
GRAINES E .T DIA S P 0 RES DES

PLA N TES li E R BAC E E S D U S A li E L

D F S CRI P T ION

Travail effectué dans le cadre du
programme O.R.S.T.O.r,;. - SAiIEI,

Etude d'un écosystème sub-désertique

J.C. BILLE



01

IrT~{Q:OUCTION

Puisque, au Sahel, les plantes annuelles sont très
largement dominantes dans la strate herbacée (cf,: "Principaux
caractères de la végétation herbacée du Sahel sénégalais;' ),
puisque la graine est généralement le seul lien entre les
périodes successives de végétation active, il est logique et
obligatoire qu'une attention particulière soit po~tée â cet
élément qui représente pendant la plus grande partie de l'année
la seule forme de végétation vivante.

Pour les mêmes raisons? la graine est l'aliment de base
de certains groupes d'animaux sahéliens= insectes, oiseaux,
rongeurs, et il est théoriquement possible que, soit par dimi
nution du stock global de graines, soit par raréfaction des
graines d'une espèce végétale particulière, l'importance des
populations animales soit soumise aux conditions alimentaires.

L'aptitude à différencier les graines des diverses
espèces végétales peut fournir des informations dans plusieurs
domaines, soit que l'on s'intéresse au régime alimentaire d'un
animal granivore, soit qu'on veuille, â partir des graines au
sol ou dans le sol, évaluer le potentieJ de reproduction d~une

planteo

Dans le second cas entrent en jeu la faculté germinati
ve des espèces, la longévité des semences~ d'éventuels phénomè
nes de dormance ou d'inhibition, les conditions propres â la
germination, les possibilités de parasitisme! etc ••• Il est
par exemple très vraisemblable que le spectre floristique qui
serait établi à partir des graines du sol serait assez différent
de celui de la végétation en raison d'apports nombreux, et il
est certain que la structure de la population de semences est
différente de celle de la végétation.

Or il est apparu que dans les flores usuelles les des
criptions de graines sont presque toujours absentes ou vagues,
car si la fleur ou le fruit sont fréquemment utilisés pour
caractériser la plante, la graine est peu révélatrice en ce qui
concerne la systématique. Par suite, l'étude physionomique et
la description des graines: objets de ce texte, n'ont qu'un
intérêt scientifique intrinsèque médiocre.
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Par contre, si l'on considère que la reconnaissance
des graines est indispensable à la poursuite de buts divers,
et que la constitution d'une collection de référence demande
à elle seule la manipulation de plusieurs milliers d'échantil
lons dont la collecte et la détermination représentent des
centaines d'heures d'activité, il ne semble pas inutile de
consigner par écrit un résumé des connaissances acquises dans
ce dom&ine, avec l'espoir qu'elles pourront faire gagner ail
leurs un temps précieuxo

01 - ~~~~~~~l_f~~~!~l_~~~~E~~~~:

L'une des premières difficultés réside dans le fait
que l'élément végétal assurant la reproduction n'existe pas
obligatoirement dans la réalité sous forme de graine nue. La
diaspore peut comprendre- des pièces enveloppant l' aL1ande, par
exemple chez des graminées, ou même être un fruit qui serD.
détruit plus ou moins vite et dont on ne sait a priori quel
aspect il présentera lors de sa découverte.

La plupart du temps, heureusement, la diaspore présente
une forme classique et permanente, à tout le moins lorsqu'elle
est à terre. Mais cet aspect est souvent modifié lorsqu'elle a
été ingérée: cas des oiseaux qui décortiquent les graines.

En outre, lors~u'on récolte lô diaspore sur la plante,
seule certitude quant à son identité, il n'y a pas toujours de
garantie de maturité et de développement maximum; de plus, la
diaspore est généralement libérée dès maturation et, s'il est
très possible de consacrer le temps voulu à l'obtention de
graines mûres de quelques espèces, il en va tout autrement si
on s'efforce à une collecte exhaustive.

Dans la suite, aussi souvent qu'il a été possible,
l'image proposée pour une diaspore est la synthèse de plusieurs
échantillons, mais certaines espèces sont localement suffisam
ment rares pour que co procédé n'ait pu Stre systématisé. On a
aussi passé sous silence un grand nombre d'échantillons douteux
et pour lesquels les risques d'erreurs étaient élevés, ou bien
des échantillons non déterminés avec précisiono

02 - Limites de l'étude:

Le travail concerne un peu plus de cinq cent espèces
présentes au Sénégal en zone sahélienne dans la région dunaire
classique de l'intérieur ou en "walo", c'est-à-dire dons la
vallée inondable du fleuve et sur les rives de la grande dépres-



03

sion du Guiers, ct sur cuirasse lat~ritique ancienne jusqu'â
une limite sud correspondant grossi~rement â l'ancienne val16e
du Ferlo. Cette extension du terrain habituellement pris en
considération par le programme YiSahel il est justifiée par l'uti
lisation des résultats concernant les graines pour l'étude
du régime alimentaire des oiseaux qui se déplacent aisément
dans certains cas et ont pu s'alimenter â quelques 50 ou 100
kilomètres do leur lieu de capture.

On peut estimer ainsi avoir reconnu plus de 80 p.100
des graines herbacées du Sahel occidental et avoir atteint un
seuil de non rentabilité pour une poursuite intensive des re
cherches: chaque nouvelle diaspore reconnue demanderait mainte
nant plus d'une journée d'activité.

Dans certains cas, nous savons quel m0tériel nous a
fait défaut: il nous manque de nombreuses composées, plusieurs
asclepiodacées, borraginées et souvent des plantes aquatiques
dont la collecte est aléatoire. Pour d'autres familles (cypéra
cées), on ignore même quelle fraction de la flore a été vueo
Parmi les plantes adventices des cultures, les pratiques agro
nomiques ont pu favoriser l'introduction d'espèces allochtoneso

Enfin il faut signaler dès maintenant qu'il ne parait
pas possible d'établir une classification des diaspores en s'en
tenant aux subdivisions classiques en familles et genres, bien
que par la suite les résultats soient exposés pélr familles en
vue de faciliter l' érpp: 'éhension du probème.

Ainsi, on verr0 souvent subdiviser des genres présentant
plusieurs formes de graines et des rapprochements inattendus se
feront entre des groupes d'espèces appartenant ~ des familles
très différentes. Il ost â ce propos permis de se demander s'il
existe une réelle unité biologique à l'intérieur de certains
genres riches en espèces.

03 - Vocabulaire:

On se heurte normalement lorsqu'on décrit une vaste
collection d'objets voisins â certaines difficultés touchant
â l'usage de la langue, soit qu'un eXélmen raisonné des termes
en souligne l'imprécision, soit que le terme propre soit ignoré,
désuet ou inexistônt o Il est nécessaire dans le cas des graines
de disposer de trois séries de mots pour décrire:
- la forme générale de l'objet
- l'aspect de sa surf~ce

- des éléments complémentaires tels que pointes~ poils, 000
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0) les formes: (Planche 1 )
Une vingtoine de formes de base ont été observées, qu'on

peut rDssembler par offinités en quatre groupes:

- Formes dérivées de la sphère: sphéroïde (sphère irrégulière),
hémisph~re (sens classique), quartier de sphère (liuité par 2
méridiens, p0r analogie uvec un quartier d'orange, par exemple),
et tranche de sphère (limitée par 2 parallèles, comme une ron
delle de citron);

- Formes dérivées de l'ovoïde: quartier et trélllche comme ci-des
sus, mais le demi-ovoïde peut être obtenu en coupant le solide
en travers (demi-ovoide proprement dit) ou dans le sens de la
longueur (graines "ovales plan-convexes ll );

- Formes anguleuses: les arêtes en sont évidem~ent émoussées,
mais nettes (cube, parallèlépipède, pyromide ou tronc de pyra
mide et tronc de cône);en outre, le discoïde en forme de lentil
le bi-convexe;

- Formes particulières: réniforme (forme connue du haricot),
lîréniforme replié" (où la concélvité du solide est enfoncée vers
l'intérieur avec formation d'un sillon), Il enroulé ll (comme une
coquille d'escargot), fusiforme (ovoïde possédant deux pointes),
clavelliforme (une seule pointe), •••

b) les surfaces:
Elles sont plus ou moins planes et on dira par ordre

d'irrégularité croissante: lisse, rugueuse, granuleuse et grenue.
Si les irrégularités sont orientées, la surface est striée, puis
côtelée; si elles sont rares et disposées au hasard: pustuleuse,
puis tuberculée (en relief) ou picotée, puis ponctuée (en creux).

