu plus développé
que les autres atteignant 10-11 mm. de long; étendard obovale lancéolé, de 3,5 cm.
de long, de 4 mm environ de large à la base et de 9-10 mm. dans sa partie
supérieure la plus large, obtus au sommet, crispé sur les bords, pétales latéraux
lancéolés-linéaires, atteignant 23 mm. de long et 2 mm. environ de large ; les
autres réduits à un filet court et grêle ; étamines fertiles au nombre de 3, à filet
de 3-3,5 cm. de long, à anthères de 9 mm. de long et de 3-3,5 mm. de large,
staminodes plus courts que les filets staminaux, très variables. Ovaire stipité, courtement velu sauf sur une ligne dorsale, surmonté d'un style glabre, dépassant les
étamines et portant au sommet un stigmate en plateau de 3-3,5 mm. de diamètre.
Fruit de 13-16 cm. de long et de 3,5-4,2 cm. de large, de 6 mm. d'épaisseur à la
suture dorsale, à 6-8 graines, lisse, plus ou moins strié obliquement, à graines plus
ou moins séparées par des sillons transversaux.
Ibali, 4 novembre' 1903 (Ém. et M. Laurent) ; Lukolela, 3 juillet 1906 (L. Pvnaert, n. 179); Environs de Kisantu, 1904 (J. Gillet, n. 3784, nom vern. : Lubeso);
Eala, 14 mai 1905 (Marc. Laurent, n. 734).

OBS. — Nous rapportons à cette espèce nouvelle la plante recueillie par la Mission Laurent
et dont nous n'avions pas vu de fleurs. Comme on pourra le voir en comparant notre description
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et cello très détaillée du Vouapa coerulea publiée par Taubert dans le Beiblatt, 47, p. 31 du
Bot Jahrb. XIX du prof. Engler, notre plante se différencie par la forme du pétale : au lieu d'être
largement obovale, de mesurer près de 2,5 cm. de diamètre, comme le montre la planche XXIII
«lu " Pflanzenwelt Ost-Afr. », il mesure au maximum 10 mm. de diamètre dans sa partie la plus large.
La plante congolaise possède également un plus grand nombre de folioles que celui signalé par
Taubert dans la plante originaire de Zanzibar et de Dar-es-Salam-, les feuilles sont bien paripennées
comme le signale la diagnose de V. coerulea, et non imparipennées comme l'indique, probablement
par erreur, la planche que nous citions plus haut

Macrobolium Dewevrei De Wild.
var. bijugis De Wild. ; Études More Bas- et Moyen-Congo I p. 129.
Kilomètre 18 du chemin de fer des Grands Lacs, mars 1906 (Marc Laurent, n. 1017).
OBS. — Sert à faire les.billes des voies.

«—

—

var. trijugis De Wild. ; loc. cit. p. 129.

Entre Djamba et Buta, 20 octobre 1905 (F. Seret, n. 21; nom ind. : Limboso);
Romée, février 1906 (Marc. Laurent, n. 1679); Sankuru, mars 1904 (Brisac) ; Lubi,
8 septembre 1904 (Éd. Lescrauwaet. n. 173); Efukoi-Kombe, 30 juin 1905 (Marc.
Laurent, n. 1267); Stanleyville, 15 juin 1905 (L. Pynaert, n. 73; nom ind. :
Imbali ou Bombali ; bois de charpente, rouge) ; Environs de Sanda, 1906 (leg.
Oddon, coll. J. Gillet, s. n.).

Macrolobium Palisoti Benth.
trop. Afr. II p. 297.
Vouapa macropliylla Baili,
Afr. Pl. I p. 299.

in Trans. Linn. Soc. XXV (1865) p. 308; Oliver FI.
in Adansonia YI (1865) p. 178 tab. 3 flg. 6 ; Hiern

Cat. Welw.

Monzambi, 11 juillet 1905 (leg. Bruneel, coll. Marc. Laurent, n. 1816); Mogandjo,
mars 1906 (Marc Laurent, n. 1659).

BANDEIREA

Welw.

Bandeirea speciosa Welw. ex Benth. in Trans. Linn. Soc. XXV (1865) p. 306 tab. 40;
Oliver Fl. trop. Afr. II p. 284.
Griffonia speciosa (Welw.)-, Taub, in Encjler et Prantl.

Natürl. Pflanzenfam. III (1892 p. 147.

Lusambo, 26 novembre 1903 (Marc. Laurent); Lukolela, 1 er juillet 1906 (L. Pynaert,
n. 237).
BAUHINIA L.
Bauhinia reticulata DC.; De Wild. loc. cit. p, 253.
Ré gion boréo-orientale (F. Seret, n. 174)
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O b s . — Les indigènes grattent les gousses et la matière obtenue est employée pour le traitement
des plaies. Le nom indigène est •• Dopwo

Bauhinia tomentosa L. ; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I pp. 130 et 253.
KitoÉola, 4 mai 1906

n. 1808).

(L. Pynaert,

n. 31); Eala, juin 1905 (Marc. Laurent,

DIALIUM L.
Dialium acuminatum De Wild.

nov. sp.

Arbre des bords de l'eau, à tiges glabrescentes ou très courtement pubérulentes
à l'état jeune, densément lenticellées. Feuilles imparipennées, à rachis de 15 à 20 cm.
de long, glabre ou très courtement pubescent, folioles coriaces, opposées, au nombre
de 11 à 15, pétiolulées, à pétiolules de 3-5 mm. de long, ovales ou elliptiques, largement cunéiformes ou arrondies à la base, longuement acuminées au sommet, à
acumen aigu, apiculé, de 5,5-11 cm. de long et 3-4 cm. de large, glabres et luisantes
sur la face supérieure, à poils courts et épars sur la face inférieure souvent glabre
et mate. Inflorescences terminales ou axillaires, formant par leur réunion une ample
panicule, à inflorescences partielles plus courtes que les feuilles, à rachis courtement
tomenteux-ferrugineux, à ramifications bractéolées à la base, à bractéoles caduques.
Fleurs à pédicelle de 3-5 mm. de long, de 7-8 mm. de diamètre, lobes du calice triangulaires, velus, soyeux-ferrugineux sur les deux faces, disque densément mais courtement velu, de 3,5 mm. environ de diamètre, ovaire courtement stipité attaché latéralement sur le disque, velu, à style glabre, à stigmate légèrement capité. Fruit
inconnu.
Eala, 11 juin 1905 (Marc. Laurent, n. 797).
Obs. — Cette espèce appartient au groupe du D. guineense Wild., mais elle se différencie
aisément de cette espèce d'abord par la villosité qui est beaucoup plus ferrugineuse, celle du I). guineense étant plutôt, surtout sur. les fleurs, grisâtre, ensuite p a r le nombre de i'olioles. Dans le
D. guineense et espèces voisines, le nombre de folioles ne dépasse pas sept.
Dialium guineense Welw.;

De Wild.

loc. cit. p. 254.

Efukoi-Kombe (Ikelemba), 30 juin 1905 (Marc. Laurent, n. 1260); Lukolela,
G juillet 1918 (L. Pynaert, n. 194); Basoko, 28 mars 1908 (Marc. Laurent, n. 1018);
Eala, 30 mai 1905 (Marc. Laurent, n. 843).

CASSIA L.
Cassia absus L.\ De Wild. loc! cit. p. 130.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon). — Dolo, 9 mars 1905 (Marc. Laurent,
n. 403j ; Kitobola, 5 mai 19U6 (L. Pynaert, n. 26).
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Cassia alata L.\ De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 253.
Région de Luano, 29 mai 1904 (Éd. Lescrauwaet, n. 25); Eala, 15 septembre
1906 (L. Pynaert, n. 384).
Cassia Kirkii Oliver-, De Wild. loc. cit. p. 130.
Haut-Chiloango, 1904 (Mission Cabra-Michel); entre Bambili et Amadi, 1 novembre 1905 (F. Seret, n. 188 et 245); environs de la Lulua (7°), 8 juin 1905 (Éd. Lescrauwaert, n. 326).
er

Cassia mimosoides L.\ De Wild. loc. cit. pp. 131 et 253.
Sabuka, 27 février 1903 (Marc. Laurent, n. 581); Dolo (nom vern. : Bankause) ;
Environs de Kwamouth, 1904 (Biéler); Léopoldville, 6 mars 1906 (Marc. Laurent,
n. 460).
Cassia occidentalis L.\ De Wild. loc. cit. p. 253.
Haut-Chiloango, 1904 (Mission Cabra-Michel); Luano et environs, 28 mai et
30 mai 1901 (Éd. Lescrauwaet, n. 11 et 32); Matadi, 16 juin 1906 (A. Sapin).
Cassia Tora L. Sp. pl. ed. I (1753) p. 376; Oliver Fl. trop. Afr. II p. 275; Hiern
Cat. Welw. Afr. Pl. I p. 292; Engler Pilanzenw. Ost-Afr. C p. 201.
Entre Kisantu et le Kwango, 1904 (leg. R. P. Butaye, coll. J. Gillet, n. 3722);
Entre Borna et Bambili, 25 octobre 1905 (F. Seret, n. 141); Kwamouth, 9 avril 1905
(Marc. Laurent, n. 433); Dolo, 23 mai 1906 (A. Sapin).
PARKINSONIA L.
Parkinsonia aculeata L.; De Wild. loc. cit. pp. 131 et 254.
Cultivé à Borna, 29 juillet 1903 (L. Pynaert, n. 303); Eala, juin 1905 (Marc.
Laurent, n. 1799).
ANGYLOCALYX Taub.
Angylocalyx Vermeuleni De Wild. loc. cit. p. 257.
Environs de Limbutu, mars 1906 (Marc. Laurent, n. 1801).
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BAIKIAEA Benth.
Baikiaea? Lescrauwaetii De Wilcl. nov. sp.
Arbre à feuilles paripennées, à rachis de 4-7 cm. de long, à stipules lancéoléeslinéaires, de 15 mm. environ de long, ciliées, à 6-7 paires de folioles, lancéoléesoblongues, inéquilatérales à la base, arrondies, cunéiformes-arrondies au sommet,
légèrement émarginées, coriaces, glabres, quelques poils sur la nervure médiane de
la face inférieure, à nervation réticulée très visible sur les deux faces, de 15 à
61 mm. de long et 6-19 mm. de large. Fleurs blanchâtres, odorantes, en racèmes
axillaires, solitaires ou géminées, à rachis muni à la base de bractées scarieuses,
glabres, caduques. Rachis densément velu, à poils capités-glanduleux, pédicelles à
bractéoles velues, caduques, densément velus-glanduleux comme le rachis, de 9-17 mm.
de long; sépales au nombre de 4, coriaces, de 13-14 mm. de long, l'un d'eux de
7 mm. environ de large, plus large que les trois autres, velus-glanduleux extérieurement, densément velus-soyeux intérieurement, pétales au nombre de 5, de 24 mm.
environ de long, étroits, longuement onguiculés, à onglet non ailé, à poils allongés
sur la base de l'onglet et sur la nervure du dos dans le limbe, celui-ci ondulécrispé sur les bords, de 4 mm. environ de diamètre dans sa partie la plus large. •
Étamines au nombre de 10, une libre, les neuf autres soudées, les plus longues
atteignant 3,2 cm. de long, soudées sur 8 mm. environ, base du faisceau densément
velu-brunâtre sur toute sa longueur dans la partie soudée, bases des filets libres
également densément velues. Ovaire courtement stipité, à style glabre, à stigmate
légèrement capité. Fruit inconnu.
Ikoko, 10 février 1905 (Ed. Lescrauwaet, n. 415).
OBS. — Cette espèce est indiscutablement voisine de celle que Marc Micheli a décrite sur des
matériaux rapportés des environs de Lusambo par Ém. Laurent sous le nom de B. anomcila
(in Durand et De Wild. Matériaux Fl. Congo p. 26). Elle s'en diiïérencie aisément par la villosité
si caractéristique des diverses parties de l'inflorescence, chez le B. anomala elles sont simplement
velues, chez le B. Léser auioaetii elles sont glanduleuses.
Il n'est pas impossible que ces deux plantes ne doivent constituer un genre nouveau, avec
certaines des formes auxquelles nous faisions allusion en parlant de la variation du B. minor.

Baikiaea minor Oliver ; De Wild. loc. cit. p. 254.
Sanda, 1904 (leg. Oddon, coll. J. Gillet, s. n.) ; Ikoka, 5 septembre 1904
(Éd. Lescrauwaet, n 167); Eala, 21 juin 1905 (Marc. Laurent, n. 908); Rives du
Ruki, 1 juillet 1904 (leg. Gisseleire, coll. L. Pynaert, n. 288).
OBS. — Le genre Baikiaea est actuellement très embrouillé, nous possédons en herbier de
er

nombreux spécimens rapportés à cette dernière espèce, qui n'appartiennent probablement pas à ce
type. Ils sont caractérisés par la base des filaments, et par la partie soudée dos filaments, très densément velues.
Nous ne pouvons malheureusement poursuivre cette étude, que nous reprendrons plus tard quand
nous aurons à notre disposition d'autres éléments.
19
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CAMOENSIA Welw.
Camoensia maxima Welw. ; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 254.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudu).
BAPHIA Afz.
Baphia angolensis Welw. ; De Wild. loc. cit. p. 255.
Vallée de la Djuma, juillet 1902 (J. Gillet, n. 273 ); Kinshassa, 6 février 1905
(Marc. Laurent, n. 492); Eala, mai 1905 et octobre 1905 (Marc. Laurent, n. 842,
1147 et 1674); Yoko-Punda, 14 décembre 1904 (Éd. Lescrauwaet, n. 288); Mokole
(Lubi), 12 septembre 1904 (Éd. Lescrauwaet, n. 186) ; Coquilhatville, 24 juillet 1906
(L. Pynaert, n. 292) ; Barumbu, février 1906 (Marc. Laurent, n. 1671) ; Yambuya,
mars 1906 (Marc. Laurent, n. 1668); Mo'gandjo, mars 1906 (Marc. Laurent, n. 1669);
Lukolela, 6 juillet 1906 (L Pynaert, n. 200).
Ws

OBS. — Cette espèce me paraît éminemment variable et si l'on s'arrêtait À certains détails morphologiques des feuilles on serait amené à créer sur plusieurs des échantillons que nous signalons ici
des espèces nouvelles. Nous croyons plutôt qu'il faut dans le cas présent les réunir, et il ne nous paraît
pas impossible que certaines des espèces créées dans ces derniers temps en Allemagne devront se
ranger dans la synonymie du D. angolensis Welw., tel qu'il est compris par M. Baker dans la Flora
of tropical Africa.

Baphia compacta De Wild. nov. sp.
Arbre (?) à rameaux assez épais, densément mais courtement velus-brunâtres.
Feuilles à pétiole densément velu à l'état jeune, glabre à. l'état adulte et atteignant
8 cm. de long, muni à la base de stipules linéaires, velues, assez longtemps persistantes, atteignant 11 mm. de long, sur 1 mm. environ de large vers la base, non
stipellé au sommet. Feuilles adultes de 8,5-17 cm. de long et 4,5-9 cm. de large,
ovales-oblongues ou largement obovales, arrondies-subcordées à la base, courtement
acuminées-aiguës au sommet, glabres sur les deux faces à l'état adulte, velues à l'état
jeune, à 8-10 nervures principales de chaque côté de la nervure médiane peu proéminente au-dessus, plus ou moins proéminente en dessous, nervures secondaires réticulées bien visibles sur les deux faces. Fleurs en fascicules denses à l'aisselle des
feuilles, à pédicelle velu de 7-10 mm. de long, muni au sommet de deux bractéoles
velues, de 2-2,5 mm. de long, assez rapidement caduques; calice spathacé de 12 mm.
environ de long, densément ferrugineux, séricé extérieurement, caduc; corolle à étendard de 17 mm. environ de long et de 15-16 mm. de large. Ovaire densément velu,
style glabre, aigu. Fruit inconnu.
Lukolela, 6 juillet 1906 (L. Pynaert, n. 187).
OBS. — Cette plante se range dans le sous-genre Delaria et dans le groupe du fi. spathacea
Hook. Elle se différencie de cette dernière espèce par le port. Ses fleurs sont réunies en fascicules
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compacts et rapprochés le long des rameaux et ses feuilles de forme bien différente sont beaucoup
plus longuement pédicellées.
Les plantes que nous possédons en herbier sous le nom de B. spathacea possèdent des stipelles
au sommet du pétiole de leurs feuilles, chez le B. compacta ces stipelles n'existent pas.

Baphia Léserauwaetii De Wild.

nov. sp.

Arbuste à rameaux pubescents-ferrugineux, densément velus à l'état jeune, à
lenticelles blanchâtres. Feuilles à pétiole ferrugineux, courtement tomenteux, de
10-15 mm. de long; limbe ovale ou oblong-ovale, de 6-10 cm. de long et 24-44 mm.
de large, acuminé au sommet, à acumen assez aigu, apiculé, arrondi ou parfois
subcordé à la base, glabre sur la face supérieure sauf sur la • nervure médiane,
éparsement velu sur la face inférieure, surtout sur les nervures, en creux au-dessus,
en relief en dessous, au nombre de 6 environ de chaque côté de la nervure médiane;
nervures secondaires réticulées, visibles sur les deux faces. Inflorescences axillaires,
solitaires ou à plusieurs à l'aisselle des feuilles, ou terminales, simples ou ramifiées,
à rachis densément ferrugineux-velu, atteignant environ 4,5 cm. de long; pédicelle
velu de 5-7 mm. de long, portant au sommet 2 bractées velues comme le pédicelle,
ovales, striées, de 2 mm. environ de long et plus ou moins persistantes; calice à
deux lèvres, de 5 mm. environ de long, densément velues sur la face externe,
glabres sur la face interne ; corolle blanche, base de l'étendard jaune. Ovaire densément pubescent, à style glabre. Fruit inconnu.
Pania-Mutombo, 16 mai 1905 (Éd. Lescrauwaet, n. 386).
OBS. — Cette espèce appartient à la section Bracteolaria du genre Baphia, elle se rapproche
par l'ensemble de ses caractères des B. Heudelotiana
Baill. et Zenkeri Taub. Mais le B. Lescrauloaetii possède des inflorescences plus longues que celles du B. Zenkeri, des feuilles plus développées; notre espèce se différencie déjà du B. Heudelotiana par les racèmes floraux moins développés.

Baphia pubescens Hook.\ De Wild.

Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 255.

Région de Luano, 20 mai 1904 (Éd. Lescrauwaet, n. 36).
Baphia Pynaertii De Wild.

nov. sp.

Arbuste à rameaux cylindriques, pubescents à l'état jeune, devenant glabres, à
lenticelles petites. Feuilles à pétiole grêle, éparsement velu-cilié, de 1,3-4 cm. de
long, limbe ovale-oblong, arrondi ou subcordé à la base, acuminé au sommet, de
5-12 cm. de long et 2,5-6 cm. de large, glabre sur la face supérieure, à poils
épars sur la face inférieure, surtout localisés sur les nervures, celles-ci au nombre
de 7 environ de chaque côté de la nervure principale, peu proéminentes au-dessus,
nettement proéminentes en dessous, formant un angle assez aigu, surtout les basilaires, avec la nervure médiane, nervures secondaires réticulées bien visibles sur les
deux faces. Inflorescences axillaires, ramifiées, de 4-8 cm. de long, à rachis velu,
pédicelle de 7-10 mm. de long, bractéolé à la base, à bractéole basilaire de 1,5 mm.
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de lonji, bractéolé au sommet, à bractéoles velues, de même longueur environ que les
bractéoles basilaires. Calice à deux lèvres, densément velues extérieurement, glabres
intérieurement, de 5 mm. environ de long, réfléchies; corolle glabre à. étendard de
7-8 mm. de long, à carène de 7 mm. environ de long, nettement stipitée. Ovaire densément velu, à style glabre, légèrement recourbé; fruit inconnu.
Environs d'Eala, juillet 1906 (L. Pynaert, n. 239).
OBS. — Cette plante nous a paru voisine du B. polygalacea Baker, que nous ne connaissons,
il est vrai, que par sa description. Les pétioles des feuilles sont souvent plus développés ainsi que les
pédicelles, ces derniers atteignent 4-5 mm. seulement chez le B. polygalacea. Les pédicelles diver-

gents se trouvent sur des rachis simples ou ramifiés qui peuvent atteindre 8 cm. Le limbe des feuilles
forme avec le pétiole'un angle toujours plus ou moins aigu, comme d'ailleurs dans plusieurs espèces
du même groupe. Les mêmes caractères peuvent également servir à différencier notre plante du
P. racemosa Hochst. beaucoup plus glabre. Nous possédons des échantillons de cette dernière espèce
dans la collection d'Alf. Dewèvre, où ils ont été déterminés par Micheli.

Baphia spathacea Hook. f . Niger Fl. (1849) p. 320 ; Baker in Oliver Fl. trop.
Afr. II p. 250.
Irebu, 24 avril 1905 (Marc. Laurent, n. 631); Bombimba, 3 août 1906
(L. P.ynaert, n. 322). — Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon).
OBS. — Cette légumineuse constitue d'après les notes de M. L. Pynaert un arbuste; nous
reviendrons sur cette plante dans la note suivante. Dans les échantillons d'Irebu nous avons noté la
présence de feuilles de 17 cm. de long sur 6,2 cm. de large.

— var. scandens De Wild. nov. var.
Plante grimpante à rameaux cylindriques, courtement velus, brunâtres à l'état
jeune, à lenticelles blanchâtres. Pétioles de 10 mm. environ de long, velus-brunâtres,
stipellés au sommet, stipelles atteignant un peu plus de 2 mm. de long. Feuilles
de 4,5-10 cm. de long et 1,8 à 5 cm. de large, arrondies ou largement cunéiformes
à la base, glabres sur la face supérieure, velues sur la face inférieure au moins
sur les nervures de divers ordres. Fleurs axillaires et terminales formant par leur
ensemble une assez longue panicule, étroite, feuillée ; parfois les extrémités des rameaux
se changent en une sorte de long flagellum privé de feuilles et sur lequel on trouve des
traces d'inflorescences. Pédicelles de 13-15 mm. de long, assez densément velus ferrugineux, calice de 15 mm. environ de long, densément ferrugineux-soyeux. Bractées
de 3-4 mm. de long, réfléchies et caduques. Corolle environ aussi longue que le
calice. Fruit non mûr, densément velu, falciforme.
Yambruya, 2 juin 1905 (L. Pynaert, n. 58).
—

OBS. — Nous avons décrit assez longuement cette plante que nous considérons comme variété
du B. spatliacea Hook. f., dont nous ne connaissons pas les spécimens authentiques. Nous nous
basons pour la détermination sur la clef analytique proposée par M. Baker dans la Flora of tropical Africa et sur des échantillons déterminés par Micheli dans l'Herbier du Jardin botanique. Mais
ces derniers échantillons, comme ceux recueillis à Bombimba par M. L. Pynaert, possèdent comme
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ceux do noire variété des pétioles velus, tandis que pour le type ils sont indiqués comme glabres.
Les feuilles do notre variété sont également velues sur la face inférieure. Le type est indiqué comme
un arbre nu, la variété est dite grimpante.
Notre B. spatliacéa congolais, que l'on signale comme arbuste, constitue peut-être avec la
forme que nous décrivons ci-dessus une espèce différente du B. spathacêa Hook. f. signalé au début
uniquement au Niger et Fernando-Pô.

DALHOUSIEA Grah.
Moore; De Wild. Études Pl. Bas- et Moyen-Congo I p. 131.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon). — Maclibi, 22 juin 1904 (Éd. Lescrauwaet, n. 108); Basoko, février 1906 (Marc. Laurent, n. 1677); Eala, 1 août 1905
(Marc. Laurent); Dobo, 31 mai 1905 (L. Pynaert, n. 32); Coquilhatville, 24 juillet 1906 (L. Pynaert, n. 297).
D a l h o u s i e a africana

er

D1ALIUM L.
De Wild. Mission Ém. Laurent (1895) p. 100
Eala, 10 septembre 1905 (Marc. Laurent, n. 1104).

Dialium Laurentii

CROTALARIA L.
Benth.; De Wild. loc. cit. p. 256.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon). — Gumbari, 13 novembre 1905
(F. Seret, n. 267); Luano, 29 mai 1904 (Éd. Lescrauwaet, n. 20).

Crotalaria brevidens

OBS. — Noms indigènes : Abakusso (Amadi), Assuroli
Crotalaria c y l i n d r o c a r p a DC. ; De Wild.

(Abarembo).

loc. cit. p. 256.

Environs d'Amadi, décembre 1905 (F. Seret, n. 342); Dolo, 9 mars 1905 (Marc.
Laurent, n. 468) ; Environs de Kwamouth, 1904 (Biéler).
Vatke in Oesterr. bot. Zeitschr. XXIX (1879) p. 220; Enqler
Pflanzenw. Ost-Afr. C p. 207.
Environs de Ivisantu, 1906 (coll. J. Gillet, n. 3938).

Crotalaria Hildebrandtii

Crotalaria lanceolata G. Meyer ; De Wild. loc. cit. p. 132.

Niangara (A. Delpierre).
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Crotalaria ononoides Benth. ; De Wild. Etudes Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 132.
Entre Bambili et Amadi, novembre 1905 (F. Seret, n. 243); Environs de Ivwamouth, 1904 (Biéler); Environs d'Eala, 1903 (Marc. Laurent); Environs de KandaKanda, 2 février 1905 (Éd. Lescrauwaet, n. 339).
Crotalaria striata DC. ; De Wild. loc. cit. pp. 47 et 258.
Léopoldville, 19 mars 1905 (Marc. Laurent, n. 472) ; Environs de Kwamouth, 1904
(Biéler).
INDIGOFERA L.
Indigofera astragalina DC. Prod. regn. veget. II (1825) p. 228; Baker in Oliver Fl.
trop. Afr. II p. 212; Hiern Cat. Welw. Afr. Pl. I p. 212.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon). — Eala, juin 1905 (Marc. Laurent,
n. 1662); Dolo, 23 mai 1906 (A. Sapin); Environs de Kwamouth, 1904 (Biéler).
Indigofera capitata Klotsch\ De Wild. loc. cit. pp. 134 et 258.
Environs de Libreville, 1904 (A. Baudon). — Nord Manyanga, 1904 (Mission
Cabra-Michel); Équateur, 1904 (L. Pynaert, n. 377).
Indigofera endecapliylla Jacq. Collect. Bot. II (1788) p. 358; Baker in Oliver Fl.
trop. Afr. II p. 96; Hiern Cat. Welw. Afr. Pi. I p. 214; Engler Pflanzenw.
Ost-Afr. C p. 210.
Bumba, 1 juin 1905 (L. Pynaert, n. 61); La Romée (Van Goitsenhoven).
er

OBS. — Paraît très recherché par le bétail.

Indigofera erythrogramma Welw. ; De Wild. loc. cit. p. 45.
Environs de Kisantu, 1904 (J. Gillet, n. 3778) ; Entre Kisantu et le Kwango,
1904 (leg. R. P. Butaye, coll. J. Gillet, n. 3729).
Indigofera polysperma De Wild, et Th. Dur. Pl. Gillet. Congol. (1900) p. 14.
Kimpoko, 17 mars 1905 (M. Laurent, n. 483); environs de Kwamouth, 1904
(Biéler).
Indigofera proeera Schum. et Thonn. ; De Wild. loc. cit. p. 135.
Entre Niangara et Gumbari, 13 janvier 1906 (F. Seret, n. 441).
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MILLETTIA Wight

et

Arn.

Millettia Harmsiana De Wild. ; loc. cit. p. 139.
—
—
f . acuminata De Wild. nov. form.
Feuilles à folioles (le 7,5-13,5 cm. de long et 4-4,5 cm de large, nettement
arrondies à la base, parfois presque subcordées, densément velues-soyeuses sur la
face inférieure, assez longuement et insensiblement acuminées au sommet, à acumen
obtus, apiculé.
Environs d'Eala, 14 septembre 1906 (L. Pynaert, n. 454).
OBS. — Cette f o r m e diffère de n o t r e type par la f o r m e des folioles. Celles-ci sont beaucoup
plus nettement a r r o n d i e s à la base, et insensiblement rétrécies au sommet en un acumen assez
allongé mais épais, tandis que chez le type les folioles sont arrondies au sommet et assez brusquement acuminées en un acumen court.

