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"Contribution à l'étude de la Phar acopée zaïroise
traditionnelle : Légumineuses médicinales et toxiques du Kasai
Occidental" est le titre de notre dissertati n de D.E.S., travail
de fin d'études postuniversitaires réalisé d ns le cadre du BEPUZA
(Bureau d'Etudes Postuniversitaires au Zaïre au Centre de For-
mation Doctorale en Biologie de la Faculté d s Sciences de l'Uni-
versité de Kisangani.

1.2. But du travail.

La connaissance de la Médecine tra itionnelle dans la
mise en valeur du patrimoine ancestral afric in et dans la recher-
che d'une nouvelle politique de santé applic ble en J~rique noire
est une nécessité dont l'importance n'est pl s contestée •
Aussi,l'étude des plantes médicinales est-el e devenue la prin-
cipale préoccupation des pays d'expression 0 ale soucieux de
disposer de leur propre pharmacopée traditio elle.

Dans un pays aussi vaste que le Za re, il convient,
pour effectuer un inventaire minutieux de to tes les espèces
réputées médicinales ou toxiqu.es dans la flo e nationale, de
porter en tout premier lieu les efforts sur es entités admi-
nistratives de rang de Sous-Région ou de Rég on et d'essayer
d'envisager l'étude des plantes d'un groupe ormé,: genre, fa-
mille, ordre.

.•

Le but du présent travail est d'ét
macognosie des Légumineuses du Kasai Occiden
posons d'établir, sur base des dormees bibli
nos propres récoltes, la distribution de ces
Région, l'une des moins étudiées du pays, de
lyses floristique et phytogéographique, un i
moins complet des Leguminosae dans la flore
afin d'en évaluer la richesse en espèces méd
d'effectuer les essais préliminaires en vue
ches chimiques ultérieures.

dier l'ethnophar-
al. Nous nous pro-
graphiques et de
plantes dans cette
dresser. par ana-
ventaire plus ou
u Kasaï Occidental
cinales et toxiques,
'orienter les recher-

- 1 -
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La dernière partie de ce travail s
ph~lacDgnoBia s~éniale~,Elle fournira
ou toxique les renseigneoentB -suivants
tai]!'eet s,ynonymi:.esconnue_s, naos vernacu:La;L.
4ental, caractères de reconnaissance, habita
et pharmacologie.

Cette étude se termine par
d'une liste des travaux consultés et
que l'index da:!noms scientifiques et vernac
lieux de récolte, etc. Nous entendons ainsi
contribution à la revalorisation de la médec·
africaine, à l'élaboration de la Pharmacopée
nelle et, partant, à celle de la Pharmacopée

1.3. Intér~t de l'étude.------------------

consacre à l' ethno-
aque taxon oédicinal
cientifique priori-
8> au.,Kasa~· OcC'.i-

, emplois, chimie

suivie
ents index tels
ires, l'index des
porter notre
e traditionnelle
airoise tradition-

•

•

t

L'étude des Légumineuses médicinale et toxiques du
Kas~ Occidental est une contribution à l'éla oration de la
Pharmacopée zairoise traditionnelle dont l'in érêt, comme celui
des drogues quielle renferme, n'est plus à dé ontrer. ~ ce pro-
pos, Dr. J. Kerharo, ancien Professeur de Pha acognosie à
l'Université de Dakar écrit "Dans la vieill civilisation
africaine, le féticheur et le guérisseur avai nt leur place mar-
quée dans la communauté villageoise. Mais, ce te civilisation,
bouleversée par les guerres continuelles, la raite des esclaves,
la colonisation et maintenant par l'essor de a technique avec
en outre les incidences du phénomène social d l'Indépendance,
a perdu son originalité première et il faut p tiemment en recher-
cher les traces. Dans toute l'Afrique noire, ous nos yeux pour-
rait-on dire, on constate la disparition prog essive des guéris-
seurs de métier et la dégradation de leurs co aissances.
Raison de plus par conséquent pour considérer comme t~che pres-
sante et indispensable l'étude de la pharmaco traditionnelle
dW1S tous les pays d'expression orale où elle ne sera plus bien-
tôt, si on n'y prend garde, qu'un souvenir 10 ntain et vague •••
Ull on dit" (KERH.iliO1974).·
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N'est-il pas vrai qu'une meilleure
flore médicinale et toxique
seulement pour son exploitation rationnelle,
conservation ?

Quant aux Légumineuses, nous devon
plantes,- par la diversité de leurs producti
par leur grande activité, " présentent un int
tant au point de vue médical qu'industriel.
groupes phytochimiques sont représentés : go
productions résineuses et halsamiques, tanni
talbumines, oléagineux, hétérosides, produit

Ollnaissence de la
un bel acquis non
ais aussi pour sa

souligner ;que ces
s chimiques et

exceptionnel
les grands
et mucilages,

, alcaloïdes, phy-
insecticides.

D'après DENOEL (1958), les princip x représentants
utilisés en matières médicinales se répartis ent comme suit entre
les trois familles

) Willd.
- Mimosaceae

Acacia spp., notamment ~ sénégal

- Caesalpiniaceae
Haematoxylon compechianum 1., Cass a fistula L.,

C. acutifolia Del., C. angustifolia Vahl, C. obovata Coll. C. spp.
(Sénés divers), Tamarindus indica L., Cerato ia siliqua 1.,
Krameria triandra Ruiz., Copaifera spp, Trac ylobiurn spp.,
Erytrophleum spp.

Eapilionaceae
Gly~yrrhiza glabra L., Derris spp.

Lonchocarpus spp., Indigofera spp., Pterocar
lus spp., Andira aroroba, Myrosylon pereirae
Genista scoporia L., Fenugrec, l~achis hypog
Phaseolus spp., Abrus precatorius L., Dipter
Physostigma venenosum Balf., Erythrina spp.,
spinosa L., Anthyllis vulneraria "L•

Tephrosia spp .•,
us spp., Astraga-
r.l. toluiferum,

ea, Soja hispida,
x odorata Willd.,
Galego-nononis

.•
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1.4. Bref historique de l'étude des plantes m'dicinales en---------------------------------------- ------------

La phytothérapie ou la médecine par les plantes est une
des préoccupations les plus anciennes de l'H arrité.Depuis les
temps les plus reculés, l'homme attaqué et aibli par la mala-
die, a toujours cherché chez les végétaux, remèdes pour ré-
parer l'une ou l'autre défectuosité de son anisme. Il a ap-
pris ainsi à ses dépens à discerner les plant s alimentaires,
médicinales et toxiques.

S'il est vrai que ces connaissances furent transmises
d'abord oralement, ensuite dans les écrits e Europe ou dans
d'autres continents, il n'en est pas de même n Afrique noire
où nous assistons chaque jour à l'extinction e ce beau patri-
moine ancestral. Cette malheureuse situation st due non seule-
ment à la colonisation que nous avons connue endant de nombreuses
années, mais aussi et surtout à l'évangélisat'on de l'P1rique.

En effet, bien que la plupart des
intéressés, pour le compte de leur pays, aux
plantes médicinales africaines, ils n'hésitè
le cadre de la dépersonnalisation de l'afric
l'utilisation et à considérer l'exercice de
tionnelle, sous toutes ses formes, COilll1eét
volonté de Dieu.

Ainsi, ils trouvaient normal de
la réserpine à un fidèle malade et de lui
temps que l'ingestion du décocté d'écorces d
vomitoria, drogue productrice de réserpine,
la 101 div:L.l!le.

Un autre facteur qui a longtemps,
hui, freiné l'essor de la médecine traditio
la formation à l'occidentale du médecin

ssionnaires fussent
echerches sur les

pas mo ins, dans
à en combattre

rlédecine tradi-
contraire à la

crire, par exemple,
e croire en m~me
racines de Rauvolfia
aitprohibéelpar

oire jusqu'aujourd ,
africaine est
Nombreux sont

•
aujourd'hui dans nos pays, les médecins afri ains, qui, peu ou
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• r.:lFilinformés,rélèguent bonnement la médecine raditionnelle au
rang de la pure magie ou de la sorcellerie.

Certes, le colonisateur fut intéres é aux recherches
sur les plantes médicinales africaines, mais, ces investigations
ne visaient jamais la promotion de la médecin traditionnelle
africaine. Elles avaient pour objet, conilleci s beaucoup d'autres
domaines, l' exploitation systématique des res ources éJ.fricaines.
Le colonisateur était pour ainsi dire à la re herche de ce qu'on
a appelé "médicament miracle" (1). Son but ét it de mettre sur
le I!lP..I'chéun nouveau produit pharmaceutique.'

à la souveraineté
hésité à pren-
la culture

es Guérisseurs,
itut de Recherche

(O.N.S.) cOI::lprit,
'importation en

s industrialisés,

Centre spécialisé de Médecine
Bull. nO 1, p. 6 (I.R.S. = Ins
Scientifique).

(1). I.R.S. :

L'Organisation Mondiale de la
par suite de nombreuses critiques condamnant
bloc en Afrique des systèmes de santé des p
-----------------------------

Après l'accession de l'J~rique
internationale, les nouveaux dirigeants nlon
dre les mesures nécessaires à l'épanouisseme
africaine anéantie par la colonisation.

Au Zaire, nous pouvons citer les tr vaux de E. De
\'lILDEM.àN,notamment "Plantes médicinales et El imentaires du
Congo Belge (1939)", "Sur les plantes utiles u intéressantes
du Congo (1903)", "Notices sur les plantes mé icinales ou·utiles
du l"1ayumbe(Congo belge, 1938)", "A propos de nédicaments anti-
lépreux d.'origine végétale, 1, II, III, etc ( e 1944 ••. 46)",
d&lui de ST1JŒR et BOU'I'IQUE(1937) : "Matéri l'étude des
plantes Clédicinales indigènes du Congo belge" ceux d'E.E.
EV.ilN3-PHITCHARDpubliés en 1934 dans "Soud&'1. ulletin, Notes and
Records" sous le titre de "Zande Therapeutic 1 et du R. Père De
GIU~, ancien Directeur de l'hÔpital de Dor , publiés sous le
titre de "La Pathologie et la thérapeutique 'dicale des Azande" ,
etc.

•

•

•
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qu'il fallait repenser ses structures et cré r une nouvelle
politique de santé en '~rique.

Cette nouvelle politique souhaite u'il soit entre-
pris en iJrique, les investigations Qinutieu es sur tous les
aspects de la médecine traditionnelle afin d arriver à la colla-
boration de celle-ci avec la médecine scient fique. Et ceci ne
peut ~tre possible que si l'on arrive à inve torier toutes les
essences médicinales africaines, point de dé art de cette méde-
cine.

•

C'est dans ce cadre que l'Organisa ion de l'Unité
Africaine (O.U.A.) organisa en 1968, à Dakar le premier sympo-
sium sur les plantes médicinales et la pharm copée africaine.
Malheureusement, la plupart des résolutions otées à ce s~~po-
si~ sont restées lettres mortes jusqu'en 19 5, date à laquelle
fut organisé le deuxième symposium •

stimuler, de coor-
les recherches en

ommission inter-
harmacopée "tra-
et Technique de la

à citer ici et
es d'J~rique est le
ent Supérieur (C•.A.

à rIS ttre en place
icains spécialisés
et de discuter leurs

Un autre organisme inter-gouverne
qui ne regroupe que seuls les pays franco ph
Conseil Africain et Malgache pour l'Enseign
M.E.S.) qui, depuis quelques années cherche
des structures permettant aux chercheurs af
en médecine traditionnelle de se rencontrer
problèmes de recherches.

Cette commission a pour uission d
donner et de financer au moins partiellemen
cours dans divers laboratoires d'Afrique (1 •

~ cette occasion, il fut créé une
africaine sur les plantes médicinales et la
ditionnelle" au sein du Conseil Scientifiqu
Recherche de l'O.U.A.

-----------------------------
• (1). I.R.S. : Centre spécialisé de Médecine des Guérisseurs,

Bull. nO 1, p. 4.
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Dans notre--pays, el est gr~ce aux e forts dB -la Deuxième
c dre de la politique

'études des plantes
illédicinales

avis et de formuler
ntes médicinales ..

thérapeuti-

République qu'il fut créé en 1973, dans le
du recours à l'authenticité, une commission
médicinales dénommée Comoission diétudes de
et toxiques dont la mission est de donner
des recommandations sur l'utilisation des
dont elle dresse un inventaire avec leurs
ques. Il s'agit ici d'une commission de coo ination qui confie
des recherches botaniques et pharmacologiqu à la section
Bio-Médicale de l'O.N.R~D. (1) ainsi qu'aux "acultés de Médecine,
de Pharmacie et d'Agronomie de l'UNAZA (2) •

•

----------------------------
(1). Office National de Recherches et Déve ppement,incorporé

aujourd'hui à lI1.R.S.
(2). Université Nationale du Zaïre, aujour 'hui supprimée et

remplacée par trois nouvelles Univers· és.•

.•



•

2. MJ~ERIEL ET 1·1ETHODES--~-----------------
2.1. Matériel.--------

tés pour la réali-
e cette dissertation.

La liste complète des travaux cons
sation du présent travail se trouve à la fin

Pour ré?~iser ce travail, nous avon utilisé cowne
~atériel d'herbier une collection des Légumin uses récoltées par
nos soins dans presque toutes les zones admin stratives du
Kasa! Occident~ (Demba, Dibaya, Dimbelenge, lebo, Luebo, Luiza,
Kazumba, Mweka, Tshikapa et Ville de Kananga) ainsi que les don-
nées bibliographiques citées dans les ouvrage ci-après

Flore du Congo Belge et du Rwanda-Urundi, v 1. III, Mimosaceae
et Caesalpiniaceae, p. 136 - fin;
Flore du Congo Belge et du Rwanda-Urundi, v 1. IV, Papiliona-
ceae : Sophoreae, Genisteae, Trifolieae et oteae
Flore du Congo Belge et du Rwanda-Urundi, v 1. V, Papilionaceae
Galegeae et Hedysareae ;
Flore du Congo Belge et du Rwanda-Urundi, v 1. VI, Papilio-
naceae : Dalbergieae, Vicieae et Phaseoleae
Contribution à un inventaire de forêts du rd-Kasai (LEBACQ
et al 1967).•

2.2. Méthodes.

avons,
par for;uerune

euses représentées
ches sur terrain,

Comme nous venons de le dire ci-de
pour la réalisation de cette étude, commencé
collection d'échantillons d'espèces de Légum
dans la flore du Kasaï Occidental. Ces reche
entreprises en même temps que celles sur lIe semble des plantes
médicinales de ladite région depuis octobre 977, ont pris fin
en décembre 1981•

••
- 8 -



dressé une liste, par famille, de toutes les
en mettant à côté de chaque taxon le (s) nwné
la ou les station (s) de récolte ainsi que la
tivité ou la zone administrative où les échan
récol tés.

•

•

- 9 -

Après l'identification d'échantillo s de notre collec-
tion par les méthodes usuelles de déterminati n des plantes, nous
avons, gr~ce aux données mentionnées sur nos iches de récolte,

spèces et variétés
o (s) d'herbier,
localité, collec-
illons ont été

Nous avons ensuite rassemblé dans fichier toutes
les données bibliographiques relatives colte ou à toute
mention signalant la présence de telle ou e Fabale dans la
flore du Kasai Occidental. La combinaison de es données biblio-
graphiques avec les résultats de nos propres echerches nous a
perwis de dresser une liste plus ou moins cornlète des taxa
représentés dans la flore de notre dition, d' 'valuer le pour-
centage d'espèces médicinales et toxiques et 'établir une
comparaison entre ôêiles':'ciet celles citées ans les flores
médicinales d'autres pays africains.

À partir de cet inventaire,
des données écologiques et phytogéographique
chaque taxon" le secteur phytogéographique,
tale, l'élément phytogéographique, le type b"
morphologique.

2.2.2. ~~~~~~~~_~~~Q~~~~~~~~~.
a) Choix d'informateurs.

ns dreaeé un tableau
en indiquant pour
a formation végé-
logique et le type

Ces enqu~tes ont porté sur l'ensem e de la Région du
Kasa! Occidental. Nous avons eu pour informa fe;mnes et
hommes âgés, originaires du Kasaï Occidental et ayant vécu
pendant plusieurs années en milieu tradition
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D'autre part, nous devons souligner que le Kasaï
Occidental ne conna1t pas, ou du moins, n'a p s connu des phyto-
thérapeutes prétendant tout conna1tre et inst llés; dans le but
de lucre, com0e on les voit aujourd'hui dans ertains grands
centres. Ici, tout le monde est censé conna1t e une ou plusieurs
essences médicinales dont les vertus thérapeu iques lui ont été
transmises par un parent, par un ami ou par u e connaissance,
soit parce qu'il était malade, soit parce quI l en avait besoin
pour soigner l'un ou l'autre membre de sa fam lle.

Pour ce faire et soucieux de puiser
avons jugé utile d'entreprendre les investiga
personnes remplissant les conditions susmenti
de nous livrer gratuitement leurs secrets et
ques.

aux sources, nous
ions auprès d.es
nnées et acceptant
ophytothérapeuti-

crets en la ~atière~

ont aCCOD-
in, le question-

'on de ces enqu~tes

Les autorités politico-administrati es, mobilisées
par un mot d'ordre du Commissaire de Région 0 de leurs Chefs
hiérarchiques, ont grandement contribué à la éussite de .ces
enquêtes en expliquant à leurs aduinistrés le bien-fondé de ces
recherches et en nous livrant leurs propres

Deux enqu~teurs initiés par nos so'
pagné dans la plupart de nos déplacements. E
naire que nous avons utilisé pour la réalisa
se trouve annexé à la fin de ce travail.

•

b) Récolte et déteroina~on des spécimens d'-----------------------------------------

•

Les enqu~tes ethnobotaniques posen deux grands problè-
oes,:l'accès aux secrets ethnophytothérapeut'ques des guérisseurs
et la récolte des spécimens authentiques, c' st-à-dire ceux
représentant réellement les plantes renseign s. D'où, après avoir
réuni Un certain nombre d'inforoations ethno otaniques, l'enquê-
teur ne peut en aucun cas prétendre avoir ré olu le problèoe
d'autant plus que dans la plupart des cas le noos portés à sa
connaissance lui restent inconnus.
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accompagner de deux
ous co;;muniquions
ne pouvaient faire
guides aient accepté

Dans ce cas, nous avions décidé de nous fair
ou trois "ethnobotanistes" de la place à qui
les noms des plantes à récolter. Et celles-c'
partie de notre herbier qu'après que tous le
qu'il s'agissait réellement de l'essence con

Tout efois, pour personnelle
(travaux chiliapêtres, activités co~:~erciales, ieillesse, fe~~es
Dariées, etc.), certains de nos informateurs 1'étaient pas dis-
posés à nous accompagner dans nos excursions e récolte.

Aussi avons-uous à..éx::iclé,.'p:;œtoutoÙc nOllSSO~e.s c:allléet
(l:ans: .J...a ..me.s1.ire:d:u.:po.sIIIbl e'~...de Q-oua fair~" ac ompagtlG1: de.s(gu.érisseur s
e~!'!'I!l&1e:lt,-q.aI.i~,tQI.~.'''1[e.s-nOSl.e:ll'cur~i;o,ns d,.elJ1~e .;ki.:.beXJtEi ~~Qt~ l:4:eur-
~tai-toJ..ai.esée(~'P:ou.r décmer ~d.eil ~itdi.néra:i:De,à ui;;vre:atiU:m:. eho'ix des
plantes désignées à notre attention.

• A peine rentré au village et avant
tillons récoltés sous presses, nous jouions
rant, c'est-à-dire qa.e.,ll<:>U:8, :Illa-ntJ;'ioA'S,l+otre,'
par échantillon, à ceux qui étaient restés a
raison entre le nom avancé par les guides et
perso~~es nous permettait de vérifier l'auth
récoltés. iunsi, nous croyons avoir évité to
reurs de récolte.

de mettre les échan-
e nouveaU à l'igno-
t~r,iel"i ,êGtvmt::i,.;Ll 0n
village. 1a co~pa~

celui donné par ces
nticité des spécimens
te possibilité d'er-

••

En ce qui concerne l'identificatio
aVons recouru, chaque fois que ce besoin se
Flore de l'Afrique Centrale (Burundi, Rwand
Flore du Gabon, à la Flore du Sénégal, au S
du Rwami a.,à l'Etude floristique de Côte-d'
Corps dicotyledons, vol. 1, 2", à "Forest f
Rhodesia", à "\~oody plants of Ghana" et à l
inventaire de forêts du Nord - Kasaï, etc.

Le matériel habituelle3ent employ
d'herbier tels que loupe ,binoculaire , etc,
de récolte ont égaleuent servi à la détermi

des spéciillens, nous
:t':aiiis-..ait, _~~rr~i:r,Là la

et Zaire), à la
labus'de la flore

à "Tropical
Northern

"Contributi on à un

à la détermination
insi que nos cahiers
ation des-spécimens.
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Ensuite, nos déterninations étaient soumiSGS à l'ap-
probation de ~œ.le Professeur Dr. S. LISOW ,notre Directeur
de thèse, pour vérification et correction. En cas de doute,
matériel stérile ou incomplet, le Professeur lOUS reco~nandait
de comparer nos déterminations avec le matéri l d'herbier de
l 'Herbarium de Yangambi.

Les échantillons non déterminés ou
avions encore des doutes furent déterminés à

ur lesquels nous
'HerbariUtl du

••

.,

Jardin Botanique National de Belgique pendant notre stage en
Europe.

Les tests utilisés pour ces recherc es sont développés
au point 5.2. du chapitre 5•



3. C.iliACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES ET QtJESDU K.•.o.SJU
OCCIDEN'UL

..

Limité par les parallèles 19°45'47/1

et les méridiens 2°16'30" et 7°57115" Est, le
couvre une superficie de 156.967 Kn2 (l.G.Z.,
situé sur le plateau méridional du Zaïre dont
entre 500 et 1.000 m. Son relief est èonstitu
de bas plateaux qui forment les rebords sud d

Cette région affecte la for21e d'un
git au fur et à mesure que l'on se dirige ver~
liaJite est une frontière conventionnelle ave
Populaire d'Jillgolaet la Région du Shaba sur l
Lunda siélevant sur plus ou moins 1.500 m d'al
elle est bornée par la Région de l'Equateur s
basses et humides de la cuvette centrale dont
est de moins de 500 D. Sa li~ite Ouest est la
tandis que tout l'Est de la Région est borné p
RasaI Oriental sur une altitude peu variée et

et 23-,18'28" Sud
asaï Occidental

1979). Il est
'altitude varie
essentielle:!lent
la cuvette centrale.

apèze qui s'élar-
le Sud où sa
la République

haut plateau de
itude. Au nord,

les terres
'altitude moyenne
égion de Bandundu.
r la Région du
onotone de 1.00_0.IIl.•

Le Kasaï Occidental conna1t un clima
AW3 de la classification de KOppen. Ce climat
IS = 912 (kDBRb~IL1E 1949, p.'70 - 71) se cara
ternance de deux saisons, une saison humide di
une saison sèche.

tropical du type
ui correspond à
térise par l'al-
e des pluies et

La saison des pluies dure environ ne f mois. Elle com-
mence en général vers la illi-ao~tpour s'acheve pen~ant la pre-
mière quinzaine du mois de mai. Les précipitat ons annuelles sont
de l'ordre de 1.400 - 1.600 mm en moyenne.

•

La saison sèche typique dure en moye
Elle commence au cours de la deuxième quinzain

e 80 jours.
de mai et se ter-

mine vers mi-ao~t. Le mois de juin et de juill t sont générale-
ment sans pluies.

- 13 -
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La température moyenne annuelle de cette région oscille
entre 23 et 26° C (VANSINA 1954). Les tempér tures moyennes men-
suelles varient de 24 à 26°. Les température maxima absolues
atteignent 38° C, les oinima 24° C~ La varia ion diurne est de
10à 12° C.

On y. reconna1t trois types de vege ation. Au nord, les
for~ts o;~lbrophilessenpervirentes,; au centr les for~ts méso-
philes (mixtes) et au sud, les savanes préfo estières parsemées
des galeries forestières plus ou moins étend es le long des
rivières et, des bosquets.

•

Le Kasaï Occidental qui bénéficie
graphie est parcouru par un réseau hydrograp
serré cOBprenant des rivières coulant généra
sud-nord, puis est-ouest, sauf. la Lukenie q
septentrionale de la région en direction est

~armil ses principales rivières, n
d'est à ouest le Sankuru, la Lulua, le Kasa
de Nsadi par les populations autochtones, Lo
quasi entièrement la limite ouest de la Régi
et la Lukenie au nord.

'une bonne hydro-
ique plus ou moins
eillenten direction
i traverse la partie
ouest.

us pouvons énwJérer
connu sous le nom

nge conetituant
n avec le Bandundu

La région adoinistrative du Kasaï ccidental comprend
3 Sous-Régions, 10 Zones rurales, 47 Collect vités rurales et
compte 2.433.861 habitants.

..

3.2. ~~~~~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~.

Le problème de la division chronol
partant celle du Zaïre et du Kasai Occidenta
première carte d'ENGLER (1910), llobjet de p
spécialistes. Plus récemment, ce problème a
menté brièvement par notre collègue KAL~vA,
de fin d'études p0stuniversitaires •

gique~ de l'Afrique -
- a fait, depuis la

usieurs travaux des
té soulevé et com-
dans son travail
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teurs Côtier, Mayumbe,
as-Shaba, Forestier

Domaine congolais : Se
Bas-Zaïre (1), Kasaï,
Centrai, Ubangi-Uele.

D'après la classification de LEBR N, le ZaIre s'intègre
dans l'ensemble de la végétation de l'Afriq e de la manière sui-
vante:
- Région Guinéenne

_ Région Soudano-zambézienne : Domaine orie tal : Secteur du Lac
Mobutu, Secteur des La s ~n et Kivu.
Domaine zambézien Se teur du Haut-Shaba.

ese (rive gauche de
, de Dimbelenge,
e Luebo, de Luiza,

giondu lac Munkaoba) .•

qroite de la .Lukeni:e)i•.

zones de Demba, de D
la Lukenie), de Diba
d'Ilebo, de Kazumba,
de Mweka et de Tshik

: zone d,e D1m'Qelenge, Cr
zone cie Jleke-à.e {riVIe

_ Baa-~hl3tba

- Forestier Central

- Kasaï

COI:lIlleon le voit, dans cette clas 1fication, la région
adQinistrative du Kasai Occidental est inc se d~s la Région
Guinéenne, Domaine Congolais, où elle est à cheval entre les
Secteurs géobotaniques du Kasaï et Forestie Central. Celui du
Bas-Shaba ne comprenant qu'une petite porti n de la zone de
Dimbelenge (région du lac Munkamba). Les di férentes zones admi-
nistrati ves de cette région se répartissen com;Olesuit entre ces
Secteurs

•

Il va sans dire que le Secteur p ytogéographique du
K'lsaï couvrEl à lui seul presque toute l' ét ndue du Kasai Occi-
dentàl..

-----------------------------
(1). Dans ce même travail, p. 15, Kalanda

nouvelle ter:uinologie pour les territ
de changement de nom dans notre pays •

ropose d'adopter une
ires ayant fait l'objet

•
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bales) sont des
arbres) à
ou imparipen-

n pétiole dilaté et
ésentes, foliacées
s. Inflorescences
s ou en panicules.
androcée diplo - ou

enant plus tard une
égumineuses). ,Ce>

l'ordre.

-------------------------------- ------------~. LECillHNEUSES D.iJISL":l. FLORE DU K.t n OCCIDENTbJ.,

Les Légumineuses (Leguminosae ou
plantes herbacées ou ligneuses (lianes,
feuilles alternes, généralement composées,
nées, rarement digitées, parfois réduites
aplati (phyllode) ; stipules g6néralement
ou épineuses, libres ou plus ou moins soudé
en grappes terminales ou axillaires, en cym
]'leurs bisexuées ou unisexuées, 5 - mères
méristémone : ovaire libre, 1 - carpellé, d
gousse bivalve ou légume (d'où leu.r nom de
dernier caractère est le seul caractère

•

Les caractères histologiques géné plus retenus
sont ceux de leurs semences dont la struct e anatomique très
particulière permet leur diagnose. En effet le spermoderBe pré-
sente trois assises: assise prismatique, a sise dite "couche en
sablier" et assise parenchymenteuse.

