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LES PLANTES COLORANTES 
UTILISÉES EN GUYANE FRANÇAISE 

Pierre GRENAND* et 
Marie-Françoise PRÉVOST** 

RÉSUMÉ.- Ce travail est une synthèse des connaissances ethnobotaniques sur les plantes 
colorantes de Guyane Française et des régions voisines, utilisées par les populations 
amérindiennes. La bibliographie a été analysée et confrontée avec de récentes observations in 
situ. Enfin, utilisations comparées et diffusion des espèces connues en Guyane sont 
envisagées à l'échelle du bassin amazonien. 

MOTS-CLÉS .- Plantes colorantes - Ethnobotanique - Amérindiens - Guyane Française 

ABSTRACT.- This paper is a synthesis of the ethnobotanical data on the colouring plantes used 
by the Amerindians populations of French Guiana and surrounding countries. Bibliography 
has been reviewed and confronted with our proper field observations. Finally, compared uses 
and diffusion of the species known in French Guiana are treated at the Amazonian scale. 

KEY-WORDS.- Colouring plants - Ethnobotany - Amerindians - French Guiana. 

Le présent travail est le résultat d'observations extensives effectuées en 
Guyane Française dans le cadre de recherches sur l'homme et son environnement. 
Celles-ci comportaient un important volet consacré à F ethnobotanique tant dans son 
aspect inventaire, que dans ceux plus proprement économique ou technologique. Le 
champ de l' ethnobotanique consacré aux plantes colorantes est le plus souvent une 
extension mineure des recherches ethnographiques consacrées à la technologie 
(pour le Brésil, cf. par exemple les travaux récents de B. RIBEIRO, 1988). Pour ce 
qui touche aux Amérindiens des Guyanes, nous n'avons rien trouvé de systématique 
dans le domaine. 

C'est surtout l'importante connaissance qu'accordent les Palikur aux 
colorants et l'intérêt botanique et iconographique que porte Marie-Françoise Prévost 
à ces questions énigmatiques où l'homme croise et recroise les richesses du monde 
végétal, qui nous ont, en définitive, mobilisés pour essayer d'homogénéiser des 
données recueillies en des lieux et en des temps divers. 

anthropologue, ORSTOM 
botaniste, ORSTOM 
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PROBLEMES METHODOLOGIQUES 

Lorsque que l'on aborde l'étude des colorants dans une région 
géographique et culturelle donnée comme les Guyanes, plusieurs constats simples 
s'imposent : 

• des ethnies voisines n'utilisent pas les mêmes colorants, à l'exception 
du roucou et du génipa qui sont les deux colorants "fédérateurs" de toute 
l'Amazonie et des autres terres basses des néotropiques humides. Précisons que ces 
différences d'utilisation n'impliquent pas forcément la présence ou l'absence d'une 
espèce dans le territoire d'une ethnie donnée (voir par exemple le cas de Simira 
tinctoria qui, quoique présent dans le territoire des Wayàpi, n'est ni nommé ni 
utilisé par eux). A contrario, on rencontre en des points très éloignés de l'Amazonie 
et des Guyanes l'usage d'espèces identiques ou voisines telles que les Picramnia. 

• des termes vernaculaires très similaires ou de racine identique 
recouvrent des plantes tout à fait différentes tels que les mots kalayulu, 
k a r a v i r u , ou t ak a 1 ave l u concernant des Bignoniaceae et des Melastomaceae, 
tandis que des espèces similaires portent des noms vernaculaires différents (le cas le 
plus étonnant est celui du roucou dont les noms sont différents dans les langues des 
Guyanes pour une utilisation très homogène). 

• pour certaines utilisations, les espèces et les préparations sont en 
harmonie (cas de la coloration des lames de roseau à vannerie par des noirs de 
fumée d'origines diverses associés au suc des écorces de divers Inga) alors que pour 
d'autres, des espèces botaniques et des préparations fort différentes sont impliquées 
(cas du brunissement de l'intérieur des calebasses). 

• enfin, le fait qu'une ethnie donnée ait attribué à une espèce ou à un 
groupe d'espèces proches, connu ailleurs pour ses propriétés tinctoriales, un nom 
proche ou identique, n'implique pas nécessairement que cet usage tinctorial soit 
connu (cas chez les Wayâpi des Myrcia nommés kuma t i ou de Schlegelia violacea, 
nommé ka 1 ayu lu , Bignoniaceae aux feuilles tinctoriales très similaires à celles de 
Arrabidea chica). 

Face à ces difficultés qui sont au coeur de la recherche en 
ethnobotanique, s'ajoutent celles liées à la botanique proprement dite telles que les 
synonymies peu claires, la connaissance fragmentaire de la répartition géographique 
d'une espèce ou d'espèces proches, etc. 

Le travail que nous avons rédigé comporte une revue détaillée des 
colorants, de leurs adjuvants, des épaississants et des solvants connus des 
Amérindiens de Guyane. A la différence d'un travail antérieur sur les plantes 
médicinales (GRENAND et al, 1987), nous parlerons peu de la population créole 
qui dans le domaine des plantes colorantes s'est contentée de quelques emprunts 
aux Amérindiens sans les modifier ou les enrichir cependant. Les colorants décrits 
sont dans une majorité écrasante d'origine végétale mais quelques colorants 
minéraux et animaux ont également été notés. Faute de connaissances chimiques 
suffisantes, nous qualifierons ici d'adjuvant les végétaux et autres produits 
permettant une précipitation ou une fixation des couleurs, évitant ainsi des termes 
plus spécifiques, comme celui de mordant (CARDON & CHATENET, 1990). 

Afin de favoriser la compréhension, nous présenterons en sus nos 
résultats sous forme de trois tableaux : 
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• un tableau des espèces colorantes proprement dites, incluant les 
couleurs fournies ainsi que leurs adjuvants, épaississants et solvants ; 

• un tableau technologique classant les différents colorants en fonction 
des principaux usages, avec indication de l'ethnie utilisatrice ; 

• un tableau comparatif indiquant les espèces utilisées en Guyane, leur 
répartition géographique et la diffusion de leurs usages dans l'ensemble de 
l'Amérique tropicale des basses terres. 

I - COLORANTS 

BIGNONIACEAE 

La principale espèce colorante de cette famille est la bignone écarlate, 
Arrabidea chica H. et B.; il s'agit d'une liane ou parfois d'un arbuste sarmenteux 
surtout lorsqu'il est cultivé (GENTRY, 1978, 1992). Les récoltes d'échantillons, 
hormis ceux issus de pieds cultivés, proviennent le plus souvent de forêts 
secondaires où ils apparaissent dans les recrus après le défrichement de la forêt 
primaire (cas des Wayana qui l'utilisent, cas des Wayâpi qui ne l'utilisent pas). Ceci 
suggère probablement un rôle important de l'homme dans sa dispersion à travers 
l'Amazonie. 

Partout où Arrabidea chica est utilisée, ce sont les feuilles qui rougissent 
lorsqu'elles commencent à sécher ou lorsqu'elles sont malaxées qui fournissent la 
matière colorante. 

Chez les Galibi, (AHLBRINCK, 1956 & observations personnelles) qui 
nomment l'espèce kar aviru, les feuilles sont mises à bouillir avec des fragments 
d'écorce de kvar i ou vos i vos i (Qualea caerulea Aubl., Vochysiaceaé) et des 
feuilles de p i r ap i s i (ce nom correspond soit à Maprounea guianensis Aubl., un 
arbre des bosquets de savane, soit à Phyllanthus orbiculatus L. C. Rich., une 
herbacée ; toutes deux sont des Euphorbiaceaé) jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une 
substance visqueuse. Ce résidu durcit peu à peu par exposition au soleil. Le produit 
colorant est utilisé de deux façons : 

• ou bien on le malaxe avec les sécrétions fraîches des écorces de 
Burseraceae : il sert alors à la préparation d'un fard rouge carmin brillant, avec 
lequel on exécute de fines peintures faciales ; 

• ou bien on le dissout soit avec la sève extraite de l'écorce de 
mur o tot ou (Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin, 
Araliaceae), soit avec de "l'eau de manioc", soit enfin avec le suc extrait des 
feuilles malaxées de kvas i s i (Solarium stramoniifolium Jacq., Solanaceae) afin de 
décorer les bols en céramique sapera. 

Les Arawak, sous le nom de ka l avi ru (ou b i aur o selon ROTH, 1924), 
connaissaient également l'usage colorant de cette espèce avec une préparation 
identique à celle des Galibi. 

L'espèce est nommée karajura ou karayura en palikur, mot très 
proche du portugais du Brésil c ar a juru . De ses feuilles est extrait un bon colorant, 
"identique au roucou", disent les Palikur (en fait, sa couleur est sensiblement 
différente puisqu'elle est rouge carmin). La plante, semi-cultivée, aurait été 
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introduite relativement récemment par des métis brésiliens ou des Karipuna. 
L'utilisation actuelle principale qu'en font les Palikur n'est pas une peinture 
corporelle mais un charme de chasse que l'on transporte sous forme de boule 
enveloppée dans une feuille que l'on glisse dans sa musette. Cette utilisation 
magique est signalée d'Amazonie occidentale (PATINO, 1964), de la région de 
Manaus (observation personnelle) et des Waimiri-Atroari du bas Rio Negro 
(MILLIKEN et al, 1992) qui en font le composant principal d'un breuvage destiné à 
l'initiation des adolescents. 

Chez les Wayana, selon des renseignements fournis par F. Klingelhofer, 
elle est nommée tali (Pr.Gr.3021)1. Les feuilles sont broyées et malaxées pour 
former une boule ; celle-ci est enfermée dans une coquille d'argile mouillée avant 
d'être utilisée, méthode qui permet la "maturation" de la couleur (le temps n'a pas 
été indiqué). Le colorant ainsi obtenu sert à teindre le coton par trempage. Cette 
information renvoie aux observations de Roth (ibid.) qui signale chez les Makushi, 
Wapishana et Taruma de Guyana la fermentation pendant trois jours des feuilles 
sèches dans une auge remplie d'eau. 

BIXACEAE 

La couleur rouge vermillon obtenue à partir des graines de Bixa orellana, 
(Gr.1026) appelé roucou (anciennement rocou) en français est le colorant majeur 
des Amérindiens des basses terres d'Amazonie, qui en font, aujourd'hui encore, leur 
principale peinture corporelle. Tous les Amérindiens de Guyane en ont usé dans ce 
sens, lui donnant autant une valeur ornementale qu'une valeur symbolique de 
protection contre les esprits. Il est utilisé par les Galibi (kuseve), les Wayana 

(ono t ), les Palikur ( ixap ) , les Wayâpi et les Emerillon (u luku) et anciennement 
les Arawak (J i r abu l i ). 