Millettia Laurentii De Wild. loc. cit. p. 259.
Bolobo (Stanley-Paul), 1904.
Millettia Mannii Baker in Oliver Fl. trop. Afr. II (1871) p. 127.
Eala, 15 juillet 1905 (Marc. Laurent, n 766 et 1683); Équateur 1904 (L. Pynaert,
n, 369); Mogandjo, mars 1906 (Marc. Laurent, n. 1829); Environs de Sanda, 1906
(leg. Oddon, coll. J. Gillet, s. n.); Lukolela, 6 juillet 1906 (L. Pynaert, n. 191) ;
Eala, 15 septembre 1906 (L. Pynaert, n. 368).

Millettia Teuszii [Butin)

De Wild. loc. cit. p. 140 et 260.

Ikenge, 10 juillet 1905 (leg. Malchair, coll. Marc. Laurent n. 935); Kimuenza,
octobre 1905 ,(J. Gillet, n. 1677); Injolo, octobre 1905 (Marc. Laurent, n. 1884)

Millettia Thonningii Baker ; De Wild.

loc. cit. p. 140 et 260.

er

Lukolela, 1 juillet 1906 (L. Pynaert, n. 177); Équateur, 1904 (L. Pynaert,
n. 264); Eala, juin 1905 (Marc. Laurent, n. 1815 et 1682); Rivière Inchina
Kwango), 11 juin 1906 (A. Sapin).
OBS. — D'après M. Sapin, la plante porterait le n o m de « Bokinku
employée en tisane par les indigènes, c o n t r e les douleurs du ventre.

Millettia urophylloides De Wild.

» et son écorce serait

nov. sp.

Plante grimpante à rameaux cylindriques, velus, à poils apprimés, à écorce
brunâtre lenticellée ; feuilles imparipennées, pétiolées, à 2-4 paires'de folioles opposées, rachis commun assez densément pubescent, de 6-15 cm. de long, folioles pétio-
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lulées, à pétiolule clé 4-6 mm. de long, obtuses à la base ou subarrondies, assez
insensiblement acuminées au sommet, à acumen court, obtus, apiculé; limbe des
folioles latérales oblong ou obovale-oblong, de 3-9 cm. de long et 18-38 mm. de
large, glabre sur la face supérieure, velu-séricé sur la face inférieure, argentégrisâtre; stipelles 0, remplacées parfois par une touffe de poils, nervures latérales
peu marquées sur les deux faces, au nombre de plus de 15, étalées, anastomosées
près du bord. Foliole terminale nettement obovale, cunéiforme à la base, arrondie
au sommet et brusquement et courtement acuminée au sommet. Inflorescences axillaires et terminales formant une ample panicule pouvant atteindre plus de 30 cm.
de long. Inflorescences ramifiées, à ramifications densément velues, indûment analogue à celui de la face inférieure des folioles, recouvrant également le pédicelle de
2-3 inm. de long, bractée sous-calicinale largement ovale, séricée, de 4 mm. environ
de long. Calice densément séricé-velu sur la face externe, moins velu sur la face
interne, de 7-8 mm. de long, fendu jusqu'à la moitié ou un peu au-delà en 5 lobes,
les 3 inférieurs subégaux, les deux supérieurs redressés et connivents à leur base,
lobes ovales-lancéolés, aigus ; corolle blanche, à pétales onguiculées, étendard de
13 mm. environ de long et de 10 mm. de large, émarginé au sommet, ailes étroites
un peu plus courtes que l'étendard, environ aussi longues que la carène, glabre
comme les autres parties de la corolle ; étamine vexillaire libre à la base, soudée au
milieu comme les autres en un tube staminal glabre, ovaire densément velu-séricé,
style grêle, glabre dans sa partie supérieure, contourné dans sa partie stigmatique.
Fruit inconnu.
Eala, juin 1905 (Marc. Laurent, n. 801 et 1821). — Congo français (A. Baudon).

OBS. — Cette espèce a, comme on pourra en juger en comparant les descriptions, des analogies
avec le Millettia Dinhlagei Harms (in Engler Bot. Jahrb. XXVI p. 287), provenant de Libéria.
Mais, comme on pourra également s'en convaincre, la forme des folioles est totalement différente.
Nous avons d'ailleurs pu comparer notre plante avec celle qui a été recueillie au Liberia et qui
constitue le type de M. le D Harms. Le M. uropliylloides appartient au groupe du M. urophylla,
dont elle se différencie par les dimensions des diverses parties de la fleur, elle constitue comme cette
dernière espèce une liane.
r

Millettia versicolor Welw.\ De Wild. loc. cit. p. 260.
Luvituku, 23 mai 1906 (L. Pynaert, n. 84); Madibi, 8 .juillet 1906 (A. Sapin);
Luano (Kwilu), 28 mai 1904 (Éd. Lescrauwaet, n. 12); Sabuka, 26 février 1905
(Marc. Laurent, n. 407) ; Environs de Iiwamouth, 1904 (Biéler) ; Environs de
Kisantu, 1904 (J. Gillet, n. 3769); Léopoldville, 19 mars 1905 (Marc. Laurent,
n. 638); Borna, 26 avril 1906 (L. Pynaert, n. 12).
Oiis. — A Madibi, cet arbre dénommé « Monpelenke » donne le bois dur et élastique avec
lequel les indigènes font leurs arcs.

DEWEVREA M. Micheli.
Dewevrea bilabiata M. Micheli in Th. Dur. et De Wilci. Matér. Fl. Congo II (1898) p. 5.
Eala, juin 1905 (Marc. Laurent, n. 1687).
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SESBANIA Pers.
Sesbania aegyptiaca (Poir.) Pers. ; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 141
et 262.
Mont Angba, 29 novembre 1905 (F. Seret, n. 307); Léopoldville, 20 mars 1905
(Marc. Laurent, n. 552).
Sesbania punctata DC. ; De Wild. loc. cit. p. 253.

Léopoldville, 6 mars 1905 (Marc. Laurent, n. 444).

TEPHROSIA Pers.
Tephrosia elegans Schum. et Thonn. ; De Wild. loc. cit. p. 142 et 261.
Kitobola, 5 mai 1906 (L. Pynaert, n. 48).
Tephrosia linearis Pers. ; De Wild. loc. cit. p. 262.
Bokala, 31 mars 1905 (Marc. Laurent, n. 596)
Tephrosia villosa Pers. Syn. pl. II (1807) p. 329; Baker in Oliver Fl. trop. Afr. II
p. 122; Engler Pflanzenw. Ost-Afr. C p. 212.
Gracca villosa L. Sp. pl. ed. I (1753) p. 752; Iliern Cat. Welw. Afr. Pl. I p. 223.

Uele, 1904 (Delpierre) ; Eala, juin, août et septembre 1905 (Marc. Laurent,
n. 1661 et 1673); Mogandjo, 11 mars 1906 (Marc. Laurent, n. 1005); Léopoldville.
17 juin 1906 (L. Pynaert, n. 141); Madibi, 22 juin 1906 (A. Sapin. — Nom vern. :
Baka [Kwilu], Luvanki [Bangala]).
PLATYSEPALUM Welw.
Platysepalum violaceum Welw. ex Baker in Oliver Fl. trop. Afr. II (1871) p. 131 ;
Hiern Cat. Welw. Afr. Pl. I p. 230.
Eala, juin 1906 (Marc. Laurent, n. 1805) ; Limbutu, 10 avril 1906 (Marc. Laurent, n. 989); Léopoldville, 20 juin 1906 (L. Pynaert, n. 157); Bomaneli, février 1906
(Marc. Laurent, n. 1822).
Platysepalum Poggei Taub. in Engler Bot. Jalirb. XXIII (1898) p. 185.
Lubefu, 6 mai 1905 (Éd. Lescrauwaet, 11. 367).
20
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ORMOCARPUM Pal. Beauv.
Ormocarpum sennoides DC. Prodr. regn. veget. II (1825) u. 315; Baker in Oliver
Fl. trop. Air. II p. 143.
Dlphaca cochinchinensis Lorn. Fl. Cochinch. (1790) p. 454; Hiern Cat. Welw. Afr. Pl. I p. 233.

Lukolela, 6 juillet 1906 (L. Pynaert, n. 266); Irebu, 24 avril 1905 (Marc. Laurent, n. 634).
HERMINIERA Guill. et Perr.
Herminiera elaphroxylon Guill. et Perr. Fl. Senegamb. Tent. I (1833) p. 201
tab. 51 ; Baker in Oliver Fl. trop. Afr. II p. 144 ; Hiern Cat. Welw. Afr.
Pl. I p. 233.
Environs de Lukolela, Rives du Congo, 23 août 1906 (L. Pynaert, n. 300).
AESCHYNOMENE L.
Aeschynomene Dewevrei De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevreanae (1901) p. 64.
Dolo, 9 mars 1905 (M. Laurent, n. 473).
Aeschynomene lateritia Harms ; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 144.
Bolco, 8 juin 1906 (L. Pynaert. n. 111).
DESMODIUM Desv.
Desmodium lasiocarpum DC. ; De Wild. loc. cit. p. 145 et 263.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon). — Dolo, 9 mars 1905
n. 447); Sanda, 1904 (leg. Oddon, coll. J. Gillet, s. n.); Environs
(Biéler); Ruzizi-Kivu ; Luebo, 20 décembre 1904 (Éd. Lescrauwaet, n.
3, mai 1906 (L. Pynaert, n. 28 ); Entre Bima et Bambili,24 octobre
n. 255); Dibele, I décembre 1904 (Éni. et Marc. Laurent).
bis

(Marc. Laurent,
de Kwamouth,
285); Kitobola,
1905 (F. Seret,

er

OBS. — Au Ruzizi-Kivu, cette plante dénommée « Mutesa » serait nuisible pour le bétail.

Desmodium mauritianum DC. ; De Wild. loc. cit. p. 145 et 264.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon). — Entre Amadi et Suronga, 14 décembre 1905 (F. Seret, n. 349); Dolo, 9 mars 1905 (Marc. Laurent, n. 570).
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ALYSICARPUS Neck.
Alysicarpus vaginalis DC. ; De Wild. Études Fl. Bus- et Moyen-Congo I p. 264.
Entre Kisantu et le Kwango, 1904 (leg. R. P. Butaye, coll. J. Gillet, s. n.);
Léopoldville, 13 juin 1906 (L. Pynaert, n. 132); Iiimpoko, 20 mars 1905 (Marc.
Laurent, n. 463).
PSEUDARTHRIA W. et Am.
Pseudarthria Hookeri Wight et Am.; De Wild. loc. cit. p. 145 et 264.
Dolo, 9 mars 1905 (Marc Laurent, n. 467); Kitobola, 3 mai 1906 (L. Pynaert,
n. 28); Kalemba-lemba, 1904 (Ruzizi-Kivu. — Norn. vera. : Kibaka) ; Environs de
Bumba, 11 septembre 1905 (F. Seret, n. 5); environs de Tchitadi 4 février 1905
(Éd. Lescrauwaet, n. 323); Entre Kisantu et le Kwango, 1904 (leg. R. P. Butaye,
coll. J Gillet, n. 3730); Environs de Yambinga, 2 juin 1905 (L. Pynaert, n. 51);
Kondue, 25 novembre 1903 (Ém. et Marc. Laurent).
URARIA Desv.
Uraria picta Desv.; De Wild. loc. cit. p. 146 et 262.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon). — Entre Bima et Amadi et à Bambili, novembre 1905 (F. Seret, n. 145); Kwamouth, 28 mars 1905 (Marc. Laurent,
n. 610); Lusubi, 3 juin 1904 (Éd. Lescrauwaet, n. 60); Kwamouth, 1904 (Biéler).
ECASTAPHYLLUM Rich.
Ecastaphyllum Brownei (,Jacq.) Pers. ; De Wild. loc. cit. p. 264.
Environs de Libreville, 1904 (A. Baudon).
DALBERGIA L. f .
Dalbergia ealaensis De Wild. nov. sp.
Plante sarmenteuse, à branches cylindriques, à éeorce lisse d'un brun noirâtre,
à lenticelles éparses peu nombreuses. Stipules..., caduques. Feuilles imparipennées, à
rachis de 13 à 18 cm. de long, glabre, à folioles au nombre de 11-15, non opposées, oblongues ou ovales-oblongues, arrondies à la base et au sommet, parfois
émarginées, à. pétiolule de 3,5-7 mm. de long, à limbe de 2,8-6,5 cm. de long et
14-34 mm. de large, plus ou moins brillant au-dessus, mat en dessous. Fleurs en
corymbes axillaires et terminaux formant d'amples panicules ; inflorescences axillaires,
ramifiées, atteignant 12 cm. de long. Fleurs pédicellées, à pédicelle grêle, de 5-8 mm.
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de long, bractéolé à la base, à bractéole ciliée, courte, rapidement caduque. Calice à
tube de 2,5 mm. environ de long, glabre, à 5 dents, les deux supérieures et les deux
latérales arrondies au sommet, glabres, mais ciliées sur les bords, l'antérieure triangulaire aiguë, d'un peu plus de 1,5 mm. de long. Corolle à étendard émarginé,
glabre, de 8 mm. environ de large et environ aussi long, ailes et carène environ
aussi longues que l'étendard. Étamines en deux faisceaux de 5, glabres. Ovaire
courtement stipité, densément velu, à style glabre, à stigmate capité.
Eala, 31 mai 1905 (Marc. Laurent, n. 837); Bomaneh, février 1906 (Marc.
Laurent, n. 1831).
OBS. — Cette espèce, très variable, comme le démontrent les nombreux échantillons que nous
possédons, diffère du I). saxatilis Hook., dont elle se rapproche par certains de ses caractères, par
la grandeur de ses fleurs et le nombre des folioles de ses feuilles; elle se différencie du I). laxifiora
M. Micheli (Mat. Pl. Congo I p. 18 pl. IV) par l'absence de bractées florales persistantes, par des
folioles plus nombreuses.
Le D. ealaensis paraît assez répandu.

Dalbergia Laurentii. De Wild. Mission Laurent (1905) p. 116.
Lukolela, 6 juillet 1906 (C. Pynaert, n. 198; Eala, 1 juin 1905 (Marc. Laurent, n. 778).
er

Dalbergia laxifiora M. Micheli in Th. Dur. et De Wild. Mat. Fl. Congo I (1897)
p. 18; De Wild. Mission Laurent p. 117.
Eala, juin 1905 (Marc. Laurent, n. 1649).
Dalbergia Micheliana De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 148 et 266.
Sanda, 1904 (leg. Oddon, coll. J. Gillet, n. 3708).
Dalbergia saxatilis Hook. f . in Hook. Niger Fl. (1849) p. 314 ; Baker in Oliver Fl.
trop. Afr. II p. 233.
Mogandjo, mars 1908 (Marc. Laurent, n. 1647); Gambriga, mars 1906 (Marc.
Laurent, n. 1646).
PTEROCARPUS L.
Pterocarpus tinctorius Welw. ; De Wild. loc. cit. p. 48.
Environs de Sanda, 19U4 (leg. Oddon, coll. J. Gillet, n. 3752).
DERRIS Lom.

Derris congolensis De Wild. loc. cit. p. 149 et 267.

Environs d'Eala, 4 juillet 1905 (Marc. Laurent, n. 1290).
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Derris brachyptera Baker ; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 149 et. 267.
Mondjo, 1 août 1906 (L. Pynaert, 314); Eala, 12 juillet 1906 (Marc. Laurent,
n. 792).
er

ABRUS L.
Abrus canescens Welw.\ De Wild. loc. cit. p. 150.
Environs de Kwamouth, 1904 (Biéler); Eala, juin 1905 (Marc. Laurent, n. 1660);
entre Bima et Bambili, 28 octobre 1905 (F. Seret, n. 164); Kwamoutli, 8 avril 1905
(Marc. Laurent, n. 617).
Abrus precatorius L. Syst. Nat. ed. 12 (1767) p. 472; Baker in Oliver Fl. trop.
Afr. II p. 175; Taub, in Engler Pflanzenw. Ost-Afr. C p. 219; Eiern Cat.
Welw. Afr. Pl. I p. 247; De Wild. Mission Ém. Laurent p. 118.
Environs d'Eala, 20 août 1905 (Marc. Laurent, n. 1135).
Abrus pulchellus Wall.

— f. latifoliolata De Wild. loc. cit. p. 150 et 267 ; De Wild. Mission
Laurent p. 118 (en cal. A. precatorius).
Bumba, 1 juin 1905 (L. Pynaert, n. 40) ; Nord Manyanga, 1903 (Mission CabraMichel).
—

er

MUCUNA Adans.
Mucuna flagellipes Vog. ; De Wild. loc. cit. p. 268.

Madibi, 8 juillet 1904 (Éd. Lescrauwaet, n. 132); Mogandjo, mars 1906 (Marc.
Laurent, n. 1810); Sanda, 1904 (leg. Oddon, coll. J. Gillet, s. n.); Coquilhatville,
24 juillet 1906 (L. Pynaert, n. 294).
Mucuna pruriens DC. Prodr. regn. veget. II (1825) p. 405; Baker in Oliver Fl.
trop. Afr. p. 187; Taubert in Enqler Pflanzenw. Ost-Afr. C p. 221.
Stizolobium pruriens Medili. Yorb. Churpf. Pliys. Ges. II (1787) p. 399 ; Iliern Cat. Welw.
Afr. Pl. I p. 251.

Kitobola, 4 mai 1906 (L. Pynaert. n. 33) ; Eala, septembre 1905 (Marc. Laurent, n. 1818, introduit de l'Uele) ; région orientale, 27 octobre 1905 (F. Seret, n. 163);
Yumbi, 16 avril 1905 (Marc. Laurent, n. 553).
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GLYCINE L.
Glycine Gilletii De Wild. Etudes Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 150.
Kitobola, 5 mai 1906 (L. Pynaert, n. 40).
Glycine javanica L. ; De Wild. loc. cit. p. 151.
Kitobola, 5 mai 1906 (L. Pynaert, n. 41).
ERYTHRINA L:
Erythrina huillensis Welw. ex Baker in Oliver Fl. trop. Afr. II (1871) p. 183;
Hiern Cat. Welw. Afr. Pl. I p. 250.
Au sud de Tchitadi, dans les marais, 4 février 1905 (Éd. Lescrauwaet, n. 321)
Erythrina Sereti De Wild. nov. sp.
Arbre à écorce subéreuse, à branches épineuses, à feuilles n'apparaissant pas en
même temps que les fleurs. Feuilles
Pleurs en racèmes denses, de 14-25 cm.
de long, à rachis assez épais, très courtement ferrugineux, à pédoncule nu ou bractéolé, de 8-9 cm. de long, à bractées caduques. Bractées
florales
, caduques,
bractéoles sous-culicinales de 1 mm. environ de long, caduques, ferrugineuses ; pédicelle de 4-7 mm. de long, articulé au sommet. Bouton constitué par une partie
subcylindrique, campanulée, rétrécie à la base, de 12 mm. environ de long et surmontée par une lame coriace de 15 à 20 mm. de long, divisée au sommet en deux
lobes aigus, atteignant environ 4 mm. de long; calice courtement pubescent ou glabre,
se fendant dans sa partie inférieure pour laisser passer la corolle à étendard de
28 mm. environ de long, oblong, lancéolé, de 14 mm. environ de large vers le milieu;
ailes et carène beaucoup plus courtes que l'étendard, de 8 mm. environ de long ;
étamines toutes soudées à la base, l'antérieure libre vers le tiers de la soudure des
autres, celles-ci soudées sur 15 mm. environ de longueur. Ovaire allongé, courtement tomenteux, à style aussi long que les étamines, à stigmate capité.
Savanes des parties montagneuses, très rare en plaine, partie est de la rive du
Bornokandi, mars 1906 (F. Seret, n. 564).

OBS. — Cette espèce, dont nous ne connaissons que la fleur, paraît devoir se ranger dans le
groupe de YE. excelsa Baker, par le lobe supérieur du calice courtement hispide. Elle en diffère par
ces inflorescences plus longues et par les dimensions des diverses parties de ces fleurs.
L'E. excelsa est originaire de l'Ambas Bay et des bords du Niger, notre espèce est orientale.

Erythrina tomentosa R. Br. ; De Wild. loc. cit. p. 268.
Environs de Bomokandi (F. Seret, n. 564) ; Uele, 1905 (Delpierre) ; Lubefu,
15 mai 1905 (Éd. Lescrauwaet n. 374).
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OBS — Les échantillons de M. Seret portent le même numéro que ceux représentant l'espèce
nouvelle ; l'étiquette dit : fruits et fleurs du n° 564, mais les fleurs appartiennent sans conteste ¿1
\'E. tomentosa, leur constitution diffère donc très notablement de celle de YE. Sereti. Nous ne
pouvons donc rien dire des fruits.

DIOCLEA H. B. K.
Dioclea reflexa Hook. f . in Hooker Niger Fl. (1849) p. 306; Baker in Oliver Fl.
trop. Afr. II p. 169; Hiern Cat. Welw Afr. Pl. I p. 254.
Environs d'Eala, 10 mai 1905 et 17 octobre 1905 (Marc. Laurent, n. 746 et 1105);
Léopoldville, 19 mars 1905 (Marc. Laurent, n. 601); Bondo (Ikelemba), 1 août 1906
(L. Pynaert, n. 501); Bamania, 9 juin 1905 (Marc. Laurent, n. 746).
er

RHYNCHOSIA Lour.
Rhynchosia Mannii Baker ; De Wild. loc. cit. p. 267.
Eala, 9 juillet et 18 août 1905 (Marc. Laurent, n. 785 et 1163); entre Bima
et Bambili, 27 octobre 1905 (F. Seret, n. 212).
CANAVALIA Adans.
Canavalia ensiformis DC.\ De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 153 et 268.
Eala, 29 décembre 1903 (Ém. et Marc. Laurent); Eala, juin 1905 (Marc. Laurent, n. 1802); Matadi, 1 juillet et 28 juin 1906 (A. Sapin). — Noms ind. : Mpassa
(Kwilu); Basesei et Busaka (Bangala) ; Environs de Suronga, 1903 (F. Seret).
er

OBS. — Les fruits des échantillons recueillis par Marc. Laurent atteignent 36 cm. de long et
les graines sont blanches; ceux rapportés par la Mission Laurent n'en mesurent que 18 et possèdent
des graines rouges.

CAJANUS DC.
Gajanus indicus Spreng. Syst. veget III (1829) p. 248; Taubert in Engler Pflanzenw. Ost-Afr. G p. 22 pl. XXIV R., S. ; Baker in Oliver FL trop. Afr. Il
p. 216.
Bumba (cultivé), 11 septembre 1905 (F. Seret, n. 152); Bolobo, 15 avril 1905
(Marc. Laurent, n. 619).
ERIOSEMA DC.
Eriosema cajanoides Hook. f. ; De Wild. loc. cit. p. 154 et 268.
Environs de Diina, dans la brousse, 19 août 1904 (Éd. Lescrauwaet, n. 166);
Environs de Lubi, 9 août 1904 (Éd Lescrauwaet, n. 176); Eala, 16 juillet 1905
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(Marc. Laurent, n. 755); Entre Bambili et Amadi, 2 novembre 1906 (F. Seret,
n. 185); Dolo, 9 mars 1905 (Marc. Laurent, n. 479); Haut Chiloango, 1904 (Mission Cabra-Michel) ; Environs de Iiwamoutb, 1904 (Biéler).
Eriosema glomeratum Iîook. f . ; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I n. 269.
Environs de Kwamouth, 1904 (Biéler); environs de Bokala, 31 mars 1905 (Marc.
Laurent, n. 606).
Eriosema pulcherrimum Harms ; De Wild. loc. cit. pp. 154 et 265.
Suronga, 20 décembre 1905 (F. Seret, n. 388).
PHYSOSTIGMA Balf.
Physostigma venenosum Balf. in Trans. Roy. Soc. Edinb., XXII (1861) p. 310 tak.
16, 17; Baker in Oliver Fl. trop. Afr. II p. 191; Hiern Cat. Welw. Afr. Pl. I
p. 253.
Luano, 25 mai 1904 (Ed. Lescrauwaet, n. 21).
PHASEOLUS L.
Phaseolus lunatus L.\ De Wild. loc. cit. p. 268.

Cultivé à Eala (var. à graines blanches), 1 octobre 1905 (Marc. Laurent,
n. 1114); Limbutu, février 1900 (Marc. Laurent, n. 1872).
er

BUBIACEAE
LEPTACTINIA Iîook. f .
Leptactinia Baudoin De Wild. nov. sp.; tab. nostr. XL.
Plante sous-ligneuse, à tiges densément mais courtement velues, à entrenœuds
plus ou moins longs. Feuilles opposées largement elliptiques, courtement pétiolées,
à pétiole de 5 mm. de long, velu, limbe de 4,5-11 cm. de long et 2,5-7,5 cm. de
large, plus foncé au-dessus qu'en dessous, velu éparsement et très courtement sur la
face supérieure, plus densément et plus longuement velu sur la face inférieure surtout
sur les nervures, au nombre de 8-9 de chaque côté de la nervure médiane, plus
proéminentes en dessous qu'au-dessus, anastomosées en arches avant d'atteindre le
bord, limbe plus ou moins cunéiforme à la base, parfois inéquilatéral, l'un des côtés
subcordé. Stipules interpétiolaires connées à la base, fortement élargies, subcordées,

157

densément velues, assez longuement acuminées, ciliées, atteignant 20 mm. de long
et 14 mm. de large. Fleurs disposées à l'aisselle des feuilles supérieures, rapprochées,
solitaires ou géminées, formant par leur réunion un glomérule compact, courtement
pédicellées, à pédicelle de 4 mm. environ de long, densément velu, à bractées lancéolées linéaires, ciliées, de 5-7 mm. de long, égalant ou dépassant le tube du calice
également velu, et de 5-6 mm. de long, lobes du calice foliacés, elliptiques, subaigus,
velus-ciliés, atteignant 15 mm. de long et 7 mm. de large. Corolle à tube velu extérieurement, de 4 cm. environ de long et 4 mm. environ de large, velu légèrement
à la gorge. Lobes étalés, velus-soyeux extérieurement comme le tube, de 22-24 mm.
environ de long et 7 mm. environ de large, glabrescents sur la face supérieure, aigus.
Étamines incluses, style velu à stigmates divergents, velus, dépassant la gorge de
la corolle.
Environs de Libreville, 1904 (A. Baudon, n. 37).
OBS. — Cette plante est indiscutablement voisine de celle que Biittner a dénommée L. Leopoldi II
et qu'il a décrite en 1889 dans le Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg
(XXI, p. 75). Elle se différencie par une plus forte villosilé et surtout par la dimension réduite des
lleurs, ce qui donne un aspect tout différent à la plante. Nous n'avons pas à insister sur les détails
différentiels dont on pourra juger en comparant les deux descriptions.
EXPLICATION

DE

LA

FIGURE

DE

LA

PLANCHE

XL

Rameau feuille et fleuri, grandeur naturelle.

Leptactinia Arnoldiana De Wild. Mission Laurent (1906) p. 279 pl. XCVI et XCVII.
Limbutu, 16 avril 1906 (Marc. Laurent, n. 974).
Leptactinia Leopoldi II Buttn. ; De Wild.

supra p. 72.

Kongo-Kwilu, juillet 1906 (A. Sapin) ; Environs d'Eala, 18 octobre 1905 (Marc.
Laurent, n. 1215); Eala, 30 octobre 1906 (L. Pynaert. n. 504); Mushenge, 1906
(Éd. Lescrauwaet).
CHOMELIA L.
Chomelia congensis (Iiiern) O. Kuntze

Rev. Gen. ! (1891) p. 278.

Borna, 22 avril 1906 (L. Pynaert, n. 24).
Chomelia Laurentii De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 206 et supra p. 78.
Bombimba (Ikelemba), 23 juin 1905 (Marc. Laurent, n. 1155); Eala, 2 novembre 1905 (Marc. Laurent, n. 1199).
Chomelia longifolia De Wild.

loc. cit. p. 206.

Madibi, 28 mai et 8 juin 1906 (A. Sapin ; nom ind. : Tuatua, Mopukabuko [Kwilu]).
21
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GARDENIA Ellis.
Gardénia Thunbergia L. f . ; vide supra p. 72.
Léopodville, 20 juin 1906 (L. Pynaert, n. 162); Luvituku, 22 mai 1906 (L. Pynaert, n. 79); Route de Mapussi à Koko, 22 décembre 1905 (F. Seret, n. 389);
Entre Guruga et Niangara, 6 janvier 1906 (F. Seret ; noms ind. : Beget [Asande] ;
Mapugu [Mangbetu]).

OBS. — Dans la région de Niangara les graines écrasées donnent une des couleurs noires que
les indigènes emploient pour faire des dessins sur la peau. Le bois, très dur, est employé pour faire
les manches des couteaux.

