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, t ".>.. 'e~ t~!lctllr s el;-"-~6rentes SI';';·a.'·"'·l"~ t a Ils constH"Q'Lti'rAsen ecLo0.. 0 S L' e.. ~_. ,'. " ...Co .• V._vù • • C.0.

ainsi de:; 02r2ctères taxononi'1ues induscltJviJ.::'~,e[;. caractères mOl':):',olo-

gi ques, r::~5J.isf-)s pour rléter~inf;r les di?:i:",:::.'e:'L·~,.~r;

d'après Cü:,'cGau-Larrival et T'ideux (1983)

la filia-cün des v8gétaux. :Je ce ~ai t, il
. " l' ' t" t 1"') . ,..'.~.':'.,>t:'gl.quemC'l:G.'.es po J.ens qUl. carac erl.sen ..'_, -_'.c.. __ . "re

ques. CIeTC aussi le souhait de l' Associ~t::'o:'J, .~,:)S

françaisE: qui préconisent qu'au niveau (',es flo~as

gnose polJ.L1ique étant donnp la disDonibiEJe.: ,~lt

val et aU;, 1975).

parenté ain8i oue

e dofi;1ir mOl',~',olo-

ynolor,ues de lane;ue

. ssc figurer l'.LD ùia-

(Cerceal,-I,a,:.'l'i-

h bala;;-a:::e

en Microsco,:"ic ';~1O-

le Matériel cè:l

urra constih'.Gr ln

rnologinue sur laouel-

J~es pollens d' Afrir;ue tro~Jicille

le sont co:"signés les car9.c+,8r",,, pollini"." }O;0~'SC;TV

toniC]ue (riPh) et éventuelleT'l,mt en nicroso'1;5.J '~J.ec

Le but de ce travail est de dOŒ',J:.:lür3 Ca ctères pollio,_~_,,O,'o"q

des espèces à partir desquels pourra ~tre ~';;a.è'J.i8u c18 de r14te:-.':,~'_:1<J.-

tion des, :0:lr8S. JJ' intérêt est que cette {°c-":.:o cons le 'Joint lèJ

recherche l'.'3 nombreux =,alynolof'"ues. T,eul: ',0.'

dfinart do,; rechercÎ1es en pal:rnolorde

En effet, c~laque a-spèce fait l'ohj8t cl'l,no

atlas dGS )olLms dfJ toutes Ip-s plantes. C,,,oèatlQs

document l1u base poùr toutes IfJS autres dirJc:'.::'.:i.:18S pcnssitant les (èon-

néQspalynologiquGs. C'est dans ce cadre ,["',':1 2,°èJ.as e quelques P01',:JllS

d'Afrique -[;;.'opicale a ét0 élahoré par qU8J.~Fe;::l..\8J,·hrs de l' Assod.B'-;;~_O~l

des palynologues de lanf'"ue fran~aise (197J).

Toujours ",1l niveau de l'Afrique, un atlas (~.o.; :)011en d'''lthio-;Jie LJ. ',;oc6

fai t par };oD.;1efille (1°71), celui des )oJ.'.,-,wc.:', Tch d par !-Talev (; 970) ,

S010JUnmi(; 973) a fait celui des pollens :ll' n:'é;O:-'~,a.

Au Za!re, peu de travaux ont é'c~ :",>~,:,:::~,"J-sés sur la rnorpholo: ,:'.'3

pollinique. Nous sil'""1alons le travail de ],-;;';wiJavuka et 8zafranski
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(1985) su:;,' 12 espèces d'Euphorhi~c8ae des ;:;oèès-l:{gion d KisaTlITa,''lÎet de

la Tshopo 2,insi (lue les rH?moires in'?c1its, :;.<a}_~c';:(s[, la "'aculté des Soien-

ces de l'U:·.\.Îversité de Yis~nr:ani. Il s'a:;~_t ('~,è'/n;oire e Nzangamb,:)(1979)
traitant c:.,)la morDholol':ie pollini[1ue de 2(, , ~':_"'cPsil]}D l'tenant à 21 famil-

les, celui de Katanga (1 "B2) 8'11' 27 es:)()co:;', :" ne T~Ogolo, ap;)c::tsna...nt

aux familles ACanthaceae, ComPlelinaceae c'; ,!;J'c.':;"o,ceae;

(1982) S1è::29 espèces de Rubiac8ae, cel1Ü de; "Ii1'.Jari (1

el ui de Taillè;aai

3) sur la li!o::)holo-

gie pollL:::'que de 25 eSD8ces anRf10,<amesc:';:; "-17::',,'onsde Yisangani ainsi

que le m8'oire de Kalala (1984) sur la r:o:;":);',O~_')_':Ledes ollens de 2') ospè-

ces d' As-Ga:;"aceae.

:r,es pollens de certain8s espècE;U :o.J'é,::'i:;enant ux faT'Jilles stercu-

liaceae et Tiliaceae ont été étucliés(O en J(?:' ,yi; une en !TeR) Dar E:;:'c1:CD1all

(1952), Ch",udhuri et r'allik (1967), Bhoj (1~66) 1 l'aley 1(70), Som'..'1i:li

( 1973), C"'l'ceau-Larri val et Firteux (1984). C3:'cnèent, c est la P:;"0' 'iü:;"e

fois qu '1Ule étude comprenant beaucoup d' eS:,l("CC;Jsoit fn te (86' e:::)'302.3aU

total dOèl-G11 sont endémiques aU Za!re). CO:l~;i(V)rantle travaux a,.'1t61':ieurs~

nous pOU7G;'lSrelever les caractéristiques :-,olli:üques s i vnntes

les poll()~ill des Sterculiaceae sont brévia:,:o::l, r5q,uiaxes, colpés, pO::~G ou

colporés c~73C une exine réticulée ou échinu ..l:s;

les pollenO' des Tiliaceae sont lon{\iaxes, CO~.:.)c:'c:sp ex ne réticu ..lue.
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:r.,ematériel est consti tup d' échi.1.·:U.1.2.o:--spoll' iques rej):.'6so'1tant

les princ:'-';e.ux genres des familles Stercu1",~c"D.';) et 'ri aceae. ')a.;).f'!L,. fa-

mille der; oterculiaceae, nous avons observ6 IH G81'èces ppartena.'1t ;-',è~: gen-

res Abro"la, Cola, Chlamydocola, Dombeya, 1e:/;:J:<;"'chia, f lochia, Neso[;ordo-

nia, Ptel""'(:ota, ScanhonetalUl'l" ,')terculia '}Je ;.~11':'.:.'Jochyt• Chez leG ::iJ.ia-

ceae, 45 JCipèces rpparties narmi les genre;; .A;;.c:'-stroca us, r,laP))er-i;cnia,

Corchorun, Desplatsia, Gre,via, '1')nMannia 3'; rC::::.umfett ont pté é'i;udiées.

2.2 •. Méthodes et techni(lues d'ôtude.-

2.2.1. Bécolte des poll~ns.-

1,88 échantillons pollininues proV:..J:,,',o'lt soit de nos récoJ.·';,:s,

soit de llllerbarium de l'DTF.RA/Yan"al'lbi. '!o'::C:'c;collec+'i n eRt p,arr'.:8 2 J'h8r-

barium de la Facul +'0 des ~ciFmces. Le dm:::".'.)':,J cbaque .chantillc:.1 -C:, .".'~é

est déposé à l'herbariun du LTardin '1otanio:·.0 ~'L':,:ional el Belr:i'1ue [,l lIoise.

Le:séchan-cillons floraux récoltés sur le i;,L'::,:::'.:l ont été s-khés à l t ,j·c-.:ve à

80° C ou co,-,servés dans l'acide acétique. '::,3:J ,·.~.:)section d' anthère~: oJc les

prélèvemonts de pollens ont ét(~ :"aits au 12'-,":"2.·~oire. :; s dernierfJ ont été

soumis il 1.' acétolyse se Ion la nnthode d' Er':·C:.'a.J1(1 q52) •

2;2.2. Acétolyse.-

l,' acétolyse est un traitement c:,:L--.:>;·.lGcles po lens avec 1.1.:1mélange

consti tua 0.9 9 parties d' anhyrJ.rirJ.8acéi;icF·J ,,'; " 1 une pa tie d' acido G1.11furi-

que concŒ1·cré. 1,e pollen Dis dans le néJ.,',"·) ",c.::tol;vtio e est chall:f:i',"dans

un bain-zl; .::ie et soumis par la sni te à lJ.11".,;,::_".8 (le ce trifugatioïlO et de

lavages. C:, trai tel'lent a pour but ",8 lxn'lùe'~::l') :::",eobse vation micl'oscopi-

que de l'e::ine, Itintine et le contenu c~~to:)J.a[)ni(Jue Il unt été (l;-I;;.'.::'.1;s.

'our l'observation en "uh, le '.1',-'; ):::'.)}. acétol sé, lavé o'i; r:J.,'"dans

l'eau gl:-c;srinée (2/3 rdvcérine et 1/3 eUil".:'.. ~i.llée) e t l'lonté 8\'.:: :'-3;le.

Les préparations sont lutées 11.la ,araf:f:i.:J:;.

Pour l' 0 bservu tion en TIen, le !.i::,:~'::l':'.O:'.acétol, sé et lav;s lla:ma

dans une ",::lE) d'alcoolS de concen.tration c:: .':'.:.',:,',:"te .lus 1)'11l'alcool absolu.

Il est SOl'l'.1ÎS au point cri tiaue et est c'1r'<::.·~oG:Jbré.

Le f!Ph ui:;iliRé est du t;rpe lfUri et le Me,l 'J~:Jc ·':'.I.·Philip SFJ1 'i01 :J.
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Un pollel" col.pé est cf!lui qui 8. di~S avert'e.-!:roG a1J.ol"iCl.~4f . sillo-n.$/ il Uh .:J(,l.lerJ

colpol'US

deux cou(',...hes ::

.,
en<1exine
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.rieu:r le tectw,2. i '1nfrateQtu:n w~t<~rlü\jmBnf; co:;:u:rr.el1ail.-f

~ut ,!tl'\'î aimp1±-ou multieolUlilQllae. Elle ,jet

une swlo rang6e d.g columeUen de,,"le le !aLti" du
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III. RSS,1J:r{l'},T.s.• -

3.1. p~sc~~pJjon des pollens.-

J:,a description est Tai te sui'!".':'\; l' ;x.'éi.l'O alph, étique don ~'aI2il-

les, gem,'0c et eSTJèces. Ponr cha('ue eS')ècü, ·,'.:L j"iche a :té établi8~ C;.laque

fiche co~,::;::.2nt les rensein:nePlents s:_liv8J'."C,:;: ~L;.~;~:è.e réco te, cOl~r.e0·;;:;_O:1,

hahi tat, ;,~istribution, 8:Trlptri8 et fOl";U8, ~"!.i<".r3n[,Jions, a ~rtur88 l·d; :,):..:5.~le.

1,,3nO:.lbre de renres contenu.'3 ':<,.; :~·.:_,'.·uefanil e ainsi ('''0 celui

d' eSDèce;; rue renferne ohan'lC r:e:1re SOT:; CJ:..~16;:l~'anr8s es sourc~3 st~-

vantesi ':Tüczek (1963) pour la f!lnille rlec: :I.'~.:,:~é.\ceae,Ge '1l1in (1963) 1)0ur

celle des ,Sterculiacepe et Ba!1'1S(1r:)63),JOc::: J. _ c:enre T) beya. Les 1/\'."'S

référence:;' ont "té consul t0es ;:lonr 1.3.di::r';:,'j.0,-:::i..on . e1-'t) 8:;~,èces.

TJAS es"!!E.:c-:,..: ayant pté étnn.ip.es ;1.!1tp.rieu:i:'ci'.! :; ;;Œ::t inciio lres; les r6:fo7:''3nces

bi blioera·';'.iques corresponc1,,'1tes sont Ché"/(:)~o~.,C)GOnnre •

3:1.1. ]:amille Sterculiaceae.-

ramille des rér;ions trop'cales c:}":.,,c,.:'-c envir

1000 es])ec"s. Au Za1re, on dénonbre actvcl~.()::,:::·i; 18 (mnr s et 84 cspaGes.

Fos obscrrations YJortent sur 11 r;"nres 0'i; ,t)· efl?8Ces.

(',mre indo-malais conptnnt 3 e", ,:~c:-:,l,ont une été intro'ld,'cc

au 7,aïre. Catte espèce a été décrite par ;J:,·(l'i;.~a.:.:(1QS2).

Abroma ql\:":èls.t.a_1.

Lieu de T~colte : Gimbi (Bas-?'aîre).

Collection: Brynaert 15.

~abitat : Cultivée

Distri bu-ci.o::l: Za'tre, sud-~st IlSi:lti'lUe, 1,;:c:..:.1',;2. malais

Symétrie ,1; forme : Dollens bréviaxes, eL'.:'.:.·c:·.:~,:esen vu méridiemn,

subcirculaires en vue: o.'....:'.::·.').

Di'lension;J

Aperturec: triporés; r1ial"ptre du '"JOre;1::;,:' ~':"

")cine: -1-':,5}l-'1 d'éuaisSAur, très fineme~):i;'.";-:;:·.culée, 1'1 illes ± l':.,1.','.ières,

eC'cexine "luIticoJ ••)ln€llée.
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1.2. Gen:,:J Clllélillydocola (1:. SchUJ1.) TJodaj:,l;-
'" .- .._. ~~'._-

Lieu de T:~colte : Vis.qnr~ani, ~Tr~ei1en.';ene C : :~. ·Lj2.ïre) .

!;ollectio:. : lTtahohavuka 16

Habi tat : ::ecru forestier.
la

')istrib,,·c".O'.l : Za1re, ctu Sierra T,flone !1/i:L ." ..~.0l,e Cent africaine.

trinnr~ul:lire8 en vue :.< :...:·.i::::.....

ninp.Ylsionc

ADerturer;

p = r. = 51 JUI'l (~r'ï - 'i~.pI,)

pl~
tricolporés; ect.anp.rture + 2','

Bxine + },5 pm d'spaisseur, ~in(lflp.nt :C{:";~.c,:L;:) à rnail es ± r~f!l::.'.',·:n:J

de; ± 3 Jl1'1 delarr;e; ectexine :!: 2,,1. p.l, rcirnplico unellée, c:~,lQ::ine

nonbre de lobules ± allnnr;é9. T'r? la :le.Y.' 'cc " ~. J cctoa")e ture narto:.lt ,les

bandes qlÜ reconvrent 6r:alen"lnt l! ectoa"'.';· ,:.'~', TI er,cloa erture est O:.'07ée.

(T'lanche I,2).~B.ns les J'1.aillese l' e:;7.':',

d.ies, pl'i:'cipalement ctisnnsé8S ;{ 1.'1 j,é:-:-i '.>:,c. l~ntre l s Iiranule:J, 0-1 ob-

SO!1t cr81::'.:S des cavités cte din"nllions, 'O:.",;::t nont _ ctifférents

(Planche I, 3).
1. 3. ~:.u. ,Cola. schott et Bncll.

Cel'ire africain, princi:;Jaleme!1t ..'--., ':':;1, CrollP t environ 110

Cerceau-I, ").'l'i val et Hic1eux (1T3) •

r;ola baJ},2.;::i Cornu ex J!ecl~el.-

J,ieu de J:.5colte : I1'Vlla:ü ("<as-"aire).

C-:ollectio:1 : nevred 259.

Habitat : 00rd ~e la forêt.
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'":yPlétrie ,_.~forme : pollens faï lene:1t 1 .•. ~;-;, elli ti<1ues en 'lf1l'J

Ci- Vll. polaire.

F 37 ,!~].JJ1 (':'j ') - / ') ,? ).lm)

...,/~= , ~
, ,

Aperturefc! tricolporcs; ec tC[l')"rturc 2: ;Y, ': :.: 2 pm, e rlollpprture

Rxine

+ 3,2 x 2,3 pr1., nll "'n{~f~ed'~:':.:·t '1_,: ,. 2~ 0:; élu rn ridien.

+ ~,3 )..tr.O.d'épaisseur, tr('s fin(~:-,~.c·r~·.'·:-~::~_c:"lp.er Plailles iJ.."':":(;,-.:"'~1.-

Cola brevi:38s Y30h\lll1.-

Lieu de 1',)colte : T,u]ri (T1R.s-!;a1re).

Collection : Haudoux <1./1.

Habitat: forêt au flanc rl'une pente.

Distribut:.~.on : Za!re, Cabinda.

SyMétrie et forme : pollens sllb4quiaxes, c:~:;:c·.'1é'.iresel vue DérL~~.,.'l'10

et polaire.

Dimension!::

Apertures

p = 41,4 )1I'! (3<)-45 ).lI1)

'P/p. =

E = 42,1 }.l.J1 (3'1--46,8 p.•"l).

tricolporés; ecto;P3rture + ,r; :: 2,·1 pm, en oaryerture

':~.S du [lJP idien.
'" .l!lXlne

+ 1,2 Jll'1.

Lieu de :::'c:colte : Yisaw:ani,

CollectiOll : {'tahohavuka 4'1.

Habitat : forêt seconrlaire.

P ""c'!nen'''ene ( ... ---"·'·....".--~re)
, ',' J. ," ~ LI L't....J.. •

Dis tri but ~.O'1: Zaîre.