Cet ordre, l'un des plus importan
compte 550 genres et environ 13.000 espèces
genres et + 1.074 espèces au Zaïre (1). C'
sentatifs dans la flore du Kasaï "Occidental

s du règne végétal,
dans le monde,; 164
st un des plus repré-

La classification botanique des L
sur les différences de la symétrie dans la
de préfloraison de la corolle et la forme d
~istingue ainsi trois familles :

gumineuses est basée
leur, dans le mode

l'embryon. On y

~---------------------------
(1). Fl. CGO. B. et R - U, vol. III, IV, V t VI.

- 16 -
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1. fleurs actinomorphes; corolle à préflora'son valvaire.
Embryon droit •.Jl.ndrocéed.:i.p].Q.sj;émone;,ét ine:.s.

te ; 'pétale
dix (ou -'Oo1:ns) ,

Caesalpiniaceaelibres.- ••........••...... ,., .

2. Coxolle à pltéf"lorai:son,carénale ~aS!Cend
po stéri'eu.rlint-erne•.J!:trib'Z"Y0ndroit. Et,

nombreuses ........•...................... . ....• Mimosacene

2' ~Co:roLle.cpapili'onacée.à:.préf1.oraison'exillaire. '
cEr!lbryon--courbe.Etaoinèl> dix, _nd~ade .polyadel-

. l' fleurs zygomorphes, périanthe à segments 'néralement
imbriqués dans le bourgeon :

1. o. _ph.e~ ,uu. .1.~b~-t::t:i•••• -..'~#I' ••••••••••••••••••• Pc.:i.1!ilioll.e.l;l:::at::

ou Fabaceae.

•

4.2. !~Y~~!~~~~_~!_~~~!E~È~!~~~_~~~_~~~~~~
~~~§!_QEE~~~~!~!·

Les présents inventaire et distrib
sur base des données bibliographiques (Flore
du Rwanda-Urundi, volumes III, IV, V, VI et
nos propres récoltes dans presque toutes les
tives du Kasa! Occidental.

es dans le----------

ion sont établis
'u Congo Belge et
bacq 1961) et de
ones administra-

a. Mimosaceae----------
1. Acacia farnesiana (L.) Willd.--------------------~-------

sec ou humide,

cité: Mabika s;n.),:
pantropical,

Tshikapa (Makumbi : Gillardi
groupements 'forestiers
recrus.

: Kananga :(Mabika 402); Luebo
Ilebo (cité S.N.C.Z. :
originaire de l'Amérique tro

Habitat : cultivé

Kasai

Kasaï
.Habitat

Usages le suc des gousses est utili ' co~~e colle.

fi

•
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3. ,M.enanthera pavonina L.----------------------
Kasa~ Kananga (Centre-Ville: Mabi a s~n.), ~ or1g1naire

de l';~sie tropicale, actuell ment plaute pantro-
picale.

Habitat : cultivé.

Kasaï commun (Kananga, Demba, Dibe a, Dimbelenge, Luiza,
Kazumba, Luebo, Ilebo, Tshi M\~ka) :
Mabika 04 (Nsantu-Kapongo/D

Sierra Leone, Guinée, Côte-d'Ivoire, l "geria, Cameroun,
Gabon, Uganda, Kenya, Tanzanie, Zambi , Zimbabwe, Hozambique,
Ja.ngola.
Habitat : sa"lIanesarbustives ou arbor s, lisière des

for~ts, recrus.
• 5. 4. antunesiana H8XI!ls•--------------------

Kasai Mweka (Bena-Longo : Lebacq
Habitat : savane boisée.

al IF ~o 8.550)(1).

6. A. chinensis (Osbeck) Merrit.----------------------------
Kasaï : Kananga (Centre-Ville: Nab ka 407),. paléotro-

pical, originaire de Hal. " "El, introduit au
Za~re jusqu'à 1.400 m d'alt tude.

Habitat : cultivé.

Le acq et al IF nOs: (Kekenge et Bena-Longo
7.573, 10.157).

Caoeroun, Uganda, Tanzanie, Angola
Habitat : for~t dense 01'1brophile,for t dense mésophile

et forêt dense sur sol sab1 nneux.

Kasai

8. ~~_!~~~~~~~~~_i~~~~!~_~~_~~~~~l_~~~~~
Kasai : Mweka (Kakenge : Gillardin

Lebacq et al IF nOs 7.261,
Du Sénégal au Cameroun et à1a Rép. C

82,:. Bena-Longo :
O~164).
ntrafricaine, Ugan.da pÀU€ 01:

-----------------------------
(1). I:P-'"~·±ri1tialesdes numéros d'échantil1 ns de la Xylothèque du

l>1uséeRoyal de l'Afrique Centrale Tervuren, Belgi.que.
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" Habitat for~t dense méscphile; forêt
sablonneux.

nse sur sol

9. g~!~!~_~g~~!:~!~~~_~g~~!:~__~~_~~~!~9.~~.
Kasai : Demba (Kashruna : Gillardin 2

(Bena-Longo : Lebacq et al l
Habitat : fornation secondaire (jachèr

sol sablonneux).

type), I1weka
nO 10.211).

forestières sur

Kasaï : Mueka (Kakenge : Lebacq et
Cameroun, Gabon.
Habitat : for~t périodiquement inondée, for~t dense ripicole.

Kasa!
originaire de llAsie tropic

Habitat : savane, parfois planté.
•

Kasaï
Kenya,
Habitat

•
12. Â~.versicolor Welw. ex Olive---------------------------

: Mweka (Bena-Longo : 1ebacq e
Tanzanie, Zambie, Zimbabwe, l'Ioz

: savane boisée.

al IF nO 7.564).
ique, R.S.A., Angola.

: Mweka (Kakenge et Bena-Longo : Lebacq et al IF nOs
7.163,7.196,8.233,8.315, 1 .154). Luiza (Luambo-
Mission : j;llabika536), Tshik a (Karuonia : l'1abika
692).

Du Sénégal au Gabon, Centrafr~que,
Habitat groupeœ nts forestiers.

Kasaï

,.. 1'·""1 ..•." ,',

forêt dense sur sol sablonneHabitat

14.ÀU2!:~~~~!~~_E!~~l~~E~_~~!!~~~~
Kasai : Mweka (Bena-Longo : Lebacq e al IF nO 7.531).
C8te':'d'Ivoire.

•

•
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15. Cathormion altissimum (Hook. f.) Hutch. et Dandy.--------------------------------------- --------
Kasai : Mweka (Bena-Longo : Lebacq et al IF nO 8.552),;

Luiza (Luambo-Mission : Mabik 5'18),., Tshikapa
(Kamonia : 1'1abikas.n.).

Sierra Leone, Cete-d'Ivoire, Nigeria, G bon, Centrafrique.
Habitat : forêt dense ripicole.

Lebacq et al IF: Mweka (Bena-Longo - Kakenge
nOs 7.706,10.190) •.

Centrafrique.
Habitat : for~ts denses ombrophiles, mé ophile et sur

sol sablonneux.

Kasai

17. :Q;!;!::~!:~~~~..ËlLs-:..cinerea:~~i t.;et..Arll•..sB • CinSl-r~.§.
Kasai : Ilebo (Mapangu - Collectivité: Mabika 349"

Mapangu P.L.Z. : Mabika s.n.)
Habitat savane arbustive.

Kasai Tshikapa (route Sha-Tshitadi
262), Luiza (Kalombo : r'labik
Mabika 508, Lueta-Poste : Mab
dans toutes les savanes de la
des zones administratives de

Tshinota : Mabika
575, Luambo-Mission
ka s.n.) commun
partie méridionale
uiza et de Tshikapa.

Cete-d'Ivoire, Togo, Cameroun, Centrafr que, Ethiopie,
Uganda, Angola, ..Tanzanie, Nalé:iwi,Zimba weI
Habitat : savane boisée.

Kasa'ï : Ilebo (Bienge : sapin s.n.)
Zambie, Angola.
Habitat Gavane herbeuse, peuplement' Brachystegia sur des

'sables du Kalahari •

•



•

••
- 21 -

20. ~!~~~_E~~~~~~~~~~!~_i~~_~~~~~2~~~~~!_~!_~~~~~~~~.
Kasai : Tshikapa (Sha-~shitadi : M' ika 642).
Angoia (?)

Habitat: groupements forestiers rip·coles.

Kasaï : Mweka (Bena-Longo : Lebacq et al IF nOs 7.685,
7.922).

Kasai

Nigeria, Cameroun, Gabon, J\ngola.

: originaire d'~érique trop'
Kananga et dans beaucoup d
du Kaaaï Occidental.

Originaire d'Amérique tropicale.
Habitat: cultivé.

ale, cultivé à
cités et villages

Originaire d'Jllnériquetropicale, int
Habitat : endroits découverts,

• Kasaï Kananga (Katoka, vallée de a Nganza : Mabika
456) •

Zaïre.

Kasai

,

24. ~~~E~~~~~'

( = H. asperata L.).
Kasai Luiza (Samwanda, berges de a Lueta : Mabika

478) •

l'ant:vopi-cal.
Habitat berges de cours d'eau, maré ages, endroits tem-

~orairement inondés.,

Luebo-Etat (Vallée de la L ua: Mabika 65),;
Luiza (Luete-Poste : Mabik 530).

Nigeria, Liberia, Zimbabwe, Tanzanie, l~érique tropicale.
Habitat : endroits décou~erts.
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26. ~~~!~~~~_~::~~~~~~::~_i~~~~~~.:.L~~~~::!_~!_~~~!~~~~.
Kasai Demba, Jacques 14.
Cameroun, Gabon.
Habitat : groupements forestiers.

27. ~~!~~_~~~~!~~_~~_2~~~.
Kasaï : Mweka (Bena-Longo Lebacq t al IF nO 10.215).
Du Sierra Leone au Gabon.
Habitat : forêts denses ripicole·, am rophile et mésophile.

28. P. filicoidea Welw. ex. Oliv.
Kasaï : Mweka (Bena-Longo : Lebacq t al IF nO 7.243).
Du Bénin au Soudan, Uganda, Tanzanie, tlozambique, AAGola.
Habitat : forêts denses ripicole et 0 brophile.

29. ~~~!~~~~!~~~_~~!~~!~~~~_Q~_~~~~~_~!_r.
Kasaï : Mweka (Bena-Longo : Lebacq t al IF nO 547).
Forestier Central: Dekese : Lebrun 6 446.
Gabon, fi:abinda.
Habitat : forêt secondaire, groupemell s forestiers,

principalement ceux remanié •

Kasai : Mweka (Bena-Longo : Lebacq t al IF nOs 7.487,
8.038, 8.056, 8.229).

Kasaï

•
t

Du Sénégal au Gabon, Sao Tomé et Prin ipe, Angola.
Habitat : forêt secondaire, groupemen s forestiers,

principalement ceux remanié •

Demba : Jacques ~O ; Mweka Bena-Longo - Kakenge :
Lebacq et al IF nOs 7.093, .093, 8.394, 8.569).

Du Sierra Leone au Gabon, Centrafriqu , Uganda, Àngola.
Habitat : groupements forestiers sur 01 sablonneux •



•
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32. Tetrapleura tetraptera (Thonn.) Taub.------------------------------------
Kasaï ,.., ''l'"'\A\

( • 1 ~'t ) •

Du Sênégal au Cameroun, S. Tomé.
Habitat : groupements forestiers, forê secondaire.

33. Afzelia bella Harms
Kasaï Ilebo : Gillardin 380,; Lubi Lescrauwaet 192,;

Kananga: Sparano 118.
De la Guinée au Zaïre.
Habitat : très commun dans les formati ns secondaires. et

dans les sous-bois des forêt de terre ferme,,:.
plus rare dans les for~ts in ndées 0t galéries
forestières.

34. ~~_~~~~~~~~~~~_~~~.
KasaI : Dimbelenge (lac Fwa : Lesera waet 209) ;; Hweka

(Kakenge : Gillardin 342).
De la Cete-d'Ivoire à l'Angola épublique
Centrafricaine, Uganda.
Habitat : forêt de terre ferme,

galerie en savane.

•
,

Kasaï : Kananga: Delevoy 81.
De la Somalie et du Kenya à l'/~gola
et à la R.S.A.
Habitat : forêts claires à Brachystegi •

36. ~~h!~e§_~~~~Q~~~Q!~~§_~~~m§.
Kasaï Mweka (Kakenge : Lebacq et

7.324,8.251,8.551,9.161).
Guinée, Sierra Leone, Cete-d'Ivoire; G
Habitat: forêt dense ombrophile•

a, Sud du Cameroun.
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Mweka (Kakenge : Gillardin
Lebacq et al IF nOs 8.008,
Demba (Nsantu-Kapongo : Ma
(Koni-Kabeya-Mayi : l'1:abika

(Kamonia : lVlabika722).
Habitat : forêt marécageuse, forêt

38. A. lebrunii (De Wild.) J. Léonard.-------------~-------------------
Forestier Central : Dekese-Bumbuli
Habitat : forêt.

Bena-Longo
.439, 8.507), ;

"ka 93),; Luebo
s.n.)," Tshikapa

ebrun 6.497 type.

39. ë~_~~2~~E~~!1~_~~_~~~~~·
KasaI : Mweka (Bena-Longo Lebacq et al IF nO 8.061).
Du Sénégal à l'Angola.
Habitat: forêts marécageuses, pério iquement inondées,

et secondaires.

40. ~~_E~~~~~~~_i~~_~~~~~l_~!2~!!~_~~_~!!2~~~·
RasaI : Mweka (Bena-Longo: Lebacq et al IF nO 7.439).
Ghana (?), Gabon, Cabinda, Angola.
Habitat: forêt dense ripicole (pari is), forêt dense

ombrophile, forêt mésophil , forêt secondaire.

41. ~E~~~2~~!_2~~~~~~~~~~~~_2!~~·
Kasaï : Mubangu-Mukunza : Gillardi s.n. (!).
Cameroun, Gabon.
Habitat: forêt de transition vers 1 400 ID d'altitude,

parfois dans les forêts om rophiles de terre
ferme.

•

Kasaï
Habitat

Mweka (Bena~Makima
formations forestières m
quement inondées,
de terre ferme •

s.n.).
cageuses ou périodi-
forestières, forêts



- 25 -

43. Baikiaea robynsii Ghe8~.-----------------------
Kasai : Mweka (Bena-Longo Lebac~ e al IF nO 685) .•

Guinee, Gabon, Congo.
Habitat : forêt dense ripicole.

Kasaï Luebo : E. et M. Laurent s.
Cameroun, Gabon, Angola.
Habitat : forêts.

introduit, cultivé à Kanang , Demba, Tshikapa,
Luebo, Ilebo, etc.

Kasaï

45.~~~~~!~_E~~~~~~~~_~~~!~·
Kasaï : Deroba (Nsantu-Kapongo Mab" a s.n.).
Mozaillbi~ue,Tanz~lie, Zimbabwe.
Habitat: savanes arbustives, termiti' es.

47.~~_!~2~~!~~~_~'
Kasaï : introduit, cultivé partout cU Kasaï Occidental.
Angola, Tanzanie, Mozambique, R.S.A., ~sie tropicale.

171), " Mweka (de
~ et al IF nO 8.034).

Lubi (rivière : Lescrauwaet
Bena-Longo à Kakenge : Leba

Du Sierra Leone aU Cabinda.
Habitat : for~t marécageuse, forêt pé iodi~uement inondée,

forêt ripicole.
var. bruneelii (De Wild.) Hauman.--------------------------------

Kasaï

Kasai Mweka (Kakenge : Gillardin 88)" Lubi
Lescrauwaet 158.

Congo, Gabon, Cameroun, Centrafri~ue.
Habitat: forêts marécageuses, bords es rivières,

steppes marécageuses.
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Kasaï
Habitat

Mweka (Bena-Longo : Lebacq
for~t dense oI:lbrophile.

al IF nO 8.440).

50. 2~~~~E~~~~_~~~~E~~§~~_i~~~~_~~1~~.
Kasaï : Kananga (Ndesha : Mabika 41 ).
Pantropical, originaire de l'Inde et Birmanie
Habitat : cultivé.

51. 9~_E~~2~~~~~ê§_i~~2_ê~~
Kasai planté dans la plupart des gloDérations

urbaines du Kasaï Occidenta (K2~anga, Tshikapa,
Ilebo, 1uebo, Mweka, Deroba, shimbulu, etc.).

Pantropical, originaire de l'Asie tro .cale.

52. g~~~!~_~~~~~_~.
Kasaï : Tshikapa-Sami : Mabika 628.
Du Sénégal à l'Egypte, l'Ethiopie, l'Jo l'igue orientale
jusqu'au Mozambique, Zambie, Zimbabwe, Angola, paléotl'o-
pical.
Habitat: rudéral.

53. c. alata L.
Kasaï cultivé dans les villages et agglomérations

urbaines pour ses usages ~é ·cinaux.
Pantropical, originaire d e l'.~él'ique l'opicale.

l-labi

1

54. 2~_!!2E!~~~~_2~Y.
(C. laevigata Willd.)

Kasaï Luiza (Kalaroba-Mbuji
l\labika566).

Prés~é originaire d'.lmérique.
Habitat l'udél'alet anthropophile de

villages.

562,; Kalombo
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55. Cassie hirsuta L.----------------
Kasai subspontané, croit aux alent urs des villages,

dans les endroits découverts villes et villages
abandonné s •

Originaire d'l~érique.

56. c. kirti~ Olive--------------

Java.

252). COIJll!lun
ai Occidental
ba, Luebo, Mweka,

: DimbeÀenge (lac MUhkamba : L
dans toutes les savanes du K
(Kananga, Demba, Dibaya,
Ilebo, Tshikapa, etc.).

tropicale, paléotropical :
savanes, bords des chemins, j

Kasai Commun (Kananga, Dimbelenge, emba, Dibaya,
Tshikapa, Luiza, Luebo, Mwek , Ilebo, Kazumba,
et C. ) •

Habitat: savanes, bords des chemins,

Kasd

Afrique
Habitat

57. c. mimosoides L.---------------

58. Q~_~~~~~~_~~~.
Kasai introduit, planté dans la pl art des postes et

vill~s(Kananga : Mabika s.n.)
Pantropical.
Habitat : cultivé.

59. Q~_~~~!~~~~~!ê_~~
Kasai co~~un (Kan~ga, Dibaya, Tshi apa, Kazumba,

Luiza, Demba, Dimbelenge, Mwe 'a, Ilebo, Luebo,
etc. )•

Pantropical.
Habitat: rudéral, messicole et postcul ural.

60. c. siamea Lam.
Kasaï introduit, planté en villes, illages et postes

•• d'Etat •
_Pantropical, originaire de l'Asie tropi ale.
1
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Kasaï : introduit, planté surtout 1

et devenu subspontané dans
Pantropical, originaire de l'Amérique

long des routes
aucoup de villages
ropicale.

62. C. tora L.

Kalombo : Mabika
a s.n.).

Mweka (Bena-Longo : Lebacq al IF nO 8.410).
forêt marécageuse, forêt pé 'odiquement inondée.

::Deroba : Jacques 16, Mweka ( ena-Longo : Lebacq
et al IF nOs 7.109.7.228, .430,8.517).

du Sud, Cameroun, Gabon, Cent
: for~t dense ombrophile, dense ruésophile.

Nigeria
Habitat

Kasaï

Kasai Luiza (Luambo : Mabika 52~
581), : Tshikapa (Kela : 1I1ab'

Tropical et subtropical.
Habitat: rudéral, enàroits découvert

Kasaï
Habitat

64. Crudia harmsiana De Wilde-------------------------•

Kasai

••

65. 2Z~~~~~E§_~~~~~E~_~~~_~E!~~~.
Kasaï : Mweka (Kakenge : Gillardin

Lebacq et al IF nOs 7.149,
Ouest de l'Uganàa.
Habitat : forêt dense

66. C. hankei Harms.
Ilebo : Lynes 197,; Mweka (
s.n.) Lebacq et al IF nO 8.

Nigeria du Sud, Cameroun.
Habitat : for~t dense sur

67. 2~_!~j~~_!?~_~g~.
Kasai : Mweka (Bena-Longo : Lebacq

7.736).
Gabon, Congo, Cabinda •
Habitat : for~t dense ripicole, forêt

8.202) •

•

Sapin

al IF nOs 7.161 ,

de vallée •
•
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68. Cynometra pedicellata De Wild.-----------------------------

Kasaï

Angola.
Habitat

Lubi : Lescrauwaet 204, ~ Dim elenge (lac }wa
Lescrauvaet 219).

for~ts'r1p1coles, rivulaires ou mar&cageuses.
parfois for~ts de terre ferm •

Kasaï Mweka (Bena-Longo
8.063) •

Lebacq e al IF nOs 7.136,

•

Congo.
Habitat for~t marecageuse,. forêt p riodiquement inondée.
~~~~-!§~~~~!!!_l~~_~!!~~l_~~~~~~.
Kasaï Mweka (Bena-Longo : Lebacq e 81 IF nO 7.943).
l"orestierCentral : Dekese (toute la c vette centrale)•

Kasai Mweka (Bena-Longo Lebacq e al. lE'nO 7.182).
.ingoia.
Habitat : forêt dense ripicole.

71. ~~-~Ql§~!~~_i~§E~~2_gQ1!~_Y~E~_~~±Q~~_~_~f1~~2_~~_~~2~~~.
Kasaï Mweka (Kakenge : Osseman 16,; Lebacq et al IF

nOs 7.530, 8.395, 8.518, 8.5 ).
Gabon, Congo.
Habitat : for~t ripicole.

Kasai introduit, planté le long des rues et avenues
(Kananga, Tshikapa, IJ.ebo,1'1 ka",Denba, etc.).
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73. Dialium angolense Welw. ex OliVe-------------------------------
Kasaï Tshikapa (Pont du Kasa!, ro te Tshikapa-Centre-

Kela : Mabika 683).
Angola.
Habitat : galeries forestières.

74. D. corbisieri Staner:--------------------
Kasaï Ilebo : Flaml~~i 7.132,; M ka (Bena-LonGo :

Lebacq et al IF nO 7.246),
Habitat : for~t périodiquement inondé , for~t ripicole.

Zambie.Angola, Congo, Gabon, Cameroun, Cent
Habitat : savane boisée.

75.~~_~~g~~E~~~_~~E~~~~~·
Kasa! : très commun (toutes les zo s administratives).
Fo.r1a~ r aentral.;:·.cLleke8e'~ ,.tLeli.>ru·.[j.4 75.

76. ~~_~~~~~~~~~_~~~~~_~~_~~~l~~E~·
Kasaï Ilebo: Gillardin 383 type . Mweka (Bena-Longo

Lebacq et al IF nOs 7.225, .564).
Habitat : for~t humide sur sol sablo eux.

Kasaï Tshikapa (Kamonia : Mabika
Longo et Kakenge : 1ebacq
7.266).

684)" Mweka (Bena-
t al IF nOs 7.121,

C~~eroun, Gabon.
Habitat : for~t marécageuse, :for~t~ense orabrophile

for~t dense mésophile.

78. ~~_E~~~~~~E~_~~~~~_~~_ê~~~~~E~·
Kasaï : Mweka (Bena-Longo : Lebacq et al IF nOs 7.580,

7.964).

Habitat for~t primitive de terre Î rme.

.•



Rasa!
Habitat

Kazumba (Mukenge t Pogge 1. 75 type).
non signalé.

Kasai
80. D. zenkeri Harills.----------------

Mweka (Bena-Longo : Lebacq t al IF nOs 7.708;
7.743, 10.163).

Cameroun, Gabon.
Habitat : for~t marécageuse, forêt pé 'iodiquement inondée,

forêt dense ripicole, parfo s forêt de terre
ferme.

•

81. ~E~~~E~E~!~~_~!E!~~~~_l~~!!~l_~~~~
Kasai : Tshikapa (Mungamba : Mabika

Mabika s.n. route Tshinota-
Guinée, Togo, Côte-d'Ivoire, Ghana,
Zimbabwe •
Habitat : savane boisée •

633" Kamonia :
udiadia : Mabika 252).
gola, Tanzanie,

•

Kasaï

Habitat

Mweka (Bena-Longo : Lebacq t al IF nOs 7.212,
7.681,10.177,11.742).
forêt dense ripicole, forêt périodiquement inondée.
forêt dense ombrophile humi e.

Kasai

Nigeria
Habitat

Mweka (Kakenge : Gillardin 20), Kananga
Sparano 84,~ Luebo (route K ni, Kabeya-Mai :
Mabika s.n., ~ Demba (Nsantu Kapongo : Mabika 39),
Tshikapa (Kamonia : Mabika .n.).

du Sud, Camero~,Gabon, Congo Centrafrique.
forêt ombrophile de terre f rme" forêts rivu-
laires, périodiquement inon ées ou marécageuses.
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Kasai

Nigéria
Habitat

Mweka (Kakenge : Gillardin 2 7), , Demba :
Jacques ,.

du Sud, Congo, Cabinda.
: for~t de terre ferme.

Kasai
Tchad, et
Habitat :

Mweka (Bena-Longo : Lebacq e
du Nigeria du Sud au Congo.
forêt marécageuse, for~t pér

al IF nO 7. 106 ) •

odiquement inondée.

dense mésophile •

al IF nOs 7.162,
10.211, Kakenge :
s 196.

7, Bena-Longo:
.717, 8.019, 10.216).

Mweka (Bena-Longo : Lebacq e
7.737,8.025,8.062, 10.14',
Gillardin 293)., Ilebo : L-

: Mweka (Kakenge : Gillardin
Lebacq et al H' nOs 7.' 38,

Kasai

Gabon.
Habitat : for~t dense ombrophile, for

Du Nigeria au Cabinda.
Habitat : forêt dense ombrophile, mésophile, forêt

dense périodiquement inondé •

Kasai

88. ~~~E~~~~~~E~e_!~E!~e~~~_i~~~l_i~
Kasai Mweka (Bena-Longo : Lebacq t al IF nO 8.269).
Cameroun, Gabon (?).
Habitat : forêt dense mésophile.

•

89. ~~~~~~~~_~§~!~~~~_~~!~~_~~_2!~~·
Kasai Luiza (Luambo-Mission : Mab ka 512).
Cameroun, Angola, Zrunbie, Tanzanie
Habitat : groupements forestiers ripi ales •

•
,
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••
90. ~~~~E~!~~~!~~~_j~~~~~~~_~E~~.

Forestier Central : Dekese (Bosangu
Habitat : for~ts.

ensen 25 type).

Lebacq etKasaï Luebo : Lynes 194; Mweka (Be a-Longo
al IF nO 7.145).

Cameroun, Gabon.
Habitat : for~t marécageuse, forêt pér odiquement inàndée~

Îor~t dense ripicole.

Kasaï

inondée.

mésophile.

mésophile,
•

ique, Congo, Kenya,

Lebacq et al D'

), Ilebo (Bienge
Mweka (Lynes 5 , Bena-Longo :
nOs 7.116, 7.320, 7.699, 7.7
Sapin C 25).

Guinée, Sierra Leone, C&~eroun,
Tanzanie.
Habitat : forêt dense ombrophile, forêt

forêt dense sur sol sablonne

92. Q!~~~~filE~-~~~~21~~Lg.ê!ê.ê.
KasaI : Mweka (Bena-Longo : Lebacq e
Du Cameroun à l'Angola.
Habitat : forêt marécageuse,

93.Q~_g~!~~E~~~_~~_~~~~~~.
KasaI Mweka (Bena-Longo : Lebacq e
Habitat forêt dense ombrophile, forê

KasaI introduit, planté dans les vi les et ~~~es.
d'Etat, (Kananga: Mabika s.n ).
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96. ~~~~~~~~~~-~~~~~~§~~_i~~~~~~~l_~~~
(Bauhinia thonningii Sch~~ach)

Kasaï Kazumba (Miao: Sparano 56)•. Demba (Nsantu-
Kapongo : Mabika 82).: Tshi' apa : commun dans

"" toute la partie méridionale de Kamonia à la
frontière angolaise.

Toute l'Afrique tropicale.
Habitat : savane boisée.

dense mésophile.

97.~~~E~g~E~~~~_~!lE~l11~_~~E~~.
(oxystigma oxyphyllum (Harms) J. L

Kasai : Demba : Jacques 3 ~ Mweka (
et al IF nO 7.112).

Du Nigeria du Sud au Congo.
Habitat : for~t dense ombrophile, for

na-Longo Lebacq

• KasaI

Habitat

Kananga: Sparano s.n.; Mwek (Bena-Longo:
Lebacq et al IF nO 7.593).
for~t dense ripicole, for~t mbrophile, forêt
mésophile.