RAND1A H oust.
Randia acarophyta De Wild. nov. sp.
Arbuste à rameaux floraux grêles, subcylindriques, légèrement aplatis aux
nœuds, glabres, à écorce grisâtre. Feuilles pétiolées, à pétiole plus ou moins canaliculé supérieurement, de 5-8 mm. de long, limbe oblong, cunéiforme à la base, assez
longuement et étroitement acuminé au sommet, de 8,5-17 cm. de long et 2,7-7,6 cm.
de large, à 7-9 nervures latérales de chaque côté de la nervure médiane, nettement
en relief sur la face inférieure, en creux sur la face supérieure au moins à l'état,
sec, glabre sur les deux faces, sauf à l'aisselle des nervures où quelques poils roides
cachent l'ouverture d'une domatie logée dans l'épaisseur de l'épatement de la nervure latérale venant s'appliquer sur la nervure médiane. Stipules triangulaires apif.ulées, rapidement caduques, de 3-4 mm. environ de long. Inflorescences en panicule
axillaires courtes, ramifiées ; fleurs pédicellées à pédicelle de 4 mm. environ de long,
glabre, légèrement accrescent sous le fruit, muni à la base de bractées ciliées,
persistantes, d'un peu plus de 1 mm. de long; ovaire courtement mais nettement
velu, limbe du calice campanulé, velu comme l'ovaire, courtement denticulé ; de
2 mm. environ de long ; corolle hypocratériforine, glabre extérieurement, à tube de
3,5 mm. environ de long, densément velu intérieurement dans sa moitié supérieure
et à la gorge où les poils forment une forte touffe, lobes réfléchis, glabres sur les
deux faces, aigus, de 5,5-6 mm. environ de long ; étamines exsertes, à anthères
de 3 mm. environ de long, style exsert de 3 mm. environ de long, à lobes stigmatiques épais de même longueur. Fruits globuleux, noirs, de 6-7 mm. de diamètre,
couronnés par le limbe du calice persistant plus ou moins longtemps.
Eala, 17 et 22 septembre 1906 (L. Pynaert, n. 397 et 443) ; Yambuya,
mars 1906 (Marc. Laurent, n. 1440).
OBS. — Cette espèce est voisine du R. sphaerocoryne K . Schum. (in Engler Bot. Jahrb.
XXXIII p. 344), elle en diffère par la pubescence de l'ovaire et du calice, caractère facile à
apprécier.

Randia acuminata Benth. in Houk. Niger Fl. (1849) p. 95 ; Hiern in Oliver Fl.
trop. Afr. III p. 95.
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Eala, juin 1905 (Marc. Laurent, n. 1612); Sankuru, septembre 1906 (A. Sapin.
— Les feuilles courtes sont comestibles); Mapussi, rive gauche de l'Uele, 21 décembre 1905 (F. Seret, n. 382); Eabi, 10 août 1905; (Marc. Laurent, n. 1097);
Coquilhatville, 24 juillet 1906 (L. Pynaert, n. 295).

OBS. — D'après les notes de M. Marc. Laurent, cette plante, un arbuste des sous-bois, porte le
nom d'- Etundulu »; ses fleurs sont vertes, striées de rouge, ses fruits sont jaunes; ils se conservent longtemps sur la plante.

Randia Bruneelii De Wild. nov. sp.
Plante . . . . à tiges glabres, à ramifications dichotomes, plus ou moins aplaties
aux nœuds. Feuilles elliptiques ou ovales, cunéiformes à la base, plus ou moins
brusquement acuminées au sommet, à acumen obtus de 2 cm. environ de long ;
pétiole court, atteignant environ 6 mm. de long ; stipules largement triangulairesaiguës de 4 mm. environ de long; limbe de 12-19 cm. de long et 4-9 cm. de large,
glabre sur la face supérieure, à poils épars sur la face inférieure, abondants surtout
sur les nervures et aux aisselles où ils forment des domaties. Nervures au nombre
de 5 à 6 de chaque côté de la nervure médiane, peu proéminentes sur la face supérieure, nettement proéminentes en dessous. Fleurs solitaires, pentamères, logées dans
la bifurcation d'une branche, munies à la base d'une feuille réduite et de bractées
courtes, très courtement stipitées, légèrement étalées. Calice herbacé à tube de 4,5 cm.
de long, à lobes atteignant 4,5 cm. de long et 5 mm. de large, obtus, apiculés
courtement, à nervure médiane proéminente. Corolle à tube velu-soyeux, connue seulement à l'état de bouton.
Mompono, 1906 (coll. Bruneel, n. 56).

OBS. — Cette espèce dont nous n'avons pu voir que des boutons nous a paru très caractéristique
par le grand développement des lobes de son calice et du tube. À l'état sec les échantillons prennent une teinte noirâtre assez foncée.

Randia cladantha K. Schum. in Enqler Bot. Jahrb. XXVIII (1899) p. 62.
Eala, 10 août et 18 novembre 1905 (Marc. Laurent, n. 1102, 1274, 1572).
OBS. — Fleurs jaunes.

Randia eongolana De Wild. et Th. Dur. ; De Wild. Études Fl. Bas- et MoyenCongo I p. 201.
Environs d'Eala, 16 novembre 1905 (Marc. Laurent, n. 1170); Bombimba, 3 août
1906 (L. Pynaert, n. 326); Ioko (Baringa), 1906 (C Bruneel, n. 33); Sankuru, septembre 1906 (A. Sapin; nom ind. : Mokindu).
4

Lujae De Wild. Comptes Rendus Ac. Se. Paris n. 15 (11 avril 1904) p. 913,
et Notices pl. utiles et intéress. I p. 283).
Lokelenge, 1906 (C Bruneel, n. 28).

Randia;

l
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Randia malleifera Benth. et Hook. Gen. PI. II (1873) p. 89; I{. Schum. in Engler
Pflanzenw. Ost-Afr. C p. 381.
Yambuya, mars 1906 (Marc. Laurent, n. 1449).
Randia myrmecophyla De Wild. nov. sp. ; fig. nostr. 5-8 et tab. XXXVIII et XXXIX.
Arbrisseau à rameaux glabres, aplatis aux nœuds, renflés vers le sommet des
entre-nœuds plus ou moins allongés ; entre-nœuds creux sur une plus ou moins
grande étendue donnant asile à des fourmis et à des coccides. Feuilles opposées ou
faussement verticillées par trois, pétiolées, à
pétiole aplati supérieurement, stipules très largement triangulaires, aiguës, de 4 mm. environ de long. Fleurs solitaires, à calice à 5 dents
linéaires. Corolle à tube cylindrique se renflant
vers le sommet, à 5 lobes arrondis au sommet,
anthères incluses; style à stigmate en massue,
peu ou pas exsert.
var. typica De Wild. nov. var.
Feuilles à pétiole de 15-25 mm. de long,
courtement tomenteux, plan sur la face supérieure ; limbe cunéiforme à la base, arrondicunéiforme au sommet, glabre sur la face
supérieure, tomenteux-velouté sur la face inférieure, à 11-12 nervures latérales de chaque
côté de la médiane, de 22-40 cm. de long et
9-13,5 cni. de large. Calice courtement tomenteux extérieurement, devenant glabrescent, densément velu-soyeux intérieurement, à tube, y
ciiohé Marc. Laurent. compris l'ovaire, de 2,5 cm. environ de long.
Fig. 5. - Plante fleurie (réduite) à Eaïa.
à côtes saillantes se terminant au-dessus du
bord tronqué en 5 dents linéaires, de 5-13 mm.
de long. Corolle à tube de 22 à 25 cm. de
long, courtement tomenteux extérieurement, plus fortement velu intérieurement sauf
dans la partie élargie, glabre, qui mesure 9 cm. de long; lobes velus sur les deux
faces, de 5,5 cm. de long et environ aussi larges se recouvrant partiellement dans
le bouton. Fruits ovoïdes de 10 cm. de long sur 8 cm. de diamètre, à 5 côtes peu
marquées.
Eala, avril 1905 (Marc. Laurent, n. 1616); Eala, 22 septembre 1906 (L. Pynaert,
n. 445).

Fig

7.

- Coupes transversale du fruit du

RANDIA

MYRMECOPHYLA

var.

TYPICA

De Wild, (grandeur naturelle).

II

III

IV

F i g . 8. — RANDIA MYRMECOPHYLA De Wild. — Rameau en fuseau, grandeur naturelle;
figure médiane montrant le fuseau en coupe longitudinale.

10.3

Randia myrmecophyla var. subglabra De Wild.

nov. sp.

Feuilles à pétiole de 8-15 mm. de long, éparsement et courtement
plan sur la face supérieure ; limbe assez largement cunéiforme

tomenteux,

à la base,

glabre

'sur la face supérieure et luisant, glabre et mat sur la face inférieure sauf sur les
nervures au nombre de 12-13 de chaque côté de la nervure médiane, de 18-23 cm.
de

long

devenant
l'ovaire,

et

7,5-12,5

cm. de

glabrescent,

large.

densément

Calice

courtement

velu, soyeux

de 2,5-2,8 cm. environ

tomenteux

intérieurement,

de long, souvent

à

extérieurement,
tube y

fendu unilatéralement;

saillantes se terminant au-dessus du bord tronqué en 5 dents linéaires
16 mm.

de long.

Corolle à tube

—

—

atteignant

typica.

1906 (Marc. Laurent, n. 1614 et 1617).

var. glabra De Wild.

Feuilles à pétiole de
à la base, glabre

côtes

de 21-22 cm. de long, à lobes de 4 sur 4 cm.

environ, villosité comme chez la var.
Yambuya, mars

compris
à

nov. var.

15-30 mm. de long, glabre; limbe longuement cunéiforme

sur les deux faces, luisant supérieurement,

mat inférieurement ;

nervures au nombre de 14 environ de chaque côté à la nervure médiane, de 18 à
26 cm. de long et 6-10,5 cm.

de

large.

Calice glabre

extérieurement,

à tube y

compris l'ovaire, de 2 cm. environ de long (bouton), à dents de 6-15 mm. de long;
fleurs

inconnues à l'état adulte.

Coquilhatville,
(Ém. et M.

octobre

1905

(Marc.

Laurent);

Bumbaye,

28

novembre

1903

Laurent).

OBS — Nous avons décrit, d'une façon assez détaillée, trois formes de ce myrmécophyte qui
paraissent assez différentes les unes des autres et ne proviennent pas de la même localité.
appartient au groupe du R. mulleifera
Ben th. et I-Iook.; mais la difféLe R. myrmecophyla
renciation est facile à établir entre les deux espèces ; les fleurs du IL malleifera
sont plus courtes
que celles de notre plante collective, et le tomentum qui recouvre le tube de la corolle est beaucoup
moins long chez le R. myrmecophyla
que chez ce dernier; d'ailleurs les tiges ne sont ni glabres ni
renflées en fuseaux entre les nœuds comme le montrent nettement les figures ci-contre, la figure 111
montre le fuseau en coupe longitudinale ; on voit l'une des ouvertures dans le fond de la cavité.
(Toutes ces figures grandeur naturelle). Ces caractères différencient naturellement notre plante nouvelle
des R. Cuvelieriana
De Wild. et Th. Dur. et Eetveldiana
De Wild. et Th. Dur qui par l'ensemble
de leurs caractères se rapprochent davantage du R. malleifera
(cf. Matériaux Fl. Congo VI p. 25).

E X P L I C A T I O N

DES

FIGURES

DES

PLANCHES

XXXVIII

ET

XXXIX

PLANCHE XXXVIII
Fig. 1. — Rameau avec feuilles et une fleur, grandeur naturelle.
Fig. 2. — Extrémité d'un rameau à feuilles opposées rapprochées, grandeur naturelle.
PLANCHE XXXIX
Fig. 1. — Fragment du rameau avec fleur dont une partie de la corolle a été enlevée, grandeur naturelle.
Fig. 2. — Jeune bouton, grandeur naturelle.
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Randia octomera Benth. et Eook.; De Wild. Etudes Fl. Bas- et Moyen-Congo 1
p. 80 et 201.
Eala, 3 octobre 1906 (L. Pynaert, n. 506); Sankuru, septembre 1906 (A. Sapin.
— Nom ind. : Malalenko ; les feuilles sont comestibles); Eala, octobre 1905 (Marc.
Laurent, n. 1580); Lac Léopold 11, 1906 (Body).
Randia physophylla K. Schum.\ De Wild. loc. cit. p. 51.
Environs de Kisantu, 1904 (J. Gillet) ; Environs d'Eala, août 1905 (Marc.
Laurent, n. 1575); Lubi, 15 septembre 1904 (Éd. Lescrauwaet, n 203).
Randia Pynaertii De Wild. nov. sp.
Plante . . . . , à rameaux à poils allongés, étalés, devenant glabres, à écorce
noirâtre lisse. Feuilles oblongues, cunéiformes ou arrondies à la base, acuminées-subaiguës au sommet, glabres sur la face supérieure, sauf sur la nervure médiane
munie de quelques poils, velues sur la face inférieure, surtout sur les nervures et
sur le bord, à pétiole court, de 5 mm. environ de long, longuement velu; limite de
11-21 cm. de long et 3,5-8 cm. de large, à 9-10 nervures de chaque côté de la nervure
médiane, plus proéminentes en dessous qu'au-dessus, stipules velues-ciliées, triangulaires, aiguës, de 7 mm. environ de long. Fleurs axillaires; calice fortement velu
extérieurement de 11-12 cm. de long, fendu unilatéralemant, les 5 dents rejetées sur
un côté, aiguës, atteignant environ 3 mm. de large. Corolle à tube grêle, de 5 mm.
environ de diamètre, fortement velu, soyeux-argenté extérieurement, de 17 cm. environ de long, s'élargissant dans son tiers supérieur, lobes de 3 à 3,5 cm. de long,
moins fortement velu intérieurement qu'extérieurement, à pubescence plus mate
(mauvais état). Fruit ellipsoïde courtement stipité, de 3,5 cm. environ de long et
2 cm. environ de large (mûr ?) terminé par le calice plus ou moins longuement
persistant.
Mondjo, 1 août 1906 (L. Pynaert, n. 310); Sankuru, septembre 1906 (A. Sapin).
er

OBS. — Cette espèce paraît devoir se classer dans le groupe du Randia Munsœ Schweinî.
par suite de la présence d'un calice fendu latéralement; cette fente latérale n'est pas cependant très
régulière. Elle a à première vue une analogie avec la plante que nous avons décrite sous le nom de
R. Bruneelii, chez lequel le calice ne paraît pas être spathacé, mais la différenciation est très
facile à établir puisque chez le R. Bruneelii le calice est glabre et chez le R. Pynaertii il est
très fortement velu.

Randia Sereti De Wild. nov. sp.
Arbrisseau à rameaux glabres, cylindriques, à écorce grisâtre s'exfoliant; feuilles
oblongues, cunéiformes à la base, rétrécies en un pétiole plus ou moins ailé, pouvant atteindre 2,5 cm. de long, acuminées assez brusquement au sommet, acumen
obtus, limbe de 6-22 cm. de long et 2,7-8 cm. de large, glabre sur les deux faces,
sauf aux aisselles des nervures où une domatie peu marquée existe, un peu plus
pâle en dessous qu'au-dessus; nervures au nombre de 7-9 de chaque côté de la
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nervure médiane, plus proéminentes en dessous qu'au-dessus ; stipules triangulaires
connées à la base, atteignant 10 mm. de long, munies sur le dos de quelques soies
courtes, roides, feuilles supérieures parfois assez fortement réduites, mais non fortement
cordées, entourant la base des fleurs; celles-ci solitaires, terminales, sessiles, entourées par une gaine stipulaire, calice tubuleux, renflé dans sa partie libre et fendu
plus ou moins profondément unilatéralement, de 2-2,5 cm. de long, glabre extérieurement, velu intérieurement, cilié sur les bords, mais privé de dents proéminentes ;
corolle infundibuliforme, blanche, à tube grêle, glabre, de 10-13 cm. de long, à
limbe à 6 lobes obovales-elliptiques, obtus, de 4-5 cm. de long et 7-13 mm. de
large, éparsement velu à la gorge, style filiforme, claviforme, légèrement exsert,
dépassant un peu les étamines. Fruits allongés, subcylindriques, droits ou légèrement
falciformes, atteignant 10 cm. de long et 13 mm. de diamètre, striés longitudinalement, à parois fibreuses, couronnés par le limbe du calice persistant.
Le long de la rivière Girali, près Duro-Mokru (route de Bima à Bambili),
27 octobre 1905 (F. Seret, n, 152).
OBS. — Cette espèce est, comme on pourra le voir en comparant les descriptions, voisine
des G. Leopoldianae De Wild. et Th Dur. (in Reliquiae Dewevreanae, p. 117) mais elle diflère
de cette dernière plante par l'absence de lobes au tube du calice et de bractées cordiformes sous la
fleur.

AMARALIA Welw.
Amaralia calyeina (G. Don) K. Schum. ; vide supra p. 74.
Lubefu, 15 mai 1905 (Éd. Lescrauwaet, n. 379); Eala, 18 septembre 1905
(Marc. Laurent, n. 1255).
OXYANTHUS DC.
Oxyanthus formosus Hook. f . in Hook. Icon. Pl. (1848) pl. 785 et 786; Hiern in
Oliver Fl. trop. Afr. III p. 109.
Environs d'Eala, 1 décembre 1905 (Marc. Laurent, n. 1259).
er

OBS. — Les plantes signalées sous ce nom au Congo par Ém. Laurent en 1893 et en 1903
ne peuvent être rapportées à cette espèce; nous avons été induit en erreur par une détermination
du Prof. K. Schumann, qui avait examiné les récoltes de 1893 de notre regretté confrère Ém. Laurent ; la plante des forêts de Batempa ( 1 9 0 3 ) est différente de celle du Sankuru ; nous décrivons
ci-dessous les plantes recueillies par Ém. Laurent et nous rapportons à l'une d'elles une plante
recueillie dans la même région du Sankuru, par A. Sapin, en 1906.

Oxyanthus Laurentii De Wild. nov. sp.
Oxyanthus formosus in Mission Ém. Laurent (1906) p. 286.

Arbrisseau à rameaux glabres, plus ou moins aplatis, parfois sillonnés longitudinalement. Feuilles oblongues-elliptiques ou obovales, nettement cunéiformes, assez
22
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aiguës à la base, assez brusquement acuminées au sommet, à acumen aigu, à pétioles
plus ou moins canaliculés, atteignant 10-12 mm. de long; limbe légèrement décurrent
le long du pétiole, de 13-23,5 cm. de long et 4-7 cm. de large, à environ 9 nervures de chaque côté de la nervure médiane, plus proéminentes en dessous qu'audessus ; stipules ovales, de 12-15 mm. de long, aiguës. Fleurs en inflorescences axillaires ou subterminales, courtement pédonculées, munies de bractéoles lancéolées,
aiguës, de 3 mm. environ de long; calice de 4 mm. environ de long, non compris
l'ovaire, à lobes libres, environ aussi longs que le tube, glabres, aigus. Corolle à
tube de 10,5 cm. de long, à lobes étroits de 21 mm. environ de long. Ovaire biloculaire.
Forêts à Batempa, 27 novembre 1903 (Ém. et M. Laurent).
OBS. — Comme on pourra le voir en comparant les descriptions, l'O. Laurentii est voisin de
l'O. speciosus DC., mais il en diffère surtout par le grand développement de ses fleurs.
Oxyanthus sankuruensis De Wild. nov. sp.
Plante arborescente glabre, rameuse, à rameaux plus ou moins cylindriques.
Feuilles oblongues ou obovales, nettement cunéiformes à la base, assez brusquement
acuminées au sommet, à acumen aigu, coriaces, glabres sur les deux faces, plus
brillantes au-dessus qu'en dessous, à pétiole de 10-12 mm. de long, à limbe de
12-21 cm. de long et 3,5-7,5 cm. de large, à 8-9 nervures de chaque côté de la
nervure médiane, peu ou pas proéminentes en dessus, légèrement proéminentes en
dessous ; stipules ovales, aiguës, de 12 mm. environ de long. Fleurs en inflorescences axillaires ou terminales, glabres, privées de bractéoles ou à bractéoles réduites
à des soies de 1 mm. environ de long ; pédicelles atteignant environ 10 mm. de
long, ovaire non compris ; calice, ovaire non compris, de 4 mm. environ de long,
à limbe environ aussi long que les lobes aigus. Corolle blanche, à tube de 12 cm.
environ de long, à lobes étroits de 14 mm. environ de long. Ovaire biloculaire.
Bords du Sankuru, 2 décembre 1893 (Ém. Laurent) ; Sankuru, septembre 1906
(A. Sapin).

OBS. — Par l'ensemble de ses caractères et surtout par l'absence de bractéoles développées,
l'O. sankuruensis, se rapproche de l'O. formosus, mais il diffère très nettement de cette espèce que
nous possédons au Congo et qui a été fort bien figurée (Icon. pl. 785-786 et Niger Pl. t. 40-41), par
la forme des feuilles ; chez cette dernière espèce le limbe est très nettement inéquilatéral à la base et
fortement arrondi, dans l'espèce nouvelle au contraire, le limbe est cunéiforme, équilatéral.
Nous rapportons avec doute à cette espèce la forme recueillie dans le Sankuru, par M. A. Sapin;
les feuilles de l'unique échantillon, assez mal conservées, sont moins étroitement cunéiformes à la base,
plus mates, mais elles ne présentent aucunement les caractères du typique O. formosus Hook. f.

Oxyanthus speciosus DC. ; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 81.
Mogandjo, mars 1906 (Marc. Laurent, n. 1562); Kitobola, 5 mai 1906 (L. Pynaert, n. 37); Yambuya, 8 mars 1906 (Marc. Laurent, n. 1015); Yambinga, février
1906 (Marc. Laurent, n. 1574).
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MORRLIA A. Rich.
Morelia senegalensis Rich.-, De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 201.
Eala, juin et août 1905 (Marc. Laurent, n. 1611, 1242, 1080); Eala, 14 septembre 1906 (L. Pynaert, n. 371); Lac Léopold II, août 1906 (Body).
TRICALYSIA A. Rich.
Tricalysia Crepiniana De Wild. et Th. Dur. Reliquiae Dewevreanae (1901) p. 121
et De Wild. Mission Laurent (1906) p. 286.
Eala, 18 novembre et août 1905 (Marc. Laurent, n. 1131 et 1446).
Tricalysia djumaensis De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 202.
Limbutu, février 1906 (Marc. Laurent, n. 1568).
Trycalysia Hensii De Wild. nov. sp.
Plante arborescente d'au moins 4 à 5 mètres de haut, à rameaux glabres ou munis
à l'état jeune de quelques poils le long d'une rainure latérale, à écorce grisâtre se
détachant. Feuilles ovales, plus ou moins longuement cunéiformes à la base, assez
coriaces, rétrécies en un pétiole de 6-7 cm. de long, acuminées au sommet, à acumen
obtus; limbe de 6-9,5 cm. de long et 2-3,5 cm. de large, glabre sur les deux faces,
sauf aux aisselles des nervures où une cavité plus ou moins nette est protégée par
des poils; nervures peu marquées au-dessus, la médiane légèrement en creux, plus
proéminentes en dessous, au nombre de 4 à 5 de chaque côté de la nervure
médiane; stipules caduques élargies à la base, de 6 mm. environ de long, à
acumen allongé, grêle. Fleurs subsessiles en fascicules axillaires, calicule cupulaire
glabre ou muni de quelques poils épars ; calice à limbe élargi en cupule, glabre ou
éparsement velu, tronqué. Corolle à tube de 3-4 mm. de long, glabre extérieurement,
velu intérieurement surtout à la gorge, à 6 lobes apiculés de 4 mm. environ de
long, glabres sur les deux faces sauf vers l'extrémité. Anthères de 4 mm. environ
de long, apiculées, à apicule muni d'une touffe de poils. Style à stigmate bilobé,
velu, ne dépassant pas les étamines.
Lukolela, 5 juillet 1888 (F. Hens, sér. C, n. 121) ; Bolobo, juin 1891 (F. Demeuse, n. 460); Lukolela, 3 juillet 1906 (L. Pynaert, n. 279).
OBS. — Nous réunissons ces trois plantes sous le même nom bien qu'elles possèdent chacune certains petits caractères différentiels. Par la troncature du calice, la villosité du style, la glabréité relative du calice, le T. Hensii se rapproche des T. coriacea I-Iiern et nyassae Hiern, surtout semble-t-il de cette dernière espèce, que nous ne connaissons, il est vrai, que par sa description. Elle diffère
en tous cas nettement du T. coriacea. Déjà dans le port : arbre de 4 à 5 m., il y une différence, les
plantes citées plus haut étant, d'après les descripteurs, des arbustes.
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Nous le répétons encore les espèces du genre Tricalysia

sont fort mal connues, des caractères

tels que : Style plus ou moins velu, calice plus ou moins velu, sont peu propres à différencier
des types spécifiques car leur appréciation dépend toujours de l'examinateur. 11 faudrait pouvoir examiner à nouveau toutes les espèces de ce genre et se baser par la confection d'une clef analytique
sur des caractères autres que les « plus ou moins ». Malheureusement, les diagnoses sont presque
toujours incomplètes et fort peu comparables.

Tricalysia longestipulata De
Moyen-Congo I p. 203.

Wild.

et

Th. Dur. -, De Wild.

Études Fl. Bas- et

Environs d'Eala et Eala, 17 novembre et juin 1905 (Marc. Laurent,
et 1564); Lukolela, 11 juillet 1906 (L. Pynaert, n. 253).
Tricalysia Pynaertii

De Wild.

; vide supra p. 75.

Eala, 17 septembre 1906 (L. Pynaert,
Tricalysia Sapini

De Wild.

n. 1171

n. 395).

nov. sp.

Arbuste à rameaux glabres, à écorce brunâtre à l'état jeune, devenant grisâtre
et s'exfoliant. Feuilles étroitement elliptiques-lancéolées, cunéiformes à la base et au
sommet, aiguës, pétiole de 4,6 mm. de long, limbe de 9-1« cm. de long et 2-3,5 cm.
de large, glabre sur la face supérieure, sauf sur la nervure médiane en creux, éparsement velue, glabre sur la face inférieure, sauf sur la nervure médiane le long de
laquelle on trouve à l'état adulte quelques poils apprimés et à l'aisselle des feuilles
des nervures des cavités domatiales garanties par des poils; nervures latérales un
peu plus proéminentes en dessous qu'au-dessus, au nombre de 8 environ de chaque
côté de la nervure médiane. Fleurs en glomérules axillaires, subsessiles, calicule
courtement velu, denticulé, de 1 mm. environ de long, calice dépassant le calicule
de 1-5 mm. environ, velu comme lui, à dents assez prononcées ; tube de la corolle
glabre extérieurement à l'état adulte, de 2,5-4,5 mm. de long, velu à la gorge, à
6 lobes de 4 mm. environ de long, glabrescents intérieurement, velus extérieurement,
ciliés. Style velu sur toute sa longueur. Fruit inconnu.
Madibi, 2 juillet 1907 (A. Sapin).
O B S . — Cette espèce nous paraît devoir se ranger dans le groupe du T. ohelensis Hiern, dont
elle diffère par la grandeur de ses fleurs et par la forme de ses feuilles, étroites et allongées.

Tricalysia Sereti

De Wild.

nov. sp.