,Symétrie 8'~ :fcrne : nollens :faiblement 1,::(r ." ,,'
, . -l.-'._ .•••..• , ...• ,

mérirlieJ1l1e et polR.iro.
Dimensions p = 39 pm (:~6--42 )1"1)

Dl" = 0,9..l / .J.J

E = 41 }.1I'1 (36-/'4,L. JlLl)

circu ires en '1.:'·t~G
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Anertures

• Bxine

tri (ou 4) eolDorps; (,etoa?ert::::3 ± 21 x 1,6)ID, (màoa~)o:;.-,ture

+ 4,2 x ,,8 }.1I'l; enc',c~:inear'line:'.o (:0 :)8.rt et 'autre ("co J.'3;lcloa-

::>erture dllns le sens '18 l'éq,l,è2.toèlr.

:t :3 ).lm d'épaisseur, très 'inenent r,~cie·.ù-0e; eet xine de n~,2o '(~nais-

seur que l'endexine.

Cola eauliflora r'ast.------~--._--
Lieu de ~<colte : c:imhi ('ills-":aîrc).

Collection: Toussaint 634.
Habitat : ~orêt vallicole.

1)istribu'cio:1 : ~a1re, Figeria du :1ud, Ca ',O::Oè',:l, Cabon.

SY'1étrie et forme : Dollens sub4ouiaxes, c::.:.'c::'-",ires en

Jlolaire

e nl4ridie:ne et

Dimensio:1S p = 32,3 )l!'1 (28,8

Apertures

~/l~ = 1

E = 29,t, }.ln (2t, - 31 ,A )lI!1) •

trieol porés.

~xine : -:-2,8 )lm d' é}Jaisseur, tries fineme;):c :"~";;:i.culpe,l'1illes ré,:;ulieres;

oetexine ± 1,6}ll!l, endexine ~ 1,2 }Ll.

et
, l D "'ld/"'h D • "'1 '. T ~CO.l..A, COl1.GO:_.ana _ e ,~ •.•. ur •.. anc.:.~e.. J..,~ù.•

T1ieu de l"":;col te : J:uJ-:i, "tJallp-e l~inl:oko (";~,).o-Z8.ï::,,"e).

Collectio~ : Dorris 3700.
Habitat : forêt à TeITIinalia sp.

Distribution: 2aïre,'011ganda.

Synétrie ot 'o1'F',e: nollens subpcl'üaxes, G;.l~)eiJ.'eulaires e vue mériél.iclme

Di!'1ensions

Apertures

et ;Jolaire.

= -,:5,~)ln (40,2 - 51)lI'l)

"Ir:
Ji; = 44,6 )lIl (36 - 51 )111)

tri (ou 4) colporés, ectoa""er'ci.w.'o+ 2, x 3,3 , endoa':)u:.'ture

Exine
± 5,8 x 2,5 ~~.

+ :J ).ll'1 d'é]'1aisseur, finol'lont rétic1.:'.,Je ~1, maillesi rél;lllièros de

+ :; x 4,2 }U'! de l''lrg8; ectexine d0 1,~; ).8, multic lumel10o, e:1.J.exine
clo 1, 2 ;.un.

En }!eB, l! ectoaj)erture larf,e près de l' 13;".':00,. 1'):,"~uredevie t vi te co~.:'-te et

étroite. rn.le est recouverte d'une fine C:::2.:m'.,.':cionectex ique. I,'cnc1oaner-
ture est crevée.
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Cola digi.t.a.ta ~ast.-

Lieu de r,~colte : Yan{',"ambi(Ttaut-~alre).

Collectio~l : :golena .',0'1-

Habitat;;or~t humide•

Distri bution : Zarre, Li bAria, Côte ri' Ivoi:.:o, Jf:i:;'eria du ud, t;amerOlt:1,

Gabon, Cabinda, sâo "'hoOAQi ~;:":::'cipe.

Symétrie et forme : pollens Bubéauiaxes, frc:')circulaires e vue méri(~ierme

Dimensions

t,pertures

et polaire.

= 41 p~ (36-43,2 pn)

r/l; = 1

E = 39, 9 pM (34, R-;; (j fl:'l)

tricolporés, ectoa;)erturp :t. Li :: ~,2 pn, endo perture + 2,3x1,7 )ln.

Système apertural voir "'ig. 'f~).

Exine : 1,2 pm d'épaisseur, très :'ïneme·1t 1".>~ic1.ùée.

Cola divc:ês:ifolia :ne 'Iild. et 'T'h. "ur.-

Lieu de r0eol te : Befale ("lquateur).

Collection : Bvrard 3658.

Habitat : for~t maréeaf!euse de la rivière &):,c'.'::1e.

Symétrie et forme : pollens faiblenent brj,ix:os, circula res en ,~,G
néridienne et ~olairG.

Dinensions

A"lertures

:t. 3x1, 2 }lf'l. De chaque cnté do " !.~<.oa.perture, 'endeX::,:lù Gl.èbit

des modifications. ":2.1es' a.ai,;LC:·.'C.',,,,;-;sle sens de l' éq"a-cour et

s'épaissit dans le senG du m6:'",L:ün (rig. t1.S)

+ 2,11- pm d'épaisseur, tr8s finemeil';; ~'.";;iclüée; eet xine c'cGLl~ae

é',oél,isseur que l' endexine.

Cola gi~a~~ea A. Chev.-

r,ieu de rocol te : DorUJ'la(Faut-~a.îre).

Collection: De Gra.er 242.

IIabi tat : brousGes et ::,rès des Galeries ':<3:J riv;;'ères.

nistribu'd,on : Zaïre; ni{~f1ria du Sud, Cado:'01::'., R?publique Ccntra:ü'icaine,

Ouganda, Soudan.
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n011ens faiblenent 10ngia.::es, ellipt ques en 'me

n0ridienl1e, sllbtrianG'U1",L'o:J en vue olaire.

Apertures

21,11 p.r1: 18-22,n pn)

l'Ir. = 1,2

~ = 18,5 ~ (1S-20 ~m).
tricol~orés, ectoa'"Jerture + 12:: 1,2 pm, end aperture + 'i,S x~ - -
4,2 pn,allongr;e da)~s le sens dG 11(qu:'<teur.

~xine : + 1'.5 p.T"!1el' énai SS8'lr, t::-ès finef'lent :::,ôticulpe.

Cola gr.5:;<;?iflora De l"ild.-

T.ieu de :~éc01te : YangaJ1lbi (Paut-7atre).

Collection : J;'tahobavuka 17.

Habitat : fo~t hurlide.

Distri butioD : Za!re (Kasai et Forestier GonJcral).

SYr.Jptrie et forme : ])0118ns équiax8s, circu1.ai:!:'c[; en vue . éridiem1l- et

polaire.

Dimensions

..

,~
P/ ,', = 1

E = 34,2 VM (20,4-39 ~n)

~1')ertures : tricolporés, ectoanerture + 16:: ~,G JlP.l, end perture t 3x1,8 jUlt.

i dl" t' " J "'ti l'~x ne : 2.,/~ pm epalsseur, res :l~e)Jen; ~.."'û cu ee.

Cola het(:r0j)hyllJl (P. Beauv.) Scott et EmU.----_._'""----...._'--~----~-------~
J,ieu de :",(.001te : route ;';band"ka- 'Ukoro (Equateur).

Co11ectio'~ : ~vré\rd 2330.

Rnbitat ; 3aleries :or8stières.
Distribution : Zaïre, du SiGrrn. Leone au Ge.hol1..

3J.~étriG:;t fOl~e : "!)ollcns subéquit),xes, ~Jubcil"cl~la1rese vue méridenne

Dimensionf.l

et polédre.

,) = ·11, '1 }lI'1 (38,'" / '5 }JI'!)

Apertures

;<; = .~0, 6 fUJ (39 - -,·',1 pi;])

tri col porés; H"lincil3s0ment de l' .}ndc::ine au n.' Onu de l'6quateur
(:"'ig. 4b)

Exine + 2,1j. Jlt1 d1 €-)paisseur, tr8s finein8nt :"oi:i.cul?e,

T'léb8 6p8.isseur <]UGl'endexlne.
. ootexine de
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Cola latcritia K. Sch~~.-
Li..-:)u 'le l--écolte : :!3am1ïesa (Haut-Za~re).

ColleGt:' ~;'. : C!c5r"rd '10R3.

-,).bi tgt : fn:r.ôt secondRirc.

~jy..,·'-tric c'~ fOrr:I8 : pollens :aibl"'-"':lt 1ru,;ia;.:es, cllipti ues à ciroulaire~

en \n.l8 rll~ri:lienne, tr).=.obés à subtria gulaires on vue

polFtÏre.

DinensioN; : l' = 25 }ID (22,2-27 )-1n)

1/!è = 1 , 2

E = 21,2 pn (18-2'3,1 }ln)

.Aportures tricolporés, ectoapec.'turo :!: 17 x 1,8)lI'l •

Exinc : + 1,7 )ll:l rl' épaisseur, trè,,; finement réticulée.

Coln marsupiUŒ K. Sehtim. 1 Planche I, 7.
Lieu de récolte : KisanfSani, Y!'"(menc:GneC:aut-ZB!re).

Collection : ~tahobavuka 48.
Habitat : for~t ripicolo.

Distribution: Za!re, ni{':eria clu'3uci, r:uir:o') ."Dissau, Cal'10r un, Gabon;

Symétrie et forme : pollens équit'.xes, ei:"'C,Lcail"os en vue 0 ridienne et

Dirtc; nsi ons

.Apertures

polaire.

Tl .- ·;'0 W1 (38 ,1~0 ,8 )1D.)

E = 40,8 J1r! (36-15 pr;:

tricolporés. On cb8~r'-, (',::etC ::;')r-G,.Ji; (le l''odific tions d'endexine

autour de l!endon.P'3rtu::~(3. L'enlG):~.~_lG s'é'Drtissi au niveau du

10cine
méridien et s'anineit d:mG 10 :3,":';J de l 'équate (Fig~ 46) ~

+ 2,'1 }lm d! épaisseur, tr8[J finer'lent ré-:;iculRe; Gcte ine de n~me
él)e..:i.ssf~urque l' 8no.exine.

Cola maYlli~b~nsis ?'xell.-

Lieu d~ récolte: Gimbi (Bas-Za1re).

Collection: Donis 1305.

Rabitat : forêt v<ülicole rer1A.nihe.

Distribution: Za!re, Cabinda.

Symétrie Gt forme : pollens équiaxAS, eircv~aires en mle mR idienne at

poLüre.



•

Dirlension~J r == 31.,3 Jlr1 (32,<'-'36 )l."l)

:--jP. ==

E == 31f )l."l (30-37,2 m)
fpertureG : trieolrorés, ectoap..,rture + 23~:2,1fI':!, endoape ture :t 5:,:2,4 }lm.

8:'::ine : 2, '; }lm,tr(,s fineme:1t réticulée, ,-,cte::Ïi'c c1r, !,!')l'leP. aisseur que
l' ondexine •

Colé\ pie:rlotii P. Germain.-

Lieu de rfcl)1te : 1(alehe (rivu).

Collection: Léonard ~716.

Habi tat : for~t de moyenne altitude.

TJistributicn : Za!re, l7wandA..•

SYPlétri8 o"c; forme : nollens équiFixes, eirC1~'3.il'eF en vue l'l. idienau ot

polnire.

Dimensions l' == 33,l VrJ \30-361111)

T/)'j ==

Ii == 3:'1,3}lIJ (30-36 ,pr:1)

Apertures tri (ou if) eolporés, eetol'l.partUi.'0 ;t 24x1, 2 )l!1)e dOaperi,-uJ:'O

:!: 3x 1, 2 Jl!!! •

Exine :.:!; 3 ).lm d'épaisseur, tr?'s f'ine,,)nt l':-cicl;_'U~e,aetoxin + 1,8 ~,
endexine ~ 1,2 )l."l.

Cola uree c;lata K. 3chwJ.-

Collection: Ntahobavuka L!1..

Hé\bitnt : 8ous-bois forestier.

Distribution: Soudan, Gabon, ~a!re.

Dimensions
méridienno et ::;olaire.

n == 38,2 pm (36-39,6 ~,)
'lE == 0, ']

8xine

E == 'fO,9 pn (:59-";,? )1.,)

tricolporés, 0etoa»',rtu1'o + 25,SX2)ln, endOllP81't e + 5:1:2,2 jJI!1,

ondexinG '1.'1ineü.. ,10 Pf'rt et :l.!,:,ut:;x è.t l'endonner ur-", (b,ns 10
S811S de l t Pqnatour (li"ig. !tb).

+ 2,6 }J.'Il d' épai:3'~Gur, très finemE,nt 2"~iieu18E" ectoxi (.)d,) ntrJo épais-
S0~~ que l'endexine.
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11J-JtJTCHE I.----..._----

1~ octexine multicolunr,ll?G, x 1000

2. colporus de fRce, x 10000

3. dét".il de l'exine, x 10.000

..

4 et 5 Cola bruneelii Dû '''ild. :

colporus do face È\ eli"'+'0rents niveau::, x 120

6 - Cola congol~a Da~Wild~~Ct~11.Dur f

portion du colporus et la l'exine, x :;.000

7 - Cola l'l<:>.rsupiumK. Schun. :

colporus de fnco nontrnnt l'6pai:JsissEk"lent do l' endoxine, :le 1200

1, 4, J, 7 en MPh
2, 3, 6 en !oleB
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li~xes, tri (ou ~)C.y conp;ol~ a une

sse ou de :'l~me

le sens du :né-

èces ont ét:;'alement

phyl1a et C. urcoolata (T'ie. 'b). ";.,ntl'.i.~:)[' J ·,',l,cos cor~me

C. diversifolia présentent en pl');, (;.) l'a'·"i:1ci.:33crnentda---_ .._ ....._~--
t '" t . ~ '",,~ ""':"'1 (1"-; 11~)our, un :n:;alsslssenen qU nlve·.u .., ..".r.LLo".... " ..g. ,0 •

1.~.~o Dombeya Cav.-

'. marsupiUL'.et...•.....-
le sens do l'équa-

Genre comprenfint environ 250 OS.)300r;,l' J\fri'1ue .ronioale ot austra-

le, de l'I",(la[;ascar c;-t; d(ôs 'Tilscarei{11es. Lu Za.'i:l·~, 10 esnèc s sont :\ctuelle-

ne nt COl1!.1UO s.

Dombeyab~shawei Bak.-

Lieu de rôoolte : Triont1\ boro-!1ahagi (Haut-Za!rc).

Collection: Banps 268.

Habitat : a.~cieru1e fo~t abattue.

Distri bution : Zaîre, ~oudll.Il, OUl"anô.a,Tanzan.io, 7ambie,

Synétrie et forme

Dimensions: P = E = 56,9 pm (51-63 pm).

Apertures: triporAs, dianètre du ,)ore + 6, G n.1 •
.~ -

8xine : + 3,3 p.i.Jdl épaisseur (sl'lrs ~pincs), :.Scl,inulée, ec

er..de7.ine+ 2,11 ~n. fi la 'hs'} d.es o]Jinc3, l 'oq1:exin
- sont

les cOlumelles/lon"'les. JJfl longeu.r (:C8 opines est

eJ.lee sont distante" de + C,,3 p.L.1.

Dombeyagoetzenii K. Sch~~.-

Lieu de récolte: Dont Aboro~<ahagi (Hau'G-Za!2~.
Collection: Devillp 179.

Q.., ,
nne :!: 0,9 ).lm,

est plus épaisse,)

e + 7, 3 pr.;;

Hnhitat : for~t second,qire de nontl'.GTIe.

Distri bution : Za.!re, Ouganda.

Symétriù et forme : pellens s,hériques.

Dimensions: P = E = 58,9 PD (4~-63,.?;un)
!.pertu.res tri peré.'J, dianèt:re du pO~,':. 3,[1, pr'.

8xine : + ~~Pl': d'épaisseur, 00hinulée, ec·l;cxi.!:c0,9 ).ln, en exine

longueur des épines! 4.9 pm.distanco entre les nu nes +
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Dombeyakirkii ~ast.-

Lieu de r~colte : R~indi

Collection: J,ebrun 803~

Habitat : calérie forestière ·l' la "lvindi.

Distribution: Z85:re, de l'Out-· ;]Qaau ;lOrr1.c~u~"-~~:':Jvaa •

SYmétrie et forme : pollens 8~ fd'lues.

Dimensions : P = E = 38, l PIl \ ~.,8-t,~,1- jli:).

A.pertures : tri (ou 4) ro::-,S:J, (:'<far:ètro (:~l1~)O:CO i 3,5 j.

Exine : 2,411I1 d'épais:38ur, ('"c\i?J.Hl''':·'J, oc-I;c:.:i::(, de nên épaisseur

que l'endexine; lrmgUfT:' d')S;pi:leo :!.: ~.,6 Jl1'1, istance entro

los épines ± 6, '3 fr ..

DombeyaqUinqueseaJa (Diel.) f,xoll.-

TJieu de r~col te : versant Est le 'èont Aboro-IIo.hagi (Ha t-Za!re).

Collection : ])evillé 192.

Habitat: savane boisre.

Distribution: Zaîre, du Srnrr,l 3 l'F.thioric et l'Oug nda, de la

Gaf1bie !lUCancrouCl, Angola.

s~étrie et forme : pollens snhériques.

Dimensions: :'"'= E = 39,4 fl!1 ('36-~,5 tJ.l'l).

Anertures : triporés, dianètre du pore + 6 ~Lf1~

~xine : 2,5 po d'épaisseur, 0chinulée, loncuour des ép nes + 4,3~trl,

distance entre les épines G,8 pn~

Dombeyarotundifolia (Hochst.) Planch. : Planche II, 1 à 3
Lieu de réc.ol te : 110sso !lord, l~uyigi (Burundi) ~

Collection : Christiaensen 250Q.
Habitat : savane arborée.

Distribution: Zaïre, R1.anda, T:urundi, do l'IJthiopie à l'Afrique du ,Sud.