En dehors de ces cas, 12 surface peut ~tre considérée
comme ornée: réticulée lorsqu'elle semble couverte d'un filet,
sponGieuse si le relief est accentué, crénelée puis crêtée si
une aile 18 parcourt.

On enregistre souvent en outre une impression de matiè
re: aspect brillant (comme le métal) ou soyeux (évoquant une
étoffe), hyalin (un verre translucide) ou cireux (opacifié et
mat). En particulier, une amande sera dite nue lorsque la mem
brane qui l'entoure n'apparait pas et que son-albumen semble
dépourvu de tégument différencié. C'est un cas assez fréquent
pour des graines qui ne sont accompagnées d'aucun élément anne
xe et présentent une teinte brun-jaunâtre uniforme.
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c) perties de ID graine et &l~ments d'accompagnement:
La graine est Dttachée par son p6doncule au niveau du

hile considéré comme la "base" de ID graine s'il est termina:'
ou sub-terminal, le "sommet" étcnt évidemment à l'opposé.

La diaspora peut porter des poils: elle est ciliolée si
les poils sont très petits et alignés (comme des cils), ciliée
s'ils sont plus nets, velue si la pilosité est importante et
se COLJpOSe de longues soies. Si elle se termine par une pointe,
elle est mucronée, puis apiculée, puis aristée DU fur et à
mesure que cette pointe s'allonge.

Les graines de graminées sont souvent accompagnées de
glumelles foliacées (souples) ou coriaces (épaissies et roides),
ou de fragments de rachis, pédicelles, glumes, •••• - tous ces
termes ayant naturellement leur sens botanique habituel.Il en
est de même pour le "pappus tl des composées, le "style" lorsqu'
il subsiste, ainsi que pour los noms de fruits: gousse, samare,
capsule ou akène.

00000
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Ch.1 - G R AMI NEE S

Les gn:.minées reconnues appartiennent à près de 150
espèces groupées en une cinquantaine de genres. Le fruit ost
un caryopse dont le péricarpe très mince est indissociable de
l'amande, mais la diaspore comporte dans la majorité des cos
les deux glumelles et assez souvent d'autres éléments.

La classification proposée distingue les caryopses
isolés (1l g r aines nues"), ceux qui sont accompagnés de glumelles
coriaces ou foliacées, et ceux qui ont en outre un involucre,
un pédicelle ou un épillet stérile. Les descriptions sont
illustrées par les planches 2 et 3.

11. GROUPE 1: AMPPDE NUE

o Amande blanchôtre
- sphère déformée en brioche, surface réticulée à

ornements très nets
Hackelochloa granularis

- ovoïde apl~ti à sommet largement échancré:
• longueur env. 1 mm

• plus grand
Eriochloa acrotricha
E. nubico

o Amande brune ou jaunâtre
- ovoïde, double dépression apic21e, surface tubcrculée

• amande carénée, 2 mm, ornementation transversale,
éventuellement enveloppe soyeuse

Eleusine indica

• amande petite (1mm), ornement~tion moins nette
Diplacne fusca

dépression apicale unique
• ovoïde, apex paFyrocé

Ischaemum rugosum



08

o globuleux à ovoïde,
3 mm:
5 mm, cult.

de grDndc taille
Sorghum exiguum
So cDudDtum

- pDS de d~pression, mnis une lunule, ovoïde de granda
tDille, apicul~: riz
o côtes longitudinales

OrYZD breviligulata
o sillon et surface grenue 0 0 barthii
o graine lissa O. estiva

- graine plus petite, Dsym6trique, ~ventuellement avec
glumelles lisses à 3 nervures nettes

Cynodon dactylon

- graine petite à lunule nette, apicule discret
• ovoïde aploti ou ovale plan convexe

o rides longitudo
• stries
o lisse

Eragrostis piloSD
Eo cilianensis

o profil plus rond, forme presque discoïdale
orné tubcrc. h. tremula

• rid~ Eo squamato
• lisse, h~misph. E. turgida
• lisse, O,5mm E. aegyptiaca
o lisse, 1,5 mm Ba linearis

- graine petite, globuleuse, hile enfoncé, côtelée et
tubcrculée

Dactyloctenium oegyptium

12 - GROUPE 2 : GLUMELLES conTACES

o le sommet possède une particulnrité:
- sommet trifide, ovale plan-convexe, strié-tuberculé

Vossin cuspidflta

- apex renforcé en bac, stries longitudinnles, bandeau
clair bordant ID glumelle inférieure
o ovale plan convexe

• forme plus allongée
Acroccras zizanioides
A. nmplcctens

o sommet seulement aigu ou apiculé, forme générüle toujours
plan convexe, glume inférieure enveloppante



..., T

EH!OCHlOA :: Li DI (. l

ORY Z A 00 r~ t h 1j

X12

x12

l

PAS PAL UNIe Cl m rn li? ~s 0 n;;

SETAR!t~ pall;de. Ft sco

x 1Z •

BRACHIARIA hagerupii



10

- sub-h~miBph~riquc, glumelle inf. ncrvur~e et stri6c,
12 glumelle sup. portont des lignes longitudinoles
de pointE
• gr2ine cDr6n6e, vnguleusc

Pospalum vOGinatum
• carène nette, non engulcuse

P. orbicul~:re

P. scrobicul['tmm
• carèno adoucie P. 2uriculat~m

profil nettement ovole, sommet obtus ou en coin
court, glumelles portant seulement des stries longi
tudinales ou lisses
~ ovale ellongé, stries absentes

• longueur 1 mm

o 1,5 mm
Panicum pilgeri
p. aplwnoneurum

+ ovale allongé, stries discrètes
P. subalbièum, P. paludosum

+ ovele 811ongé, stries
• plus de 2 mm
• moins de 2 mm

nettes
P. nnabDptistum
P. ropens

+ ovale court, aspect soyeux
P. ofzelii

+ ovale cour~, stries
• presque côtelé
• longueur 1 mm
• 1,5 mm

P. prclcDltum
P. brevifolium
P. IDo;;um

profil ovale, sommet en coin court, glumelle inf.
striée, 5 nervures, glumelle inf. rugùcusc à grenue
et graine assez car~née

o ovale court, 1 y mm

• ovale court, 2 mm

o ovale long, 3 mm
• ovale long, 4 à 5 mm

Echinochloa colona
E. crus gé:'lli

E. pyr:n:Jidnlis
E. stagnina

- profil ovale 211ong~, sommet cigu, glumelle inférieu
re à marges ciliolées, souvent asymétrique; l'amende
d~cortiquéc présente des stries

• glumelle presque lisse, 1 mm
Disitorio perottetii
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(tendoncc gr2llulousc)
• presque lisse, 2 mm
• Id., carénée