Arbuste à rameaux subcylindriques, pubescents à l'état jeune, devenant glabres,
à écorce d'un blanc grisâtre s'exfoliant. Entre-nœuds courts, de 0,7-2 cm. de long.
Feuilles elliptiques, cunéiformes à la base et au sommet, à pétiole courtement mais
densément velu, de 4 mm. environ de long, à limbe de 3-6 cm. de long et 14 à
22 mm. de large, à bords réfléchis, ourlés, subaigu au sommet, cunéiforme à la
base, glabrescent sur les deux faces, sauf sur la nervure médiane de la face supé-
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rieure qui reste velue et sur cette même nervure et aux aisselles des nervures à
la face inférieure; nervures latérales au nombre de 4 à 5 de chaque côté de la
nervure médiane; stipules caduques, velues, apiculées, de 3 mm. environ de long.
Fleurs d'un blanc jaunâtre, sessiles, en fascicules assez denses, axillaires. Calicule
velu-soyeux sur les deux faces, d'un peu plus de 1 mm. de long. Calice de 3 mm.
environ, à dents assez développées, densément velu, séricé extérieurement et intérieurement, se fendant parfois irrégulièrement d'un côté. Corolle à tube de 6 mm.
de long, glabre extérieurement et intérieurement même à la gorge ; lobes au nombre
de 6, de 4-5 mm. environ de long, densément velus-soyeux extérieurement, ciliés ;
étamines à filet de 2 mm. environ de long, glabre, à anthère de 3 mm. de long ;
style glabre, à stigmates tordus, éparsement velus; style et stigmates de 9 mm.
environ de long.
Gumbari, 15 janvier 1907 (F. Seret, n. 559).
OBS. — Par son calice soyeux, ce Tricalysia semblé rappeler les espèces du sous-genre Rosea
et particulièrement le T. niamniamensis Schw., mais si le style est glabre le stigmate est muni
de poils épars, mais nets. Le calice fendu unilatéralement rappelle également les Rosea mais nous n'oserions certifier que ce soit là un caractère constant qui ne peut être observé dans des espèces du même
genre, très différentes de celles que l'on a coutume de considérer comme des Rosea ; d'ailleurs ce caractère n'est pas relevé dans la description du T. niamniamensis et du djurensis, qui proviennent d'une
zone assez voisine de celle des Bomokandi où M F. Seret a recueilli sa plante dans des terrains
secs. D'ailleurs rien que l'aspect des rameaux de la plante indique qu'il s'agit d'un végétal de la brousse.

Tricalysia Welwitschii K. Schum. in Engler Bot. Jahrb. XXIII (1896) p. 449 ;
Iiiern Cat. Welw. Afr. Pl. I p. 468.
Iiitobola, 5 mai 1906 (L. Pynaert, n. 44).
HEINSIA DC.
Heinsia densiflora Hiern in Oliver Fl. trop. Afr. III (1877). p. 81.
— — var. occidentalis De Wilcl. Mission Laurent (1906) p. 289.
Sankuru, septembre 1906 (A. Sapin).
Heinsia pulchella {Don) K. Schum. ; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I
p. 79 et supra p. 75.
Sankuru, 1901 (L. Rom).
BERTIERA Aabl.
Bertiera capitata De Wild. nov. sp.

Arbuste plus ou moins élevé, à rameaux glabres, subcylindriques, plus ou moins
aplatis aux nœuds, à stipules conniventes à la base, légèrement carénées sur le
dos, éparsement velues sur la carène, atteignant 15 mm. de long. Feuilles assez largement elliptiques, cunéiformes à la base, à pétiole de 10-15 mm. de long, à limbe
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plus ou moins décurrent le long du pétiole, de 6-8,5 cm. de large et 12-20 cm. de
long, éparsement velu sur la face supérieure, en particulier sur les nervures peu
proéminentes, un peu plus fortement velu sur la face inférieure, plus pâle que la
face supérieure, nervures au nombre de 11 ou 12 environ, anastomosées en arches
sur les bords, nervures secondaires arquées, formant une réticulation lâche peu proéminente. Inflorescence raccourcie, à ramifications condensées formant des glomérules
terminaux d'un peu plus de 3 cm. de diamètre, à fleurs verdâtres, rapprochées,
serrées, subsessiles; calice à limbe plus long que l'ovaire, de 5-6 mm. de long, à
5 dent très aiguës de la moitié de cette longueur, glabre extérieurement. Corolle à
tube de 6 mm. environ de long, rétréci dans sa moitié inférieure, renflé supérieurement, glabre extérieurement dans sa partie inférieure, velu supérieurement, lobes
étalés ou réfléchis, longuement acuminés, éparsement velus sur le dos, ciliés, de
6 mm. environ de long; tube glabre intérieurement dans sa partie inférieure, velu
dans sa partie supérieure et surtout à la gorge, à poils jaunâtres; étamines insérées
au sommet de la partie cylindrique du tube, incluses, à anthères apiculées, de 2,5 mm.
de long; disque glabrescent, alvéolé; style glabre, de 3 mm. environ de long,
stigmate de 3 mm. environ de long, ellipsoïde, strié longitudinalement, anthères appliquées contre lui. Fruit à pédicelle longuement accrescent, atteignant 17 mm. de
long, glabre, capsule de 12 mm. environ de long sur 10-11 mm. de diamètre, surmonté par les débris du limbe calicinal.
Environs d'Eala, 1903 (Marc. Laurent, n. 131); Ibali, 4 novembre 1903 (Ém. et
M. Laurent); Boyenge (Ikelemba), 13 juillet 1905 (Marc. Laurent, n. 1260); Eala,
19 septembre 1906 (L. Pynaert, n. 410).

OBS. — Cette espèce se caractérise très nettement par la forme de ses inflorescences en capitules
compacts, par ses fleurs à lobes allongés-aigus, très densément velus à la gorge, par le tube de la
corolle relativement court. Aucune des autres espèces du genre ne parait posséder une inflorescence
aussi raccourcie.

Bertiera congolana De Wild. et Th. Dur. , vide supra p. 75.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon).
Bertiera Dewevrei De Wild. et Th. Dur. Pl. Gillet. Congol. (1900) p. 27.
Eala, 5 octobre 1906 (L. Pynaert, n. 514); Eala, juin 1905 (Marc. Laurent, n. 1582);
Luvituku, 22 mai 1906 (L. Pynaert, n. 86).
Bertiera gracilis De Wild. Mission Ém. Laurent (1906) p. 291.
— — var. latifolia De Wild. nov. var.
Feuilles plus ou moins arrondies à la base, cunéiformes au sommet, de 10-13 cm.
de long et 4-5,5 cm. de large, à 7-8 nervures latérales de chaque côté de la nervure
principale, plus proéminentes en dessous qu'au-dessus. Limbe éparsement velu ou
glabrescent sur la face supérieure, velu sur la face inférieure, surtout sur les ner-
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vures. Pétiole velu comme les tiges, atteignant 6 mm. de long. Infrutescences pendantes, atteignant 22 cm. de long, à fruits d'un beau bleu violacé, éparsement et courtement velus, à côtes plus ou moins en relief, subglobuleux, de 6-7 mm. de diamètre.
Bangala, 1905 (F. Demeuse, n. 315) ; Yambuya, 6 mars 1906 (Marc. Laurent,
n. 1453); Romée, février 1906 (Marc. Laurent, n. 1444).

OBS. — Cette série d'échantillons est privée de fleurs: tous rappellent le B. gracilis recueilli par
la mission Em. et Marc. Laurent, mais les feuilles sont plus larges et l'indument des diverses parties
de la plante plus ferrugineux; la plante recueillie par Ém. Laurent parait beaucoup plus grêle.

Bertiera Laurentii De Wild. ; vide supra p. 76 et pl. VI et VII.
District du Lac Léopold II, au bord des pièces d'eau dans les savanes, août 1906
(Body).
AULACOCALYX Hook. f .
Aulacocalyx jasminiflora Hook. f . ; De Wild. Études Fl. B,is- et Moyen-Congo I
p. 82.
Lukolela, 13 juillet 1906 (L. Pynaert, n. 265).
CREMASPORA Benth.
Cremaspora triflora (Schum. et Thonn.) Th. Dur. et Schinz Études Fl. Congo I
(1896) p. 162.
Monpono, 1906 (C* Bruneel, n. 88); Mogandjo, mars 1906 (Marc. Laurent, n. 1441);
Bomaneh, 13 mars 1906 (Marc. Laurent, n. 973).
CRATERISPERMUM Benth.
Craterispermum congolanum De Wild. et Th. Dur. ; De Wild. loc. cit. p. 204.
Bomaneh, février 1906 (Marc. Laurent, n. 1567) ; Gombari, 23 janvier 1906
(F. Seret, n. 506fo's); Mogandjo, mars 1906 (Marc. Laurent, n. 1566); Eala, 18 septembre 1905 (Marc. Laurent, n. 1197).
Craterispermum brachynematum Hiern in Oliver Fl. trop. Afr. III (1877) p. 161.
Gombari, 23 janvier 1906, au bord de la rivière Bendet (F. Seret, n. 506).
OBS. — Nous connaissons cette espèce uniquement par la description qui en a été donnée dans
la Flora of trop. Africa ; nous considérons les échantillons signalés ci-dessus comme s'y rapportant,
bien que certains caractères peu précis de la description originale ne semblent pas cadrer totalement avec ceux des plantes citées ci-dessus, ni avec ceux des plantes que nous avons signalées antérieurement sous le même nom. M. Hiern dit, en effet, « Flowers 1/4 in. long -, soit donc 6 mm.
de long, mais il ne précise pas la longueur du tube, s'agit donc do la longueur de la fleur épa-
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nouie, c'est-à-dire celle du tube, les lobes étant étalés, 011 celle du tube et des lobes réunis. Dans
tous les échantillons que nous considérons comme typiques, le tube de la corolle mesure de 5 à
6 mm. de long, et les lobes de 3 à 3,5 mm.

Craterispermum brachynematum var. breviflora De AVild. nov. var.

Rameaux glabres, feuilles elliptiques, glabres sur les deux faces, à pétiole
atteignant 10 mm. de long, -à limbe cunéiforme à la base, courtement acuminé au
sommet, aigu, ourlé sur les bords de 6,5-12 cm. de long et 3-5 cm. de large, à
6-7 nervures de chaque côté de la nervure médiane, peu proéminentes en dessus,
plus fortement proéminentes en dessous, formant une réticulation assez nette sur la
l'ace inférieure. Inflorescences supra-axillaires, à pédoncule commun de 5-8 mm. de
long, plus ou moins aplati, fleurs sessiles, à calice glabre, court, irrégulièrement
denté, à corolle à tube glabre, de 2,5-3 mm. de long, renflé vers la base, à lobes
glabres extérieurement, aussi longs que le tube, velus sur la face interne surtout
vers la gorge, étamines incluses; style assez longuement exsert, dépassant la gorge
de la corolle de 2,5-3 mm. environ, à deux stigmates divergents.
Eala, juillet 1905 (Marc. Laurent, n. 1445).
OBS. — C'est, comme on le voit, sur les dimensions de la corolle que nous nous sommes basé
pour séparer, à titre de variété, cette plante du type, tel que nous le comprenons.
Les espèces de ce genre nous ont paru très polymorphes ; elles mériteraient une sérieuse revisions
après examen des matériaux originaux.

VANGUERIA Juss.
Vangueria Demeusei De Wild. nov. sp.

Arbuste à tiges subcylindriques, glabres, légèrement aplaties aux nœuds, à lenticelles plus ou moins nombreuses, proéminentes, à écorce brunâtre ; ramuscules
glabres, jaunâtres, alternes, parfois opposés, l'un des rameaux très réduit. Feuilles
elliptiques, glabres, cunéiformes à la base, cunéifonnes-acuminées au sommet, un
peu plus pâles en dessous qu'au-dessus à l'état sec, à pétiole atteignant environ
5 mm. de long, à limbe de 5-10 cm. de long et 2-4 cm. de large, domaties nulles
ou assez développées, creusées dans le limbe contre les nervures, velues sur les
bords.. Stipules larges à la base, entourant la tige et recouvrant un anneau de poils,
de 5 mm. de long, rapidement caduques du moins dans leur partie supérieure. Nervures au nombre de 6-8 de chaque côté de la nervure médiane, peu proéminentes
sur les deux faces. Boutons aigus, fleurs pentamères, en ombelles, à pédoncule commun de 3-4 mm. de long, portant des bractées au sommet, parfois en dichotomie,
à 2-12 fleurs pédicellées, à pédicelle glabre de 4-7 mm. de long, calice tronqué, à
dents peu proéminentes. Fleurs à tube renflé de 3 mm. de long, glabre, à lobes de
même longueur, étalés, réfléchis. Anthères jaunâtres, exsertes, de 2 mm. environ de
long; style.exsert à stigmate mitriforme, subglobuleux. Disque glabre, peu proéminent.
Fruit drupacé, à 3 ou 4 graines, atteignant 7 mm. de long et de large, glabre, noirâtre.
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Bangala, mai 1< 91 (F. Demeuse, n. 326); Kimuenza, octobre-novembre 1900
(J. Gillet, n. 1745); Eala, 15 août 1906 (L. Pynaert, n. 575); Eala, 19 août 1905
(Marc. Laurent, n. 1164).
Q

OBS — Cette plante que, sans fleurs, nous avions rapportée dans le temps, erronément, au V. can(liioides, est voisine par la forme des fleurs du V. evonymoides, dont les feuilles sont plus réduites
et les fleurs moins nombreuses, et du V. Junodii Schinz, très voisin du V. evoni/moides.
Notre plante a également quelques analogies avec le V. Deicevrei De Wild. et Th. Dur. qui se
distingue par ses fleurs beaucoup plus fortement contractées à la gorge.
Les différents échantillons que nous possédons sont très variables pour les inflorescences parfois
en ombelles simples, parfois en dichotomies plus au moins nettes.
E X P L I C A T I O N DES F I G U R E S

DE LA P L A N C H E

XLI

Fig. 1. — Rameau fleuri, grandeur naturelle.
Fig. 2 et 3. — Boutons, grossis 4 fois.
Fig. 4. — Fleur épanouie, grossie 4 fois.

CUVIERA DC.
Cuviera angolensis Welw.\ De Wild. Études FI. Bas- et Moyen-Congo I p 205.
Lifonguia, 25 décembre 1905 (F. Seret, n. 392); Eala, 28 octobre 1905 (Marc.
Laurent, n. 1216, 1256, et 1571).
PLECTRONIA L.
Plectronia acarophyta De Wild. nov. sp.
Arbuste glabre, non épineux, à rameaux légèrement aplatis, présentant à l'état
sec un sillon alternant aux nœuds, entre-nœuds de 12-30 mm. de long. Feuilles
ovales-oblongues, rétrécies en un pétiole atteignant 5 mm. de long, à limbe cunéiforme à la base, plus ou moins longuement acuminé au sommet, glabre sur
les deux faces, plus ou moins coriace, de 5,5-7 cm. de long et 2-2.5 cm. de large,
à nervure médiane proéminente sur les deux faces, nervures secondaires, mieux
marquées en dessous qu'au-dessus. A l'aisselle des nervures latérales, et à certaines
des anastomoses des nervures latérales, des domaties forment hernie sur la face
supérieure et s'ouvrent intérieurement dans le limbe par une ouverture plus ou
moins circulaire et distante des nervures. Fleurs nombreuses en ombelles ou fascicules, à pédoncule commun court ou presque nul ; pédicelles floraux glabres, accrescents sous le fruit, de 3 mm. environ de long. Calice d" 1 mm. environ de long,
glabre, à dents courtes, disque glabre. Corolle inconnue. Fruit noirâtre à l'état sec,
uniloculaire ou biloculaire, non mûr.
Mondjo, 1 août 1906 (L. Pynaert, n. 317).
er

OBS. — Cette espèce, curieuse par la constitution de ses domaties paraît se l'approcher du

P. nitens (Cantliium nitens Hiern in Oliver Pl. trop. Afr. III p. 135).
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Plectronia Laurentii De Wilcl. Mission Laurent, (1906) p. 294.

Lukolela, 6 juillet 1906 (L. Pynaert, n. 231); Eala, juin 1905 (Marc. Laurent, n. 1607); Bolengi, juin 1905 (Marc. Laurent, n. 1450).
Plectronia Pynaertii De Wilcl. nov. sp.

Liane à tiges cylindriques légèrement aplaties aux nœuds, velues, ferrugineuses.
Feuilles ovales ou elliptiques, à pédicelle ferrugineux atteignant 12 mm. de long,
à limbe de 5-11 cm. de long et 2,8-5,5 cm. de large, arrondi ou subcordé à la base,
courteinent acuminé au sommet, à poils régulièrement espacés sur la iace supérieure plus ou moins luisante, épars sur la face inférieure mate, assez densément
velu sur les nervures nettement proéminentes en dessous, au nombre de 8 environ
de chaque côté de la nervure médiane, nervures secondaires non en relief sur la
face inférieure, formant un réseau bien défini; stipules rapidement caduques. Fleurs
en panicules dichotomes, axillaires, opposées aux feuilles, atteignant plus de 4 cm.
de large, à pédoncule commun de 8-12 mm, de long; pédicelles grêles, velus, de
2-5 mm. de long. Calice de 1 mm. environ de long, courteinent velu, à 4 dents
courtes, ciliées. Corolle glabre extérieurement, à tube de 2,5-3 mm. de long, à gorge
velue, à 4 lobes réfléchis de 2 mm. environ de long, glabres. Disque velu. Étamines
glabres, légèrement exsertes. Style allongé, glabre, de 8 mm. environ de long, à
stigmate calyptriforme de 1 mm. de long.
Eala, 17 septembre 1906 (L. Pynaert, n. 403).

OBS. — Cette plante paraît voisine du 7 \ venosa Oliv. (in Trans. Linn. Soc. London X X I X ,
p. 85 tab. 40; cf. etiam Hiern in Oliver Fl. trop. Afr. III p. 244), et surtout de la variété
pubescens Hiern (loc. cit.) rapportée, d'ailleurs, avec doute au type.
Notre plante diffère par la villosité de la face supérieure des feuilles, par leur forme et par la
nervation. Nous avons rapporté au P. venosa une plante du Katanga, qui diffère très nettement
de la plante que nous considérons comme nouvelle par la nervation. En effet, chez le type venosa
tel qu'il est figuré dans le travail de M. Oliver, sur les récoltes de Speke et Grant, et tel que nous
l'avons du Katanga, les nervures secondaires sont nettes, disposées perpendiculairement à l'axe de la
feuille, tandis que chez le P. Pynaertii, ces nervures forment un réseau fin, à mailles petites, bien
visibles sur la face inférieure.

RUT1DEA DC.
Rutidea Dupuisii De Wild. nov. sp.

Plante sarmenteuse, à rameaux cylindriques, hispides, à poils étalés, brunâtres.
Feuilles ovales-elliptiques, arrondies ou subcordées à la base, acuminées, api culées au
sommet, papyracées, à pétiole velu de 8-10 mm. de long, à limbe de 8,5-19 cm. de
long et 4-8 cm. de large, éparsement hispide sur la face supérieure brillante, plus
fortement velu sur la face inférieure, particulièrement sur les nervures, qui, à leur
aisselle, possèdent de fortes touffes de poils ; nervures au nombre de 9 environ
de chaque côté de la nervure médiane, plus proéminentes en dessous qu'au-dessus;
nervures secondaires formant des stries; stipules entières, longuement apiculées, de

175

10 mm. environ de long, densément velues, environ aussi longues que les pétioles ou
les dépassant. Fleurs en panicules terminales ou axillaires, à rachis densément velus
comme les tiges, munis de bractées ou feuilles réduites. Fleurs pentamères, sessiles,
réunies en glomérules à l'extrémité des ramifications de la panicule, entourées de
bractéoles subulées-aiguës. beaucoup plus longues que le calice, celui-ci de 2 mm.
environ de long, à lobes aigus, Corolle à tube glabre ou éparsement velu, de
10 mm. environ de long, à lobes ovales de 3 mm. environ de long, glabres sur les
deux faces, style grêle, non exsert, muni d'une touffe de poils en dessous de son
milieu, étamines exsertes. Fruits globuleux, rouges, de 6 mm. environ de diamètre,
portant au sommet les lobes persistants du calice.
Bingila, 1893 (P. Dupuis) ; Ingolo, 15 août 1905 (Marc. Laurent, n. 1439).
OBS. — Cette plante avait été signalée antérieurement, d'après les déterminations qu'avait bien
BOUS donner le Prof. K. Schumann, sous le nom de R. ruftpilis-, c'est là une erreur, car chez
rufipilis les stipules sont divisées en plusieurs lobes, ce qui n'est pas le cas dans notre plante.
Pour l'aspect général le R. Dupuisii semble avoir certaines analogies avec le R. Loeseneriana
K. Schum., dont nous u'avons pas trouvé de description et dont nous avons vu dans l'Herbier du
Jardin botanique un échantillon assez peu complet (G. Zenker, Kameroun, n. 1942). Certains caractères pouvaient faire croire à un rapprochement avec le R. hispida Hiern, mais la comparaison
avec les échantillons du Kameroun et du Congo permettent une différenciation aisée; il en est de
même pour les R. Smithii Hiern et decorticata Hiern qui présentent cependant avec le R. Dupuisii
certains caractères communs. Aucune des espèces du genre Rutidea ne nous paraît posséder un limbe
foliaire aussi finement strié par les nervures tertiaires que notre R. Dupuisii.
C'est là un caractère
qui, joint à ceux que nous avons rappelés plus haut, permet de distinguer aisément notre plante.
voulu
le R.

R u t i d e a Sereti De Wild.

nov. sp.

Plante sarmenteuse, à ramifications étalées, velues-luisantes, à poils brunâtres surtout abondants sur les parties jeunes. Feuilles ovales-oblongues, arrondies ou subcordées à la base, assez longuement et obtusément acuminées au sommet, plus ou
moins coriaces, à pétiole velu, de 6-14 mm. de long, à limbe de 5,5-13 cm. de long
et 2,2-5 cm. de large, à poils épars sur la face supérieure, plus abondants sur la
face inférieure, surtout sur les nervures et à l'aisselle de celles-ci, où des touffes de
poils forment des domaties ; nervures latérales au nombre de 7 à 8 de chaque côté
de la nervure médiane, obliques, nervures secondaires réticulées peu marquées ; stipules profondément laciniées, de 6-7 mm. environ de long. Fleurs pentamères réunies
en panicules à l'extrémité des rameaux, ramifications de la panicule velues comme
les tiges ; fleurs subsessiles ou à pédicelle de 1 mm. environ de long, réunies en
fascicules à bractéoles subulées, plus longues que le calice, velues, ciliées ; calice
d'un peu moins de 2 mm. de long, à tube glabre, à lobes subaigus environ aussi
longs que le tube y compris l'ovaire, densément et longuement ciliés sur les bords.
Corolle à tube de 6 mm. environ de long, glabre extérieurement, velu intérieurement, à lobes ovales, de 2 mm. environ de long et de 1 mm. environ de large,
glabres sur les deux faces. Style à stigmate fusiforme, longuement exsert, velu dans
sa partie incluse, de 12 mm. environ de long. Fruit inconnu.
Environs de Gombari, décembre 1906 (F

Seret, n. 559).
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Oiîs. — Cette plante, que nous comme constituer une espèce nouvelle, est indiscutablement
voisine du R. ru/ipilis Hiern, du moins de la plante distribuée sous ce nom par le Jardin botanique
de Berlin (D. 0. Afrika-Usambara, Buchwald, n. 134); cliez cette dernière espèce le calice est beaucoup plus développé; il mesure environ 4 mm. de long, le tube de la corolle mesure 6 mm , les lobes
3 mm. de long sur 2 mm. de large, la fleur a donc un limbe plus développé que celui du R. Sereli.
Nous n'avons pu, il est vrai, comparer notre plante au type trouvé par Manu dans le Old Calabar.
Le R. parviflorci DC., qui est voisin, diffère nettement par la villosité externe des lobes de la corolle.

Rutidea hispida Hiern-, De Wild. Études Fl. Bas-et Moyen-Congo, p. 84.
Eala, 22 septembre 1906 (L. Pynaert,
Laurent, n. 1455).

n. 432), Limbutu, février

1906 (Marc.

PAVBTTA L.
Pavetta Baconia Hiern

in Oliver Fl. trop. Afr. III (1877) p. 176.

Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon). — Eala, juin 1905 (Marc. Laurent,
n. 1609).

Pavetta Laurentii De Wild. nov. sp. ; tab. XXXVI.
Plante à rameaux pubescents, hispides. Feuilles obovales, rétrécies à la base,
étroitement cunéiformes, arrondies et acuminées au sommet, ou plus au moins longuement cunéiformes ; pétioles relativement courts, densément velus, atteignant 12 mm.
de long, limbe de 7-23 cm. de long, et 3-9,5 cm. de large, à poils épars sur la face
supérieure, cilié sur les bords, plus densément velu sur la face inférieure, surtout
sur les nervures au nombre d'une dizaine de chaque côté de la nervure médiane,
plus fortement proéminentes en dessous qu'au-dessus. Fleurs réunies au sommet de
branches en fascicules sessiles, denses ; fleurs courtement pédicellées, à bractées linéaires
subulées, ciliées comme les lobes du calice, ceux-ci atteignant 4 mm. environ de
long. Corolle à tube glabre extérieurement, de 24-25 mm. environ de long, à 4 lobes
ovales-oblongs, apiculés, étalés, de 7-8 mm. de long, glabres sauf vers le sommet, où
ils sont légèrement ciliés. Anthères exsertes, réfléchies de 5 à 6 mm. de long;
style glabre, légèrement renflé au sommet, de 6-7 cm. de long. Fruit inconnu.
Injolo, octobre 1905 (Marc. Laurent, n. 1447).
OBS. — Cette espèce doit se classer dans le groupe du 1J. hispida Hiern, mais elle se différencie aisément de ce type par la longueur plus grande du tube de la corolle, par les lobes étalés
beaucoup plus courts que le lube, et par le style moins développé, comme on pourra s'en assurer en
comparant les données de notre description et celles de M. Hiern dans la Flora of trop. Africa 111
p. 175 n. 17.
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IXORA L.
Ixora coccinea L. Sp. pl. ed. I (1758) p. 110).
Environs de Matadi 1890 ; Eala, juin 1905 (Marc. Laurent, n. 1608).
OBS. — Probablement introduit à Matadi, cultivé à Eala.

Ixora Laurentii De Wild. Mission Laurent (1906) p. 345 pl. XCIII.
Environs de Brazzaville. 1904 (A. Baudon). — Lukolela, 6 juillet 1906 (L. Pynaert,
n. 202).
Ixora longipedunculata De Wild. nov. sp.
Arbrisseau à tiges cylindriques, à écorce grisâtre ou brunâtre, glabre. Feuilles
oblongues, acuminées-aiguës au sommet, rétrécies vers la base, cunéiformes ou arrondies,
à pétiole atteignant 1 cm. de long, assez épais; feuilles supérieures entourant la base
du pédoncule floral," souvent cordées, assez largement ovales; limbe de 12-24 cm.
de long et 3,5-7 cm. de large, peu brillant sur la face supérieure, mat sur la face
inférieure, à nervures latérales principales au nombre de 13 environ de chaque côté
de la nervure médiane, plus proéminentes en dessous qu'au-dessus, anastomosées
largement en arches avant d'atteindre le bord;"entre les nervures principales, au
moins une nervure secondaire s'anastomosant avant d'atteindre l'arche ; nervules aussi
proéminentes au-dessus que les nervures principales, moins proéminentes en dessous;
stipules connées à la base, de 7 mm. environ de long, carénées sur le dos, la
carène se continuant en un apicule plus ou moins allongé. Fleurs tétramères réunies
en panicules terminales, trichotomes, longuement pédonculées, à pédoncule commun
de 15-17 cm. de long, grêle, recourbé, pendant, panicule fleurie de 7 cm. environ de
large sur 4-5 cm. de haut, rachis courtement velu ainsi que les ramifications principales, de 1-2 cm. de long, à la base de ces dernières et des ramifications secondaires également courtement velues, se trouvent des bractées de 1,6 mm. de long,
décroissant de grandeur depuis la base de la panicule jusque sous les fleurs, où elles
sont accolées au calice. Calice sessile d'environ 2 mm. de long, à 4 dents courtes,
larges, obtuses, glabres. Corolle à tube grêle, glabre, de 17-19 mm. de long, à
4 lobes obovales-oblongs, de 6 mm. environ de long, munis de quelques poils vers la
gorge; étamines exsertes, apiculées de 4,5 mm. environ de long, style, grêle, exsert,
à stigmate renflé en massue, plus ou moins bilobé au sommet, dépassant de 5 mm.
environ la gorge de la corolle. Fruit biloculaire, légèrement aplati, de 6 mm. environ
de haut et 8 mm. de large, rouge, couronné par les lobes du calice, persistants.
En aval de Basoko, 11 janvier 1904 (Ém. et M. Laurent); Mogandjo, mars 1906
(Marc. Laurent, n. 1451).
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Ixora longipedunculata var. Dewevrei De Wild. nov. var.
Feuilles obovales-oblongues, nettement cunéiformes à la base, brusquement acuminées, aiguës au sommet, à pétiole épais de 5-10 mm. de long, plus ou moins canaliculé supérieurement, limbe de 21-26 cm. de long et 6,5-8,5 cm. de large, à nervures latérales principales assez rapprochées, à 18 au moins de chaque côté de la
nervure médiane, plus proéminentes en dessous qu'au-dessus ; souvent deux paires de
stipules superposées, atteignant 12 mm. de long; pas de feuilles supérieures cordées.
Inflorescence à pédoncule commun courtement velu, comme les autres parties de
l'inflorescence, sauf le calice, de 17 cm. de long; calice rouge carmin, d'environ 2 mm.
de long, à 4 dents obtuses. Fleurs et fruits inconnus.
Dans les forêts des environs des Stanley-Falls, 24 décembre 1896 (Alfr. Dewèvre, n. 1157).
OBS. — Comme on pourra en juger en comparant les descriptions, l'J. longipedunculata
et sa
variété Dewevrei sont voisins de l'J. laxiflora
Smith (cf. Hiern et Oliver Fl. trop. Afr. III p. 164);
ce qui différencie ces plantes à première vue, c'est la grande longueur du pédoncule floral, qui dans
la plante de Smith atteint au maximum 5 cm. de long. Les mensurations et la forme générale du
limbe foliaire différencient notre type et sa variété, dont nous n'avons malheureusement pu étudier
qu'un exemplaire sans ileurs.
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Fig. 1. — Rameau avec fleurs, grandeur natnrelle.
Fig. 2. — Rameau fructifère, grandeur naturelle. •

I x o r a odorata Hook. f. ; De Wild.