Synétrie et fome : pollens S')h4riques.

Dimensions: 1, = E = 45,1 ;m \40,8-5î PD).

fpertures : triporés, dianàtrc iu nore ~ 1,6 pn~

Exine : 2,8}ln d'épaiss8ur, échinulée, oC'COJ:ino+ 0,9 :,endexine + 2 }ll:'.,

épines de ~ 4,2 pn distantesde 5,~~J~

En MeB, les ?pinos ;::.~intuos sont uniforn0nen ré;Jarties sur

la surface du pollen. Le pore entouriS des ü:;::>inos _vé (Planche II, 2).

La zone entourant le pore est ~oins réticulüo. L la bas_ dos 4pincs, on

observe 1 à 2 étages dRS cavi+,és plus gran(~os~ 1,0 détai de l'exine nontre

l'irrégularité du réseau (Planche II, 3).
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Dombeya scretii De Fild. : Planche II, ",

Lieu de récolte: Kisnnga (Shabn).

collection: Detilleux 916.

Habitat: sous bois sur terro hlanchâtro sablonneuse.

Distribution: Zaire.

Symétrie ot forme : pollens 8,héri'1ues•

Dimensions : P = Ji; = 52,9 )ln C' ,,-fi'),~)ln).

J\ncrtures : triporés, dia!1(ôtrc 'lU pore ± ,;.,3 ~.
Exine: + 2,6 JlI1 d'4j)aisseur, (\chinu160, :~',)i!1oSde + 7, }ln rle long,

distantes de 6,8 )ln.

En rleB, 19s ~pines s"nt plus lar':ioG ot plus h utes que cel] es

de Dombeyarotundifolia. La nartie lisse ~o l'0~ine est rGduite

("PlanChe II, 1). TJabaSA n.os 6:;ünes est creusee des ca té!! plus iD:)or-

t,..ntes (Planche II, 5). L8s colunAlles sont do l[\r[':eur ,iff4rento solon

qu'elles so trouvent Èl la baRe ou nutour dOG'}jJi:1es; le nlus grosses

étant situues autour (Planche II, Ii, flècllO) ~

DOI;]beyashupangae K. Sclnm. "nr. glabresc02:P.J .•~Bamns.

Lieu de récolte: Nngero (Shaba).

Collection : Heine 1~2.

Habitat : terr.li tière dans une s,Wnne arboréo.

Distribution: Za!re, 7.anbie.

Synétrie et forme : pollens s,h ~riqu()s.

Dimensions: P = E = 41,7 pl" (3',-1,6, 2 ~).

+ 5,9 pu,

distance entre les é;Jinus + 6 ~Ll~

!:.perturos : tctraporés, clinI'l8trc du Dore ± /~,;1( j.lIl.

1<lxine: 2,3 ).Ul d'épaisseur, (~chi!1ulcle, lon,;u(]ur des 81)°

Donbeya shuJ)an~ae vnr. kll.tangensis (De llilù.. ai Th. Du .) P. BXlPS~-. __ . ."

TJieu de récolte : Fnut Shaba, ln.c f<iko~1do.(Ghnba).

Collection : Vandenbr~nde 19

Habitat : bord du lac.

Distribution: Zllïre.

~Yl'létrio et forne : pollRns s")h 'ri(1\\es.

Di1'1ensions: P = F. = 37,(1).l!1 ("'0-<',2 )ln).

Anertures : 2-3 porf-s, <linnètre du l''''ru + ;;.,'J fl'1.
Exine : 2,5 p..r:J, échinul,;", Ion~ueur 'lnG épine::; + t" 5 P! f (list1'.DCGentro

les épines 7 pn.



DOJTlbeyauittoi De Hild. et Stan'r.-

Cnllection : Dotilleux.

Distributio:1; 7;ïre, 7p.r:bic.

SyrJ.6trie \.',1;forr.J.G : ~l(lll(~ns s:~h·"··.~i(1u~s.

Dil10nsions : r == 8 == 5'5,;:>Il..', (!l/' -h) )ln) •

1;TJortures :

~xine : :3,::; pn, échinul(e, l'mr'l0nr 1"8 é,~il1(]rJ+ 5,8 pn distance entre

les r1Jinos ± 7 pn.

Les pollens d.n r;c?nre T'::;lbeyn sor!.t t,::us sjlh0.ri ues, R exine

Gchinulée, fénéralel'\ent tri'1(>r.'s. T,élèi:,~~))Oi,CCcèntre 1· s esp')ces n'ob-

serve au nivG3.u de la taills ·tes -;nllerw, ~lc 10, lcngUflU des épines

et de la d.istance entre celles-ci. Le no 'h,:c ut la larg ur àes poros

\1erl1ette-2~e.lel'1entla distinction ·l·')8 eSTJàces~

Dombeyaen deux sub'livisions cr:,rres;xmdant :::.uxdeux sou genres (Br~;}l)S,

1963) •

les

taille est~es es,èco8 du sous rrenre Donboy~ ont des rollcns dont

supérioure à 50 ).lf,1. C'est lc, C1l[-) ,le : Donbeyo.bagshaHei D. goetzenii,

!loUons dont le. taille est inf,~rioure à 50 •.1[1. Co sont

Doobeya kirJcii, D. rot'!~c.:..~_ia, D. shupanGne_·~~E_~_~,_l.;;a,-b-t~_

D. shupaneao var. kata~~12~~~

D. scretii et D. wi ttei. Les üRj'èc8S du sous (;enre Yoro ...

Genre paléotrC'pical con~tant envü'on L~5 espèce au7,a'tre,
12 8spèces~

Leptonychia bampsii P. Gernain.-

Lieu Qe r{colte : vinc1.u (nvu).

Collection : Gallez-flalin ALt.

Habitat : forSt ripicnle.

~istribution : Za'tre.

Sv!".éitrie et forne : pGllens bré'Jiaxes, elJ.iti..~yes en vu I1éiridierme,

trianRUlnires en vue polaire.
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r = 19 p~ (18-21 pnJ.

")/n ;:;;-~, 7

El = 25)1!:J (21 - 31 , 2 )l!. . •

n..•.• ~ .6 "') •• ri t' ......•i SRUr J.,-,-> ), •.• C'l';10"o''-lo'- 1:'.,,:'~~Cic.'.~1ISe.f.,Al!1t:::: : + l, '- ).11.. do. ('. ,'d S, , L l .• :- ._ • ,.J .•••••• lt

Leptonyc:~:.i::.];)B..?::.w1bensisIL Gemail1.-

J.ieu de ~c,5colte : Luki (l1as-C:'lîre!.

Collecti')n : Toussaint 2. '-570.

Habitat : vümx peu;>lel'Jcmts8. ':'ernin,:liB.-J).

Distributicn : Zpïre.

Syr1cHrie et forne : p"llens brpv::,nxes, el14.)ti.aues en vu !JéricUen:'lG,

trianr:ul'Jire8 0n vue l)0l::cire.
T)inensinns 18,6 pn (17 ,/~-21, fi j1rJ).

r,/", - 0.6j..:J - ,

E = 24,6 PD (22,8-28,2 ~~).
Aryertures : tri (ou LI) cnlp",s, sillon de ± 6 :: :; pm.

Bxine : 1,2 ~n d'épaisseur, très fineme2t rûtic~ée, mai es r4guliùres.

I.eptcnychia p.lUltiflora TC •. SChUT1.-

T,ieu ;ie récolte: Kisangani, Ngenengane (Uaut-Za!re).

Collection : Nt~bobavuka 18.

Habitat : fo~t secondaire.

Distribution : Zafre, Caneroun.

Symétrie ct forne : pollens br0viaxes, Alli~ti01es en vue méridiewlo,

triangulaires en vue pG:2i~.
Dimensions : .,.,= 17,3 pr1 (15-18 Jl:0 •

:oIE = 0,7

E = 25.3 }.-lM (21-27'po)
4pertures tri (ou 4) colpés, si11"n Qe i 6 x 2,3 pm.

F,xine : 1,2 j.18 d'épaisseur, très finOluent ré-~'ic1À1ée,n.qil es r~gtùièros~

Leptonychia tokana R. GerM.qin.-

Lieu "e l'écal te : l~isanr:ani, tle !Congolo (Raut-Ze.Yre)~

CGl1ection. : :,rtahobavuka 103.

Habitat : Îor~t secondaire.

Distributi(;n : Za!re.



Symétrie et forme
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pollens brévia:res, el].i)ti.ql,~o8 G vue méridienno,

•

Dirlensions

.lll1ertures :

( ,\
~ = 1~,? ~n 12-21,(,~,!

,
1'/~- 0,6

E = 22,2 )l11 (19,2-2(,' I).m)

tri (ou 4) colp~s, s111'" ~a ± 'i,J x 1,g pm,

?xine : 1,2 JlI:'., très finement réticul'3e, '"ai',J.on ré~ lièreR ne + 0,4 F de

large.

Les pollens 'lU {;'mre Lc,trmycl1ia ':~)jrt brév Ilxes, elliptiques

en vue r::éridierme, trianr:ulaires nn vete j'Claire; int raperturés, oolpGS à
exine très finement réticulf." "t

1.6, Helochia L.------..--

ni nen (+ " ,...'I~''-' ••.•• _ ,''- A,..- dlé aisseur).

Genre comptanc environ ~~

Au Za!re, 2 espèces.

,
8specc:: égions tropioales.

TTelochia ffielissifolia Benth. : Phnche E, 1;0 à 12.------ ------------------_ ..-.__ ..-
Lieu de r6colte : Kisanr;ani (Haut-~a!re) Il

Cnllectiol1 : l'tahobavuka 19,

~abitat : 2llcien dépot de sGble.

Di~tribution : ZaYre, J'lfanda, Burundi, r6ciolL'i tropic les d' Afrique et

d' Ar:if~rique,

5,Symétri8 et !or!llü : pollens faiblenent l""lco:i[:.xes, sub irculai~en vue

f'érinienne, circulairo3 ,?~:vue po aire ou équiaxes, cir-

culaires en vun ~1'-~ri(~iGj:1.lCet pol 1re.
Dimensions

riE ~ 1,2

E = 47 }ln (13-49,2 )ln) ou

p = 40 Jlm (37,2-",2)L'J).

TIF: =c 1

Apertures

l ,

E == 38,6 ;.un \33-",2 WU,

colporés, ectoaperture + 2'.>,é' è: ~ ,C ;.un, e Oaperture ± 7,7 x 2,2

pm, allong0e claml le s'ms d.u ::l~;~~.I.ùiCD;l'e dexine s'épaissit de

part et d'autre ne l' rmdoapertu;,,'() a1: ni vea du méridien (Planche

TI, 10).
Exine très finement réticulf.e.
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PLANCHE II,-..-'--. --•...
à 3 DOll'.:JGyarotundifolia (;""chst,) Planoll.

vue ci 1 enSGI"bl-', x 1500

2 ])orp. de face, x t,OOO

..

3
l ,~'~i
• .L'- es, x 6000

.'1- à 6 Dombeya seretii 'Je "ild.

~. VLleci' ens()"hle, x 1300

5 détail de l' \}:ine et de l t exiT" "ntre le8 épines, Je

4BOO
6 columelle8, x fiOOO

la flèche Plontre les C()l'lJ:'.(~lle~~l l' endroi t ()Ù 1l..'1').0

énine a été arrach60

7 à 9 Le;:>toIl,ychia multiflora ':. ,Schum, t

7 1 vue pOlaire, x 1200

8 1 coupe opti'1ue équatoriale,

9 vue méridierme lIlontrant 'ID ;~:Ll on de face, x 1200

10 à 12 Nelochia melissifolia '1enth. :

10 1 coune optiaue méridienne, x 10 C

1~ détail nI' l' e;dne, Je ~6·oo
11 colporus de face, xSdoo

à 6, 11 et 12 en MeE
7 à 10 en To1Ph





- 22 -

En r eB, If endoaperture est cre:..:yr~G~Q1.~elqus granules s' observent

sur l'ectoaperture (Planche II, : 1). 1e dé ';:lil QG l' xine montre dan mailles

de formes très irré,çulières et àc<.l diT:\ensions v",riée • T,es murs de m~;~e18.1'-

ge:lr sonJc a:rrondis et lissAs.

I,e fcn1 des meüles se cctractérise /Jar une ro)o,::ti tin régulière d '1..L"'1 Grand

nr;!Dhre':18':;;,3rf::Jrations (Planche TI, 12).

1.7. ~;eS0gordonia :Baill.-

Genre Ù' Afrique tropicale et de l'ié(c1ac8.scar comptant 21 espèces

dnnt 8 eL Afrique cnntinentale. pu ~arro, 3 Gspoces.

Xesoéiordon·i~ingaensis (K. Schum.) r.aL~~~: l'lan he III, 1 à . 1

T,ieu de réoolte : Yanga[.1bi (Haut-Za1re).

Collection : Bolema 542.

Habitat: :;;ord dl1 fleuve.

Distri bution : Za!re, R,ipllblique C8ntrafri.caDle, ('ug nda.

Symétrie Gt forme : pollens bréviaxes, elJ.i·,.,·ticlu0Se vue méridienI1G,

subcirculaires en vue polaire.

Dimensions P 23,8 J-llll

r; = 31,5 pm

( 18-25, ?pm)

"'Iv - 0 "1J _. ,

(27-3'),<1. ~)
Anerturas triporés, diamètre rhl D'1re ;l; 3,2 fll:-:.

Bxine: ± 2,:; ~m d'épaisset;r, t:'0Rèinemm,t :'ét:'.c;;l", ecterine ± 1,4).lln,

è. longues columelles ("lanche III, 2-rT?ohe).

'8n !'IeB, petites maill",,' irréguli:3.-::os:::ri po'

ressemblal1-c à un sillon (" Innche ITI, 3).
b. "'orme allongeo

Nesogord'~:::caleplaei (Vermossen) r;[o.pUl'O:~.-

Lieu de n'celte : Luki (Pas-ZaY]'()).

Collection : ~aGemans 81.

Habitat : fcr~t humide.

Distribution: Zaïre, Cabinda, G[;bon.

Symétrie et forme : pcllens br,éviaxes, ellij)tlr;ues en vue m,~ridier.nG,

subcirculaires en vue pelaiTe.

Dimensions P = 22,6 pm (21-25,2 pm).

piF: = 0,0

E = 2fl,t pm (2t..-3) pm).
Apertures triporés, diamètre du pO::''C + 3,7 ;lffi.
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8xine + 2,7 J.l.llld'épaisseur, très finer1en'G ré'Giou 0e, mailles:!:. 1,[; :c
- t ' . 1" 1 ,- el' • .,'1,2 pm, ec eXlne :: 1, ,) p.o, Sl",P lOO._U;lCJ.Jc·, en eXlne :!:.1, ,_ Jk"1.

lip"I;i-~-

ques en V1W méridienne, su1ci:::sulaires un "n.:: :.:C].I: '1'8. Ils sont angu-

laperturés, tripnrés, à exinr tr8s fineLlU'.": :<·"'.cu pe •

.1.8. Oetolobus Uol1>7.-

Octolobus .spectabilis 'rohr.-

Lieu de 1',;colte : Yan{;anbi (;"r.ut-Za1.re).

Collection t T,ouis 761',7.

Habitat : for~t humide.

Distribution: Za!re, du Sier:"!"!LeGne à lIAn~;ola.

vue méridielli"le

, endoapertlL"Gtricolporés, ect<'aT'erture ± 18,7 :: 1,,~

:t 3,2 x 2,3 pm, r111t)ngéedalls 10 8,::;;-15 l méridien.

2,6 Jllll el' épaisseur, finement rétiC·,.:h;o, .la ·eur des mailles

:!: 3 pm, ectexine:t 1,4 pm, multicol'.t'l.~lllie, (mdexine:: 1,1~;

et polaire.

~ymétrie ct forme : pollens '~auia:tes, ciraulr:.iI'0S

Dimensions. : .p == E = 31,7 ,U1::J (;.~9,!'·-37,5 J.t.1).

Apertures

Exine

1.9. Pte~Jgota Schott et Rndl.--. •.._---------
Cenre tropical conprenant 17 e~)èOC3~ En frique 9 es~èoes;

Au Za!re, 3 dont une, pteryg0ta macrocarp~ n .~~é dé rite par '3ocrumQi
(1973).

Pterygota bequaertii De l·,rild. : Planche III, t, ~L 10
""""_ ...~..•.- .....--

Lieu de :dcoJ te : Y"ngambi (Félut-Za!re).

Collection : Bombali 1560.

Rabitat : f0r~t humi~e.

Distribution 1 2a1.re, do IR Crte d'Ivoire au 801:.0;0.

Sym6trie ot forme : pollens équiaxes, ci2>cl.ù.~,i):csen Vole l'léridienne,

subtriangulaires il c:L::c'~ù',j~rGi3envue pOlaire.
Dimensions. : p == .F.== 31,5 pn (27,6-)"j, 6 }18) ~

t,pertures : tri (ou t) cnlpor's, ectoa:JGJ:clè.'t'8;!: 21 x 1,6 )l!'l, endoa:p.Jrturc

:!:.3 x 1,6 pm; endoxine anincie ~~ TIiVC~1 de l'6quateur (Plan-
che III, Il)

8xine ? ,/: pm d 'opaisseur, verruquouso (Plilc",cLcIII, 7), Ge texillC QU

rn/hIeépaisseur que l'ennexine (Plar:cho IT1, 5
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]'<]nMfJB, les verrues (le' tailles ,c:,-!; :Cc,:nnef'd ff6r0ntes (Pll?.IlolJ.0
.....