99.§~~~~~~E~1~~~~_~~~~~~_~~~.
Kasaï Mweka (Kakenge : Gillardin

IF nO 7.140); Kananga Spar
(Mapangu-Collectivité Mabi

Du Cameroun au Cabinda.
Habitat : for~t ombrophile de terre fe

mésophile.

1; Lebacq et al
no 42i Ilebo
a s.n.).

e, for~t dense

Kasaï : Tshikapa (Lynes 113, Mudiadi : Mabika 276,
Kamonia : berges de la Longa shimo : Mabika s.n.).

Sénégal, Nigeria, Soudan, Centrafrique Tanzanie, imgola.
Habitat: savane boisée.
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•• 101. Tamarindus indica L.-------------------

Kasai : Kananga (Ndesha : Mabika 443 ._

Pp~tropical, en Afrique: du Sénégal à l'Eryt~yée et ae
l'Ethiopie au Mozambique et à l'Angola
Habitat: cultivé.

102. Tessmannia africana Harms.-------------------------
Kasaï Dimbelenge (lvrashala: Gillar in 129), Mweka

(Bena-Longo : Lebacq et al l nO 7.549).
De la Guinée au Congo.
Habitat: forêt dense ombrophile,; for t dense mésophile.

Kasaï Mweka (Bena-Longo : Lebacq e al IF nOs 7.100,
7.249, 7.935, 8.540).

Ca.-neroun,Gabon.

•

al IF nOs 8.213,Mweka (Bena-Longo
10.259).
forêt dense sur sol sablonne

Kasai

Habitat

Habitat : forêt dense ombrophile, forê dense mésophile,
forêt dense sur sol sablonne

Kasai : Mweka (Kakenge : Gillardin 28 , Bena-Longo :
Lebacq et al IF nOs 7.173, 7. 91, 8.058, 8.200,.
8.311, 8.397.8.497).

Gabon.
Habitat forêt claire sur sol sablonne x.

Kasaï Mweka (Bena-Longo : Lebacq et al IF nOs 7.096,
7.541. 7.748, 8.259).

Habitat : forêt dense ombrophile, forêt dense rnésophile,
forêt dense sur sol sablo~~eu •-----------------------------

(1) Cette espèce n'est pas signalée dans la fl re de l'Afrique
Centrale.
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•• c. ~~E~~~~~~~~~~_i~~~~~~~~L.
107. Abrus canescens Welw. ex Bak~--------------- c _

KasaI

Angola,
Habitat

Demba (Nsantu-Kapongo : Mab ka 8), Luebo (Koni :
r'labika4). Très commun dans toutes les savanes
du Kasaï (toutes les zones)

Sud du lac Tanganyika, Zambie.
: savanes.

villages.

rive gauche
680, Sha-

à la R.S.J~., au
S. Tomé, J.'vIada-

Australie, J~éri-

kamba : Mabika 376).

s, groupements

"ts généralement
"Biakaluila-mvula".

Demba (Nsantu-Kapongo : Mab ka 13, Kalombaie :
15); Tshikapa (Sarni : Mabik 718), Luiza (Kalom-
bo : Mabika s.n.), répandu ans toutes le s
zones du Kasaï Occidental.

tropicale et subtropicale.
savanes, galeries forestièr
forestiers, parfois cultivé

Kasaï

Régions
Habitat

Bas-Shaba : Dimbelenge (rives du
Du Sénégal à llEthiopie et de la Somali
Sud-Ouest africain et à l'Angola, Gabon
gascar, Asie tropicale et subtropicale,
que du Nord.
Habitat : marais, bords des eaux •

109.~~2h~~2ê~~~_§f~~~E~Eg_~~_~~2~~~~.
Kasaï : Tshikapa (Kamonia, marécages

de la rivière Longatshimo :
Tshitadi : Mabika 703).

Soudan, Angola, Za~bie, Malawi, R.S.~.
Habitat berges des cours d'eau, endr

humides, mares temporaires 0

110. A. indica L.-----------

•
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••• 111. Aechynomene uniflora E. Mey •---------------------------
Kasaï : Luiza (Lueta-hac, route Lua bo-Tshibala ou vers

Bilomba : Mabika 492).
Du Sénégal à IIUganda, Madagascar, Ma careignes, ~érique
centrale et tropicale.
Habitat: bords des eaux, mares tempo aires, endroits

généralement humides.

Cultivé partout au Kasaï Occidental.
Originaire du Brésil.

Kasai Tshikapa (Kamonia : Mabika 6 8).
Habitat : groupeôents forestiers, sav es, for~ts de

transition.

Kasaï
Habitat

Kazumba (Mukenge : Pogge 793 802, 852, 896, 898)
non signalé.

--------------------115. B. densiflora Harms.

: Kazumba (Mukenge : Pogge 819 holotype).Kasaï
Gabon.
Habitat: galerie forestière.

116. ~~_~~~~~!~_~~_~!!~.
Kasaï : Tshibangu : Sapin s.n.
Habitat : for~ts sèches.

Lebacq et al IF nOs 8.559,Kasai Mweka (Bena-Longo
10.146) •

Habitat: forêt ripicole le plus souven , forêt secondaire.
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Kasai Ilebo (Bienge . Sapin s.n. ,: Beno-Longo . Lebacq. .
et al IF nO 8.443),; Kananga . Vanderyst 24.082) •.

Habi tat forêt marécageuse ou périodi ueoent inondée.

119. B. marceliana De Wilde---------------------
Kasaï
Habi tat

Luebo (Djoko-Punda : Lesera aet 288).
formations forestières sèche •

120. ~~E~~~~~~~_~E~!~~~~~_ig~~~~!~l_ê!~~.
Kasai : Ilebo (Bienge : Sapin s.n.).
Cete~dIIvoire, Togo, Niger, Benin, C- roun.
Habitat : fo~ations rivulaires ou m (cageuses.

Kasaï Tshikapa (Kamonia Mabika 6 0), Kananga
Mabika 399.

Habitat: cultivé.

forestières,
forestière.

bo-Etat : Mabika 37,
s.n., Djoko-Punda :

: Sapin s.n.
.gion&;,tropi;oales •
, savanes, défriche2l€n-t,s.

Angola,
Habitat

Kasai Ilebo : Vanderyst 21.003,

Tshimwanga wa Muitu : Mabik
l'labika76 ••

Gabon, Cabinda.
groupement forestier,
savanes en voie de colonisa

124. ~~~~~!~~_~~~~~!~_i~~~s~l_~~~
Kasai : Kananga : l\labika435, Madil
~antropical, cultivé dans toutes les
Habitat: forêts, galeries forestière

122. Q§1~E2~2~~~_e~~~2~~~2_Q~~y.
Kasai : Kananga : Mabika s.n •.;0ro! toutes le s

zones du Kasaï Occidental ( mba, Tshikapa,
Kaz~ba, Luebo, Ilebo, etc.).

Pantropical, originaire de l'Asie tro 'cale.
Habitat : erlliroitsdécouverts, jachèr

•
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Kasai
Habitat

Kananga : l\labika431.
forêts secondaires, clairiè s, bords des eaux.

126. 2!~~2~~_±~j~~_~~_~!1~.
Kasai: Mweka (Kakenge : Gillardin

Lebacq et al IF :çl0 s 1.125,
Habitat forêt dense sur sol

1, Bena-Longo :
7.750,8.298).

Kasai
Habitat

Tshikapa (Kamonia : Mabika sn.).
savanes, jachères.

128. O. falcata Vahl. ex DO.-----------------------
Kasai : Kananga : Mabika 444.
Du Soudan à l'Angola et de la Hép. Cen rafricaine au
Mozambique, Asie et J~érique tropicale
Habitat : savane.

Kasai Tshikapa (Kamonia : Mabika 6 2).
Habitat : savanes arbustives, bords de routes et sentiers.
v,6U' • .lwelwitli~ii Bak. f," .. .:'----------------------- '. ~~' .. "

Kasai : Tshikapa (Ramonia . Mabika 6 1)..
JU!gaü~. Z1mbabWli.

Habitat . savanes, bords des chemins..

••

Kas ai
Habitat

Kazumba (Mukenge : Pogge 849 •
savane ','
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.n.); Kazumba (Miao :
apongo : Mabika 87),
54), Luiza (Luambo-

Kasai Mweka (Bena-Makima : Sapin
Sparano 24); Demba (Nsantu-
Tshikapa (Kamonia : Mabika
Mission: Mabika 524).

1Du Sénégal à l'Angola et de l'Ethiopi au _ Zimbabwe.
Habitat: savane herbeuse, cultures, rds des cheoins,

aux alentours d'habitations: villates abandonnés.

8); Kan311ga : MabikaMabika
s.n.

: Tshikapa (KamoniaKasaï

Sierra Leone, Liberia, Nigeria, Kenya Uganda, Z1obabwe,
Malawi, Angola.
Habitat : savane, bords des chemins.

Kasaï Dibaya (B~~onde Vanderys 23.655), Kananga
Vanderyst 24.056.

Sierra Leone, Nigeria, Zimbabwe, Indes
Habitat: savane, anciens défrichement •

Mabika 6 6), Kananga
131. ~~_~~~~~~~~~~_~~_~~~.

Kasaï : Tshikapa (Kamonia
1'1abikas.n.

Sierra Leone, S. Tomé, Centrafrique, T zanie, Zambie.
Habitat: savane, bords des chemins, isinage d'habitations.

135. 2~_~~~~~~~~~_~~~~~.
KasaI : Tshikapa-Etat : Mabika 712, ananga: Mabika 446.
Du Sierra Leone à la Tanzanie et de-l' ganda à la Zambie.
Habitat : savane, jachères, bords des hemins.

136. 2~_E~~l~~~~~_~~~~.
Kasai Kazumba (Mukenge Pogge 845
Habitat savane arbustive à Hymenocar ia acida.
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t1~. Crotalaria retusa L.--------------------
Kasaï : Kananga: Vanderyst 21.134.
CommUn en .~rique tropicale, 11es Como es, Madagascar, l

Indes, Chine, Ceylan, Malaisie, hustr ie septentrionale.
Habitat : savanes herbeuses, jachères.

1:3J3. C. sericea Retz.

Kasaï : Tshikapa-Etat : Mabika 615.
Présumé originaire de l'Inde.
Habitat: savane herbeuse" cultures e savane.

13~. 9l~12~eE~§_§~~!!§E~§_4f~~_~~_~~~~~.
Kasa! : Kananga Vancleryst : 21.140,. r!labika448.
De la Guinée au Zaïre, Tanzanie, Malaw , Laos, Borneo,
Queensland.
Habitat : savanes à Hyparrhenia, maréc ges, endroits

généralement humides.

140.~~~~E8!~_~2~~!!~~~~b.
Kasaï Tshikapa (Mudiadia Z,labika 61), Luiza (Luambo:

Mabika 553).
Habitat : savanes boisées.

1).1. D. ealaensis De Wilde--------------------
Kasai
Habitat

Tshikapa (Kamonia : Mabika sn.)
galeries forestières.

•

f~. D. hostilis Benth.-----------------
Kasai Kananga: Mabika 437; Luiza ueta-Poste:

Mabika 550), Tshikapa (Kamon a : Mabika 639).
Habitat groupemEnts forestiers, for~ s de transition.

143. ~~-~~!~~2!l!2~_~~!!!~_~!_~~EE.
Kasaï : Kananga : Gillardin 254, Dib a (Tshuùbulu

Natagne 317).
Àfrique tropicale
Habitat : forêts claires, savanes bois es •
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Angola, Caoeroun.
Kasaï

Habitat

: Ilebo (Bienge : Sapin 040).

forêt dense, galeries fores 'ères, savanes
anthropiques adjacentes.

145. Dalhousiea africana S. 1l1oore.----------------------------
Kasaï Mweka (Kakenge : Gillardin 3 4).
Cameroun, Congo, Angola.
Habitat : savane anthropique, forêt de terre ferne.

14~.~~~ê~~~~-~~~~~~~~~~_1~!~1_~2.
Kasaï
Afrique
Habitat

: Kananga : Mabika 452~
et ~érique tropicales.
: endroits découverts, marécag s.

var. robustum Schubert.-----------------------
Kasaï
Mrique
Habitat

: Luiza (Lueta-Poste Mabika 47).
tropicale.
: endroits découverts, humides et narécageux.

e la rive gauche
bika 675).

Kasai :: Tshikapa (Kamonia, marécages
de la rivière Longatshimo :

Afrique tropicale.
Habitat: marécages, endroits humides.

14J. ~~-~~EÈ~!~-1~~2_~~~!~~_~~E~_~~~~EE~~i~~~!~_~!_~~~l~~~È~rt
Kasaï : Demba (Beya-Bwanga : Matagne 296).
~rique tropicale, Madagascar.
Habitat savanes boisées, endroits ro heux dans l&s

broussailles, parfois

14~.D. hirtum Guill. et Perr.------------------------

1~. D. ramosissimum G. Don.----------------------
Kasai : toutes les zones.
àfrique tropiciùe, îles Mascareignes, ~ dagascar.
Habitat : rudéral, jachères, savanes, droits découverts •

•
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• 1~· D~smodiUll salicifo1ium (Poir. ex Lam. DC•-------------------------------------
Kasaï

Afrique
Habitat

Luiza (Lueta-bac, route Lu~ bo-Tshibala ou vers
Bilomba: Mabika 488). Tshi apa (Kamonia :
Mabika 685).

tropicale, 11es Mascareignes t Madagascar.
berges des cours d'eau, end oits généralement
humides •

." ~.

Kasai

Afrique
Habitat

crolt dans toutes les zones (Di12belenge, Demba,
Dibaya, Mweka, Luebo, Luiza Tshikapa, Kazumba,
Ilebo) •

tropicale, Amérique tropicale et Subtropicale.
: pelouses, bords des routes, jachères, voisi-

nage d'habitations.

1 Kasaï

Afrique
Habitat

très commun (Mweka, Ilebo,
Kazumba, Tshikapa, Dibaya,

et Amérique tropicales~
: rudéral.

ebo, Demba,
c. ) •

emba (Nsantu-
ommun, croît dans

Sapin .n.), croit dans

VéUlderyst 21.316,

Mabika 7). Tres
Kananga
Kapongo

Kasaï

toutes les zones.
Du Sierra Leone à l'Angola, u Moza~bique, 11es
Nascareignes.
Habitat : savanes herbeuses ou boisées défrichements,

bords des routes •

15~.~~-~~!~~~~~_i~~!!~~L~_~Q.
Kasai Mweka (Bena-ll1akima

toutes les zones.
Afrique tropicale, Madagascar, Indes,
Habitat : savanes, galeries forestièr • jachères.

•
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155. Erioseroa parviflorurn E. Mey var. sanne tosum Sitaner et---------------------~---------------- ---------------De Craene.

Kasai
Habitat

Luebo : Achten 213.
non signalé.

Kasaï Dibaya : Gillardin 198, Derob (Nsantu-Kapongo:
M.a.bika13), une des plus COlm UrlEE· 'd;e:loa-ill:or.e ,-:G.u

Kasai Occidental.
Du Sierra Leone au Mozambique et à l~ rique Australe, 11es
Nascareignes.
Habitat : savanes, bords des routes, achères.
~~~-g~~~~!!~~~_ê!~~~_~!_Q~_Q~~~~~.
Kasaï
Habitat

Deroba (Nsantu-Kapongo, Ngala Bibl.Ùa Habika 23)
savanes.

•
15b4.Brythrina droogoonsiana De Wild. et Th Dur.--------------------------------------

Kasai : Mweka (Bena-Longo : Lebacq e al IF nO 8.441).
Gabon. Cameroun.
Habitat : for~t dense ombrophile.

Kasai Luiza (entre LURr1bo etKalao ~b4ji: Mabika s.n.).
Habitat : groupements forestiers.

ebo (Achten 563 A
), Deroba (Nsantu-

ena-Longo : Lebacq
29).

Tshitadi : Lescrauwaet 321,
Tshibuabua-a-Meba : Mabika 7
Kapongo : Mabika 56), i·l1reka
et al n' nO s 7. 514, 7. 554, 7

Guinée, Soudan, Ethiopie, Kenya, Tanz "e, Nozambique,
Angola; Zimbabwe.
Habitat: savanes sur terre lourde, te litières.

Kasaï
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·1i6'o. Indigofera capitata Kotschy.---------------------------
Kasat Deroba (Nsantu-Kapongo : Mab ka 82, Lukasu :

l'1abika95) t Luebo (Kabeya~1 yi : Mabika 135) J;
cro1t dans toutes les zones du Kasaï Occidental.

Afrique tropicale occidentale, Soudan Ubanda; Zimbabwe
et Angola.
Habitat : savane, bords des chemins.

cro1t partout au

écouverts.

Mab ka 112), Tshikapa-

Kasai Luebo : Laurent s.n. : ban
Kasaï Occidental.

~rique et Asie tropicales.
Habitat rudéral, endroits découvert, plus rare dans la

1,61.• 1. echinata Willd------------------
Kasaï : Demba (Nsantu-Kapongo

Centre: Mabika 597).
afrique et Asie tropicales.
Habitats: bords des routes,

savane.

163.!~_E~~~~~~~_?~E~.
Kasaï : Dimbelenge (Katende : Achte

-(Ramonia, Tshimvunda : -Mabi-
Afrique tropicnle.
Habitat : savane, bords des routes.

605), Tshikapa
6-79) •

. ; l,

A,

164.!~-~~~E~~~~f~!~~_~§e.
Kasaï Ilebo (Mapangu-Collectivité Mabika 375)

Kazumba (Bulungu : l-labikas. .)~ .
Bas-Shaba: Dimbelenge (lac Munkamba Mabika 463).
Afrique tropicale.
Habitat : savane, bords des chemins, c tures.

'1&5- l~_~E!~~!~_!~E~~'
Kasaï Kananga: Mabika 13, Luebo ( joko-~unda : Mabika

s.n.);cro1t dans toutes les ones du Kasaï
Occidental.

JJrique tropicale.
Habitat : rudéral, savane, endroits ou erts.
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••

Kazumba (1'1ukenge: Pogge 79

Kasai : Kananga: Vanderyst 21.132,24.131, Ilebo (1'1a-
pangu-Collectivité : Mabika 365), .Domba (Nsantu-
Kapongo : Mahika 136, Ralon aie : l'hbika s.n.),
Kananga : Mabika 403. Luiza (Lu81nbo-Mission :
1>labika528).

Afrique tropicale.
Habitat: introduit et devenu subspont'né.

Angola.
Habitat : endroits ombragés le long d rivières.

Kasaï : Kananga: Vanderyst 24.037.

•..
Tanzanie.
Habitat : non signalé •

169. ~~~~~~_~~~~~_~~~!~.
Rasaï : Ilebo (Bienge Sapin s.n.).
Du Cameroun à l'lillgolaet de l'Ethiopi au Cap, Asie et
J~érique tropicales.

170. !:!~E~2~~EE;!;ê_S:2~B21~~ê~ê_i~~_~~~~~L~~
Kasaï : Tshikapa (Kamonia : Mabika 6 7).
Habitat groupements forestiers, for~ s de transition.

171. ~~_f~~~~~!~~~_~~_~~±~.
Kasaï : De!!iba(Nsantu-Kapongo : Mabi

Mabika 61) t Luebo (Kabeya-Ma
Congo, Gabon, Centrafrique, Tchad (?).
Habitat: groupements forestiers, forê

savanes en voie de colonisat
172. L. laurentii De Wilde

a 16, Tshibilabila
: l\labikas.n.).

s de transitL-,n,
on fOl;'estière.

--------------------
Rasai : Tshikapa (Kauonia ; Mabika 6 1).
Habitat galeries forestières.
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• 17~.~~~~~!l~~~~_~~l~~!~~~_i~~_2~~l_~~de •
(Dolichos chrysanthus à. Ohev.)

Kasai : Kazumba (Miao : Sparano 50)
Guinee, eete-d'Ivoire, Ghana, Nigeria Centrafrique,
O~eroun, Soudan, ~~gola.
Habitat: savanes, broussas.

174. ~!~~~~~!~_~~E~~E!_i~~~~~~l_~~.
Kasa-i·· .. : Kanarrga: : Vancleryst 24.130
Du Senégal à l'Angola.
Habitat: héliophile en forêts inonda' es ou marécageuses,

galeries forestières, bords des rivières.

Demba (Nsantu-Kapongo : l'lab'a 19), Luebo CKa-
beya-Mayi : Mabika s.n.).
savanes en voie de recoloni tion forestière,
lisières de forêts •

Kasaï

Habitat

'175. M. drastica Welw.----------------
Kasaï Demha (Nsantu-Kapongo : Mab' a 57, Ngala-bibula :

Mabika 73), Luebo .{Tshibua a-Ngolela: Mabika
105, Djoko-Eunda village Nt ·ba-Ditu : Mabika s;n.)
Mweka (Bena-Longo : Lebacq al IF nO 8.041);

très commun, croît dans tau 's les zones •
Du Cameroun à l'Angola.
Habitat : savanes boisées, estières, forêt

o~brophile, îlots forestier

••

. ':71.. ~~-~~~~~~~~~_l~~~~~~!L~~~~~~
Kasaï : Kazumba (Mukenge : Pogge 887 , . Mweka (Bena-

Longo: Lebacq et al IF nOs .926, 8.255),
Luebo (Djoko-Punda, village ~tumba-Ditu : Mabika
125), Kananga (Kamayi : Mabi.a 408); très commun

croit dans toutes les zones
Congo, Gabon, Centrafrique, Tchad.
Habitat : groupements forestiers, forê s denses ombrophiles,

forêt secondaire, savanes bo sées.



Kasaï
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. 17S. ~~!!~~~~~~~~~~~~_!!.!.!~~~...
Kasai : MWBk& (Bena-Longo : Lebacq t al IF nO 7.174).
Habitat :.forêt marécageuse, forêt de se o~brophile,'~',

forêt secondaire.

1~9.~. laurentii De Wilde---------~----------
KasaI Ilebo: Mabika 380 , Kanang : r1abika s.n.;

Mweka (Bena-Longo : Lebacq al IF nOs 7.171,
10.192).

Congo, Gabon, Centrafrique, Tchad, Gu'
Habitat: forêt périodiquement inondé , forêt dense ripi-

cole, forêt dense mésophile, parfois.
180. M. macroura Haros.

Kasal : Kazumba (Mukenge : ~ogge 83
Gabon, Congo".Centre.f~ique, Tchad.
Habitat : forêts primitives à Scorodo 1loeus, ou secon-

daires, lisières, bords des ivières, 11es
inondables, savanes boisées.

18t. ~~_~§E~~~~_~~_~~!~.
Kasai Ilebo (Bienge : Sapin D 1 ho otype),

Dimbelenge (lac ~~a : Lescralwaet 226).
Habitat: forêts, galeries forestières

Luebo : E. Laurent s.n. , Mw ka (Bena-Longo :
Lebacq et al IF nOs 7.305, 8 305, 8.000, 13.352).

Gabon, Congo, Centrafrique, Tchad, Ang la.
Habitat: savane en voie de recolonisa ion forestière,

galeries, forêt secondaire, or~t seche.
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183· ~~~~~_E!:~~~~~_i~~~~~L:Q2.
Kasai Luiza (Kalouoo : Mabika 4 7).
Du Sierra Leone à l'.l~ngolaet au Z bèze, Asie et
Amérique tropicales.
Habitat : lisières et galeries fore tières, savanes

arborées,déirichel1ents.
- var. utilia (Wall.) Bak. ex Burck.

Kasaï : Kananga : Habib). 444
Afrique, Asie i~érique tropicales.

184. !~~~~~!~~_!~~~~~~_~~
Kasaï : Kananga : Mabika 448.
Uganda, originaire d'iÎlJ1érique,cul t vé dans toutes les
régions tropicales.
Habitat : savane, recrus forestiers et cultures.

185. t~~~~~E~~--~!!~!"!.!~~~~~~~.
Kasai : Mweka (Bena-Longo : Lebac et al IF nOs 7.505,

9.174).
Congo, Gabon, Centrafrique, Tchad.
Habitat : for~t priuaire ou seconda re jusqu'à 600 m

d'altitude, forêt sèche 0 marécageuse.

186. ~~_~~!:l~~E~lg~~~U!~~~.
Kasai Tshikapa (Kamonia : Mabik 617).
Habitat : galeries forestières, gro pements forestiers.

16~. ~~_h~~~~~E~_~e~~'
Kasai Kazumba (Mukenge : Pogge 16 holotype).
Habitat: savane, galerie forestièr , rare.

188. ~~_E9gg~~_~e~~'
Kasaï Kazumba (Mukenge
Habitat : forêts.

Pogge 01 holotype).

1$91. ~~_I2~Eh!:~_~2~~5Lf!?S_~e~§!l.
Kasai Tshikapa (Sha-Tshitadi abika s.n.).
Habitat galeries forestières, jac ères forestières.
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190~~~~~~~~~,_!~~~~~~~_~~~!~_~~_~~~_~
Hau:nan.------

• vanhoutii (De Wild.)---------------------
Kasaï Ilebo : Gillardin 362.

forêts ?rimitives ou second. 'res, galeries
forestières, en terrain sec u Darécageux.

Angola.
Habitat

191.. ~~~~~~~~bE!§_~2~f~~!!f~2~§_i4~_~!sh~2
Kasaï ; KazU.l!lba(Mukenge : Pogge 850 •
Du Ghana à l'Ethiopie, Afrique orient e, hngola et Cabinda.
Habitat : savanes herbeuses ou boisées

•

19~.~~_h22~~~!_~!gQ!_~!_~~~=~~.
Kasaï : Luiza (Kalombo : Mabika 578)
Afrique tropicale et Australe, Madagas ar, 1les Maurice
et Réunion.
Habitat : savanes herbeuses ou arbusti es •

193. ~ê~~~2~~!2ê~~§_~2~~2~~ê~_iQ~_~!~~~1_~~an.
Kasaï Luiza (Kalombo : Mabika 577)
Habitat savanes herbeuses ou arbusti es.

194. ~!Q~22§~~~ê_~g2~~~ê!ê_QQ.
Kasaï : KazU.l!lba(Bena-Ngo shi. route lleta-Bilomba:

Mabika 504), Tshikapa (Sami Mabika 620).
De llAngola à la Tanzanie, au Mozambiq e et la R.S.A.
Habitat: savane boisée, forêts claire.

195.~~_!~~2!2~~~~_~~~~~_~~~_2~~~2!~~~_i
Kasa! : Madilu : Sapin s.n •• Mweka (

et al IF nO 313).
De 11JUlgola à la ZambiE) et à 1 1 Ouest d
Habitat: forêt ripicole, formation se

boisée.

§~~~g~~~.
ana-Longo : Lebacq

la Tanzanie.
ondaire, savane

196. ~~!:~!g~~~~~~~~~~_~~~~~E~~~~~_i~§~~:.l~~~~.
Kasa! : Luebo (Kasenge : Gillardin 2 6).
Gabon, Angola.
Habitat : galeries forestières.
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191>. Sesbania sesban (L.) Merrill.----------------------------
Kasai : Luizâ (Kaloubo : (MahikaJ573 .• '
Afrique
Habitat

tropicàle et Âsie.
bords des rivières,
CQltivé, parfois.

) .

marais, endroits humides,

flge. §Qj~_~~§E~~~_~~~g~~.
Kasaï se propage rapidem~nt aux entours de Kananga

depuis la création des plan ations de soja à la
r-lissionNtanbwe (1).

Habitat: cultivé.

19.9. êE~~g~§~~l~§_§~~g~~~Q§_igQE~§!l_g~.
Kasai : Luebo : Lescrauwaet 276, Lu bo-Kananga : Gentil

54, Dernba (Nsantu-Kapongo : labika 17), très
commun, pousse dans toutes es zones.

Soudan, Guinée, Côte-d'Ivoire, Togo, Iigeria du Sud,
Centrafrique, Àl1gola, Ethiopie, Tanz .e, Zambie.
Habitat : savanes herbeuses ou boisée , galeries fores-

tières, anciens défrichernen

200. §!~lQ~~!~~§_ê~EE2~§~§_~~!~.
Kasaï : Kananga : Mabika 441.
Du Sénégal à l'Ethiopie et au M
'~gola, Afrique australe, Madagascar,
Indes.
Habitat: endroits découverts, cultur

4cQt. ~12~E2§!~~_~§E~~g~E~_!!~1~~_~~U:l~.
Kasai : Dernba : Sapin s.n.,(Lukasu

Nsantu-Kapong~ : Mabika 118)
Mabika 450, Bulungu : lVlabik

ambique et jusqu'en
abie tropicale,

en savanes .•

l\labikas.n.,
Kazurnba (Karnbulu :

'+ 59) •

•••

Afrique tropicale.
Habitat savanes herbeuses ou boisées borde des routes,

cultures en savanes.
- L ~ _

(1). Bisoka...:Biscuiterie Soja- dul.{asa'i(?).
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202. I~E~E~~~~_~!!!!~~1~~!~~2_~~E~.
Kasai : Tshikapa (Sami : Mabika 721 •
Afrique tropicale occidentale, Soud Uganda, Tanzanie.,
Habitat: savanes herbeuses ou boisée, bords des chemins.,

20,. I~_~~~~~~~_~~~~~_!·
Kasaï : Demha (Nsantu-Kapongo l'labka 21), toutes les

zones.
Afrique tropicale.
Habitat jachères, formations second ires, cultivé dans

les villages.

204. ~~E!~_E!~~~_l~~~~~l_~~~!.
Kasaï Kananga : ~labika s.n" Kaz ,ba (Bulungu Î'labike,

s.n., Tshikapa (Kamonia : :tJ bika 618).
Afrique et Asie tropicales, Nord de l Australie.

23.774).
, C8te-d'lvoire.

M ika 600).

206. y:._~~~g~~_iQ:~g~~_~~_E~EE~l)!~~h_f
Kasaï : Dibaya (Bunkonde : Vandery
Soudan, Sénégal, Sierra Leone, Liber'
Habitat : savanes boisées, marais.

205·y!gg§_gmh~E~~2!§_~~±~~_~~_~~·
Kasaï Tshikapa (Sha-Tshitadi
Habitat : savanes arbustives.

••

207>. V. luteola Benth.----------------
Kasaï Kananga (l·iabikas.n.), Kaz

vallée de la Lulengela : M
Habitat savanes, jachères, bords d

ba (Bulungu,
ika 307).

..

~8. V. ôicrantha Harms.------------------
Kasaï : KazUôba (Mukenge : Pogge 81 , 834), Luebo

f.•chten 301 B).
Nigeria, angola, Uganda, Kenya.
Habitat : savanes herbeuses et arbor s, plages rocheuses

périodiquement inondées, b ds des eaux, anciens
défricheillents•
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.ao~. Vigna mul tinervis Hutch. et Dalz.--------------------------------
Kasai : Bunkonde : Gallewaert s.n.
Nigeria. Soudan. Uganda, I~gola.
Habitat : savanes herbeuses à. Hyparrhe ia, savanes

périodiquement inondées.

~o. Y~_!:~~!~~~~§l:_!!~~~~_f.
Kasai : Kananga : Mabika 416.
Du Sierra Leone à llAngola, de llUgand au Mozmnbique.
Habitat : savanes, for~ts claires, ter ains huoides,

jachères, cultures.

2::t1"". v. _~œ!~~~~~_i~~L~§l:!E'...
Kasat : toutes les zones (Kananga: abika 731).
Afrique tropicale.
Habitat cultivé.

2:1i4.>. Voandzeia subterranea Thouars •
• Kasai : toutes les zones.

Afrique
Habitat

2-113, .•

Afrique tropicale.
Habitat : cultivé.