Études Fl. Bas- et Moyen-Congo p. 83.

Bambili, 30 octobre 1905 (P. Seret, n. 232• ; Suronga, 20 décembre

1905 (F.

Seret, n. 400)

Ixora radiata Hiern-, De Wild. loc. cit. p. 83.
Lie, 6 janvier 1904 (Ém. et M. Laurent).

—

—

var. latifolia De Wild. loc. cit.

Bomaneh, février 1906 (Marc. Laurent, n. 1452); Environs de Bumba, 13 septembre 1905 (F. Seret, n. 20); Mompono (Maringa), 1906 (Bruneel, n. 43); Vallée
de la Djuma, 1902 (L. Gentil et J. Gillet, n. 2924).

Ixora Sereti De Wild. nov. sp.
Plante sarmenteuse, à tiges glabres, à écorce grisâtre, à feuilles oblongues-lancéolées, rétrécies à la base en un pétiole atteignant 5 cm. de long, à limbe de
4-15 cm. de long et 1,6-5 cm. de large, aigu au sommet, à environ 10 nervures
de chaque côté de la nervure médiane ; stipules connées, carénées, apiculées, de
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7-8 mm. environ de long, caduques. Fleurs en panicules terminales, trichotomes,
subcorymbiformes, sessiles, éparsement et courtement velues sur les diverses parties
du rachis et de ses ramifications. Bractées décroissantes, celles de la base du
calice plus courtes que celui-ci, linéaires, d'un peu moins de 1 mm. de long.
Fleurs pédicellées on la médiane parfois presque sessile, à pédicelle courtement velu,
de 1-3 mm. de long, calice de 2 mm. environ de long, courtement pubescent surtout vers la base, à lobes glabres, arrondis, très courts donnant au bord du calice
un aspect ondulé. Fleurs blanches, odorantes, à tube grêle de 17 mm. environ de
long, glabre, à lobes de 6 mm. environ de long, étalés, réfléchis. Étamines à
filets de 2 mm. environ de long, à anthères de 5 mm. environ de long. Style
exsert dépassant la gorge de la corolle de 6 mm. environ, y compris le stigmate
claviforme, puis bifide, de 3 mm. environ de long.
Dans la forêt, Case Koko (rive gauche de l'Uele), 22 décembre !905 (F. Seret,
n. 381).

OBS. — Cette plante est voisine de 1'/. laxiflora Smith et de 1'/. Laurentii De Wild. (Mission
Laurent, 1906, p. 345, pl. XCIII) : elle se différencie du I. luxiflora comme VI. Laurentii par la
sessilité de ses inflorescences, ensuite par ses fleurs beaucoup plus courtement pédicellées. Elle diffère
de 1'/ Laurentii par la présence de pédicelles floraux, par la villosité du calice, par la réduction
des lobes de ce dernier, par la longueur des étamines et du style et par certains autres caractères sur
lesquels nous ne croyons pas devoir insister.
Le port de 1'/. Sereti, plante sarmenteuse, permettrait également de le différencier des autres
plantes citées qui sont des arbustes.

Ixora Soyauxii Hiern ; De Wild.. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 208.
Eala, juin 1906 (Marc. Laurent, n. 1438) ; Bassin de la Maringa, 1906
(C Bruneel, n. 1).
4

PSYCHOTRIA L.
Psychotria Bieleri De Wild. nov. sp. ; tab. nostr. LXIV.
Arbrisseau, à tiges cylindriques, courtement tomenteuses à l'état jeune, devenant
glabres et grisâtres. Feuilles elliptiques ou obovales-elliptiques, cunéiformes à la
base, plus ou moins longuement acuminées-aiguës au sommet; pétiole de 5-10 mm.
environ de long, pubescent, limbe foliaire de 6-11,5 cm. de long et 2-5 cm. de
large, glabre sur la face supérieure sauf vers la base, à nervures au nombre de
5 ou 6 de chaque côté cle la nervure médiane, peu proéminentes en dessus, un peu
plus proéminentes en dessous où elles sont velues, à l'aisselle des nervures des touffes
de poils peu abondants. Stipules engainantes, velues, terminées au moins par deux
longues soies velues-ciliées entre lesquelles des dents ou fibrilles plus courtes, d'une
longueur totale de 12 mm. environ de long, assez rapidement caduques. Fleurs en
inflorescences terminales, paniculées, sessiles ou subsessiles, ramifications de la cyme
courtement tomenteuses. bracténlées à la base, bractéoles lancéolées-linéaires atteignant 12 mm. de long ; fleurs sessiles terminant en trichotomies contractées les
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ramifications ultimes de la panicule, calice de 2 mm environ de long, à 5 dents
aiguës, environ aussi longues que le tube; corolle à tube de 3,5-4 mm. environ de
long, légèrement velu extérieurement, velu densérnent intérieurement du moins à la
gorge, lobes au nombre de 5, de 2 à 2,5 mm. de long, réfléchis, velus comme le
tube extérieurement, glabrescents intérieurement. Étamines exsertes au nombre de 5.
à filets de 2 mm. environ de long, à anthères d'un peu plus de 1 mm. de long.
Style non exsert, velu dans sa partie médiane, bidenté au sommet. Fruit inconnu.
Haut-Lopori, 1904 (Biéler).
OBS. — Cette plante, par ses stipules engainantes, se classe dans le groupe du
Schweinf. de la région des Mombuttus
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P. longevaginalis

LXIV

Rameau fleuri, grandeur naturelle.

Psychotria Butayei De Wild.

nov. sp. ; tab. nostr. XLVII.

Arbrisseau? à rameaux glabres, à entrenœuds très variables; feuilles elliptiques,
assez longuement cunéiformes à la base, rétrécies en un court pétiole, cunéiformesobtuses au sommet, de 2,4-6 cm. de long et 7-26 mm. de large, glabres sur les
deux faces, plus ou moins coriaces, un peu plus pâles en dessous qu'au-dessus, à
environ 6 nervures de chaque côté de la nervure médiane, non proéminentes mais
visibles sur les deux faces ; nervures secondaires à peine ou pas marquées. Stipules
glabres, caduques, de 4 mm. environ de long, divisées sur près de la moitié de leur
longueur en deux lobes rigides, subaigus. Inflorescences terminales, ramifiées, plus ou
moins denses, pédonculées, à pédoncule commun de 2-2,5 cm. de long, glabre. Bractées
réduites, caduques; fleurs densérnent réunies au sommet des ramifications de la panicule, pédicellées, à pédicelle glabre atteignant environ 2 mm. de long; calice à limbe
subcupuliforme, environ aussi long que l'ovaire ; corolle à tube de 3 mm. environ de
long, glabre extérieurement, densérnent velu intérieurement surtout à la gorge, à
5 lobes un peu plus courts que le tube. Étamines incluses, style exsert, dépassant de
2 mm. environ la gorge de la corolle, divisé au sommet en deux stigmates divergents,
plus ou moins recourbés ; disque glabre.
Bas-Congo (environs de Kisantu?),
s. n.).

1902 (leg. R.

P. Butaye,

coll. J.

Gillet,

OBS. — Cette espèce par ses stipules bidentées, ses nervures principales peu marquées au nombre
de 6 environ, les nervures latérales invisibles, parait se classer dans le voisinage du P. calva Hiern
décrit sur des échantillons de Fernando-Pô et du Gabon. Nous possédons un unique exemplaire de
notre espèce nouvelle.
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Rameau fleuri, grandeur naturelle.
Feuille, grandeur naturelle.
Bouton, grossi 4 fois.
Fleur épanouie, grossie •! fois
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Psychotria cinerea De Wild. nov. sp . ; tab. nostr. XLITI.
Petite plante de la foret, à rameaux grêles courtement mais assez densément
tomenteux sur toute la surface, à poils subapprimés. Feuilles elliptiques ou obovales, cunéiformes à la base, plus ou moins brusquement et longuement acuminées
au sommet, à acumen obtus ; pétiole velu comme les tiges, atteignant 4-5 mm. de
long, limbe de 2,2-6,5 cm. de long et 0,7-2,5 cm. de large, grisâtre à l'état sec,
glabre sur la face supérieure, velu éparsement sur les nervures de la face inférieure,
à environ 7 nervures de chaque côté de la nervure médiane, un peu plus proéminentes en dessus qu'au-dessous ; limbe irrégulièrement tacheté de noir sur la face
inférieure, domaties nulles. Stipules velues, de 5-6 mm. de long, fendues en deux lobes
linéaires, rapidement caduques. Inflorescences terminales peu denses, di-trichotomes,
à pédoncule commun nu ou très courtement pubéruleux-grisâtre, de 2,5-3 cm. de
long; ramifications bractéolées à la base, bractéoles linéaires, réduites, caduques.
Fleurs blanches, à pédicelle de 2-3 mm. de long, grêle. Calice glabre à limbe de
0,7 mm. environ de long, les 5 dents acuminées comprises, corolle à tube glabre
ou très légèrement pubérule: t extérieurement, de 2 mm. environ de long, à 5 lobes
réfléchis de la moitié de la longueur du tube, finement pubérulents sur la face
interne ; gorge de la corolle velue, étamines légèrement exsertes, style exsert, papilleux, bifurqué au sommet, dépassant la gorge de la corolle de 1,5-2 mm. Disque
assez proéminent, glabre!
Forêt des environs d'Elungu, novembre 1896 (Alf. Dewèvre, n. 1063).
OBS. — Cette espèce, " petite plante de la forêt « d'après les notes d'Alfr. Dewèvre se caractérise par la couleur grisâtre cendrée de ses feuilles à l'état sec, par ses rameaux velus, par ses stipules bifides, ses inflorescences pédicellées, peu denses.
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Fig 1 et 2. — Rameaux fleuris, grandeur naturelle.
Fig. 3. — Feuille, grandeur naturelle.
Fig. 4. — Fragment de l'inflorescence avec bouton, fleur entière et calice privé de corolle, grossi 4 fois
environ.

Psychotria cristata Hiern in Oliver Fl. trop. Afr. III (1877) p. 205.
Myrstiphyllum cristatum Hiern Cat. Welw. Afr. Pl. I (1898) p. 493.
Bangala, mai 1891 (F. Demeuse, n. 305) ; Nouvelle-Anvers, 24 mai 1905
(L. Pynaert, n. 2).
OBS. — Grâce à l'amabilité de M. le D Harms, de Berlin, nous avons eu en communication
quelques boutons du type de cette espèce (Munsa 1870. — G. Schweinfurth). Pour la structure de la
corolle nos plantes cadrent fort bien avec celle dont nous avons reçu des matériaux de Berlin. Mais
dans la forme du calice il y a, semble-t-il,de légères différences sur lesquelles nous n'osons insister,
mais qui font prévoir une certaine variation chez l'espèce et demandent par suite une étude approfondie. Il semble en outre qu'autour de la forme typique viennent se ranger d'autres variétés ou
espèces pour lesquelles nous attendons de plus amples matériaux.
r
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Psychotria djumaensis De Wild. nov. sp.
Arbuste? à rameaux glabres, noirâtres à l'état sec, à ramifications nettement
dichotomes, à entrenœuds longs ou courts, ramifications parfois au nombre de 4 au
même nœud. Feuilles elliptiques, cunéiformes à la base, rétrécies en un pétiole
d'environ 1 cm. de long, plus ou moins longuement acuminées, à acumen subobtus
ou aigu, limbe de 8-17 cm. de long et 3,5-6 cm. de large, glabre sur les deux
faces, un peu plus brillant en dessous qu'au-dessus, à nervures principales au
nombre de 10 environ de chaque côté de la nervure médiane, plus proéminentes
en dessous qu'au-dessus ; nervures secondaires formant un réseau large plus visible
en dessous qu'au-dessus. Domaties nulles. Stipules interpétiolaires entières, plus ou
moins soudées à la base, atteignant 12 mm. de long, carénées sur le dos, subaiguës,
glabres sur le dos, densément velues sur la face interne, se fendant avec l'âge.
Inflorescences terminales, sessiles ou subsessiles, ramifiées, de 2-3 cm. de long,
ramifications glabres, noirâtres à l'état sec, bractées réduites à de courtes fibrilles.
Fleurs terminant les ramifications en trichotomies, très courtement pédicellées ou sessiles, à pédicelle et ovaire glabres, limbe calicinal cupuliforme d'environ 0,5 mm.
de long, à dents peu marquées. Corolle glabre extérieurement, à tube de 1 mm.
environ de long, à 5 lobes subaigus de même longueur ; gorge de la corolle fortement velue, étamines insérées à la gorge, peu exsertes, de même que le style glabre,
disque glabre.
Vallée de la Djuma, juillet 1902 (L. Gentil et J. Gillet, n. 2738, 2762, 2768).

OBS. — Cette espèce, dont nous ne connaissons pas le port, se caractérise par la dichotomie très
accusée et très régulière de ses rameaux, par ses stipules développées, entières à l'état jeune, densément velues sur la face interne.

Psychotria ealaensis De Wild. Mission Ém. Laurent (1906) p. 348.
Mondjo, 13 août 1906 (L. Pynaert, 312); Kisantu. 1900 (J. Gillet, n. 362 et
1071); Environs d'Eala, 1 octobre 1906 (Marc. Laurent, n. 1105); Environs de
Kisantu 1903 (J. Gillet, n. 3246).
er

Psychotria G-illetii De Wild. Études Fl. Bas-et Moyen-Congo I p. 208.
Sanda, 1904 (leg. Oddon, coll. J. Gillet, n. 3710); Eala, 15 octobre 1906
(L. Pynaert, n. 599); Coquilhatville, 21 juillet 1906 (L. Pynaert, n. 281) Eala,
9 octobre 1906 (L. Pynaert, n. 545); Eala juin 1905 (Marc. Laurent, n. 1610).
Psychotria gracilescens De Wild. nov. sp. ; tab. nostr. XLII.
Plante sous-ligneuse de 75 cm. environ de haut ; rameaux à écorce brunâtre,
courtement velus-brunâtres sur toute la surface, plus ou moins nettement dichotomes, conservant leur villosité. Feuilles elliptiques-lancéolées, assez longuement cunéiformes â la base, rétrécies en un pétiole courtement velu, atteignant 7 mm. de
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long, assez longuement acuminées, subaiguës au sommet, de 4,5-8,5 cm. de long et
1,3-3 cm. de large, glabre, sur la face supérieure, courte ruent et éparsement velues
sur la face inférieure, surtout sur les nervures, celles-ci au nombre de 10 environ
de chaque côté de la nervure médiane, nettement proéminentes en dessous, peu ou
pas proéminentes au-dessus, constituant par leur anastomose une nervure submarginale accusée, distante d'environ 2 mm. du bord de la feuille; nervures secondaires formant une réticulation large, assez ' proéminente, limbe muni sur la face
inférieure de taches noirâtres irrégulières. Stipules de 6-7 mm. de long, velues, bifides
sur près de la moitié de leur longueur, â deux nervures saillantes se continuant
dans des lobes linéaires, assez rapidement caduques. Inflorescences de 4,5 cm. de
haut et 3,5 cm. environ de large, grêles, terminales ou rejetées accidentellement sur
le côté, ramifiées, pédonculées, à pédoncule commun courtement velu, à poils subappliqués, de 2-2,3 cm. de long. Bractées linéaires, réduites, caduques. Fleurs pédicellées, à pédicelle velu comme le pédoncule, de 1,5-3 mm. de long, grêle. Calice de
un peu moins de 1 mm., velu comme le pédicelle, à limbe environ aussi long que
l'ovaire, à 5 dents subaiguës. Corolle glabre à tube de 2 mm. environ de long, à
5 lobes de 1,5 mm. environ de long; étamines un peu plus longues que les lobes
de la corolle; disque glabre. Fruits glabrescents, ovoïdes-subglobuleux, souvent uniloculaires par avortement, portant au sommet la trace de l'insertion du limbe calicinal,
de 4 mm. environ de long et 3,5 mm. environ d'épaisseur, obscurément striés longitudinalement.
Eala, septembre 1904 (Marc. Laurent, n. 1581).
OBS. — Par les caractères que DOUS avons donnés ci-dessus, le P. gracilis se rapproche du
P. montícola Iliern (cf. Oliver Fl. trop. Afr. II p. 199) qui se différencie par ses feuilles beaucoup
plus développées, ses fleurs à 6 lobes, ses anthères incluses.

E X P L I C A T I O N D E S F I G U R E S DE LA P L A N C H E
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Fragment de plante fleurie et fructifère, grandeur natnrelle.

Psychotria hamata De Wild. nov. sp. ; tab. nostr. XLV.
Plante à rameaux pendants, pubescents à l'état jeune, rapidement glabrescents,
à entrenœuds plus ou moins allongés, tordus. Feuilles elliptiques ou ovales, cunéiformes à la base, rétrécies en un pétiole de 10-20 mm. de long, limbe de 8-12 cm.
de long et 3-5,7 cm. de long, acuminé-subaigu, glabre sur les deux faces à l'état
adulte, à 5-6 nervures latérales peu proéminentes au-dessus, un peu plus proéminentes en dessous, domaties nulles. Stipules rapidement caduques, plus ou moins
engainantes Inflorescences en panicules terminales ramifiées, atteignant 7 cm. de
long et de large, sessiles ou pédonculées, feuilles basilaires réduites parfois à l'état
de bractées filiformes, de plus de 2 cm. de long. Bractées et bractéoles réduites,
aiguës, ramifications assez densément mais courtement velues-ferrugineuses. Fleurs en
trichotomies sessiles, ou la médiane subsessile ; calice de 1 mm. environ de long,
courtement pubéruleux, tronqué, à dents irrégulières peu prononcées. Corolle à tube

i

!
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plus ou moins courbé, pubéruleux extérieurement, dans sa partie supérieure, glabre
à la base, de 5 mm. environ de long, renflé vers le sommet, à 5 lobes carénés sur
le dos, de moins de la moitié de la longueur du tube, terminés dans le bouton en
pointe dirigée plus ou moins vers le bas; parfois la crête garnie de proéminences
secondaires réduites. Étamines exsertes, à anthères de 2 mm. environ de long.
Environs de Mobanga, février 1896 (Alfr. Dewèvre, n. 760).

OBS. — D'après les notes d'Alfr. Dewèvre les fleurs sont d'un blanc rosé, le bord des pétales
violacé, l'intérieur de la corolle est jaune. Disque surélevé, glabre.
Cette espèce se range indiscutablement dans le voisinage du P. cristata Hiern, dont elle se différencie en tout premier lieu par la forme du bouton ; chez le P. cristata le sommet du bouton est muni
de 5 crêtes formant dans leur ensemble une sorte de globule terminant le tube, chez le P. hamata
le tube est couronné par une sorte de calotte à 5 pointes basilaires divergentes. Ces pointes n'existent
pas chez le P. cristata.
Fig.
Fig.
Fig
Fig.

E X P L I C A T I O N D E S F I G U R E S DE LA P L A N C H E
1. — Rameau fleuri, grandeur naturelle.
2 et 3- — Boutons, grossis 4 ou 5 t'ois
4 — Bouton vu par le sommet, grossi 5 fois.
5. — Corolle épanouie, grossie 4 l'ois.

Psychotria kimuenzae De Wild. nov. sp.

XLV

Arbrisseau? à rameaux velus, ferrugineux sur toute leur surface, à poils apprimés.
Feuilles elliptiques assez longuement cunéiformes à la base, acuminées-aiguës au
sommet, à pétiole atteignant 5 cm. de long, velu comme les tiges, à limbe de 8-18 cm.
de long et de 2,2-7,6 cm. de large, glabre sur la face supérieure, plus pâle et
velu sur la face inférieure, surtout sur les nervures, nervures latérales au nombre
de 12-13 de chaque côté de la nervure médiane, plus proéminentes en dessous
qu'au-dessus, nervures secondaires en relief intérieurement, formant un réseau large;
face inférieure du limbe munie de tâches noirâtres, plus ou moins nombreuses et
irrégulières. Stipules interpétiolaires, plus ou moins soudées à la base, bifides, de
10-11 mm environ de long, velues-ferrugineuses sur le dos, à lobes ciliés, caduques.
Inflorescences terminales ramifiées, lâches, à pédoncule commun atteignant 5 cm. de
long, courtement velu, à ramifications atteignant 2,5 cm. ; bractées linéaires, ciliées,
caduques. Fleurs pédicellées, à pédicelle grêle, dé 2 mm. environ de long, légèrement accrescent sous le fruit, calice glabre, court, irrégulièrement et peu profondément denticulé, glabre. Corolle à tube glabre extérieurement, à lobes de 1 mm.
environ de long, étamines presque incluses ou exsertes, à filets aussi longs que
l'anthère; gorge de la corolle velue. Style exsert ou inclus, disque assez, proéminent,
glabre. Fruits subgiobuleux de 5-6 mm. de haut et de diamètre, glabres, presque
lisses.
Kimuenza, 1906 (J. Gillet, 2199); Kisantu, 1899 et 1900 (J. Gillet, Oddon,
n. 664 et 1154); Environs de Kisantu, 1900 (J. Gillet, n. 2355); Mayidi, 1901 (leg.
coll. J. Gillet, s. n.).
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OBS. — Comme plusieurs espèces du genre, le P. kimuenzae possède des ponctuations noirâtres sur la face inférieure du limbe de ses feuilles. Un caractère sur lequel nous croyons devoir
insister est celui tiré de la disposition des étamines.
En effet nous avons observé sur des échantillons très semblables, — nous les considérons même
comme identiques, — des fleurs à étamines presque incluses et d'autres à étamines relativement longuement exsertes puisque le lilet est aussi long que l'anthère et que celle-ci dépasse de toute sa longueur la gorge de la corolle. Ce caractère variable paraît être en rapport avec la longueur du style :
court quand les étamines sont longues, exsert quand les étamines sont presque incluses. Il est donc
probable que ces caractères sur lesquels on a parfois basé des différenciations spécifiques sont sans
valeur systématique.

Psychotria kisantuensis De

nov. sp. ; tab. nostr.

Wild.

Arbrisseau ? glabre, à rameaux

XLVILI.

glabres, subcylindriques,

aplatis aux

nœuds,

à

épiderme herbacé. Feuilles elliptiques, longuement pétiolées, à pétiole glabre atteignant
3 cm.

de long, à limbe longuement cunéiforme à la base se rétrécissant

insensible-

ment en pétiole, cunéiforme-aigu au sommet, de 10-17 cm. de long et 2,5-7 cm. de
large, à 8-12 nervures latérales de chaque côté de la médiane, peu proéminentes sur
les deux faces, un peu plus fortement en dessous qu'au-dessus, s'anastomosant près
du bord; limbe un peu plus mat en dessous qu'au-dessus.
à une pointe,

de 4-6 mm.

de long,

déchirées

souvent

Stipules à base

en deux par

élargie,

l'accroissement

des rameaux, caduques. Inflorescences terminales, ramifiées, sessiles, de 3,5-5 cm. de
long,

ramifications glabres,

les

extrêmes très courtement

bractéoles réduites ou nulles, les
minales toutes pédicellées,

inférieures

pédicelles glabres

pubérulentes ; bractées

caduques. Fleurs
ou pubérulents,

en
de

trichotomies
2-4 mm.

et
ter-

de

long.

Calice à limbe de moins de 1 mm. de long, à 5 côtes peu saillantes se prolongeant
en 5 dents au bord
extérieurement,

velu

du limbe. Corolle
intérieurement

extérieurement comme le tube,

à

à tube de 1 mm. environ
la gorge ; lobes

environ aussi

longs

que

au
lui,

peine exsertes. Disque plus court que le limbe du calice,
Kisantu,

1899 (J. Gillet, n.

de

nombre

long,
de

subétalés.

5,

glabre
glabres

Étamines

à

glabre.

115).

OBS. — Par ses stipules entières, ses inflorescences en trichotomies plus ou moins corymbiformes,
ses fleurs réduites, le P. kisantuensis paraît devoir se classer dans le voisinage du P.
Afzelii
Hiern (cf. Oliver Pl. trop. Afr. III p. 195).
La plante que nous considérons comme nouvelle est représentée dans l'Herbier par un seul échantillon et n'a plus été envoyée depuis 1899.
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Fig. 1. — Fragment de rameau, avec ramifications florifères, grandeur naturelle.
Fig. 2. — Bouton, grossi 4 fois.
Fig. 3

Fleur peu avant son épanouissement et fleur privée de corolle, grossies 4 fois environ.

Fig. 4. — Calice dépassé par le style, grossi 4 fois environ.

Psychotria

mogandjensis De

Wild.

nov. sp. ; tab. nostr.

XLVI.

Plante à rameaux pendants, à tiges velues à l'état jeune, glabres à l'état adulte.
Feuilles

ovales

ou

elliptiques,

pétiolées,

à

pétiole

de

10-25 mm.

de

long,

grêle,
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glabre ; à limbe assez largement cunéiforme à la base« plus ou moins longuement
et plus ou moins brusquement acuminé au sommet, à acunien subaigu, glabre sur
les deux faces, de 7,5-15 cm. de long et 3-7 cm. de large, un peu plus pâle en
dessous qu'au-dessus, à 5-7 nervures de chaque côté de la nervure médiane, plus
proéminentes en dessous qu'au-dessus. Stipules scarieuses paraissant non apiculées,
se déchirant irrégulièrement, anneau de poils presque nul. Inflorescence terminale,
ramifiée, sessile ou plus ou moins longuement pédonculée ; rameaux courtement
mais densément tomenteux, bractéolés à la base, bractéoles réduits, ciliées. Fleurs
sessiles ou subsessiles à calice de 1 mm. au maximum de long, courtement tomenteux, tronqué, à 5 dents peu marquées. Corolle velue extérieurement (bouton) à
tube de 2 mm. environ de long, à lobes divergents carénés, étroits, aigus, étalés,
velus, atteignant 1,5 mm. environ de long. Disque proéminent, glabre.
Mogandjo, 7 mars 1906 (Marc. Laurent, n. 982) ; Limbutu, février 1906 (Marc
Laurent, n. 1442).

OBS. — C'est avec un certain doute que nous signalons cette espèce à Limbutu, cette indication
est peut-être le résultat d'une erreur, les échantillons de Mogandjo et de Limbutu sont si semblables
qu'ils pourraient bien provenir de la même plante.
Le P. rnogandjensis est indiscutablement voisin du P. hamata et par suite du P. cristcila
Hiern, mais la longue pointe des pétales différencie nettement l'espèce nouvelle de cette dernière
plante. C'est encore ce prolongement qui différencie les deux espèces que nous avons considérées
comme nouvelles, et dont des figures feront saisir les caractères distinctifs.
E X P L I C A T I O N D E S F I G U R E S DE L A P L A N C H E X L V I
Fig. 1. — Rameau fleuri, grandeur naturelle.
Fig. 2. — Bouton, vu de profil, grossi 1 ou 5 fois.
Fig. 3. — Bouton, vu par le sommet, grossi 5 fois.