III, 8) 313 trouvent sur un r81i"," avec èlC:ll )'.;:,.::t-0ati >DS (l'lancho III, 8

et 9). L'ûctoaperture mnntre ur. relio:f rec,),~101'-:; do otites verruOIJ

(Plancho III, 10).

Pterygot~.!c1ildbraedii Fonel. : Planche II~,~&1.1.J:,_.22'
tieu de r,~ccl te : JJubero (Kivu).

Collection: Léonard S~61.
Habitat: bord è'une rivière.

Diatri bution : Ze.!re, R1vl'.nda,'>'1.rundi, Ou,Z'anc'-n, l'cnz nie, ZéU'l bie.

Symétrie ot forme: pollens ~aniaxGst circula:.~.~G~~en

et p0l"ir" •.

Dimensions 10= 34,7.J.lI'! (30-t,0,2 }ln).

pll';

E = 33 ).l!.'1. (28,8-3fl,;~ pn).

P.pGrtures : tri (ou 4) colpnrés, '?ctoaper-!;u.:i."0:!: 12,5 { 2,9 fll'l, endoaj)o!,-

turo elliptique, allnng6e danu .1.0)01':S d méridien ou Jo

l' ~quateur,. endexinu amincie (.l'la:'c~,u III 11 _ flèche).
c.;xine J~" d'éPl'lisseur, très finement Tcétic-c'.lue, ec exine:: 1,7 J1l'l,

s:Unplicc,lu11:1el16e,endexine :: 1,5 pL'"
à

1;n NoD, réseaU; :lTIurs;:nrforés (Pla;l':::2,cIII, 13). Les murs

lisses, dé' l.'tr!.;our différente sont creusés ~1,,,,f' cavité de. formes et de

dimensions variables. Les naillns irréé;~l1:L():::":),,sent artout creucéQJdetl

cavités le) :'llus "ouvent circul:dres à 0l1i)"ciC:l:GG(Pl nche III, 14)~

e t vo l''l '11-

finement réticu-

écrit Par ,'joU1.U1lni..• _ •..~- ... '-.,.....•

culaires c:c.vue méridienne, 3

(1973) a 138lon l' [tuteur, unn (,;cine À. or.n8' o;,';;c:tion re

oueuse 9. IL. fois.

1.10. ~hepetalUlTI r~ast.-

Genre g"'tlinpen cOPlprenan t 20 8spèoc::; l~.ont5 s nt au ~atre~

Collec tion : l:tahobavukn 30.

Habitat : seus bois.



PLAnCHEIII.-

à 3 Nesogordonin. kabingnensis (r. Schu"_.) Cn:1urrl) ~

vue méridienne d'un pnlld:1 hrG .....•.:..c.:'~o;,c1:trî, t 1<: pore do

face, x 1200

2 coupe optioun "ouatori.'1.le, xi :2CC'

la flèche inàique les cnlUJ'l,;11oG

3 vue m6riclienne f1ontrr.r'.t un ])O:'C' ['.;L:' o::·~ "' ')',00

4 à 10 Pt":rygota bCqUilcrtii T)e;"Hi. :

7 · vue mGric1ie;nnenontrnl"lt 18 fl....) r.iocoJ.:.lJ.lU"1, x ,;:>00..
s · vue l'11lridienne montrn:1t 1(:= lrlG fJocol:~ilU"'l, x 1)00..
9 • détail du 1'18socolpiUJ'i, x ,1800..

10 colpo rus de face, ectOrl,lXJrture l'occlè7ertc Îf: pnti tp.s V(;:;:'l'UCS,

x 7800

11 à 14 Pt.crygotn mildbraedii r.;nr,l. :

11 : vue méridienn() nvec colporus è,c;j~~1CCJ, x 1 0

la flèche montro l'ar'lincissememt dc l'end

d'autre de l'enc1oapnrture

12: COUpRoptique équatoriale, x 1200

1::; .: vue méridienne avec col T)01'U6, :: 2GOO

14 détail c1e l' exine, x 7[\00

1, 2, 4 à 7, 11 et 12 en MPh

3, fi,à 10, 13 et 14 (m 1(e11

ine de uart
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Distribution : Za!re, Cal'1erOUn,;"lbc'n.

Symétrie ot forme : pollens ~oui'cn8, ciroul~J.:.c ,',' , e méridienne et

polaire.

Dimensions. : P = E = 52,8 /lD (48-57 p.w)

Apertures: tricolporés, Gctoan.'l'·';ure :!:: 2[, x <~,,)pI'!, P doaperture

:!:: 6,4 x 3,4 }.ll'l, 'üln"V'ér; 'lJ.I\Gle :;eE[Jdu ,~ridien •

.Bxine : 2,9 pm d'épaisseur, finonp.nt r6tic',èL5CJ, ï."r{mu des mailles

:!: 2,8 x 3}l!!1, ectexine si·mlicolu.:'wllCc, de 1, pm; enrlexi.'1.ode
1,2)lm .•

1.11. Sterculia T
.1) .-

Genre tropical C"fl'Jren.'Y1t+ 200 8spè'ces dont + 25 en Afriquo

tropicale et 6 eflpècns !lU ~:B.rre,-~1..~'; ..' ,"l~ ~le.n-th;~tE~~~ç~g~~~-----
tragacantha a été étudié8 pqr ,')01mnrni(197:;).

sterculia beque.ertii DRl?ild.•-

Lieu de récolte : Yanb'ambi (Hflut-Za!re).

Collectioll : L01Ü8 2782.

Habitat : fo~t primaire de plateau.

Distribution: Za!re, Gabon.

Symétrie et forme : pollens fai blcl7lent lonc-la:~es. eUip igues en vue méri-

dienne, subtriangulaires on vue pol ire.
Dimensions : P = 18,7 p.m (15,6-21 j-lFl).

E = 16 pm (1 5-18 J.lI'1).

Apertures : tricolporés, ectoaj:8 rture :!:: 11,')' Jt 1,3}lID. dOapertu:re

:!:: 1,6 x 3,4 pm, allonrée dans le sens de l' uateur.

Exine t 1,8;-un d'épaisseur, très finement réticulée, e texine t 1 J4ll,

endexine + 0,7 Jl!!l.

sterculia quinqueloba (Garcke) K. Schurn. Pla:1C'':_olf, à 3.
Lieu de réc.olte : T!urambi (T"l-Tanda).

Collection 1 Anonyme.

Habitat : SaVane arborée.

Distribution: Za!re, Hl-l8nda, Burundi, dG la G-..,inéeà l' gala, ZaJ;'1bieet
Tanzanie.

SyElétrie et forme 1 pollens faiblement lcnciaxos, ellipti Ues en vue

méridienne; subcircul~ire3 on ~le pol ire.



Dimensions

Apertures

- 27 -

p == 21,2 jl!1 (1 9,2-24- prl.).

pis == 1,2
7 (") (1" 6' 1(' 0 , \E == 1 ,u)lT1 ), - ,0 F'1}.

t:!:'icolporps, ectoa'y,"ture :!: ~O,4 :; 1,3 JlI1 endoapert1.U'0

Rxine

~ 1,8 x 4,3 J1!!l, nlll 19ée- d'3J.18 -.0 ::';\::1:" dr. '0quateur.

2,4 )llll trÈs finenrmt r'tü:u]',k,,'l."3,ipQissc c x f>ôles, mai.lles

irrégulières nlus l.,'èrr-',,' ",u:\ pl'J.cu, :c-ccxine 1 ,A, Jill, endexine 1 jU'l.

En MeB, col porus (Jxtri'-:Y':;:,:1t 5b:C'i'c ~~lallc11· lIT, 1). T,'ectoaperture

est recouvorte des GranuleR di' ~")rn08 et ;10 t2.ille8 el' ffRrentes (PIUl'"1cheIV, 2).

T,es murs sont à SODIlets élxr0ndir; (Planch(', IV, 3) ~

Sterculia subviolp..cea V. :;chun.

Lieu de :::'écolto : YeJmsu (F!1ut-7,aYre).

r,ollection : Louis 8517.

Habitat: forêt ô:ll'éCal':rlUsedo la h'lsse Yo.':0'.:0;

Distribution: Zaîre, Cameroun, ,\nl::0la, Zo.'lcic, Tnnza e.

Symétrie et forme: pollens équiaxes, circulcircG en

en vuo polaire.

e néridienno, trilobés

Dimensions: :r == E == 18 pé1 (15-22,2 JlIll).

Apertures: tricolporés, ectoaperture ! 11,1 x 1,2~, endoaperture ± 1,2 x 3 ~n,

allongée dans le Sf?ns de l' éqU<l.teu.r~

Exine : 1,2 )1D d'épaisseur, très finement :"'étic'..llée, Pl HIes réguliè::xs.

Sterculia tragacantha Lindl.

Lieu de rôcolte : Yarn.bu"ra(1{aut-:~'lïre).

Collection: Louis 12378.

Habitat: parmi de vieux palniers.

Distribution: Za'1.re, Rlv'lnda, lil.lrlmdi, de 10. Guinée Et . • ;lngola, Tal.lzo.nie,

ZaI'lbie.

Symétrie et forme : pollens équi2xes, circul~iros en

en vue polaire.

Dimensions: P == E == 15,5 ~ (12-18 ~~).
Apertures : tricolporés.

~xine : très finement réticulée.

Méridienne, trilobés

l,es pollens du p,enre Sterculie. Go:1t très PGti s (12-22 J.l!U), tricol-

porés. Leur cmdoaper+'ure est allonl;ée d..:~ns le, sons dE"l équateur (observation

en IIPh). 'l'ous ont une GJ:ine très finement roticulée.
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J1.12. Trij)l~ton TC. Rchum.

Genre d' Afrif]ue trol'ic~le group':::';l':;:; cS;lJèce dont une seule

au Zaïre~

Triplochit_o.n syderoxylon T~.Schul'l.

~ieu de récolte:

Collecticn : Graegaert 58.
Rabitat : for~t dense.

DistribuJcion : Zaîre, n" la Guiné" h la ;té)ô':,)l:_,_'w r;en !'af1'iél'llne~

SYt'tétrie et forme : Dollens bréviaxes, elU.)ticoucs en le l'lpricÙenne,

circulaires 0)") vue polai:J:'G.

Dimensiolls

Apertures

p 19 pm (16,2-21 ~m)
p/F~ = 0,7

E = 26,7 pm (211-30 flI'l)

triporés. J..e pore onerculé illCS1'2'l;" 2,0}ll7J e diamètrG.

Rxine : ::;#IDl d'épaisseur~ échinulée.

En r1eB, plusieurs épines répartics m:r toute a ~ur~ace ,01.:::.ire

(Planche IV, 7). Par contre. dans la zone porc.le les é nes 00 rarei'~.ont.

En dehors de la zone porale, les ,(nines SO::l1;;;l1,~;nOl'1brusee. (Pla.Jlchtt !V', 9'.
~tre les upines, on observe un f'1ible relic::' (le l "exin creusée :)ë,r-COu.td.'un

grand nonb:;.•e de petites nerforations. On 010C!"V0 non sc lament deo épines moine

nombreuses autour du pore" mnis aussi une ZO:lC lisse bi n !lue creuoée de quel-

ques petites perforations (l'ranche IV,. la) ~

3.1.2. ~~.lle dos TiliacGae.~

Famille des régions tro"licl1.1es et l':·übtropicll.1 ,COl'lptont GOgenres

et ± 600 oupèces. Au 7,a!re, 10 F8'1:':'8S ot 72 C; O;Jl'COs.' No ooservations l:>ortent
sur 44 espèces réparties en 7 g-enrc;s.,

2 .1. ~s.trocarpus (lliv.-

Au ~nîro, :5 espèces.,
Gonred ~jLf.t:l.Que tronic-:l"

Ancistroc2.rpus densispinosus a cite?sO=ai:ce:1Ol1.1;décrite Il:r F,rdtmar, (; 952) •.

Ancistrocp.rp''<s beguaertii Dé "'ilé!.: Planel~~.y.: •.1 à 3.•.

Lieu de récol te : Yan!""'1,""bi, T,ll.snr,hila (H::mt-Zriire')

Collection : Louis 97PA.
Hahi ta t : sous bois de la f oréH -::>ritlaire 1:;':; ~;erre ferne .•.



à 3 st cj.'culia quinquel ()ba (r arcke) K. Sc:n".•

vuc [;1·.?ridiennc IWf'C un cC'lporus ~lo ;"<1C , x 5000

2 (~8tail du colporus, x 10000

3 à.étail du mesocolni'll'1, x 10000

-1 à 10 Triplochiton syder()y.vl~n J-. Schum.

'1. coupe oDtioue 8oulltnriale, x 1200

5 coupe optiaue I",(.ri'lienne, x 1200

6 ~mc méridienne aV0C pore, x 1200

7

8

9

10

'</11e poll'.ire, - ;c2')0"

vue J'l.éridienne '1VOC Ip. poro de

<1.:itail du [1p.socolpiUl'l [1ontran!; ler~

exine perforêo, x 10.000

pore operculp, x 10000

500

-'s éiDines sur uno

à 3 et 7 h 10 en r'eB

!c à 6 en iiPh.
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Distribution : Za1re.

Symétrie ot forme : pollens Innr;in,;ws, elli.ptiques el vue Méridienne, subeir-

•• culair88 ·(~n ~n.1C polaire ~

J~n7teB, l' ectoapertu~ est recouverte .lief irrégulier

mqilles régulières,

1 7,,~
P = 42 pn (37,8-4~,R~)

pis
E = 31,9 pn (30-3~ ~m)

trieolporés, eetol',:'1!'rture l;U':;e d:::± 37, 7. 3,9 pro; endoaperture

:: ;;,6 x 6,1 )m, 1'.11onr;0e dans le 80:,1S

apertural du typa "'if;. Ilb (Plaae:,c -J, 1)

t" t' f'" +"'" l'2,5)ll1l d epalsseur, res" lneEle!lu l'celet' ee,

ee toxine :t 1, ') ).II'} ende:dne :t 1 )JLl~

Apertures

Exine

1)iT'lRnsions

(rll1nehe V, 2). LI1rétieulation du pôle est ID.L~me q e celle du nesocolpium

(PIElnehe V, 3).

fncistroc~pus densispinosusiOliv.:: Plan~:~.:~, 4 et
Lieu de r8~olte : Giobi (Bas-Za!re).

CollGctio~ : Toussaint 626.
Distribution: Za'îre, ]'Jigeria, r;qneroun, Gabon, Cabi a.

Syoétrie G't fOITle : pollens Innrd11.xes, e11i~)tiques e

en 'lue po1Rire ("12.ne110V, 5).
" 1vue MéridieIll1o, trllobes

Dir1ensicn:J p - 4 2 , 7 )lO (3Q-4f\ pn)

ph~= 1,2

Ji] = 34,7 ).L'1 (30-15 )l.'1)

f.Derturoc tl'icolpor0S, ect011.TJ0rture+ 35,7 x 2,9 }tEl endoaPOrturc +. -

Exine

3,3 x 5,4 ).L'1,allon~0c dans 10 sono de l' quateur, aminoissement

do l' rmdexine du t:T;J0 :'ig. 4 d C)1.o..~1eheV, 4).

2,6 11'':1d 'p;:J~üsseur, trps f'inernen-t ~"~-t:'culée, etexine + 1,tf )ID,

()j1Jexino :t 1,2 ).171.

Los poIlons du genre tneistrocar~u3 sont la giaxes, elliptiques en

vue n8riclicllile, subeirenlaires ;, trilobés 'en vue pola re. L' eetoapcri:lJ.re est

Lorge, l'e:ldo,,-perture G st allonp,~e dans 10 :.10"::'; de l' 'lllatnur. T,' anc1o::ine

est arlincic de p11.rtet d''lutra de l'endof',')cr~l1J:'o clans le sens de l'équnteur.

L' Gxino ost très finer18nt l'f{tieulée,~'ecto;:il1c ::.:>1U8 ép isse quo l' ondo::ine.
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2.2. Clap~ertonia Meis~.--_."

aU ?;aïre.

Clé1DnGrt~I1;Î.~yandrR (Y. SCrl]}".) Bec:lGI"~:r.

Lieu dp J:ocolte : J:isRnr:f1ni ('·l.ilt-':"ïro).

Collection ; r t2hobe.vllkn 20.

HnbitA.t : jachère préforestièr':.

Distribution: Zaire, Caneroun, r;l,bon, Ré}lu~JliqèèeCe trafricaine.

Symétrie ot forl'le : poIlons Inn:;iazGs, ,olli)"i;:'ques (0 vue néridien:<1e,

subcirculnirt)[) Gn vue ?olél.ire.

Apertures

p .,;:_59:,3-)lTL C5 ~i,?-Gn }lD)

piE = 2

E = 30 pm (25,?-57,2)1I1)

tricolp()rés, GctoR"')crture ± 53,6 ;: 2,2

quo de ± 3,8 z 3).ln, nllongôe d!".nsle se

TIent d'endexine du tY'"leFig. 4t':.

, endoaperture ellipti-

du méridien, aulincisse-

J<;x ine 2,2 JlD d' épp.issrmr, tr8S finement réticulée Mailles irrébulières,

~lus petites nux pôles; cctexine ± 1,6 pm,en nxine ± 0,6 PB~

2.3. Corchorus L.

Genre pantropical, comprenant enviroil au ~a!re 6 espèces

et 2 vari8tés. L'es"èce Corchorus oli toriufJ a 8té ét iée par Datta (1956) et

par Chaudhuri et Nallik (1965). T,es espèces :::ugenre ,orehorus ont des pollens

longiaxes, tricolporés à exine très finei.10nt réticul

Corchorus olitorius L. var. olitorius.