DigitDri2 velutin~

D. g"ym1éJ

• glumelle striée, stries nettes, 2 mm
D. locordii

• stries pou marqu6es J). longiflora
D. Ddsccnsionis

• enveloppes gronulcuses
D. chcvo li cri

( Esp~co 2berrante: D. exilis, ovale courte et rappelont un
Panicum, mais nervures saillantes sur los deux glumelles - 1,5
mm, stries plus ou moins nettes)

- ovale plan convexe nettoment mucroné, glume inférieure
très enveloppante de sorte quo les marges en semblent
renforcées, les deux glumelles souvent côtelées en
long, en travers ou dons les deux sens â la fois

+ + glumelle inf a à côtes
glumelle sup. seulement
• longueur 2 mm

• 2,5 mm
• 3 wn

trsnsversales tr~s mDrqu~es,

striée ou gronuleuse

Setaria verticillata
S. pDllide-fusca
s. barbû.ta

+ + les côtes de la glumelle inf&rieure sont longitudi
nales ou bien, si elles sont t 'Dl1SVerSDles, 10.
glumelle supérieure poss~de aussi des côtes transvcr~

sales :
• côtes longitudinsles sur les deux pi~ces

• 2 mm, nervures visibles
Brachiaria ramosa
B. StigT.lOtis2.to

• 1,5 mm, nervurcs visi~les

B. defloxéI
• 1,5 mm, SDns ncrvurée nettes

B. distichophylla
D. kotschyc1Dé'

• côtes transversales et longitudinales, d!o~ un
aspect grenu des 2 glumelles

B. xDntholeuco
• côtes transversales

B. IntD, B. mutico
• côtes tr8nsversales sur IGS 2 pièces et en outre

longitudinales sur ID. glumelle sup.
B. hE)gerupii
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(Esp~ce obcrrante: B. stipitoto, a peu pr~s Jisse comme un
Penicum, me,is toujours rmlcronée et de plus de 2 1:l[,1 de long)

3 a) Glumelles orn&es:
- glumelles ~pincuscs selon dec lignes longitudinclus

'l'l'é'gU:3 :~·':èccmuGns

- glumelles tubercul~es

• tuberculos ~piGOUX ct soies bosales, diaspore de
6 à 7 mm

Thelcpogon e:egans
• glumcùle à bordure cilioléc l 2-<5 mm

L~tipos senpg21ensis

- glumelles portont des poils tnl)"Tculés
(geDrc Loudc~~D: Dbsent de

la zone soh~licnne vr~ie).

3 b) Ln base de la diaspora est uno lonGue po~nte (collus)
toujours velue; en prirtcipc~ :CG Q~Jf~pO~CS ~ont 8rist~cs

mais l'ar6te est Eouvcnt cessée ou arroch~e:

- glumelle cnti~rement cili~Cl 10 m~

Ely:nandl~é:1 0 ndrophi la

- apex bifide, morges cili6es
D::'hr;tcro:;log.'nn iwge:~upii

glabre, sillrn plus ou ll·'):Ll[; "9';; S 1 il :;.~ccto une
frocti on j' Dl'ct (;, ell t: P');~t (, ..c; e)l') cs
• callus trôs petit

Ari31irla Gt~noid0s

• callus net, glumc~lo ~e 2 mTl
iL r èl PlV -,:C~:i

• 2,5 mm
• 3 mm
o 5 à 6 mm

AD mutc1Jil".':::

3 c) Ni ornements, ni collu6
18 glumelle inf ~ porte uno orûL,c, lèLlr::.::U'lt de: ID 'oc'sc
(ou S2 cicatrice)

Beckeropsis uniscto

- lB glumelle cct tronqu~e et po~te 2 ~rdtcsl l'autre
glumelle nlèn oyant qu!une

Lepturel]_8 -triaris"tato

- glumelle c8te16e, profil 072"a cou~t, 1~ mm
Leer6~!.é1 hCXDl1drn
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- Glumelles soyeuses et cili~es

Schocnefcldia gr2cilis
- Glumelles soyeuses, quelques l't'l'CS cils à 10 bé sc

îripogon minimus
- glumellcs .soyeuses glcbrcs, ou seulew"nt ciliolées

vers lc sommet mucroné ou apiculé; lorsque l'ûmande
est dégegée, elle est voisine de celle des Erngrostis,
é\VCC ou so.ns lunule, mDis plus arondic au sommet et
sa toil18 est de l'ordre du ~ mm
.profil rond, lunule nette

Sporobolus l'obus tus
• profil rond, sans lunule (?)

S. grDnulDris
• profil ovo.le S. pectinellus

S. pyrnmidnlis

- Glumelles non soyeuses, profil sub-orbiculaire, apex
D.igu 8t cilié

Sacciolepis auriculata

- Glumelles non soyeuses, profil allongé
• glumelles à bordure épaissie et cilioléc

Trichoneure mollis
o glumelles aristées

• 2 arêtes, marges ciliées
Andropogon pseudapricus

• 1 ar8~e, longs cils
A. gayanus, A. pinguipcs

o 1 arêtc, presque glabre
A. ouriculatus, A.tcctorum

• glumelles seulement opiculées ou mucronées
• glumelles très velues

Cymbopogon: C. schoenanthus
C. gigantcus

o glumelles ciliées, surtout sur les morges
3 mm Hyporrhcnia rufa
4 mm H. chrysorgyrea
8-10 mm H. dissoluta

(genre en principe absent de la zone)

o glumelles glabres en dehors des marges, ner
v~re p~olongée en mucron, caryopse visible
par transparenco, ~ mm

Elytrophorus spicDtus
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14- G1~OUPJ::; 4 : ELEMENT ANhEXE et GLUHELLES

ciliées

biflorus
Co cilie'ris
Ca prienrii

souples
souples

• courtes ct
a longues et

- Couronne involucrole de poils ou d'&pines
• br3ct&es &pineuses &largicB â la boso et

en mélange avec dos élémonts filiforwos
a courtos et roides

Cenchrus

o couronn~ de soies ou poils
• profil presque triDngul~ire, soies tubercu
lées sur les glumelles, 8 arêtes

Tetrapogon spathoceus

poils
1,5 mm
1 mm

2 mm
1,5 mm

poilo

o plusieurs arêtes, dont une dép8ssont nette
ment les autres, toutes ciliées: l'amande est
carénée ct soyeuse

00 poils abondants, 4 à 5 mm de largeur
Pennisetum pcdicellatum
P. polystvchyum
Po subangustum

rores, 2 mm
Po violoceum

réduits à de minuscules épines
P. ntrichum
Po hordcoides

(Exception: P. typhoides, le mil, sans soies ni or8tes)

(§)

• pDS dl involucre de soies, mc:is froglilcnt de p&dicclle
très velu

• glumelles cili&es, 3 arôtes
Ctenium cleg[~ns

• glumelles tronquées
Phragmites mauritianus

- Diaspore compren2nt l'&pillct fertile et un épillet
stérile, glumelles fertiles élargies DU sommet
o arêtes présentes

Chlorie pricurii
• pas d'arête, profil anguleux

C. pilosa
o pas d' orête, diC'sporc ténue Co g2yc,na

- Diaspore comprenant seulement le pédicelle de llépil
let stérile (andropogonees)
• pédicelle &troit, soies bas81cs

AnDdclphio afzcli8n8

(§): paa d'involucre, mais deux appendices plumeux et glumelles
coriaces: Sorghastru~ bipennatum
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• pédiccl18 élargi ou sommot
• soies bDS,_ÜE:~; et glumelles tronquées

Urclytrum annuum

• glumelle a collerettes transverse les
Rytachne trioristato

arête gcnouillée ct demi-couronne de soies
bosales genre Schizachyrium

6nhéli~n: S. exile

• aucun des caractères précédents
Diuctomis fostigiato

En dépit de.: 1[\ multiplicité des formes, les di8spores
5raminéennes formunt un ensemble aSsez nisément identifiable,
gr5ce à la présence presque constante de pièces florales. Par
contre, les caryopses dépouillés des pièces annexes sont souvent
très voisins: ovoIdes ou sphères opl2tis, rarement ornés, cireux
ou hyalins, possédant éventuellement un sillon longitudinal,
une lunule ou une d&pression, ou encore un mucron apical fragile
qui peut disparaître en cas d'ingestion ou de manipulation bruta
le, susceptibles enfin d'être brisés.
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Ch o 2 - C y P B TI ACE E S

Les graines des cyp&rac&es ont le plus souvent une
forme d&riv~e de Ilh&misph~re ou de l'ovale plan-convexe, mais
avec une crête méridienne de sorte que la section transversale
est trigone et le style est alors trilobé.