Des préparations à chaud et à froid ont été observées. La préparation la 
plus répandue est une préparation à chaud (Roth, ibid.). Voici comment procèdent 
les Wayâpi : l'eau de lavage de l'arille des graines, saturée de colorant rouge, est 
additionnée d'écorces mucilagineuses (voir Épaississants, Sterculiaceaé), de feuilles 
de papayer, de cotonnier et d'une Cucurbitaceae cultivée, ye lu'apapa (Posadaea 
sphaerocarpa Cogn.). Elle est maintenue au feu durant une journée entière jusqu'à 
réduction en une pâte. On retire alors les écorces et les résidus de feuilles ; la pâte 
refroidie est ensuite façonnée en boule et mise à sécher au soleil. Elle se conserve 
plusieurs mois. 

Ahlbrinck (ibid.) pour sa part, a noté chez les Galibi une préparation à 
froid. L'eau de lavage de l'arille des graines, toujours saturée de colorant rouge, est 
additionnée de morceaux d'écorce pilée de s aras ara (voir Adjuvants, 
Cecropiaceae), de sève d'apurukuni (voir Adjuvants, Mimosaceae) ou de 
feuilles de takureve (voir Adjuvants, Melastomaceae), puis mise à reposer une 
nuit dans une jatte couverte. Le lendemain, la matière colorante est remontée à la 

Les abréviations utilisées pour les collecteurs d'herbier sont les suivantes : Gr. pour Pierre 
Grenand; MFP. pour Marie-Françoise Prévost; Pr.Gr. pour M.F. Prévost & P. Grenand; 
Gr.Pr. pour P. Grenand & M.F. Prévost; MFP. DS. pour M.F. Prévost & Daniel Sabatier; DG. 
pour Jean-Jacques de Granville; HJ. pour Henri Jacquemin; CH. pour Claudie Haxaire et L. 
pour Jean-Paul Lescure. 
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surface et retirée avec les doigts ; on l'essore dans une étoffe, puis on la laisse 
sécher au soleil, une fois pétrie en boule. Elle se conserve également plusieurs mois. 

Pour l'application sur le corps, on utilise des solvants gras, le plus 
fréquent étant l'huile de carapa (voir Solvants, Meliaceae), plus rarement l'huile de 
caumou (Oenocarpus bacaba Mart., Arecaceae) ou celle de péquéa (voir Solvants, 
Caryocaraceae) ou encore des graisses animales (tapir, singes, et, ailleurs qu'en 
Guyane, tortues ou caïmans). 

Le colorant rouge mêlé aux résines de diverses Burseraceae sert 
également à préparer des fards encore couramment utilisés par les Wayana, les 
Emerillon et les Wayâpi. 

Chez les Palikur, outre les usages classiques déjà cités ci-dessus, le 
roucou était également lié aux anciens rituels mortuaires. 

Enfin, le roucou est utilisé pour décorer les bancs chez les Wayâpi du 
Brésil, les clarinettes en Cecropia chez tous les Wayâpi, les Wayana et les 
Emerillon, les vanneries (associé aux sèves de divers Inga ) chez les mêmes ethnies, 
enfin pour teindre les jarretières de coton chez les Wayana. 

BOMBACACEAE 

L'arbre nommé par les Palikur vakau kamvi (Pachira aquatica Aubl., 
Gr.1793), est un substitut assez rarement utilisé du palétuvier rouge (voir 
Rhizophoraceaé). L'écorce2 battue est mise à macérer dans une spathe de maripa 
remplie d'eau où l'on laisse tremper pour les teindre les voiles des canots. 

CARYOCARACEAE 

Dans leur mythologie, (origine du jaguar et origine du monstre ayâs ivS, 
F. Grenand, 1982), les Wayâpi ont conservé le souvenir que la graisse s'exsudant du 
mésocarpe de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. (Gr.398) et des amandes de 
Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. (Gr.509) bleuit "comme le suc de génipa" au 
contact de la peau. Le premier est nommé peke'a, le second peke 'a la, "faux 
pekea". Il est intéressant de rapprocher de ce récit la notation de Vickers & 
Plowman (1984), selon laquelle les hommes Siona de l'Equateur se décolorent les 
avant-bras en maintenant appliqués durant une demi-heure de minces rouleaux 
d'écorce de Caryocar glabrum, la brûlure provoquée étant censée leur donner 
chance à la chasse. 

CAESALPINIACEAE 

L'ensemble des Amérindiens de Guyane utilise les exsudations 
translucides de couleur ambrée qui apparaissent à la base du tronc de Hymenaea 
courbaril L. (C. Moretti 291, Gr.1078) comme vernis (glaçage) des poteries, autant 
comme imperméabilisateur que comme fixateur des dessins les décorant. Les 
Palikur nomment cet arbre simiru ou simir , les Galibi Jimiri , les Wayana 

^ Précisons que chaque fois qu'il sera question d'écorce tinctoriale dans le présent article, il 
s'agira essentiellement de la partie interne, qui concentre les sèves colorantes. 
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më pu , les Emerillon dz i t a' i et les Wayàpi y i t a' i . Ces sécrétions sont (ou étaient) 
appliquées sur la poterie encore chaude au sortir du four. 

Sclerolobium paraense Huber (Gr.1145), en wayàpi tulili, est un 
grand arbre à écorce et bois rouges, essentiellement amazonien et qui paraît 
atteindre sa limite septentrionale dans la vallée de l'Oyapock, selon les observations 
encore fragmentaires que nous possédons. Les Wayàpi l'utilisent abondamment 
pour teindre les cordes de leurs arcs afin de les rendre imputrescibles et surtout pour 
colorer en brun rouge leurs poteries. Pour ce faire, l'écorce est d'abord battue puis 
malaxée dans l'eau fraîche jusqu'à former de longs paquets fibreux et moussants. 
En tampons, ils servent à asperger et à frotter la poterie encore brûlante 
immédiatement après sa cuisson. 

CHRYSOBALANACEAE 

Le matériau d'herbier a été révisé par G. T. Prance, spécialiste de cette 
famille pour la Flora Neotropica (1989). 

Chez les Palikur, inotaviye , appelé aussi parfois makuk (du portugais 
du Brésil macucu, appliqué à divers Licania), est un arbre moyen à feuilles simples 
alternes poussant fréquemment dans les lieux humides ou les berges des cours d'eau 
où il est recherché. Il correspond à Licania heteromorpha Benth. var heteromorpha 
(Gr.1669, Gr.1823, Gr.1905). Son écorce sert à préparer un colorant rouge foncé 
pour teindre les calebasses et sans doute les pointes de flèches (NIMUENDAJU, 
1925). Il sert également à teindre les lignes de pêche ou décorer les objets en bois et 
les céramiques. On prépare une grande quantité d'écorce battue que l'on laisse 
macérer dans l'eau froide pendant une journée. Puis on retire l'écorce et l'on tamise 
le liquide restant que l'on fait alors chauffer en le laissant plus ou moins épaissir 
selon l'utilisation projetée : peu épais, il est utilisé pour colorer l'intérieur des 
calebasses ; on doit en passer trois couches. Bien épais, il est pratiquement noir et 
sert à décorer les bancs, les grandes louches à soupe d'amidon de manioc (tacaca) et 
les poteries. 

En Guyane, seuls les Arawak utilisent de façon similaire cette espèce 
(ROTH, ibid.) qu'il nomment tmruburu 1 i . 

Pendant de longues années, nous avons collecté chez les Wayàpi sous le 
nom de vi 1 a imi ' i de nombreux échantillons (Gr.139, Gr.227, Gr.642, Pr.Gr.1955, 
MFP. DS.2789) d'un arbre tinctorial identifié d'abord par G.T. Prance comme 
Licania heteromorpha. Ces échantillons ont été réidentifiés comme étant Licania 
laevigata, pour partie par le même chercheur, les collectes restantes étant 
déterminées par comparaison ; cette espèce décrite par Prance en 1989 est limitée 
au plateau des Guyanes. L'écorce donne un colorant brun foncé extrait de façon 
similaire à ceux fournis par les Melastomaceae et utilisé pour teindre l'intérieur des 
calebasses et les pointes de flèches. 

Régionalement, Licania macrophylla Benth. nommée en créole, an a va 

ou gris-gris rouge, en wayàpi anavila et en palikur inura (Gr. 1854 et 
MFP. 1364), est une espèce très commune le long des cours d'eau. Chez les Palikur 
et leurs voisins Créoles et Caboclos brésiliens, outre divers usages médicinaux, 
l'écorce est tinctoriale. On gratte l'écorce (qui peut être également battue), on 
l'humecte puis on la frotte en tampon sur les cordes d'arc ou les palangres pour les 
colorer en brun. La même préparation de base est faite avec de grandes quantités 
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d'écorce macérant dans une spathe de palmier maripa (Attalea maripa (Corr. Serr.) 
Mart.) remplie d'eau où l'on met à tremper les voiles marines pour les teindre. 

CLUSIACEAE 

L'espèce Caraipa densiflora Mart, en palikur s iras ira, arbre peu 
fréquent dans la région de St Georges de l'Oyapock et rencontré seulement dans le 
cours supérieur de la rivière Gabaret, reste mal documentée. On ferait de son latex 
du brai pour calfater les canots. 

Les espèces nommées man i en créole de Guyane sont au nombre de 
deux : d'une part Moronobea coccinea Aubl., en wayàpi valativï , en Palikur 
t i vas i une , soit "mani de montagne", d'autre part Symphonia globulifera L. f., en 
wayâpi van an i , en Palikur timarikasmatgene, soit "mani de marécage" . Seule 
la seconde espèce a été récoltée chez les Palikur (C. Moretti 1 146) tandis que la 
première serait abondante sur le Mont Cajaré (Ukayari) dans la réserve palikur 
située au Brésil. Les deux espèces sont présentes chez les Wayàpi (Gr.1016 et 
Gr.997). 