Lieu de récolte: Kisangani (~aut-Zaïre)~

Collection : Ntahobavuka 76.
Habitat: culture.

Distribution : pantropical.

Symétrie ei; forme : pollens lonr;iaxes, elli:)tiques en vue l'léridienne, subtrian-

~llaires en Tùe polaire;
Dimensions p = 41, 2 pm (37, 2-4 5 pm)

piF: 1,5
E = 27 pm (24.-30 pm)
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Apertures:tricolporés, ectoaperture :!: 32,3 :: 2,::; J-llil, e doa')erture olliptique

:!:. 6,9 x 3 pm, allongée dans le S0!1Sch mérid en.

'.

1êxine

2.4.

2,1 )1lll}plus éplüsse ItuX pôles, trB[; fL'1Cment _ticulée, ecto;:ine + 1,5 .1lIn,

G}',o,exinc :!: 0,7 )lm.

Desplatsin Docq.

Gonre d' Afrique tropic<~le comprer'.nn.t 6 espèc -s; 4 espèces présentes

au ;jqïro~ Le. morphologie du pollen do _D_es.?~é~-~;:;.i.2:sube c"rpa a été décrite

Desplatsi.:J....dG\·revrei (De Hild. et "'h. Dur.)i3..l~:~.

Lie'l àe rôcol te : risangp.ni, Jr geHGng'cnc (--:c:.ut-Z.:tire).

Collection: l·Ttahobavulca22.

Habitll.t : for~t secondnire;

Distribution : 7f).ïre, rôte d'Ivoire, r:-hann, l:iccria, r erOlill, OueD.nda~

Symétrie et forme : pollens lOll{':in:ws, elli]tiC).ues en

culaires C)TIVll0 polairo;

e méridielli1o, subcir-

Dimensions

A;Jertures

ri: = 1,4

E = 31,8 ~ (28,8-36 rn)
tricolporés, ectol1nerturo :: 30 ;: 2,4)JI'1, 0 c10aperture + G :le 3 p,
allongée dnns 10 sens (lu mériclien.

Sxine + 2,4 ;.un d' épl1isseur, tr0s'inJnlOllt :<:"-'(;;;'c'11,!',,,()ctexine de m~w.e

é',-~.isseur quo l' c)TI(lGxine.

'Lieu d'3 ;~écolte : rrête 1"]:u1<'.

Collection: Dcnis 1528.

Habitat : forêt dense.

(;),...,,..,~'l.] '> \
( •...:>-. dl . '-'/ •

Distri l)utiol1 : Zaïre, Sierra Leone, Ghana, Caneroun,

Gabon et OUGandn.

Symétrie ot forme : pollens lonr:irç:es, e::':'.irti:;ues en

cule.ires pn vue polairc~

E = 26,2 pn

Dimensions 10 43,4 .un (t, 2-'j111T1)

pif: = 1,7

(2t'-30 ).U'l)

Apertures tricolporés, ect,oA.nerture + 30 o. 1 ,t;.;.un, P. onperture + 3 :z:1,2 ,PTI.
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Bxine 2t", pm d'épaisseur, tr0s finement l'éticulée; ectexine de Ll~mc '.Îpais-

seur que l'endexine.

Toutes los espèces du genre Ilcs;:Jll1tsin. ont (k8 :;::>o11es lon/j'iaxes, tricolporés

à exine très finement réticulée.

2.5. Gre1'[-Ï-o..1:.

Genre des régions tropicn.les d'AZri:rclo, d' sie, de Hada':;Hscn.ret

d'Océanie, comprenant: 200 eST)()ces. Tle gc;U'e Grel.n.é\ ,st repr~sent6 au Zaïre

p"lr 28 espèces ut 2 vRriét(~s. C;ebl1Sflnt su:.:'lOF, carn eres flora\L~, ;1ilèzek

(1963) divise le gGnre (irc',TÏR, on :; sections : Eusre1' , !'ieroeos ct Vinticena.

La morphologie des pollens des ('~nèces ~2~~~.?icolo G. eoriae~~, ct G.mollis

a 8té étudiée par é)owunmi(1973) et celle (le G~ Have cens Dar !rayy (1970).

(irewia barombiensis K. Schun.

Lieu de récolte: Gimbi (Bl1s-~l1ïrP).

Collection: Laurent 520.

~l1bitat : Îor~t secondaire.

Distribution: Zaïre, Côte d'Ivoire, ~igeria du Sud, nneroun, Gabon, Angola.

S~étrie et forme : pollens lon~iaxes, elli;:Jtiques en VUeméridi~U1o, subtrian-

gulaires en vue POlaire.
Dimensions p = 27,7 )1I1 (25,8-30;m)

piF. 1,4
E = 19 }lm (17 ,1'-21 )l!'1)

Apertures
tricolporés; ectonClerture:!:. 22,0 :: 1,5 UI!l,endoaperture + 4 x 3,5 pn,
allongée dans le sens du f1ériùiG;1~

4,8)l!1, allongée dans
Dans certai~s cas, l'8ndoanerturc est 10s~1~~que, + 3

le sens de l'équateur.

~ine : 2,2;-un d'épaissr;ur, b:'8G finement r6tiClL1ée, 11 illes régulières; ectexine

t 1,1 pm, endexine = 1 fL~.
Grewia bicolor Juss.

T,ieu de récolte : BiulIJba (RHandn).

Collection : Christians0n 728.
Babitat : savane à ~pinp.ux.

e n~ridien::'.c.

Distribution : Z",ïre, Rwn..nd", dll ~)~ne~gc',.J," ."'.'':2'l,~,ol~., "'t ;on;e KomTa T~'lZ n; ,
- ~ '. " ." ". - n , ~ l ~, . -'>'f, L'.' P. ~':,

Moznmbiaue, ~rap.svaal, Arnoie, Inde.

Symétrie et forme : pollenfl 10n/Siaxes, clli"')tic;ues en
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!,pertures
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p = 56,) PB (~8-61,npn)

rh = 1,7
F, = 32,2)lI1 (27-;;<) )ln)

tricolpor';s, pcto~,p'!.:::,ture=: ~.3,2 :: ~,?

allong,5G dA.ns le GC-'lf) (lu ~!ll'ri(~i:::_l~ lJG "DP.,J_

endonuorture ± 3 x 1,2~,
et d'autre de llendoa-

~xine

perture, dn.ns le 8":1" ne l' é':q :~'1'ce:':.', on 0 se rve un ll.1Dincissement

Gctexine 1,8 pn, en,:e;:}:18 1,? )X;"..

Grel'lÏa car:pinifoli" ,TUSS. : Plr,~lchc '!, 6 <J. ~ O.

Lieu de rG001te : Luki (Eq8-7,nîre).

Collection : Wage~nns 7~1.

-H-nbi-t-n-t -:- 13osqu-e-t- à--l-'t:P1j)}aCCI71~'j1t d'un ;:;.nci8:'1 village rt.nns la savano •.

•Distribution: Za!re, Siorrn. Toone, Côte d'Ivoire, Ch na, ~ogo, Benin, Yigeria

du sud, Aneola.

Symétrie et forme poIlons lon~iaxes, elliptiques en vue mGridie~~e, subtrian-

gulaires en 'TUepolaire~

Dimensions

<\pertures

p = 52 pn (46,8-60 pn)

piF: = 1,7
E = 30, fi p.rn (2t-10, R JlT1)

tricolporGS, ectonperture ± 45,6 x 2,2 PB
allongée dnl1S le 80ns du mériùicll~ Chez c

emloay.Je1'ture± 4 x 2,8 pn,

tains pollens, l'endexine

F:xine

est amincie de chanue côté de l'endoe.pp-rt e dans le sons de l'équa-

teur (Planche V, 7).

+ 2,7 pm d'épaisscmr, tT('S finement réticulée, nailles plus petites

autour des apertures (""lanche 'r, G et S), ecte ine + 1,9 ;umsimplicolu-
- 1

mellée, ("lanche Ir, 6), rmnexine + 1 ;ur:.

8n l'IeB, naille8 c1'8u80"'8 de petites perforat ons, nurs lissos à
somcwts a1eus (Planche ,r, 10).

~rewia coriacea Mast.

I,ieu de récolte : Yangl1.mbi(Uaut-ZI1.!rc).

Collection: Ntahobavuka 100.

':q bi télt : forfH à Scorodophbeus zenkeri.

Distri bution : Z,,!re, ],7i"',eri- du Sud, C~T'lero'''l, (',n..bon, Ul' nAc Aquato-..4le
" ~_ • cu ~ "0 " . .•..•.[\ ,

Angola.



Symétrie et forme

•

Dinensions

pell"ns l'lnrii1x0fl, ol'_i)ti:ycs C, "lie néridienne, subcir-

culp.ir:-~8 n. +ri10h6s Oil "'~8 ~')olr:;_ 8.

:0 = 28,5 ,}ln (?/, 'î--- 1 , f, ,1[1 \

~/7, 1 ,C
p, = 17 ,r:}lP1 (1 r;-?1 ;m)

Apertures
tricolp()r0fl, ,"c-I;O'lfi;rture 2: 24,3 è: 1,3 f1 ' endoaperturo

2: 2,8 x 2,/ pn, A.IJ"Jn--'·")JP.ns 1.0 ,,;ons du '(~ridien. Do c!J.aque cÔté

de l' ~ndO'1T1,'rtur'-, r'1Ïncis:3c':(l::t (10 J' Rn .xine dllns le 1301113 de
l'éouateur (Pir. 11).

nutour des ?pertnrcs,3ctexine 2: 1 ,1· }lLl, ende ine + 0,9 .~.

+ 2,5).ll!l d'éPflÎs:vmr, trbs fine:!l0;lt r:ticul<"e il nailles :;Jlus petites
Exine

Gre\1ia dG ccmovulatll 'Je rxn •

Lieu de r(icel te : Kisflnca (Sllrobr).

Collcctlon : Schmitz 79S.

Hâbitat : forêt sur sol relativr"ent frais.

e méridienne, tetra-

Distribution : Zaïre, S0n6r'A.I, SoudA.n, Ghana, Ficeria, Kenya, 'Mazil 2l1d,

Tenzanie, ~lUJbie, 'l,oZN'lbiquo, Inde.

~n(,trie et forme : pollens l onp,iA.xes, elli]tiques en

10b6s en vue Polaire.
Dimensions p = 63,3 PD (S2,B-70,R PM)

;o/F; = 1,9
E = 33,2 pm (?S,2-39,6 pm)

Apertures tetracolporés.

P.xine : + 3)l1ll d'éPllÎsseur, trr.s "'inement rÛ'~iculée, il Rilles rG[;"Ulières,

ectexine 1,8 pn, sinplicolunellôo, onùoxine 1, pn.

Gre\lÏa evre.rdii R. 1'Tilc7,ek.

Lieu de réc oHe : Ikela (Ti)Cluateur).

Collection: Evrard 4411.

HRbitat : vieille forêt secondaire.

Distribution : Zaîre.

,qY!1'~trieet forme : pollens longiilxes, elliTtic;ues en

culair8s en vue POlaire.
méridienne, subcir-

Dir:ensiol1s p = 2Q;zn (2S,B-)3 pm)

""/p, = 1,4
E = 20,2 JlI1 (11'3,6-21,6 pm)
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tricolporés, ecto,,1')8:,:,ture::: 20,2 x 1,t;·}U1 8ndo"perture:!: 3,6 x 3,2pn,

alJ.on,c;pod/ws 18 sons <1H méridien; cndexi e AJ'lincie de part et d t au-

tre de l'endoflDertur8 (Pig. !J.b).

Gre'"ia fll''voscen8 Juss.

Lieu de ,.'8co1t8 : escRrper,fmt ;CB'lnniola (r:ivu).

~ollec4-ion : Gcrmnin 11A9.

Distri lmtion : 7.R.îre, ()ugancln.,~0udan, 80n:5:;0.1,GhAAA,SWAziland, lUeeria,

Kenya, T"m:f1nie, ~pnbie, ::ozaL!bique.

Sync5trie ct fome : Dollens lonr:inxes, ellipti"uos en mo néridienno, subtrian-

Dinensions

Apertures

p = 58,8 pm (5?,?-h6 pn)

"J/"l 1,6

E = 36,8 pn (30-42 Vn)

tricolpor~s, ectoaperture b.sse (10 :!: /,.O,I! 2,7 Pfl, enLo~~orture
:!: 6 x 3, 9 ~m, "llong';o ,1Fmsle sons du npr dien.

F,xine : + 2,2 pm d'épaisseur, tr0s finement ~:5ticu10e , DRilles + réGUlières.

Grewia floribunda f1ast.

Lieu de récolto : I101'1a(:Rafl-?:a!r::).

Collection: Conp8rp 1846.
Habitat: fourrés littoraux.

Distribution: Zaîre, Anp;nlfl.

"ym6trie et forme : pollrms :!. "nr;i'r;.:ns, elli~·tiquec en e l'léridienne, subcircu-

Dir:l8nsions

Apert-ures

laires h flul'i;;:-iangulai::.'cc G:1 vue po aire.

p = 27,~ ).U1 (2'-3Q F)
....,/~' 1 ,5

E = 18 ~ (15-21 ~)

tricolpo-rps,ectn-anCi:rt1.l.rr, 2: 21 :: 1,2 pn,r?n Oaperture :!:. 4,2 x 2,8;m,
allongPe d,qns Ir: 38ns du r:lI~l'il..lien~

Rxine 1,7 jlD d' 0pllissnur, très :'in8l~ent r.jticulée, 8C exine de n~rle épaisseur
que l'endoxine.

Grewia louisii R. Vilczok.

Liou de r~colte : Yaluli!1 (Haut-Zaïre).

Collection: T,ouis 95!f9.

H~bitat : forêt marécllgeuse~
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Distribution : Zaïre.

Synétrie ()t forme: pollens 1c'nl::Cl.::;)S,()~:,i'Y:'-:'Cl:)S 8" VU) I1pridienne subcircu-

•

•
Dil'lensi ')ns : ,.,

,/" = :, ,t

.\])ertures
i,2 F' e dOl1perture

:: 3,7 x 1,2 pr'-, olJ.oY)"\0 d'~.':810 Gons du l'lP.Tdien.

Rxine : 2,< ).ll!l plus 0'9nisse flUX :)rlcs, tr~; fillCJJGnt rp.t culée.

Gre''1Ïa Dalacooarpoides De TVild.----~.._.,~----------
Lieu de rucolte : Yéln{;A.mbi(HA.ut-7;.q5:re).

Collection : Ntahobavukll. 23.

HRbitat : for~t.

Distribution : Za!re.

Symétrie et forme : pollens loneinxes, elli~tiques en vue I1pridienne, subcir-

culaires en mIe polaire.

p = 29,8 ,Pfl (27-33 pn)

piT<; 1,6

E = 18.9pn (15-21,~~)

(Fig. 4b).

tricolporés, ectoaperture ~ 20,1 z 1,Ç~, en Oaperture alloneée

dO.ns le sens du PH~ri(lien; endeJ::ine amincie au iveaU de l'uquateur

Dimensions

Apertures

"lAine 2,3 ym d'épaisseur, très f'inement rÛ·~:'culéG, ecte ne simplicolumellée,

de mêmeépaisseur que l' rmct"xine.

Grewia microcarpa K. Schun.

Lieu d8 rucolte : J'~ayi ;ta noto (Yhu).

r,ollection : Lebrebr 7657.
Habitat: bosquet xérophile.

Distribution: Zaîre, Kenya, Tanzanie, rfozaz;lbique.

flymétrie et forme : pollens longitues, elli~ltiques en vue éridieulle, subcircu-

laires en vue polaire.
T)imensions r P = 61,8 ;.un (1,8-66 }U'1)

pl?' 1,3
E = 46 pn (36- 54)11'1 )
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Apertures

Bxine
allonGée dElTISle serI:'; nu mér;,ùiO;1.

3 J!.l.Ii d.'é:~aisseur, rétic'tL'a, ; ',,',.il~',)rJ i::T'cul' cres de ~ 6,1 x 4,4}lM;

18s murs ont une ép'<Ïss( 'Ir :ir· :!: 1,:2 j.u:: c.'; un", J uteur de t 0,6 ;.un;

l' octexin,' de 1,8 pL: cst rJi'nlico1;', ,CJ,~,::8, lr,s olumelles dos murs sont

Grewia mildbraeQii Burret.----~.--~ ~

Collection: GenJain EV.30.
Rabi tRt : forêt ffiarécR.i.;ense.

Distribution: ZaIre, Ouganda.

néridienne subtrian-

Dimensions
[;ulaires :-..:l'lfJcirculairos en vue po ire.

p == 27,5 PIa (18,6-')(\ pm)

"/r.: == 1,'1.
E == 19,6 pn (18-21,6 ~m)

!'pertures : tricolporés, ectoanerture + 19,6 x 1,9 pm, e dOR.perture circulaire

de ± 2,8 pm de diRmÀtre.
Exine

2 pm d'épaisseur, trÀs ~inement réticlùée, à mai les plus petites aux

iJeles, ectexine 1,2 ;.un, rmdexine 0,0 frr.:~

Grewia mollis Juss.

Lieu de récolte: Lubero (Kivu).

Collection : Froment 79.

Zambie.

HRhitat : saVane à BrachiRria fulva et lh._~riz~~.

Distri bution : Zarre, du 8pnér:al 1 l'Angola, ::thiopie, Ou anda, 'l'anzanie,

Symétrie et forme : pollens loneiaxes, elli~3iques en vue méridienne, subtrian-

guI Rires en 'lue polaire.
Dimensions

Apertures

p == 46,3 }lI~ (,>f5-49,1l )lI1)

p/r == 1,6

E == 28,4 pn (27-30 )lI1)

tricolporés, ectoaperture ± 27,) x Î,8 pm, end aJertUl~ circulaire

de t 4,5 pr1 de diamètre, endo;ci;1e [lf.uncie l'tU n veau de l'équateur
(Pie. 4b).

