
Hymenaea verrucosa

Cet article est une ébauche concernant les
légumineuses.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant
(comment ?) selon les recommandations du projet cor-
respondant.
Hymenaea verrucosa

Hymenaea verrucosa (illustration de Natürliche Pflanzen-
familien de Paul Hermann Wilhelm Taubert, 1891).
Nom binominal
Hymenaea verrucosa
(Gaertn.) Oliv.

Synonymes

• Trachylobium verrucosum

Hymenaea verrucosa est une espèce de plante à fleur de
la famille des Fabaceae (légumineuses). Il appartient à la
sous-famille des Caesalpinioideae.
C'est un grand arbre originaire des régions tropicales
d'Afrique orientale et qui est cultivé dans de nombreuses
régions du monde[1]. L'espèce est actuellement considé-
rée comme faisant partie du genre Hymenaea, mais cer-
tains auteurs l'isolent dans un genre monospécifique, Tra-
chylobium, sous le nom Trachylobium verrucosum[2].

1 Synonymes
• Trachylobium hornemannianum Hayne

• Trachylobium verrucosum Hayne

2 Notes et références
[1] (en) George W. Staples and Derral R. Herbst. 2005. A

Tropical Garden Flora. Bishop Museum Press : Honolulu,
HI, USA.

[2] Gwilym Lewis, Brian Schrire, Barbara MacKinder, and
Mike Lock. 2005. Legumes of the World. Royal Botanic
Gardens, Kew : Richmond, England.

• (en) Cet article est partiellement ou en totalité
issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé
« Hymenaea verrucosa » (voir la liste des auteurs).

3 Voir aussi

• Portail de la botanique

• Portail de l’Afrique
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