~~~!§l:_~!~~~!~!§l:~~_g~!~~_~~~_~2·
Kasai : Luiza (Lueta-~oste : Mabika

Mabika 513), Tshikapa (Kamon
tropicale et australe.

rudéral (pélouses, bords des
sentiers). savanes (parfois)

48. LUillUbo-Mission
a : Maoika 612).

routes et des

Kasai : toutes les zones (Kananga :abika s.n.).
De la Guinée au Zaïre, Amérique tropic e.
Habitat: rudéral.·

•.

••

Nouvelles
Bunkonde
Djoko-Punda
Ilebo

Anciennes
Hemptine
Charlesville
Port-}'rancqui



.•. Kalombaie
Kananga
Nganzél
Nsantu-Kapongo
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Mwana-Ntambu
Luluabourg
Tshimbi
Mwana-Kasenda (c r. Mwana-Ntambu).

4.3. Analyse floristinue ~uantitative.----------------~---------------
Sigles:ZR

KO =
Zaïre
Kasaï Occident 1.

•

••

~ENRE S Z R K 0 TRI B U S OBSEltVATIONS-a) Mimosaceae
Acacia Willd. + + Jl.caciea
Adenanthera 1. + + Adenan ereae Introduit
JUbizilil...Durazz + + Ingeae
JiJ.llblygonocarpl,l8Harms + Adenantl ereae
Aubrevillea Pellegr. + + "
Cathormion Hassk. + + Ingeae
Dichrostachys(A.DC.)Wight + + Menant
Entada Mans et Arn. + + Adenant reae
Faidherbia .'1.. Chev. +
Fillacopsis Harms + +
1eucaena Bienth.· + + ,,'J Introduit
lVlimosaL. + + Il

Neptunia Lour + reae
Newtonia Baill + + Il

Parkia R. Br. + +
Pentaclethra Benth. + + Il

Piptadeniastrun Brenan + + reae
Prosopis L. + •
Pseudoprosopis Harms + Il

Samanea Merrill. + Ingeae Introduit
Tetrapleura Benth. + + Adenant reae
Xylia Benth. + Il
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" b) Çaesalpiniaceae

,lizelia Smith + + Cynom treae et Alllh.
Arnphimas Pierre + + Amph' anteae
.1nthonotha P. Beauv. + + Cynom treae et .Amh.
Aphanocalyx Olive + + " "
3aikiaea Benth. + + " "
3andeiraea Welw. ex Benth.

et Hook. f. +
Baphiopsis Benth. ex Bak. + Swart
Bauhinia L. + + Bauhi
Berlinia Soland ex Hook. f-

et Benth. + + treae et Amh.
Brachystegia Benth. + + " "
Burkea Benth. + !andreae

.-Bussea H-aYm-s--

+
Caesalpinia L. + + "

• Cassia L. + +
Copaifera L. + + et Amh.
Crudia Schreb. + + " "
Cryptosepalum Benth. + " "
Cynometra L. + + " "
Daniellia J.J. Benn. + + " "
Delonix Raf. + + Eucaes pinieae Introduit
Detaril:l1llJuss. + Cynome reae et illlh.
DialiumL. + + Cassia a
Didelotia Baill + Cynome reae et .iimh.
Duparquetia Baill + Cassie e
Erythrophleum l.fzel. + + Dimorp andreae
Gilbertiodendron J. Léonro'd + + Cynome reae et J.mh.
Gilletiodendron Vermoesen + " "
Gossweilerodendron Harms + + " "
Œ:ui.b.o,urt:ia,J.J. Benn. + + " "
Hylodendron Taub. + • "
Hymenostegia (Benth. ) Harms + + " "•
Isoberlinia Craib et Stapf. + " "
Julbernardia Pellegr + + " "
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Dimorp andreae
Cynome rea et arnh.

Eucaes pinieae
Cynome reae et ~ •.
Swartz eae
Cynome reae et Amh.

Roue ~ellegr +
L.,brunioâendron J • Léonard +
Macroberlinia (Harms) Hauman +
M"zoneurUIll Desf. +
Mj.chelsonia Hauman +
M:üdbraediodendron Harms +
Monopetalanthus Harms +
Oddoniodendron De Wild. +

+

+

Il

Il

Il

Il

~terolobium R. Br. +
Schizolobium Vogel +
Sehotia Jaeq. +
Seorodophloeus Harms +
Swartzia Sehreb. +
Tamarindus L. +
Tessmannia Harms +
Tetraberlinia (Harms) Hauman +

Il

Il

Il

Il

Il

.Amh.

pinieae Introdui~

eae et iu:nh·

pinieae
Introduit

aea et .i.mh.

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Cynome

Dimorp
Cynome
Eucaes

Cynome

Swartz" ae
Cynome eae et ~.

+

+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

OXystigoR Harms
~achyelasma Harms
?aramacrolobium J. Léonard
l'arkinsonia L.
~eltophorum Walp.
?iliostigma Milne-Red
Pseudoberlinia Duvign
~seudomaerolobium Hauman

•

argyrolo bium Eckl et Zeyh +

Il

c) ~apilionaeeae
Abrus L.
Adenoearpus DC
Adenodoliehos Harms
Aeschynomene L.
JlJLyg:l:.carpl,LB ,'Ne.ck·

Amphiearpaea Elliot
Angylo.c.al;yx Tàub.

.antopetilia
ilX' aehi s L.

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+

Hedys
Il

Sophor
Hedys

Il Introduit
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•• Astragalus L. Gal6ge+
Baphia .àfzel + + Sophore e
Baphiastrum + + Il

Bovrringia Champ. + n

Cajanus DC + + Phaseol ae Introduit
Calopogonium Desv. + + Il Introduit

- - - --

Calpurnia E. Ney + Sophore e
Camoensia vlehl. + + Il

Canavalia DC + + Phaseol ae
CentroseEla + + Il Introduit
Clitoria L. + Il

Clitoriopsis i\iilczek + Il

Colutea L.• +
Cflaibia Harms et Dunn + + .,
Crotalaria L. + + e
Cyclocarpa Afzel ex Bak. + + ae

• D3lbergia L. f. + + ea9
D,ühousiea R. Grah. + + e
D3rris L. + eae Introduit
DasmodiŒ:!lDesv. + + Hedys ae
Dewevrea Micheli + Galege
Dioclea R.B.K. + Phaseo ae
D:llichos L. + + n

Drepacorpus G.F. l\1ey + eae
DroOgr:;lansiaDe Wild. + ae
Dumasia DC + ae
Eminia T aub • + Il

Eriosema (DC) Desv. + + Il

Erythrina L. + + Il

Galactia P. Br. + Il

Glycine L. + Il

Haydonia Wilczek + Il

Humularia Duvign + Hedys
Indigofera L.• + + Galege e

•- Kotochya Endl. + + Hedys

J
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Lablab .i~dans + + l?h seoleae
Lathyrus L. + Vi ieae
Leptoderris Dunn + + Da bergieae
Lonehoearpus H.B.K. + Il

Lotononis Eeklo et Zeyh +
Lotus L. +
Maghania J. St. Hilo +
IUllettia Wight et Arn. + +
l'1ueunaJ •.dans + +
Neorautenenia Sehi:c.z + +
Ormoearpus P. Beauv. +
Ostryderr~B Dunn +
Ostryoearpus Gook. f. +
Paroehetus Bueh - Ham. ex D.

Don +
Perieopsis Thwaites +
Phaseolus L. + +
Physiostigma Balf. +
Platysepalum Welw. ex Baker + +
l's'3udarthria vlight et Walk-

un. + +
l:'seudoeriosema Hauman + +
Psophoearpus Neek +
llteroearpus L. + + bergieae
l'yenospora R. Br. ex Wight

et Walk-,Arn +
Rhynehosia Lour. +
Rhynehotropsis Rams + egeae
Robynsiophyton Wilezek + nisteae
Sesbania Pers. + + legeae
Sehefflerodendron Harms + + Il

Smithia Ait + H dysareae
Soja Moeneh + + P aseoleae
Sphenostylis E. Ney + + Il

Stylosanthes Sw. + + II dysareae
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11

egeae
seoleae

seoleae

+

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

Tephrosia Pers.
Teramnus Swarty
Trifolium L.
Uraria Desv.
Vicia L.
Vigna Sevi'
Voandzeia Thonars.
Zornia Gmel.

------------------------------------------ --------------------

====================

'.:otal: Ivlinosaceae •..•••.•..••• 21 15
Caesalpiniaceae •••....• 57 36
Papilionaceae •..•.•.... 85 40

===========================================

R
5

7
9

K 0
5
7
7

Ce tableau uontre que toutes les
sont représentées au Kasaï Occidental et, q
pour celles des Caesalpiniaceae, tandis que
Papilionaceae est représentée par 7 tribus
l'occasion de montrer plus loin que les pro
surtout en ce qui concerne cette dernière f
longtemps insuffisantes.

ribus des Mioosaceae
'il en est de m~me
la famille des
ur 9. Nous aurons
pections botaniques,
''lille,sont restées

~~~~~~~-g:~~~~-~~~~~~~~~~g~~~.
Sigles : Sp = spontané

Cu = cultivé
DB = données bibliograph ques
FR = nos propres données
ME: = médicinal au Kasai ccidental
MA médicinal en .Afriqu •
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FiJ\IIL1ESET NONS DES TAXA ~ Cu m2 5.li !1K ~
u. ~liillosaceae

L Acacia farnesiana (L) Willd. - + + +
2. .d. silvicola Gilbert et Boutique + +
3. Adenanthera pavonina L. + + +
4. Albizia adianthifolia (Schu-

mach) W.F. Wight + + + + +
5. , antunesiana Hanns + + +.u.•

6. A. chinensis (Osbeck) Merrit + + +
7. A. ealaensis De Wilde + + +
8. A. ferruginea (Guill. et .l?err.)

Benth. + + +
9. A. gillardinii Gilbert et

Boutique + +
10. A. laurentii De Wilde + +
11- J~• lebbeck (1) Benth. + + + +
. .

12. A. versicolor Welw. ex Olive + + +
13. A. zygia (De) 11J.acbride + + + +
14. Aubrevillea platycarpa Pellegr + +
15. eathormion altissimUEl (Hook.f. )

Hutch. et Dandy + + +
16. c. leptophyllUill (Harms) Keay + +
17. Dichrostachys cinerea Wight et.

Arn. ssp. cinerea + + + +
18. Entada abyssinica Steud. ex A;

Rich. + + + +
19. E. nana Harms + +
20. E. planoseminta (De Wild.)

Gilbert et Boutique + +
2"1. Fillaeopsis discophora Harms + + +
22. Leucaena glauca Benth. + + + +
23. Mimosa invisa Mart. + +
24. M. pigra L. + + +
25. M. pudica 1. + +



Cu DB l'R MK MA

..
6t -

26. Newtonia grandulifera (Pellegr)
Gilbert et Boutique

27. Parkia bicolor A. Chev.
28. P. filicoidea Welw. et Olive
29. Pentaclethra eetveldeana De

Wilde et Th. Dur.
30. P. nacrophylla Benth.
31. l'iptadeniastruo africanum (Hook.f.)

Brenan.
32. Tetrapleura tetraptera Tub.

+
+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

b. Caesalpiniaceae
33. ~fzelia bella Harms
34. A. bipindensis Haros
35. A. cuanzensis Welw.
36. Amphimas pterocarpoides Harms
37 • .!lXlthonothagilletii (De Wild.)

J. Léonard
38. A. lebrunii (De Wild.) J. Léonard
39. A. macrophylla P. Beauv.
40. A. pynaertii (De Wild.) Excell.

et Hillcoat
41. ~phanocalyx cynometroides Olive
42. Baikiaea insignis Benth.
43. B. robynsii Ghesq.
44. Bandeiraea speciosa Welw. ex Bent~
45. Bauhinia petersiana Bolle
46. B. purpurea L.
47. B. tomentosa L.
48. Berlinia grandiflora (Vahl) Hutch.

et Dalz.
~ var. bruneelii (De Wild.) Hauman
49. Brachystegia laurentii (De Wild.)

Louis
50. Caesalpinia decapetala (Roth)

Alston

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+

+

+
+
+

+-

+

+

+
+

+

+

+

+
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•• Cu ~ PR MIe MA
51- Caesalpinia pulcherrioa (L) -Sw. + + + +

52. Cassia absus L. + +

53. C. alata L. + + + + +

54. C. hirsuta L. + + +

55. C. kirkii OliVe + +

56. C. floribunda Cav. + + +

57. C. aiIllosoidesL. + + +

58. C. nodosa Roxb. + + +

59. C. occidentalis L. + + +

60. C. siaoea Lam. + + +

61. C. spectabilis DC + + +

62. C. tora L. + +

63. Copaifera mildbraedii Hanns +

64. Crudia harmsiana De Wilde +

65. Cynometra alexandri Ch. Wright +

66. C. hankei Harms +

67. C. lujae De Wilde +

68. C. pedicellata De Wilde +

69. C. sessiliflora Ha~s +

var. laurentii (De Wild.) Lebrun +

70. Daniellia alsteeniana Duvign. +

71. D. soyauxii (Haros) Rolfe
var. pilosa (De Wild.) J. Léonard +

72. Delonix regia Raf. + + +

73. Dialium angolense Wel w • ex OliVe + + +

74. D. corbisieri stanor +

75. D. englerianuo Henriquès + + + +

76. D. kasaiense Louis ex Steyaert +

77. D. pachyphyllULl Haros + +

78. D. pentandrum Louis et Stayaert + +

79. D. poggei HaI1!lS + +

80. D. zenkeri Harms + +

81. Erythrophleum airicanum (Welw. )HaI1!ls+ + + +

82. E. suaveolens (Guill. et iJerr.)
Brenan + + +

~
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• S Q.'l DB :i?RMX MA83. Gilbertiodendron dewevrei (De Wild.) -
J. Léonard + + + + +

84. Gossweilerodendron balsamiferum
(Vennoesen) HIarms + +

85. Guibourtia demeusei (Harms)
J. Léonard + + +

86. Hymenostegia mundungu (Pellagr. )
J. Léonard + +

87. Julbernardia seretii (De Wild.)
Troupin + +

88. Lebruniodendron leptanthum (Hanns)
J. Léonard + +

89. Mezoneurum angolense Welw. ex Olive + +
90. Monopetalanthus jensenii Gram. + +
91. M. mierophyllus Hanna + +
9" Oxystigma bue~olzii Hanns + +,- .

•• 93. o. gilbertii J. Léonard + +
94. :i?aramacrolobium coeruleum (Taub. )

J. Léonard + +
95. Peltophorum pterocarpum (De) Bak.

ex K. Hyme + + +
96. llilio,stigmathonningii (Sehumach)

Milne-Red. + + + + +
97. pterigopodium oxyphyllum Harms + + +
98. Sehotia rom1i De Wilde + +
99. Seorodophloeus zenkeri Harms + + + + +

100. Swartzia madagascariensis (Taub. )
Desv. + + ...L + ...L

T ,

101. Tarnarindus indiea L. + + +
102. 'l'e::::; smarmi a afri ca.."1aHarms + +
103. T. anomala (rvrieheli)Harms + +
104. T. copalifera J. Léonard + +
105. T. 1Le..s~rau.wae;tjiÏi.(De Wild.) Harms + +
106. T. yangaob iensi s Louis et J. Léonard + +
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o. l?apilionaeeae ~ u DB FR MK MA• .-
107. .Il.bruseanescens Welw • ex Bak + + + +
108. i~. precatorius L. + + + +
109. Aeschynomene afraspera J. Léonard + .+
110. J... indica L. + +
111• -h. uniflora E. l'ley + +
112. Arachis hypogaea L. + + + + +
113. Baphia claessensii De Wilde + +
114. B. chrysphylla Taub. + +
115. H. densiflora Har~s + +
116. B. incerta De Wilde + +
117. B.laUlrentii De Wilde + + ~

118. B. laurifolia Baill. + +
119. B. marceliana De Wild. + +
120. BaphiastrUI!lspathaeeUI!l(Hook. f. )

Staner + +
121• Cajanus cajan (L. ) Millsp. + + +

••
122. Calopogonium mucunoides Desv. + + +
123. Camoensia maxina Welw. ex Benth. + + +
124. Canavalia gladiata (Jacq. ) De + + +
125. Centroseoa pubescens Benth. + +
126. Craibia lujae De Wilde + +
127. Crotalaria doliehonyx Bak.•f. et

lVlartin + +
128. C. falcata Vahl. ex DC + +
129. C. g;l;au.c.El. Willd. var. elliotii

Hak. f. + +

var. welwitsc..hiiBak. + +
130. C. g10bifera E. Mey var. steno-

phylla Taub. + +
131• C. IOreensis Guill. et Perr. + + +
132. C. intermedia Kotschy + + +
133. C. mucronata Desv. + +
134. C. ochroleuca G. Don + +
135. C. ononoides Benth. + +
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+

+
+

+- +
+
+

+

+ + -

+ +
+ +

+ +
+

+

+

+ +

~!1l~&
+

+
+

+
+
+

+

lli2.
+136. Crotalaria polyantha Taub.

137. C. retusa L.
138. C. sericea Retz.
139. Oyclocarpa stellaris afz. ex

Benth.
140. Dalbergia boehmii Taub.
141. D. ealaensis De Wilde
142. D. hostilis Benth. +
143. D. melanoxylon Guill. et ?err. +
144. D. pachycarpa (De Wild.) et

Th. Dur.) Ulbrich ex
De Wilde +

145. Dalhousiea africana S. Moore +
146. Desmodium adscendens (Sw.) +
- var. robustuo Schubert +

147. D. barbatum (L) Benth. var.
ditlorphwu (Welw.ex Bak.)
Schubert..

•

+ +

+

+ + + +

+
+ + + +

+
•• +
+ + +

+
+ + +
+ +
+
+

+ + + +

148. D. hirtuo Guill. et ~err. +
149. D. ramosissimum G. Don +
150. D. salicifolium (Poir. ex Lam)DC +
151. D. tortuosum (Sw~) DO. +
152. D. triflorum (1) DC. +
153. D. velutinum (Wild.) DO. +
154. Eriosema glomeratum (Guill. et

Perr.) Hook. f. +
155. E. parviflorum E. Mey var. sar-

mentosum Staner et De Craene +
156. E. psoraleoides (Lam.) G. Don +

var. grandiflorum Staner et
De Oraene +

157. Erythrina droogmansiana De W~M~
et Th. Dur. +

158. E. exelsa Bak. +
159. E. tomentosa R~ Br. +
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~ Cu DB pp l-tv . MA- ~ ~ -:=:.: ~160. Ind1gofar~Loapitata Koia'chy + .•. + + +
161. 1. echinata Willd. + +
162. 1. hirsuta L. + + + + +
163. 1. paniculata Pers. + + +
164. 1. simplicifolia Lam. + +
165. 1. spicata Forsk + +
166. I. suffruticosa Mill. + + +
167. 1. tetraptera Taub. + +
168. Kotschya stolonifera (Brenan) Dewit

et Dvign. + +
169. Labl61.b niger M.edik + +
170. Leproderris congolensis (De Wild ••)

Dunn. + +
171. L. ferruginea (Hochat) Bak. + + +
172. L. laurentii De Wilde + +
173. Macrotyloma chrysanthus (A. Chev.)

Verdc. + +
var. occidentalis (Hanns) Wilczek + +

174. Millettia bar~eri (Benth.) Dunn + + +
175. M. drastica Welw. + + + +
176. 1'I. dura Dunn + + +
177• M. eetveldeana (Micheli) Hauman + + +
178. li1. hylobia Louis et Hauman + +
179. ~l.laurentii De Wilde + + +
180. M. macroura Harms + +
181. îJ1. sapinii De Wilde + +
182. M. versicolor Welw. ex Bak. + +
183. Mutuna pruriens (Medik) DO. + .•. + + +

var. utilis (Wall) Bak. et Burck,4 + +
184. ~haseolus lunatus L. + +
185. Platysepalum chevalieri Harms + +
186. P. chrysophyllum Hauman + +
187. P. hypoleucum Taud. + +
188. P. poggei Taub. + +
189. P. pulchrum Louis ex Hauman + +
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•• 190. Platysepalum violaceum Welw. ex Bak •
var. vanho.utii (De Wild.) Hauman +

191. Pseudarthria confertiflora (A. Rich.)
Bak. +

+

+
192. P. hookeri Wight et Wall. Arn.
193. Pseudoeriosema moeroense (De Wild.)

Hauman

+

+

+

+

+

212. Voandzeia subterranea Thouars
213. Zornia glochidiata Reichb ex DC
214. Z. latifolia Sm.

Pterocarpus angolensis DC +
P. tinctoris Welw. var. chrysothrix

(Taub.) Hauman +
Schefflerodendron adenopetalum (Taub.

Hanns +
Sesbania sesban (L.) Merrill.
Soja hispida Moench
Sphenostylis. stenocarpa (Hochst)Harm +
Stylosanthes mucronata Wilde +
Tephrosia b81l'Q,igera:w.elw~·in,,;Bak. +
T. linearis (Welw.) Pers. +
T. vogelii Hook. f. +
Uraria picta (Jacq.) Desv. +
Vigna ambacensis Welw. in Bak. +
V. gracilis (Guill. et Perr.) Hook.!. +
V. luteola Benth. +

+

+

-t

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+ +

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

V. micrantha Harms
V. multinervis Hutch. et Dalz.
V. reticulata Hook. f.
V. unguiculata (L) ~lalp.

196.

194.
195.

197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.

•

--------------------------------------------- --------------------~.
Total. : ,

espe ces •......••.•.••...••.•••...•.

var iété s •..••... ..•.•...•••.•••••

1 2

8

24 138 120 35

441
72

1
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travail) •
données bibliograp iques
taxa nouveaux pour le Kasai Occidental
taxa nouveauX pour le Secteur phyto-
géographique du Ka aï.

le présent

ces et 8 variétés
idental. ?arEli
éjà signalées ,au

cette
le Rasa! Occidental,
nouveaUX pour le

4).

données récentes (

DB
TNKO
TNKP

Sigles : DR

Il ressort du tableau 2 que 214 esp
des Leguminosae sont représentées au Kasa! 0
celles-ci, 138 espèces et 5 vari6tés étaient
Kasai Occidental (1). Le présent travail ajo
listé 76 espèces et 3 variétés nouvelles pou
et do~25 espèces et 3 variétés sont des tax
Secteur phytogéographique du Kasaï (voir tab

•• Espèces
Variétés

DR

214
8

DB
138

5

~

76

3

TNKP
25
3

!~!~_~~~~~~~!_E~~_~~
~-~~~~-~~-~~~!~~~-~~
!~~~!_g~l(2).

Tableau 4

'faxa
NiIJ.osaceae
~cacia farnesiana (L.) Willd.
,àdenanthera pavonina L.
Albizia chinensis (Osbeck) Merrit
A. zygia (De) Macbride
Dichrostachys cinerea Wight et Arn.

ssp. cinerea
Entada planoseminata (De Wild.) Gilbert

et Boutique