Bxine
3 plU d'épaisseur, tr0s finenent rGticul(e, ectexin 2;.un, simplicolUl'Jel_
léo, endexine 1 ~.
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Grewia mollis Juss. var. trichoCilrpa (HOC!:S.t.~. ..2.~JI. Ric .) Burret~

Lieu de récolte: Bulenge (Rwand~).

r,olloction : Libon906.

H~bitat : bosquet xérophile •

Distri bution : Za!re, R'.anda, T3urundi, 8thio)ie, Ougand , Kenya, Ta..'1za,nie•

.Symétrie ot forme: T'ollens lrm';i,~,;;:8s, ellilJtigues en P. méridienne, subtril'ln-

gulaires il sn'Jcircul~,il'es cn vue po aire.

Dinensions J' = 43,5 Jl!1 (38,A-I'.O,n )l!")

loi'" = 1,4

E = 29,9 )-IIl (26,4-'-',6 ;un)

t..pertures tricolperés, ectoapertnre + 26, G ~: 2)ID, en oaperture

:t 4,7 x 4,6 pn. Certllins pollolls ont une en oaperture elliptique,

allongée dans le sens de l'équatffi!r~ L'ende ine est amincie de

chaque c~tP. de l'end()~,erturc (FiC~ 4b).

3 PD d'épaisseur, très f'inenen t l'rj ciclèléo, ecte. ne 1 ,8}JJ!l, ondexine

1,2 }l8.

Grewia cli~oneura Sprar,ue.

JJie11de récolte: Yangambi (Haut-Zaïre).

r,allectiol: : lTtahob"vuka 27.

Habitat : forêt au bord d'un couz>d'eau.

Distribution : Zaïre, SUddu ITi(~oria, CaL!Cl'OlU1,Soudan.

Synr5trie et forme : pollens lon~iaxes, elliptiques en vu néridienne, subcircu-

laires en vue ,alaire.

Dimensions p = 27,2 )ID (::''),[\-3(' Jm)

T' /)~ = 1 ,4
E = 19,3 pn (16,2-2?,2 pm)

"pertures

1";xine

tricolpor0s, ectGa~erture + 16 x 1,4 pm, end a~erture circulaire

de ~ 3 )ID do diamètre.

1,8 pm d'épaisseur, très "ine;JJent rétici-ùée, Mai les plus lJctites

autour ~es apertures; ectwdne de ,:l~;:!8 6paisseur que l' endexine.

Grewia P~~atifida Mast.

Lieu de récol te : visanl!'wi, r{','cnengene(IIo.ut-Za!re).

Collection: Ntahobavuka 25.
Habitat : for~t ripicole.

Distribution: Zaïre, Gabon.
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pollens lor:h.llxos, elli~Tciques en " e mpridienno,

subcircnlaÎ' c,s (lU vuo :,o].d.rc.

p•• Dimension",

Apertures

29 ,? )ln (;>/ - -'51 ,ci ,,11111)

pl,,: "" 1,'.;

E "" 19,9 pm (17,t-?1,6 prJ
tricolrorps, ectoa')"rtnrc + 17,['. :: ',,2 }ln, ncloaperture ellipti-

que:!: 3,7 y 3,;> pr'l ~,llorl{;6c ,è:::.:;.::; 2.c sens du méridien ou circulaire

~ 3 pm.
~xine 1 9 1 l' .+ , pm c epalsseur, ctexine + 1,1 pm,

sinplcolumellte, enr1e::i"l' :1:: ",7 Fl

Gre1via p':1J,e.scens'-'. I3eauv. : T)luèé:!1o'J, 11 c. 14

T,ieu de recol te : Visanr,ani (E[l')t-7,[lïre);

Collection: rtahobavuka 24.
Habitat: jachère arbustive.

Distribution: Zaïre, Guin,';e, "icrra Leone, G;laIla, r,ôte j'Ivoire, Cameroun,

Togo, Ni{Çeria Sud.

Symétrie et forme : pellens subrir,uiaxf!s, subcircuhdres n vue méridienne,

subtrianGUln.ires en V1.:0 !)olaire.

Dimensions =- P _ 71,1 }-lm (L18-86,·' IL"l)

D/~ ""
E "" 68,7 PM (48-86,! rm)

Anertures

~xine

tri col porps, 0ctOI'I'")0rture :!: 33,4 :: 5,5 }lr.J, e doanerturo

~ 12,8 x 9,2 yn, allong6e dans 10 sons du mé idien.

+ 4,4 pm d' ppl'iisseur, r(.ticulée, il. nailles irré., lières de

+ 11 x 9,1 jJffi, lar{Çeur dos murs ~ 1,2 pm, hauteu des murs:::: Î,8;-un;

ectexine simplicolumell('o (plancho ~, 11) de + 2 1 pm d'épaisseur,

endexine :!: 1,8 }lm.

En MeE, on observe un -louble résCal1; .A l' intér our des Gl'a,llclesmailles,

se trouvent des petites mailles irr~f,UlièreD~ Les murs d ~rand réseau sont

striés longitudinalement, tl'indis que les ,::1:;"3 elu petit r seau sont lisses

("'lanche V, 12,13,111.). L'ectoaDPrture est rèuY[icde petit, GlObules qui sont

Darfois (;roupés en al'las (Planche V, 13).

iirewia rugosifoliR De Thld.

Lieu de récolte: RutFlnn (nuru.ndi).
~ollection : Reynders 70.
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Il 3 Ancistroce.rnus bequnertii De 1'Tild. :

: vue !'léridienne r:ontr"nt le coll)OX"l:a u.:.) fnc , x 1;>00

2 d6tail d'une nortion àu colporuc D.0:ltrD.J,~t 'ectollT'erture

recouverte d'un rolic;-' irréE;'J.l;.er, .". ' 1000

3 . vue pOlaire, x 2'ïOO.
4 Il 5 Ancistro car-:>l1S densispinosus Oliv. :

4 vue mCridiennro nont:::-ntrt;le colrol~,èf3, "' 1200

5 contour trilobé, x 1200

6 Il 10 Grewia cFrpinifolia Juss. :

6 Jl1esocolpium avec (~ci;o}:ine sinplicollJ1\cllpe x 1200

•

7

8

9

vue m6ridienno T10ntnmt le colporL1..s de fRC , x POO

'roe méridienne l'lont:r,nt le colj.'o:,,·u~ ct les nRilles du r6[~8nU, x 1600

détail des mailles ,utour du co:~")o:''UG, x 3 00

1 1 à 11- G:,e''iÏa pubescens P. Deauv.

1 1 nesocolpiUl'l, x 1000

12 vue polRire , x [160

13 détail de l'a-:>erture, x 2600

1 /:- d6t,1il de l'exine, x 1i600

1, Il,, 5, 6 , 7, 11 en 11Ph.

2, 3" C, 9, 10, 12, 13, 1tc ['n l~e".
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'Ia'Ji tat : savane boispe.sous Albizia zygi8:~

'listribution : Za'lre, Rwanda, n'1ru.ndi, OU'~·e.:ll1C.,Zinbabl'

•

)'-~0trio ot fo2:'l',o : pollens lon:laxos, elJ.i)ti'l1'.GS en

Di::1imsiol1s : P = h~,C) pD ('),.1.-1"5,2 PF:)

pl;;; = 1,7

i~ = 39, 1 .UT:1 (32-".(:," lm)

e mt'iridien1l8;

onG8xine ~ 1,2 p~.

tricolnorps, ecton"C'rture:!: 30 ~: ~·,2 lJ1'1,en oanerture

+ ':0,8 Y: l'.,R }ll'l, nllon{!pp. dans 10 Gons du FI. ridien.

+ 3,1: }lr' d'fppisseur, tri.s finef.1ent :",:'ciculpe, ctexine + 2,3 pm,
:J;xin13

Gre''lia S'"l',)tii De lo}'ilr1.

Li(>ll de récolte: Yanr;Rnbi (Fnut-~[\ïre).

~ollection : Léonard D89.

Distribution: ,7,o.'J:re,OUF:andR.

SYTll6trie et forr~e : poll'Jns lon,~i'\xes, ,~:1.1i:,,";:Lc:uesen vu DPrielienl1G,

DimGnsions p
subcircul.c; irr 8 :?1 "Tue ~)ol[,iro.

-'I-'i' - 1 1
1 - ,'",

E = 19,1 }ln (15,3-21 pm)

tricolporés, ectofO')()rt'lT'J + 1:'; :: 1,L;. pn, ('nelo perture

1.ixine

:!: 3 x 2,6 }lFl, allonr'.' dPJ1G 1c) :;0:''"; dlj, f'0ridi n. DIlIlS oertains cas,

l' orccloaperturr 88t ci:,cul1.iro + :; }JJ1 (~e diamè re.

+ 2,2 pn d '6plüssGur, t~·' '"; 'i:1e"c:1t :~·~icul'~G. ee exine + 1,'7. pm,
cndexina + 1 ).lI1.
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Gre,-Ti,qsch,,,utzii R. ·"ilczek. : '"lnnche VIJ2 È:--9,
J,ieu de r(~colto : Lubul1hashi (:";h"b,,).

• Gollection : Schmitz ??IJD•

Fabiht : forêt sclérophile (muh.llu).

~i3tribution : Za!re, Zanhio.

Sv1'1étrie et forme: pollrm8 lon,'iq..'C8s, 81~.i:.'tiques en e n~ridielli,o, subcir-
culRires en vu, ]olairo.

T)inensiuns p = 27,3).ln (2'5,2-",0 .lm)

p/~ = 1,5

ép,qissel..W.'Oèle

E = 18,4 )lI1 (16,8-2:' }ln)

tricolporés, ectonnC'Tt'.lrO :!:: 0,2 x 1,4 pml e nOa')orture

::: 1,2 x 1,8 J.l!'l, RIIClnf",~edans la 8Cl,S de 1 t uateur (l'lanche VI, 3 et
5)

1,8 pm, tros fine1'l0.nt r6t1culée, oC';;c;::illede

l' ondexine.

A'x,rtures

~xine

;';n 1·1eB, l'ectoanerture ,r~sent') lm relief irr6, lier (?lanoho VI, 5).

Tiqns les I.llmièros des Mailles, su trouven'c ÙC8cavités ?J incipaleiJont répartie's
sur le ',ore: (Planche VI, 6).

Gre1'liR si:.ilis K. :';chun : J'lflnch8 VI, 1 et 2

T ieu d() 1'<1colte Kasenyi (Hilut-C:a!re) i

8011.:octio): : De Cr'tonc 256.

"'lbi tat : saVe,no boisée.

Distri bution : Zaïre?, Hr'élIlcla,"uI".mdi, OUC2.XlÙU, KonYa, 'J' zfwie, S11aziland.

S:Tmc':trioct forme: pollens fai')l'mont lon.';'Îuxos, elli?Jt' ues en vue méridienne,

JO = 51,3 pn (/.< 1,:' -5f:, P. }UJ)

1'/;:=1,2

";pertur3S
tricol;J()rr:s, pcto,q"JP?"-';ure:!:: 3),2 :: 2,1. pm, en oaperturc + 5,6 x 4,7)lr.l,

'1.l1onr:00 d'IDS 1" RPns lu ['l6riclion~
Sxine

+ 2,5 pn d'épRisspur, ?"r'ticulre, Lt LI(üllcs do :!:: 6

do 1,2 fun et hauts dre (),r:)lI~i ecto::ino:!: 1,Rfti!1l
j

:!: 0, 6 )lIn.

x 4,6 )lLli murs If\r{;e s

icolumollée, endexine
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l''n ]'11GB, !'1l1.ilJ.{)f'Jlus J,tites autou:::, de l'an{)r urGe T,'Gctoa:,CI'ture

::>résente un relief irr0t'ulier sur lequel so t;:ovvent de 01énents ectc.x:iniques

(planche TI, 1). Dans 18S lurnièr{)s des m".ill'}", on trou () des cavités : celles-

ci sont plus ioportA.ntes h h bnse des murs (ï'lanche VI 1 eil 2). J,es murs sont

,'"\rrondis (:;lanche VI, 2).

Grewia stolzii Ulbr.

Ligu de r8colte : LubumbRshi, '1n.l10e do 1[\

r,ollecticn: Schmitz 2)91.
HabitA.t : galerie forestière.

Distribution: ZiJ.!re, Rl'll'.nda, P'lr'mdi, On;['.l1dn, 2HazilR , ~imbab'lc.

SYJ'l6trie et forme: pollens suh,'rmiaxos, 8u~;c:i.:cculaires n vue l'lérüliOlme,

subtriA.ngulnires en Vl"lC T';Jl~~ire.
Dinensions

!l]lertures

P '" 68, 5 pm (fiO-f'O,~. }ll'l)

riE = 1,1

E = 59,6 PD (48-69,6 ~)
tricolporés, ectoRDerture de + 30 'n de long

- 1 enrioapcrtUl'O de

~ine
14,4 x 7,2}lI'1, allonp;6e dans le SŒW du mérii8n.

+ 2,4 pm d'épaisseur, r6ticu14c 2. )'ê:.J.illo:3 irr4{;U iGres de :!:. 9 x 7,3 )-l!'l,

è1Urs du résenu l'1rges de 1,2 }lill, t:"è::: courts, ec exine simplicolumellée.

GrGl<lÎatril1ervi'l De ',Ti Id.

Lieu de récal te : KisA.nI':Rni,Ngrmeni:;ene (:r:C!.ut-ZaYre).

Collection : Ntahoba~lkR 2fi.

Pahitat : vieille forêt secondaire.

Symétrie et forme pollens lon,ia;ws, elli~)t:'cquos en vu lI!~ridiennc, subcir--

culp.ires en 'i"!C polaire.
Dimensions

Apertures

p = 32 pm ()o-Y--, 2 J-ll1)

"'If; 1,if

E = 22,7 rm (1P,,6-2~ rm)
tricolporps, ec-tort')Orture :!:: 2; ;~ 1,5 prtl, endo perture :t 4· x 2,2 )ID.

~lloTIGée dnns le sens du mnridio~
Exine 2 1 r11'· t'· .

, )l-":!.~ epll~sseur, res f'~nement r"ticlùée., ecte ine 1,2 ri,
ondexine 0,9 ;m.

Grewia u~'-l..c1ensis SprRr,ue.

Lieu de r6calte: K1Üehe (Kivu).

rollection : Troupin 3154~
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HRbitat : forêt primaire ombro~hile.

Symétrie 0 t fOI"Ile : pollens l ,n?Ïaxes, elli])"~iq1\es en ue Plpridien.no, subtrian-

gulFlires on 'Tue polaire.

• Dimensions

Apertures

p = 22,6 )lI!l (2'J,2-'H,8 )lm)

?/8 = 1,~)

E = 19,5 ?D (15,6-22 ~)
tricolporps, ectoll,nrture :!: 2'),5 7. 'I,t: ;-un, enà.oanerture ± 2,9 x 2,2

pm, allongée d'lns le sens du i·,C:~·lè.icl1.L' .dexine est 21uincie de

chaque cetp de l'pwlonporture (10 l'Pfluat01.U' (Fig. 4b).

";xine 1,9pm d'épaisseur, tr~s ::"inoP.lentr,5d.culée,

Sl'ur que l' endexine.

texine de m~mo6pais-

Grelna villosa De Hild.

Lieu de rocol te : plaine du l'lc !'obutu,"211c.ei jwrt ( ut-Zrlïre).

Collection : Devillé 548.
Habitrlt : savane arborée.

Distribution: Za!re, Sénérml, U!üi, r;ôté (fIvoire, G na, Higeria clu sud,

Ethionie, O1wanda, r~onya, Ze;·.lùic, Zinb l"e, Afrique du Sud,

Aneola, Inde •

.Symétrie c~ forme: pelIons 10nr:iaxos, elli:/ci~uos en lUe mprid.ienno,

subtrirmr:ul'lires en v'uo :;;>olc.ire.

DiPlension::;

!.;-Je·rtures

:0 = 51,6 ).lI'l ("-8-C;' ).lI:1)

E = 40,4 pPl (36-'f,~rrn)

tricolnorés, ectof'.,ertllre :: 3'1 " 2,1):end.O .~ertllre + 6,9 JI: 2,7 pm,
allongée dnns 10 ~,Gnsàu m6r=-,~iel1~

2,4 pm d'épaisseur, tr"G finement r·.;ticulée; e texine 1,5 pm,
siJ;lplicolurnellée, endexine 0,') ,un~

I,es espèces àll pPonT0 ''i-r()1"riaobservées !1résen ent les care.c"céristi-

ques polliniques suivnntes : ,,'lIens isopoJ.c.ireo, r.-énpnlement lOIl[,':i.axes,

elliptiqu~s en vue méridienne, tricol~or6s. L'cctoaper ure est lonc~o et

étroite, llondoaperture est Alliptique ou cic-culnire. 'exino est le plus

souvent très finement réticul;e, 1',;nérp.ler:8,"t j)lus ép2. S30 que l' enùcx:Ll1e.

T8nant conpte des c,rnctéristiques c6nérnles on d.istinGuo les

espèces il crands pollens et d'autres à. ;)sti-cs jJollens. "es Iirando -)011ens

sont lonc,-iaxes, faiblement longiaxes ou éCC,l=-c.xCS.Tous es noti ts )ollons sont

10np,"ÎI'lxes.Nous &VOn8constllté chez certab.c,'j ~.srÈ:ces, ln "lrl:Ï.ncissa,lent de

l'endexine de part et d'autre do l'endoannrture ,hn'~ J.C211S de
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l'équate1lr (Fig. /b). Cet ro1Încissernent '30 trnC'uit par une zone cl[\:Lro on MT'h.