Le fruit est plus ou moins plat aveC un style bilobé~

ct globuleux dans quelques casa La surface est générolement
ornée ou granuleuse et ID taille de la graine comprise entre
1 et 2 mmo C'est la forme générole qui servira de bnsc pour let
description: sph&rique, hémisphérique trigone~ tranche d'ovordû
et ovale plan-convexe trigone.

21 - GROUPE 1 - GRAINE GLOBUIoEUSE

La grDinû est une boule blanchôtrc ou jaunBtreo
- sommet foliacé entouré d'une collerette

Rhynchospora brevirostris
(seul représentant du genre étudié)

sommet arrondi,
a lisse, 6mm

graine nettement sphérique
8c1e1'-: Et racemOSél

lisse, 2 à 3 mm

bosselée
o tuberculée

S, rœumanniélna
[; a pterota
Sa lagoonsis
Su pcrgr2cilis

- sommet arrondi,
lisse

a tuberculé

tendance ovoîde
2,0 gracillimo.
Sa melanotricha

22 - GROUPE 2 - HEMISPHER~i: TrUGONE

- graine blanche, tuberculée
Abildgardi.a Spa

une face de 10 graine plus grande que les autres
o profil cordiforme

o frDgment de pédoncule généralement présent,
2 mm Cyperus podocnrpus

o pédoncule toujours 2bsent, 1 mm
Bulbostylis colcotricha



18

• non cordiforme, 2 n@

1 mm
Cyperus margaritoceus
Lipocarphû pricuriona

- les trois faces sont identiques
• sommet arrondi ou tronqu&

o profil cordiforme
Fimbristylis hispidula
F o sencgalcnsis

onan cordiforme, côtes transversales
F. quinquangularis

• non cord., pa" de côtes
F 0 exilis

pointe, angles épais
Scirpus maritimus
S. littorolis
S .. cubensis

trnnsvorsGles
S .. proelong.:::tus

o 1 mm, rides

• sommet ntténué en
o 2 à 2,5 mm
.. 1 mm, lisse

23. GROUPE 3 - GRAINES PLATES

Le profil en est souvent clavclliformc, c'est à dire
que la partie la plus large n'est pas GU centre.

- marges renforcées, profil assez rond
• stries long~tudinales

.. on outre, rcticulum

Fimbristylis dichotoma
F. ferruginea
F. bis-umbellata

- le sommet paraît plot de port et d'autre des restes
du style
.. surface lisse Pycreus capillifolius
.. granuleuse, 1 mm

1,5 nu;l

2 mm

P. tremulus ?
Po albomorginctus
Po macrostnchyus
P. ncutinurinus

- profil clavelliformc
.. symétrique, 1 mm
.. dissymétrique

1 mm
1,5 à 2 mm

sans plus
Bulbostylis barbota

Kyllingo pumillo.
Ko meboldii

- graine moins plate, section à tendance ronde
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• profil Ctrrondi
profil piriforme,
et réticulées

• 0,5 mm
• 1 mm
• 2 mm

LipocCtrphn sencg21ensis
soies basales, graines c8telées

Elcocharis geniculutn
E. cnribûoD
E. mutCtta

- tcndoncc triGone très
• pro fil ov.::ùe
• profil rond

- tendance trigone nette
• 0,5 mm
• 1 mm

foible
Cyperus cnpillifolius
C.. imbricotus

C. meboldii
C. loevigCttus

2L~.. GROUPE 4 - Gf1AINE OVALE TRIGONE

Les proportions de la graine (longueur b et lCtrgeur 1)
peuvent être utilisées pour différencier les espèces.

- graine à angles peu marqués
• L inf. à 2 l CyperuG dives
• L = 2 l, granuleux Ascolepis grucilis
.. L sup.-à 2 l Cyperus pulchellus

c. leucocepho.lus

- ongles nets, profil a
• sommet rond
• sommet aigu

- ongles nets, surfDCC
• L = 2l

Lin:! 0 à 2 l

<0,7 mm)

- angles nets, surface
o L inf. à 2 l

0,5 mm
1 mm
2 mm

tendance clnvelliforme
Cyperus ùffusus
Co irio
C. schweinfurthii

grnnuleuse
C. gracillinux
C. rotundus
C. nmobilis <0,4 mm)

Hnriscus nristCttus

lisse

Cyperus submicrolepis
C. pustulotus
C. distnns
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L = 2 l 0,.':5 DL} CO éTticulDtuS
1 mnl C. bulhosus

· L sup. à 2 l 0,5 n1TIl Co tricmgulDre
1 9 5 mm C. tcnui culrlis

o 0 0 ':1 CI 0 Q a " 0 0 0 ~ 0 (> 0 0 () U 0 0 0 CI 0 " 0 0 0 0 " 0 CI Cl CI n r~ 0 0 .;> 0 CI 0 0 0 0 CI 0 a 0 " (. 0 f) 0 0 D 0 <;:. 0 0 0 Cl

Ch. 3. Au'nŒS HONOC01'YLEDONEG

LD rorme lc~ plus frp':lJcn-te -'-""11' l.es di.,-.l~";"pores ost un
sph&rotde ou unp fn~~: ~~~iv&o (Gph~re c6tel~o ou à aile mem
braneuse p&riph6riquo). L'ondospcrme est pr&scnt ou absent,
10 taille tr~s variable. IIJ~strntion: planche 5.

31. GTl.OUPE 1 - SPEEHOIDE n~IŒGULIER

- la diaspore est un fruit informe; pronant en s~chont

l'ospect d'un pruneau (LILIACEES)

• fruit crénc.Lô
• rcticulum confus
• sans ornement

Pancr~tium trionthum
SC"jTJ.1D. ::?~.ctn

.[~.sp:',_."3gUI'3 spp 0

- groine vraie
• crénelée
o r(;.:;i~u:;'&e

• grDnulcuse

(cm11,tL:LINP.CEES)
Coomcljno bcngholensis
C... forsl<.ai.ûe5.
C Q c:cccto.

