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Notes brèves 

Classification des Malvales fibres jutières 

DEFINITION DU GROUPE 
~FIBRES JUTIÏ1RES " 

Les fibres douces ou fibœs de liber, extraites après 
rouissage de plantes appartenant principalement au.x 
genres Corchorus (jute); Hibiscus (kènaf et roselle), 
Urena, Sida, Triumj'etta, Abutilon, Abroma, Aiamzio. 
phyton, Gompl10carpus et Crotalaria, fotment le 
groupe des « fibres juti.ères ». Toutes_ les fibres autres 
que le jute ont longtemps été considérées comme 
des succédanés et sont couramment appel.§es "fibres 
apparentées au jute,. 

Le jute, depuis un siècle, et les fibres apparentées 
à partir de la Deuxième Guerre mondiale, paraissent 
être les fibres les plus appropriées à la confection 
de toiles à sac, en vue de l'emballage d'un grand 
nombre de produits, à la fabrication de revêtement· 
de sol et des tapis et à diverses utilisations dans les 
industries du meuble et. de l'automobilè. En effet, le 
coton, le lin, le chanvre et la ramie fournissent une 
matière manufacturée trop chère; le sisal, le henne· 
quen, le fique (" cabuya ») et l'abaca donnent des 
toiles grossières et rugueuses souvent refusées par 
les transporteurs, et le . papier comme le plastique 
servent plus particulièrement à l'emballage non 
consigné du paquet de petite dimension. Depuis une 
dizaine d'années, les toiles· fabriquées avec des tu· 
bans de polypropylène et de polyéthylène mcmâcent 
les marchés de sacs et de supports de tapis. Cepen
dant, la consommation de fibres jutières s'élève 
annuellement à plus de 3 millions de tonnes, le jute. 
participant encore actuellement pour 65 à 70 % à là 
production mondiale. 

Les qualités du jute, l_'intensité de la demande: 
l'extension de 1a culture limitée principafoment au· 
sous-éontinent indien ont permis la éréation d'un 
monopole de production qui s'est doublé d'une 
puissante industrie. L'idée de développer la produc· . 
tian de fibœs jutières en dehors de la zone tradi
tionneUe a été envisagée par les pays consommateurs 
à chaque période de hausse du prix du jute. 

Les tentatives de transplantation de la culture. du 
jute hors de l'Inde et du Bangladesh ont été ral)Ï· 
dement abandonnées au profit du développement de 
la culture de plantes susceptîbles de donner des 
fibres de qualité équivalente dans des limite.s moins 
étroites de climar et de sol. Les nombreuses- fibres 
utilisées dans· les.· régions tropicales ont rarement 
franchi les frontières de leur pays d'origine, en 
raison des exigences des filateurs, le marcl1é. étant 
organisé de telle façon que toutes les fibres de rem· 
placement doivent être amenées à une· présentation 

voisine de celle du jute pour être utilisées à des 
prh compétitifs sur les· machines existantes, sans 
modifications impottantes des réglages. Seul parmi 
les fibres apparentées, le genre; Hibiscus, avec le 
kênaf et la roseIIe, a acquis une importance ècono· 
mique mondiale, la production des autres genres 
étant le plus souvent limitée à la récolte des peuple-
ments naturels. · · 

Les plantes qui foi:.irnissent les fibres jutières ont 
de nombreux points communs dans les domaines de 
la botanique, de l'anatomie des faisceaux de liber, 
de la conduite de Ia culture et de 1a préparation de 
la filasse. Ces plantes à fibres autres que le jute ont 
peu retenu jusqu'à ces dernières années l'attention· 
de la recherche agronomique. 

BOTANIQJlB 

Affi.11ités 

Les plantes qui fournissent des fibres textiles ré- . 
pondant à la définition des "fibres jutières » sont 
tr~s nombreuses. Celles qui ont été spécialement re
marquées appartiennent au."C. genres : Corclwrus, 
Triumfetta, Hibiscus, Urena, Sida, Abutilon, Abroma, 
M.amtioplzyton, Gomplwcarpus et Crotalaria. 