~~~_Q~~~~~~~~~_i~Q)
~~~6graE~~~~~_~~

K IV Remarques-
+ + introduit
+ introduit
+ introduit
+

+

+

(1). Flore du Congo Belge et du Ruanda-Urun i, vol. III, IV, V,
VI et Lebacq (1967).

-----------------------------
(2). D'après Robyns (1948).

a



•

a

,

•

- 69 -

Entada abyssinica Steud. ex A. Rich.
Mimosa invisa Mart.
1\1. pigra L.
:'1. pudica L.
.CÇie{3alpiniaceae
3auhinia petersiana Bolle
B. purpurea Kurz
Jaesalpinia decapetala (Roth) lùston
Casr:ia absus L.
C. nodosa Roxb.
'J. occidentalis L.
;;.tara L.
Dialitm angolense vlelw. ex Olive
}~rythrophleun africanun (Welw.) Hams
Hezoneurum angolense Welw. ex Olive (1)
Tamarindus indica L.

J?éill..ilionaceae
abrus canescens Welw. ex Bak.
A. precatorius L.
aeschynonene afraspera ~. Léonard
.11. indica L.
A. uniflora E. Mey
Baphia claessensii De,Wild.
Cajanus cajan (L.) Millsp.
Centrosema pubescens Benth.
Crotalaria dolichonyx Bak. et Martin
G. falcata Vahl. et De
G. glauca Wilde Var. elliotii Bak. f.

var. welw~tschii Bak.f.
C. intemedia Kotschy
C. ochroleuca G. Don

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

introduit

introduit
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Desuodium adscendens (Sw.) DO
D. hirt~~ Guill. et ?err.
D. ramosissinum G. Don
D. salicifolium (Poir. ex Lam.) DC
D. tortuosum (Sw.) DC
D. triflorum (L.) DC
Eriosema pff01JaJlee-id:ea(Lam..)G,. Don var.

grandiflorum Staner et De Craene
Erythrina exelsa Bak.
Indigotera capitata Kotschy
l. echinata Willd.
I. simplicifolia Lam.
I. spicata Forsk.
Leptoderris congolensis (De Wild.) Dun.
L. ferruginea (Hochst) Bak.
L. laurentii De Wilde
Millettia drastica Welw.
M. dura Dunn.
M. laurentii De Wilde
t;Iucunapruriens (l'ledik.)DC
- var. utilis (Wall.) Bak. et Burck.
Phaseolus lunatus L.
Platysepalum chrysophyllum Hauman
P. pulchrum Louis et Hauman
Pseudarthria hookeri Wight et Wall - Arn.
~seudoeriosema illoeroense(De Wild.) Hawuan
Pterocarpus angolensis DC.
Sesbania sesban (L.) Merrill
Soja hispida Moench.
dtylosanthes mucronata Willd.
Tephrosia linearis (Welw.) Pers.
T. vogelii Hook. f.
Uraria picta (Jacq.) DO
Vigna ambacensis Welw. in Bak.

+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

-

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
introduit
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V.igna luteola Benth. + +
V. reticulata Hook. f. +
V. un gui culat a (L. ) Halp. +
Zornia glochidiata Reichb. et DC +
Z. latifolia SlCl. +

Tableau 5 : Richesse floristique du Kasa! Occi ental en Leguminosae.

TRI BUS! G E N RES! E S P E CES

F.àMILLES cc!Zaire!Kasai Occid.
!
! E
,-------------_.

•

l'li;nosaceae 5 5 ! 100 21 15!71 42.!i 76! 32 42,10
Caesalpiniaceae 7 7 !100 57 36!63 15 ! 198! 74 37,33
Papilionaceae 9 7, ! 77,77! 85 40!47 05 ! 800! 108 13,50---------------------------------------------- --------------------.
Total Leguminosae ! 21 !19 ! 90,47!163 ! 91 !55 82!1.074! 214 , 19 ,9;~---------------------------------------------- ----------------------
B = taxa (Tribus, Genres, ou Espèces) pour le aire.
N = taxa représentés au Kasai Occidental.

Le-".T-abJ...eau.5: r:iont,r.e.,que dans l'état a tuel Je nos con-
naissances, 90,47 % des tribus, 55,82 % des ge res et 19,92 %
des espèces des Leguminosae de la flore du pay sont représ€utés
au.Kasai Occidental.

..

5 % des genres et

7,05 % des genres

2 % des genres et

- Papilionaceae

Ces taxa se répartissent de la lClanière suivant
- Himosaceae : 100 % des tribus, 71,

42,10 % des espèces.
100 % des tribus, 63,

37,33 % des espèces.
: 77,77 % des tribus,

et 13,50 % des espèc s.

- Caesalpiniaceae

La grande famille desPapilionaceae, une des lClieux
représentées dans la flore du Zaire, ne compte Que 13 ~ àes

représentants au Kasai Occidental. Si l'on tie t compte du fait

•



- 12 - ')

que le&Fap111onaceae sont essentielle~ent l s plantes herbacées
et que l'on se trouve ici dans une région de savillles,donc riche
en plantes herbacées, la proportion des Fapi ionaceaa serait plus
élevée que celle des Caesalpiniaceae et Mimo aceae. Il y a donc
lieu de conclure que la faible représentatio de ces plantes dans
la flore du Kasai Occidental est due, pour u e large part, à la
~anière dont les' prospections botaniques ont été menées dans cette
partie du Zaïre.

4ussi, faut-il reconna1tre avec AU REVILLE {1962) et
KbL~iliDA(1981 b) que ce territoire est l'un es noins explorés
de ll.l~friqueCentrale. Cette idée devient en ore beaucoup plus
suggestive lorsqu'on se rend coopte que des 6 espèces nouvelles
que nos recherches ajoutent à la liste des F bales du Kasaï Oc-
cidental, 55 sont des Fabaceae. C'est ainsi ue certaines plantes
banales et co~unes dans toutes les saVillles inéennes telles que
Abrus canescens, A. precatorius, Indigofera apitata, Eriosema
paoraleoides var. grandiflorw~, Tephrosia li earis, Uraria picta,
etc., n'ont mê~e pas été signalées au Kasai ccidental.

Quant à la richesse floristique de deux grands.secteurs
phytogéographiques qui couvrent cette région il ne sera pas vain
de dire ici que les connaissances floristiqu s du Secteur Forestier
Central (partie septentrionale de la zone adlinistrative de Dekese)
sont encore très insuffisantes. La quasi tot lité de taxa signalés
dans ce travail font partie du vaste secteur géobotanique du Kasai.
Celui-ci, nous l'avons dit au début de cette étude, couvre à lui
seul plus dEe3/4 de la région ad~inistrative du Kasaï Occidental.

(1)

. ~) ~- .

. . €", -ï

: Kasai Occidental, selon le présent
: Bas-Zaïre (y compris la Ville de Ki

(1). Voir renarque (1) p. 73, .

La comparaison avec les J,~&ur\u'~e:U$ ,. d! autl'e,!;l-,ré~.adoi-
nistratives du Zaire rendra cette analyse en plus suggestive.
Il s'agira des Légumineuses des régions ci-a

---------------~--------------
1•

II.•
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III.

IV.
v.

Shaba
Haut-Zaïre
Kivu

"\ d'après Flt vol. III,
•J

CGO.B. et R. - U.,
V, V, VI (1).

Tableau 6 ~~~~~_~~~~~~~!~~_~~~E~~~_~~~_~~!~~_~~~~~~~_~~~~-
ni~!~~!!~~~ (les chiffres de ce t bleau représentent
le nombre d'espèces pour chaque f ·ille).

!
! Familles

Régions l II II IV V

Mioosaceae
! Caesalpiniaceae
! Papilionaceae

32
74

108

31

77!
217 !

37
70 !

512 !

44
70 !

292 !

37
43 !

251 !

,
Si le Kasai Occiocental vient après e Bas-Zaïre (y

compris la Ville de tinshasa) quant à sa rich sse en Caesalpi-

pays.

et du Ruanda-Urundi.
flore est plus ou

gions zaïroises.

hesse en Mimosaceae,
se en Papilionaceae,

évoquées
n des récolteurs,
ssences ayant une
ar exemple, du tra-
estiers à la recher-
itation des forêts

El. CGO.B et R - U = Flore du Congo Belg
Ces régions ont été choisies puisque leu
moins mieux connue que celles d'autres r

Ci) •

Les raisons de cette disproportion
ci-dessus. Dans la plupart des cas, l'attenti
souvent non botanistes, a été portée sur les
utilité quelconque pour eux. Tel est le cas,
va il de Lebacq et Coll., il s'agit ici des fo
che de meilleurs bois pour une neilleure expl
du Nord-Kasaï.

niaceae et, avant cette D~De région par sa ri
il se classe au bas de l'échelle par sa riche
108 espèces seuleoent sur ± 800 de la flore d
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es : Tan, Paléotro-
fro-Malgaches : AiMa).
s aussi bien dans la

a) Espèces à large distribution (Pantropic
picales : Pal, ~~fro-Américaines : AfAm,

b) Espèces afrotr~p~eal®8 (AiT), distribué
Région guinéenne que Soudano-zambézienne

c) Espèces guinéennes.
d) Espèces Soudano-zllinbéziennes.
e) Espèces endémiques pour le Za!re •.. .

Nous avons signalé au début de ce texte que la division
chorologique de l'Afrique a fait l'objet de plusieurs travaux
parmi lesquels DQUa pouvons citer LEBRUN (1 47, 1961), ROBYNS
( 1948), NONOD (1957), AUBREVILLE (1962), TR U:PIN (1966), \mITE
(1979). Nous basant sur ces travaux, nous a ons admis, pour cette
,jtude, les types de distribution ci-après :

•
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4.5.2. ~~~~~~~~~~~~_~~~~_~~~_~~~~~!~~~~_~~~~~~~~~
~::~~~~~_L::~::~~~::~::_~~:?~:?~~g~::_~!_!?~~!;;§~:?E,:r~~S:::z

Fo : forêts
Ma : endroits marécageux

Signification des sigles.
IV : Kasai (Robyns 1948, modifiô)
VI : Forestier Central (Robyns 1948,modifié)
ml: : rudéral et méssicole
J a : jachères

. Ba : savanes

arbuste ou buisson
-.J
\Il

1

liane plus

suffrutex
herbe annuelle
herbe vivace
grimpant
mégaphanérophytc (1) : arbre de 30 m
et plus
mésophanérophyte : arbre de 8 i 30 m
microphanérophyte : arbre ou arbuste
de 2 i 8 m

nanophanérophyte
de moins de 2 m
phanérophyte,grimpant

Pmi

Pn

Pme

Su
Ha
Hv

Gr
Pma

Pg

bords des rivières

cultivé

Ri

Cu
ou moins ligneuse

Eph : élément phytogéog.raphique Ch : chaméphyte
TB10 : type b1010g1que ChI : cham&phyte souS-ligneux
TMO : ,type,rnprpholog1que Chr : chamôphyte rl\mpent herbacé
A : arbre Th ~ thérophyte
a : arbuste T : thérophyte dressé
L : liane Tp : thérophyt2 prostré
a-L : arbuste lianiforme Tv : thérophyte volubile.

------------------------------------------
(1). Les formes biologiques sont celles que reconna!t MULLENDERS (1949).



~ r -'

T e. x a IV VI RH Ja Sa Fo r.l.'::1 .•, .L Cu _. , 1::':i, Tl:C:-'!..I.:.1 ••

Himosaceae
Acacia farnesiana + - • .•. - - - - + Pan Pmi a

A. silvicola + - - - - + + - - E Pg L
~denanthera pavonina + - - - - - - - + Pan Pme A

A.ibi~;ifl··acliantifolia + - - - + + - - - ArT Pme A

~. antunesianél + - - - - + - - - AfT Pme A
A. chinensis + - - - - - - - + Pal Pme A

A. ealflensis + - - - - + - - - G Pme A. :,."

A. ferruginea + - - - - + - - - G Pma A

A. gillardinii + - - + - - - - - G Pmi a-A
A.. laurentii + - - - - + - + + G Pme A

A. lebbeck + - - - + - - - + Pan Pmi a-

A. versicolor + - - - + - - - + ArT Pme a-A ."J

A. zygia + G Pme A Q'\

+ - - - - - - .-
Aubrevillea platycarpa + - - - - + - - - G Pma A

Cathormion altissimum + - - - - + - + - AfT Pme a-A
c. leptophyllum + - - - - + - - - G Pme il.

Dichrostachys cinera ssp. cinerea + - - - + + - - - 5L !' iii! ci

Entada abyssinica + - - - + - - - - AfT Pmi a

E. nana + - - - + - - - - AfT Pn Su

E. planoseminata + - - - - + + + - G Pg L
Fillaeopsis discophora + - - - - + - - - G Pme A

Leucaena glauca + + - - - - - - + AfAm Pmi 2-

\ !'1imosainvisa + - - + - - - + - AfAm Pn 80.1
M. pigra + - - • - - + + - P?..n Pn 8..L
M. puclica + - - + + - - - - Pan Pn a.L

~
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T é\ X a IV VI RM Ja Sa Fo Mo. Ri Cu· Eph. TBio TMO

Newtonia grandulifera + - - - - + - - - '" l'ma A

Parkia bicolor + - - - - + - - - G Pme p.

P. filicoidea + - - - - + - + _1 AiT Pme A

fCntaclethra eetveldeana + + - - - + - - - G Pme t.

1 P. macrophylla + - - - - + - - - G Pme il.

Jpiptadeniastrum africanum + - - - - + - - - G proa A

'-'l'etrapleuratetraptera + - - - - + - - - G Pme A

Caesalpiniaceae
Afzelia bells + - - - - + - + - G Pmi a

A. bipindensis + - - + - + - - - G Pme A

A. cuanzensis + - - - - + - - - ,MT Pme A 1

~mphimas pterocarpoides
G Pma A

--1

- - - - - . + - - - --1

Ânthonotha gilletii + - - - + :;. + - .• G l'me a-A

Â. lebrunii + + - - - + - - - E Pme il.

À. macrophylla + - - + - + - + - G Pmi a-A

À. pynaertii + • 1 1 * ± _. G Pme a.-A

Aphanocalyx cynometroides + - - - - + - - - G Pme A

Baikiaea insignis + - - - - + + - - G Pme A

B. robynsii + - - - - + - + - G Pme Pt.

Bandeiraea speciosa + - - - - + - - - G Pmi-Pg a-L

Bauhinia petersiana + .- - - + - - - - AfT Pmi a

B. purpuraa + - - - - - - - + Pal Pmi a

B. tomentosa + - - - - i. Pal Fmi a
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T 3. X a IV V;I; ill-1 J:t Sr, Fo ha Hi CU EE~· TBio Tl-Wç,

Berlinin grnndiflora + + - - - + + + - G Pme A.

- var. bruneelii + - - - - + + + - G Pme A
Brachystegia Iaurentii + - - - - + - - - G Pmé: A
Cnesalpinia decapetala + - - - - - - - + Pal Pn a-L
C. pulcherrilla + - - - - - - - + Pan Fmi a
Cassia absus + - + - + - - - - Pam T Ha, C. alata Pan Pn Su-ü+ - - - - - - - +

C. floribunda + - + - - - - - - Pan Fn a
C. hirsuta + - - - - - - - + AfAm ChI Su
C. kirkii + - + + + - - - - Pal T Ha
C. mirnosoides + - + + + - - - - Pal T Ha
C. nodosa + + Fun Pme A 1- - - - - - - --JC. occidentalis + - + + - - - - - Pan ChI Su ()')

C· siamea Pan Fme A 1, + - - - - - - - +
C. spectabilis + - - - - - - - - Pan Pme A
C. tora + - + + - - - - - Fan ChI Su
Copaifera miIdbraedii + - - - - + - - - G Pma A
Crudia harmsiana + - - - - + - + - G Pme A
Cynometra alexandri + - - - - + - - - G Pma A
C. hankei + - - - - + - - - G Fme A
C. Iujae + - - - - + - - - G Pme Ii
C. pediceIIata + - - - - + + + - G Fme 1:.

C. sessiIifIora - - - - - + + + - G Pmi-Pme a-A
var. Iaurentii + - - - - + + + - G Fmi-Pme a-A
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T c-..l X a T' FT DB J:.l n~ T;'~ ~ _::t n.: ,..., Epho TBio THO.J.. ~ .~ ~- - ,. .,.. V~

DanieIIia alsteeni~na + - - - - + - + - •....fT Pme A
D. soyauxii var. pilosa + - - - - + - - - G Pme A

Delonix regia + - - - - - - - + Pan Pme A

Dialium angolense + - - - - + - + - AfT Pmi a
D. corbisieri + - - - - + - + - E Pma A

D. englerianum + - - .- + - - - - AfT Pme A
D. kasaiense + - - - - + - + - E Pme A
D. pachyphyllum + - - - - + + - - G Pme A
D. pentandrum + - - - . + - - - M; Pma A
D. poggei + - - - + - - - - E Pme A
D. zenk€'Iii + - - - - + + + - G Pma A

Erythrophleum africanum + - - - + •.. - - - SZ Pme A
E. MT Pme A

-.Jsuave olens + - - - - + + + - w
Gilbertiodendron dewevrei - - - - + •• + - G Pme-PmR A
Gossweilerodendron balsamiferum + - - - - + - - - G Pma A
Guibourtia demeusei + - - - - + + + - G Pme-Pma A
Hymenostegia mundungu + - - - - + •.. - - G Pme A
Julbernardia seretii + - - - - + + - - G rma "Lebrunioderldron,leptanthum + - - - - + - - - G Pme A

Mo~oneurum angolense + - - - - + - + - G Pg a
Monopetalanthus jensenii + + - - - + - - - E Pme A

M. microphyllus + - - - - + - + - G Pme Il

Oxystigma buchholzii + - - - - + + + - G Pmi-Pme a-A
o. gilbertii + - - - - + - - - E Pme A

Paramacrolobium cocruleum + - - - - + + + - AfT Pme A

Peltophorum pterocarpum + - - - - - - + + Pan Pme A.
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T a x a IV VI l{M Ja Sa Fo Ha Ri Cu ~. Tiôic THO--~.~.._-
~iliostigma thonningii + - - - + - - - - Kfl' Pmi a
Pterigopoùium oxyphyllum + - - - - + - - - G f'ma à
Schotia rodiH'·· c + - - - - + - - - E Pme A

.)
lI.Scorodophloeus zenkeri + - - - - + - - - G Pma

Swartzia madagaseariensis + - - - + - - - - AfMa Pmi a-I;.
Tamarindus indica + - - - - - - - + Pal Pme A
Tessmannia africana '+ - - - - + .. - - G Pma A.
T. anomala + - - - - + - - - E Pma A
T. copalifera (1) + - - - - + - - - E Pma A
T. lescrauwaetii + - - - - + - - - G Pme-PmaA
T. yangambiensis + - - - - + - - - E Pma A.

Papilionaceae
Abrus eanescens [~fT Pg L 1+ - - - + - - + - ())

-.l A. precatorius + + + + - - Pam Pg L 0- - -
AQschynomene afraspera + - - - - - + + - SZ Pn-Pmi a
A. indiea + - - - + - + + - Pan T Ha-Hv
k. uniflora + + - - - - - - + 1:&1>Ia ln a
Arachis hypogaea + + - - - - - - + Pan T Ha
Baphia claessensii + - - - + + - - - E Pmi a
B. chrysophylla + - - - + + - - - E Pmi a
B. densiflora + - - - - + - - - G Fmi a
13. incerta + - - - - + - - - E Pmi a-A
13 laurentii + - - - - + - + - E Pmi-Pme a-A•
B. laurifolia + - - - - + .. + - G Pme A
B. marceliana + - - - - + - - - E Pme A
--------------------------------------
(1). non signal~e dans la Flore du Zaïre.
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T a x <-!.. IV VI RN Ja Sa Fo Na iü Cu ~ph._ Tilio THO- -

Ddphiastrum spathaceum + - - - - + + + - G Pg a.L
Gajanus co.jan + - - - + + - + + Pan Pmi a
Calopogohium mucunoides + - + + - - - - - Pan ChI IIv.gr
Gamoensia maxima + - - - + + - - - G Pg a.L
Ganavalia gladiata + - - + + + - - + Fan Pg L
Centrosema pubeseens + - - - - + - + - AfAm ChI IIv.gr
Craibia lujai + - - - - + - - - E Pme il
Crotalaria dolichonyx + - - + + - - - - E T Ha
G. fé'.leata + - - - - + - + - Pan Pn a
C. glauca Willd. var. ellioUi + - - + + - - - - AfT T Ha.Su
.:, var. welwitschii + - + - + - - - - AfT T Ha

1C. globifera var. stenophylla + - + - + - - . - - E ChI Su
())

C. goreensis AfT ChI Su ~
+ - + - + - - - -

c. intermedia + - - - + - - - - ,lfT T Ha-Su
C. mucronata + - - + + - - - - Pal T Ha-Su
C. oehroleuea + - - - + - + - - AfT T Ha
Ci& CIiOiIoleh.8 + 4 + + • z = l'tII I Ha
C. polyantha + - - - + - - - - E ChI Su
c. retusa + - - + + - - - - Pal T Ha
C. serieea + - - - + - - - - Pal.'. ChI Sa
CyeIoearpa stellaris + - + + + - + - - Pal T Ha
Dalbergia boehmii + - - - - + - - - SZ Pme A

D •.ealaensis + - - - - + - - - G Pg L
D. hostilis + - - - + + - - - AfT Pg L-aL



•
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~-a x a IV VI EH Ja S6 Fe Ma I{i Cu Eph. TBic Tt·jQ
-

D~i~~rBI~mcli\noxylun T - - T T - - - ;l.fT Fmi c.

D. pachycarpf!. + - - - .•. + - - - G Fg-Pmi L-aL

Dalhousiea africana .•. - - - + + - - - G Pg L-a

Desmodium adscendens + - - - + -t + - - AfAm Tp Ha

.• var. robustum + - - - + + + - - AfT Tp Ha

D. bartatum var. dimorphum + - + - - - + - - AiT T Ha

D. hirtum + - + - - - + - - AfMa Ghl Hv

D. ramosissimum + ••• ••• • - - - - - AfMa Ghl Su

D. salicifolium + - + - - + - - - afMa Ghl Su

D. tortuosum + + + - - - - - - AfAm T Ha

D. triflorum + - + - - - - - - AHun Tp Ha

D. velutinum + - + + + + - - - Ilal Ghl Su

Eriosema glomeratum + - - - + - - - - Anla Ghl Su

E. parviflorum var. sarmentosum + - - - + + - + - E Ghl Su 00
1\)

E. psoraleoides + - - + + - - + - .UMa Ghl Su

- var. grandiflorum + - - - + - - + - AfT Ghl Su

Erythrina droogmansiana + - - - - + - - - G Pme A

E. exeIsa ; + = - MT Pm; A

E. tomentosa + - _. - + - - - - HT Pmi t

lndigofera capitata + - - - + - - - - MT T Su

l. echinata + - + + - - - - - Pal T Su

l. hirsuta + - ... - + - - - - Pal T Ha

l. panioulata + - - - + - - - - AfT T Ha

l. simplicifolia + - - - + - - - - MT T Ha

l. spicata + - + - + - - - - Pal Ghl Hv

l. suffruticosa + - - - + - - - - Pan Ghl Su



Il • .

T R 'C a IV VI RH Ja Sa Fo Na Iti Cu ~~o
TEie TMO

-----
Indigofera tctrapt8ra + - - - - - - + - G l'il a.

Kotschya stolonifcra + - - - + - - - - SZ Chr Hv

Lablab niger + - - + •• - - + - Pan Pg a-1

L,<ptoderris cengelensis + - - - - + + + - G Pg L
.;L. ferruginea + - - - •• + - - - G Pg L

L. Iaurentii + - - - - - + + - E Pg L

Macrotyloma chrysanthus + - - - •• - - - - ArT Pg L

- var. occidentalis •• - - - + - - - - Arif ChI Hv

Millettia barteri + - - - - + +' + - G Pg 1

M. drastica + - - - + + - - - G Pme A

M. dura + - - - + + - - - 8Z Pme A

M. eetveldeana + - - + - + - - - G Pme il

M. hylobia E il
1

+ - - - - •• - + - Pme CO

.M. laurentii + - - - + + + - - G Pme •••
\,jJ,

M. macroura + - - - + + + •• - G Pmi-Pg a-L

M. sapinii + - - - - + - - - G Pg 1

M. versicoler + + - - + + - - - G Pme A

lIacdnd Pidiiciib f + * ± - - - Pan Tv Has

- var. utilis + - + + -1' + - - - Pan Tv Hag

Phaseolus lunatus + - + - + + - - + Pan Tv Hag

Platysepalum chevalieri + - - - - + + - - G Pme A

P. chrysophyllum + - - - - + - - - E Pmi a

P. hypoleucum + - - - •• + - - - E Pmi a

p. poggei + - - - - + - - - E Pg-Pmi L-a

f. pulchrum + - - + - + - •• - E Pg L

P. vielaceum var. vanheutii + •• - + - + + - - G Pme A
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T a x a IV VI RM Ja Sa Fo Ma Ri Cu Eph. TBio THO

Pseudarthria confertiflora + - - - + - - - - AfT ChI Su

P. hookeri + - - - + + - - - AfMa ChI Su

Pseudoeriosema moeroense + - - - + - - - - MT ChI Hv

Pterocarpus angolensis + - - - + + - - - AfT Pme A

P. tinctoris var. chrysothrix + - - - + + - - - MT Pme A

Schefflerodendron adenopetalum + - - - - + - - - G Pme A
( , "

' ,-, ..

Sesbania sesban + - - - - - - - + Pal T••.Pmi a

Soja hispida + - - - - - - - + Pan T Ha

Sphenostylis stenocarpa + - - - + + - - - AfT ChI Hv.gr

Stylosanthes mucronata + - + - + - - - - Pal ChI Hv

Tephrosia barbigera + - + - + - - - - UT T- Ha 1

T. Iinearis AfT T Ha (l)

+ - - - + - - - - ~

T. vogelii + - - + - + - - + AfT T Su 1

Urari(l picta + - - + + - - - - Pal ChI Su

Vigna ambacensis + - - - + - - - - AiT ChI Hv-gr

b • gidcllio ! ± a ± - - G Ty Ha-sr

v. Iutcola + - - + + - + - - pan ChI Hv-gr

V. micrantha + - - + + - - + - G Chr Hv

V. multinervis + - - - + - - - - AfT ChI Hv-gr

V. reticulata + - + + + + + - - A.fT ChI Hv-gr

V. unguiculata + - - - - - - - + Pan Tv Ha-gr

Voandzeia subterranea + - - - - - - - + AfT T Ha

Zornia glochidiata + - + - + - - - - AfT T Ha

Z. Iatifolia + - + - + - - - - AfAM ChI Hv
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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floribunda,

s, Canavalia glaùia-
glauca var.
var. stenophylla,

hirtum, D. ram.o.si.~-8i-
triflorwù, Indigofera
I. spicata, stylo-

ia latifolia.

1.- Mimosaceae : Dichrostachys cinerea cinerea, Entada
. .

abyssinica, ,Jlll:jjZ'iia adiantifolia.
~._ Caesalpiniaceae : Afzelia bipindensis Cassin mimosoides,

Dialium englerianum, D. poggei, Eryt ophleuLl africanum,
Piliostigma thonningii, Swartzia mada ascariensis.

3.- papilionaceae : Abrus canescens, Crot laria intermedia,
C. mucronata, C. ochroleuca, C. onono des, C. polyantha,
C. retusa, C. sericea, Desmodium adsc ndens, Eriosema glo-
IJeratum, E. parviflorw'l var. samento UD, E. psoraleoides,
E. psoraleoides var. grandifloruo, ln igofer~ capitata,
I. sioplicifolia, 1. suffruticosa, Ps udarthria conferti-
folia, P. hankei, Pseudoeriosema ooer ense, yterocarpus
angolensis, P. tinctoris var. chrysot rix, Sphenostylis
stenocarpa, Tephrosia barbigera. T. l nearis, T. vogelii,
Uraria picta, Vigna gracilis, Zornia lochidiata, Erythrinl
tooentosa, Kotschya stolonifera, Macl' tyloma chrysanthus,
M. chl'ysantus var. occidentalisa

1.- Caesalpiniaceae Cassia absus, C.
C. occidentalis,

2.- Papilionaceae Calopogonium mucunoid
da, Crotalaria glauca
welwitschii, C. globi
C. goreensis, Desmodi
mun.,D. tortuosum, D.
echinata, I. hirsuta,
santhes mucronata, Zo

b) ~lantes savanicoles.-------------------

L'analyse du Tableau 7 montre que·' la plupart des
Légumineuses du Kasaï Occidental sont limité à une seule forma-
tion végétale (forêt~ savane, lieux habités, écouverts ou cul-
tares), d'autres par contre sont cowùunes à ( ux ou plusieurs
formations.
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antunesi011a.

j~. eo.1:1e::'1'3:;.S, A. ferruBj.nea. 1~. zYt' a. J~ubrevillea plat y-

c;8.rp2~, Ca.thorn.1.r:>l1:=tltü,si:':ll.Ll, C. l )tophylll)L1~ El1tada

.l!lanose;c;.inata , ]!'illaEt}psis discoph a, Ne'iltonia grandulifera

.2al"kil? bJ.co.l-oX',j:'. /il:J.c·):Lde"., .Pen'.clethr8. Retveldeana.

r. ,-,~ac:rophyl12, l'ipt8denülst:'l'..,"'J af.: ·,caHl.l.l'l,Tetrapleura

tetraptera.

2.- ,ç_'!l-~§.a.+.Q:i,11:i,.c-l.cea~: ~î.fzeli? bella, L. cuanzensis, }:·\phira&s

pterocarpoides, Anthonotha lebruni', A. Qp.crophylla,

Aphanocalyx cynooetroides, 'nsignis, 13. robynsii,

Bandeiraea speciosa, Berlinia gran 'fJor8., :3. grG.ndiflora

var. bruneeli. CopaiÎera r:ùldbraed' " Crudia haI'z!siana,

Cynooetra alexandri. C. hallicei,

C. sessiliflora var. laurent:Li.,.

ujae, C. sessiliflora.

•

soy::mxii va"..'. pilosa, Dialiw1 an80 'nse, D. c:)rbisieri,

D. kasaiense, D. pentadruw. D. ze 1 ,l'j" l~ryth·~·ophleuLl

suaveolens, Gilbertiodendron cle'iT8 i, Gossw8:~lero~.:;ndron

balsamiÎerur" Guibourtia ,le::1eusei, .yr,}enostegia uUl"dW1gu,

,Julbernardia sel'etii, Lebruniodend n .lep"t;'mthuo, ..1'leZ0neUrW:.1

D.ngolense, Nonopetalanthus j enseni' • H. Dicro~)hyl1us,

Oxys"tigI2labuchholzii, O. gil bertj.i, ]!aranacl'olobiUI.'l coeru-

leurJ., Pterigopodiur:l oxyphyllul.1, 'ti3. l'm,lii, Scorodophloet; s

zenkeri, TessBania africana. T. nala, T. copalifera,

S;. lescram·raetii, T. yangambiensis.

3.- l'J''pilion~q§aE}, : Baphia deniflora, :-. incerta, B. laurentii,
B. lauri:Polia, B. se:"1a pubescens, Crnibia

lujai, Erythrina letia eetveldeana,

N. hylobia, n. sapinii, Platysepal j chevalieri, P. poggei,

1:. violaceur;::., Schefflerodendron ad· lOpetall::l.

1.- ~l~l;lo..ê?c~_n§.: Entad2 planoseoinate., 'li:nosa pigl'a, Cathormion

altissi;nulD.
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" D. zenkeri,
emeusei, Oxystigma

pynaertii, Berli-
uneelii, Cynometra
entii, C. pedicel-

2.- Caesalpiniaceae :JuxJfuon0.th,;a gilletii,'
nia grandiflora, B. grandiflora var. b
sessiliflora, C. sessiliflora var. la
lata, Dialium angolense, D. pachyphyll
Gilbertiodendron dewevrei, Guibourtia~
buchholzii, Paramacrolobium coeruleum.

3.- Papilionaceae : Aechynonene afraspera, A. indica, A. unif-
lora, Cyclocarpa stellaris, Desmodium dscendüns, D.hirtUI:l,
Millettia barteri, M. macroura.

e) plantes se trouvant dans plus d'une format on végétale------------------------------------------ -----------
1.- Minosaceae : iùbiz~~ adianthifolia.
2.- Caesalpiniaceae : Jmthonotha gilletii, C&~oensia maxima.
3.- Papilionaceae : Abrus precatorius, Bap ia claessensii,

B. chrysphylla, Dalber6ia hostilis, D. melanoxylon, D.
pachycarpa, Dalhousiea ai'ricana, DeSillOiuo velutinum,
Millettia dura, N. oacroura, l'il •. versic lor, Mucuna pruriens,
Vigna reticulata.

1.- Mimosaceae : ••cacia farnesiana, Adenan hera pavonina,
Albizia chinensis, h. laurentii, Leuca na glauca.

2.- Caesalpiniaceae : Bauhinia purpurea, B tomentosa, Caesal-
pinia decRpetala, C. pulcherrima, Cass a alata, C. hirsuta,
C. nodosa, C. siauea, C. spectabilis, elonix regia, Pel-
tophorum pterocarpun.

3.- Papilionaceae : Cajanus cajan, Canaval a gladia,iia,.•~rachis
hypogaea, Mucuna pruriens var. utilis, Phaseolus lunatus,
Sesbania sesban, Soja hispida, Terphro ia vogelii, Vigna
ill1guiculata, Voandzeia subterranea •

•
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--------------------------------------------- -------------
! EléTIents phytogéographiques ! N/220 %-------------------------------------------- -------------Pan 31

Pal 18
Afiun 8

.i>.fMa 7
AiT 47
G 76
SZ 6>

E 2'7

14,09
8,18

3,63
3,18

21,36
34,54

2,72
12,27--------------------------------------------- -------------

---------------------------------------------TOTAL 220 99,97

rique et les propor-·
tion g6ographique.

Les espèces à large distribution ( , Pal, Af~ et
AiMa) atteignent un taux plus ou moins élevé, 29,08 % de l'en-
semble spécifique.

Cê tableau indique l'inventaire n
tions centésimales de divers

Le fond africain, représente 70 ,85 ~~ de l'ensemble spé-
cifique, soit plus de 2/3 des Leguminosae du asa! Occidental.
Dans ce fond africain, l'élément guinéen est e lôin le mieux
représenté, car ses espèces fournissent à ell s seules 34,54 %
des Leguminosae de notre dition. Il est suivi d'afrqtropiQ~e~~
avec 21,36 % des espèces, puis d'espèces endé iques pour le Zaire
avec 12,27 %.

L'analyse de ce tableau montre que
est une région de transition guinéo-soudano-z
nent encore les espèces guinéennes dans les
Le pourcentage élevé d'espèces de liaison
zambézienne (afrotropicales) confir3e et appu
tion •

e Kasaï Occidental
bézieilne où domi-

~ations forestières.
inéenne et soudano-
e cette argumenta-

•
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~--~--------------------------------------Fréquences absolues ! réquences relatives !
N/221 ! % !

! Types biologiques
!

b) ~lE~~_~~~~~~~~~~~.
!~~~~~_2: ~~E~~~~~!~~_~~~_!~E~~_~~~~~~~~~~.

l'hanérophytes 152
(l"ma) ( 18)

(l'ma) (73)
! (Pmi) (30)

(Pn) (10)
(Pg) (21)

Chaméphytes 32

(Chl) Uo)
(Chr) (2)

Thérophytes 37
(T) (28)

(Tp) (4 )
(Tv) (5)

68,77
(8,14 )

(33,63)
(13,57)

(4,52)
(9,50 )
14,47
(3,57)
(0,90)
16,74

(12,66)
(1,80)
(2,26)

La représentation des phanérophyte
Elle est suivie de très loin par celle des t
viennent les Chaméphytes. Cette situation es
que nous aVons trouvée lors de l'analyse flo
duit également la faible représentation des
flore du Kasaï Occidental.

est très élevée.
'rophytes, puis
analogue à celle

·stique. Elle tra-
baceae dans la

!



5. ETHNOPHARMi.COGNOSIE DES LEGUlUN.1'USES DU SAI OCCIDENTAL.~---------------------------------------- --------------
Le mot "ethnopharmacognosie" fut elployé pour la pre-

mière fois, en 1971, par MT. le l'rofesseur J KERHARO dans sa
thèse de doctorat (d'Etat) en Pharmacie: "R cherches ethnophar-
macognosiques sur les plantes médj.cinales et toxiques de la
pharmacopée sénégalaise traditionnelle". Pou justifier son emploi
il écrit: "En conclusion, l'étude scientifi ue des pharmacopées
africaines traditio!melles, devenue une branc e autonome issue de
la pharmacobotanique, de l'ethnobotanique et de l'e~hnoiatrie,
peut, nous semble-t-il, être qualifiée d'et opharmacognosie".

La définition de ce vocable tient
composantes, à savoir :
- ethno : du grec ethnqs : peuple, l'adjonct

au mot "pharmacognosie" se justifi
l'étude des pharmacopées africaine
souvent liée à celle des croyances
tions des groupes ethniques.

ompte de ses deux

on de ce préfixe
par le fait que
traditionnelles est
coutwiles et tradi-

..

colonnes

des pays
flore médicinale

et gnesis : con-
large, l'étude de

ge médical. Il fut
alecta-l'harma-

voire, Gabon, Sénégal,
ccidental. Parmi
édicinales et toxi-

'sation thérapeutique
même tableau

~harmacognosie : du grec pharmakon : remèd
naissance est dans son sens le pl
toutes les matières premières à
créé par SEYDLER, en 1815, dans
cognostica" •

Par ailleurs, l'examen de deux
du tableau 2 montre que de 242 'taxa .d.nfra~pe.
neuses du Kasaï Occidental, 72 sont connus
nales ou toxiques en iofrique (,Congo, C8te-d'
Afrique Orientale et Australe), 35 au Kasaï
celles-ci, 30 soit 85, 71 tG des Leguminosae
ques de ladite reglon, ont au moins une uti
en lirique. On remarque par contre que 37
quoi~ue médicinales ou toxiques dans l'un 0
cités ci-dessus, sont totalement ignorées

- 90 -
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et toxique du Kasaï Occidental. On remarqu
Lég~llineuses médicinales et toxiques du Ka
connues que de cette région. Ces données s
tableau 10.

aussi que 5 des 35
aï Occidental ne sont
nt consignées dans le

Tableau 10-----~---.- f~g~~~~~ê~ê_~~~~E~~~!~ê_~~_~~~g~~_~1_~~_~~~~!
Occidental •.

