
Un nouvel UrophyZEunz 

de Guinée française 

par I-I. JACQUES-FÉLIX. 

Urophyllum ziamaeanum JAC.-Fer.. 51~1. nov. 

Aji. I’. rubensi I?IE~~., sed folis acur,lincltissinîis, stipiilis subw- 
lcitis, ccilyce lohte, nlnthstro hetrzispherico differt. 

Se. ral~prochc de U. rrrbens BENTH. dont il se distingue par ses 
feuilles plus étroites h acumen aigu, ses stipules subulées, son calice 
lobé, son bouton floral lt~tt~ispltétique. 

Arbuste glabre. Ratnenus arrondie: rongeAtres lorsqu’ils sont. 
jeuiles, entre-ntcudx de 7 à S cm ,, stipules interpétiolaires subulécs 
j étroitement lancBolées, 0,2 cm. large sur 0,9 cm. long. Feuilles 
pétiolées, acuminkes, jusqu’à 8 X 25 cm. irougeâtres h la face infé- 
rieure), pétiole plutût griYe, jusqu’à 2 cm. ; limbe elliptique, en 
coin étroit aux deus extrémités, ner\-ure médiane étroite, mais 
trks saillante en dessous, douze à quinze paires de nervures laté- 
rales conjointes h 0,5 cm. de la marge par une nervure latérale. 
modérément arquée ct bien visible, rcticulum tertiaire entre les. 
nervures principales et entre les ner\wres Iatéralcs et la marge 
où court une petite nervure marginale : acumen progressif, allongé 
et très aigu. 

Tnflorcscences de une ou deus ca-mes par aisselle. Cyrne régu- 
lière, simple, non subdivisée, à pédoncule de O,X),S cm., finement. 
pubescent, à bractées oyales, pubescentes, à trois-cinq fleurs. 

Fleurs h pédicelle de 0,G à 1. cm. , glabre, bleuté ; calice globu- 
leux (0,5 X 0,5 cm. à l’épanouissement) cupuliforme, urcéoléo 
charnu, h quatre sépales peu distincts, largement ovales à del- 
toïdes, apiculés, membraneus ; corolle hémisphérique dans le bou- 
ton, estérieurement glabre ou pubérulente : tube membraneux 
0,6 cm. de haut, copieusement tomento-laineux sur toute la moi- 
tié supérieure les poils émergeant en touffe Q la gorge et cachant 



FIG. 1. - Urophyllum ziamaeanam JAC.-FEI.. : A. Irngment de romenu avec une 
feuille vue par la Ince inférieure ; IL bouton floral et fleur épanouie ; C. calice et 
ovaire en coupe longitudinale ; II. corolle en coupe ; E. secteur du fruit en coupe 
trnnsversale montrant le type de placentation ; F. détail d’une btamine (Gros : 
A. x 2/3, B., C., D., E. x G, I?. x X3). 
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presque entièrement les étamines, sept lobes lancéolés, carénés à la 
face interne vers leur extrémité, pubescents en dessus, fortement 
réfléchis à l’anthèse, 0,4 cm. de long ; sept étamines insérées un 
peu en dessous de la gorge, filet O,? cm., anthères lancéolées? 
exsertes mais cachées par la touffe de poils. Ovaire à disque glabre, 
cinq loges niultiovulées ; style 0,45 cm., stigmate spatulé, très 
obscurément tridenté au sommet. 

Fruit bacciforme urcéolé; les placentas bifurqués; charnus, 
fausses cloisons pariétales charnues divisant chaque loge en deus; 
graines fines, chagrinées. 

GUSI’CE rn.4PiçArsE : Région de lfacenta, forêt du Ziama, 
Jacques-Félix, 1559 (type !) ; arbuste à revers des feuilles et jeunes 
rameaux rougeâtres, pédicelles bleutés. 
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