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RÉSUMÉ
Basé sur un spécimen stérile réputé des Antilles récolté par Plumier et qui aurait
été utilisé par cet auteur pour décrire la version antillaise du genre prélinnéen
« Jabotapita », Van Tieghem a décrit Ouratea plumieri Tiegh. Après un rappel
historique sur Ochna jabotapita L. et les mises en synonymie de ses différentes
versions, la discussion porte sur la validité d’Ouratea plumieri par comparaison
avec les dessins de Plumier et avec les espèces antillaises proposées par différents
auteurs comme synonymes possibles du Jabotapita décrit par Plumier. En se basant
sur l’étude des feuilles, unique caractère utilisable, il ressort que ce spécimen n’a
aucune ressemblance avec aucune espèce antillaise d’Ouratea Aubl., mais plutôt
avec un taxon indien : Ochna cf. obtusata DC. subsp. pumila (Buch.-Ham. ex
DC.) Panigrahi & Murti (= var. pumila (Buch.-Ham. ex DC.) Kanis). Il ne peut
donc s’agir de la collection de Plumier des Antilles.
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ABSTRACT
Ochna jabotapita L. et Ouratea plumieri Tiegh. (Ochnaceae).
Based on a botanical specimen perhaps from the Antilles by Plumier which would
be used to describe the Antillan version of the prelinnean genus “Jabotapita”,
Van Tieghem has described Ouratea plumieri Tiegh. After a historal recall on
Ochna jabotapita L. and the synonymies of its various versions, the discussion
tells on the validity of Ouratea plumieri comparing with the Plumier’s drawings
and with the Antillan species cited by some authors as possible synonyms of
Jabotapita described by Plumier. After comparisons, we conclude that Ouratea
plumieri does not have any similarities with the Antillan species, but have some
with an Indian taxon: Ochna cf. obtusata DC. subsp. pumila (Buch.-Ham. ex
DC.) Panigrahi & Murti (= var. pumila (Buch.-Ham. ex DC.) Kanis). This
sample cannot belong to the Plumier’s collection.
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INTRODUCTION
Dans le cadre de la révision des espèces d’Ouratea Aubl.
(Ochnaceae) décrites par Van Tieghem (1902), nous
avons dû effectuer des recherches bibliographiques
approfondies afin de repérer d’éventuels synonymes
d’O. plumieri Tiegh. Un spécimen en boutons de
l’herbier Lamarck (Fig. 1), réputé des Antilles, serait
d’après cet auteur de la collection de Plumier, qui aurait servi à décrire le genre Jabotapita dans sa version
antillaise (Plumier 1703). D’autres auteurs prélinnéens
ont nommé d’autres Ochnaceae sous le même nom.
Aussi, sous le binôme Ochna jabotapita L., Linnaeus
(1753), dans le Species plantarum, éd. 1, regroupe les
5 taxons décrits à son époque sous le nom « Jabotapita »,
ce qui est incompatible avec le Code international de
la nomenclature botanique.
Par la suite différents auteurs ont proposé des
synonymies adéquates pour chaque « Ochna jabo
tapita L. », y compris Ouratea plumieri Tiegh. pour
l’espèce antillaise. Après un rappel historique sur les
différentes acceptations des espèces incluses dans
Ochna jabotapita L., nous décrirons le spécimen de
l’herbier Lamarck, puis nous le comparerons avec
les planches de Plumier (1703, 1755 [éd. Burman]),
et avec d’autres espèces antillaises qui furent citées
comme probables synonymes.
Rappel Historique
Avec sa description du genre Ochna L., Linnaeus
(1753) valide ce nom qu’il a déjà publié antérieurement (1737, 1747). Alors qu’en 1737, il fait référence au genre Jabotapita de Plumier, en 1747, il
se réfère à sa « Flora zeylanica », où le genre Ochna
est décrit à partir d’un spécimen de Hermann de
Ceylan déposé au British Museum de Londres
(BM-000621408).
Linnaeus cite trois variétés :
– α (non expressément écrit) : d’Inde, « Jabotapita
cinnamomi folio, floribus spicatis. Burm. zeyl. 123.
t. 56 » (Burmann J., Thesaurus zeylanicus 123, t. 56
[1737]).
– β : « Arbor africana, subrotundo, folio margine
denticulis acutis aspero, floribus pentapetalis, atro
purpureis. Pluk. alm. 41. t. 263.f.1.2 » (Plukenet L.,
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Phytographia sive stirpium illustriorum, pars 4, t. 263,
1694 ; Almagestum botanicum : 41 ; 1696.)
– γ : « Jabotapita. Marcgr. bras. 101. Raj. hist. 1632 »
(Marcgrave G., Historiae rerum naturalium Brasiliae.
Libri III : 101. In Piso W., De medecina brasiliensis [1648]), et « Jabotapita pyramidato flore luteo,
fructu rubro. Plum. gen. 42 » (Plumier C., Nova
plantarum americanum genera : 41, 42; tab. 32
[1703]) ; cela signifie que cette variété est basée
sur deux échantillons appartenant à deux espèces
différentes d’Ouratea originaires de deux parties
bien distinctes du continent américain, le Brésil
et les Antilles.
Robson (1962), se basant sur le spécimen
d’Hermann et sur les descriptions complémentaires de Linnaeus de 1747, en déduit la validité du
genre Ochna avec O. jabotapita L. (Species plantarum
éd. 1: 513 [1753]) comme espèce-type.
De plus, il propose des synonymies pour les
trois variétés de Linnaeus :
– α : correspond à Ouratea serrata (Gaertn.) N. Robson. Or pour Kanis (1967), le genre Ouratea est endémique du continent américain, et en conséquence
n’existe pas dans l’ancien monde. Il propose la
synonymie avec Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis,
tandis que Bittrich & Amaral (1994) la nomme
Campylospermum serratum (Gaertn.) Bittrich &
Amaral, suivant les concepts de Farron (1968) sur
les genres des Ouratées de l’ancien monde ;
– β : correspond à Ochna mossambicensis Klotzsch
in Peters ;
– γ : au vu des illustrations citées pour cette variété,
il ressort qu’elles sont représentatives de deux espèces
d’Ouratea ; cependant, pour Robson, la qualité des
dessins ne permet pas de préciser les espèces correspondantes ; tout au plus rapproche-t-il l’espèce
de Plumier de Ouratea nitida (Sw.) Engl. (Fig. 2)
La complexité de la variété γ a entraîné différentes
interprétations. Swartz (1798) et Candolle (1811)
regroupent les deux espèces sous le binôme Gom
phia jabotapita (L.) Sw., tandis qu’Engler (1876) la
nomme Ouratea jabotapita (Sw.) Engl.
Fournet (1978) et Bittrich & Amaral (1994)
pensent que l’espèce de Plumier pourrait être syno
nyme d’Ouratea guildingii (Planch.) Urb. (Fig. 3).
Au vu des illustrations de Plumier, y compris la
planche 153 (Fig. 4) du Plantarum americanum
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Fig. 1. — Ochna cf. obtusata DC. subsp. pumila (Buch.-Ham. ex DC.) Panigrahi & Murti. P-LA [P00295251]
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Fig. 2. — Ouratea nitida (Sw.) Engl., P-JUSS [P00307449].