------------------------------------------- ----------------
Taxa %

------------------------------------------ ----------------
lûrique
Kasai Occidental
LKil.

LK

72
35
30

5

100,00

48,05
85,71 'O!
14,29 (1)!

r·

••

----------------------.-------------------- ----------------
LKA : Légumineuses médicinales ou toxiques au Kasaï Occidental et

en Afrique.
LK. : Légu.::!Üneusesmédicinales ou toxiques uniqueBent au Kasai

Occidental.

-------------- ----------------
(1). calculés sur 35 taxa du Kasaï Occiden al •
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5.1. ~~~~~~~_~~_=~~~~?S_~!~!!~~~l._!~~~~~_~~~!~~~g~~~~_~~_!~!~~_~:~~~!~!~~~~!!~~:
!~~!~~~_~~:~!!!!~:!!~~_~~~_E!~~!~~_~~~!~!~~!~~_~~_!~~!g~~~·

\.0
I\J

1

usage externe
voie parentérale
inhalation.

déc · décoction·
mal" 1 macération
Br : broyat
Str : sans transformation
Ac : après cuisson
Pom : pGlIIl111Sde
Pdre : poudre
Pte : pâte
ExBr : extrait ,brDyat

Cs : coliques et spasmes
Ep : épilepsie
BK : tuberculose
T : toux
Ath : asthme
Pu · plaies et ulcères·
Minfl : maladies inflammatoires
D : dentisterie
P : parasites autres que les vers
Formes m&dicamenteuses (FM)

d) Voies d'administration (VA)
voie buccale
voie rectale

hémorroides

gynécologie
maladies infantiles
dermatologie

diarrhée et dysenterie pcr os:

hydropisie VI<

fièvre US

algies VP

c(,nVU.lF31cns ..Ln

IiQ 1 Mf]1l 010 869UI'

Ddy

Hy
Fév
[".1

Gy
Péd

Der
Hel"

Cr:nv Q

R : racines
EH : écorces de racines
T : tiges
ET : &corces de tiges
Fe : feuilles
Fl : fleurs
Fr : fruits
Gr : graines

b) Maladies tr~itées (MT) c)

MV : maladies vénériennes
V : verminoses
Cons : constipation
Aph : aphrodisiaques
ORL : oto-rhino-laryngologie

Siguification des sigles :
a) Organes ou parties utilis&es {OP)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------
T a x a OP MT FM VA--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mimosaceae
Jll!bid.-iJ adianthifolia

A. ealaensis
A. zygia
Dichrostnehys cinerea ssp.

cinerea
Entada abyssiniea
Fenthelathra maerophylla
Piptadeniastrum africanum
Tetrapleura tetraptera

ER' ET 1 D, Al, Der, Gy 1 Br, Str, 1 UE, per os
IORL, Aph

Fe, ET 1 Al ! dtc 1 UE
ET 1 Ep r mar 1 UE

1 ! 1 1
l Fe, épines 1 Al 1 ;Pom ! VF 1

1 ET 1 V 1 mar ! UE 1

1 ER 1 Ep 1 Mar ! per os 1

1 ET' ER' Fe, R 1 Her, T, Minfl,MVl Br, déc, mar ! VR, per os~ ln
ET 1 By 1 JD8.r 1 Vl<

1
\D
\.Il

1

per os

per os, UE

per os, UE

UE

Ptev

ER' R
R, Fe

ET
Fe

c. occidentalis
C. floribunda

Caesalpinineea
Anthonotha gilletii
Cassin alata Der 1 Str

Péd, Aph 1 mar, P~m
BK, MV, Ddy, 1- déc, Br
!-linfl,[\1, V'I

Dialium englerianum ! Fe, ET 1 BK, Minfl, MV, ! Pdre, Str, déc, ! per os !
i 1. 1 es, Tt :eetj ! mal : 1

Erythrophleùmafp1canum
Gilbertiodendron dewevrei
Piliostigma thonningii
Scorodophloeus zenkeri
S~artzia madagascariensis

Fe

ET
ER Fe

ET
ET

Gy
BK, Minfl, D
Al
Cons, MV

l'om
mar, déc
Mar
Mar

per os
UE, per os
VR
VR

1 Fapilionaceae
1 Abrua canes cens
1

R, T, Fe BK, Ath, Aph,
Ddy, Cs

1

déc, ExBr, mar,
Br, Str

per os



,. • \. ..

A. precatorius !Fe !He, <"u, Ddy ! mar, Str !per 06

Arachis hypogaea ! Gr ! - ! Str ! per 05

Desmodium ramosissimum ! Fe ! Ddy 1 Br ! per os

D. velutinum ! ET' T, Fe ! réd, Gy, Mc,con.! mar, Ac, Br ! per os. 1 !conv. ~

Eriosema glomeratum 1 Fe ! Ath, Pu ! ! UE, per 05

E. psoraleoides ! R ! OIlL, MV, T ! Pom, déc, Br ! per os, UE

var. grandiflorum ! R 1 OIlL, MV, T ! Pom, déc, Br ! per os, UE !

Erythrina tomentosa 1 R ! Gy ! mar ! UE !

lndigofera capitata 1 Fe, FI 1 Ddy, péd ! Br ! per os !

l. hirsuta ! Fe ! Tf Ath 1 déc ! per 06 t

Leptoderris ferruginea ! Fe , Fév, I:onv ! Str, mar ! UE

MiIIettia drastica ! Fe ! Ddy, Cs, péd, ! Br, déc, mar, ! per 05, UE
! ilph, 1.1, D ! Str ! 1 I.D

"'"'
M. dura !ET ! Gy ! Pdre ! per os ! 1

Mucuna pruriens ! Fr
1 Ç,Aoposty';s stsPocprpa ' Fe ! Gy ! Ac ! per os

! Tephrosia vogelii ! R, Fe, T ! Min!l, P, D, Péd! Pdre, Br, Porn 1 VP, UE, per os
J-----------------------~--------------------------------------------------------------------------------
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tilisées en ethno-
'nes, écorces de .

, fleurs, sommités
s diffèrent, pour
d'une région à l' autre

phytothéra-
e la plupart de nos
voisins, différem-

adianthifolia, par
ondir cette question,
arties qu'utilise
saI Occidental.

Les organes ou parties du végétal
pharmacognosie sont de plusieurs sortes (ra
racines ou de tiges, tiges, rameaux. feuill
fleuries, fruits, graines, etc.). Souvent, .
une m~me plante et pour une même indication
et surtout en._:t~onc-tion des connaiss
peute. C'est ainsi que nous avons remarqué
thérapeutes exploitent, même lorsqu'ils son
ment les propriétés analgésiques d'~biz:i,~·
exemple. Notre propos n'est pas ici d'appro
mais simplement de signaler les organes ou
lléthnopharmacognosie des Légumineuses au K

L'analyse du tableau 11, nous perm t de tirer les conclu-
sions ci-après :

•

chez les Mimosaceae co~~e chez les Caesal iniaceae, ce sont
les écorces de tiges et de racines qui so t les plus utilisées
en médecine populaire du Kasaï Occidental
chez les Papilionaceae, par contre, l'org médicinal le plus
préféré est la feuille ;
l'ethnopharmacognosie des Légumineuses d Kasaï Occidental
ignore quasi totalement l'usage d'autres rganes.

espèces,

nt besoin, avant
es manipulations

1 (opérations oéca-
'es à leur donner une
'camenteuse ou phar-
e une drogue (médica-

Toutes les drogues ou à pe~ près
dt~tre délivrées au public, de subir certa'
dites "opérations pharmaceutiques générale
niques, physiques, chioiques, etc.), desti
forme définitive. On appelle donc forue mé
maceutique la forme définitive sous laquel
ment) est présentée au public (tisanes, ap
comprimés, gelules, sirops, pornnades, etc ••
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Les formes médic~enteuses peuven être rcngées en
deux groupes d'après l'usage qui en est fai , interne ou externe.
Toutefois, cette classification n'est pas r goureuse et souvent
une seule préparation peut servir aux deux sages.

tl~ophytothérapeu-
ce sont les tisanes

viennent en
broyées, coupées

principes ~ctifs
et eXIJositionro

s longue. Le nombre
tion à l'autre sans

sont d'un usage
du vin sur les dro-

ce liquide. Le vin ~ti-
elui de palme (Elaeis
ont parfois prescrits
ble de certaines dro-

est le jus d'ananas.

Les oenolés ou vins oédic~enteu
courant. Ils résultent de l'action dissolv
gues contenant des substances solubles dan
lisGpour oes genreS de préparations est
guineensis, Raphia, spp). Les électuaires
pour masquer l'amertume ou le go~t désagré
gues. L'agent édulcorant le plus recoOilland

En ce qui concerne l'utilisation
tique des Lég~ineuses au Kasai Occidental,
(solution, macération, infusion et décoctio
t~te des médicaments d'usage interne. Les
ou pulvérisées sont mises dans l'eau; le
passent en solution soit par contact
soleil, soit par une ébullition plus
des parties de plantes varie. d'une prép
obéir à une règle définie.

•

Pour conserver certains oédicamc
à préparation exteoporanée, les poudres si
sont de tewps en temps appréciées. C'est l
les aphrodisiaques et les "mianya"(1). On
et d'autres fomes médicamenteuses, except

ts d'usage courant ou
ples ou composées

fomule de choix pour
gnore les émulsions

bouillons et pltes.

Dans beaucoup de cas, certaines
telles quelles, c'est-à-dire Sfu~ssubir a
transformation. Il s'agit ici des feuille
de DialiUJl1englerianuln, de Cassia a1ata,
nea et d'écorces de racines ou tiges d'Al
d'Abrus canes cens , de Dialiuo englerianuo

rogues s'administrent
une Clanipulation de
d'Abrus precatorius,
Leptoderris ferrugi-

zta adiantifolia,
etc.

(1). Substances médicamenteuses utilisées chez la femme.
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Les Mimosaceae fournissent général ment les médicanents
d'usage externe, tandis que chez les Caesalp niac8ae et surtout
chez les Papilionaceae dominent les oédicame ts d'usage interne.

5.1.3. Voies d'administration des médicaf.lent•-------------------------------------
Les voies ou modes d'administratio

sont très variées et leur étude ne peut ~tre
travail. Nous devons néanmoins, pour explici
nistration des nédicaments fournis par les L
OccidentAl, ra.I!1enercelles-ci à deux aspects
et interne.

des médicaments
envisagée dans ce
er le mode d'admi-
gUl'linos-tedu Kasaï
classiques, externe

•

1C_ ~~~g~_~!!~E~~
a) méthode iatraliptigue ~ consiste à fa re pénétrer les

oédicaments à travers l'épiderne par es frictions, fooen-
tations ou onctions. C'est une des pl s utilisées au Kasaï
Occidental où la plupart des préparat ons peI' os s'accom-
pagnent de lavages, de bains ou de f C'est de
cette oanière que s'adoinistre la po- base de poudre
d'écorce de Millettia dura, tandis q le traiteoent
dES fièvres ou dES convulsions infanti lave tout le
corps de l'enfant malade avec une oa de feuilles
de Leptoderris ferruginea. Les frago feuille s en
nacération servent à frictionner le ade.

b} ~éthode atmidiatrigue cu des inhalat' surtout uti-
lisée sous foroe de bains de vapeur, illhalations et fuoi-
gations. Les vapeurs sont produites aI'l'ébullition d'un
oélange constitué par les organes vé étaux (feuilles prin-
cipaleoent) en suspension dans l'eau Les bains de vapeur
généraux ou locaux se prennent sous drap ou couver-
ture enveloppant à la fois le malade et le récipient géné-
rateur de vapeur.
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2°_ Usage interne :.•...----------
a) voie orale l'adQinistration des ôédic ments pour l'usage

interne se fait généralement par la voi buccale. Elle
consiate à faire absorber au ~alade préparations que
nous avons décrites ci-dessus.

b) voie parentérale : elle consiste troduction des
sU8stances actives dans les tissus par Doyen oécanique.
Les thérapeutes du Kasaï Occidental i rent l'injection
ôédicaôenteuse sous toutes ses fomes. Is pallient par-
tiellement à cette lacune par l'utilis tion d'autres mé-
thodes telles que les scarifications. m§thode qui
consiste à faire les incisions sur la permet l'intro-,
duction des médicaments finement pulvé isés dms les tissus.
C'est un traitement dE' préférence en c s des algies et des
rhumatismes.

c) voie rectale lavements ou su ositoir s : les supposi-
toires à~exiatent pas en médecine pop aire d~ Kasaï Occi-
dental. Ils sont remplacés par broyats ou tampons à'ac-
tion: généralement locale. Par contre les l~vements sont

....d',un-emploi .généralisé .et co~sti ttle!l:tn i1raittewmt ùe èhaix

en cas des maladies vénériennes, part' ulièrement de la
blennorragie.

5.1.4. Maladies traitées.-----------------
Elles sont aussi variées que la g

fournies par les Légumineuse~, Mais, les plu
algies d'origines diverses, la tuberculose,
diarrhées et dysenteries, la constipation, l
toux, les coliques et spasmas, les maladies
fois les plaies et ulcères, l'asthme, l'hydr
coeur. La plupart des Léguminosae du Kasai 0
lisés en "gynécologie", en "oto-rhino-Iaryng
en "dentisterie" et comme aphrodisiaques.

e des médicaments
citées sont les

a blenrlorragie, les
s verminoses, la
nflammatoires, par-
pisie, les maux de
cidental sont uti-
logie", en "pédiatrie",
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Nous basant sur les maladies traité s, nous pouvons
distinguer deux grands groupes chez les Lé 'neuses médicinales
et toxiques du Kasaï Occidental, à savoir:
a) Lé ineuses utiiisées contre une adie : ce groupe

comprend : albizia zygia, Entada abyssin' a, Tetrapleura
tetraptera, Anthonotha gilletii, Erythrop' eum africnnum,
Cassia alata, Scorodophloeus zenkeri, Dic_ ostaclqs cinerea
ssp. cinerea, Gilbertiodendron dewevrei, rillettia dura,
Sphenoctylis stenocarpa.

b) neuses em 10 ées contre : Albizi~
adianthifolia, Piptadeniastrum africanum, Cassia floriounda,
C. occidentalis,D~alium englerianum, Pili stigma thonningii,
Swartzia madagascariensis, Abrus canescen , A. precatorius,
DeSr.1odiumramosissinum., D. velutinum, Eri sema glomeratULl,
E. psoraleoides, Erythrina tomentosa, Ind gofera capitata,
I. hirsuta, Leptoderris ferruginea, Mille tia drastica, Tephro-
sia vogelii.

re que nous aVons
'que pharoaceutique

RAMAUT (Université
plantes utilisées

screening chimique
ésultats. Nous pré-
x Légœnneuses~:

'tal constituent la
ttent l'orientation

Les tests préliminaires sur un
prem1ere étape de son étude chimique et pe
des recherches ultérieures. C'est dans ce c
- lors de notre stage au Laboratoire de Bot
et de Systématique spéciale du Professeur J.
de Liège) - souois 115 échantillons de quel
en ~édecine populaire du Kasaï Occidental à
qui a permis d'obtenir un certain nombre de
sentons ci-dessous, ceux qui se rapportent

5.2.1. Méthodes.-------- .

a) Alcaloides----------
5 g de drogue grossièrement broyé et humectée per

2,5 ml d'amoniaque au t sont mis en macérat on pendant 24 heures,
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et avec agitation périodique, dans un flacon erné conten~lt
50 ml d'acétate d'éthyle.

•

Après filtration; le solvant intro
à décanter, est épuisé par l'action successi
d'acide chlorhydrique N/2. Les alcaloides so
sur 1Es liqueurs acides au moyen des réactif
Dragendorff. Si ces tests sont positifs, la
alcalinisée par l'amoniaque et épuisée à
d'éther. La solution organique séchée SlU;r,·

est évaporée sous vide. Le résidu sec

Pour détecter la présence de sapon
recours au "test de mousse". Celui-ci utilis
les solutions dœ saponines de donner par agi
persistante. Pratiquement, 15 ml de décoctio
dans un tube à essai de 16 mm de diamètre et
La lecture est effectnée après agitation ho
seoondes et repos pendant 10 minutes.

c) Flavono!des.-----------
5 g de drogue coupée en morceaux

broyée sont infusés pendant 30 minutes dans
lante. Après filtration, à 5 ml du filtrat,
cool chLorhydrique (alcool 95 Q, eQU âiatil
que concentré à parties égales en volumes),
capeaux de magnésium et quelques gouttes dl
L'apparition d'une coloration rose, orange
la couche surnageante d'alcool isoamylique
d'un flavonoide libre.

it dans une anpoule
de 25,5 et 5. ml
alors recherch8s

de ~1eyer et de
lut ion acide est
reprises par 10 ml
fate.de,sodi~ .anhydre

oides totaux est pesé.

nes, nous avons eu
la propriété qu'ont

ation une mousse
à 10 % sont placés

de 160 mm de hauteur.
zontale pendant 10

groesièreraent

ajoute 5 ml d'al-
éa. acide chlorhydri-
environ 0,5 g de
lcool isoamylique.
u rouge violacé d~lS
ndique la présence

La même réaction effectuée sans a'oute de Mg et en
chauffant pendant deux minutes au bain-mari , permet la caracté-
risation de leucoanthocyanes. Elle est po tive s'il y a appa-
rition d'une coloration rouge_
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d) Tannins (1).-------
Lew tannins ont été caractérisés su 5 ml du décocté

précédent, au mmyen de chlorure ferrique et d réactif de Stiasny
(formol chlorhydrique)~ Notons que ce dernier réactif ne précipi-
te que les tannins catéchiques et catéchines

e) Quinones.--------
5 g de drogue broyée et humectée p

d'acide chlorhydrique au 1/5 sont mis en macé
24 heures dans une fiole conique bouchée con
lange éther-chloroforme. Après filtration, 2
agités avec 2 ml de solution de NaOH au 1/10.
sence de quinones une coloration allant du

quelques gouttes
ation pendant
nant 30 ml du mé-

de solvant sont
On obtient en pré-
uge au violet.

••
. 1 g de matériel végétal plus ou mo s broyé est macéré

pendant 24 heures dans une fiole fermée cont nant 20 ml d'éther •
Quelques gouttes de la solution organique SOIt évaporées sur un
verre de montre. Le résidu est repris par 2 outtes d'anhydride
acétique. L'ajoute d'une goutte d'acide suIf rique pur donne, en
présence de composés stéroliques ou terpéniq es, une coloration
mauve vir~lt au vert (LB). La m~me réaction st effectuée sans
l'addition d'anhydride acétique et la colora ion éventuelle notée.
Un résultat négatif à ces deux tests indique l'absenoe de produits
stéroliques ou terpéniques.

Les tests effectués sont mentionné
M : Meyer, D : Dragendorff, Sa : saponines,
tannins catéchiques, Tag : tannins galliques
La : leucoanthoyanes, Q : quinones, ste & T
-----------------------------
(1). On peut également écrire tanins.

par les abréviations
a : tannins, Tac :

FIa: flavonoïdes.
: stérols et tèrpènes.
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Les pl~~tes examinées sont rangées p r ordre alphabéti-
que des familles et des taxa infragénériques.

les expressions
attribuons la

ource hypothétique

Les résultats obtenus sont donnés p
auxquelles no

+++

++

+

0, +, ++, +++, -, LE =, H2S04=,
signification suivante :
a : le matériel végétal examiné necont· ~nt pas de substances

du type recherché ;
: le matériel végétal examiné est

de substances du type recherché
le matériel végétal testé est une
substances du type recherché ;
le matériel testé renferme de qurolt·tés importantes de
substances du type recherché ;

::test non effectué (matériel insuffi ant ou manque de

LE""

réactifs) ;
coloration éventuelle "test de Lieb rmann-Burchard" ;

• H2S04 = : coloration éventuelle avec l'acide ulfurique pur lors
de la recherche des cooposés stérol ques ou terpéniques.

A l' heure actuelle, le screeniri.g~c iI'liqueporte sur
37 échantillons représentant 17 taxa infragén'riques.

s réparties de la
a), < lVlimosaceae

·ptadenniastrum
ceae (Abrus preca-
, , Millettia drasti-

Les saponines· existent dans 9 plan
façon. suivante' : Caesalpiniaceae (Cassia al
(Albizia adianthifolia, Entada abyssinica, -
africanum, Tetrapleura tetraptera), Papilio
torius, Eriosemapsoraleoides var. grandiflo
ca, Mucuna pruriens).

Ces tests ont permis de signaler la présen~e d'alca-
lo!des dans 4 plantes appartenant à deux f&~i les : Mimosaceae
(Aibizia adianthifolia, Pentaclethra maccrop ylla) , Papilionaceae
(~brus precatorius, Millettia drastica).
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Les tannins ont été trouvés plantes suivantes
Caesalpiniaceae (Diali~ englerian~, Piliost" ,a thonningii) ,

l'limosaceae(Albizlà. adianthifolia, Entada ab;yssinica, l'entacle-
thra macrophylla, Piptadeniastrum africanum, trapleura tetrap-
tera) ; :.?apilionaceae(Eriosema psoraleoides, are grandiflorum,
lndigofera capitata, 1. hirsuta, Leptoderris erruginea).

es sont d'ure pré-
des plantes étudiées.

e seule planteLes quinones ont été trouvés dans
Cassia alata.

Les composés stéroliques et terpéni
sence plus ou moins généralisée chez la plup
Ces résultats sont consignés dans le tableau

Les flavonoIdes et leucoanthocyanes se rencontrent chez
Caesalpiniaceae (Dial:l.umenglerian~, .i?iliost" a thonningii) ,
Mimosaceae (?iptadeniastrum africanum), :.?apil"naceae (Eriosema
psoraleoides var. grandiflorum, lndigofera ca "tata, 1. hirsuta,
Leptoderris ferruginea).

f
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k-lcnloides Tannins
M D Sa Ta Tac Tag n.a La Q St & Te

CAESI,LPINIllCEAE
Cassia alata L.

Ecorces (T) (1)

Feuilles
Dialium englerianum Henriquès

Ecorces (R) (2)

Ecorces (T)

Feuilles

o

o

o
o

o

o

o

o
o

o

++

++

o

o
o

o

o

+++

+-1-+

+++

o

o

+++

+++

+++

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o

o

+++

++-1-

+++

+

+

o

o

o

LB = 0
H2S04 = 0
LE = 0
H2S04 = 0

LE = 0
H2SO, = 0
LB ='+0
H S04 = 0
Lf3 = vert
H2S04 = vert

Gilbertiodendron dewevrei (De Wild)
J. Léonard
Ecorces (R) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ecorces (T) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o.p-

I

o++

0 0 0 LE = mauve

0 0
IlfiS04.=jaune

0 L = mauve
Il2S04 = 0

+

+

+

+

++

++

o

+++

+++

o

+++

+++

o

(Schum.)

Ecorces (T)

----- ---- ------ --- --------- --- -,- -- --

Alb1z1à' adianthifolin (Schumach)
1,01. F. Wight
Ecorces (R)

Piliostigma thonningii
Milne-Red.
Ecorces (T)

:
:è:a:l11~~e~S""' ""_-'l-_..Il__ .•.._~ __ ~~_~ __ :_~~_jLiB~=~O~~9 0 0 ± n Il SO - 0

III MOSACEAE - 0 0 0 Li; 4

C
H2S04 = Ô

(1). TigEG

(2). Racines
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Alcaloïdes Tannins
M D Sa Ta Tac Tag FIa La Q ST. & Te

Entada abyssinica Steud. ex Benth.
A. Rich.
E;orces (T) ° 0 +++ ++ - - 0 0 0 LB = 0

Feuilles 0 0 0 0 °
Ht04 = 0

+++ + - - L = 0

Pentaclethra macrophylla Benth.
H2S04 = 0

Ecorces (H) ° 0 0 +++ - - 0 0 0 LIJ = rose

Ecorces (T) 0 0 0 0 0 °
HfiS04 = rouge

+++ - - L = rose

Feuilles 0 0 0 0 0 °
HfiS04 = rouge brique

+++ - - L = vert

Graines 0 0 0 0 0 HiJS04 =
+++ +++ - .- L = 0

•.. -,- '

Piptadeniastrum africanum
,

(Hook.f.) Brenan.
Ecorces (R) 0 0 +++ + - 0 0 0 LB = 0 0- \Jl

Ecorces (T)
K,S04 = 0

0 0 +++ + - - 0 0 ° LÉ = 0

Tetrapleura tetraptera ÇThonn.) Taub.
H2S04 = 0

Ecorces CR) 13 e 1 i i , ii El El El !si El

Ecorces (T) 0 0 0 0 0
H~S04 = 0

+++ +++ - - L = 0
Pf..PILIONACEAE
abrus precatorius L.

Ecorces CR) + + 0 0 0 0 0 0 0 LB = 0

Feuilles 0 0 0 0 0 0 0 °
Hto4 = 0

+++ Ll:'O
H2S04 = 0



•

hlcaloides Tannins
Più"ILION1,CEklR(suite) M D Sa Ta Tac Tag FIa La Q STj & Te

Eriosema sporaleoides (Lam.) G. Don.
var. grandiflorum Stancr 0t
,pa Craene
Ecorces (R) 0 0 0 + + 0 0 ++

Fc,uilles 0 0 0 ++ ++ 0 ++ 0 0 LB = mauve

Indigofera capltata Kotschy
H2S04 = vert

Parties aériennes 0 0 0 ++ + ++ 0 + 0 L13= vert bleu

Indigofcru hirsuta L.
H2S04 = vert

Parties aériennes 0 0 0 +++ +++ + + ++ 0 LE = vert bleu

Lcptoderris ferruginea (Hochst)
H2S04 = vert

Bak.
Ecorces (T) 0 0 0 + 0 + 0 0 0 LE = °H2S04 = 0 0

Feuilles 0 0 0 ++ 0 ++ 0 ++ 0 LJJ = vert (J\

Mil~ettia drastica Welw.
HZS04 = vert

Ecorces (R) ++ ++ + 0 0 0 0 0 0 LE = 0

Ecorces (T) ° 0 0 0 0 °
HfiS04 = 0

++ ++ +++ L = 0

Feuilles 0 Ô + 0 0 0 0 0 t5
H~S04 = 0
'h 6

Millettia dura Dunn
H2S04 = 0

Ecorces (T) ° 0 0 0 0 0 0 0 0 L13 = 0

Mucuna pruriens (Medil{)De
HZS04 = 0

Hacines 0 ° +++ 0 0 0 0 0 0 LE = 0

Tiges 0 0 0 0 0 0 0 0
H

î3
S04 = 0

+++ L = 0

Feuilles
,H;S04 = 0

0 0 +++ 0 0 0 + 0 ° LE = 0
H2SO[, = 0
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5.:3. LégtU~?:~~~~~~_~~!S:!E~~~~~L~~~!9,~~~.
a) ~~~~~~~~~.

1. JUbi-zia adianthifolia (SCHUMA -) W.F. Wight.------------------------------ -----~------
Syn. l'lil!losaadtantQifcplia,j8Uhum" ,- 'bizia fastiginta

(E. Mey) Oliv., A. saSa de F .• T.A. 1ère éd.,
A. gummifera C.A. ~.

Vern. ; lubanba (tshiluba), ibamb (leele), nubamba
(lwa.lwa, mbala) •.

Caractères de reconnaissance.

Arbuste à arbre de 5 - 15 (25)
(30) cm de diamètre, cime tabulaire claire,
tortueux, écorce épaisse, crevassée, à rhyt
réaction aux feux, gris noirâtre. Feuilles

e haut et de 20- 25
tronc généralement

Ol!lesubérifié par
lternes, bipennées,

fi'

5 - 7 paires de pinnules de 7 - 12 cm de ~o ,à 10 - 15 paires
de folioles subsessiles, obliquement rhomb dales, de 10 - 20
mm de long.sur, 6 ',..,10 ruu q,e.large, ordi.nair .ent tronquées ,à la
base,;obtuses à arrondies au sommet, papyra ées, glabres et
luisantes dessus bord cilié. Pétiole et r chis couverts d'une
pubescence dorée stipules latérales, oval s, caduques, à la
base des jeunes feuilles. Fleurs blanches, , e fleur D~e étalée,
à 20 - 30 étamines. Gousses plates, de 10 - 20 cn de long, plu-
riseminées. Graines suborbiculaires, noirât es, fixées à l'une
des valves par un long funicule.
Habitat savanes, lisière de for~ts, forêt secondaires
Enplàis Albizia adianthifolia est une de plantes les plus
utilisées en ethnophytothérapie du Kasaï Oc idental. Son usage
thérapeutique nous a été signalé partout où nous somüles passt',.
Les écorces de racines et de tiges de cette essence sont emplo-
yées coune antalgique, contre les algies d' rigine diverse, notam-
~ent les maux de dents, lumbagaset oéphalal ies. En dehors de cet
us&ge principal, certains phytothérapeutes ignalent l'utilisa-
tion d'A. adianthifolia dans beaucoup d'aut es affections telles
que les amygdalites, la tuberculose, la st' ilité féminine, les
teignes, les vomisseBents. l'Langéesavec la de Pentadiplandrél
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ix de pLL~e, les écor-
une grande exci ta-

t~ts mozambicains,
rolysant en un
le rhamnose, l'ara-

, la narigénine et la
phényléthylaDine.

D'écorces de racines des représe
NOGUEIRA et il ont isolé un saponoside sth
composé triterpénique à un carboxyle libre
nose et l'acide glycuronique, deux flavone
naringine ainsi qu'une substanoe aminée, l

brazzeana Baill~ et les ~~andes de jeunes
ces de racines de cette pl~lte déterminera'
tion sexuelle~
Chimie : Les tests préliminaires que nous ons pratiqués sur
l'espèce du Kasa! Occidental décèlent la p ~sence d'alcaloïdes,
de saponines et de tannins da..'1.sle s écorce de racines et de
tiges, et laabsence totale de ces substanc s dans la feuille.

•

~harmologie : NOGUEIRb PHISTA et al ont mo tré que 1e saponiside
isolé des racines était très ichtyotoxique tandis que lèS travaux
de CORREI~ DA SILVA et Coll. ont montré qu les saponosides ob-
tenus à partir de l'infusé ou de l'extrait de racines ont des
propriétés urétotoniques et que l'injectio de saponosides ou
d'extrait à un animal détermine une chute e pression sanguine
se maintenant pendant plusieurs minutes av nt de revenir lente-
ment à la normale. Ce qui fait penser à l' xistence d'un sapono-
side, hypotenseur par action directe sur l paroi vasculaire.

2. Albizia ealaensis de Wild.--------------------------
Caractères de reconnaissance.

70 CD de diamètre;
is~tre, épaisse,

, Feuilles bipénnées,
à rachis de 3 - 10

s, les latérales rhoo-
sOillBet, de 8 - 21 illD

pitules fasciculés,
m de long et ± pubé-
nes verd~tres.

Arbre atteignant 35 m de haut et
f~t muni de puissants contreforts; écorce
orange en coupe, jeunes rameaux pubérulent
de T - 16 cm de long 4 - 8 paires de pe

cm de long, folioles 6 12 paires, sessil
biques, cunéiformes à la base, atténuées a
de long sur 5 - 13 illQde large, glabres.
groupés en ombelles, à pédoncule de 2 - 6
rulent. }~eurs bisexuées, sessiles, à ét '

••
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Gousses étroitement oblonguesj aplaties, à b 'ds légèrenent
épaissis, pluriseminées. Graines lenticulair s.

Habitat-=---.. ..~ Groupements forestiers, recrus.

tàlli2.:bQ:L1:! : 11.. Ealaensis nIa qulune indication thérapeutique en
uédicine popUlBire l.wa1.wa:le dt:Jl:oGté de-fe illeB-e5t-pret5c~i-t-
en bain de vapeur contre tous les états fébr les, principale~ent
contre la grippe.

3. A. zygia (DC) Macbride.----------------------
Syn. : A. brownei (Walp) OliVa
Ver. : uusashi (lwalwa, nbala, sal ).
Caractères de reconnaissance.

•

Arbre de 15 - 25 m de haut; f~t gé
que, parfois muni de tas contreforts, attei
60 CD de diauètre; écorce grise à gris ros~t
orange en coupe, fibreuse; jeunes rameaux ép
Feuilles bipennées, à pétiole atteignant 15
2 - 4 paires. folioles 3 - 5 paires, parfois
variables, les latérales oblongues-rhombique
aiguës à arrondies à la base, atténuées, mue
au SOmLlet, de 1,5 - 8 en de long sur 0,5 - c
ment glabre8~ Capitules fasciculés, groupés
culés. Fleurs bisexuées, sessiles ou subsess
ches, Gousses oblongues, aplaties, de 10 - 2
4 en de large, pluriseminées.

éralement cylindri-
ant 14 il de haut et
e, épaisse, jaune
rsement pubérulents •
D de long, pennes
6, sessiles, très
, asyuétriques-
onées ou arrondies

de large, générale-
n ombelles, pédon-
les à étawines blan-

cm de long et 2 •

Habitat-"""---- For~t dense oubrophile, uésophile u sur sol sablonneux.

Emplois: Llusage thérapeutique de "Musashi" nlest connu que des
Lwalwa, BambaJ.a et Basala de la partie r1éri "onale de la zone
administrative de Luiza chez qui la uacérat" on dlécorces de tiges
est utilisée en bain oculaire" contre les ises épileptiformes.
D'après certains informateurs, ces écorces raient ichthyotoxi-
ques.
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Ch_iui~ : A l'occasion des recherches diététi es sur les jeunes
feuilles consoomées en C~te-d'Ivoire, BUSSON 1965) a constaté
que celles-ci sont riches en hydrates de car ne (44,5 %) et en
ami~o-acides, en particulier acide glutamiqu , histidine, acide

,.aspartique et leucines~

4.~!~~~~~~~~l~_~~~~~~~_~!~~~_~~_i~_~~E~_~!~~~~~'
Syn.: D. platycarpa Welw.
Vern. : ngatshi (leele).
Caractères de reconnaissance

•

i~buste à petit arbre de 3
écorce gris verd~tre, se détachant
jeunes rameaux pubérulents à glabres. Feuill
sées, bipennées; stipules latérales petites
céolées ; pétioles et rachis de 5 - 10 CD

pennes 14 - 21 paires, atteignant 4 cm de 10
ses, sessiles, étroitenent linéaires-oblongu
ques à la base, atténuées-aiguës au sommet,
sur environ ~ oro de large. Epis axillaires,
Gousses très agglomérées et pluriseminées. G
applaties.

Habitat: Savanes boisées.
EQ~lo1s : D. cinerea est rare au Kasaï Occid
l'avons rencontré que dans la Collectivité d
Il y est utilisé co~e antalgique contre les

haut, bas- branchu
es membraneuses ;

s alternes, compo-
triangulQires-lan-

long, canaliculés ;
g ; folioles nonbreu-
s, tronquées-subobli-
e 2 ~.4 Qill de long
olitaires ou géminés.
aines elliptiques,

ntaI où nous ne
Mapangu (Ilebo )•

céphalalgies.

5.~~~~~~_~~l~~~~!~~_~~~~~~_~~_~~_ich.
Syn. : Entadopsis abyssinica (ste d. ex A. Rich.) Gilbert

et Boutique.
Vern. : rnuzebazeba (lwalwa, mbala, sala).
Caractères de reconnaissance.

••

Arbuste à petit arbre de 4 - 10 m
clair, se desquaoant par plaques. Feuilles
15 - 40 en de longi pétiole légèrement épai

e haut. écorce gris
ternes, bipennées,de
is à la base, /-



•
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canaliculé; pennes 6 20 paires, opposées; olioles petites,
nowbreuses, sessiles à subsessiles~ racènes piciforilles,soli-
taires, géminés ou en panicules. Fleurs cour eUtentpédicellées.
Gousses oblongues, généralement arquées, de 5 - 30 CB de long
sur 4 _ 6 cm de large, coriaces. Graines ell ptiques, cOJpriI!l8es.

Yabitat Savanes boisées.
~~~ois Chez les Balwalwa et Basala, le Da éré d'écorces de
racines est employé en bain de siège en cas e verminoses. Les
écorces de tiges sont réputées ichtyotoxique ~
~imie : Selon BOUQUET (1974, p. 119), cit
racines contiennent une saponine et un alc