L'enàoaperture parn\Ï t liS'l8 en IIFh. En TIC'}, olle est scouverte l~ 'un rc~lief,

•

surmonté parfois dos élôments ('ctn:'l:inicjues. J,a plupart el' esn8ces 8tudL~es ont

une exine très fin8ment réticul 'Ci t. 0si:JGCCGso":,lemont sont rriticu160G :

Grewia mi.s.rocarpa, G. pubescens, C-. simi:I.:i,;J.,e;-~ G. sta zii •

G. bicolo.J: et G. coriacel1. T,il t')chni'è118 CF" ;,our.: [lvons tilisée no nous a P2S

permis :l.c discerner la soIn. Sr. r,;:f"'et, cet auteur (lvA.i coloré S'ln lil2.t':ricl,

ce qui lui a permis àe c1.fHirlit8J' l' ectexü10 do la sole Chez les 3 os:.ooces

sont ainsi grou-

ion non pas des espè-

aille des ~ollens,

citées, nous avons noté l'Ilmncissement d,:! l'cndexine. niveA.u c'.e J.'équateur.

La mise en évidence rli~S cri tèro,':,: cols

leur formc et la eranrleur rles naUles POrtlC'C10.

ces mais des groupes d'espèces. Les espèces ml
pées d'après les caractères c1.eleurs pollens:

Graune I~ Grands pollens f? 10 )JrI

A~ Pollens équiA.xes 11 faiblement lcJ:1Cia:~os, '1/1\ 5: 1, 2r axino réticulée.

G. microcarpa , ,
c:Lr::ilis,-' .

G. pubescr'ms G~ ro)tolzii
B. l'ollens l onr:i'l.xns, p/r;;~ 1 , 3; e;cino -'cl"ès finA ent réticulée

G. bicolor G' mollis-.
G. carpinifolia (' , LlolliR va trichocarpaJ.

G. decemo'rula ta ('" . rLlGosifol il'.
G. flavescens G. villosa

c~ louisii

G~ l!le,lacccar ines

G. coriacea

G. evrA.rdii

a. Endexine amincie de 'Jnrt et d' autre de l'end _P8rture

Groupo II~ Pet.i.ts pollens, T' .4f )2 )ll'l, lonc;iaxes, p/F] 1,3; exine très

finement r6ticul~e.

•

G. floribunda G~ ucannensis

b~ Endexine non nmincie

G. barombiensis G~ ,:::chmitzii
G. milnbraerlii G~ scrctii
G. olif'oneura G~ trinervin
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Les différents caract? l'es l'lorpholoc:ic:ue8 des Jollpns pernettent

de classor les esnèces du ,em'e '~rewia en :; ::;1'ou:;8SqU' coincident l'l'osque

p"rfai temoIlt avec les 3 spctionfJ 6tablieE: pa;.' Filczek ( or;3).

Les espoce:," do la section 1fintic''nn. ont dos ;l'2.;lds ]"JOlms à exine t:'ès
ont

finement réticulée. Celles de III s0ction Th:. ;l'01:i.l)jdes ( .ands poIlons à exine

r6ticuléo ou très finement rftiC"~l·:·~ <'l'lOO aLrincissement de l' endexino, tandis-

quo celles de IR section 1';icrocos ;:>réseL'C0111;clos petits pollens à. o:dl1e très

finement rétic111:5e. Tes cRractor:s ;:>011inicFCJ8}lermette t Russi de 8ubdiviser

les esnècos de la section 'ricr0cos en d(lUXsous-Groupes Un 11poIlons présen-

tant un arrJ.ncissement de 1'0nd0:dno do Part et (l'autre e l'fmdoaperture et un

autre s~n3 amincissement de l'en10xine.

2.6. Sparmannia L.f

Genre d'Afriq1lP. tronic'110 et do lJ.a<la:::nsc.qrco 'lrenant 3 ospèces, AU

Za!re une sous-espèce.

SpaI'!'lannia ricinocarp11. sllbsp. nicr11.ntha (Dur-~'ct) vTeimarK.

Lieu de l'5colte : rirungu (Kivu).

Collection: De ~itte 10012.

Habitat : fo~t de montaGne.

Distribution: Zaïre, Ouganda, "cTo;.".ni,J, ,Zee:: 2.c., in!":"'l"

Symétrie et forme: pollens Inn["i::xes, eJ.L:'t~é' ..cs ":1 'f\" !'l~ridieruo, trilobés

en vue pol!' i!'o.

.\pertures

Dimension8

l'lxine

p = 35,1 pm (33-Y1 un)

r/r,=1,5
E = 22,6)ID (1B-2'1,:'}lJi)

tricolpor6s, ecto2.~,e:d·lrc + ?7 :~ 2 )-1ln, endo, )rture:!: 3,0 x 1,5 ;..un,

allongée d'ms l," SOlS 'lU :')..iric.èien; ondexino mincie de IJa,l't et

dl autre (18 l' endo11.~rturo ."lU ;l2.VOo.1.è lLE, l'éql ,teur (1i'iC ~ 4b) ~

+ 2,5 pm d'épaisseur, tr'.s finoP.lont l'Yc:i.cul~o, Il tllxino:!: 1,5 pm
sim)Jlicolumellée, endexinp :!: (1,9F.l~

2.•7 Triuufetta L.

Genre JlantrnTJical cOIT'')r0nantplus '.le 100 oS'lèc.s (lont 23 aU Zafre.

La morphologie pollinique de Triu!'1fetta rhonboic1ea a ét~ étu(Ur'eptttCerceau-Lar---------...............-...-......-
rival et Hideux 1983).
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Triumfctta annua L.
Lieu de r:col te : !lnsisi (ICivu).

Ccllection : Gutzlviller [137.

H2hitat : ch~~p 2bnnrlonné.
:')istribu-cion : Zalre, l'urundi, '!.l'Il.nàa,~::hiopie, Tanza ie, Zambie, jusqu'au

}latal, Anrsoléi,Mn.(lFlf("'l;;car,C:ünc, Inàe, Himalaya.

Symeltrie et forme : pollens lon'~irlx8s, elJ.i)tiquesen

Dip18nsions : r '" 43 pm (37,2-,([\ym)
e mp.ridiellil,:;.

nip
~ j J 1,8

E '" 23,9 PD (21-27,6 pm)
tricolporns, 8ci;oa')!)rture + 29 ;: 2,2 pm. C 8Z la plupart des

pollens, crmst.ruc tion ra,,~<iiane;endonpertur + 4,6 x 2,9 pm allon-

gée dans le sens ,lu r;J"ridien; cnde:dne ami cie au niveau (le l' équa-

teur (Fig. ljh).

19i:ine 2,5 fi" d'6pais;;euI''- b'~'s finement réticulée; e extned~ Iil~_meépais-

seur que l'endexine.

~'riu"lfctta cordifolia A. Rich. Planche VI, 7 11 11.

l,i ~lll~ l'~;cclte : Visanr;ani (Haut-Za!re) ~

C,llection : Etahobilvuka 71.

~R~itilt : jach~re.

'listributic'n : Zaîre, RI,anc1a,"'urundi, du Séné:;a.l à l'A ,011'1.

Sy"étrie ct forrJe : pollens lcn -:il1xes, elli:.,tic~ues en

suhtrianeull'lires en vue polaire.

e mériclienne,

1)i;~onsiGns n '" 46,2)ll'l (43,2-1.'1,2 ;-un)

p/~ î,8

'''7';~rturû3 tricolporés, ectoa;,C)rture ::: :;6 ;c 2,7 pm; en

allonl!ée clans le Rens de l'équatour (rlanch
Oaperture ± 2,8 x 5,6 rm~
VI, 7,9)~ On observe

"ur 12 Iùu71Rrt cles ')011e08, un D.uinciesemen de l' endexine de part

et d' autI'& l'le If endoaperture au niveau cle l 0C1uateur (:Planche VI,

7 flèche).

cles mailles ~lus peti-

+ 2,6 }lm plus 0T)aissf) 1.11 X pôles qU'~L l'équp.teur très finement réticu-
IJc à me..illcs rér;uliPTcs;· ectexine 1,7 }lm, en xine + 0,.7 .p.l!l~-

Sxine

'tes. D'l;lS le f~nd cles rJrüllro;s, l'endexine o:T~nU() ("lem _0 VI, g, 1O)~ L'ectoa-



'1{·'rture est reccuverte c1'un re1i"f :t réGulier (11anche TI, 8). sur toute la

surf~ce des mailles, en observe 1CS perfora:io~s unifo

-nrs sont ': sommets ai,us (Planc '1e 'TI, 1'1)~

, , .
e~ent repartles, les

']'riur::.'etto. di"itata (Oliv.) s,rl'J"Ue et Hu-t;ch~

Lieu ,Le récolte : rrute Visenyi-"u1cenr;e (Ruanclo.).

e méridienne, subtrian-

p·ulR.ir~s [1 tri10h()s en vue pola ire.
T)~Dimensions n,7 pm (42-51,fi }l-'1)

"'lE =

E = 27 pm (?2,8--n pn)

1,D

Apertures trieolporés, ectoaT)eri;ure + 37,6 Je 2,6 pm, vec constructi.on'

médiane; endoa'lerture :t 4,6 X ::1,11,)-un, allon ;p.e dans le :Jens du

méridien: endexine amincie dans le sens de 'équateur.

Exine 2,9 pm d'épaisseur, trbs :'inement l'8ticD~ée, ma Iles cte fOl"nG allongée,

ir:i.'égulières, :Jlus ;)etitr-s nutoUl' (~e l'eetoaper ure: ecterine 1,7}JD

simplicolumel16e, endexine 1,2 pm~
Triumfetto. Glechomoides 11el1<.e7. l!ast.

Lieu de 1',:colte : T-'uniama(Shabn).

Collection : Detilleux 7B7.

Habit,>..t : terre sabloneuse ,jaèm~,trG.

Dim.ensions

e mél'idierule, subtrian-

E = 26,1 ~ (21-29,~ pm)

n(lexine 1,2 pm.

tricolrJ,')r~~, ectoa p..,..ture+ 2' G '"
~ -- , n , " _'~'"

allonGée clans 1" sons du môrülion; endexine 'lfJincie (FiG~ 4b).

Apertures

Exino : 2,8 twJ très :finement r~i;icul,5e,

Triumfett& lebrunii R. Hilczok.

Lieu de l'Geol te : BOl"1bura,rO'lto Gemena-BO::Jobo:Lo (Equat

Collection: Evrard 1~8.



50

TTabitat : savane h Imperata sur rlalle latér~.tique.

Distributicm : Za1re.

'=>:nnétrie ot forT:!G : poIlons lr..-, :-inxc)s ~ clli~.)tir;_\"·.eG 8n

'>imensiom: : r '=' /e2," plO (37,?···:O;"),A pm)
e rnGridienno~

'" 1,9

\"'l3.r·~u:rDS

doaperture (FiG~ 4b).

extexine 1,5 pr.1;

Triumfetté':. ;)edunculnté\ :')0 'lilri.

( )Lieu :~e rC:colte : r-Tukulabüa ,Shaba.

Collection: Do Troyor 65.

Fhbitat: [;ordure d'une forêt x'!'ro"'hile.

'T)istribution : Zaïre, Za.rnbio•

.symétrie et forme : :Jollons lonr;iaxes, elli:)'dqucs en le mGridierule~

Dimension" : l' '" 36,2 P (33-"',4 Jl-l")
1,7

E '" 21,2 ,tm (1f]-27 p)

doaperture ± 2,9 x 4,6 pmtricolporGs, ectoa"'orture = 26,0 x 3 ~;

allongée dR.ns 10 82n8 0..(; l' équa.teur.

A Jerturos

2,7 pm plus ,~nf-lisse [\UX ;-Jôles, tr0::; finenont ~ticu18e, ec'~exine

1,5 pm, endexine 1,2 )Lm.

1'riu;;Jfotta: }Jilosa v['.r. nyasana ,:nrnr;ue et Hutch,

T,ieu QO récolte : l'ulesa (Yivu).

r,ollection : Gernain ~232.

Habitat : recru sclérophile.

Distributj.on : Zaïre, TIwanda, ""urundi, 'rallzO;:1Ïe, 71lI!lbi, l10zambique.

Symétrie et forme : pollens lrnr;iaxes, elli~ti'l:!es en

culaires en vue polaire.

e méridienne, subcir-

Dimensions r '" 49,3 pm (44,~ -'14 Jlffi)

ph '" 1,8

E '"27,3 pm (20,4-33 fill)
Apertures tricolporés, ectoaperture = 27 ;: 2,4 pm, e doaperture ± 6,5 x 3,1 ;-un,

allungée dnns le sens du méridion~
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2,7)lIn plus 0pnisse aux pMes; trèo:inement r ticulée; ectexine

1,5 pm simplicolumel10e; endexine 1,2 P':l.

'1'riumfetta rhomboidea Jacq.

T,ieu de ruc 01te : l~is'm~e.ni, îl" 1(oniSolo(r~.:vt-Zaïre).

Habitat: jachère arbustive.

Distribution : pantropical.

Symcltrie et forme: pollens lrn,'inxes, elJ.i)tic~ues en ne méridienne, subtrian-

fulaires en 'me p01aire.

Dimensions

Apertures

p = 41,6 pm ()'7,P-to,8 ym)

ph = 1,7

E = 24,3 )lI1 (17 ,1'-::'7,1) )lm)

tricolporés, ecto!J,T)erture -:-31,3 x 2,2)ID; endoanertu.re + 5,3 x 3,3

J.llll, allongée délns le sens du l:luJ:icliG.."rl.Che beaucoup el' espèces on

observe la construction médi~1e~

"lxine 2,6 jJlTld'épaisseur, trps "'inement rôticulée, e texine + 1,6 pm simpli-

columellée; endexine:: o,n JL"l.

Triumfctt~ setulosn ~ast.

Lieu cie récolte : !if'Vunzi (nas-7.nïre).

Collectioil : Delhaye 424.

Vabitat : bord d'un sentier ànns la saVane.

Distri buti on : Zaîre, R\v'lndn, "'"'lu".mdi,GUL1:JO, Cierr!J.-I .one, r;hnna, Togo,

:ügeria, Angola, "'an~anio.

Symétrie et forme: pol1.0'1s lonci,,:;:,",s, cl'j, "-:,i"ues 8!è 18 mpriàierme, subtrinn-

Dimensions

Apertures

p = 43,2 fil (37,8-S?,2 }lin)

',IR _ ' n
, .:J - 1 ~ !

E = 26 pm (22,?-28,? pm)
trioolporés, 8ctollPerture:: 40 :: 2,f: "un; en o~perture t 5,1 x 2,2 pm
allongée clans le sens du méri<lio:t:; ondexine ~,I'lincie de l'art et d' au-

tre de l'endoaperture (1;'ig. 40).

~:Y.:ine + 2,6 JW ci '6paiss8ur, très fineI:l(mt :.',~ticulée; ctexine + 1,5 pmi endexi-

no :t: 1,2 pm.

Triumfetta tomentosa Boj.~~~~e VI, 12

Lieu de l'0col te : WVURd ('jas-Zaïre).
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Collection: Delhaye 211.

HRbitat : jachère préforestière.

Distri bution : Zaïre, RlvRnda, ;"lrundi, SOUdo.;1, Ethiop' , Ouganda, T2.nzanie,

Zi'JUbie, 7,imbRhl'/O.Anp,'Ola,~lJllublique eo trafricaine~...
Symétrie ot forme : pollens 10"l('iaxes, elli:n'::i.(~ue8 en e méridienne, trilobés

en vue polI?ire •

Dimensions l' = 51 }lI!l (45-62 ).l'1)

uh = 2

E= 26,2)lJJJ (19,2-)'ipn)

Apertures tricolporés, octoa:)C)rture ::: 30, Ci x 2,2 ,pm; endoaperture +

4,4 x 2,7 y-m. allor (((co dans le sor,:::;du m(ri ien.

Exine 1; 3,3 pm plus "])RJ.sse 'u:' p010s; trè:::; lLlement !"c'+'iculée; mailles

plus petites autlmr Iles a"1ertures; cctQJC;ine-t .pm ,endexinej,~ p-'!1.

En MeE, vue polaire trilobée avoc [~illes pl s petites autoUl' des
apertures (Planche VI, 12).

Triumfetta uelwi tshchii f'ast.

TJieu de rl~colte : route Burnba-BR8oko(Equatour).

Collection: Gossen 2482.
Habitat: savane boisée.

Distribution: Zaïre, '1'anZRnie, '~!1.IJbie,'~i:.li)D.b,;e,'yass l,land, ~1ozaclbique,

TrRnsvaal, Angola.

Symétrie et forme : pollens lon{"i,lxes, elli 'tiC"..l.OS cm e méridierille, subcir-
culairos on ":;lG polai::'e.

Dimensions

Apertures

2 pm, ondexine

tricolpor€s, ondC'zinC''lIJincL, :1C!"'8:::t C't d' ';re Ile 11cndoaperture
(T'ig. [l,b),

1,2ym.