Psychotria nigropunctata Hiern in Oliver Fl. trop. Afr. III (1877) p. 207.
Myrstiphyllum nigropunctatum Hiern Cat. Wehv. Afr. Pl. (1898) p. 493.
Kitobola, 5 mai 196 (L. Pynaert, n. 3*) ; Gongolo, 1 juin 1906 (L. Pynaert,
n. 92).
er

Psychotria obovatifolia De Wild. nov. sp. ; tab. nostr. XLIX.
Arbre ou arbrisseau à tiges glabres à l'état adulte, plus ou moins aplaties aux
nœuds, obovales, rétrécies à la hase en un pétiole qui vers le sommet des branches
peut atteindre 3 cm. de long; limbe obovale, longuement cunéiforme à la base,
arrondi au sommet, brusquement acuminé, à acumen pouvant atteindre 15 mm. de
long; limbe glabre sur les deux faces, de 11-21 cm. de long et 3,5-8,5 cm. de
large, à nervures au nombre de 14 environ de chaque côté de la nervure médiane,
s'anastomosant en arcs avant d'atteindre le bord plus ou moins recourbé à l'état
sec, nervures peu proéminentes sur les deux faces ; à leur aisselle sur la face inférieure des domaties relativement réduites s'ouvrant par un pore contre la nervure,
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glabres,

ou à poils rares.

disposées en cymes

Stipules

rapidement caduques. Fleurs

pentamères,

trichotoraes, terminales, sessiles, munies à leur base de feuilles

réduites, à limbe de 3,5-4,5 cm. de long seulement; ramifications courtement mais
densément tomenteuses, à tomentum
nuant

de

grandeur,

bractées

brunâtre,

sous-calicinales

siles, celles du centre de la trichotomie

bractées triangulaires,
réduites.

terminale

Fleurs

velues, dimi-

pédicellées

généralement

sessiles

ou

ses-

ou subses-

siles. Calice cupuliforme, tomenteux extérieurement, de 2,5 mm. environ de haut, à
5

dents

larges, peu

prononcées.

Corolle

à

tube

droit

parfois

au-dessus de la base, tomenteux extérieurement, de 11-12 mm.
de 5 mm. environ de long et d'un peu plus de

1 mm.

légèrement

rétréci

de long, à 5 lobes

de large,

subaigus,

cour-

tement velus extérieurement, comme le tube, celui-ci densément velu intérieurement
dans sa moitié supérieure ; étamines en partie exsertes, n'atteignant pas le sommet
des lobes de la corolle. Style glabre, fendu sur la moitié de sa longueur, lobes ne
dépassant pas le sommet des étamines. Disque proéminent,

glabre.

Yambuya, mars 1906 (Marc. Laurent, n. 1563).
OBS. — Par ses fleurs relativement développées, cette plante dont nous n'avons pas vu les fruits
se rapporterait au genre Chasalia, bien que le tube de la corolle ne soit pas recourbé ; mais comme
le genre Chasalia est considéré avec assez de raison peut-être comme une section du genre Psychotria,
nous avons rangé notre plante dans ce dernier genre.
EXPLICATION
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XLIX

Fig. 1. — Rameau fleuri, grandeur naturelle.
Fig

2. — Bouton, grossi 2 fois.

Fig. 3.

Calice, grossi 2 fois.

Fig. 4. — Fleur, grossie 2 fois.

Psychotria

Oddoni De Wild.

Rameaux

à écorce

d'un

nov.

sp.

brun-jaunâtre

pâle, courtement

pubérulente,

presque

glabrescente à l'état adulte, plus ou moins luisante. Feuilles largement

elliptiques,

cunéiformes

un

pétiole

de large,

glabre

de

à la base et au sommet,

5-8 mm. de l o n g ;

aiguës,

rétrécies à la base en

limbe de 4,5-9 cm. de long et

2-4,7 cm.

sur la face supérieure, courtement pubescent sur les nervures de la face inférieure,
celles-ci au nombre de 6 environ de chaque côté de la nervure médiane, plus ou moins
en creux sur la face supérieure, en relief sur la face inférieure, anastomosées en arcs
bombés vers le bord

nervures de troisième ordre, peu nombreuses,

réticulées, moins proéminentes que les nervures latérales.
entières, interpétiolaires
cm. de

large,

Domaties nulles. Stipules

carénées sur le dos, d'un peu plus de 1 mm. de long, pubé-

rulentes, à apicule court, caduques.
long et 4

irrégulièrement

Inflorescences terminales atteignant 5,5 cm. de

grêles, ramifiées;

long, courtement pubescent ; bractéoles

pédoncule

commun

de

courtes, linéaires, caduques

17-27 mm.

de

Fleurs à pédi-

celle de 1-2 mm. de long, pubérulent, à calice d'un peu plus de 1 mm. de long,
à indûment semblable à celui du pédicelle, à limbe légèrement cupuliforme, environ
aussi long que l'ovaire, à 5 dents ; corolle glabre extérieurement, à tube de 2,5 mm.
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environ de long, à lobes ovales de 1 mm. environ de long. Gorge velue. Fruits
ovoïdes, globuleux, glabres, striés longitudinalement en creux, de 5 mm. environ de
long et de 4 mm. de large.
Sanda, avril 1903 et 1904 (leg. Oddon, coll. J. Gillet, n. 3001 et 3746).
OBS. — Cette plante est voisine du P. gracilescens De Wild, mais elle se différencie par la
texture des tiges, par la forme et la nervation des feuilles, qui présentent un faciès particulier, très
différent chez le P. Oddoni, comme le montrent les dessins des planches XLIX et XLIV.
E X P L I C A T I O N D E S F I G U R E S DE LA P L A N C H E

XLIV

Fig. 1. — Riimeau florifère et fructifère, grandeur naturelle.
Fig. 2. — Fleur, grossie 6 fois.
Fig 3. — Calice, grossi 10 fois environ.

GEOPHILA D. Don.
G-eophila hirsuta Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) p. 422 ; Hiern in Oliver Fl.
trop. Afr. III p. 221.
Sur la route entre Bambili et Amadi, 3 novembre 1905 (F. Seret, n. 200) ;
Madibi, 1 juillet 1906 (A. Sapin) (noms ind. : Malari [Kwilu] ; Eaki [Bangala]) ;
Batempa (Éd. Lescrauwaet, 22 mars 1905, n. 354).
er

OBS. — Nous considérons ces formes comme correspondant au type qui a été obligeamment
mis à notre disposition par M. le docteur Prain, des Jardins royaux de Kiew.
Mais tandis que pour le type les feuilles mesurent au maximum 4,3 cm. de long, dans un
échantillon très vigoureux elles atteignent 5,7 cm. de long et 3,2 cm. de large.

—

— var. hirsutissima De Wild. nov. var.
Feuilles largement ovales, atteignant 4,3 cm. de long et 4 cm. de large, densément velues-hirsutes sur les deux faces, non seulement sur les nervures mais
encore sur le limbe.
Environs de Léopoldville, août 1902 (J. Gillet, n. 3080); Région du Lumene,
juillet 1905 (leg. R. P. Hendrickx, coll. J. Gillet s. n.).
OBS. — Nous considérons ces deux plantes, provenant de la même région, comme une variété
du type décrit comme possédant la face supérieure glabrescente, sauf sur les. nervures.
A cette même variété se rapporte un échantillon en mauvais état qui nous a été envoyé par
le commandant Bruneel (Moka, rivière Baringa, 1906 n. 24) chez lequel il n'y a plus que quelques
poils ¿pars sur la face supérieure du limbe. Ce serait là une forme de passage.

—

— forma stricta De Wild. nov. f.
Tiges souvent plus dressées, atteignant 13-14 cm. de long, à feuilles ovalesaiguës, atteignant 4,5 cm. de long sur 2,3 cm. de large, glabrescentes sur la face
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supérieure, velues sur les nervures de la face inférieure. Fleurs portées sur un
pédoncule commun atteignant 2 cm. de long.
Injolo, octobre 1905 (Marc. Laurent, n. 1578).

OBS. — Par la forme de ses feuilles et son port, cette plante parait à première vue très
différente du type.

Geophila hirsuta forma brevifolia De Wild. nov. form.
Plante couchée à feuilles petites, à tiges peu relevées. Feuilles ovales-aiguës, en
moyenne de 2,5 cm. de long et 16 mm. de large (une feuille atteignait 3,2 cm. de
long), glabrescentes sur la face supérieure.
Betutu sur le Lopori, 1906 (Commandant Bruneel, n. 8).

OBS. — Cette plante, par ses feuilles réduites, se différencie à première vue très nettement du
type, avec lequel elle semble cependant partager tous les caractères principaux.

Geophila involucrata Schw.; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo l p. 84.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon).
Geophila renaris De Wild. et Th. Dur.; De Wild. loc. cit. p. 84 et 289.
Eala, 18 mai 1905 (Marc. Laurent, n. 1213).
URAGOGA L.
Uragoga peduncularis (Salisb.) K. Schum. ; vide supra p. 81.
Lukolela, 6 juillet 1906 (L. Pynaert, n. 220).
GAERTNERA Lam.
Gaertnera paniculata Benth.\ De Wild. loc. cit. p. 84.
Galiema, 12 juin 1906 (L. Pynaert, n. 119); Environs d'Eala, 9 décembre 1905
(Marc. Laurent, n. 1233); Léopoldville, 20 juin 1906 (L. Pynaert, n, 151); Ganda,
1906 (Body); Madibi, 28 juin 1906 (A. Sapin; nom indigène : Munkaman) ; Mogandjo, mars 1906 (Marc. Laurent, n. 1459 et 1565).
MORINDA L.
Morinda citrifolia L. ; De Wild. loc. cit. p. 84.

Eala, août 1905 et 1906 (Marc. Laurent, s. n. et n. 1601); Coquilhatville, 19 juillet 1906 (L. Pynaert, n. 277); Romée, 20 février 1905 (Marc. Laurent, n. 1026);
25
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Madibi, 29 juin 1906 (A. Sapin; nom indigène : Iieaborina [Kwilu]); Eala, 14 septembre 1906 (L. Pynaert, n. 373) ; Sankuru, septembre 1906 (A. Sapin; nom indigène :
Bokakate [Kwilu], Ntingu, Tchungu [Sankuru], les feuilles fraîches légèrement chauffées sont appliquées sur les blessures); Banduka-Iiole, mars 1906 (Marc. Laurent,
n. 1602).
Morinda longiflora Don-, De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 209.
Environs d'Eala, 17 octobre 1905 (Marc. Laurent, n. 1145); Eala, juinaoût 1905 Marc. Laurent, n. 1604, 1600) ; Mogandjo, mars 1905 (Marc. Laurent,
n. 1603); Mogandjo, 1 août 1906 (L. Pynaert, n. 307); environs d'Eala, 18 octobre 1905 (Marc. Laurent, n. 1234); Madibi, 8 juillet 1906 A. Sapin); Munungu,
octobre 1906 (A. Sapin).
er

OBS — D'après M. Sapin, les feuilles, très amères, seraient employées par les indigènes pour
combattre les fièvres.

SPERMACOCE Dill.
Spermacoce stricta L. f . Suppl. Pl. (1781) p. 120; Hiern in Oliver Fl. trop. Afr. III
p. 236.
Tardavel stricta {L. f.) Hiern Cat. Welw. Afr. Pl. I (1898) p. 503.
Entre Bima et Bambili, 2 octobre 1905 (F. Seret, n. 217).
MITRACARPUS Zucc.
Mitracarpus verticillatus Vatke; De Wilcl. loc. cit. p. 209.
Libreville, 1904 (A. Baudon). — Madibi, 16 mai 1906 A. Sapin ; nom indigène :
Yaba. — Le suc est employé en usage interne pour guérir les maux de gorge, chez les
enfants pour guérir les rhumes); Bolungula, 20 novembre 1903 (Ém. et Marc. Laurent).
(

DIODIA Gronov.
Diodia breviseta Benth.; De Wild. loc. cit. p. 85.
Baut-Lopori, 1904 (Biéler) ; Kongo (Kwilu), juillet 1906 (A. Sapin).
OLDENLANDIA Plum. (1)
Oldenlandia moandeensis De Wild. nov. sp.
Plante dressée de 40 cm. environ de haut, à base lignifiée, à tige ramifiée,
scabre; seabréité s'étendant aux feuilles. Feuilles linéaires, lancéolées, sessiles, à base
(1) Par suite d'une erreur ile irrise on page, une série Je fiches se rapportant à la famille des Rubiacées
a été déplacée, l'ordre systématique a donc été brisé.
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embrassante, aiguës au sommet, atteignant 3,5 cm. de long sur 3,5 mm. de large,
à une nervure médiane bien visible, ciliées sur les bords ; stipules assez longuement
ciliées, soies atteignant 5 mm. de long. Fleurs tétramères, grêles, pédicellées, à pédicelle de 1 à 6 mm de long, solitaires ou par deux à quatre aux nœuds d'une
panicule allongée, dont les glomérules de fleurs sont plus ou moins distants. Tube
du calice de 1 mm. environ de long au moment de la floraison, dents lancéolées,
aiguës, un peu plus longues que le tube, ciliées, scabres sur le dos et les bords,
corolle à tube grêle, plus long que le limbe du calice, de 4 mm. environ de long,
à lobes ovales, subobtus, de 1,5-2 mm. environ de long; anthères incluses. Fruits
subglobuleux, de 2,5 mm. environ de diamètre, didymes, glabres, couronnés par les
dents accrescentes atteignant 1,5 mm. de long, s'ouvrant par le sommet.
Moanda, juin 1903 (J. Gillet, n. 3180).
OBS. —• Cette espèce appartient au groupe de 1 '0. abyssinica mais se différencie nettement de
cette espèce par les lobes du calice beaucoup plus courts que le tube de la corolle.
Les caractères que nous avons cités dans le diagnose ci-dessus nous paraissent pouvoir différencier le type de Moanda, de 1 '0. strumosu Hiern et des espèces voisines, dont la connaissance est
d'ailleurs encore très mal établie. Les caractères sur lesquels les groupements sont basés dans ce genre
sont loin d'être définis.

Oldenlandia capensis L. f . Suppl. Pl. (1781) p. 127; Hiern in Oliver FI. trop. Afr.
III p. 62 et Cat. Welw. Afr. Pl. I p. 446; K. Schum. in Engler Pflanzenw.
Ost-Afr. C p. 375.
Haut-Lopori, 1904 (Biéler).

Oldenlandia decumbens [Höchst.) Hiern ; üe Wild. Études Fl. Bas-et Moyen-Congo 1
p. 75 et supra p. 70.
Libreville, 1904 (A. Baudon). — Galiema, 12 juin 1906 (L. Pynaert, n. 17);
Madibi, 16 juin 1906 (A. Sapin).
OBS. — D'après M. Sapin, les Bangalas qui se trouvaient avec lui dans la région du SankuruIiasai emploient cette plante pour guérir les m a u x de tête; le suc de la plante est déposé par gouttes
sur l'œil.

Oldenlandia Heynei Oliver; De Wild. loc. cit. p. 199.
Entre Bambili et Amadi, novembre 1905 (F. Seret, n. 189).

Oldenlandia lancifolia [Schum. et Thonn.) Schweinf.;
Libreville, 1904 (A. Baudonl

vide supra p. 71.
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VIRECTA Afzel.
Virecta multiflora Sm. ; De Wild. Études Fl. Bas-et Moyen-Congo I p. 76 et 199.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon). — Eala, 18 septembre 1905 (Marc.
Laurent, n. 1195); Environs d'Eala, 1903 (Marc. Laurent, n. 37. Nom indigène:
Bolivo).
OTOMERIA Benth.
Otomeria dilatata Hiern\ De Wild. loc. cit. p. 76 et supra p. 71.
De Vankerkhovenville à Faradje, 5 avril 1986 (F. Seret, n. 545)
Otomeria lanceolata IIiern ; De Wild. loc. cit. p. 79 et supra p. 71.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon). — Madibi, 28 mai 1906 (A Sapin);
Environs de Kwamouth, 1904 (Biéler); Léopoldville, 16 juin 1906 (L. Pynaert, n. 147);
Bord du Kwilu, 9 mai 1906 (A. Sapin; nom ind. : Mondondono); Eala, 1903
(Marc. Laurent, n. 36; nom ind. : Bongolo).
CROSSOPTERYX Fenzl.
Grossopteryx africana Baill. ; vide supra p. 71.

Kisantu, 1900 (J. Gillet) ; Madibi, 1906 (A. Sapin; nom ind. : Moala [Kwilu]).
UNCARIA Schreb.

Uncaria africana Don; De Wild. loc. cit. p. 76.

Savane, 29 décembre 1905 (F. Seret, n. 163; nom ind. : Magbwadabirada
[BakongoJ. — Les indigènes mangent les feuilles pour guérir les maux de ventre).
MUSSAENDA L.
Mussaenda arcuata Poir. ; De Wild. loc. cit. p. 76 et 199 ; supra p. 71.
Mogandjo, mars 1906 (Marc. Laurent, n. 1570); Entre Bima et Bambili, 28 octobre 1905 (F. Seret, n. 210),
Mussaenda elegans Schum. et Thonn. ; De Wild. loc. cit. p. 200 et supra p. 71.
Mayombe, 1904 (Kesteleyn).
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Mussaenda erythrophylla Schum. et Thonn. ; De Wild.
Congo I p. 200 et supra p. 71.

Études Fl. Bas- et Moyen-

Vankerkhovenville, 20 avril 1905 (villa Bagla) ; (F. Seret, n. 552).

Mussaenda stenocarpa Hiern\

De Wild.

loc. cit. p. 76 et 200 et supra p. 72.

Sankuru, septembre 1906 ((A. Sapin; nom ind. : Mopalampamba [Bangala]) ;
Eala, juin 1905 (Marc. Laurent, n. 1599); Modzambi, 11 juillet 1905 (C1 Bruneel,
coll. Marc. Laurent, n. 1598), nom ind. : Bopalapambo); Environs d'Amadi, 6 décembre 1904 (F. Seret, n. 341) ; Route de Buta à Bima, 18 octobre 1905 (F. Seret,
n. 131); Madibi, 16 mai 1906 (A. Sapin, noms ind. : Bobalabanebu [Bangala],
Djaurbakissim, Koto-Koto [Kwilu]) ; Route des Caravanes de Goô, 18 septembre 1905
(F. Seret, n. 25).

Mussaenda tenuiflora Benth.-, De Wild. loc. cit. p. 200; supra p. 72.
Kwilu, juillet 1906 (A. Sapin). — Noms ind. : Ntinku (Sankuru), Mopalampambo
(Bangala).
SARCOCEPHALUS

Afzel.

Sarcocephalus sambucina ( Winterb.) K. Schum. in Engler et Prantl Pflanzenw. IV, 4
(1897) p. 59 et in Engler Pflanzenw. Ost-Afr. C p. 379.
Ileku (Maringa), 1906 (Bruneel, 13).
UROPHYLLUM

Wall.

Urophyllum callicarpoides Hiern ; vide supra p. 72.
Bombimba, 3 avril 1906 (L. Pynaert, n. 357) ; Efukoi-Kombo (lkelemba), 30 juillet 1905 (Marc. Laurent, n. 1268).

Urophyllum Dewevrei De Wild. et Th. Dur. ; vide supra p. 72.
Bombimba, 3 avril 1906 (L. Pynaert, n. 325) ; Limbutu, 6 mars 1906 (Marc.
Laurent, n. 1038); Environs d'Eala, 18 décembre 1905 (Marc. Laurent, n. 1224);
Environs de Kisantu, 1903 (J. Gillet, n. 3522) ; Environs de Lemfu, octobre 1903
(R. P. Butaye, coll. J. Gillet, n. 3476). — Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon).

Urophyllum Gillettii De Wild et Th. Dur. ; De Wild. loc. cit. p. 77 et supra p. 72.
Eala, 26 septembre 1906 (L. Pynaert, n, 467); Modzambi, 11 juin 1905 (leg.
C' Bruneel, coll. Marc. Laurent, n. 1456. — Nom vern. : Oshampongo).
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Urophyllum Liebrechtsianum De Wild. et Th. Dur.-, De Wilcl. Études FI. Bas- et
Moyen-Congo I p. 77.
Lukolela, 6 juillet 1906 (L. Pynaert, n. 195); Eala, octobre 1905 (Marc. Laurent, n. 1579).
SABICEA Aubl.
Sabicea calycina Benth. in Ilook. Niger FI. (1849) p. 399; Iliern in Oliver Fl.
trop. Afr. III p. 76; De Wild. Mission Laurent (1906) p. 276.
Lukolela, juillet 1906 (L. Pynaert, n. 241).
Sabicea Dewevrei De Wild. et Th. Dur. Reliquieae Dewevreanae (1901) p. 112;
De Wild. Mission Laurent p. 276.
Eala, juin 1905 (Marc. Laurent, n. 1597;.
Sabicea Laurentii De Wild. Mission Laurent (1906) p. 276.
— — var. Pynaertii De Wild. Mission Laurent p. -277.
Eala 15 octobre 1906 (L. Pynaert, n. 579).
Sabicea venosa Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) p. 399 ; Hiern in Oliver Fl. trop.
Afr, III p. 77 et Cat. Welw. Afr. Pl. 1 p. 454; K. Schum. in Engler Pflanzenw. Ost-Afr. C p. 379.
— — var. villosa K. Schum. mss. ex De Wild et Th. Dur. Contrib. Fl.
Congo sér. II, 1 fasc. 2 (1900) p. 31.
Eala, 5 octobre 1906 (L. Pynaert, n. 515,.
STIPULARIA
Stipularia africana Pal. Beauv. ; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 19
et 200.
— — var. hirsuta De Wild. nov. var.
Feuilles ovales, assez longuement cunéiformes à la base et au sommet, velues
sur les deux faces à l'état jeune, plus fortement en dessous, même tomenteuses
blanchâtres; conservant à l'état adulte une couche étroite de tomentum grisâtre sur
toute la surface inférieure et des poils allongés sur toutes les nervures : celles-ci
au nombre dej 22 environ de chaque côté de la nervure médiane, non proéminentes
au-dessus, proéminentes en dessous, limbe de 16-22 cm. de long et 7-11 cm. de
large. Stipules ovales, de 2,5-4 cm. de long. Pétiole plus ou moins cilié, de 2,5 cm.
de long. Involucre éparsement velu, hirsute, surtout sur la base de sa partie externe,
velu densément à la base, intérieurement. Bractéoles obovales-oblongues, de 13-15 mm.,
densément velues intérieurement, ciliées sur les bords. Calice à limbe de 6-7 mm.
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de long, à lobes deux fois environ aussi longs que le tube, densément velus. Ovaire
glabre ou presque glabre, muni de quelques poils à la base. Fleurs plus courtes que
l'involucre, à tube glabre, à lobes ciliés plus ou moins velus sur leur face
interne.
Lokelenge, 1900 (C Bruneel, n. 41).
(

OBS. — Cette variété est comparable à celle que nous décrirons pour le S. elliptica, le caractère tiré de la présence de poils persistants sur les nervures alors que M. Hiern (in Flora of trop.
Africa III p. 80) dit : » pale yellowish and obsoletely tomentose beneath » ; parait digne de remarque,
il est peut être le résultat des conditions biologiques, mais doit être signalé car la description du type
doit être modifiée. Dans aucun des échantillons du S. africana que nous avons eus sous les yeux nous
n'avons observé la villosité des nervures de la face supérieure des feuilles comme nous l'avons décrite
pour notre variété, tout en faisant remarquer que cette villosité de la face supérieure disparaît avec
l'âge tandis que celle de la face inférieure persiste.

Stipularia elliptica Schweinf. ex Hiern in Oliver Fl. trop. Afr. III (1877) p. 80.
Lukolela, 11 juillet 1906 (L. Pvnaert, n. 45); Lac Léopolcl II, 1906 (Bod,y).
—

— hirsuta De Wilcl. nov. var.
Rameaux plus ou moins fortement hirsutes à l'état jeune, devenant glabres.
Feuilles elliptiques, cunéiformes à la base et acuminées-aiguës au sommet, à pétiole
velu-hirsute, atteignant 2 cm. de long, plus ou moins canaliculé supérieurement, à
limbe de 5,5-22 cm. de long et 2,5-Il cm. de large, glabre sur la face supérieure
sauf vers la base de la nervure médiane, cilié sur les bords, à 13-15 nervures latérales de chaque côté de la médiane, cotonneux sur la face inférieure, à nervures
médiane, latérales et secondaires hirsuies, à poils brunâtres. Stipules velues, de
10-12 mm. de long. Involuore subsessile, éparsement velu, non cotonneux, de
2,5-3 cm. de long, rouge, densément velu dans sa partie basilaire interne. Calice
glabre sauf sur les bords longuement ciliés, beaucoup plus court que la corolle
glabre extérieurement.
Eala, 12 juin 1905 (Marc. Laurent, n. 800).

OBS. — La plante que nous décrivons ici comme variété se distingue facilement du type ot constitue peut-être même à son tour un type spécifique ; la villosité des nervures glabres chez le «S. elliptica Schweinf., l'absence d'un tomentum cotonneux sur les involucres chez la variété sont des caractères qui sautent aux yeux et qui écartent à première vue notre variété du type tel qu'il a été authentiqué par K. Schumann dans l'Herbier du Jardin botanique. Nous nous empressons cependant de faire
ressortir que la présence ou l'absence d'un tomentum cotonneux sur l'involucre, la présence ou
l'absence de ce tomentum sur la face inférieure ne nous paraissent pas constituer des caractères constants. f a r nous avons sous les yeux des échantillons qui par la longueur des stipules se rapportent
indiscutablement au S. africana, et dont le limbe foliaire est nettement cotonneux blanchâtre sur sa
face inférieure.
L'étude de ce genre devrait être reprise sur de nombreux matériaux.
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DICTYANDRA
Dictyandral arborescens Welw. ex Benth.
Cat. Welw Afr. Pl. I p. 456.

Welw.

et Hook. Gen. Pl. II (1862) p. 77;

Hiern

Sankuru, septembre 1906 (A. Sapin); Kutu, 1er novembre 1903 (Ém. et Marc
Laurent).

EUPHORBIACEAE
PHYLLANTHUS L.
Phyllanthus capillaris Schum. et Thonn. in Danske Vid. Selsk. IV (1829) p. 193;
Hiern Cat. Welw. Afr. Pl. I p. 957; tab. nostr. LIV.
OBS. — Nous avons fait photographier une plante de cette espèce qui a fleuri dans les serres
du Jardin botanique, afin de conserver un aspect du port de la plante.
EXPLICATION

DE

LA

PLANCHE

LIV

Rameau fleuri, grandeur naturelle.

RUTACEAE
CLAUSENA

Burm.

Clausena anisata Oliver in Journ. Linn. Soc. Y Suppl. (1861) p. 34 et Fl. trop.
Afr. I p. 308; Hiern Cat. Welw. Afr. Pl. I p. 116.
OBS. — Le port de cette plante n'ayant pas été figuré, nous avons cru intéressant de reproduire ici les photographies prises sur un pied, originaire du Congo, qui a fleuri dans les serres du
Jardin botanique.
EXPLICATION

DES

PLANCHES

LU

ET

LUI

Planche LU. — Extrémité d'un rameau fleuri, réduit
Planche LIII. — Fragments de fleurs et d'inflorescences, grandeur naturelle.

HOMALIUM Jacq.
Homalium Gentilii De Wilcl. ; Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 46.
Vallée de la Djuma, juillet 1902 (J. Gillet, n. 2797).
OSBECKIA L.
Osbeckia congolensis Cogn.; De Wilcl. loc. cit.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon). — Haut-Lopori, 1904 Biéler); Golongo,
18 novembre 1905 (Éd. Lescrauwaet, n. 410).
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PHAEONEURON Gilg.
Phaeoneuron dicellandroides Gilg in Engler Pflanzenfam. Nachtr. (1897) p. 267 et
Melast. Africanae p. 34 tab. VII B.
Kimuenza, octobre-mars 1900 (J. Gillet, s. n.); Bas-Congo, décembre 1900
(R. P. Butaye, coll. J. Gillet, s. n.); Bombimba, 3 août 1906 (L. Pynaert, n. 335).
DISSOTIS Benth.
Dissotis Brazzaei Cogn.-, De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 171 et 298.
Environs de Brazzaville 1904 (A. Baudon).
Dissotis capitata (Vahl) Hook. f . ; De Wild. loc. cit. p. 171.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon).
Dissotis decumbens [Pal. Beauv.) Triana ; De Wild. loc. cit. p. 171.
Route de Bambili à Amadi, 31 octobre 1905 (F. Seret, n. 238); Eala,
1 août 1905 (Marc. Laurent, n. 1923).
er

Dissotis Thollonii Cogn. ; De Wild. loc. cit. p. 171 et 298.
Léopoldville, 16 juin 1906 (L. Pynaert, n. 138*; Kapelumba, 30 décembre 1904
(Éd. Lescrauwaet, n. 294).
DINOPHORA Benth.
Dinophora spenneroides Bentli. ; De Wild. loc. cit. p. 172.
Environs de Mogandjo, mars 1906 (Marc. Laurent, n. 1928); Route de Buta
à Bima, 18 octobre 1905 (F. Seret, 'n. 104); Madilii, 8 juillet 1906 (A. Sapin; nom
vern. : Motantan [Ivwilu]).
TRISTEMMA Juss.
Tristemma Schumacheri Guill. et Perr. Fi. Setiegamb. 1 (1830) p. 311.
Tristemma incompletum R. Br. ; Gilg Melast. Afr. p. 25.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon). — Eala, 1903 et 1905 (Marc. Laurent,
n. 63 et 1926).
26
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CALVOA Hook.
Calvoa sessiliflora Cogn.\ De Wild.
Eala,

f.