A part lès trois derniers genres qui se rattachent 
respectivement aux familles des Euphorbiacées de, 
l'ordre· des Tricoques, . des Asdépiadacées de l'ordre 
des Gentianales, et des Papilionacées de l'ordre des 
·Rosales, tous les autres genres cités appartiennent à 
l'ordre des Malvales. 

Les pétales . sont indépendants (dialypétales) chez 
les Malvales, les Tricoques · et les Rosales, et sont 
soudés (gamosépales) chez les Gentianales. La tleur 
est unisexuée chez. les Tricoques. Les étamines sont 
insérées sur un réceptacle floral plan ou convexe 
chez les Tricoques et les Malvales (thalamiflores). 
L ·ovaire des Rosales est placé sur un réceptacle or
dinairement concave (caliciflores) et il est .constitué, 
chez les Papilionacées, par un seul carpelle qui donne 
une gousse bivalve. 

Malvales u .ih1•es jutières 0 

L'ordre des Malvales, qui fournit de nombreu.x 
produits comme le coton, le kapok, des fibres jutiè
res, la cola, le cacao, etc., est caractérisé·, du point 
de vue botanique, par des fleurs cycliques (pièces 
florales disposées en verticilles successifs insérés 
presque au même niveau), pentamères régulières à 
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Caractères botaniques différentiels des plantes 
du groupe " fibres jutiéres "· 

Sous-embranchement des Angiospermes 
Classe des Dicotylédones 

A • Sous-dass.:: des dialypétales : 

B • Série des thalamiflores à meristénornes : 

C • Sépales à pré-floraison valvaire, ovaire loculaire à placentation 
axile : 

ORDRE DES MALVALES 

D • Anthères biloculaires : 
E • Sépales libres, polyadelphie. : 

ÎILIAC!IBS 
F • 2 filaments à la base des feuilles .. ., ". __ " ......... .. 
FF • Fruit arme d.'épines ................................ . 

EE • Calice gamosêpale, monadelphie: : 
STERC'GLUCi;ES 

DD • Anthères uniloculaires : 

Lee 

E • Calice gamosépale, monade\phie ·: 
Mrù.VJ.CÉllS 

[

F • Capsule locuUcide, pollen échinulé : 
G • Calicule à :3 bractées cordiformes .................... . 
GG • Calicule à nombreuses bractées étroites ............. . 

FF • Schizocarpes : 

[

G • Tube staminal portant des anthères au sorr.:met : 
H • Carpelle à 2 ovules ou plus . , ................ , .. , .. . 
HH • Carpelle à 1 ovule ............................... ., , . 

GG • Tube staminal portant les anthères en dehors ...... . 

• Fleur incomp1ete, unisexuée, gynécée à 3 carpelles, placentation. 
axile : 

ORDRE DES 'îRICOQUES 

D • Ovules anatropes pendants avec raphé interne : 
EUPHOimL\Cij_ES 

BB • Série des calicit1ores à diplostémones : 
ORDRE DES ROSALES 

C • Périgynêe prédominante, androcée diadelpbe, gousse bivalve : 
P,\PILID~ACÊllS 

AA • Sous-classe des gamopétales, hypogénies : 
B • Sous-série des isostèmonécs ou bicarpellées, 

Heurs actinomorphes : 
ORDRE DES GENTIANALES 

C • Feuilles opposées, fleurs bisexuées 
AscLÊP!AD.\CÊllS 

Corclrorus 
Triumfetta 

Abroma 

Gossypium 
Hibiscus 

Abutilon 
Sida. 
Urcma 

Crotalaria 

Gomp!zocarpus 

sépales en préfloraison valvaire (sépales dans le 
bouton floral ne se recouvrant pas), avec une andro
cée à nombreuses étamines (méristémone) souvent 
soudées en faisceaux (polyadelphie) ou en un tube 
unique (monadelphie) entourant le pistil, 

Le gynécée est formé de 5 carpelles soudés en un 
ovaire µluriloculaire à placentation axile (autant de 
Joges distinctes que de carpelles ; ovaires insères sur 
les placentas occupant l'angle interne de chaque 1oge, 
leur ensemble formant une sorte de colonne). 
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L'ordre est fortement caractérisé, au point de vue 
anatomique, par la présence de poils multicellulaires 
ramifiés: par un appareil sécréteur à mucilage (cel
lules isolées, poches lysigènes, canaux schizogènes); 
par la présence dans la tige de cônes libériens effilés 
à leur pointe, fournissant parfois des fibres textiles, 
notamment chez les trois principales familles : Tilh 
cées, Sterculiacées et Malvacées. 