"lxine
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à 2 Grevria sir!1ilis K. ;'ChUT1.

vue rnéric1ienne rnont;rflni l' FI"Jerturo c,G ~·u.ce t les m1'\illes, J.: 5~OOO

2 dôtail lle l' exine, -C ~ (\. n00

3 à 6 Gre1.ric.. schmitzii P. TTilc>-~:k

'".) vue l~ôridienru:; mont ....;,T.1· l! ....tper~Ul~G ,~~~f[~cc, X 1.200

t, cou-pc opti«ur; n"rirür',,-,', '. 1.201';

~. VUG méri;~ienne ;,oni:ra,n t }' nÎ~:':rturo _le: ::",'J,cC', ~~ 3.200

6 d;t.",il de l',,:-i:'1o, --"'J00

7 'cc '1 Triumfotta cordHolh A.. P.ich.

.000c'.étail des rnail10s autnur de l'ape:ctuI'ü, X

(~C:tnil de l'exine, X 10.000

-~lO mvridienne montrant l'1'\perturo do face, X 1.200

7 : vue mérilliennr nGntJ:'~,:-+; l'aTIC'rturo r~c face, X 1.000

(1<:, flèche inc'iqu" l"-,"'i,lCiRsP-l'lont (le ~~'ondc in,,).

détail de l' C'ctoFlp()rturc, -( 7.8008

9

10

11

12 TriumfettFl tOQentosa Doj.

'J1).e polFliI'(f X 2.500

3, 4 et 7 en MPh
1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 et 12 en r(() D.
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'l'riumfetta welwitschii Hast. Var. des cauTlsii (De 1.,rUd et Th. Dur~)Brenan._____~~ -_.._,.__~._,~___f_------.
~ieu de récolte: route Kapona-~unia (Haut-Zaire).

Collection : Devred 3733.
• •TTabitat : savane arbustive de!;T'idCle.

Distribution: Za'tre, R,~anda, ;urundi, Tanzanie, 7.ambi , Zimbab''Ie, NYassaland,

).\ozambi(mc.

Symétrie Gt forme : pollens l()~1["b.xes, é-lli~)tiques en rue mÂridierne, subtrian-

gulaires en vne polaire.

Apertures

Dimensions

Exine

P = L',1 ,2 pn (y, ::'-':.0,2 )l''D.)

piF. = 1,5

E = 28 ~l (22,::'-34,2?~)
tricolporps, ecto:'.1)('ri;ure + 23,3 Je 3.1 pm; (mdoaperturo:!: 8,5 x 5,7

pm allonfGe dans le sens du méridien~

2,5 pm d'épaiss(mr, très finement r&ticulée, r"illes irrégulières

plus petites aux pôles; cctexine sirlplicolUI!le' r'ie de mêmeé~1aisseur que

l' endexine.

Les pollens des espèces du renre TriUDfetta sont Yjor1ogènos.De ce fait,

il est difficile de' leB classer Ou '...::>13l') Tou;:Jel'. Tou: sont longiaxes, tricol_

porés, à 0xine très finement ~ticulée. L' aLuncisseme t de l' endexine aU niveau

de l'équateur est observr'i Ch8Z la plu'!Jart '''.0::; eflj"'Èc('s (Fig. I1b et ~) ~ Les dif-

fèrences ontre les pollens de ('if~'pr,mt3S "8)"C.::; rps' "-ent aU niveau des dimen-

sions, de la forme de l' enrtonn,,-f;llre ct c~r' 2,'(~~'".issml de l' exine.

3.::'. Clé de détermination.

a) Famille Sterculiq(; T~.

le genre Cola où l,c,s esn8cC's (;0 ln. P:Ïiw.ntea.et ,Ç'; late . tia ont cles pollens

S8"lbll'lbles à ceux cln

LCS autres caractères

~golona des pollens
It~ C. ~f:antea

ont clos pë its pollens

~','..:tucle

p~nrn ~terculi~ et LtG3J~CG c. C
C. late
cf! C1;CGUX el' Oetolobns spp.ctabi -~i.3c :5'1.~ -~-~

à exin8 très finGnmt rGticul,~c •

irlentiques ._~

•

taxonomiques montre anG CGS2 "'spècns sor.':; t:::;s voisil es de cGlles du genre

sterculia. les études qne nous nenons nous éclairciror

de ces dcux espèces.

sur la position exacte
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Pollens bréviaxes

• Colpés interaperturés •.........•••••.••••• JJe-ptnyehia

· parés

1 très finement rétjculGs

Il multicolurn81"'_?8 •..........•••. Abro.R

" simplicolu1'lell,;s •..••••••••••• reso ordonia

, 8chinulps .......................... Tri p ochyton

Pollens équinz8s
• colporés

" P {; 25 pm •......•...•••.••••• Cola

ster ulia

Il P '> 25 }lJl ............................•........• Cola

ver:ru.queux ...........................•....•..•..••••

Pte ,{;Ota

hia

gota
, ~inernent réticulés

" multicolumellés ............... Cola

(lcto obus

docola

qui ont des pollens
famille Tiliaceae

opetalurn

" simplicolumell~s •...•........•

\ échinul és .

b) Famille Tiliaceae

.parés

ont des pollens lonp;ilues i, cxine t~ès fir.tc;Llontréticul .• JJes différents

Pn dellors rlP cert"ines eflpèces du
faiblement; longiaxes h exine 7'~i:iculf~, 10:::::~<'"~'l~'COS de

systèmes apcrturaux ne constitue~: P,13un ca~actère stab e ni au niveau du

genre, ni 1.,U nlveau de-I'()s""Jèce. ('"pende",}';, il s'agit d' n caractère très

inportan"i; qui r.JGrite el' être ,Hudi" et qui o:::iCe pour crJl une technique
adéquate.

L 'homogénéi te' des pollens observo:J 110US condui aux rrtêmesconstata-

tions qu'~rdtman (1952) qui groupe tous cos pollens en u s8ul type ou'il

normne "ty:pc Grewia".



Pollens longia.xes, tricolpor0s l, exine très finenent éticulée

• système apertural ~vec colporus sinplo (Fig. a)

Ancistrocp.rpus

Corchorus

':'riuI:lfetta

~ système apertural à endexin8 amincie

, amincissement de formo ~ectangulair (?ig. 1b)

Ancistrocarpuo

Sparmannia

'l'ri 'l:'lfetta

1 amincissem8nt de forme t~:i1lDgul!1ire (l'il;. 4c)

r:lanuertonia

Triu,.,f'etta

1 amincissement de forma trapézo!dale

AncistrocarpuG

- Pollens fnibleoent 10nGiaxes, nxine rétic'.l16e et col p

Gr81üa

IV. DISCUSSION.

s simple

Les espèces ptudiées ont toutes des pollens i. polaires.

Celles appe.I'tenant à la fanille Sterculiacone sont brév' xes, équia.:.cosou

faiblement longiaxes; tricolpor~3, (ChlamyJocola, Cola, elochia, Octolobus,

Pterygota, Scaphopetalum, St8rculia), triporés (Abrom, nombeya, Hesogor-

donia, Triploch~ton) ou tricolp8s (Lcptonychia);

Les pollens des Tiliac(J,w sont long:i.axes et tr colporés. Choz les

pollens tricolporés (Sterculiac();)() et 'l'ilinceae), le col orus présente des

nodali tés complexes en ra7lport rc"'0C les nodifications de l' 8ndexine nu niveau

de l'équateur.

,', '-t. ..
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<..~l ,
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.: .'",,:,~,
..•~
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~', •..,.'t

;

Î-:;,.~.~:.. ~
t

WditJ..J~

è. e l'éqtt&"Î:;ûUl"" ;;:'

lvrJ.nci>3EH:nltîtrt dn ~;~l'm~ 1~~~8Jlt:~U}.gj,.~(l~'ig.41;

coinci~lo.nt avoc till côt~ à~ l ~e~do{1Pe1"tum (~·tC.• 4c).

- I1Einci!Jl>emen't d~.~~oJTIet!"RDé~trtd:.~lo"le gt'flnd _,.J-t:.~ 1~·~:2.frf;~}!\.:f"lû.lèle

et (1' l\!ltre de l' endoa;>erture !ln ni veau du r-1'5:::iQi,m ('''ig. 4e).

l~pai$~lSeolllent de l' endexlna :18 part et dl ;::;ùt.l:'Oda l'en 't;0)'i!rtu!'O CU )1;1.Vl'la.u



58

Systèmes aperturaux de diffél:~nts. J,:.cmresét diC-;s•

••
.----.-- .--_.----1---------_ _---------_.-

S:'stèmes &.ncrturaux!

! Genres.

:E8_i~t:":00::-rpus

•1 -~1 t:P3 :....~oni a

r:ola

" .l:.freWla

',e10chia

Octolobus

pterygota

Scaphopetalu:TI

Sparnarm.ia

sterculia

TriumfeHa

a b c el e f

- .. - ... ~•....

x x

x

x

x x x

x

x

x x
lx

x

x x

x

x

x x

1x x X 1 ......J._OL

stainier et Horvat (1'"";'\r:;) ont fa:.t ·~r'.~('tude .Ir les modifications de

l~:3truc·~"1::""()!ïn~~ C:8 l'enrlpxi~0 ~nlniv8.'''}l de l'aperture hez deux espèces du

niveau de l'aperture
:V'Tt r,lativernent cCPIplexes. "\~.nsc,tte ô·~t'.è.e,ils ont 0 servé soit l'interrup-

tion 'Jr,lgJ.'essive soit un ,""n~orc··n·~nt :le ".' '~;)&isseur de 'endexine homogèrre.

Chez IGS eSDPcos quo ·'10',8 :lvons o'cudiécs, les odifications de l' en-

dexinc consistent en un ~~incis80~ent ou QD0~nississe~G t de celle-ci de part

et d '·lU tre de l' endoRD0rt'.tre. J,~ "onf")Oll l' ollclo::ine suhi 0.8Smodifications a

~té inc lus0 drlDs le s:Tstè1'lea;x'r-!;ural. lIous 11 1 avons pas onsidéré cette zone com-

".'lefRisMt partie de l' 8ndonDer+ure Car nou::; SUpposons (l (" la structure de l' en-

dexine d~IS cette zone est hono~ène. ~llG diffère donc el après Stainier et

'Torv"t (1985) de; csll ..c ~() l'enioaperture typiqlèc qui n'p.t plus honocène. Nous

n' 'l'Tons :):'.s non plus consiclpr'( cette zone cornLleune eoto perture car Il cctexine

n' y subit aucune modification. Hous l' aVonll tout siroplerHnt incluse dans le
système apertural.
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1,GSnutrmrs nui ,nt h-'-'l'Hr' IGs pollens prpsrln "nt des modifications

dlrmdexinG ne 188 ont PR8 d';cri-'-'?s. rhrt (")7'5) ainsi rI'8 nonnefille (1971)

C():1.~ii:0rontl' amincis:~t?nent crr::-·r f~,is;:~<..; l\1.-rtio de l t G doanerture~ L t orne-

rê·~nt~.tion ('0 11"ct3~-d.n3 sur 1,\ "",1C O~l 1.',"'clc::i"" r,st R incie est pourtant

id' ntiqu(J celle du Id,,,nC'llpiu' (o,:1rfr'.e.:r3'r~rc .lU1 ap0 tures).

I~(~r-~us(117'<-) -1 i.: '+ir:cu(} 2 ::f)r-tc:::~ -1,.1 ,:trloa·:.)CI<~:'-'.l"OS : une e doapcrture proprement

Qite, el est-à-dire pro-J'On~nt ,l'un" '.ea.ifî ,~.'èio;f cce l'ex ne et \fie ondo[l.pertu-

mes Rpertw-aux différonts. 1." svstèhle [lpertc'.X.::.1simple

";nfin, 'faH Crunpo(1957)

Tlollc:ns tricolporés df'S sterculi'" co.?ü

CDr.c"'eun c Ipus trlU1sversal. Les

résentent des systè-

st constitua d'un

,

colpus siLlple. Les autres syst;;Des !J.perturo.u:: comprenne t en plus du colporus,

une zone où. 11endexine sul)i t soit l' !J.r:1inc5_sS()l~!cnt,soit l'épaississement, ou

encore les doux modifications n la fois.

Chez les SterculiRce'1G, outra le colporus sin le, les pollens pré-

sentent ml amincissement d" :(,T'no l'(,etangLÙo.ire (Fie. ~. ); un amincissement

de forme rectan{s-uLlire nccor:ln"i,n.~ d'un c:pnississement u ni veau da l' cctoa-

perture (~"ig. 4e) ou d'un simple 0paissisi:ç:lcnt d'endex ne. J,' épaississement

de l' ende:cine ou costp." se trA.ihi t Gn MPhpar une zone onbre.

Chez les Tiliaceae, en plus du colporus nous vons observé lUl amin-

cissement (ie l'endexine. "'rois tvnes d'a:n:L1CisseI:lents 0 t ôt6 miR on évidence

l'lr'lÏncissemont de forme roctan[;ulai-re(Pig. ,rb), <::.1aincimleent fkforme triangu-

hire (Fig. 4c) et amincisser.r::lt d.e forme traYJGzoîèaJe ( ig. 4d).

4.2 Ornemontation de l'exine.

l,cs pollens des Sterculiaccae ct des Tiliacel'. pr'~sentent des orne-

mentntions suivantes (~ip'. '3).

rôticulée : les Gl'~l'lents sculpturaux forme':l'c lli:l réseau, mailles supérieures

à .~I" pn,
finement réticulée : rrseau n np.illes c<J:npri;Jcsentre 2 et 4 F'
très finc:.lent réticu10e : rrse"u h Elailler, i:l:,:'6rieures, 2 prt,

,~chinuléa : les élénents sculpturaux sont co:üques et p intu8' et

Verruqueuse : les éléments sculpturnux sont ~~.GSverrues
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typo d!c:done-----_._ •.._ ..•,------

1_ ..•..•.•..•__ ._~-...~-'.
"'-1
L~

\ /'

\.~, ~1 ,..,,,...--
t "'....-
-----.._--_._~ !

i
, , f.-._-, ...•..•....•..•._~~._•.... ~_ •..-----.__ .•..,_..~.."'.__ -..."'--- ..'_.__ .-..:..---- .•......•

..

I;andi 9 Q.~).Glq-e p~11{llHl sabéquiaxel,l o:·~t une 0n:cnon:atiQ l',~::icu.t6c. J,c:,

rOllens da ces da~x fa~ille~ ont tous la, toctun p~rfor .

Q~:;;.'!1iil ;r-l)Y;;scardJ. Oct~olo1n.1AeI2(~j;!tb~li..là. ;l~:rE.*J.llm l-:'2.:~"i), ron:l.rJpeuven?:

~·l;"6s~nta~·'Ul 6Pf,1i~si~Sêrne!lt d~ c~11e-ci.(JLlatlC,~l~è.()SolL2 lllr,;'~{~,!nth0.1~nUgl(~fj

~!)ll~nl!l rn,:é8<)ni;an.t !ln F.m~f1C\ 59e,.en t Il' el<\aelC-\.Ile oret un"! ; -.-;ne t,.rè~l .:':ln('·:;eni; r~··

tl-::'11é<; (Qll?Jl;;,ertonil l!91y.and:r;a, gol~ ~l';.a.I~i~ Drew.:!.. n.f,J,lîcoCfi$W.0Iob,§' •• '!.':riuf!'~

~~jA. co:t.~l.ifv1!.t\~s·n8F1l\n;t1f.\ .neino!&.t:P4 s~;ibc;\. ~cU1E2:Ii,t ~2..~~çitd.~~i11
1l1t vt'!X'l"Uqtt€'!.l86 (J>teryiwt'L.~U1\I3:rt:lj).

\)'SU'ti'(:i13 J;X>11ans à 6"..1."\6 trhB f:l.pmuAnt l',5t:1.culéa 'P·t'~Mn "n-!: line d"uble J::lod~fi·~

(a:Uon (Cola b:r\1l'loelii. (;01110 d1vel"8i:'c,li~~·jou ,m f!':i[~pl() (,fJ;ÜMiuscmlœ:r!; ('mel(l--__ _ 'Ol' ••. ~. ~
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v~ CON C LUS ION •

ws pollens des Sterc'l1iaceae varic21t d'un [" nre à l' autrc~

Les variations portent sur la .r·orme (brévia.:;ce, équiaxe 10nR:iaxe),l'aper-•
ture (eolpus, colporus, porus) ot sur l' or,lGr.lCnt"ction el' exine (très

finement réticulée, finement c";Uculée, verruqueuse ou échinulée) ~ T,a di-

versité des types pollini'lues fait que la f:tr.1Ïlle soit considérée oonne

eupalynique.

En tenant compte d,)s cnractères l)olliniques bservés et de la

clé de ddermination établie, il :T a moya1 de (~onner l s relations d'nffini-

tô entre les genres étuc1iés et 'le comparer noc résulta s avec la sYfJtémati-

que déjà faite en utilisant les :",t:"es cal'Q.ci;()res taxo onomi'lues. Cependant,

comme l'étude continue, nous avons ,jugé E'lie1.l.::de trait r tous les ganres

avant d'entamer cette Question. "Jous signalŒls toute+'o s 'lu" les cS:':lèces

Cola gig~1j;~et C. lateritiA. ont c'tes poll',ns 8emblabl s h C()UXdes espèces

c1Ugenre Sterculia et l'esnèce ('01A.congolC>'.~des polI fl se!'lblllblcs " ceux

d'Octolobus spectabilis.

Les pollens d()s 'T'ili".cC?n()observe.:; sont tous u tvpe Grcuia

culée. Dans le genre Grewia, IGS typos poll~niques cor, .sPOnc1()ntauz sections.

l'os obsc,rvations se :xnrsuivent j:, '~.c (" 't".1 il' les affinités entre

les différentos fawill()s (te l' o2'ctre)(les ;1"',l'1<:,.J.oson te'l nt cOI'lpte de::: seuls

c~ractèrcs Palynoloci'lues.
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