Études F). Bas- et Moyen-Congo I p. 172.

5 juin 1905 (Marc. Laurent,

n. 806).

DICELLANDRA Hook f.
Dicellandra Barteri Hook. ; De

Wild.

loc. cit p. 300.

Eala, juin 1905 (Marc. Laurent, n. 1924).

SAKERSIA Hook.
Sakersia Laurentii Cogn. ; De Wild.

f.

loc. cit. p. 172 et 300.

Environs de Bumba, 15 septembre 1905 (F. Seret, n. 10); Equateur,
(L. Pynaert, n. 316) ; Environs d'Eala, juin 1905 (Marc. Laurent, n. 1933).

1904

CONîVOLVULACEAE
EVOLVULUS
Evolvulus alsinoides L.\ De Wild.

L.

loc. cit. p. 198.

Moanda, juin 1903 (J. Gillet, n. 3177).

LEPISTEMON
Lepistemon owariense (Pal.

Beauv.)

IIallicr\

Bl.
De Wild.

loc. cit. p. 306.

Environs de Mopolenge, 10 avril 1905 (Marc. Laurent, n. 420); Coquilhatville,
21 juillet 1906 (L. Pynaert, n. 282); environs de Léopoldville, juillet 1902 (J. Gillet,
n. 2712k,
CALONYCTION Ghoisy.
Calonyction bona-nox (L.)

Bojer ; De Wild.

loc. cit. p. 207.

Roule de Bima à Amadi, 27 octobre 1905 (F. Seret, n. 161).

QUAMOCLIT
Quamoclit pinnata Bojer;

Tonm.

De Wild. loc. cit. p. 307.

Eala, 30 juillet 1905 (Marc. Laurent, n. 1079 et 1282 cultivé).
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IPOMOEA L>
Ipomoea amoena Ghoisy in DC. Prod. regn. veget. IX (1845) p. 365 ; Hiern Cat.
Welw. Afr. Pl. I p. 734.
Boko, 8 juin 1906 (L. Pynaert, n. 105).
Ipomoea Barteri Baker in Bull. mise. Inform. Kew (1894) p. 70 ; Hiern Cat.
Welw. Afr. Pl. I p. 737.
Sanda, mars 1903 (leg. De Brouwer, coll. J. Gillet, n. 3027); région de LulaLumene, février 1903 1903 (leg. R. P. Hendrickx, coll. J. Gillet, n. 3035).
pD n D3a Batatas (L.) Poir. ; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 307.
Sanda, 1904 (leg. Oddo, coll. J. Gillet).
OBS. — Remarquable échantillon de fasciation, la tige aplatie mesure près de 3 cm. et demi
de largeur.

Ipomoea chrysochaetia Hallier f . in Engler Bot. Jahrb. XVIII (1893) p. 133.
Environs de Kisantu, 1904 (J. Gillet, n. 3764).
Ipomoea hispida (Vahl) R. et S.] De Wild. loc. cit. p. 307.
Uele, 1904 (A. Delpierre).
Ipomoea involucrata Pal. Beauv.; De Wild. loc. cit. p. 307.
Congo boréo-oriental (F. Seret, n. 471); Environs de Luebo, 14 décembre 1904
(Éd. Lescrauwaet, n. 27S) ; Kwilu, juillet 1906 (A. Sapin) et Madibi, 16 juin 1906.
OBS. — D'après M. Sapin les noms indigènes sont M'Ponbu ou Bpompo (Bangala) et Pongolowe (Sankuru) et N'Somabala (Kwilu).

Ipomoea paniculata, (L.) R. Br.\ De Wild. loc. cit. p. 308.
Eala, 15 décembre 1905 (Marc. Laurent n. 1165); Gombo, 9 juillet 1905 (leg.
J. Lambert, coll. M. Laurent, n. 926) ; Bena-Makima, 2 décembre 1904 (Éd. Lescrauwaet, n. 271) ; Environs de Coquilhatville, 18 septembre 1905 (Malchair, coll.
Marc. Laurent n. 2022).
OBS — D'après M. Malchair le nom de cette plante serait « Bosesere ».

HEWITTIA Wight et Arn.
Hewittia bicolor W.\ De Wild.\ loc. cit. p. 308.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon). — Eala, 15 juin 1905 (Marc. Laurent,
n 715).
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JACQUEMONTIA Choisy
Jacquemontia capitata (Desr.) Don

Gen. Syst. Bot. IV (1^38) p. 283; Eiern

Cat.

Welw. Afr. Pl. I p. 725.
Environs
vembre

de Brazzaville,

1904 (A. Baudon).

—

Congo boréo-oriental,

28 no-

1905 (F. Seret, n. 315).
STICTOCARDIA Bail.

/.

Stictocardia beraviensis [Valké] E allier f. in Engler Bot. Jahrb. X V I I I (1893) p. 159.
Environs

de

Brazzaville, (Congo Français), 1904 (A. Baudon). —

Environs de

Lusubi, 3 juin 1904 (Éd. Lescrauwaet, n. 58).
MERREMIA
Merremia angustifolia (Jacq.) Hallier

Dennst.

in Enqler

Bot. Jahrb. (1893) p. 552;

Eiern.

Cat. Welw. Afr. Pl. p. 729.
Environs de Kwamouth,
Merremia pentaphylla (L.)

1904 (Biéler).
E allier ; De Wild.

Marais des environs de Borea., 19 avril
Merremia pterygocaulos (Choisy) Ballier-,

loc. cit. p. 309.

1906 (L. Pynaert, n. 11).
De Wild.

Études Fl.

Bas- et

Moyen-

Congo I p. 309.
Uele,

1905 (Delpierre); Congo boréo-oriental (Seret, n. 469); Sanda,

1904 (leg.

Oddon, coll. J. Gillet, n. 3816).
SESAMUM L .
Sesamum macranthum Oliver ; De Wild.

loc. cit. p. 323.

A l'est de la Lulun, 8 février Ì905
14 juin 19d5 (Éd. Lescrauwaet, n. 373).

(Éd.

327);

Lubefu,

Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon). — Environs de Niangara,

15 jan-

Sesamum angustifolium (Oliver) Encjler ; De Wild.

Lescrauwaet,

n.

loc. cit. p. 323.

vier 1907 (F. Seret, n. 430).

ACANTHACEAE
THOMAMJKRSIA
Thomandersia Hensii De Wild,
Environs

de Brazzaville,

Baili.

et Th. Dur. , De Wild.

1904 (A. Baudon).

loc. cit. p. 313.
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ELYTRARIA Vahl.
Elytraria crenata Vahl Enum. I (1804) p. 106; Purkill in This.-Dyer Fl. trop
Afr. V p. 27.
Lukolela, 11 juillet 1906 (L. Pynaert, n. 33); Route de Buta à Bima, 17 octobre 1905 (F. Seret, n. 98).
NELSONIA R. Br.
Nelsonia brunelloides O. Kuntze Rev. gen. Pl. (1891) p. 493.
Nelsonia campestris R. Br. Prod. (1810) p. 481 ; Burkill in This.-Dyer Fl. trop. Afr. Y p. 2 S .
Eala., 19 mai 1905 (Marc. ¡Laurent, n. 704) ; Congo boréo-oriental 27 novembre 1905 (F. Seret, n. 304).
THUNBERGIA L. f .
Thunbergia alata Boj. ex Sims Bot. Mag. (1825) tab. 2591 ; Burkill in This.-Dyer
Fl. trop. Afr. V p. 16.
Congo boréo-oriental, 27 novembre 1905 (F. Seret, n. 301).
HYGROPHILA R. Br.
Hygrophila spinosa T. Anders, in Thwaites Enum. pl. Zeyl. (1864) p. 225; Burkill
in This.-Dyer Fl. trop. Afr. V p. 31.
Bima, 19 octobre (F. Seret, n. 134); Guago, 25 novembre 1905 (F. Seret,
n. 280).
OBS. — Croit en savane et en marais; par incinération des plantes de marais les indigènes obtiennent un sel de cuisine.

DYSCHORISTE Nees.
Dyschoriste Perrottetii (Kees) O. Kuntze Rev. Gen. (1S91) p. 386; Burkill
This.-Dyer Fl. trop. Afr. V p. 72.
Stanleyville, 14 juin 1905 (L. Pynaert, n. 69).
WHITFIELDIA Hook.
WHitfïeldia Gilletii De Wild. ; cf. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 317.
San da, 1904 (leg. Oddon, coll. J. Gillet, n. 3339 et 3754).

in
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PHYSACANTHUS Benth.
Physacanthus inflatus G. B. Clarke; De Wilcl. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I
p. 317.
Haut-Lopori, 1904 (Biéler) ; Eala, 1 août 1905 (Marc. Laurent, n. 1430).
er

LANKESTERIA Lindl.
Lankesteria Barteri Hooker f . Bot. Mag. tab. 5533 ; Burkill in This.-Dyer Fl.
trop. Air. V p. 70.
Stanleyville, février 1906 (Marc. Laurent, n. 1405) ; Mogandjo, mars 1906 (Marc.
Laurent, n. 1407); Yambinga, mars 1906 (Marc. Laurent, n. 1420); Eala, juin 1905
(Marc. Laurent n. 1424); Romée, 18 février 1906 (Marc. Laurent, n. 1426); Environs de Suronga, 20 décembre 1905 (F. Seret) ; Entre Gongo et Bambura, 15 janvier 1906 (F. Seret, n. 387bis) ; Lukolela, I juillet 1906 (L. Pynaert, n. 178) et
13 août 1903 (L. Pynaert, n. 339); Ibaka, 24 mars 1905 (Éd. Lescrauwaet, n. 356);
Lukolela, 22 avril 1905 (Marc. Laurent, n. 413).
er

SCLEROCHITON Harv.
Scierochiton G-illetii De Wild. ; loc. cit. p. 318.
Léopoldville, 20 juin 1906 (L. Pynaert, n. 153.
BUTAYEA De Wild.
Butayea congolona De Wild. ; cf. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 316.
Stanley-Pool, 1904 (Rouy): Sanda, avril 1903 (leg. De Brouwer, coll. J. Gillet,
n. 3025).
BLEPHARIS Jus s.
Blepharis boerhaaviaefolia Pers. Syn. II (1801) p. 180; C. B. Clarke in ThisDxjer Fl. trop. Afr. V p. 96.
var. nigrovenulosa De Wild. et Th. Dur. Contrib. Fl. Congo I
(1902) p. 46.
Moanda, juin 1903 (J. Gillet, n. 3200).
Blepharis Buchneri Lindau in Engler Bot. Jahrb. XX (1894) p. 30; G. B. Clarke
in This.-Dyer Fl. trop. Afr. V p. 101.
— — var. major De Wild. loc. cit. p. 319.
Lubefu, 14 mai 1905 (Éd. Lescrauwaet, n. 369).
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CROSSANDRA Salisb.
Crossandra guineensis Nees in DC. Prod. regn. veget. XI (1847) p. 281 ; C. B. Clarke
in This.-Dyer Fl. trop. Afr. V p. 117.
Route de Buta à Bima, octobre 1905 (F. Seret, il. 49 et 496w.)
OBS. — Les échantillons 49 bis ponssant à l'ombre portaient des fleurs complètement blanches, les
autres portaient des fleurs d'un bleu pervenche.

ACANTHUS L.
Acanthus Villaeana De Wild. loc. cit. p. 319.
Sanda, 1903 (leg. Oddon, coll. J. Gillet, n. 3325); Environs de Léopoldville, 1902
(J. Gillet).
ASYSTASIA Bl.
Asystasia gangetica Anders.; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 320.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon). — Mopolenge (Bolobo), 15 avril 1905,
Marc. Laurent, n. 511); Kitobola, 6 mai 1905 (L. Pynaert n. 70); Rochers de
Libogo, 17 octobre 1905 (F. Seret, n. 79).
Asystasia longituba Lindau in Engler Bot. Jahrb. XXII (1895) p. 118.
OBS. — Cette plante ayant fleuri dans les serres du Jardin botanique de Bruxelles, nous en avons
fait faire quelques photographies que nous reproduisons ici. La plante a, comme le montre la planche
LYII, un port curieux. La tige centrale s'élève droite et les tiges latérales se recourbent vers le sol
et s'enracinent si on les laisse en contact avec lui. Les fleurs sont couleur pervenche pale.
E X P L I C A T I O N DES F I G U R E S DES P L A N C H E S L V I I I ET

LVIII

Planche LVII. — Plante entière, réduite.
Planche LVIII. — Fragment d'une tige florifère et fleur isolée, grandeur naturelle.

PSEUDERANTHEMUM Radlk.
P s e u d e r a n t h e m u m L u d o v i c i a n u m (Bïittn.) Lindau in Engler et Prantl Natürl. Pflanzen fam. IV, 3B p. 330.
Eranthemum Ludovicianum Bütin. ; C. B. Clarke in Tliis.-Dyer Fl. trop. Afr. Y p. 172.

Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon). — Bärumbu, 1 avril 1906 (Marc.
Laurent); Romée 18 février 1906 (Marc. Laurent, n. 1027); Mogandjo, mars 1906
(Marc. Laurent, n. 1411); Bomaneh, février 1906 (Marc. Laurent, n. 1435); Environs
d'iiala (Marc. Laurent, n. 1121).
er
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IIYPOESTES R. Br.
Hypoestes callicoma Moor. ; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 320.
Route de Bima à Bambili, 25 octobre 1905 (F. Seret, n. 149).
Hypoestes mollis Anders. ; De Wild. loc. cit. p. 320.
Route de Niangara à Gumbari, 14 janvier 1906 (F. Seret, n. 427bis).
DUVERNOYA E.

Meyer.

Duvernoya Dewevrei De Wild, et Th. Dur. Mat. FI. Congo IV (1899) p. 25.
Eala, 1 septembre 1905 (Marc. Laurent, n, 941).
er

JUSTICIA L.
Justicia Garckeana Bùitn. ; De Wild. loc. cit. p. 321.
Vallée de la Djuma, juillet, 1.902 (L. Gentil); Stanleyville, février 1903 (Marc.
Laurent, n. 1410).

CUCURBITA CEAE
MOMORDICA L.
Mcmordiea Charantia L. Sp. pl. ed. I (1753) p. 1009; Hiern Cat. Welw. Al'r.
Pl. I p. 393.
— —
var. abbreviata Ser. in DC. Prod. regn. veget. III (1828) p. 311;

Hiern loc. cit.

Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon). — Monzambi, 11 juillet 1905 (Ct Bruneel, coll. Marc. Laurent, n. 1496).
Momordica Gabonii Cogn. in DC. Monog. Phan. III (1881) p. 450.
Environs d'Eala, 18 août 1905 (Marc. Laurent, n. 1249).
COGNIAUXIA Baili.
Cogniauxia podolaena Baili. ; De Wild. loc. cit. p. 324.
Monzambi, 11 juillet 1905 (Ct Bruneel, coll. Marc.- Laurent, n. 1497. — Nom
vern. : Bayayenga) ; Madibi, 16 juin 1906 (A. Sapin, nom vern. : Mamonpete
[Kwilu], Moijaenka [Bangalas].
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Cogniauxia trilobata Gogn. ; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 324.
Coquilhatville, 29 juillet 1906 (L. Pynaert, n. 275); environs d'Eala, 6 juillet 1906 (Marc. Laurent, n. 1492 et 1494).
LUFFA L.
Luffa cylindrica Roem. Syn. fase. 2 (1846) p. 63 ; Gilg in Engler Pflanzenw. OstAfr. C p. 398; cf. Hiern Cat. Welw. Afr. Pl. I p. 394.
Environs de Brazzaville, 1905 (A. Baudon).
CUCURBITA L.
Cucurbita Pepo L Sp. pl. ed. I (1753) p. 1010 ; Hiern Cat. Welw. Afr. Pl. I
p. 401.
Efukoi-Nkombe (Ikelemba), 30 juillet 1905 (C Bruneel, coll. Marc. Laurent,
n. 1495).
PHYSEDRA Hook.
t

Physedra Barteri {Hook f.) Cogn. in DC. Monog. Phan. III (1881) p 525
Lukolela, 6 juillet 1906 (L. Pynaert, n. 187).
PEPONIA Naud.
Peponia bracteata Cogn.
— — var. hisuta Cogn. ; De Wild. loc. cit. p. 210.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon).
COMPOSITAOEAE
ETHULIA L.
Ethulia conyzoides L. f. Decas I (1762) p. 1 tab. 1; Oliver Fl. trop. Afr. III p. 262;
Hiern Cat. Welw. Afr. Pl. I p. 513.
Eala, 19 mai 19(>5 (Marc. Laurent, n. 702); Lukolela, 6 juillet, 1906 (L. Pynaert,
n. 215).
SPARGANOPHORUS Vaili.
Sparganophorus Vaillantii Gaertn ; Oliver Fl. trop. Afr. III p. 262.
Sur la route de Bima à Bambili, 26 octobre 1905 (F. Seret, n. 159).
27

206

VERNONIA Schreb.
Vernonia Calvoana Hook. f . in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 199; Oliver Fl.
trop. Afr. III p. 293.
Entre Bambili et Amadi, 1 novembre 1905 (F. Seret, n. 187).
er

Vernonia conferta Benth.-, De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 211 et 325.
Environs d'Eala, septembre 1904 (L. Pynaert, n. 206) ; environs d'Eala, 8 septembre 1905 (Marc. Laurent, n. 1200) ; Isaka, 22 novembre 1903 (Ém. et Marc.
Laurent).
— — var. Sereti De Wild. nov. var.
Arbuste de 3 à 4 mètres de haut, peu ramifié, à rameaux jeunes densément
velus, ferrugineux. Feuilles alternes, rapprochées vers le sommet des rameaux, pétiolées, à pétiole atteignant 5 cm. de long, plus ou moins canaliculé supérieurement
par la décurrence du limbe ; limbe cunéiforme à la base et au sommet, obovale,
profondément sinué, à dents plus ou moins profondes, subaiguës, plus ou moins luisantes et glabres, sauf sur les nervures de la face supérieure, courtement velues
sur la face inférieure, nervures latérales au nombre de 14 à 15 se terminant dans
un des lobes du limbe, celui-ci atteignant 60 cm. de long et 27 cm. de large.
Inflorescence atteignant 50-60 cm. de long, ramifiée, à rameaux courtement mais
densément velus-ferrugineux. Capitules pédicellés, à pédicelle velu, bractéolé, de 45 mm. de long. Écailles de l'involucre courtement pubescentes extérieurement, multisériées, les externes plus courtes, les internes de 4 mm. environ de long, étalées,
capitule privé de fleurs, de 9-10 mm. de large. Akènes de 4-5 mm. de long.
Environs de Bumba, 13 septembre 1905 (F. Seret, n. 4).
OBS. — La forme recueillie à Bumba par M. P. Seret s'écarte de la plante, que nous possédons
d'autres régions congolaises, par la constitution des capitules, ceux-ci sont dans la var. Sereti plus
longuement pédicellés et atteignent défleuris 10 mm. de diamètre, tandis que dans les autres formes
congolaises ils ne dépassent pas 6 mm. de diamètre.
Les écailles internes des capitules de la plante que nous considérons comme typique et celles
de la variété Sereti sont plus courtes que celles été décrites par MM. Oliver et Hiern un Fl. trop.
Afr. III, p. 294) et ne mesurant 6 mm. de long. Il y a probablement là une série de variations
peu et mal connues sur lesquelles il serait utile d'attirer l'attention. Le V. conferta Benth. est
une des plantes recueillies par Chr. Smith, au Congo et il serait intéressant de voir à laquelle de
ces formes appartient cet échantillon congolais.

Vernonia cruda Klatt in Herb. Boissier IV (1896) p. 456.
Boko-Sainte-Barbe, 5 août 1906 (H. Vanderyst, n. B 108); Kisantu, 1900
(J. Gillet, n. 1100).
Vernonia glaberrima Welw. ; De Wild. loc. cit. p. 210.
Léopoldville, 17 juin 1906 (L. Pynaert, n. 136).
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Vernonia jugalis Oliver in Hiern Flora of trop. Afr. III (1877) p. 270.
— var. Dekindtii {0. Hoffrn.) Hiern Cat. Welw. Afr. Pl. I (1898) p. 516.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon). — Lubefu, 15 mai 1905 (Éd. Lésera uwaet. n. 375); Entre Tumba-Mani et Popokabaka, 25 avril 1982 (Mission
Cabra-Michel, n. 28); Eala, 19 octobre 1903 (L. Pynaert, n. 311); Eala, 4 mai
1905 (Marc. Laurent, n. 687); Madibi, 28 juin 1906 (A. Sapin. — Nom ind. :
Moleama [KwiluJ et Pinkekokwa ou Pingerokwa [Bangala]; les feuilles serviraient
pour la pêche et également comme poudre à priser pour calmer les maux de tète);
Environs d'Eala, 15 juin 1905 (Marc. Laurent, n. 1512).
Vernonia lasiolepis 0. Hoffm. ; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo 1 p. 210.
Kitobola, 5 mai 1906 (L. Pynaert, n. 64). — Environs de Brazzaville, 1904 (A.
Baudon).
Vernonia natalensis Sch.-Bip.; De Wild. loc. cit. p. 325.
Boko-Sainte-Barbe, octobre 1906 (il. Vanderyst, n. 297); entre Sabuka et Léopoldville, 2 mai 1905 (Marc. Laurent, n. 546).
j
Vernonia Poskeana Vatke-, De Wild. loc. cit. p. 325.
_
_
var. chlorolepis [Steelz) O. Iioffm,. in Bull. Soc. Bot. X (1893) p. 171;
Hiern Cat. Welw. Afr. Pl. I p. 520.
Madibi, 2 juin 1906 (A. Sapin).
Vernonia potamophila Klatt; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 325.
Entre Kisantu et le Kwango, 1904 (leg. R. P. Butaye, coll. J. Gillet, n. 3718);
Haut-Chiloango, 1904 (Mission Cabra-Michel).
Vernonia Sereti De Wild. nov. sp.
Plante sous-frutescente, à tiges semi-herbacées pouvant atteindre 2 et 3 m. de
hauteur, striées longitudinalement. Feuilles supérieures lancéolées, aiguës, sessiles,
auriculées à la base, glabres sur la face supérieure, un peu plus pâles en-dessous, à
poils blanchâtres épars et courts, atteignant plus de 22 cm. de long et 45 mm. de
large, denticulées sur les bords, à dents assez aiguës. Nervures proéminentes sur
la face inférieure. Capitules turbinés-campanulés, sessiles ou courtement pédicellés
(pédicëlle atteignant 4 mm. de long), à une dizaine de Heurs, disposés le long des
ramifications dichotomes-scorpioïdes de panicules placées à l'aisselle des feuilles
supérieures formant par leur ensemble une large inflorescence paniculéee, atteignant
25 cm. de diamètre. Involucre à écailles plurisériées, elliptiques, scarieuses sur les
bords, glabres intérieurement, à poils épars sur le dos, mucronulées, les intérieures
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caduques, plus longues que les externes atteignant jusque 7 mm. de long. Corolle
blanche on violacée de 7 mm. environ de long, glabre sauf sur les bords des lobes
libres qui sont ciliés. Akènes de 2,5-3,5 mm. de long, densément velus, à poils
dressés. Soies du sommet de l'akène sétiformes. scabres, de 6-7 mm. de long
Dans la Savane entre Niangara et Gumbari, 13 janvier 1906 (F. Seret, n. 438,
fleurs blanches); Sur la route entre Amadi et Suronga, décembre 1905 (F. Seret,
n. 344, fleurs violacées).

QBS. — Ces doux formes se différencient par la couleur de leurs fleurs et par celle des bractées
qui sont un peu plus foncées dans la plante à fleurs violettes que clans celle à fleurs blanches,
mais les autres caractères sont concordants Par l'ensemble des données de notre diagnose on
peut voir que le V. Sereii appartient au sous-genre Streblocalyx et que dans celui-ci par ses
akènes velus, ses feuilles sessiles auriculées à la base, il semble devoir se ranger dans le groupe
du V. myriocephala Rich. de la région du Nil. Nous disons, il semble, parce que nous ne connaissons que les feuilles du sommet de la tige et il se pourrait que les feuilles d'un niveau plus
bas soient pétiolées. Cela pourrait également être le cas du V. myriocephala, qui diffère d'après
les caractères (cf. Oliver et Hiern Pl. trop, afr III, p. 296) rapportés, par des feuilles plus petites
et des infloreseenc.es plus réduites.

Vernonia ulophylla 0. ffoffmDe Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 326.
Entre Bima et Bambili, octobre 1905 (F Seret, n. 168); Uelle (A. Delpierre].
QBS. — Nom indigène « Mangbettu » : Kassebe.

Vernonia undulata Oliv. et Hiern ; De Wild. loc. cit. p. 326.
Dolo, 23 mai 1906 (A. Sapin); Entre Bima et Bambili 26 octobre 1905 (F. Seret,
n, 219); Kayumba, 1905 (Tanganika-Moero).

Dans cotte dernière région la plante porterait le nom de - Koito - et serait très recherchée des
chèvres.

BÔTHRIOCLINE Oliver
Bothriocline schimperi Oliv. et Hiern ex Benth. in Hooker lcon. [il. XII (1873
pl. 1133.
— — var. longipes Oliv. et Hiern in Fl. trop. Afr. III (1877) p. 266.
Environs d" Amadi, 9 novembre 1905 (F. Seret, n. ¿59 .
AGERATUM L.
Ageratum eonyzoides L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 839; Oliver et Hiern Fl. trop.
Afr. H1 p. 300; Hiern Cal Welw Afr. Pl. I p 542; 0. Hoffm. in Engler
Pilanzenw. Ost-Afr. C p. 400.
Environs de Brazzaville, 1907 (A. Baudon . — Kisantu, 2 mai 1906 (H. Vanderyst,
n. 25); Uele, m»? (Delpierre); Baréta. 1904 S. Doliet).
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DICHROCEPHALA DC.
Dichrocephala latifolia DC. Prodr regn. veget. (1836) p. 372; Oliver et Hiern Fl.
trop. Afr. Ill p. 544; Hiern Cat. Welw. Air. Pl. I p. 544; 0. Iiofjm. in Engler
Ptianzenw. Ost-Afr. C p. 406.
Haut-Lopori, 1904 Biéler); Kisantu, mai 1906 (H. Vanderyst, n. 17 .
EUPATOR1UM L.
Eupatorium africanum Oliver ; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 326.
Au nord de Kaonga, juillet 1903 (Mission Cabra-Michel, n. 7)
MIKANIA Wight.
Mikania scandens Willd.; De Wild. loc. cit. p. 327 et 211.
Equateur, 1904 L. Pynaert, n. 351) ; Luvituku, 22 mai 1906 (L. Pynaert, n. 83);
Madibi, 16 et 28 juin 1906 (A. Sapin ; nom ind. Kurnu [Kwilu] et Kasai [Bangalas]).
GRANGE A A dans.
Grangea maderaspatana (L. Poir.; De Wild. loc. cit. p. 327.
Kwamouth, 8 avril 1905 (Marc. Laurent, n. 501); Environs de Yumbi, sur une
île, 20 août 1903 (L. Pynaert, n. 389).
MICROGLOSSA DC.
Microglossa angolensis Oliver et Hiem Fl. trop. Afr. 111 1877) p. 309; Hiern Cat.
Welw. Afr. Pl. I p. 549.
Environs de Brazzaville, 1904 (A Baudon) ; Région de Luario, 31 mai 1904
(Éd. Lescrauwaet, n 39); Entre Amadi et Suronga, 12 décembre 1905 (F. Seret,
n. 355); Environs de Barnania, 5 décembre (Marc. Laurent, n. 1509); Kisantu 1904
(J. Gillet, n. 3689); Munungu 17 octobre 1904 (Éd. Lescrauwaet, n. 251 .
Microglossa volubilis DC. Prodr. regm. veget. V (1836) p. 320 ; Hiern Cal. Welw.
Afr. PI I p. 549; Oliver et Hiern Fl. trop. Air. III p. 309; O. Hoffm. m
Engler Pflanzenw. Ost-Afr. C p. 406.
Environs d'Eala, 30 mai 1905 (Marc. Laurent, n. 1511); Eala, 15 septembre
1906 (L. Pynaert, n. 381).
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CONYZA Less.
Conyza aegyptiaca (L.) Ait.; De Wild. Études FI. Bas- et Moyen-Congo I p. 337.
Arnadi, 27 novembre 1905 (F. Seret, n. 274. — Nom ind. : Averu)
LAGGERA Sch.-Baji.
Laggera alata Sch. Bip. ex A. Rich. Fl. Abyss. I (1847) p. 393; 0. Hoffm in
Engler Pflanzenw. Ost-Afr. G p. 408; Hiern Cat. Welw. Afr. Pl. I p. 356.
Madibi, 2 juillet 1906 (A. Sapin ; nom ind. : Mossalata. — Les feuilles sont
employées comme légume) ; Kitobola, 10 octobre 1903 (Ém. et M. Laurent).
PLUCHEA Cass.
Pluchea Dioscoridis DC. Prodr. regn. veget. V (1836) p 450; Oliver et Hiern Fl.
trop. Afr III p. 329; Hiern Cat. Welw. Afr. Pl. [ p. 557; O. Hoffm. in Engler
Pflanzenw. Ost-Afr. C p. 408.
Borna, 5 avril 1905 (L. Pynaert, n. 5); Moanda, juin 1903 (J. Gillet, n. 3177).
BLUMEA DC.
Blumea lacera (Burm.) DC. in Wight Contrib. Bot. Ind. (1834) p. 4 ; Oliver et
Hiern Fl. trop. Afr. III p. 322; O. Hoffm. m Engler Pflanzenw. Ost-Afr. C p. 408.
Placus lacerus (Burm.) O. Kuntze Rev. gen. I (1891) p. 356; Hiern Cat. Welw. Afr. Pl. 1
p. 555.