- sph&roïde côtelé et grenu (COl-iJŒI,.)
• côtes irrégulières Mu:cd(mnio s::.nplex
o côtes simples trDDSv a Ancilomo poludosum

- sph&roide c(ltelé ~ extrémités Digues (XYl'id.)
Xyris émccps

sphérotdu Dploti à hile enfoncé ct bordure éPDissio
(Lilo), réticulum large, grenu

Chlorophytum Spa
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32. GROUPE 2 - FORMES DERIVEES DE LA SPHERE

- existence d'une IIleIIlbr2nc périph~riquc

• sph&roïdc central aplrti (LILIACEES)
7 à 8 mm UrgineD indicû
3 - 4 mm Dipcedi longifoliC1

• membrane pustuleuse

• profil asymétrique
Alimotncées

(Irid.)
GIC1diolus

(courbure)
RDné1lismo

- h~misph~rc c8telée, point d'ottoche déprimé
(Comm.) Floscopa insularis

+ gronulcux, sODillet ~chDncré Zygotritonio
- quartier de sph~re crénelée

• surfecs rugüeuse AmorphophC111us
• lisse, bordure époissie

DDsistDchys

33. GROUPE 3 - OVOIDES ET DIVERS

- ovoides côtelés
• lisse?
• bordures foliacées

(Orchidées)
(Hydrochoritac~es)

Ottelia ulvifolia

o côtes crénelées (Alism.)
Limnophyton obtusifolium

• surfece grenue (Lil.) Iphigenia lcdermannii

• L\spect nu, nervures ciliées
Eriocaulon sp.

• pas de c8tes vrDies, mois aillon longitudinal
Typha Dustralis

- ovoïle oil~, lisse Dioscorea spp.

- demi-ovoïdec8telé, granuleux
Cyonotis loncta

• non côtelé, aspect nu C. ongustifolia

- ovoïde à sillon central, en limite de "réniforme
replié", aspect nu (Butom.)

TenagochDris latifoliD
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ch.4 - L E G U MIN EUS E S

Si les mimos~es et c~snlpini~es horbnc&es sont rares,
les papilionac~es sont toujours bien repr~sent~es et pr~sen

tent un ensenble de grnines assez hono[';ène évoquant le haricot
classique (planche 6).

Par suite, les graines seront décrites en tenant moins
compte de leur forme [';énérale que de la position et de la
forme du hile, toujours très visible: co hile peut se trouver
vers l'extr~mit~ de la graine ou au contraire au centre, ou
encore en position interm~diaire (hile "déporté"). En outre,
il est rond ou allong~.

410 GROUPE 1 - HILE TEill1INAL OU SUE-TERMINAL

- Hile terminal allong~

• collerette entourant le hile, graine pictée, 4 mm
Atylosia scarabaeoides

• profil dissymétrique, l'extr~mit~ opposée au hile
est plate
• cicatrice longitudinale, 5-6 mm

Cassia tora
o marge hyo.line, 2 mn Co mÎlilOsoides

C. jaegeri
crête partielle, 3 à 4 mm

C. nigricons
• surface picotée, 5 ~n Co absus

- Hile terminé11 rond sur extrémité rectiligne, 0,5 mm
Meliniella micrantha

- Hile subterminal
longitudinales

6 mm
8 mm

court, ovofde cireux avec lignes

Mimosa pigra
11. asperata

- Hile subterminal allongé, extr~mité opposée aplatie
o graine presque ronde, 4-5 mm

Tephrosia bracteolata
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• graine ovorde
• 2,5 mm
a 4 mm, surfoce

cireuse

Tephrosia linearis
rugueuse

T. uniflora
Ir a clegélns

42. GROUPE 2 _ HILE Il DEPORTE Il

- Hile déporté allongé
a hile proche d'une extrémité anguleuse

3 à 4 mm Eriosema erecta
4-5 mm Ea psoraleoides

• hile proche d'une extrémité Digue
• surface blanche, ridée, 7-8 mm (cult.)

Vigna sinensis
• surface mate, cireuse, 4-5 mm

Va unguiculata
• aspect duveteux

5-6 mm
3 mra env.

- Hile déporté court, une
anguleux et cireux
• très anguleux, 3 mm
• adouci, 4 lJ.lm

5 mm

Va r8cemosa
Va coerulea
V. filicnulis

extrémité aplatie, ovorde

Sesbania pachycarpa
S. sesban
S. bispinosa
S. leptoclada

- Hile déporté nettement rond
• graine anguleuse, grenue

Cyamopsis senegalensis
a graine globuleuse

• rouge vif et noire
• brune

Abrus precatorius
AG fruticulosus

• réniforme, une extrémité plus nigue, 2mm env.
• aspect lisse

Dspect cireux

• réniforme arrondi
• cireux, 3 mm
a mat, 2 mm

Stylosonthes mucronato
Zornia glochidiatn

Alysicarpus vaginolis
A. glumaceus
AG oVôlifolius
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43. GROUPE 3 - HILE CENTRf·Œ I,ONG

- graine cnguleuse, cireuse, 3 OQ
Terconus 2ndongensis

- greine plus IDrge que longue, 5-6 IilT.l

PhoseoluG cldenonthus

- graine ovofdo à r6niforQc
• ligne m&ridienne snil12nte, surface orn6e

Azukin mungo

o une pointe recurvée,
6 à 7 mm
3-4 nn

l'autre tronquée
AeschynomQene ofrospermn
A. indicCt
Ao tombncoundensis

• une extr6nité aplotie,
2-3 mm
3-4 IDl:1

4-5 mn

surfDce cireuse
Tephrosio plDtycorpo
To pedicelloto.
T. purpuroD

44 0 GROUPE 4 - HILE CENTRAL COUHT OU nmm

- graine globuleuse,
2 nm
4 à 5 ElL!

brillnntc
RhynchosporCt minima
Ro congensis
H. pycnostachYD

- hile proéninent, 10 fé~ce qui le porto plus courbe
que l'outre PseudDrthri2 ?

- graine r6niforne repliée, dissymétrique, l'une des
extrénit6s plus Digue: CnOTALARIA

(Exception: C. sphaerocDrpo, presque réniforne simple)

o graine oronge vif, une pointe recurv6e en bonnet
phrygien C. goreensis

o orcnge, nois sans pointe ~ccusée

Co perottetii

Co cylindroco.rpü
C. macrocalyx

profil Dssez rond
Co podocDrpa
C. ebenoides

• graine pictéo,
1 ,5 1:ll1

2 mEl

o graine granuleuse
• une pointe recurvée
o pas de li "
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• é1spect cireux, 2 Ll1:1 environ
CrotoloriD ononoides
Co COLlOSD

• élspect lisse
o repli à peine norqué
• profil rond, 2 nn

C. otrorubons
C. sphocroccrpn

- grcine rénifornc
• surface pictée

• Date, 1)2 l:ln

• lisse, 2 nrJ
Ur:~ri2 picto
Desôodiunl hirtuD

• une pointe plus
• 3 DL'!

• 4-5 [;ln

é'.ccusée
Dolichos stonophyllus
Dolichos Spa
D. biflorus

profil seuler:wnt
DesmodiuD setigerun
ru;}
Do velutinun
D. IDsiocorpur1

• forme assez ronde en
• dépression dorsole
o sôns dépression, ~,5

o tend0ncc globuleuse
1,5 [lm
2 mLl

1 mm

Indigofero diphylln
1. tetraspernn
1. sinplicifolio

sons

• tendvncc ovoïde
une extrénité plate

Il "

1. tinctoria
1. oblongifoliêt

- graine plus ou moins anguleuse: INDIGOFERA

• graine oussi lcrge que
0,5 Dn, lisse
2 mm
0,5 mD, cireuse
0,5 T:lI:'l, ornée

longue
1. coluten
1. senegolensis
1. pilose
1 0 secundifloro

• groine ollongée
• tuberculée, 4 mm
• pictée, 2 mm
• lisse, 1,5nn
• ornée 2,5 nn

2 mm

1. hirsuto.
1. dcndroides
1. spicotn
1. nstrogc.linD
1. nspern
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Ch.5 - COl'1POSj~ES ct NALVACE:CS

(Plonche 7)

Il n'existe aucun rapport entre les diospores de ces
deux faLlilles dont les illustrations se sont trouvées rasserJ
blées sur une nêne planche et qui de cc sinple foit sont
comJentées dons un mêr.lO chapitre Q

Les graines des cOclposées sont en ré21ité des akènes
conservant souvent ossez longter.1ps leur "PélPPUS" en couronne.
CelleE; des r.wlvocées sont souvent des qunrtiers de sphère à
surfnce verruqueuse ou squoneuse, portant en surface des sortes
d' éc~:dlles ..