Ces troi.s familles sont très proches. EnLIM (1935) 
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considère les Tiliacees comme une forme primitive 
des· Malvales à partir de laquelle se seraient ditfé, 

· renciées les Sterculiacées par développement de 
l'apocarpie '(carpelles distincts) de l'apétalie (un seul 
verticille restant au périanthe, la. corolle), de l'uni
sexualité (suppression d'un verticille sexuel) et les 
Malvacées par l'union des etamines et par le déve
loppement d'anthères uniloculaires (deu..,_ loges de 
l'anthère confluent en une seule). 

Déter111i11atio11 des p1•i11cipales Malvales ,., fibres fu.tières" 

A • Base du limbe trinervée ou 5.9 nervée : 

B • Une glande visqueuse à la base de la nervure ou des 3 ner-
vures médianes du limbe (Gossypium, Urena, Hibiscus textiles) Tableau 1 

BB • Pas de glande visqueuse à la base du limbe: 

C • Calicule de 3-12 bractéales à la base du calice (Abroma, 
Hibiscus textiles et comestibles) Tableau 2 

. CC • Pas de calicule à la base du calice : 

D • Feuille peltée ou limbe à base cordée, non lobée ou à 
·peine vers le sommet (Sida, Abutilon) Tableau 3 

·nn • Feuille non peltée, base du .limbe non cordée, tout au 
plus légérement rentrante : 

E • Base du limbe 5-7 nervée ou davantàge, pas de 
faiscea~x de poils glanduleux à la base· du pétiole, 
pas de filament capillaire à la base du limbe (Abu-
tilon, Sida, Triumfetta) Tableau 4 

EE · • Base du limbe trinervée, un filament capillaire ter-
minant la. dernière dent de chaque côté de la base 
du limbe (Corchorus) Tableau 5 · 
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Tableau L - Plantes llerbacJes non grimpantes à fi~uilles deutées ou lobées. 

A Base du limbe trinervee ou 5-9 nervêe : 

Tableau 2 B 

BB 
C 

Pas de glandes visqueuses a 1a base du limbe ou des m,rvures médianes sous le limbe .. , .. · 1 
Une glande visqueuse ii la base de la uern!l'e ou das 3 1ie1Tures médianes sous le limbe : '--------

Sous limbe vointUlê de noir : calicule à 3 grandes bractéoles foliacees longues de 15-30 mm ; 
laciniées au sommet . . . . . . . . . . . ................... , ....................... _ .................. . 

CC Sous limbe 110;, poimillé. de noir : 
D Pas de calicule à la base du calice, fleurs mauves de 3 cm ; sous limbe tomenteu.'\'.-grisàtre 

(poils étoilés courts) long et large de 5-12 cm, base 5 à 7 nerv.:e, largement arrondie. 
sommet ayant ordinairement 3 pointes triangulaires courtes, parfois 3-3 lobes ; parfois 
limbe ob1ong et denté seulement; fruit formë de carpelles arronjis couverts d'aspérités 
;;ub-épineuses courtes . , ..... , ..................... , ......................................... . 

DD Calic!lle présent à. la ban dt! calice, fleurs faunes 
E Calicule forme de 3 grandes bractées foliacées, larges de 2-3 cm, laciniées au sommet 

EE Calicule formè de 7-12 bract.ioles linéaires en courvmie à la l;ase du. caliœ; fleurs 
jaunes larges de 5-8 cm à 5 pétafos ayant ordinairement à la base une large tache 

. rouge foncé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... , ........................................ - . 
F Calicules réduits à 9 bractéoles courtes ( < 3 mm) appliquées ;outre le calice; fleun 

en grappe axillaire courte, corolle large 3-5 cm, tache d'un rouge presque noir, limbe 
pentagonal pouvant atteindre 20 cm: arbuste (< 3 ml ............................... . 