(Plumier 1755), cette proposition est repoussée
par Bornstein (1989). En effet les marges sont
beaucoup trop serretées et surtout, les nervures
secondaires sont brochidodromes comme chez
de nombreuses Annonacées et Moracées, alors
qu’elles ont une tendance campylodrome chez les
Ochnacées des genres Ouratea Aubl. et Campylo
spermum Tiegh.
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OURATEA PLUMIERI
Van Tieghem (1902) considère bien les deux espèces
américaines. Dans la mesure où Marcgrave a décrit
en 1648 « Ochna jabotapita », Van Tieghem nomme
l’espèce brésilienne Ouratea jabotapita (Marcgraf )
Tiegh., alors que, rappelons-le, Engler (1876) avait
déjà fait la combinaison Ouratea jabotapita (Sw.) Engl.
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Fig 3. — Ouratea guildingii (Planch.) Urb., K [K000382094].
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Fig. 4. — Planche 153 de Plantarum americanum : Jabotapita pyramidato flore luteo, fructu rubro Plumier (1755).
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Fig. 5. — Lectotype d’Ouratea plumieri Tiegh. Dessin de Plumier (1703) reproduit par T. Deroin.

Ce binôme étant déjà utilisé, et se basant sur un
spécimen réputé des Antilles de l’herbier Lamarck
récolté par Plumier, Van Tieghem décrit Ouratea
plumieri Tiegh., tout en prenant comme référence
l’ouvrage de Plumier de 1703, avec comme conséquence de typifier ce binôme sur la planche 32
présentant uniquement des fruits et des fleurs (Fig. 5).
Autrement dit, il renomme l’espèce antillaise, mais
vu la médiocrité des illustrations, aussi bien celles de
1703 que de 1755 (planche 153; Fig. 4), il est impossible de la rapprocher d’une espèce connue d’Ouratea.
Van Tieghem (1902: 256) précise que la plante de
l’herbier Lamarck est « remarquable par ses grandes
feuilles membraneuses à bords munis de dents aiguës
et à nervures visibles sur les deux faces, mesurant
20 cm de long sur 6 à 7 cm de large » (Fig. 1).
Cette description ne correspond pas tout à fait
avec la planche 153 de Plumier de 1755 (Fig. 4),
à fruits bien typiques des Ouratées, à feuilles possédant effectivement une marge serretée, mais
à nervures secondaires brochidodromes et non
campylodromes typiques des genres Ochna et
Ouratea. De plus, la forme et la taille des feuilles
ne correspondent ni à celles d’Ouratea nitida
(Fig. 2), ni à celles d’Ouratea guildingii (Planch.)
Urb. (Fig. 3), espèces antillaises.
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Description
Il ressort que ce spécimen de l’herbier Lamarck à nervures foliaires typiques des Ouratées, n’appartiendrait
pas au genre Ouratea ; il convient donc d’en donner
une description.
Arbre ou arbuste, rameaux verruqueux. Feuilles
à pétiole canaliculé long d’environ 5 mm ; stipules
coriaces, triangulaires, arquées, 12-13 × c. 5 mm
à apex aigu à aristé ; limbe membraneux, obové,
c. 19-21 × 5,7-6,3 cm, base aiguë, apex détruit,
marge serretée, dents vascularisées d’environ 0,5 mm
de longueur, nervure principale saillante à la face
inférieure, nervures secondaires inégales, les plus
grosses brochidodromes rejoignant la marge, les
plus fines, droites ou arquées ne rejoignant jamais
la marge, nervures tertiaires, droites à peu ondulées,
joignant les nervures secondaires entre elles, au
niveau de la marge certaines d’entre elles irriguent
les dents (une par dent). Inflorescence terminale
ramifiée, longue de 6 cm, axes pubescents ; bractées