Les Palikur utilisent de préférence la première espèce pour fabriquer le 
célèbre "mani", à la fois gomme, résine et parfois colorant. Le latex qui constitue la 
matière première est obtenu en abattant l'arbre, ce procédé destructeur permettant un 
écoulement plus abondant. Ce latex recueilli dans un récipient quelconque à la base 
du tronc abattu coagule rapidement ; au village, on l'expose au soleil pour qu'il 
sèche complètement. Quelque temps plus tard, on fait fondre à feu doux cette masse 
dans une gamelle ; elle devient comme du brai, prenant une couleur noire. 
Parallèlement, on prépare des feuilles de patate douce (Ipomaea batatas L. Poir.), 
que l'on passe dans la cendre tiède, que l'on roule sur une planche puis que l'on 
hache très finement. Ces feuilles sont jetées dans le brai fondu ; le mélange est 
touillé longuement. Les Palikur disent que Ton observe alors un effet de "levain". 
Ensuite on coupe des sections de bambou que l'on enfonce en terre ; on en apprête 
plusieurs et l'on y fait couler la mixture qu'on laisse ensuite refroidir. Enfin on 
démoule. 

Le mani est utilisé surtout pour enduire d'une fine couche noire l'intérieur 
des jarres à bière de manioc (daripit), beaucoup plus pour des raisons de 
conservation et d'imperméabilité que pour des raisons esthétiques. L'opération se 
déroule le lendemain de la cuisson de la jarre quand les cendres qui l'emplissent sont 
encore chaudes et la poterie brûlante. Préalablement, la potière vide la jarre de ses 
cendres de cuisson puis, utilisant son pain de mani, en frotte méthodiquement les 
parois internes du bas vers le haut. Le mani fond instantanément au contact des 
parois chaudes. Les Palikur noircissent également avec la même gomme les 
gravures décorant la face externe de certaines céramiques. 

Les Galibi, les Wayana, les Emerillon et les Wayàpi utilisent la gomme 
de mani pour colorer et protéger les cordes d'arc et pour poisser diverses ligatures. 
Enfin Wayana et Wayàpi réalisent souvent les décors des empennes de leurs flèches 
avec la même gomme. 
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CONVOLVULACEAE 

Les Galibi extraient un colorant d'une variété cultivée de Ipomaea 
batatas L. Poir., nommée tëpuru ou tupuru qui, par ailleurs, joue un rôle 
important dans la fabrication des bières de manioc. Pour une couleur rouge foncé, 
"on râpe les fruits (comprendre les tubercules) et on presse la pulpe". Selon 
Ahlbrinck {ibid) "ce jus est liquoreux". "On peint l'intérieur du sapera (bol en 
céramique pour boire le cachiri) avec cette matière colorante, quand on manque de 
karawiru. Il faut employer le jus des patates douces assez rapidement après l'avoir 
recueilli, car en le laissant trop longtemps, déjà vers la fin de la journée, il épaissit 
au point d'être inutilisable." 

HUMIRIACEAE 

L'espèce Humiria balsamifera (Aubl.) St. Hil., bien connue pour son 
baume dit du Pérou, possède une très grande répartition en Amérique tropicale et 
surtout un nombre important de sous-espèces et de formes (CUATRECASAS, 1961). 
Les Palikur en distinguent une forme arbustive nommée psum (Gr.1934, Cremers 
6997) que l'on rencontre en savane et sur les inselbergs et une forme arborescente 
strictement médicinale et croissant en forêt nommée ume g l (Gr.2145). Les fruits 
de la première forme sont tinctoriaux. On les récolte, on les écrase puis on les fait 
bouillir jusqu'à épaississement, et on laisse ensuite reposer pendant deux heures 
avant utilisation potentielle (une heure lors d'une autre enquête). Selon la 
"composition" (ce qui laisse supposer que l'on peut adjoindre un autre produit, 
végétal ou non, à la préparation), on obtient un colorant couleur de marron ou violet 
foncé ou encore, selon une troisième indication recueillie séparément, rose foncé 
(pour peintures faciales). Une dernière information, obtenue lors de la collecte de la 
plante, indique plus banalement rouge. Avec ces colorants, on peut faire des 
peintures faciales (usage semble-t-il tombé en désuétude), des dessins sur les 
poteries dont les jarres à bière de manioc, sur les bancs et les maracas. Cette espèce 
serait abondante à Urukawa non loin du poste Funai de Ukumene ; nous l'avons 
collectée avec les Palikur sur le sommet du Mont Trois-Pitons. 

En dehors des Palikur, l'espèce est connue de l'ensemble des 
Amérindiens de Guyane (wayâpi ve 1 i, galibi me r i , arawak t auar au ru , mur i ), 
mais seuls les Wayâpi (Gr.710, HJ.1842) utilisent les exsudations rouge foncé de 
l'oléorésine contenue dans l'écorce dont émane un parfum balsamique proche de 
l'encaustique pour fabriquer un substitut du fard nommé sipi (voir Solvants, 
Burseraceae et Colorants, Bixaceaè). 

Une Humiriaceae plus importante encore est Sacoglottis guianensis 
Benth var guianensis, as iu en palikur, axua en portugais du Brésil ; c'est un arbre 
de belle taille donnant divers colorants. D'abord observée à partir d'un rameau 
feuillu accompagnant des écorces qui allaient être utilisées (village de 
Coumancouman) et que nous avions dessiné dans un carnet de terrain, cette espèce 
fut ensuite collectée puis identifiée (Gr.1820). Les objets décorés ou peints sont les 
calebasses (cou is), les poteries après cuisson, les objets en bois et les lignes de 
pêche. Cette espèce fournit principalement un colorant noir, bien qu'un jaune nous 
ait aussi été indiqué. 
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Nous avons recueilli chez les Palikur une recette de teinture des 
calebasses sous l'appellation c ouma té, terme créole d'origine karib désignant tous 
les colorants foncés pour calebasse, mais dans ce cas, il concernait tout 
particulièrement la plante ci-dessus ; en voici les détails : 

Pour faire du c ouma té, on ne mélange pas les espèces. On récolte 
l'écorce de l'arbre choisi, on la bat et on la dilacère. Le tout est mis à tremper dans 
de l'eau froide jusqu'au lendemain matin. Les spathes de palmier maripa 
(cabot noaripa) sont utilisées de préférence. Le lendemain on passe la macération 
au tamis (man are) pour obtenir un liquide rouge débarrassé de ses impuretés. Ce 
liquide est versé dans un pot en fonte (chaud i è r e ) usagé et mis à bouillir plusieurs 
heures: le liquide épaissit et noircit. Quand on obtient la consistance désirée, 
sirupeuse mais néanmoins fluide, on retire du feu et on met en bouteille après 
refroidissement. Le produit se conserve sans moisir. 

Pour teindre les demi-fruits de calebassier évidés nommés c ou i s en 
Guyane, on passe une première couche avec un tampon de coton. Cette couche 
sèche vite car la c ou i "boit" le liquide ; il en va de même pour la seconde et la 
troisième couche. A partir de la quatrième, la couleur devient belle ; parfois on 
applique une cinquième couche, puis on laisse sécher à l'ombre. 

On procède enfin au glaçage des calebasses, technique connue 
uniquement du bas Oyapock, pour la Guyane tout du moins. Pour ce faire, on utilise 
de jeunes feuilles de manioc (le manioc sauvage -voir Adjuvants, Euphorbiaceae- 
est considéré comme meilleur que l'espèce cultivée) que l'on pile finement. 
Parallèlement, on étale sur le sol une bande continue de cendres de foyer refroidies 
sur 20 cm de largeur et une longueur estimée en fonction du nombre de calebasses à 
glacer. Les feuilles de manioc pilées sont parsemées sur ce lit de cendres. Un 
substitut du manioc est l'urine d'enfant recueillie durant toute une journée et 
répandue sur la cendre. Avec le manioc, l'opération dure une semaine, avec l'urine, 
quatre jours. 

On dispose alors par paire de courts bâtons en travers de la bande de 
cendres, afin que les c ou i s que l'on dépose retournées ne touchent pas le sol. Puis 
on couvre le tout avec des feuilles d'une grande Strelitziaceae (sans doute 
Phenakospermum guyannense (L. C. Rich.) Endl. & Miq.) nommée en créole 
ba 1 our ou , qui sont immobilisées avec deux ou trois bois solides. 

Le processus de glaçage et de fixation est alors en route ; lorsque l'on 
dégage les c ou i s quatre ou sept jours plus tard, elles sont totalement moisies, mais 
on les lave à l'eau claire et elles apparaissent alors superbement noires et brillantes. 

Les gravures que l'on voit sur les bords externes des calebasses palikur et 
dont les motifs sont extrêmement variés, sont incisées lorsqu'elles sont fraîchement 
préparées. La coloration avec as iu est faite grossièrement au même moment que la 
coloration interne. On effectue ensuite un fin grattage des bavures au canif, ce qui 
laisse en creux le seul motif décoré en noir. 

Il est à remarquer que chez les Palikur, les calebasses à usage domestique 
sont toutes colorées tandis que celles utilisées par l'élève chamane sont naturelles, 
c'est à dire laissées "crues". 
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MALPIGHIACEAE 

Au sein de cette famille, plusieurs Byrsonima sont concernés ; ils sont 
nommés à partir du terme de base mar iupr a en palikur. Les herbiers récoltés (C. 
Moretti 1163 et Cremers 6999) ont récemment été identifiés par nous-mêmes 
comme étant Byrsonima crassifolia (L.) Kunth., un petit arbre de savane ou de forêt 
secondaire. On récolte l'écorce puis on la bat ; ensuite on la laisse tremper dans l'eau 
froide ; on laisse reposer pendant une nuit. Dès le lendemain, le liquide a pris sa 
couleur. Il est mis à bouillir jusqu'à épaississement. Pendant cette opération, on y 
ajoute divers adjuvants : soit les feuilles d'un manioc sauvage 
(kiniki amatmadgene ), soit de l'argile grise, soit les concrétions terreuses des 
nids de fourmis-manioc, soit enfin de l'urine. Selon les espèces, le colorant final est 
noir ou rouge brun. Il sert à teindre les lignes de fond ou palangres, les poteries, les 
bancs et les calebasses. D'autres espèces, dont Byrsonima verbascifolia (L.) DC 
nommée mar iupr a se ine , qui est un arbrisseau de savane, peuvent à la rigueur 
être utilisées. 

Les Byrsonima, connus sous le terme de base de mu 1 e i en wayàpi et 
mure 'i en galibi, n'ont pas d'utilisation colorante dans ces ethnies. Néanmoins 
Kostermans (1936) signale pour Surinam, sans préciser cependant l'ethnie, 
l'utilisation des deux espèces citées plus haut. 

MELASTOMACEAE 

Les Wayâpi (et secondairement les Wayana) sont les principaux 
utilisateurs de cette famille à des fins colorantes. Les couleurs obtenues vont du 
brun clair au brun foncé. Elles sont extraites de l'écorce de petits arbres croissant 
surtout en forêt secondaire ou en végétation ripicole. Par ordre, d'importance les 
principales espèces utilisées sont : 

Miconia egensis Cogn. (ex Myriaspora decipiens Naud.), umi ' i ou 
imi'i en wayàpi (Gr.151, Gr.756, Gr.1351, MFP. DS.2852, etc.) ; fournit une 
couleur brun foncé. 