FF Bractéales du. calice de.passant 3 mm de long : 
G Bractéoles ( l2i fourc!mes au som•11et: tiges, pétioles et i:;edoncules portant des 

petites êpines cotrrres et courbes a base verruqueuse violacée ; limbe pentagonal 
ayant 3 pointes trlangulai:res dans 1a partie supérieure .. , ......................... . 

GG Bractdo!es simples ,:on _fourchues 
H Epines comte.s et denses sur les tiges ;. bractéales lancéolées non charnues ; limbe 

variabk,, lobe ou non ......... , ................... , ....... , ...................... . 

HH Tiges non épineuses ou épines très éparses ; bractéales du calice ordinairement 
subu]ees-charnues : 

I Lobes du calice sans soies rigides, limbe trilobée, parfois calice accrescent charnu 
de,enant très gros a-près 1a floraison, trace d'un canal sur l'extrémitè interne 
des bracteoles .................................. , ...... , ............................ . 

II Lobes du calice portant sur les bords et sur la partie mé'.liane des soies rigides 
à base verruqueuse, a sommet longuement acuminé : 

J Feuilles non [oMes ou lobes n'affectant que. le tiers supérieur du limbe. duvet 
blanc sur te calice ........ , . . . . . . . ................................... ; ........... . 

JJ Feuilles digiti!obées 3-5 lobes separês jusqu'au tiers infürieur, parfois feuilles 
cordffotmes ou linéaires dent..ies, pas de duve)t blanc sur le calice ......... . 

Tableau 2. 

Gossypium 

Ure11a lol>ata. 

GMsypium 

Hibiscus 

H. sterculiif oliw: 

H. rostellatus 

li. dfrersifolfrrs 

If. sabdaritfa 

H. cam1abùms 

Il. asper 

Tableau 3 AB CBas~a~ud~~~~c~~~n~~~\~~e5-~un~~~~~ :~~ -~~- ~'.~'.z.~~. ~·'.~~~-e_t'.~~. ~- ~~- ~'~-~~ -~~1- ~'.,~~~~- ~-,, ...... • I 
CC Calicule de 3-12 bractêoies à la base du calice '---------' 

D 3 bracteoles largemel!t arrondies plus large (10 mmj qtLe longues (4 à 6 mm_J soudées 
entre elles dans !a moitit i11f6rieure. f1eur5 jaunes, petites, calice à 5 dents triangulaires 
aiguës, limbe ovale long de 34 cm, large de 10-18 mm, base arrondie sommet obtus. 
surfaces tomenteuses blanchâtres. base trinernie, 4 autres nervures; 5 carpelles ayant 
chacun 1 ou 2 graines ... , . . . . . . . ............. , ... , ...................................... . 

DD Calicule forme de bractevles filiformes 01, lancéolées : 
E Bractéoies fourchues. la bra..,che interne filiforme, la branche externe ovale spatulée, 

timbe long de 7 à Hl cm a 5 lobes séparés jusque· dans le tiers inferieur. denté, à 
sommet aigu, base. du limbe cordée, pétiole long de 5 à 8 cm. l stipules foliacees 
larges. plante glabre, mais porta.m des épines courtes et rêfléchies sur les nervures 
du limbe, sur les tiges, pétioles et pêdoncules ; fleurs jaunes larges de 4 à 6 cm à 
5 pétales tachés de pourpre ................................... ." ....... _ .......•.........• 

EE Bractéales non fourchues 
F Bracteoles linéaires, légèrement élargies au sommet au nombre de 8, limbe long et 

large de 4 à 8 cm, base cor,:Ee, sommet en coin, bord largement denté, poils étoilés 
dessus, tomenteux blanchâtre dessous. petiole de 4- à 12 cm; stipules caduques, fleurs 
jaunes de 5 à 7 cm_, pétales tachés de pourpre; pédoncule axi!Iai::-e ................... . 