51. COMPOSEES: GR.1

L'akène porte à son soru~et des épines, ou une colleret
te foliocée, ou une couronne de poils.

- 2 épines nu GODGet
okène cntièrcnent épineux, 5-6 mm

Acanthospermum hispidun
" épines rétrob,~rbelées, corps côtelé, 12-15 mm

Bidens piloso

côtelé, velu
côtelé, glabre

• clkène
.. Dkènc

• barbes des épines vers l'ovDnt
" poils tuberculés, très v81u

Aspilin heli~nthoidcs

• poils tuberculés rûres
Corcopcis cf"boriniono
AspiliD bursei
ou quelques cils, 3-L~m;1

Synedrella nodiflorû

une couronne d'épines, corps orqué, 7-8 mu
Blainvillea goyano

5 arêtes à bose foliacée, corps côtelé
Elephantopus scaber

- une collerette foliDcée
• globre, 5 r.m
• soies, 6-8 r.m

Aspilio DfricanD
A. poludosurJ
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soiee ou de cils
a la bnse, corps orquê à côtes

AgerDtuD conyzoides

- une couronne de
• soies réunies

ciliées
• akène très velu

• côtelé
o non côtelé

• akène au plus cilié
• côtes hyolines
o lisse

Vernonio poskeanD
Gynur2. omplexicoulis

Herderin truncDto
Echinops IGnceolntus
Aedesia glnbrn

52. CONPOSEES : GROUPE 2

En dehors du "pnppus" qui D pu subsistcr, le sODL1et
ne présente Ducune particularité.

- Akène côtelé, poppus généralement absent
Senecio perottetii
LactuccD tarnxacifolio

- Akène côtelé, pnppus présent: VERNONIA

.. 3-4 mm
• 2 mm
o 4-5 mn
o 5-6 rl1-:1

- Akène non côtelé
• oilu p6riphériquc
o aspect soyeux
• surfnce lisse

o surface granuleuse
forme ovoïde
forme aplatie

53. Hf.LVACEES

V. coronDto
V. pouciflorn
V. purpurcn
v. perottetii

Chrysonthellum procumbcns
Pulicaria spp.
l'ielDnthera lcTestui

à tuberculée
Adcnoster.mD perottetii
Ecliptc prostrotc

- Groine très velue, disp2.roissant sous les poils
o poils bouclés, 5-6 mm

o poils droits, 2 à 2,5
• surface pustuleuse
• non pustuleuse

Cienfuegosio digit2.tn
W;l

Abutilon pnnnosun
1.. rOr.1osu:r::t

Crête allont du hile à
• graine velue

ID pointe
UronG lobr::tc\
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• globre, ou presque
glnbre et pustuleux

Wissoduln rostroto
W. nnplissioD.

- groine portnnt des stries longitudin~les

• grnine veluo Pnvonio hirsuto

• soies courtes
01,5 à 2 Lm
• 2 Lm, pustules
• 3 r.ill

Hibiscus sidifornis
Pnvonic sudnnica
Kotseletzkin grnntii

o graine glnbre
• pustuleuse, 2-3 ntl

" 4-5 nn
• ILlucronée
• siLple, 3-4 un

" 5 r.1tl

Hibiscus physClloides
H. diversifolius
H. SqUé\ElOSUS

Ho Claper
Ho snbdoriffa

- graine lisse ct glnbrc
• Dspect nu Dnsistochys glonerotn

grenu, Dot, arrondi
SidCl urons
S 0 nlba
S. cordifolin
S. Dcuto.

• quartier de sphère
• 1,5 L1L1

• 2 DD,
.. " presque lisse
• 2,5 illl
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cho6 - EUPHORBIACEES, CONVOLVULhCEES,

fl.Cil.NTHAC EES ( Plo.nchE; 8 ).

COLW10 dons lE; chnpitre précédent, le regroupement est
nrtificiel. Seules, les diûspores des convolvulûcées présen
tent une unité nûnifeste: quartiers de sphère assez voisins
des malvacées, nais ovec un hile subterninûl et générolenent
dépriné.

61. EUPHORBIACEES

à ligne méridienne- graine globuleuse
• sODnet oigu

• surface lisse
a surface grenue

• S0l1L1et dépriné
• 3 1:10

· 4 nm

Acnlyphn sinonsis
ft. ciliotl:l

Chrozophorû senegolensis
Co brocchionLl

- groine globuleuse ornée, opiculée
Micrococcn uercuriolis

- globuleuse lisse
• blanche, enveloppe épineuse

Coperonin serroto
marbrée, env. non épineuse

Trngia nildeDonnii

- quartier de sphère
• lisse, brillont Phyllonthus reticulotus
• gronuleux, 1 à 1,5 mm

" 2,5 ill1

• rides transversales
rides longitudinoles

Securinego virosD
Phyllonthus onderaspntensis
P. pentendrus
P. niuriri

- ovoïde onguleux non côtelé
o orné Croton lobntus
• lisse Jotropho chcvoliori

- ovoïde ongulèux, côtes tronsversnles: EUPHORBIA
• moins de 0,5 Dm Eo hirtn



• 1 nn, une ou 2 côtes nettes
E. hysopifoliD

" côtes nonbreuses
E. é\egyptincn
E. convolvuloides

" Côtes Dtténuécs E. scordifolia
E. gloucophylln

620 CONVOLVULACEES

- surface bosselée, nate, 1~ lWD

JDcqu0nonti0 cnpitota
- grnines velues

chevelu couvrûnt ln graine
IponoeD digité1to.

o grDine très velue
• dépression dorsale
• SDns dépression,

6-7 I;m

5 ULl

3- 4 LJI.l

o longs poils épDrs
2 r.U:l

6-7 ru]

7-8 nn, subovoïde
• cils rDres et courts

1,5 Dn
3-4 DLI

4-5 Lun

1. vorticill~t[1.

1. accmthocDrpD
10 pilosa
le> pes-tigridis

1. copticn
1. kotschyûnél
10 I12uriticnD
MerrJniD kentrocDulos

le> dichroD
1. 2.rgcntcD
I. pileL1to
Merrcnio hcderDcen

• duveteux, 2-3 IJr1 Ipoeoc<:' heterotrichn
3-4 BD 1. sepiDrin

o cils i ID base sculcncnt
CresriD creticn

- grL1ines glnbres
o aspect DDt, velouté
• aspect rugueux

• aspect grDnuleux
1 Lm
2 un
3-4 un

l"ierrcLliD cegyptincD
M. pinnnta

Evolvulus nlsinoides
Iponoen cûnporun
I. eriocé1rpn
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sub-réticulé
.. craquelé

1 .. coccinosperno
Merrccio tridentnto

63. ACAN'l'HACEES

- ln diospore est un fLuit
• pointe nigue sinplc, 7

• pointe obtuse
• cupule â ID bose

fusiforme
OD

Lepid~gothis nnobryn
Blephoris lineorifolio
B.. oGdernspothensis

- graine réniforue, brillonte, 5no
Monech~o cilintun
Ho hispidun

Peristrophe bicolyculotn
Crossondro. ?
Borlerio fléwn1 Lm

- groine discoïdole d'ospect nu
• périphérie crénelée

2,5 DI1

- graine globuleuse
• coins de 0,5 Lill

• 1,5 m;:

Nelsonio c<:1npestris
Dicliptero vGrticilloto

graine ciliolée
Dischoriste perottetii
Do hcudelotinna

- grQine ovale plon-convexe, oile ncnbr<:1nouse
ou périphérique

crête centrale,
1,5 DL1

3 OD

npic~ùe

.. pns de crête,
1 on

2 LUJ

3 mn, velue

Hygrophilo loevis
H. senegnlensis
H.. niokoloensis
H. nuriculntn
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Ch.7 - l~IiARLNTACEES, CUCURBIT1~CEES

MOLLUGINEES, RUBI~CEES (Planche 9).