6. ~~~!~~~~!~~~_~~!~!~~~~~~.
Vern. ~ tshingesha (tshiluba).
Caractères de reconnaissance •

WATT (1962), les
Yde.

• J~bre atteignant 30 ru de haut et nviron 1 m de di~ètre
à 1,30 m au-dessus du sol ; f~t tortueux et court; écorce gris
noir~tre, rouge orangé en coupe; bois brun ouge~tre, dur et
lourd; jeunes ra~eaux à tomentum ferrugineu • Feuilles alternes
cODposées bipennées, à pétioles et rachis a guleux, d'environ
50 CD de long, couvert d'une pubescence rou s~tre ; pétiole épaissi
à la base; pennes 10 - 13 paires; folioles 0 - 15 juguées sub-
sessiles, subrectangulaires, asymétriques ~ la base, arrondies
et émarginées au soumet, de 1,5 - 1,5 cm d long sur 0,5 - 1 CD

de large,gtahDes sur les deux faces, sauf nervure médiane
couverte de poils ferrugineux. Panicules, 'épis à petites fleurs
jaunes très parfuoées. Gousses ligneuses, endantes d'environ
40 cm de long et 10 CD de large, 7 - 8 sem nées. Graines ovales,
aplaties brunes et lisses.
Habitat Forêts remaniées, forêts galerie, lambeaux forestiers.

•

EDnlois : Cette espèce ne nous a été signa ée CO~le plante médici-
nale que dans la zone administrative de Di aya,particulièreoent
par les Bashila~Kasanga. Ceux-ci enploient la solution obtenue
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par expression du broyat d'écorces de racines dans l'eau comtre
l'épilepsie et les crises épileptifomes. En as d'éjiilepsie,le
traitenent dure 30 jours, à raison d'un verre de macéré par jour.
Chimie : Les tests que nous aVons effectués s cette plante sont
positifs pour alcalo~des (graines) tannins (-corces et feuilles)
et composés stéroliques ou terpéniques ,les utres réactions
étant négatives.

7·_~~E~~~~~~~~~~~_~!E~~~~~_1~~~~~f~l_~E~~~·
5yn. Piptadenia africana Hook.
Vern. ~ Musasa (tshiluba), bukungu leele), bokungu

(lwalwa)•
Caractères de reconnaissance.

Arbre de 30_0'-":50 ni d,eha~t; cïme tabulaire laire;.tronc muni
eant par des raci-
surface du sol.
7 - 23

opposées,
escences en racèmes

.celles d'environ
usses oblongues,
iques, ailées, brun

de puissants accotements alniformes se prolo
nes palettes serpentant, jusqu'à 5 - 6 ID à l
Feuilles bipennées atteignant 30 ~ de long,
pennes opposées à alternes, de 4 - 6 cm de l
sessiles, linéaires et très nombreuses. Infl
spicifomes. Fleurs bisexuées, petites, à pé
0,5 cm de long, tomentelleuses-pubescentes.
aplaties, coriaces, à 4 - 5 (6) graines elli
rouge~tre.

Groupements forestiers.
EmPlOis ~. aÎricanum est très utilisé en t rapeutique tradi-
tionnelle du Kasaï Occidental. Les râpures d' 'corces de tiges ra-
mollies au feu servent COmBe hémostatique et algésique dans le
traitement d'hémorroIdes externes, le8 feuil s associées à celles
de Caloncoba welwitschii (Oliv.) Gilg, sent un décocté que
l'on adoinistre en bain de vapeur contre la ux chronique non
productive ou asthmatiforme. Les écorces de ·ges sont souvent
prescrites sous forme d'électuaires contre l s "nasongo" ou nevral-
gies intercostales, ou d'oenolés contre la b nnorragie. Le décoct~
d'écorces de tiges ou de racines, seules ou association avec

•



•

•
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celles de Ricinodendron haudelotii (Baill.) -ierre ex Herckel ssp •
africanun (NUL. Arg,) Léonard ou de l'ycnant-us angolensis ('tielw.)
Warb., s'emploie dans le traitement de la go orrhée ca d'avor-
tements habituels.
Chimie et propriétés : Nos recherches prélim na1res sur le maté-
riel végétal récolté au Kasai Occidental ont décelé la pr6sence
de saponines, de tannins, de flavonoides et eucoantbocyroles
dans les écorces de tiges et de racines; la lante ne contient
ni alcaloïdes, ni quinones, ni produits stér liques ou terpéniques.
Les analyses chimiques effectuées sur les es èces asericaines,
spGCialeUBnt sur P. peregrina, ont permis dl xtraire des bases
indoliques (bufoténine, N-N-diméthyl-tryptam ne) et leurs oxydes
(Fisch et al 1955), vitexine, homovitexine, rientine, homo-
rientine et des alcaloïdes (PJffiIS et Coll. 1 77). Les ~iptade-
niastrU::"1doivent leurs.·propriétés à ses subs ances •

Syn. Adenathera tetraptera Sch.
Vern. ngala-katshi, buba bua
Caractères de reconnaissance.

Arbre de 15 à 25 m de haut ou
bipennées alternes portant 6 - 8 paires
de 2 à 5 cm. Pétiole courtement épaissi
de long, rachis subcylindrique, de 10 -

très fins, courts, légèrement épaissis à
nes, oblongues, glabres. Epis axillaires
à blanc rosé. Gousses ligneuses, de 10 - 15
4 ailes ligneuses, épaisses, à coupe transv

et Th.
a-katshi (tshiluba).

tage, à feuilles
·nnales distantes
base~ de 5 - 10 cm

de long; pétiolules
ase) folioles alter-
tites fleurs blanches

long, munies de
en croix.

Habitat Forêts ombrophiles.

•

Emplois Au Easai Occidental, le T. tetrap era est surtout
~~
connu comme plante ichtyotoxique et appelé our cette raison
"buba bua ngala-katshi", "ngala-katshi" éta t le nom de cette
ple.nte et "buba" celui de tout poison de pê heM On lui reconna1t



.•

- 114 -

~opendant, en plus de cette utilisation, des ropriétés purgatives
exploitées dans le traitenent de l'hydropisie et parfois d9ns
celui de la constipation et de la blennoragie

Pf~L~~~et pharmacologie ~ Les essais prélimi -ires auxquels nous
avons souwis une espèce kasaienne ont donné 'une part des résul-
tats positifs pour saponines et tannins, dia des r0sul-
tats négatifs pour alcaloïdes, flavonoïdes, inonesJ stérols et
terpènes.

D'après KERHiJtQ (1974), la recherc de l'activité anti-
biotique des extraits aqueu~ de feuilles de 'espèce nigeriane
s'est révélée négative.

b) Caesalpiniaceae.---------------
• Léonard-.--:-

Syn. : Macrolobium gilletii ~e Wi
Vern. tshitempa tshikunza (tshil ba).
Caractères-de reconnaissance.