FF Bractèoles non élargies au sommet att nombre de 7 à 12 : 
G Fleurs jaunes 

I Tiges hirsutes à poils longs étalés ou réfléchis, fruit dressé hirsute, oblong, long 
de 5 à. 6 cm, feui.lles plus ou moins -profondément lobées pouv:rnt atteindre 15-20 cm 
de large ..................... , : ..... , .. , ............................ , .......•......... 

II Tiges peu ou pas pubescentes, fruit dressé conique - angu}eu."{ long de 8-15 cm ; 
feuilles plus ou moins lobées pouvant atteindre de grandes proportions (gombo) 

Sterculiacêes 

H. surratensis 

H. pmzdririfonnis 

l-I. al•elmosc!ws 

Il. esculenws 
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Tableau 3. 

ABC Base du limbe trinervée ou 5.9 nen,ée, pas de glande visqueuse à la base du limbe, pas 
de calicule : .-----------. 

D Feuille non peltée, base du limbe non cordée, tout au plus légèrement rentrante ....... l ___ r_a_b_le_a_u_4 __ __, 

DD Feuille peltée, ou limbe à base nettement c(,rdée, non lobé ou à peine vers le sommet : 
E Limbe vert n'ayant pas de pubescence feutrée serrée 

F Limbe d'une largeur inférieure a. 34 cm, ovale lancéolé, cordé à la base, long de 
'i-9 cm. Stipules filiformes. persistantes longues de 2 à 4. mm; fleurs jaune.orange 
larges de 10 mm, en glomérules de 2-10, au sommet de pédoncules axillaires longs 
de 1 à 4 cm, 5 carpelles arrondis au .sommet, petitè plante de 25. à 50 cm dont les 
feuilles sont souvent atteintes de chlorose, les nervilles seules restant vertes ...... . 

FF Base du limbe de 6 à 7 cm, limbe aussi large que long 5 à 12 cm avec le plus 
souvent 3 pointes dans la partie supérieure, poils dom, et 1;as. des 2 côtés, 2 stipules 
filiformes longues de 4 à 5 mm ; fleurs jaune.orange larges de 8 à 9 mm, au sommet 
de pédoncules grêles axillaires, 6 à 7 carpelles à pointe. dirigée vers l'extérieur, 
plante haute de 1 m ou davantage ..... , ........................................... . 

EE Limbe tomenteux blanchâtre ou feutré de poils étoilés doux ; 
F Tige fortement anguleuse due aux arêtes descendant de chaque càté des µétioles ; 

base du limbe cordée 7 à 9 nervée : 
G Limbe ovale finement denté ou à dents larges, sommet en pointe brusque, les 

2 nervures basilaires voisines de la médiane montant au sommet du limbe, fleurs 
jaune-orange (3 cm), calice a 5 dents étroitement triangulaire, fruit large de 
25-30 mm, comprenant 20 à 25 carpelles à sommet aigu, brusquement coï.lrbés vers 
l'extérieur couverts de poils blanc-doré, hirsutes, contrastant avec la I)Ubescence 
veloutée de la plante ........................................ : ........... : ... , ....... . 

GG Limbe ovale cordiforme allongé, sommet atténué en coin long et étroit, long de 
6 à 15 cm, large de 5 à 10 cm; dents arrondies peu sensibles ou nulles ; fleurs 
jaune-orange (3 cmi,. calîce à 5 dents courtes largement triangulaires, carpelles 
plats serrés, à sommet très arrondi vers l'extérieur .......................... , ... . 