Bellucia grossularioides (L.) Triana, pi su lu en wayàpi, puhu en 
wayana (Gr.258, Gr.857, Gr.1278) ; fournit une couleur brun clair. 

Miconia cacatin (Aubl.) Renner (ex. Bellucia cacatin (Mart.) Sagot), 
t aka 1 ave lu en wayâpi (Gr.1264) ; fournit une couleur brun clair. 

Miconia punctata (Desv.) D. Don., t aka lave lu en wayàpi (MFP. DS. 
2853) ; fournit une couleur brun clair. 

Henriettea succosa (Aubl.) DC, t aka lave lu en wayàpi (Sastre 4421) ; 
fournit une couleur brun clair. 

Miconia chrysophylla (Rich.) Urb., s ik i en wayàpi (Gr.156, Gr.303, Gr. 
617) ; fournit une couleur brun clair. 

Toutes ces espèces, en dehors de Miconia egensis qui est propre au nord 
de l'Amazonie (WURDACK, 1973 ; RENNER, 1989), ont une vaste répartition, 
couvrant l'ensemble de l'Amazonie et débordant sur les Antilles et l'Amérique 
centrale. 
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Deux espèces servent à teindre les calebasses en brun foncé (Miconia 
egensis et Bellucia grossularioides) par application en plusieurs couches, de 
tampons d'écorce grattée, puis exposition à la fumée légère d'un lit de braises. 
L'ensemble des espèces sert par ailleurs à colorer ou à décorer les pointes de flèches 
ou les cadres de bois de diverses vanneries (tamis et corbeilles). 

Bien que les Melastomaceae ne soient pas essentielles dans l'univers des 
plantes colorantes, nous allons pourtant en citer encore quelques unes pour l'est des 
Guyanes, qui semblent ainsi constituer une exception : 

Chez les Palikur, arateuduvé est une Melastomaceae qui fournit un 
colorant d'importance secondaire. Nous n'avons aucune autre remarque sur cette 
plante et aucun échantillon d'herbier. L'enquête doit être reprise ; 

En revanche, kas iupan , Clidemia japurensis DC, est un arbrisseau dont 
les fruits bien mûrs (L. 819) sont écrasés pour préparer une teinture à froid de 
couleur rouge violet. Une nuit de trempage suffit pour teindre une chemise ; 

Chez les Galibi, Lindeman (1953) signale enfin Miconia myriantha 
Benth. sous le nom de kume t ï , habituellement attribué aux Myrtaceae colorantes. 

Les usages aujourd'hui restreints des Melastomaceae chez les 
Amérindiens de la côte des Guyanes ont probablement été plus répandus jadis 
puisque Aublet (PLOTKIN et ai, 1991) cite l'utilisation comme colorant, chez les 
Galibi et les "Garipons" (Karipuna), de Miconia longifolia (Aublet) DC, de Miconia 
prasina (Sw.) DC et de Topobea parasitica Aublet. Enfin Roth (ibid.) rapporte pour 
le début du XXe siècle l'usage, chez les Arawak de Guyana, de divers Henriettea et 
de Bellucia grossularioides pour colorer les calebasses et décorer les pagaies. 

MIMOSACEAE 

Chez les Palikur, la sève contenue dans l'écorce des Inga étudiés au 
chapitre Solvants est utilisée, comme celle du palétuvier rouge (cf. Rhizophoraceae) 
et celle de Licania macrophylla, pour teindre les voiles. Elle est également utilisée 
pour accentuer la couleur déjà très foncée des arcs. 

Chez les Wayana enfin, la même sève appliquée sur les poteries encore 
chaudes leur donne leur poli brun final et renforce leur étanchéité (Anonyme, 1988). 

MYRISTICACEAE 

Pour les Palikur, vahus i kamvi laisse couler, après incision, la sève 
rouge foncé dont son écorce est gorgée. L'écorce récoltée est battue puis mise à 
macérer dans l'eau. C'est dans cette macération que l'on fait tremper les voiles pour 
les teindre en brun. Un herbier collecté en 1978 (Gr.1754) a été identifié comme 
Iryanthera hostmanii (Benth.) Warburg, Myristicaceae (confirmé par RODRIGUES, 
1982). Notons cependant que l'ensemble des Iryanthera connus des Guyanes 
possède une même sève rouge foncé et qu'il est probable que /. sagotiana (Benth.) 
Warburg, dont la sève s'écoule encore plus rapidement, soit également connu des 
Palikur. 

MYRTACEAE 

Chez les Palikur, kagaerut et arak (ou a\ak) sont les termes 
génériques donnés aux espèces du genre Myrcia. Les écorces du premier groupe 
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(une information indique qu'on y ajoute les fleurs et les feuilles) fournissent un 
colorant brun-noir ou marron ; il se conserve bien, apparemment sans autre 
opération que les indications suivantes: l'écorce est battue, mise à macérer, puis 
maintenue en ebullition jusqu'à épaississement. Les espèces reconnues sur herbier 
par notre principal informateur, Louis Norino, sont Myrcia bracteata (L. C. Rich.) 
DC,kagaerut seine ; M. decorticans DC, kagaerut pr iye,et M. graciliflora 
Sagot, kagaerut duvê. En revanche, M. coumete (Aubl.) DC, décrit de chez les 
Galibi comme colorant par Aublet (1775), est classé par Louis Norino dans le 
groupe ar ak qui n'est pas tinctorial. 

Les objets décorés ou peints sont les calebasses, les lignes de pêche, les 
poteries et les objets en bois. Les herbiers récoltés sous le nom générique sont 
Gr.1802, Myrtaceae et C. Moretti & Damas.95, Myrcia bracteata. Sous l'appellation 
palikur kagaerut ax&vukunc , nous avons collecté aussi un Eugenia s p. 
(Gr.Pr.2002), considéré comme la meilleure espèce de ce groupe pour colorer les 
calebasses ; enfin sous le nom de kagaerut pupemnak , ont été collectés Gr.1804, 
Myrcia bracteata et DG.4308, Eugenia biflora DC. Ces identifications doivent 
cependant être vérifiées par un spécialiste. 

Chez les Galibi, une Myrtaceae nommée kume t i , identifiée comme étant 
Myrcia fallax (L. C. Rich.) DC. selon un échantillon collecté par C. Moretti dans la 
région d'Iracoubo et comme Myrcia sp. sur un échantillon collecté par nous-mêmes 
(Pr.Gr.2900) dans la région d'Awala, fournit un colorant brun. Dans le second cas, 
il s'agit d'un petit arbre de la forêt sèche ; l'écorce externe est grise et desquamante, 
la couche interne étant rouge. Cette partie interne est grattée, le râpé qui en résulte 
étant essoré dans un chiffon. Le liquide obtenu est légèrement additionné d'eau et se 
conserve longtemps. Il est utilisé pour décorer les poteries ou pour teindre les 
jarretières. 

NYCTAGINACEAE 

Diverses espèces appartenant à cette famille sont regroupées par les 
Wayâpi sous le nom de inimopo 'ipiyûnga, soit "ce qui noircit le fil de coton". 
De nombreux échantillons ont été recueillis (Gr.232, Gr.1024, CH.318, Gr.2099, 
MFP. DS.2851). A l'exception d'un seul, il s'agit d'arbustes appartenant au genre 
Pisonia (= Guapird). En l'absence de révision de la famille, il n'est guère prudent 
de dépasser ce niveau ; certains échantillons (Gr.232, Gr.1024) pourraient être 
rattachés soit à Guapira olfersiana (Link, Klotzsch & Otto) Lundell, soit à Guapira 
guianensis Aubl. Chez les Wayâpi, les fruits oblongs écrasés dans l'eau froide 
servaient anciennement à teindre par trempage le fil de coton. Ces fils étaient 
utilisés dans le tissage des pagnes et des hamacs présentant des bandes 
longitudinales alternées noires et blanches. 

PAPILIONACEAE 

La grosse liane sa buk atamvi ou sabug a tamvi en palikur, croissant 
en forêt primaire, sécrète un latex abondant de couleur rouge sang. Selon l'herbier L. 
795, il s'agit de Machaerium quinata (Aubl.) Sandw. ; sabug signifie "tambour" et 
a t amvi , "rouge comme la glaise". Après incision, on recueille ce latex dans un pot 
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et on le remue immédiatement avant utilisation car il durcit rapidement et conserve 
peu de temps sa couleur rouge. Le liquide appliqué immédiatement après 
préparation sert à décorer les tambours et les bancs. La liane est identique à l' i po p 
(soit "liane plate") des Wayâpi (Gr.1276) dont les sécrétions rouges étaient jadis 
utilisées à des fins colorantes sans autre précision. 

Encore chez les Palikur, vakukva ar ipaduvé (soit "pot du macaque 
rouge") est une liane colorante, citée uniquement oralement et qui exsude un "lait" 
rouge. On le recueille par incision et il est utilisé brut pour peindre les bancs. Il 
pourrait s'agir d'une Papilionaceae, bien que des Hippocrateaceae présentent des 
exsudations très similaires. 

RHIZOPHORACEAE 

Le palétuvier rouge, (Gr.1903, Rhizophora racemosa G. F. W. Meyer), 
palikur kva tri, galibi kunapo, voit son écorce riche en tanins utilisée par ces deux 
ethnies pour teindre les voiles et les cordes d'arc, celles des harpons ainsi que les 
lignes de fond ou palangres. La couleur des voiles est roussâtre ou terre de Sienne. 
Une fonction importante de ce colorant, évoquée par les informateurs, est de rendre 
cordes et voiles imputrescibles. L'usage était également connu des Créoles et des 
Caboclos brésiliens. 

La préparation est identique à celle de Licania macrophylla (voir 
Chrysobalanaceae). 

RUBIACEAE 

Chez les Palikur, nous avons collecté sous le nom de a daim a une 
Rubiaceae colorante (C. Moretti 1212, Gr.1941). Après de longues hésitations quant 
à l'identification, il a été constaté qu'il s'agissait d'espèces du genre Simira dont un 
échantillon au moins (C. Moretti 1212) était Simira tinctoria Aublet. C'est cet auteur 
qui a décrit l'espèce au XVIIIe siècle, le nom même du genre étant celui employé 
pour l'arbre par les Galibi qui se servaient alors de son écorce pour teindre le coton. 
D'autres échantillons de cette espèce, non reliés à un savoir indigène, ont été 
collectés au cours des vingt dernières années en divers points du département de la 
Guyane (Approuague, Camopi, Yaroupi, Inini). 