foliacées similaires à des feuilles réduites, à pétiole
de c. 5 mm de longueur, à limbe membraneux,
2-5 × c. 8-12 mm ; bractéoles coriaces, triangulaires,
0,5-1,5 × 1-2 mm. Boutons floraux, seulement 4
visibles, 3-4 × 1-1,5 mm. Fleurs épanouies et fruits
inconnus.
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Dans cette description, les feuilles montrent
beaucoup de ressemblances avec une espèce d’Ochna
originaire des Indes (Fig. 6) : mêmes feuilles membraneuses, même nervation secondaire saillante et
même micropilosité sur les deux faces du limbe ;
cette collection de l’herbier Lamarck serait alors un
spécimen d’Ochna cf. obtusata DC. subsp. pumila
(Buch.-Ham. ex DC.) Panigrahi & Murti. Il n’est
pas impossible que ce spécimen ait effectivement
été récolté dans les Antilles, à partir d’un arbuste
introduit et planté dans un jardin.
Kanis (1968) subdivise Ochna obtusata en trois
variétés : obtusata, gambei (King ex Brandis) Kanis
et pumila (Buch.-Ham. ex DC.) Kanis, tandis
que Panigrahi & Murti (1989) pour le district
de Bilaspir, situé en Inde, hissent les variétés ob
tusata et pumila au rang de sous-espèces, qu’ils
nomment Ochna obtusata DC. subsp. obtusata et
Ochna obtusata DC. subsp. pumila (Buch.-Ham.
ex DC.) Panigrahi & Murti.
Ces auteurs distinguent ces taxons infraspécifiques essentiellement par des caractères floraux
et inflorescentiels, or rappelons-le, le spécimen
de l’herbier Lamarck ne possède que de jeunes
boutons rendant la détermination incertaine au
niveau spécifique, et à plus forte raison au rang
sous-spécifique.
CONCLUSIONS
Nous donnons d’abord la synonymie des taxons
inclus dans Ochna jabotapita L.
Ochna jabotapita L.
Species Plantarum 1: 513 (1753).
Typus. — Ceylan, Hermann s.n. (lecto-, BM).

Variété α
Jabotapita cinnamomi folio, floribus spicatis Burmann. —
Type: Thesaurus zeylanicus t. 56 (1737).
Campylospermum serratum (Gaertn.) Bittrich & Amaral.,
Taxon 43 (1): 92 (1994).
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Variété β
Arbor africana, subrotundo, folio margine denticulis acutis
aspero, floribus pentapetalis, atropurpureis. Plukenet. —
Type: Phytographia sive stirpium illustriorum, pars 4,
t. 263 (1694).
Ochna mossambicensis Klotzsch, Naturwissenschaftliche
Reise nach Mossambique 6 (1): 88, t. 16 (1861).

Variété γ (Jabotapita Marcgr.)
Espèce brésilienne
Ouratea jabotapita (L.) Engl. in Martius, Flora brasilien
sis 12 (2): 350 (1876). — Type: Marcgrave, Historiae
rerum naturalium Brasiliae. Libri III: 101 (1648).

Espèce antillaise
Ouratea plumieri Tiegh.
Annales des Sciences naturelles, sér. 8, Botanique 16:
256 (1902).
Typus. — Plumier, Nova plantarum americanum genera:
tab. 32 (1703). — Lecto-, P, désigné ici.

Pour terminer, nous apportons quelques précisions
sur le spécimen de l’herbier Lamarck, sur lequel Van
Tieghem a décrit Ouratea plumeri Tiegh., avec une
erreur de typification.
Il ressort de nos observations que ce spécimen est
sans rapport avec Ochna jabotapita L. : ses feuilles,
unique caractère utilisable, montrent qu’il n’a de
ressemblance avec aucune espèce antillaise d’Ouratea,
mais plutôt avec un taxon des Indes : Ochna cf.
obtusata DC. subsp. pumila (Buch.-Ham. ex DC.)
Panigrahi & Murti.
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Fig. 6. — Ochna obtusata DC. subsp. pumila (Buch.-Ham. ex DC.) Panigrahi & Murti., P [P00700788].
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