FF Tige non anguleuse : 
G Limbe large de 2 à 3 cm ; long de 25 mm à 5 cm, sommet en· coin obtus, tomenteux 

blanc très ras, dents très fines ou peu perceptibles, pétiole long de 1 à 5 cm, blanc 
ainsi que les stipules longues de 3 à 6 mm; · fleurs jaune d'or larges de 2 cm, 
fruit formé de 10 carpelles tronqués au sommet, le coin extérieur en angle. droit 

GG Limbe large de 4 à 8 cm, ou davantage, ou tomenteux, épais, à "bords grossiè
rement dentés : 

H Tiges et pétioles à -pubescence tomenteuse veloutée : 
I Feuilles sub-orbiculaires, longues et larges de 6 à 10 cm, le sommet dépassant 

à peine en coin large et court, base cordiforme, les 2 bases revenant souvent 
l'une sur l'autre, dents larges et irrégulières, pubescentes tomenteuses blanches, 
surtout. dessous, stipules linéaires persistantes, longues de 6 à 8 mm, fleurs 
jaunes larges de 3 à 4 cm, calice à dents larges, carpelles serrés arrondis ...... · 

II Feuilles ovales à base peu rentrante, largement arrondies, sommet en coin 
obtus, long de 3 à 7 cm, large de 2 à 6 cm, 2 stipules filiformes, vite caduques ; 
fleurs jaune-orange ou rosées, larges de 15 à 20 mm, pédonculées de 5 à 15 mm,. 
isolées ou µar 2 à 4 à l'aiselle des feuilles, calice à dents courtes, 10 ou 
11 carpelles, ornés 'au sommet de 2 soies barbelées ...... , ...... · ............ . 

HH Tiges et pétioles hirsutes, à poils étalés, longs de 2 à 3 mm; limbe cordîforme 
profondément cordé, long de 4 à 10 cm ; large de 3 à .8 cm, sommet en pointe 
acuminée, pubescence de poils ras, stipules caduques, fleurs jaunes, larges 
d; 3 cm, :alice à dents tri~ngu!aires aiguës. 8 à 10 carpelles, longs de· 12 à 14 mm, 
hirsutes, a sommet en cmn atgU .......................... , .......... , , ......... . 

Sida urens 

Abutilon ramosum 

A. mauritianum 

A. a11gulatum 

A. frutfcoswn 

A. pannosum 

Sida cordifolia 

A. grimdifolium 
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Tableau 4. 

ABCD Base du limbe 3-5 nervêe, pas de glandes visqueuses,. pas de calicule, feuille non peltée, base 
du Iîmbe non cordée : .---------, 
E Base du limbe trinervee seulement . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . . .. . .. . .. ........ .. 1 ... __ r_a_b_le_a_t_t _s __ _. 

EE Base du limbe 5-î nen;êe ou davantag.:: ; pas de faisceau de polis glanduleux à la base 
du pêtïole. pas de filament capfüaire à la base du limbe : 

F Limbe aussi large q,ue long ayan! sur le pourtour 4 a 6 échancrures sêparant les 
5-7 dents obtuses, correspondant aux 5-7 nervures basilaires, pétiole long de 1-2 cm ; 
fleur;; jaunes axHlaires fsolêes larges de 2 cm, pédonculées de 10-t5 mm, fruit for:mé 
d'une quinzaine de carpelles longs de 15 mm. hirsutes, le sommet en pointe filiforme 
dirigée vers l'extérieur . . . . . . . . . . . . . . . .... , . . . . . . . . . . . ................... , . . . . . . . . . .. . 

FF Limbe ovale, p]U3 long que large : 
G 3 épines courtes (ou glandes d.::venant sub-éptneuse3 ! l de chaq_ue coti et 1 en dessous 

de 1a base du pétiole ; fouiJles petites ovales. 1ongu,;;s de 2...; cm. larges de 10-25 mm, 
sommet obtus, base arrondie, glabrës dessous, pubescence rase dessous, pétiole long 
de 5-20 mm, stipules longues de 3-20 mm, stipules longues de 5-7 mm. vite caduques: 
fleurs blanc-jaunâtre la!:·ges de lO mm. axiHaiœs, isolêes, pédo'nculées de 1-2 cm .... 