Lorsque l'on enlève l'écorce, peu épaisse et qui se détache assez 
facilement, l'aubier ainsi que la face interne de l'écorce deviennent rapidement rose 
indien. Avec celle-ci mise à macérer, tamisée, puis bouillie jusqu'à épaississement, 
les Palikur, qui sont aujourd'hui les seuls à connaître cet usage, fabriquent un 
colorant se conservant plusieurs mois. Il est utilisé pour décorer de dessins aux 
noms variés les bancs, les mâts et les hochets (maracas) préparés pour les danses 
vavapna et mayapna . Une ebullition plus légère donne une peinture faciale 
d'usage immédiat. Pour teindre une étoffe, on récolte écorces et feuilles que l'on 
écrase dans l'eau froide. Au bout d'une heure ou deux, le liquide est rose foncé et 
peut être utilisé de suite. 

Selon les Palikur, il existe une espèce voisine nommée a damna kamvi , 
soit "faux adamna" (pas d'herbier récolté), dont les fruits sont bouillis pour donner 
un colorant lie de vin. Il s'agit peut-être aussi d'une Rubiaceae. 



152 

Le mot g en i pa est le terme local, passé en français, utilisé pour deux 
arbres : l'un, Genipa americana L., est un arbre de taille moyenne à grandes feuilles, 
croissant à l'état naturel en forêt primaire ou secondaire mais également souvent 
planté dans ou près des villages (HUBER, 1904) ; l'autre, Genipa spruceana 
Steyermark, est un petit arbre strictement sauvage du bord des cours d'eau. Cette 
seconde espèce, de répartition ample dans le nord de l'Amérique du Sud, a 
longtemps été confondue avec la première et n'a été décrite qu'en 1972, le type 
provenant de l'Amapâ. S'il est certain que la première espèce est massivement 
utilisée, d'abord comme colorant corporel chez tous les Amérindiens de Guyane et 
de l'ensemble des basses terres de l'Amérique tropicale, du sud du Brésil aux 
Antilles, le statut de la seconde, pour ce qui est d'une utilisation identique, est moins 
évident. 

Dans le contexte guyanais, seuls les Wayâpi, les Wayana et les Emerillon 
distinguent clairement la première qu'ils nomment respectivement y an i pa , kuupë 
et dz an i pa . Elle fournit un colorant bleu noir, obtenu à partir du suc du fruit râpé 
encore vert. Ce suc a d'abord l'aspect du verjus de raisin puis s'oxyde rapidement à 
l'air. Il est utilisé avant tout comme peinture corporelle et secondairement pour 
teindre, à des fins de camouflage, les cannes à pêche. Un troisième usage est la 
décoration des roseaux à flèche avec des tampons encreurs. La seconde espèce, 
yanipa'i, "petit genipa" pour les Wayàpi, pisusuk pour les Wayana et 
dzanipa 'i pour les Emerillon, est uniquement utilisée comme appât de pêche. 
Chez les Palikur, les deux espèces sont confondues sous le même nom, ar asgu, et 
le seul herbier récolté (HJ.2499) concerne Genipa spruceana, bien que Genipa 
americana ait également été observé dans le bas Oyapock. 

Chez les Galibi, Genipa americana, nommé tapurupo, est très fréquent 
(Pr.Gr.2902), sans doute favorisé par l'homme dans la commune d'Awala- 
Yalimapo dont le territoire n'a cessé d'être occupé par les Amérindiens depuis le 
XVIe siècle. Le suc du fruit, ainsi que le jus extrait de l'écorce, mêlés au noir de 
fumée servent à préparer une peinture corporelle. Les Arawak nomment la même 
espèce lana et l'utilisaient également, il y a encore quelques décennies, comme 
peinture corporelle. 

Un problème non résolu concerne la plante amuvan des Palikur. Selon 
certains informateurs, l'écorce est seule utilisée comme colorant (observation de C. 
MORETTI) et selon d'autres, le fruit et l'écorce ensemble, sans préciser cependant le 
mode de préparation (observation de P. GRENAND). La couleur obtenue est bleue 
dans les deux cas et serait un substitut du genipa pour les peintures corporelles. Elle 
est aussi utilisée pour décorer les bancs et les dossières en moelle de palmier 
Mauritiaflexuosa L. f. L'herbier C. Moretti & Damas 129 indique Genipa 
spruceana et l'herbier Gr.Pr.2026, Tocoyena sp. Il s'agit pour nos informateurs 
palikur d'un petit arbre que les Créoles nomment pour leur part "génipa-montagne", 
ce terme renvoyant à des Rubiaceae des genres Tocoyena ou Duroia, mais jamais à 
des Genipa. 
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SIMAROUBACEAE 

La plante nommée t ar i i en palikur fournit un colorant préparé à partir 
des feuilles et qui est utilisé pour les peintures faciales, le décor des jarres et des 
bancs ainsi que pour teindre des tissus. 

Il correspond peut-être à deux espèces aux feuilles colorantes. Selon 
Louis Norino sur examen d'échantillons déposés à l'herbier de l'ORSTOM à 
Cayenne, il s'est d'abord agi de Schlegelia violacea (Aubl.) Griseb (Bignoniaceae), 
une liane qu'il indiqua comme donnant une couleur bleu foncé. Au XVIIIe siècle, 
Aublet signale déjà cette espèce sous le nom de Besleria violacea , selon la 
synonymie établie par Howard (1983), et la donne comme utilisée par les Galibi 
pour colorer les vanneries, les objets en bois et le fil de coton. 

Le même informateur palikur, mais sur le terrain cette fois, nous indiqua 
un petit arbre donnant une couleur "bleu français" sur le code des couleurs ou plus 
simplement une couleur rouge selon une information postérieure. Dans ce dernier 
cas, il pouvait s'agir d'un Picramnia, Simaroubaceae, dont certaines espèces 
fournissent ailleurs en Amazonie (SCHULTES & RAFFAUF, 1990) des feuilles 
tinctoriales et dont une espèce au moins, Picramnia guianensis (Aubl.) Gadella, 
était en usage chez les Galibi et d'autres Amérindiens de la côte au XVIIIe siècle 
(PRÉFONTAINE, 1763 ; AUBLET, 1775). Cette hypothèse se renforça en 1981 
quand il nous fut précisé que les feuilles de l'espèce arborescente ressemblaient à 
inamr c tni , Eugenia patrisii, Myrtaceae. Les feuilles de cette espèce ressemblent 
en effet beaucoup aux folioles des Picramnia, tant par la taille et la forme du limbe 
que par la nervation. 

Le nom palikur de l'espèce, par ailleurs très proche du galibi ancien 
tarir i appliqué à Picramnia guianensis, vient de celui du lézard tari tri 
(Uracentron azureum) dont la peau est d'un délicat vert tendre zébré de bleu 
violacé, ce qui renvoie, à deux siècles d'écart, à l'observation d'Aublet (ibid.) selon 
laquelle "lorsqu'après les avoir écrasées toutes vertes ou mâchées, on presse [les 
feuilles] dans un morceau de coton, elles lui communiquent d'abord une teinture 
verte qui devient peu de temps après de couleur violette". 

Terres colorantes et colorants animaux 

Pour mémoire, nous évoquerons ici les rares colorants qui ne sont pas 
d'origine végétale. 

Chez les Palikur un "escargot" marin nommé parakva fournit un 
colorant servant à décorer les bancs et les poteries. On casse les coquilles ; on 
recueille ensuite le "fiel" (c'est-à-dire l'intestin noirâtre) de l'animal ; on mélange le 
tout, bien écrasé, dans un peu d'eau. Les couleurs finales sont, d'après le code des 
couleurs, soit grappe de raisin, soit bleu foncé. Un substitut de ce colorant déjà 
signalé par Nimuendaju (1925) est le bleu de lessive du commerce (palikur 
i puny at ). 

Les Galibi et les Wayana, sous le nom de ku 1 i et les Palikur, sous le 

nom de kameva, réduisent en poudre des concrétions ferrugineuses rouge vif. Cette 
poudre est délayée dans de l'eau et badigeonnée avec un pinceau fait d'un tampon de 
coton attaché sur un petit bâton. Cette décoration est appliquée avant la cuisson de 
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la poterie, tandis que les décors faits avec les divers colorants végétaux ne sont 
appliqués qu'après cuisson. 

Les couleurs blanches ne sont jamais d'origine végétale. Le blanc est 
fourni par le kaolin, nommé nunuë (littéralement "lune") en wayana, tava en 
galibi, tuyusï en wayâpi et paraukam en palikur. Seuls les Wayana et les 
Galibi s'en servent aujourd'hui comme colorant des céramiques ; les Palikur 
l'utilisent comme terre à poterie cependant que les femmes wayàpi s'en saupoudrent 
les mains lorsqu'elles filent pour garder à leur fil de coton sa blancheur originelle. 

Les Wayàpi se servent par ailleurs des boues résultant de la fermentation 
des feuilles macérant dans certaines flaques d'eau de la forêt, pour teindre les 
masques d'écorce faits de bandes de liber frais de Couratari guianensis Aubl. Les 
sections qui doivent conserver leur couleur naturelle sont préalablement 
enveloppées hermétiquement avec des bandes extraites du même liber. Après une 
immersion de un ou deux jours, les masques sont retirés de la boue, lavés à l'eau 
claire, puis les bandes protectrices défaites. Les longues franges offrent alors un 
contraste entre des sections bleu noir et d'autres jaune ocracé visant à évoquer le 
plumage du vautour-pape. Des observations très similaires ont été faites par Yde 
(1965) chez les Waiwai et par Frikel (1973) chez les Tiriyo, toutes deux ethnies 
karib du plateau des Guyanes. 

Enfin les Wayâpi appliquaient anciennement en peintures faciales la 
poudre verte obtenue à partir des coquilles finement pilées d'oeufs de tinamou 
(Tinamus major). 

II - ADJUVANTS 

CARICACEAE 

Les Wayâpi ajoutent des feuilles de papayer (Carica papaya L.) comme 
adjuvant à la préparation de la pâte de roucou. 

CECROPIACEAE 

L'écorce de sarasara (un Pourouma non identifié à l'espèce) est selon 
Ahlbrinck (ibid) utilisée chez les Galibi pour fixer le colorant rouge du roucou, ajoutée 
dans l'eau après la séparation d'avec les graines. 