Los graines des aQ~rontoc6es sont g6n6roloncnt discor
des, avec un repli près du hile; celles des cucurbitacées sont
de d0ux types: tronche d'ovorde ct piriforne. Il n'existe pns
d'unité de forne dans les deux autres f,~~illes, en particulier
los nolluginocéeso

71. AMLRANT~CEES

- groine discoîde globuleuse, fruit soyeux
Achyrnnthes oepara

- discoïdé, repli net et profond, 2 rrrJ
Pupalio loppacoo

- repli net et court
• côte IDtérolc, 1 LUl

1,5 DIJ

• lisse, 1 m:l

0,5 Lin

Alternonthera nodiflora
A. [lOritina
Aervo jnvonicD
A. toncntosû
Nothoso.ervo.

- repli seulenent oDorcé, "évoqué"
• pointe ou nivonu du hilc

0,5 à 1 nD Cclosio trigynn
1,5 à 2 C. argent en

o pns de pointe, surfocc noire brillnnte
Dspects identiques pour 4 espèces:

lu10ronthus viridis
A. grneciznns
Pondioko involucrntn
Po hcudelottii

72. CUCURBIT~CEES :

- groine piriforwe,
o oileG nettes

• oiles ntténuées
o surface ornée
• surface lisse

ailes encodrGnt ID bose
Corollocorpus corollinus

Melothrin noderospotonû
Kedrostis foetidissiDO



- tr~nche d'ovoïde à nnrgc renforc~e

o surfnce lisse Cucunis nelo
o surfnce granuleuse ou ch~grinée

7-8 nn Colocynthis vulgé.1ris
10-12 Dn Luffe cylindricn
15 Lill et plus Cucurbite pepo
avec bordure crénelée: Co nnxiua

o surfncû rugueuse et
10-12 r:.m
12-15 DLl

cireuse, bordure blanche
Citl~llus vulgnris
Colocynthis citrullus

o surfoce ornée, 5-6 L~1

• duveteuse
• stries périphériques

o ornée crêtée, 10-12 nn

73. HOLLUGINEES

Coccinin grondis
Ctcnolopis cerDsiiforne

Monordicn charnntia

• gronuleuse, 1 DD

• grenue
• côtos atténuées,

- grnines discoidcles présentant un bec périphérique
o sub-globuleuse, lisse, ~ DD

Mollugo nudicoulis
o irrégulièrenent pustuleuse

LiDeUD linifoliun
Gisokio phnrnoceoides
SesuviuD portuloccnstrun

tendance enroulée
s. sesuvioides

graines ovoïdes
o sOlmet éch0ncré, surfnce irréf',1l1ière, ciliolée

ZnleYD pentendrn

• ovoide côtelé, soyeux à roticulun fin
Glinus lotoides

- graines hémisphériques, ornées
o aile périphérique LineUD pterocarpuD
• hénisphère tronquée (presque un quartier do sphère)

avec crêtes LineuD diffusun

- quartiers de sphère
dos tuberculé, cargos cr8tées

o sons ces caractères, ~ r~l

Lineurt viscosum
IvIollugo cer,dnna
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BORRERIA chœtocephala
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l



40

74 - HUBIACEES

- sphéroïde irrégulier d'Gspcct spongieux
Kohoutin scncgolensis

- hénisphère irrégulier
• aspect nu, ~ DD
• surfoce ornée, 4-5 DD

- ovoide
fruit côtelé, 6-7 mLl

Mitrncorpus scnber
Geophiln repens

• aspect nu, sillon
• longueur 1 [ln

• longueur 1,5 Llr1

• 2 on

longitudinal (BORRERlt)
Borrerin rndintn
B. verticillntn.
B. scabrn
B. stochyden
B. chaotocepholn.
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ch.8 - SCROFULARIACEES, SOL~NEES, TILIACEES

CAPPARIDACEES, BORTIAGINEES (Planche 9)

L'ensenble des cinq faDillGs groupe une trcnt~ine

d'espèces de fornes et tailles variables.

81. Fornes dérivées de 1<::\ SPHERE

- graines sphériques
• aspect spongieux, irrégulier, 1 rm

Scopo.ria dulcis
• surface ornée, nenbrnne périphérique

SolanUl:l inccmurJ
S. annuun (cult.)

- quartier de sphère
• aspect réticulé, crête dorsale

BDCOpO floribunda
• stries longitudinales, ~ DD

Strigo ~siaticéI

• pointes recurvécs, or8tes anguleuses: HELIOTTIOPIUl-f
o en linitc do forne enroulée

H. bncciferuIl1
• côtes dorsales H. indicun
• rugueux, 2 nD H. oVDlifoliu~

1 r~1 TI. strigosun

82. FORMES OVOIDES

- ovoide lisse, sorrr.let plat
Linnophila indico

- ovoide lisse, soyeux, arqué
Dopntrium senegalense

- crête longitudinale
• en couronne festonnée
• avec un sillon à 90°

Ilysanthes schweinfurthii
Striga bilabiatn

- diaspore portant des épines et des soies
• anygdv.liforne Triunfetta pentendra
• fusiforme Corchorus fasciculnris
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- deni ovoïde à section oblique
Triunfettn rhonbordeû

- dcni ovoïde, sonnet nigu et sillon uéridien
Coldenio procumbens

- troncho d'ovoïde, surfnce picotée, sub-orbiculûire
Cûpsicun nnnuun

83. FORMES ANGULEUSES ct DIVLRS

grrnuleux à bec
Physolis onguloto

nn P. nicranthn
pl(1n convexe, trigone en section, granuleux,
hyûline épDissieIwrgc

- discoide
4 2 r;m

• 1,5
- oVûle

Anticharis linearis

- forne enroulée, côtelée,
o moins de 0,5 DQ

• 0,5 à 1 nn
o 1,5 Lm, orneuentation

o bec strié
• pas de stries

o 1,5 mrJ, orncnentntion

évoquont une Dr.1Donite
Cleone tenclln
C. scnpposa

tr.:msvcrsolc
C. nonophylln
C. viscosn
C. cilinta

longitudinale
Gyn(1ndropsis gynondrû

- fornes cmgulcuscs
o pyrDDide à 3 foces, grenue, 1 LITJ

Arnebia ?
o tronc de pyronide grenu

Schwenkic: cnericélnn

• porollèlépipèdc granuleux
Corchorus tridens

o rhonboèdrc pustuleux C. olitorius
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ch.9 - 1.UTRLS DICOTYLEDONES

91. FOlIl',mS LNGULEUSES et DISCOIDALE.'3

- diuspore coniquo, soies bosolùs
Monsonin sencgolensis

- graines pnrollèlépipèdiqucs
• épines fortes et o.igucs, 4-5 nUl

Tribulus terrcstris
o dépression centrole SGSD~ULl rodiotun
• aspect out, extrécités obliques