Environs de Kisantu, 1906 (J. Gillet) ; Kitobola, 10 octobre 1903 (Ém. et
M. Laurent).
GNAPHALIUM L.
Gnaphalium luteo-album L. ; De Wilcl. loc. cit. p. 327.
Boko, 8 juin 1906 (L. Pynaert, n. 109).
HELICHRYSUM Gaertn.
Helichrysum geminatum Klatt in Ann. Naturh. Hofmus. Wien VII (1892) p. 101.
Répandu sur les collines au nord de Kaonga, juillet 1903 (Cabra-Michel, n. 5).
OBS. — Les fleurs sont d'un jaune orangé à odeur de curry.
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INULA
Inula Klingii 0. Hoffm. ; De Wild.

L.

loc. cit. p. 328.

Entre Kisantu et le Kwango, 1904 (leg. R. P. Butaye, coli J. Gillet. s. n.);
Iiisantu, 1904 (J. Gillet, n. 3684); Boko, 5 juin 1906 (L. Pynaert, n. 114).

HOEHNELIA

Schweinf.

Hoehnelia vernonioides Schic. in v. Uolinel Zum Rud. und Stephanie See, App.
n. 106; 0. Hoffm. in Eng 1er Pflanzenw. Ost-Afr. C p. 402.
Environs de Yumbi, 20 août 1903 (L. Pynaert, n. 305^ ; entre Léopoldville et
Mombazi, juillet 1902 (J. Gillet, n. 2565).

ASPILIA
Aspilia Kotschyi Benth.

Thouars.

et Hook. ; De Wild. loc. cit p. 328.

Environs de Kwamouth, 1904 (Biéler); Kinshassa, 8 mars 1905 (Marc. Laurent,
n. 560; Haut-Chiloango, 1904 (Mission Cabra-Michel); Kitobola, 5 mai 1906(L. Pynaert,
n. 52); Boko-Sainte-Barbe, 5 août 1906 (H. Vanderyst, n. B 103); Entre Matadi
et Léopoldville, 19 mai 1906 (H. Vanderyst, n. 103); Environs de Bumba, 11 septembre 1905 (F. Seret, n. 12); Entre Bambili et Amadi 3 octobre 1905 (F. Seret, n. 183).

Aspilia latifolia Oliver et Hiern FL trop. Afr. III (1877) p. 379.
Kanda-Kanda, 14 février 1905 (Éd. Lescrauwaet, n. 341); Entre Bima et Bambili,
27 octobre 1905 (F. Seret, n. 167).

MELANTHERA Rohr.
Melanthera Brownii Sch.-Bip. ; De Wild. loc. cit. p. 328.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon). — Coquilhatville, décembre 1903 (L. Pynaert, n. 259); Environs de Bamania, 10 décembre 1905 (Marc. Laurent, n. 15101);
Batempa, 22 mars 1905 (Éd. Lescrauwaet, n. 355).

HEIJANTHUS L.
Helianthus annuus L. Sp. pl. ed. I (1753) p. 904.
Importé à Eala, 1er février 1906 (Marc. Laurent, n. 1514).
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COREOPSIS L.
Coreopsis G-rantii Oliv. ; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 212.
Bolobo, 15 avril 1905 (Marc. Laurent, n. 512); Dolo 23 mai 1906 (A. Sapin);
Mokole (Lubi), 12 septembre 1904 (Éd. Lescrauwaet, n. 188); Sankuru, septembre 1906
(A. Sapin. — Nom ind. : Sokomini); Madibi, 28 juin 1906 (A. Sapin. — Nom ind. :
Kolokosso [Kwilu]).
Coreopsis Sereti De Wild. nov. sp.
Plante herbacée pouvant atteindre 2 mètres de haut, à tiges glabrescentes, plus
ou moins nettement quadrangulaires. Feuilles opposées, entières, lancéolées-linéaires,
subembrassantes à la base, à pétiole nul, aiguës au sommet, dentées sur les bords,
à dents larges et plus ou moins profondes, apiculées, scabres sur les deux faces, à
poils assez longs, plus pâles en dessous qu'au-dessus, ciliées sur les bords, à plus de
10 nervures latérales, obliques, peu proéminentes, de 6-13 cm. de long et 14-30 mm.
de large, les supérieures se transformant insensiblement en bractées florales. Fleurs
terminales plus ou moins longuement pédicellées formant un corymbe plus ou moins
régulier, pédicelle velu pouvant atteindre 4 cm. de long. Capitule hémisphérique.
Bractées externes, lancéolées-linéraires de 13-17 mm. de long et 2-4 mm. de large,
veines extérieurement, bractées internes plus courtes, glabres, passant aux bractées
florales scarieuses plus étroites. Fleurons de la périphérie à limbe nettement strié,
pubéruleux extérieurement, atteignant 2,8 cm. de long et 11 mm. de large. Akènes
aplatis de 4 mm. environ de long (mûrs?i aristes non comprises; aristes de la moitié
ou du tiers de la longueur de l'akène environ, ciliées, à cils érigés; akène cilié
sur les côtés, à une côte centrale proéminente, bords très légèrement ailés.
Au sommet du Mont Angba ; rive droite droite de l'Uele, 9 novembre 1905
(F. Seret, n. 306).
OBS. — Par les caractères que nous avons examinés plus haut le C. Sereti rappelle le C. chrysantha Vatke (ex descript.) et sa variété simplici/'olia Vatke (ci. Oliv. et Hiern Pl. trop. Afr III

p. 338). Notre espèce se différencie du type par ses feuilles simples, et de la variété par la villosité
de ses feuilles et de ses pédicelles floraux, par la grandeur du limbe des fleurs de la périphérie, qui
mesurent environ 12 mm. seulement chez le C. chrysantha var. simplicifolia.

BID ENS L.
Bidens pilosa L. ; De Wild. loc. cit. pp. 210 et 329.
Inkissi, août 1888 ? (F. Hens ; Herbier M. Halin) ; Bambili, 31 octobre 1905
(F. Seret, n. 206) ; Kisantu, 5 mai 1906 (H. Vanderyst, n. 40) ; KalembaLemba, 1904 (Ruzizi-Iiivu) ; Lukonzolwa, 22 mars 1905.
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CHRYSANTELLUM Rich.
Ghrysanthellum procumbens Pers. Syn. Pl. II (1807) p. 471 ; Oliver et Hiern Fl.
trop. Afr. III p. 395; Hiern Cat. Welw. Afr. Pl. I p. 588; 0. Boffm. in Engler
Pflanzenw. Ost-Afr. C p. 415.
Entre Bambili et Amadi, 1 novembre 1905 (F. Seret, n. 201).
er

JAUMEA Pers.
Jaumea congensis Hoffm.; De Wilrt. Études El. Bas- et Moyen-Congo I p. 212.
Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon). — Pania-Mutombo, 2 mars 1906
(Éd. Lescrauwaet, n. 417).
CICHOR1UM L.
Cicliorium Intybus L. Sp. pl. ed. I (1753) p. 813.
Amadi, 8 novembre 1905 (F. Seret, n. 228).

OBS. — La plante signalée sous ce nom dans les environs de Lusambo, par Éra. Laurent,
appartient au genre LacLuca.

TAGETES L.
Tagetes Gilletii De Wild. nov. sp.
Plante herbacée, rameuse, de 30 cm. environ de haut, à rameaux glabres, à
deux stries longitudinales plus ou moins proéminentes, à feuilles lancéolées, sessiles,
glabres, atteignant 24 mm. de long et 4 mm. de large, à nervure médiane proéminente sur la face inférieure, nervures latérales peu ou pas visibles, glandes en
creux à l'état sec, très nettes, bords des feuilles entiers, extrémités subaiguës.
Fleurs terminales longuement pédicellées, à pédicelle grêle, involucre cylindracé, de
0-8 mm. de long et de 1,5-2 mm. de diamètre, glanduleux, à 5 dents elliptiques
de 1,5 mm. environ de long, apiculées. Fleurons ligulés au nombre de 2 ou 3, à
ligule jaune, de 3 mm. environ de large dans sa partie élargie. Fleurons tubuleux
au nombre de 4 ou 5 dépassant le tube de l'involucre de 3 à 4 mm. Akène aplati,
de 5-6 mm. de long, cilié sur les côtes, strié longitudinalement, surmonté d'écaillés
au nombre de 5, dont 2 atteignent une longueur totale de 2,5 mm. environ, se
terminant en une soie raide, plus ou moins scabre, celle-ci dépassant toujours l'involucre.
Kisantu, 1900 (J. Gillet, s. n.).

OBS. — La plante que nous venons de décrire et qui a été trouvée dans la brousse à Kisantu,
sémble bien être indigène en Afrique; elle se rapproche beaucoup du Tagetes lucida Cav., dont elle
diffère par la grandeur de ses feuilles et par l'absence de dentelures.
28
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Si la plante est introduite en Afrique, si elle doit être considérée comme appartenant au cycle
de modifications de ce T. lucida, il serait intéressant de rechercher quels sont les facteurs qui ont
pu amener une modification si profonde dans la forme de ses organes végétatifs. A première vue
elle rappelle sensiblement la plante américaine avec laquelle elle a les plus grandes affinités.

GYNURA
Gynura cernua (L.) Benlh.;

De Wild.

Cass.

Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 324.

Rives du Ivwilu, 13 juin 1906 (A. Sapin); Madibi, 2 juillet 1906 (A. Sapin. —
Nom ind. : Lemalema (Kwilu) ; Province orientale, novembre 1905 (F. Seret, n. 193);
Bokala, 30 mars 1905 (Marc. Laurent, n. 445); Eala, août 1906 (F. Seret, n. 636);
Uele, 1904 (Delpierre); Environs de Kwamouth, 1904 (Biéler); Ruzizi-Kivu. — Environs de Brazzaville, 1904 (A. Baudon).
OBS. — Cette plante paraît, d'après les rapports des agronomes de la région du Ruzizi-Kivu,
nuisible au bétail ; son ingestion provoque de violentes diarrhées.

EMILIA Cass.
Emilia sagittata ( Vahl) DC.;

De Wild.

loc. cit. p. 329.

Environs de Eala, 10 août 1906 (F. Seret, n. 624); Madibi, 1906 (A. Sapin.
— Nom ind. : Kofu et Mossabata) ; Eala, 1 er décembre 1905 (Marc. Laurent, n. 1166);
Ivisantu, octobre 1906 (H. Vanderyst, n. B 274).
OBS. — Feuilles comestibles.

SENECIO

L.

»

Senecio discifolius Oliver in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 100; O. Hoflm.
Engler Pflanzeirw. Ost-Afr. C p. 417.
• > .

in

Entre Suronga et Niangara, 6 janvier 1906 (F. Seret, n, 436)
"i •
r

Senecio Quartinianus Aschcrs.

in Schiceinf.

Beitr. Fl. Aetbiop. p. 158.

Entre Bambili et Amadi, 3 novembre 1905 (F. Seret, n. 205); Madibi, 8 juin 1906
(A. Sapin).
ECU IN O PS
Echinops Sereti De Wild.

L.

nov. sp.

Tige d r e s s é e . . . . , rameaux cotonneux, blanchâtres, atteignant 15 mm, de diamètre. Feuilles supérieures de 19-45 cm. de long, lancéolées, assez profondément pinnatifides, cotonneuses sur la face supérieure, devenant glabres, blanchâtres-tomenteuses
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en dessous, rétrécies à la base en un pétiole muai de folioles spinescentes, de même
que les lobes des feuilles ; nervures proéminentes sur la face inférieure, se termin a n t dans la pointe des lobes, partie médiane non divisée de la feuille de 1,5-4 cm.
de diamètre. Capitules partiels atteignant 6 cm. de long réunis en capitules globuleux
de 16-18 cm. de diamètre. Soies plus ou moins aplaties réunies par plusieurs à l a
base, de 2,5 cm. environ de long, garnissant, avec les bractées, le pédicelle du capitule sur 17 mm. de long, passant insensiblement aux bractées de 2,5-2,8 cm. de
long, plus ou moins pennées; celles-ci passant aux bractées médianes, lancéoléesaiguës, scarieuses, denticulées-ciliées sur les bords, atteignant 45 m m . de long, 6 mm.
de large, portant au sommet un ou deux verticilles d'épines ciliées; bractées internes
frangées au sommet, non garnies d'épines plus ou moins connées. Akène densément
velu, surmonté d'une collerette de poils élargis, ciliés, de 5 m m . environ de l o n g ;
tube de la corolle de 18 mm. environ de long, à lobes de 2 cm. environ de long;
étamines à anthères de 14 mm. environ de long, aiguës au sommet, à lobes basilaires divergents, terminés par des soies courtes.
Région nord-est

du Congo (F. Seret, s. n.).

OBS. — Nous ne pouvons donner la localité exacte de récolte de cette belle plante, l'étiquette de M. Seret ayant été perdue. D'après des notes retrouvées dans l'herbier elle pourrait être
le n° 459 de la collection.
Comme le fait voir la description que nous avons donnée ci-dessus, l'E. Sereti appartient au

sous-genre Cenchrolepis

Hochst. c'est-à-dire qu'il est voisin des E. longisetus

A. Rich.,

giganteas

Rich., chamaecephalus
Hoclist.
Sans entrer dans les détails de la différenciation des quatre espèces. Nous pouvons cependant
fixer leurs caractères comme suit :
Capitules partiels de 37 mm. environ de long ; capitule composé de

10 cm de diamètre

E.

longisetus.

E.

giganteas.

E.

chamaecephalus.

Capitules partiels de 37 mm. environ de long, capitule composé de

10 cm. de diamètre
Capitules partiels de 1S-31 mm. de long ; capitule composé de 3,7-

6,5 cm. de diamètre
Capitules partiels de 6 cm. de long; capitule composé de 16-LS cm.

de diamètre

E.

Sereti.

Nous voyons ainsi que pour les mensurations les E. longisetus
et giganteus
sont très voisins,
mais la deuxième de ces espèces à des feuilles hispides. Chez le E. Sereti, les feuilles sont glabres
à l'état adulte, mais on trouve par-ci par-là trace d'un indûment cotonneux. Les mensurations à
elles seules suffisent pour séparer facilement notre E. Sereti des espèces voisines.

EXPLICATION

DES

FIGURES

DE

LA

PLANCHE

LXII

Fig. 1. — Extrémité d'une tige florifère, grandeur naturelle.
Fig. 2. — Capitule partiel, grandeur naturelle.
Fig. 3-10. — Bractées du capitule, montrant le passage de la soie à la bractée oblongue-lancôolée ; grandeur naturelle.
Fig. 11. — Fleur isolée, grandeur naturelle
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Echinops Korobori De Wild. nov. sp.
Plante herbacée pouvant atteindre 1 m. 50 de hauteur, à tige feuillue, profondément sillonnée, légèrement blanchâtre-cotonneuse. Feuilles supérieures ovales ou
elliptiques, aiguës, pennatilobées, cotonneuses sur la face supérieure à l'état jeune,
devenant glabres et mates, blanchâtres, courtement tomenteuses en dessous, de
8-19 cm. de long et 6-11 cm. de large, plus ou moins amplexicaules à la base,
dentées-épineuses sur les bords, à nervures en relief sur la face inférieure se terminant en pointe dans les lobes du limbe. Capitules partiels de 3,5 cm. de long, nombreux, réunis en un capitule globuleux atteignant environ 10 cm. de diamètre. Bractées extérieures, de 12 mm. environ de long, passant insensiblement aux bractées
médianes de 12-13 mm. de long, subspatulées, noirâtres au sommet, aiguës, apiculées, pectinées-ciliées, celles-ci passant assez brusquement aux bractées lancéolées
atteignant environ 3 cm. de long et 3 mm. de large, pectinées-ciliées sur les bords,
très aiguës; bractées internes de 2,5 cm. de long, coilnées sur un tiers de leur longueur. Ovaire muni de quelques soies courtes et assez rigides sur les côtés, et de
soies appliquées formant collerette au sommet et de bractées étroites ciliées plus ou
moins connées formant cupule. Corolle violacée ou d'un rouge grenat, à tube court
de 8 mm. environ de long, à lobes de 16-17 mm. de long, étroits, n'atteignant pas
1 mm. de diamètre. Anthères de 12 mm. de long, velues à la base, à lobes plus
ou moins divergents à la base.
Savane, territoire du chef Koroboro, 21 juillet 1906 (F. Seret, n. 617).

OBS. — Cette espèce est comme on pourra s'en convaincre (cf. Oliver et Hiern in Fl. trop.
Afr. III p. 431 et Oliver in Trans. Linn. Soc. XXIX, p. 101 tab. 67) voisine de YE.
amplexicaulis.
Si nous comparons la description de la plante que nous venons de signaler ci-dessus avec la figure de
YE. amplexicaulis nous verrons que c'est dans lès "bractées entourant le capitule uniflore que
résident les caractères différentiels. En effet d'après la planche citée, toutes les bractées qui entourent
la fleur sont de même forme, elles ne différent que par leurs dimensions, toutes sont lancéolées ; chez
YE. Korobori, il n'en est pas de même, entre les bractées moyennes et les bractées sétacées on
rencontre une série de 7 à 8' bractées qui no sont pas plus' longues que les soies et très nettement
élargies au sommet. Ces bractées donnent à la fleur prise isolément un faciès tout différent de celui
des fleurs de YE amplexicaulis telles qu'elles sont figurées (fig. 2, pl. 67) dans la botanique du voyage
de Speke et Grant.
Nous n'avons pas étudié les échantillons originaux, nous nous basons uniquement sur les figures.
E X P L I C A T I O N D E S F I G U R E S DE L A P L A N C H E

LXIII

Fig. 1. - Extrémité d'une tige florifère, grandeur naturelle.
Fig. 2. - Capitule partiel, grandeur naturelle.
Fig. 3-0. -- Bractées du capitule partiel, grandeur naturelle; fig. 5 celles du rang externe intermédiaires
entre les soies et les bractées lancéolées, grandeur naturelle,
Fig. 10. - Fleuron isolé, grandeur naturelle.

PLEIOTAXIS Steets.
Pleiotaxis eximia 0. Iioffm. in Erigler Bot. Jahrb. XV (1893) p. 536; Iliern Cat.
Welw. Afr. Pl. I p. 610.
Plaines du Haut-Kasai (Éd. Lescrauwaet).
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Peiotaxis puleherrima Steetz ; De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I pp. 212 et 329.
Kayumba (Tanganika-Moero), 1905.
OBS. — Nom indigène au Moero : Bombo. — Herbe nuisible et non mangée par le bétail. En
l'absence de fleurs cette détermination est toujours un peu douteuse.

Pleiotaxis rugosa 0. Hoffm. ; De Wild.

loc. cit. p. 329.

Au sud de Tchitadi, 4 février 1905 (Éd. Lescrauwaet, n. 322).
LACTUCA L.
Lactuca Cabrae De Wild. nov. sp.
Launaea Cabrae De Wild.

nom. nov.

Petite plante herbacée, glabre, sauf à la base des rameaux et dans les aisselles
des bractées, fleurissant sans feuilles au sommet d'une racine plus ou moins tubéreuse, parfois ramifiée et munie à son sommet de touffes de poils soyeux-brunâtres.
Tiges ramifiées atteignant 6-7 cm. de long, capitule compris, munies vers le milieu
et à la naissance des ramifications, de bractées espacées, ovales-lancéolées, linéaires
vers le sommet. Feuilles basilaires inconnues, capitules fleuris atteignant environ
2 cm. de long, à bractées externes beaucoup plus courtes que les internes, glabrescentes ou ciliées, les internes de 10-14 mm. de long, brunâtres à l'état sec, à bords
scarieux, au nombre de 8, linéaires-lancéolées, subaiguës, glabres. Fleurs jaunes.
Akènes, sans bec, de 3 mm. environ de long (mûr?), à soies blanches de 11 mm.
environ de long.
Savane, sur la crête du Vanda (Bassin de la Pozo), en terrain rocailleux, 15 octobre
1901 (Mission Cabra-Michel, n. 62); Région de Lumene, 1903 (leg. R. P. Hendrickx,
coll. J. Gillet, n. 3278); Sanda, 1903 (leg. Oddon, coll. J. Gillet, n. (3210); Sabuka,
19 octobre 1903 (Ém. et M. Laurent).
OBS. — Celte plante est très particulière elle fleurit probablement avant de donner ses feuilles.
Les rameaux florifères nombreux naissent d'une racine tubérisée allongée rameuse, dont le sommet
est garni d'une forte toufle de poils soyeux. Par les divers caractères que nous avons rappelés plus

haut le L Cabrae se rapproche du L. goraeensis

Lam. ( = Launaea

goraeensis

O. Hoffm.). Cette

dernière espèce, quoique très variable, n'a jamais été signalée sous une forme aussi réduite; notre
L. Cabrae s'en différencie d'ailleurs par les dimensions des diverses parties du capitule, par la longueur des soies, etc.

Lactuca capensis Thunb. Prodr. Pl. Cap. (1800) p. 139.
—
—
duruensis De Wild. nov. var.
Plante herbacée, atteignant plus de 1 mètre de haut. Tiges cylindriques, plus
ou moins striées. Feuilles basilaires inconnues; feuilles caulinaires et supérieures
linéaires, lancéolées, aiguës, entières, sessiles, semiamplexicaules, biauriculées à la base,
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atteignant 11 cin. de long et 9-10 mm. de large, à bord entier, à oreillettes entières
atteignant 17 mm. de long. Inflorescence en panicule relativement peu ramifiée atteignant 50 cm. de long, assez lache, à ramifications, surtout la supérieure, étalées.
Feuilles passant insensiblement aux bractées, celles-ci étroites, à oreillettes réduites,
n'atteignant pas vers le sommet de la tige médiane 1 mm. de long. Capitules floraux
pédicellés, de 12 mm. de long, à pédicelle grêle bractéolé. Bractées involúcrales
internes au nombre de 8, plus longues que les externes, atteignant 13 mm. de long,
scarieuses, glabres. Fleurs blanches. Akènes comprimés, d'un brun rouge foncé de
4 mm. environ de long, à nervure médiane proéminente, à bec grêle de moins de
2 mm. de long, à soies de 5-6 mm. de long.
Poste de la « Duru »

18 février 1906 (F. Seret, n. 496).

OBS. — Nous avons rapporté cette plante comme variété au L. capensis dont elle se rapproche
par la plupart de ses caractères, et parce qu'elle possède comme cette dernière espèce 8 bractées
internes au capitule.
C'est en particulier par le faible développement des oreillettes des bractées, que la plante se
distingue de certaines variétés telles par exemple la variété albopapposa Schweinf. qui pour le port
de l'inflorescence parait avoir de l'analogie avec notre plante.

Nous avons néanmoins tenu à décrire assez longuement cette forme car, nous le répétons, il y
aurait lieu d'étudier avec soin les diverses plantes renseignées sous le vocable L. capensis, parmi
lesquelles il en est plusieurs qui devraient être séparées spécifiquement.

Lactuca

Sereti De

Wild

nov. sp.

Plante herbacée glaucescente, robuste, atteignant 1 m. 50 de hauteur. Tiges
cylindriques, lisses, glabres, dressées, plus ou moins striées longïtudinalement.
Feuilles basilaires inconnues, feuilles caulinaires et supérieures linéaires lancéolées,
aiguës, entières, sessiles, semiamplexicaules, biauriculées à la base, atteignant
10 cm. de long et 17 mm. de large, à bord entier ou ronciné, à oreillettes entières
irrégulièrement denticulées, souvent bidentées à l'extrémité, atteignant 15 mm. de
long. Inflorescence constituant une cyme amplement ramifiée atteignant plus de 40 cm.
de long, à ramifications principales à angle aigu. Feuilles passant insensiblement
aux bractées, celles-ci toujours assez développées, larges, à oreillettes atteignant
même vers l'extrémité de la tige médiane 2 mm. de long. Capitules floraux pédicellés de 12 mm. de long, à pédicelle grêle bractéolé. Bractées involúcrales internes
au nombre de 10, plus longues que les externes, s'accroissant après l'anthèse, atteignant lors de la maturité environ 13 mm. de long, scarieuses sur les bords, glabres.
Fleurs bleues. Akènes comprimés, d'un brun rouge foncé, de 4 mm. environ de
long, â nervure médiane proéminente, à bec grêle de 2,5 mm. environ de long, à
soies jaunâtres de 6 mm. de long.
Territoire du chef Missa, 27 novembre 1905 (F.

les

Seret, n. 273).

OBS. — Nous considérons cette plante comme constituant un type spécifique nouveau bien que
soient des plantes particulièrement polymorphes.
Tel que nous venons de le décrire le L. Sereti est affine des L. capensis Thunb. et abyssi-

Lactuca
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nica Frescn, qui se trouvent représentés dans les herbiers par des plantes des plus diflérentes et
dont une révision mériterait d'être faite.
D'après les descriptions publiées, ces deux espèces possèdent des capitules à 8 bractées internes;
dans la plante recueillie par M. F. Seret, sous le 11. 272, il y en a toujours 10.
Nous n'avons pas à insister sur les autres caractères différentiels, on pourra en juger en
comparant notre description avec celles de la Flora of trop. Africa III, pp. 452 et 453 où malheureusement 011 trouve, pour ce genre, souvent des indications très vagues.

Lactuca longespicata De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I p. 87.
Environs de Kisantu, 1905 (J. Gillet, n. 3887).
Lactuca taraxacifolia Schum. et Thonn.\ De Wild. ]oc. cit. p. 329.
Boko Sainte-Barbe, octobre 1906 (H. Vanderyst, n. 283); Bingila (P. Dupuis).
Lactuca tricostata De Wild. loc cit. p. 88.
Environs de Kisantu, 1903 (leg. Van Houtte, coll. J. Gillet, n. 3499).
SONCHUS L.
Sonchus Dregeanus DC. Proci, regn. veget. VI (1838) p. 184.
Baka (Ikelemba), 31 juillet 1905 (Marc. Laurent, n. 1513); Boinaneh, 14 mars
1906 (Marc. Laurent, n. 1060).
Sonchus Schweinfurtii Oliver; De Wild. loc. cit. p. 212.
Entre Suronga et Niangara, 7 janvier 1906 (F. Seret, n. 444).
Sonchus spinosus Lam. Fl. franc. Il p. 86.
Gumbari, 25 janvier 1906 (F. Seret, n. 475;.
M SU AT A O. Tloffm.
Msuata Buettneri O. Hoffm. in Engler et Prantl Pflanzenfam. IV, 5 (1893) p. 388.
Entre Léopoldville et Mombazi, 1903 (J. Gillet, n. 2614); Environs de Yumbi,
20 août 1903, (L. Pynaert, n. 308).
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