CUCURBITACEAE 

Les Wayàpi ajoutent, toujours comme adjuvant, les feuilles d'une 
Cucurbitaceae cultivée (Pr.Gr.1002), nommée yelu 'apapa (Posadaea 
sphaerocarpa Cogn.) à la préparation de la pâte de roucou. 
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EUPHORBIACEAE 

Chez les Palikur, un manioc sauvage, Manihot tristis Muell. Arg. ssp. 
saxicola (Lanj.) Rog. & Appan, nommé yi t ixat ("clone du daguet rouge") ou 
kiniki amatmadgene ("manioc de la savane"), (Gr.1713, Gr.2071), est associé 
comme adjuvant à ma r i u p r a (cf. Malpighiaceae) et à a s i u (cf. Humiriaceaè) . 

Chez les Galibi, Maprounea guianensis Aubl. et Phyllanthus orbiculatus 
L. C. Rich., nommés tous deux p i r ap i s i , sont des adjuvants de Arrabidea chica 
(Ahlbrinck, ibid.). 

MALVACEAE 

Les Wayâpi ajoutent des feuilles de cotonnier (Gossypium barbadense 
L.) comme adjuvant à la préparation de la pâte de roucou. 

MELASTOMACEAE 

Chez les Galibi, on utilise des feuilles de takureve (qui serait Mouriri 
sagotiana Triana, d'après Roosmalen, 1985) comme adjuvant du roucou. 

MIMOSACEAE 

Divers Inga, nommés apurukuni en galibi, aflukun en palikur, 
a pu lukun en wayana, s i s i en wayâpi et sh i r ada (ou var akos a ) en arawak, 
sont utilisés par toutes les ethnies amérindiennes des Guyanes comme adjuvants des 
couleurs servant à teindre les roseaux à vannerie ou aroumans (Ischno siphon 
obliquus (Rudge) Kôrn. et /. arouma (Aubl.) Kôrn. majoritairement). Chez les 
Palikur cependant, ils tendent à être remplacés par des brais du commerce (coal tar). 
C'est le suc exprimé de la face interne de l'écorce riche en tanins qui fournit cet 
adjuvant. Au moins six espèces sont utilisées en Guyane Française: Inga alba 
(Swartz) Willd.,(Gr.l412, Pr.Gr.973), (Wayana, Palikur, Wayâpi et Galibi) ; Inga 
bourgoni (Aubl.) DC ,(L. 509, Gr.1878), (Wayana, Palikur et Wayâpi) ; Inga 
capitata Desv. (Gr.971), (Galibi) ; Inga lateriflora Miq. (L.528), (Wayâpi et 
Arawak) ; Inga paraensis Ducke (Gr.143, HJ.1768), (Wayâpi) et enfin Inga 
pezizifera Benth. (Gr.1121, C. Moretti 1129), (Wayana et Wayâpi). La sève rouge 
clair est extraite par pression de l'écorce battue et délayée dans un peu d'eau avec le 
noir de fumée recueilli sous les platines à manioc. La couleur est ensuite 
badigeonnée sur les tiges d'arouman. Le noir de fumée est parfois remplacé par le 
roucou, surtout chez les Wayana. En alternant des brins d'arouman teints en noir ou 
rouge avec des brins conservant leur couleur naturelle de tabac blond, les 
Amérindiens réalisent sur leurs vanneries des motifs très variés renvoyant à leur 
mythologie et à la nature qui les environne. Outre la vannerie, la préparation au noir 
de fumée est également appliquée sur le bois (bancs, casse-têtes) chez les Wayana et 
les Wayâpi. 

Chez les Galibi, le suc de apurukuni (Inga alba et /. capitata), extrait 
de l'écorce, est aussi un adjuvant du roucou utilisé au cours de sa préparation. 
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VOCHYSIACEAE 

Chez les Galibi, l'écorce de Qualea caerulea Aubl., nommé kvar i ou 
vos i vos i , est un adjuvant de Arrabidea chica. 

Autres produits 

Les Palikur utilisent l'urine, de préférence l'urine d'un enfant recueillie 
tout au long d'une journée, comme adjuvant des colorants à calebasse as iu (voir 
Humiriaceae), mariupra (voir Malpighiaceae) et inotaviye (voir Chrysoba- 
lanaceaè). 

III - ÉPAISSISSANTS 

APOCYNACEAE 

L'espèce Couma guianensis Aubl., wayâpi yuva, galibi akuma, palikur 
ukum, secrète à la moindre entaille un latex blanc très abondant. Chez les Wayâpi 
(Gr.980), ce latex est mélangé au roucou pour décorer les pointes des flèches. Il est 
aussi utilisé pour calfater les canots un peu partout dans les Guyanes (Palikur, 
Wayâpi et Galibi etc.). On a noté, chez les Wayâpi anciens, un substitut de ce latex 
inoffensif par celui, toxique, de Hura crepitans L., Euphorbiaceae (wayâpi 
vas aku ) à des fins criminelles. 

Dans le cas de Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson, galibi ana'ï, 
wayana 1 apa 1 apa, wayâpi me 1 ekene 'u , l'usage du latex blanc est limité aux seuls 
Galibi. Il est alors mélangé au roucou pour l'épaissir lors de la phase de macération. 

CONVOLVULA CEAE 

Les Palikur considèrent les feuilles finement coupées de patate douce 
(Ipomaea batatas) comme un "levain" dans la préparation de la gomme de mani 
(voir Clusiaceae). On peut peut-être interpréter le terme de levain dans le sens 
d'épaississant, lorsque l'on sait que ces feuilles libèrent à la section des pétioles et 
des nervures un latex blanc et fluide. 

STERCULIACEAE 

L'écorce de Sterculia excelsa Mart., nommé tapi lupami (Gr.787) par 
les Wayâpi, contient un mucilage translucide très visqueux. Pour cette raison, ces 
Amérindiens mélangent des fragments de cette écorce pendant la réduction par 
ebullition de la masse colorante du roucou. Elle favorise l'homogénéisation de la 
boule de roucou. 
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IV - SOLVANTS 

ARALJACEAE 

Les Galibi utilisent la sève de Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, 
Steyerm. & Frodin, nommé mur ototou , comme solvant de Arrabidea chica (voir 
Bignoniaceae). 

BURSERACEAE 

Les écorces des arbres de cette famille sécrètent des résines dites "élémis" (CORDON & CHATENET, ibid.), très odoriférantes. Malaxées avec le 

roucou, le génipa, la bignone écarlate ou le noir de fumée, elles donnent des fards 
très brillants nommés s i p i en wayâpi, s i pë en wayana et a 1 akus e 1 i en galibi, 
du nom de quelques espèces utilisées. Pour les étaler, on y ajoute des solvants 
huileux (awara ou coco chez les Galibi ; carapa chez les Galibi, les Emerillon, les 
Wayâpi et les Wayana). De dix à quinze espèces botaniques ont des sécrétions 
suffisamment abondantes et odorantes pour être utilisées à ces fins par les ethnies 
amérindiennes de Guyane. En vérité, c'est l'abondance de telle ou telle espèce dans 
un territoire donné qui détermine son utilisation préférentielle. Les principales 
espèces recherchées par les Amérindiens sont Protium aracouchini (Aubl.) March., 
Protium heptaphyllum (Aubl.) March., Protium guianense (Aubl.) March., Protium 
sagotianum Engler et Trattinickia demerarae Sandw. 

CARYOCARACEAE 

Les Wayâpi utilisent le mésocarpe extrêmement gras du fruit de 
Caryocar villosum (Aubl.) Pers., une fois bouilli (et comestible par ailleurs), comme 
solvant du roucou. 

MELIACEAE 

Pour de très nombreuses populations amérindiennes des Guyanes, l'huile 
de carapa {Carapa guianensis Aubl., Gr.539, Gr.1408, L.410), obtenue par 
exsudation de la pulpe des graines très longuement bouillies, est le solvant majeur 
de la pâte de roucou. Les Galibi et les Wayana le nomment karapa, les Palikur 
t i p i ru , cependant que les Wayâpi distinguent l'arbre, y an i , de l'huile, y an il o. 

SOLANACEAE 

Ahlbrinck (ibid.) signale l'utilisation du suc extrait des feuilles de kvasisi, 
Solarium stratnoniifolium Jacq., un arbuste épineux de régénération, "pour diluer la 
matière colorante dite kar aviru . Cependant, il y a des Indiens qui ne l'emploient 
pas en raison de sa couleur trop foncée" (sous-entendu celle que ce solvant lui 
donne). 
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CONCLUSION 

Les plantes colorantes de la Guyane, entité territoriale la plus petite de 
l'immense Amazonie, s'avèrent en définitive très nombreuses, avec 35 espèces 
utilisées comme colorants et plus de 25 comme adjuvants, solvants et épaississants, 
prouvant une fois de plus l'insuffisance des recherches dans les domaines de 
l'ethnobotanique et de la botanique économique. Ici comme ailleurs, les savoirs 
traditionnels restent des domaines dont l'exploration souffre du manque d'approche 
multidisciplinaire systématique. 

Cependant, une véritable démarche scientifique incluant une dimension 
humaniste indispensable ne pourra être réellement mise en oeuvre, à notre sens, 
qu'à travers une authentique valorisation du savoir des populations concernées, base 
préalable à sa diffusion vers d'autres cultures. Le présent article est issu du dialogue 
d'une culture avec plusieurs autres. Pour cette simple raison, inhérente à la pratique 
de centaines de chercheurs, il convient de soutenir, parallèlement à nos recherches, 
les revendications économiques et politiques des peuples qui nous communiquent 
leurs savoirs, en particulier en stimulant l'élaboration d'une législation internationale 
protégeant leurs droits de découvreurs. Ceci n'a rien de bien avant-gardiste, si l'on se 
souvient que ces peuples, depuis deux décennies, prennent conscience du pillage 
que l'Occident a exercé et exerce encore de façon plus ou moins larvée à travers des 
projets alternatifs divers ou même des fondations bien intentionnées. Dans un tel 
contexte, la simple identification d'une plante, dès lors où cette dernière intéresse un 
tant soit peu la vie des hommes, est déjà lourde d'implication. 
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Tableau 1.- Espèces colorantes 

ESPECES 

Bignoniaceae : 
Arrabidea chica 

Bixaceae : 
Bixa orellana 

Bombacaceae : 
Pachira aquatica 
Caesalpiniaceae : 
Hymenaea courbaril 
Sclerolobium paraense 

Chrysobalanaceae : 
Licania heteromorpha 
L. laevigata 
L macrophylla 

Clusiaceae : 
Moronobea coccinea 
&Symphonia globulifera 
Convolvulaceae : 
variété d'Ipomaea batatas 
Humiriaceae : 
Humiria balsamifera 