Zygophyllun wDterlott~i

- discoïde à pointe, surfoce ornée
Biophytun petûrsionurJ

- discotde lisse, subglobuleux: Chénopodiacées
ChenopodiurJ curûle
Su[',odn fru ticosn

92. FOmJE,~) OV.l'\.LES ct OVOIDES

- ovoles pI3n-convexes, nel:lbrono périphérique
(.ll.sclépii)dncées)
• 7-8 Lm, crête longitudinale

LeptC'donio SpPD
• 7-8 na, sons cr~tc C,:-'rëlluf.1n retrospiciens

3-4 Llfl, orné
lisse

- tronche d'ovoïde
graines velues
• 3-4 mn
• 2 nu

graine globre, oile

Puchyc0rpuslineolntus
Pentntropis spirolis

Polyg[~10. nuIt i fIorD
P. nrenc,ria
P. erioptcrn

périphérique côtelée
CcrDtothecD sosGrlOides

- diaspores clovelliforues
D surfoce réticulée spongiouse

SeS2X.1Uf.l nl.:ltuu



o diosporc côtelée

- fusiforne côtelée
1 ,5 r1tl

Boehroovio diffusn

Zygophyllun simplex

~ dcni ovoïde
• nenbrol1c périphérique Phylla nodifloro
o surfnce côtelée~ réticulée

Stochyt2rpheta nngustifolia
o surface picotée Verueno supina

- formes ovoïdes
• ovoïde arqué, grenu Inpoticns balsnnino

Po 1 -èncgalûnsis
Po sé1licifoliun

o ovoïdes côtelés
o ornoments transverses Wornskioldia
o asynétrique, surface grenue, ~ orJ

Jussiaen spo
a hile oblique, surfoce coriace

Hybnnthus thesiifolius

• ovoïde réticulé ou spongieux
o forDe très ollongée SphoenocleD zeylnnicn
• ovoïde court Tnlinun triangulare

o surface lisse, bec coriace~ renforcement périphé
rique : Polygonun

2 Drl

2,5 à 3 LIn

930 FORHES SPHERIQUES et DEHIVEES

- sphères
• surfcce tuberculée,

0,5 nn
1 nT.l

1,5 [il]

irrégulière: Portulncca
P. qundrifolin
Po olerncea
Po foliosD.

o crête néridienne discrète
Limnontherun senegolense

o côtes, et rides tran5versoles
Nyr:1phnea lotus

- hérJisphères
• tendance enroulée

1,5L1Ll
0,5 lE

(graines côtelées

et bec: Trinnthenn
T. portulaccostrun
T o pentendrn ?

et orIlées)
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• orné, ciliolé
• orné, g18brc

Snlsolo. foctidn
.l'..rthroenor.1Ur1

- quartier de sphère
• surfnee rugueuse, 2 nn Melochio. corchorifolin
• surfo.ec hynlinc, 1!! fJI.l !l.r.maniD Duriculntn
• 1,5 on, quelques cils,faces convexes

Polycarp2GD prostratuD
+ ~ fornes ENROULEES

• diaspora tuberculée
• rugueuse et velue
• grenue, ornée
• granuleuse

00000000

Vahliû digynél
Cochlospcrnun tinctoriun
Dryuaria cordato
Polyenrpn8n lineorifolin
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Ch. 10 - NOTIONS SUR LA VALEUR

ALIMENTAIRE DES GR~INES SAHELIENNES

Quelques analyses de graines ont été réalisées par
les soins de l'Institut d'Elevage et de Médecine Vétérinaire
des PDYS Tropicé\ux (I.E.M.V.T., Maisons-Alfort). Le cormen
taire qui va en ~tre fait s'~ppuic égalenent sur d'outres
résultcts obtenus par cet organisne, en particulier ceux qui
sont exposés dans l'article de B.MONGODIN et R.RIVIERE :
Valeur broDatologique de 150 alicents de l'Ouest Africain
(Revue I.E.r~.V.T., XVIII-2, 1965).

10.1- RESULTATS D'~~ÀLYSES

Ils concernent des échantillons de graines de grani
nées, surtout Brachiario et Pnnicuc spp., de papilionacées
(Zornin glochidiata doninant), de cucurbitacées (Citrullus et
Colocynthis), de Tribulus terrestris, graine consoilllée pur les
oiseDux en période de disette, et un nélnngc conprenant des
borraginées, nolluginées et portulacacées trouvé dans le jn
bot des tourtorelles.

Les résultats sont expru10s pour 100 g de entière
sèche, ces graines contenant en coyenne 10 p.100 d'onu.

fvIatières Extroit ExtrDctif
protéiniques Cellulose non

brutes éthéré azoté

GrDuinées 10,6 7,0 10,6 64,1

Pnpilionncées 23,5 2,6 4,7 65,2

Cucurbitacées 17,0 43,4 9,5 27,0

Tribulus 11,9 11,1 27,7 35,2

Hélange oiseaux 13,2 20,7 12,4 45,4

En ce qui concerne leB ninérnux:



Minér.-:ux CC'lciurl Phosphore Hg Potnssi Ur.ltotcux

Gr2[1i né es 7,7 0,16 0,42 0,25 0,26

Popilionocées 4,0 0,10 0,46 0,24 1,22

Cucurbitocées 3, Î 0,06 0,50 0,29 0,~-4

Tribulus ,
14,1 1,68 0,34 0,36 1,01

Il'JélDnge oiseaux 8,3 0,98 0,42 0,27 0,35

~ titre de conporoison, on peut considérer les DnLlly-,,-
ses de 3 plnntcs cultivées:

1'1 0P oB. E.E. Celle EoN .i',..• Min. Eau

Petit nil 9 4,5 1,5 71 2 12

Fonio 9 2,5 7,5 58 12 11

Niébé (VignG) 22 1 4 64 3 6

Les protéines digestibles sont pour les oisenux envi
ron les 3/4 dus protéines brutes, et l'énergie nétobolisnble
est de 30200 cnl./g pour le Dil, 2oGOO pour le fonio et 2.200
pour le niébé.

10.2- CO~lliENTLIRE

L'anolyse des groDinées et popilionncécs n'opporte
pns d' élérJ.ent fondnnentnler.wnt différent par rnpport nux
nornes hobituelles. Par contre les trois Dutres types de grni
nes, choisis en raison de leur consormntion hnbituelle pnr
les oiseaux, sc distinguent nettenent:

n) pnr leur teneur en nntières grasses: de deux à huit fois
plus de graisses que dons les graines de référence, nvec une
incid~nce inportante sur leur équivnlence cnlorique.

b) par leur richesse ninérole: les céréales contiennent sou
vent noins de 1 g de cnlciun et 3 de phosphore par Kg de M.S.

Il est oiseux de proposer pour ces grnines des coef
ficients de digestibilité ou des valeurs d'énergie uétaboliso
ble. Il est cependant peu probable que les éléDcnts inconnus
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soient inférieurs à 0,6 en cc qui concerne le coefficient de
digestibilité pour les oisenux ct, pour los équivalents calo
riques:

protéines: 3,8
Dat. grosses: 9,3
cellulose: 2,1
EoN.A.: 4,2

Dans cos conditions, les Dlinents pour oiseaux analysés
correspondent aux valeurs suivantes:

Grélninées
PDpilionccées
Cucurbitocées
Tribulus
Divers

Protéines
digestibles

g/Kg

74
164
118

83
92

Energie
nétabolisoble

cal/g

3 200
2 400
3 600
2 100
2 750

Doyenne 106 2 800
(Energie brute: 4 700 colo)

Ces v21eurs, calculées à p8rtir d'hypothèses défavora
bles, sont encore très satisfaisantes.

000000
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