GG Pas d\'!ptnes auprês de 1a base du pétiole; feuilles larges de 3 à 4 cm. fleurs jaunes 
à pétales étroits linéaires en glomérules disposés en lcng épi terminal ; fruits 
globuleux .. larges d~ 3 à 6 mm, couverts de soies épineuses à sommet crochu ou non 
t Triwnf8tt,il : 

H Epines du fruit non crochues. mais terminées en pointe d'aiguille, feuilles plus 
longues que larges, longues de 5 à 8 cm, larges de 4 à 6 cm, 3 pointes au sommet, 
la médiane étant plw; longue, base légèrement arrondie, poils doux, ètoilès sur les 
2 faces, plus dense sur le dessous (blanchàtreJ, pétiole iong de 2 à 4 cm, 2 stipules 
filiformes de 3 à 5' mm, tiges (5'} cm à 1 mi à poils étoiles ras ................. . 

HH Epines du fruit crochues au sommet. fruit sphérique; épines glabres mais surface 
du rru!t parfois revêtue de voils fins entrnmè!ês : 

I Fruits larges de 3 à 4 mm, revêtus de poils blancs ras entre les épines courtes: 
fleurs évanouies larges de 2û mm, feuilles comme l'espèc~ précédente ......... , . , 

II Fruits larges de 5 à 6 mm, glabres couverts d'èpines longues de 3 à 6 mm ; feuilles 
m:ales non lobées, longues de 7 a 15 cm, larges de -l à 7 cm, sommet en pointe 
acuminée longue, base· arrondie, 2 stipules vertes. longues de 5 a 10 mm, plante 
sarmenteuse .... , ...... , . . . . . . . . . . ...... ~ ................ -- , . . . . . . . . . . . . - -.... , ... --

Tableau 5. 

ABCD Base du limbe trinervée, pas déà glandes visqueuses it la base du limbe, pas de calicule, fetùlle 
non peltée, base du limbe non cot'dée, tout au plus lêgërement rentrant, un filament capillaire 
terminant la dernière dent de chaque càtè de la base du limbe (Corclwrw;); fleurs jaunes : 

E Limbe ovale, plus long· que large. long de 3 à 8 cm, large de 3 à 5 cm, base du limbe 
arrondie, sommet en coin, pétiofo long de 1 à 5 cm ; 2 stipules filiformes longues de 
8 à 12 mm; sUique longue de !5 à 20 mm à 6 ailes . .. .................. , ,. ...... . 

EE Limbe lancéolé 2 a 6 fois plus long quë: large, S à 12 nei'vures latérales, fleurs jaunes, 
larges de 6 à 15 mm, suivant les espèces isolées ou fasciculées à l'aisselle des feuil[es : 

F Sifü[Uè ronde, rugueuse, rarement lisse. muriquée ......... , ........................... . 

FF Silique longue 
H Silique linéaire. longue de 3 à 4 cm. sommet terminé par 3 dents fines divergentes ; 

2 à 3 à faisselle des fouille3 ...... , .. , . . . . . . . .................................. , .... . 

HH Siliques à sommet obtus non term[nêes par des dents 
I Silique longue de 3 à 5 cm 

J Silique située longitudinalement. sommet brusquement retréci en bec long de 
5 à 7 mm, fleurs iso1ées ...... ., ......................... ,. .................... . 

JJ SUiqu~ Un-::iaire, anguleuse, large de 3 mm jusqu'au somm~t avec des petites stries 
transversales- faisant ressottir les graines, 2 ou 3 opposées au '['.lêtiole , .......... . 

II Silique longue de 12 à lS mm (pas de filament à la base du limbei, limbe Iohg de 
3 à 7 cm, large de 6 à 15 mm, pétiole long de 4 à 7 mm, silique en bec court au 
sommet, fasciculêe à côté de la base du pétiole . . . . . . . . . , . . . . ................... . 

Alll!tilon 
mac1'opodttm 

Sida alba 

Triumfetta 
heudelotii 

T. r!tomboïdea 

T. cordifolîa 

Corclwrus 
aestuaus 

C. capsularis 

C. tridens 

C. olitarius 

C. triloculal'is 

C. fa;;cicularis 