Sacoglottis guianensis 

Malpighiaceae : 
Byrsonitna crassifolia 

COULEURS 

rouge carmin 

rouge vermillon 

brun, 
terre de sienne 

vernis 
translucide 
brun rouge 

brun rouge 
foncé 
brun foncé 
brun 

noir mat 

rouge foncé 

marron, 
violet foncé, 
rose foncé 
noir brillant 

noir brillant, 
rouge brun 

ADJUVANTS, 
EPAISSISSANTS, SOLVANTS 

adjuvants : Qualea caerulea 
Maprounea guianensis 
Phyllanthus orbiculatus 
solvants : Burseraceae, 
Schejfflera morototoni 
Solatium stramoniifolium 
eau de manioc 
adjuvants : Carica papaya 
Posadaea sphaerocarpa 
Gossypium barbadense 
Mouriri sagotiana 
Inga spp. 
Pourouma sp. 
épaississants: 
Couma guianensis 
Himatanthus articulatus 
Sterculia excelsa 
solvants : Burseraceae 
Caryocar villosum 
Carapa guianensis 
Oenocarpus bacaba 
graisses animales 

néant 

néant 
néant 

néant 
néant 
néant 

adjuvant ou épaississant : 
Ipomaea batatas 

néant 

adjuvants : non collectés 

adjuvants : Manihot tristis, 
urine 
adjuvants : 
Manihot tristis, 
urine 
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Melastomaceae : 
Bellucia grossularioides 
Clidemiajapurensis 
Henriettea succosa 
Miconia egensis 
M. punctata 
M. chrysophylla 
M. cacatin 
Myristicaceae : 
Iryanthera hostmanii 
Myrtaceae : 
Eugenia biflora 
Myrcia bracteata 
M. decorticans 
M.fallax 
M. graciliflora 
M. sp. 
Nyctaginaceae : 
Pisonia ou Guapira sp. 
Papilionaceae : 
Machaerium quinata 
Rhizophoraceae : 
Rhizophora racemosa 
Rubiaceae : 
Genipa americana 
G. spruceana 
Simira tinctoria 
Tocoyena sp. 
Simaroubaceae : 
Picramnia cfguianensis 
noir de fumée 

brun clair 
rouge violet 
brun clair 
brun foncé 
brun clair 
brun clair 
brun clair 

brun 

brun noir 
brun noir 
brun noir 
brun noir 
brun noir 
brun noir 

noir mat 

rouge brique 

terre de sienne 

bleu noir 
bleu noir 
rose indien 
bleu 

bleu roi 
noir brillant 

fumée 
néant 
fumée 
fumée 
fumée 
fumée 
fumée 
adjuvant : 
néant 

néant 

néant 

néant 

néant 

néant 

néant 
adjuvants : 
Inga alba 
I. bourgoni 
I. lateriflora 
I. marginata 
I. paraensis 
I. pezizifera 
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Tableau 2.- Différents usages selon les ethnies de Guyane 

USAGES 
calebasses, 
maracas 

fil de coton, 
ligatures de flèche, 
hamacs, 
jarretières 

étoffes, 
voiles marines, 
vêtements 

ESPÈCES 
Licania 
heteromorpha 
Licania laevigata 
Humiria 
balsamifera 
Sacoglottis 
guianensis 
Byrsonima 
crassifolia 
B. verbascifolia 
Miconia egensis 
Bellucia 
grossularioides 
Myrcia bracteata 
M. coumete 
Eugenia sp. 
S'unira tinctoria 
Arrabidea chica 
Moronobea 
coccinea 
Symphonia 
globulifera 
Myrcia fallax, 
M. sp. 
Pisonia sp. 
Rhizophora 
racemosa 
Simira tinctoria 
Pachira aquatica 
Licania 
macrophylla 
Clidemia 
japurensis 
Inga spp. 
Iryanthera 
hostmanii 
Rhizophora 
racemosa 
Simira tinctoria 
Picramnia 
guianensis 
Picramnia spp. 

ETHNIES 
Palikur, Arawak 
Wayàpi 
Palikur 
Palikur, Créoles, 
Palikur, Galibi (?) 
Palikur, Galibi (?) 
Wayâpi, Emerillon, 
Wayâpi, Wayana, Arawak 
(anciennement) 
Palikur 
Galibi (anciennement) 
Palikur 
Palikur 

Wayana, 
Wayana, Wayâpi 
Wayana, Wayâpi 
Galibi 
Galibi 
Wayâpi 
Arawak (anciennement) 
Galibi (anciennement) 

Palikur 
Palikur, Créoles 
Palikur 
Palikur 
Palikur 
Palikur, Galibi, Créoles 
Palikur, Galibi (anciennement) 
Galibi (anciennement) 
Palikur, Galibi (anciennement) 
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cordes en Bromelia 
(pour palangres, arcs ...) 

vanneries 

pointes de flèche 

roseaux à flèche 
objets en bois 
(bancs, cuillers, tambours, 
casse-têtes, arcs...) 

Sclerolobium 
paraense 
Licania 
macrophylla 
Moronobea 
coccinea 
Symphonia 
globulifera 
Sacoglottis 
giuanensis 
Byrsonima 
crassifolia 
B. verbascifolia 
Myrcia bracteata, 
Eugenia sp. 
Rhizophora 
racemosa 
noir de fumée + 
Inga spp. 
Bixa orellana + 
Inga spp. 
Licania 
heteromorpha 
Miconia egensis, 
M. cacatin 
M. chrysophylla 
Bellucia 
g rossularioides 
Henriettea succosa 
Couma guianensis 
+ Bixa orellana 
Genipa ante rie ana 
Bixa orellana 
Licania 
heteromorpha 
Humira 
balsamifera 
Sacoglottis 
guianensis 
Byrsonima 
crassifolia 
B. verbascifolia 
Humiria 
balsamifera 
Inga spp. 
Machaerium 
quinata 
Simira tinctoria 
Tocoyena sp. 
Picramnia spp. 

Wayâpi 
Palikur, Créoles 
Galibi, Wayana, Emerillon, Wayâpi 
Galibi, Wayana, Emerillon, Wayâpi 
Palikur 
Palikur 
Palikur 
Palikur 
Palikur 
Palikur, Galibi, Créoles 

Wayana, Wayâpi, Galibi, 
Emerillon, Palikur 
Wayana, Wayâpi, Emerillon 

Wayâpi, Palikur 
Wayâpi, Wayana, Emerillon 
Wayâpi, Wayana, Emerillon 
Wayâpi, Wayana, Emerillon 
Wayâpi, Emerillon 
Wayâpi, Emerillon 
Wayâpi 

Wayana, Wayâpi, Emerillon, 
Wayâpi 
Palikur, Arawak (anciennement) 
Palikur 
Palikur 
Palikur 
Palikur 
Palikur 
Palikur, Wayâpi, Wayana 
Palikur, Wayâpi 
Palikur 
Palikur 
Palikur 
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poteries 

peintures corporelles 

fards 

Arrabidea chica 
Hymenaea 
courbaril 
Sclerolobium 
paraense 
Moronobea 
coccinea 
Symphonia 
globulifera 
Ipomaea batatas 
Humiria 
balsamifera 
Sacoplottis 
guianensis 
Inga spp. 
Myrcia bracteata 
Myrciafallax 
Myrcia sp. 
Picramnia spp. 
concrétions 
ferrugineuses 
kaolin 
Arrabidea chica 
Bixa orellana 

" " 
Caryocar villosum 
C. glabrum 
Humiria 
balsamifera 
Simira tinctoria 
Genipa atnericana 
Tocoyena sp. 
Picratnnia spp. 
oeufs de Tinamus 
major 
Arrabidea chica + 
Burseraceae 
Bixa orellana + 
Burseraceae 
Humiria 
balsamifera 
noir de fumée + 
Burseraceae 

Galibi 
Galibi, Palikur, Wayana, Wayâpi 
Wayâpi 
Palikur 
Palikur 
Galibi 
Palikur 
Palikur 
Wayana 
Palikur 
Galibi 
Galibi 
Palikur 
Galibi, Palikur, Wayana 
Galibi, Palikur, Wayana 

Galibi, Arawak (anciennement) 
Galibi, Palikur, Wayana, Wayâpi, 
Emerillon, Arawak 
Wayâpi (anciennement) 
Wayâpi (anciennement) 
Palikur 
Palikur 
Galibi, Palikur, Wayana, Emerillon 
Palikur 
Palikur 
Wayâpi 

Galibi 
Wayana, Emerillon, Wayâpi, 
Palikur 
Wayâpi 
Wayâpi 



T
ableau 3.- Principaux usages com

parés dan
s les basses terres 

E
SP

È
C
E
 C

O
N
N
U
E D

E
 

G
U
Y
A
N
E FR

A
N
Ç
A
ISE 

A
rrabidea chica 

sources : 
Lescure &

 al. (s.d.) 
Gentry (1978, 1992) 
Torres R

om
ero (1983) 

Pio Corrêa (II, 1984) 
R
ibeiro(1988) 

Serrano 
&
 

T
ourn

on
 

(1989) 

Bixa orellana 

sources : 
Patin

o(1964) 
BrU

cher(1977) 
R
ibeiro(1988) 

A
ntûnez 

de 
M

ay
olo 

(1988) 

R
É
P
A
R
T
IT

IO
N
 

G
É
O
G
R
A
P
H
IQ

U
E
 

D
E
 

L'ESPÈC
E 

sauvage et cultivée 
G
uyanes, 

A
m

azonie occidentale et 
nord-occidentale, 
vallée de l'A

m
azone, Darien, 

présente égalem
ent au 

sud 
de 

l'A
m

azone, 
quoique peu utilisée 

cultivée partout, 
parfois subspontanée 
dans 

toute 
l'A

m
érique 

des 
basses 

terres 
tropicales, 
du sud du M

exique au Paraguay, 
A
ntilles 

UTILISATION
S 

- peinture corporelle : 
Jivaro, 

K
ofan, 

Siona, 
M

ay
pure 

t, 
Tam

an
aco 

t, 
W

apishana, 
A
rekuna, 

M
akushi, 

Tukano, 
B
an

iw
a, 

Choco 
- teinture de vanneries : Choco 
- teinture de 

fibres de palm
ier, de coton: 

Shipibo- 
Conibo, 

Jivaro, 
K
ofan, 

Siona, 
Tukano, 

B
an

iw
a, 

W
aiw

ai, Llanos de Colom
bie 

- laquage intérieur de calebasses : 
haut R

io N
egro 

- peinture corporelle 
par onction 

(usage 
ancien 

et 
contem

porain): 
chez l'ensem

ble des populations indigènes de l'aire 
envisagée 
- fards avec résines de Burseraceae : 
plateau des G

uyanes, vallée de l'O
rénoque 

- teinture de fibres de palm
ier, de coton : 

Yagua, M
achiguenga 

- associé au latex de M
acoubea pour décors de bancs et 

râpes à m
anioc en bois: W

aiw
ai 



H
ym

enaea courbaril 

sources : 
Ducke (1949) 
Little &

 al. (1964) 
Beck &

 Prance (1991) 
Sclerolobium

 paraense 

source : Ducke (1949) 
Lican

ia heterom
orpha 

sources : 
Lecointe (1922) 
B
alée (1986) 

Prance (1989) 

Licania laevigata 

source : Prance (1989^ 
Licania m

acrophylla 

source 
: 

Pio Corrêa (I, 
1984) 

A
m

azonie, incluant les G
uyanes et 

le N
ordeste, 

A
m

érique Centrale, 
A
ntilles 

Brésil (Para), sur les deux rives de l'A
m

azone 

bassin am
azonien, 

G
uyanes, 

forêt atlantique du sud du Brésil 

Surinam
; G

uyane Française, 
haut R

io N
egro, 

région de M
anaus 

G
uyanes, 

A
m

azonie 

- glaçage des poteries 
chez 

l'ensem
ble 

des 
A
m

érindiens 
du 

plateau 
des 

G
uyanes, les C

aboclos de la vallée de l'A
m

azone 
et çà et là au sud du fleuve 
[D'autres espèces peuvent être utilisées dont 
H
. oblongifolia] 

pas d'autre évidence d'utilisation que chez les W
ayâpi 

- teinture de lignes de pêche et de voiles 
de bateaux: 
Caboclos 
- laquage de calebasses: 
U
rubu-K

a'apor 

pas d'autre évidence d'utilisation que chez les W
ayâpi 

pas 
d'autre 

éviden
ce 

d'utilisation 
que 

chez 
les 

populations du bas O
y
apock 

ON 
00 



Sym
phonia globulifera 

et 

M
oronobea coccinea 

sources : Yde, 1965 
Loureiro 

&
 

Freitas 
da 

Silva, 1968 
M

illiken &
 al., 1992 

H
um

iria balsam
ifera 

sources : 
Roth (1924); Pio Corrêa 
(V

I, 1984) 
Sacoglottis guianensis 

sources : 
L
ecoin

te 
(1

9
2
2
); 

Cuatrecasas( 1961) 
Byrsonim

a crassifolia 

sources : 
Soukup (s.d.) 
Little <£ a/. (1964) 
Pio Corrêa (V

, 1984) 

A
ntilles, 

du H
onduras à R

io de Janeiro 

G
uyanes, 

A
m

azonie centrale 

G
uyanes, 

Brésil jusqu'au M
inas G

érais 

G
uyanes, 

vallée de l'A
m

azone, 
A
m

azonie nord-occidentale, 
G
oias 

du M
exique au Paraguay, 

en forêt tropicale sèche et en savane arborée 

- poix pour toute espèce de ligature et pour protéger les 
cordages: 
usage fréquent dans tout le bassin am

azonien. 
- enduit intérieur des poteries: 
W

aiw
ai. 

- peinture corporelle avec le latex frais: 
W

aim
iri-A

troari 

- baum
e extrait de l'écorce, associé au roucou com

m
e 

peinture corporelle: 
M

akushi 

- laquage intérieur des calebasses : 
C
aboclos du bas et m

oyen A
m

azone 

- tannage des peaux : 
dans l'ensem

ble de l'aire considérée 
- teinture de vêtem

ents et de voiles de bateaux : bassin 
de l'O

rénoque et R
io de Janeiro [B.chrysophylla et B. 

sericea] 
- usage tinctorial sans autre précision : A

m
érindiens de 

l'A
m

azonie péruvienne 
divers Byrsonim

a] 



M
elastom

aceae : 
B
ellucia, 

H
enriettea 

et 
M

iconia 

sources : 
W

urdack (1973), Frikel 
(1973) 
B
oom

 
(1987); 

R
ibeiro 

(1988) 
R
enner(1989), 

Sch
ultes 

&
 

R
affauf 

(1990) 
M

illik
en

&
a/(1992) 

Inga spp. 

sources : 
Roth (1924) 
Torres R

om
ero (1983) 

Ribeiro (1988) 
M

yrcia spp. 

sources 
: 

M
ac 

V
augh 

(1958) 
Little &

 a/. (1974) 
Ribeiro (1988) 
Sch

ultes 
&
 

R
affauf 

(1990) 

très large répartition des genres 
dans toute l'A

m
érique tropicale hum

ide 

très large répartition du genre 
dans toute l'A

m
érique tropicale hum

ide 

large répartition du genre, 
en particulier de 
M

. bracteataetM
.fallax, 

de Panam
a au 

Brésil m
éridional 

- laquage intérieur de calebasses : 
A
n
âoke[B

ellucia 
axinanthera] 
D
esan

a [M
iconia sp.] 

- coloration de pointes de flèches : 
W

aim
iri-A

troari [M
iconia sp.] 

Tiriyo [Loreya m
espiloides] 

- association de sève et de noir de fum
ée pour la 

teinture des vanneries : 
ethnies des G

uyanes et d'A
m

azonie nord-occidentale 
(Tukano et K

uripako) 
- coloration des poteries : 
Karib du Poom

eroon, G
uyana 

- laquage de l'intérieur des calebasses : 
Puinave [M

. splendens] 
C
aboclos du Para [M

 atram
entifera] 



N
yctaginaceae 

sources : 
Sch

ultes 
&
 

R
affauf 

(1990) 
Fanshaw

e, in M
illiken &

 
all (1992) 
R
hizophora racem

osa 

sources : 
Roth (1924); Pio Corrêa 
(V

, 1984) 
Sim

ira tinctoria 

sources : 
Boom

 (1987) 
B
arbosa 

&
 

Peixoto 
(1990) 
Sch

ultes 
&
 

R
affauf 

(1990) 

les genres N
eea et G

uapira sont am
azoniens 

espèce pantropicale le long des côtes 

le genre Sim
ira couvre le V

enezuela, tout le 
bassin am

azonien et le M
atto G

rosso; 
S. tinctoria n'est connue que de Surinam

 et de 
G
uyane Française; 

la confusion avec 5. rubescens, colorante elle 
aussi, est aisée 

- teinture noire extraite des feuilles pour colorer les 
dents : 
A
chuar et Ingano [N

. divaricata et M
 parvifolia] 

- peinture corporelle : 
Karib de G

uyana 

- tannage des peaux : 
usage généralisé 
- teinture du fil de coton : 
A
raw

ak de G
uyana 

- teinture en rose des ham
acs, écharpes, textiles divers 

et paniers : 
W

aorani, Tikuna et Bora [S. rubescens, 
S. cf. tinctoria et 5. sp.] 
- peinture corporelle noire extraite du fruit de 
S. hydrantha : Chacobo 



G
enipa am

ericana 

et 

G
enipa spruceana 

sources : 
H
uber(1904); 

Steyerm
ark (1974) 

Fuentes (1980) ; V
ickers 

&
 Plow

m
an (1984) 

du Salvador au nord de l'A
rgentine, 

A
ntilles 

uniquem
ent au nord de l'A

m
érique du sud 

- peinture et dessins corporels : 
ensem

ble des ethnies am
érindiennes de Panam

a 
au sud du Brésil 
- colorant pour textiles : 
quelques occurences en A

m
azonie 

- décors de pagaies et de poteries : 
Tikuna, Tukano 

- peinture et dessins corporels : 
Siona, A

chuar, W
aiw

ai et Yanom
am

i 
[ainsi que G. caruto] 

Picram
nia spp. 

sources : 
Yde (1965) 
Prance (1972) 
Frikel (1973) 
Fuentes (1980) 
Serrano 

&
 

T
ourn

on
 

(1989) 
Sch

ultes 
&
 

R
affauf 

(1990) 

le genre est réparti dans l'ensem
ble du basssin 

am
azonien 

- teinture en noir des textiles : 
Sekoya [P. m

artiniana] 
- teinture en jaune des m

asques d'écorce : Tikuna [P. 
m

artiniana] 
- 

teinture en violet des 
ham

acs 
et des sacoches 

: 
W

aorani [P. spruceana] 
- peinture corporelle : Yanom

am
i m

éridionaux 
[P. spruceana] 
- décor violet des ligatures de flèches : Yanom

am
i 

centraux [P. m
acrostachya] 

- teinture du coton : W
aiw

ai, Tiriyo [Picram
nia sp. 

probable] 
Shipibo-Conibo [P. m

acrostachya] 


	Informations
	Informations sur les auteurs
	Pierre Grenand
	Marie-Françoise Prévost


	Pagination
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172

	Plan
	Problèmes méthodologiques
	I - Colorants
	<name ref = "persee-web:/authority/594448">Bignoniaceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/604795">Bixaceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/604796">Bombacaceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/604797">Caryocaraceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/604798">Caesalpiniaceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/604799">Chrysobalanaceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/604800">Clusiaceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/592467">Convolvulaceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/589604">Humiriaceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/589618">Malpighiaceae</name>
	Melastomaceae
	<name ref = "persee-web:/authority/604801">Mimosaceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/604802">Myristicaceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/597077">Myrtaceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/604803">Nyctaginaceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/604804">Papilionaceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/604805">Rhizophoraceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/593387">Rubiaceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/604806">Simaroubaceae</name>
	Terres colorantes et colorants animaux


	II - Adjuvants
	<name ref = "persee-web:/authority/604807">Caricaceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/604808">Cecropiaceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/594387">Cucurbitaceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/594219">Euphorbiaceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/594392">Malvaceae</name>
	Melastomaceae
	<name ref = "persee-web:/authority/604801">Mimosaceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/604809">Vochysiaceae</name>
	Autres produits


	III - Épaississants
	<name ref = "persee-web:/authority/583155">Apocynaceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/592467">Convolvulaceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/604810">Sterculiaceae</name>

	IV - Solvants
	<name ref = "persee-web:/authority/597223">Araljaceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/604811">Burseraceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/604797">Caryocaraceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/604812">Meliaceae</name>
	<name ref = "persee-web:/authority/594780">Solanaceae</name>

	Conclusion

	Illustrations
	Tableau 1. - Espèces colorantes
	Tableau 2. - Différents usages selon les ethnies de Guyane
	Tableau 3. - Principaux usages comparés dans les basses terres