Jœbuste à arbre de 25 n de haut, f t sinue~~ ou cylindri-
que, rhytidoi.1es bru)(l:.:.noii'âtr(j.,.éGorcé épai se, jaune en ,QQu,pe,
fibreuse. Feuilles paripennées" stipules cad quesJ pétiole renflé
à la base, brun roussâtre; rachis cylindriqu ; folioles opposées
à subopposées, oblongues-elliptiques, ovales elliptiques à IDn-
céolées, arrondies à aiguës à la base, caudé s TIucrünées à caudées
au sommet, papyracées, glabres, argentées su la face inférieurei
pétiolules légèrenent tordus, de 4 - 7 11ll!l de long.. Inflorescences
en panicules axillaires et extra-axillaires. Gousses ligneuses;
graines elliptiques et aplaties.
~~~ : Groupements forestiers, forêts omb ophiles.
~J?.lois Â. gilletii est une decœ rares pl ntes pour lesquelles
nous avons eu la-chance d'assister personnel ement au traitenent
des maladies Signalées. La seule indication Ol1..'1uechez les Luluwa
du village Nsantu-Kapongo dans la zone adni strative de Demba et
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de Djoko-Punda (Luebo) est la verminose éc rces de tiges,
séohées au soleil, pilées et tamisées serven à préparer, en
mélange avec la farine de manioc, une pâte Ci e le guérisseur
divise en des boules d'environ 2 cm de diamè re et qu'il fait
avaler, en fonction de l'~ge, aux personnes upposées atteintes
de verminoses. L'ajoinistration se fait le m tin ',à jeun, mais
sans aucune restriction alimentaire. Nous av ns vu de nos yeux
les enfants expulser les vers que l'on pour it rapprocher aux
ascaris.

Chimie : A notre connaissance, cette espèce
l'objet d'une étude chimique. Les analyses c
auxquelles BOUQUET et DEBRAY (1974) ont soum
récolté d'une espèce voisine, Â. macrophylla
des tests négatifs pour les alcaloïdes, quin
stéroïdes et douteux quant à la presence de
tannins.

2. Cassia alata L.
Caractères de reconnaissance.,

'a pas encore fait
imiques préliminaires
s le matériel végétaL
P. Beauv.,ont donné
nes, saponosidea,
lavono!des et de

Suffruteux atteignant 2,50 m de
éparsement pubescents, Feuilles paripennées,
long, pétiole épaissi à la base, parcouru p
folioles 8 - 12 paires subsessiles, de forue
riables, vert jaun~tre. Grappes terminales,
jaune brun~tre et courteoent pédicellées.
de 15 - 25 cm de long et d'environ 2 cm de
Graines aplaties, à bords relevés.

Habit~~ : Originaire d'amérique tropicale,
les régions tropicales. Subspontané et cult'
cinale au Kasaï Occidental.
Emplois : Le dartrier est surtout connu au
l'action antifongique de ses feuilles
ses propriétés purgatives qui la font presc
pation et, parfois, contre la gonorrhée.

t ; jeunes r~eaux
d'environ 60 cm de

deux canaliculé s.
et dimensions va-

usses oblongues,
ge, pluriseoinées.

dans tout es
plante médi-

saI Occidental pour
dermatoses et pour

're contre la consti-
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Chiillie8t propriét§s : Les premières recherc
cette espèce sont dues à ~ORTE et HERBING (D
en ont extrait le chrysophanol. Après, les t
(Bouquet 1974) confirmèrent la présence dans
traces de chrysophanol libre, de kaempférol
D'après BALLY (1938 1); la plante contient

. "cénique dont l'hydrolyse fournit l'acide chr
a isolé des fruits 2,2 ;; dl oxyméthyl anthroq
C. alata contiendrait des traces d'acide cyar
doit ses propriétés purgatives aux anthraqui
de feuilles donnent les tests antibiotiques

3. C. floribunda Cav.-----------------
Syn. : C. laevigata Willd.
Vern. : kambwete ka bafu (lwalwa).
Caractères de reconnaissance.

Arbuste buissonnant de 0,80 - 2 ~
vert gris~tre. Feuilles paripennées, de 10

pétioles et rachis canaliculés, glabres; fol"
de 4 - 10 cm de long sur 5 - 7 Cill de large,
axillaires, pauciflores. Fleurs jaune p~e~
atteignant 10 co de long et 1 cm de diamètre.
petites, 2 - sériées.

s chimiques sur
Wildm~1 1948) qui
vaux de R. A.~TON
a feuille des

rhéine.
glucoside anthra-
ophanique. !I~WRIN

"none (l'I.AURIN1927).
ydrique. La plante

extraits

hautJ tiges grêles,
15 co de long,
les 3 - 5 paires

céolées. Grappes
usses cylindriques,
Graines nOübreuses,

H51bitat Rudéral de voisinage d'habitations, villages abandonnés.
EnPlois Certains thérapeutes lwalwa, mbala
utilisent le C. floribunda en macération oen
disiaque et contre l'impuissance sexuelle. D
les racines pilées et séchées au soleil four
que l'on administre aux enfants fiévreux, t
fratches ou sèches servent co~e succédané d

t sala de Luiza
ogique comme aphro-
s la m~me région,

'ssent une poudre
les feuilles
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4. Cassia occidentalis L.---------------------
Vern. : lukunde bajangi (tshiluba),

(kiobala., lwalwa.).

Caractères de reconnaissance.

nutshiakatshiaka

Suffruteux ..à tige dressée atteign
glabre, très ranifiée dès la base ; racine p
alternes, paripennées, de 12 - 20 cn
paires, opposées, lancéolées, de 5 - 8 m de
de large, arrondies à subcordées et ± inégal
Dent acuuinées à obtuses au sonnet, glabres
Inflorescences axillaires et terDinales~ fle
worphes, à pédicelles atteignant 10 cn de 10
courbées, aplaties, glabres, déhiscentes, de
Graines rondes, comprimées, gris verd~tre.

t 1,50 D de haut,
otante. Feuïlles

; folioles 4 - 6
et de 2 - 4 CG

la base, longue-
les deux faces.
jaunes, zygo-
Gousses oblongues,

10 - 12 cm de long.

Habitat Rudéral, uessicole et postcultural

A. COID1EIA "iliVES,
peut considérer que

les ou parties de C.
ercheurs paFwi les-
t SCHLAGDENHAUFFEN,

~ : L'étude chimique de différents org
occidentalis fut entreprise par plusieurs c
quels nous pouvons citer: CLOUET, HERCKEL
V,lj,LERI,EARTE, MAURIN, WES1ER, KING, BRUERE
iiN'rON, DUQUENOIS, etc. A l'heure actuelle 0

l'on trouve:

~plois C. occidentalis est très utilisé, n dirait une véri-
table panacée~ Q'est l'exemple même de ces p antes médicinales
connues de tous et dont il est très difficil de dégager une indi-
cation réelle ou préférentielle. Le décocté, de racine dans du
jus d'ananas. est recommandé dans le traitem nt de la tuberculose,
d'angines de poitrine, d'abcès internes, de évralgies, de diar-
rhées dysentériforôes, tandis que l'ingestiol d'un demi-verre de
Elacération chaude de fragments de racïn:es se ait vernifuge.
La racine broyée avec le sel d'origine végét e (luepu lua mbanda)
et appliquée à la base de dents malades cal rait celles-ci.
Le d?cocté de feuilles est réputé sédatif d la toux et neilleur
expectorant.

•
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a) dans la racine
o~éthyl anthraquinone ;
acide chrysophanique j

Chrysophanol libre ou sous forme hétéro idique ;
physcion ou méthylémodine ;
éillodine,1 - 8 dihydroxyanthraquinone
rhéine ;

a4 hydroxyanthraquinone ;
quercétine ;

- ex sistostérol
!~ sistostérol ;

cassioline, 1 - 7 dihydroxy - 5 - métho ycarbnyl - 3 - néthyl-
xanthone

b) dans la feuille
acide chrysophanique ;
éoodol ;
rhéine ,
quercétol
1 8 dihydroxyanthraquinone
C flavonoside de l'apigénine ~ vitéx' e et hétéroside- 7
de la vitexine

c) ~ans la graine :
toxalbumine ;

- un alcaloïde, ~a N - méthyl morpholine ;
- acide chrysophanique ;

émodine ;
rhéine ;
chrysarobine •
physcion ;
huile (ac. palmitique, lignocérique, 0 éique, linoléiquB,
linolénique) ;
mucilage ;
protéines ;
tannins catéchiques.
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leurs et tiges,
céniques.

d) d~lS d'autres organes tels que les fruits,
on a signalé la présence des dérivés anthr

l'hjàr::wcologie: L t étude chimiotoxicologique cette plante a
également fait l'objet de plusieurs travaux és dans W~T (1962),

BOUQUET (1974) et KERH.UlO (1974). Dans l'état actuel de nos con-
naissances, nous pouvons considérer que l'act· n diurétique de
cette essence est confirmée, l'activité bacté 'ostatique reconnue,
et que la toxicité des graines est due vrais lable~ent à une
toxialbucline. ANTüN et DUQUENOIS soulignent l'importance phaI".:tl3.co-
dyna8ique des dérivés de physcion (DUQUENOIS Coll. 1968).

= D. lacourtian~~~ild. ex Ve ,oesen.
Vern. : mususu, dibote (tshiluba),
Caractères de reconnaissance.

wete (leele).

Arbuste à arbre de 5 à 12 D de haut
± tabulaire; fÜt court, tortueux, généralemen
forts; écorce épaisse,gris brunâtre, écailleu
résine rouge sang s'épaississant à l'air;' rarn
@leux. Feuilles imparipennées, pétiole et pét
la base; folioles 7 - 11, subopposées à alter
elliptiques à lancéoles-ovales, entières, arr
cunéées ou acuminées au sommet. Inflorescence
nales; fleurs hermaphrodites, zygomorphes, pé
les vert oli ve et 5 pétales bla..'1cs.'Goussés
tes, brun roux, pulpe entourant 1 - 2 graines

cir18 étalée,
non muni de contre-

e, exsudant une
aux rouge ferri-
olules épaissis à

es, lancéolées -
ndies à la base,

en panicules termi-
icellées, à 5 sépa-
essiles, indéhiscen-
pla1l9'e.'brun clair.

~lOiS : Signalé par plusieurs thérapeutes d
très éloignées les unes des autres, D. engler
nous parmi ces plantes dont on ne peut douter
médecine populaire du KasaiOccidental. Ces e
sont très étendus, feuilles comme tuberculost
noragique et antalgique en cas de "masongo" 0

costales i écorces de tiges, séchées au sole
sées se consooment seules ou avec l'huile de

localités et zones
anum figure pour
ril.e.,ltutilisàtionen
plois médicinaux
tique, antiblen-

névralgies inter-
l, pilées et tm1i-
aIme cour::e

!t
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antispasmodique et antiacide ou anti-ulcéreux en cas de gastrite,
elles entrent avec celles de Trichilia welwit chii C. DC. dans
la composition d'une médecine employée contre l'hydropisie; le
décocté de racines ou d'écorces de tiges sert en bain de vapeur,
contre les maux de dents, le décocté d'écorce. de tiges se recom-
mande co~~e antiseptique dans le traitement d plaies d'incision
d'abcès, tandis que chez les Leele de la Coll ctivité de Mapangu,
l'écorce de tige est un médicament de choix d "nkulukulu" (ami-
biase !).

Syn. : E. africanwn (Wel;w.) Harms are .micrantherum
De Wilde

E. africanum (Welw.) Harms are angustifoliatum
De Wilde

E. pubistaninewn Henning, rythrocephaliwn
pubistamineum De Wilde

Vern. : mukosa, mutondo wa makosa ( okwe).
Caractères de reconnaissance.

Arbre de 8 - 15 m de haut et d'envi on 50 cm de diamètre~
écorce gris noirâtre, écailleuse, subérifiée ers l'extérieur par
réaction aux feux. Feuilles bipennées, de 5 - 20 cm de long, à
pubescence roussâtre ; pétiole épaissi à la b se; pennes 2 - 4
paires, opposées, courtement pétiolulées. lio e oblong-~ll~~tique
à ovale, arrondi à subégal à la base, arrondi et émarginé au SOB-

met, de 2 - 7 cm de long sur 1 - 3 cm de larg • Grappes axillai-
res ou terminales à fleurs vert jaunâtre. Gou ses oblongues à
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oblongues-élliptiques, de 7 - 19 cm de long ur 2,5 - 5 cm de
large. Graines suborbiculaires, albuminées.

Habitat Savanes arborées.
~~ Tous leS paysans cokwe connaissen
arbre et l'utilisent en macération pour emp
non gardées qui ravagent les champs avant l
guérisseurs nous ont signalé l'utilisation
de vapeur contre la grippe et la fièvre.

la toxicité de cet
.sonner les chèvres
récolte. Certains

e feuilles en bain

Ch~ie : Selon KERHARO (1974) citant WAmT e HANSEL, cette plante
contient l'érythrophléine, un flavonol déri é de l'acide shikimi-
que et la dihydromyricétine, C'5H12CS' qui st un pentahydroxy-
dihydroflavone 01.
N.~. : E. africanum est parasité par les ch nilles appelées

mansamba (tshiluba), makosa (cokwe) l'ès appréciées et de
grande importance économique au Kasaï Occidental.

7. ~~~~~E!~~~~~~E~~_~~!~~~~_1~~_~~~~l~~~~~~~~~·
Syn •. : Macrolobium dewevrei De W id., M. dewevrei,

M. bijugis De Wild., M. d wevrei f. trijugis
De Vind.

Vern. : ditshipi (tshiluba).
Caractères de reconnaissance.

ou périodi-Habitat: Forêt dense ombrophile sur sol s
quement inondée.

I.rbre atteignant 45 m de haut et ,5 - 2 m de diamètrei
f~t cylindrique sans accotements; écorce é aisse, brWl rouge en
coupe. 'Feuilles paripennées, généralement 4 - 5 juguées; jeunes
feuilles rouges. Panicules (parfois racèmes axillaires, sur le
vieux bois ou solitaires. Fleurs rouges po l'pres. Gousses déhis-
centes, aplaties, ligneuses, atteignant 30 m de long et 10 cm
de large,tomentelleuses.Graines orbiculair s à oblongues, compri-
mées, de 3 - 5 cm de large, brunes et luis
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et "masongo Il •

l-lilne-Redhead.

sur le 2atériel
positifs

utres réactions.
ins pyrocatéchiques,

e, des pigments et

eaux ± flexueux,
e en coupe, épais-

Feuilles Ta:rt

'état sec; pétiole
rUGineuxj stipules
e, cordé à la base,
s nervureSj nervu-
, la médiane se

terminales.
Longues gousses

illucron,pluriseminées.

= Bauhinia thonningii S
Vern. : tshifumba, tshitumbe (tshil ba), tshilolo (cükwe).
Caractères de reconnaissance.

Chimie : J~u cours de nos recherches prémilin
végétal récolté au Kasaï, nous avons obtenu
pour les tannins et négàtifs pour toutes les
BOUQUET et DEBRAY dénotent la présence des t
des acides citrique et tartrique, du sacchar

nas et un oeuf battu est utilisé contre la t
Le décocté dQ feuilles est administré
carries dentaires et maux de dents.

ArbuJ3te à arbre de 10 ill.de haut. r
cime subglobuleuse. écorce gris noirâtre, ro
se, fibreuse. bois blanc rose, fibreux et dur
sombre à l'état frais, devenant brun clair à
atteignant 5 cu de long, à pubescence brun fe
intrapétiolairesj limbe suborbiculaire, cori
émariginé au soumet, pubérulent surtout
l'es palmées, proéuinentes seulement en desso
terminent par un mucron. 1'anicule.saxillaires
Fleurs blanc rose, unisexuées ou hermaphrodit
aplaties, vélues, oblongues, terrJinées

Emplois Chez les Cokwe des environs de Kamo ia,le décocté des
racines est prescrit contre la tuberculose, t ndis que chez les
Luluwa le macéré dœ râpures de racines mélan ' avec du jus d' ana-

H~~l.!~Savanes arbustives.

E~plois : La poudre d'écorces de tiges mélan 'e avec l'huile de
~abne est prescrite. par certains phytothérap utes aux fe~~es
enceintes en vue de les préparer à un accouch ment rapide ou sans
10uleur, "muntu ku dikasa" ou "lakatalakata". Ces écorces entrent
4vec celles de Treculia africana Decne dans l composition d'un
remède prescrit aux enfants atteints de kwas orkor ou de marasme.

•



•• - 123 -t

d'un stéroïde. De son ceté,B.~SILEVSK.AIA (1969 signale que l'écor-
ce, riche en tannins,Oontient les traces d'al alo!des non encore
identifiés et que les Îeuilles sèches renferm nt 5 'fi. d'acide
tartrique, beaucoup de tannins, 5 % d'hétéros des flavoniques et
du quercitoside. Les fruits fournissent 16 ÎS 'extrait balsamique,
1,1 % des sucres réducteurs, 2 P de saccberos , 6 ~'~'hydropèètlae
et 5 % d'acide tartrique.
~~ncologie : Le quercitoside serait purgat f, les feuilles
doivent leur action hémostatique aux tannins, tandis que l'action
febrifuge est due à l'acide tartrique. Les ex raits aqueux d'écor-
ces de tiges présentent une certaine activité contre sarcina
lutea, mais aucune contre Staphylococcus aure s et lVlycobacteriu:n
phlei (IŒRH..iliO 1974).

•

9-,.~~~::~~~E~~~~~_~~~~::~_!!~~·
Vern. : illubafu(tshiluba) ; pdidi ( eele) •
Caractères da reconnaissance.

t cylindrique
ni de légers acco-

~tre en coupe.
alternes,
Grappes,

'dicellées.
14 CEl de long sur

comprimées, brun
égagent une odeur

For~t dense mésophileHabttat

l~bre de 20 - 40 (50) m de haut
atteignant 25 m de haut et 1 m de diamètre,
tementsr, écorce- gris blanch~tre, épaisse, je

Feuilles imparipennées, de 3 - 10 cm de long;
10 - 20, oblongues lancéolées, fortement as
d'environ 8 cm de long, à fleurs courtement
Gousses ligneuses, aplaties, oblongues, de 7
3 - 5 de large. Graines exalbuminées, ovales
luis&~t. Toutes les parties de cette plante
alliacés très prononcée.

EmPlois Au Kasaï Occidental, le S. zenkeri est principalement
utilisé comme plante condimentaire. Outre c t usage principal,
certains guérisseurs leele prescrivent la ma ération d'écorces
en lavement COmBe remè~e de la constipation.

Il
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10. ~~~!~~~_~~~~~~~~~!~~~~~~_~~~~
Vern. : mutete (cokwe).
Caractères de reconnaissance.
Arbuste à petit arbre de 5 à 10 ID e haut, à écorce

illuni8de rhytidomes subérifié par l'action d s feuxr. feuilles
alternes, imparipennées; pétiole cylindriqu de 3 - 5 cm de
long, courternent épaissi à la base, stipule, intrap8tiolaires,
persistantes, subulées. pétiolules épaissie folioles génfra-
lenent subopposées, rarement opposées, elli -iques à ovales-
elliptiques, arrondies ou cunéées à la base arrondies et énar-
ginées au sommet. Panicules axillaires. Fle 's à un seul pétale
ovale, blanc, à stries radiées et rougeâtre. Gousses cylindri-
ques, ligneuses, exnudant à la coupe, du mo' 18 ~vant maturité,
une résine go~euse et collante. Cette plan rencontre que
dans la partie méridionale du Kasai Occiden (Sud Tshikapa),
zone de transition entre les régions Guinéerne et Soudano-zambé-
zienne.

Savanes boisées.
~ù21ois : La constipation et la b:J.ennQrra,gi so.nt les seules
indications de "mu_teteIl en médecine populai e cokwe. il. cet effet,
les râpures d'écorces de tiges sont mises à macérer dans l'eau
jusqu1à l'obtention d'w~e mousse abondante. Le filtrat est ensuite
dormé en lavement. Il est reco~andé d'admi istrer ce médica~ment
le lliatin à jeun.

~ie et pharmacologie : Les recherches ch ~iques sur les
différents organes de Swartzia madagascarie sis furent entrepises
successivement par GAUDIN et V~.CH;El{AT,Mlle BEAUCNE8NE, Si'JIDVEHG
et Coll. et, HARl'ER et CooL. (1).

Elles dénotent :
a) dans les fruits

un pigment jaune flavonique s'hydroly nt en swartzol ou
kaempférol, rhannose et glucose ;
un saponoside dont l'hydrolyse donne nmnose, f~ucose,
fructose et aglycone ;

- .---------------------------(1). Cités in KERHARO (1974), p. 305.
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- des tarmins catéchiques ;
des chlorures, sulfates, sodiun, potass' , phosphore,
calciun, magnésium, fer et manganèse ;

b) ~ansles graines: saponosides (Swartzia A et B).

c) dAPs le bois (coeur)
glycérides
une résine
dix composés appartenant au groupe des
térocarpine, déméthylptérocarpine, ptér
9 méthoxyptérocarpane, 3- hydroxy -4- ID
nedioxyptérocarpane, 3- hydroxy-4, 9- d
3-4- diméthoxy -8, 9 méthylènedioxyptér.,
dirJéthoxyptérocarpane, 3, 9 - diméthoxy
3, ·9' +:,diIrJ,étchoxy.•.6...oxypt~ro carp-6 a-ène

térocarpanes (hémop-
carpine, 3 - hydroxy-
thoxy -8-9 oéthyle-
oéthoxyptérocarpane,
carpane, 3, 4, 9-
térocarp - 6a - ène,

••

Les graines et le péricarpe de fru ts présentent un
indice hémolytique plus ou moins élevé (BEAUQ ESNE op. cit.)
tru1dis que le digesté à 2 la des fruits a une action ichtyotoxique
très nette (GAUDIN et Coll. op. cit.).

1. ~~E~§_2~~~2~g~_~~!~_~!_~~.
Vern. : kashinda-nyatshi, kanjinga ritshia, kafunda (tshi-·

luba) •
Caractères de reconnaissance.

Liane à arbuste s~enteux, à rane ux plus ou moins
volubiles. Feuilles cooposées paripennées, c urtement pétiolées,
à rachis et folioles couverts d'Wle pubescen e roux blanch~tre ;
folioles subsessiles, opposées, oblongues, a rondies, subcordées
à ± inégales à la base, arrondies, rétuses e nucronulées au
SOllli~et.Grappes axillaires ou terminales; fl urs en glomérules,
courtement pédonculées. Gousses oblongues, f uves, pubescentes
et mucronées. Graines brunes, légèrement co' rimées, arille
jau.L·l~tre•
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H81Jita-c
L- .,.." ~ •• _.__ .• __ .< •• '" Savanes boisées ou herbeuses.

l"'lJt.PJ..qJ_~. Il ressort des tndications très d.' A. canescens
deux 8!èJ.ploisprin~i]1aUX : l'un COLJ.I:le aS30cié ou non
à d'autres plantes telles _que Biophy-cun pet rsianwll Iüotzsch ou

.Albizi'a adianthifolia, l'autre COffiDeaphrod';SiclQU8 et ::mtisepti-
que urina.ire (macération d'o racines en boiss '1). En outre, cette
plante traiterait, <letÜe ou en association ee Strychnos coccu-

:Jn..oïdes Bak. la tuberculose et l'a.spenüe.

9_h}~~~~: ~ notre co~~aissance, cette espèce 'G pas G~core fait
,l'objet des -recherches chimiques.

forestiers,
tivée coml~e plante

e par ses r~leaux,
ir,florescence s
.ines suborbiculaires

"llt les feuilles •

u Reglis2e d' Imérique
f<)X't IhliJGé :

,vGC "lupemba" (chaux)
s de toux ou de maux

Vern. : kans8rurenya, kandindi
Caractères de reconnaissance.

EBtte espèce diffère de la précéde
rachis et folioles glabres, ses pétioles, se'
lon~lement pédonculées, llultiflores et ses G
~ ovoides,rouges,à arille noir.

f~qb.:b1,at : Savanes. galeries forestières, grou~
clùtures, lieux incultes, elle est souvent e
fétiche et médicinale.

?T1~~9~~: L'usage thérapeutique de Jequirity
en médecine populaire du Kasaï Occidental es
les feuilles broyées et macérêes dans l'eau
calQeraient les maux de coeur, tandis qu'en
de gorge, il est recoili!landéde mâcher

.Qh;jJ.~._etpropriétés~.: La r3.cine contlent l'ide glycyrrhizique
ou glycyrrhizine, acide non azoté existant dE la plante à l'état
de sels de calcium, de potassiUEl et d'8.i'llr.1oni", solub12 dans
l'eau, et ayant une saveur sucrée intense. Cr. uffés en présence
d'acide sulÎureux à 3 ;, à l'ébullition, la yrrhizine donne
2 rr101G(mlesdl acide glycuronique et 1 molécu'" d'acide glycyrrhé-
tique.

"



e C13H1407' tandis
glycyrrhizine.
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Les graines sont toxiques, elles re ferment l'acide
abrique et une phytoxine, abrine. Les de NAYAR (cités in
WATT 1962, p. 535) ont montré que les graines contiennent deux
toxalbumines, abrine et abraline, alors que C ccm.sidère
que l'abrine est simplement principe actif (C CI; 1947).
Les intoxications aiguës ou chroniques dues à l'ingestion des
graines d'A. precatoriüs sont connues sous le nom de "lathyrisme".
L'instillation occulaire d'une macération aqu use à 3 - 5 ~ de
graines peut amener à l'altération définitive de la cornée.
L'abrine est très toxique par la voie orale q e parentérale.
Elle provoque la coagulation du sang, détruit les érythrocytes
et, son action ressemble à celle de tétanos t de la diphtérie.
Elle fut longtemps utilisée contre la trachom •

D'après BASILEVSKia~ (1969), les gr ines renferment une
phytoxine, l'abrine, une huile qui ne se dess che pas et une
substance non cristalline, l'abraline de form
que les racines et les feuilles contiennent l

Nos recherches chimiques préliminai
récolté au Kasaï Occidental ont décelé la pré
dans la feuille" et les traces d'alcaloïdes d

es sur le matériel
enee de saponosides
s la racine.

}'~~~~~~_~lE~~~~~_~'
Vern. : kambele (tshiluba), kambwct (lwalwa).
Caractères de reconnaissance.

Herbe annuelle originaire d'Amériq latine, introduite
dans toutes les régions tropicales et subtro "cales du globe où
elle est cultivée comme plante alimentaire e industrielle. Bien
que l'A. hypogaea ne soit pas considéré comm plante médicinale
au Kasaï Occidental, il y entre (graines) dal la composition de
nombreuses médecines,soit pour masquer le go~t de celles-ci,
soit pour adoucir leur toxicité, soit encore comme synergique.
Ce dernier usage concerne surtout les aphrod"siaques utilisés
contre l'aspermie. Nous trouvons qu'il s'agi ici, comme dans
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JdaUCOUp d'autres cas, d'une belle applicatio de la "Théorie
des signaturesll de Paracelse (1) en médecine opulair,:;,du Kasai
Occidental. En effet, la plupart des IIkasaien ", guérisseurs où
non, croient que le suc laiteux obtenu par ex ression des caca-
houètes fra1ches favorisent la spermatogenèse

Syn. : D. mauritianum (Willd.) DC.
Caractères de reconnaissance.

découverts.Rudéral, jachères, savanes, endroiHabitat

Herbe vivace de 0,6 - 2 (3) ID de ha t; tige grêle,
généralement ramifiée dès la base. Feuilles 3 foliolées; stipules
latérales, persistantes, subulées~ folioles 0 ovales, arrondies
à obtuses au soomet, cunéées à subtronquées la base, concolores,
coriaces. Grappes terminales ou axillaires; <lchis cylindrique;.,
effilé, pubérulent à l'état jeune. }'leurs ja es ou roses.
Gousses très aplaties, 1 - 5 articulées, pub centes. Graines
légèrement oblongues.

Emplois : Les feuilles broyées avec le sel d cuisine et admi-
nistrées, sous forme de petites boules, par - voie buccale (5
matin, 5 soir) passent pour un excellent ant' iarrhéique. C'est
le seul usage connu.

5. ~~_~~!~!~~~_i~~~~~~1_~9·
Syn. : D. lasicarpum (P. Beauw.) C.
Vern. : ndamata (tshiluba).
Caractères de reconüaissance.

Suffrutex de 1 - 3 m de haut; à ti e, ramifications
et axes d'inflorescences couverts d'une pube cence rousse à
blanch~tref Feuilles simples, rarement compo ées 3-folioles, al-
ternes ; stipules latérales, persistantes, s bulés ; pétiole
------------------------------
(i). PARIS R~R~ (1976) : T. 1, p~ 3~

••
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subcylindrique, atteignant à peine 2 cm de 10 g, légèrement
épaissi à la base et à l'articulation du limb ,et. portant en
dessous de celle-ci deux stipelles aciculées limbe entier, ovale,
ovale-subrhombique ou elliptique, obtus à att nué à la base, obtus
à arrondi et mucroné au sommet, discolore, do é au dessous; ner-
vures et nervilles en relief seulement sur la face inférieure ;
bords légèrement ondulés. Grappes spiciformes -terminales ()U axil-
laires. Fleurs violettes ou rouges. Gousses 'ticulées, de 15 -

20 mm de long sur 2 - 3 mm de large.

Habitat: Savanes, jachères, galeries foresti,res.

Avec V. ferruginea
x enfants souffrant·
anabolisant , avec

petersianum
("ntulatula" )

dernier cas,
e, cet usage,
• Il rélève plutôt

,édecine, les gué-
feuilles 3e trans-

6. ~[~~~~~~_~~~~E~~~_l~~~!!~_~~_
Syn. E. glomeratum (Guill. et P r.) var. maerophylla

De Wild., D. sericeum Bak.
Vern. : kamhayambaya (tshiluba).
Caractères de reconnaissance.

Em~lois Desmodium velutinum est souvent emp oyé en association
avec d'autres plantes telles que Vitex ferru Sehum.et Thonn.,
Biophytlli~petersiatum Klotzsch et Lactuca sp.
(écorces de tiges), il est surtout prescrit
de kwashiorkor ou de marasme com2e tonique et
Lactura sp., contre les convulsions et avec
en cas de menaces d'avortement, avortements
et comme "mubangu" (préventif d'avortementt-.
la plante (feuilles) est souvent employée se
"mubangu", est le plus répandu chez les Lulu
du "principe des signatures" que d'une bonne
risseurs croyant que le pouvoir accrochant el

,net au foetus.

~.

Suffrutex ou herbe à tige dressée tteignant 1 m de haut;
rameaux sillonnés, légèrement anguleux, couv rts de poils roux.
Feuilles alternes, 3-foliolées ; stipules la érales, lancéolées,
ciliées; pétiole court, densement vélu ; fa ioles à pétiolules
atteignant 4 mm dé long; limbe elliptique, unéé à la base,
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aigu, parfois arrondi et oucronulé au sommet foliole médiane à

poudre que l'on prise
qU8 chez les Luluwa,
est un vulnéraire de

liwbe souvent asymétrique et légèrement arqu • GraPP8s axillaires
et ~eroinales. Fleurs jaune vif. Gousses noi es, ~ucronulées,
~ouvertes de longs poils roux ; , - 2 graine noires.
Hab~tat : Savanes herbeuses ou arbustives, fiches, bords des
cher:1ins.
~~plois : Les feuilles séchées au soleil et ilées donnent une

en cas des crises as hiliatiques,alors
le broyat de feuilles f aîchement cueillies
choix contre les brÛlur s.

1N ~~!~~~~~_E~~~~!~~!~~~_i~~~l_~~~~~_~~~_~~~~!~!~-
~~_~~~~_~~_~~_~~~~~~ (1).

Syn. : E. psoraleoides (LaI!l.)G. on; E. cajanoides
(Guill. et Perr.) Hook. f. ex Hook.

Vern. : kabubabuba (tshiluba).
Caractères de recolUlaissance.
Suffrutex à tige dressée, très r ').fiée ; raoeaux,

feuilles, inflorescences et gousses à pubes nc€ brun verdâtre à
rouss~tre. Feuilles alternes, 3-foliolées; 'oliole médiane plus
grande que les latérales; limbe entier, lé 'rement ondulé, pen-
niverve, noir~tre sur la face supérieure, p s ou moL~s argenté
sur la face inférieure, obovale, oblong-obo ale à elliptique,
cunéé et ± éqUilatéral à la base, arrondi, égèrement fiucroné à
émarginé au sommet. Inflorescences ~~illair s et terminales, en
panicules spiciformes. Fleurs hermaphrodite , subsessiles, jaune
vif. Gousses de 1,5 - 2 cm de long, denseme t veloutées; graines
ovoïdes.
Habit~ : Savanes herbeuses ou arbustives.
Emplois: Le décocté de feuilles est prescr t, en boisson, contre 18
blepnorragie et le broyat d'écorces de tige ou de racines en
indtillation nasale contre la toux, angines et amtgdalites.

(1). en nomenclature "ethnobotanique" du Ka ai Occidental, llespèce
et la variété portent le même nom.
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Ch~ie : Les tests chimiques que nous avons e fectués sur cette
plante indiquent la présence de'annins catéc iquest de flavo-
noïdes, de leucQanthoo~~aset de produitBLstr.oliqueset·t~~pé-
niqles.

8. ~~~!~~~~~_!~~~~!~~~_~~_~~.
Syn. E. abyssinica Lam. i E. sub rifera Welw. ex Bak.i

E. huillensis Welw. ex Bak. E. becquaertii
De Wilde

Vern. : tshikusukusu, tshilulu-nkun a (tchiluba).
Caractères de reconnaissance.
Arbuste ou petit arbre de 2 - 8 (10 0 de haut; tronc

très court, généralement bas-branchu et tortu ux i écorce beige
à gris~tre, crevassée, très épaisse et fortem nt subérifiée
rameaux glabrescents, armés d'aiguillons droi s ou crochus. Feuil-
les alternes, 3-foliolées ; stipules triangul ires, caduques
ou persistantes i stipelles bien développées pétiole et rAoh1a
aiguilonnés, de 10 - 28 co de long; folioles à pétiolules de
3 - 12 mm de long, tomenteux-ferrugineux i Ii be tronqué ou sub-
cordé à la base, arrondi à émarginé au socrmet coriace, velouté
folioles latérales ovales, ou rhomboïdes ; fo iole terminale
transversalement elliptique. Fleurs rouges, e racèmes denses,
de ± 30 co de long. Gousses rectilignes ou i urvéest à 1 - 10
articles séparés par des étranglements peu ou très profonds.
Graines rouge foncé, à hile noire.
[abitat : Savanes arbustives, parfois cultivé s COmilleplante
médicinale et magique •.

!

Enplois : ~ Demba et plus particulièrement ch
macération d'écorces de racine se prend en b
de dysmérorrhée. Ce traitement n'est prescrit
menstrues. Certains guérisseurs conseillent c
la stérilité féminine.

z les Luluwa, la :
n de siège en cas
que pendant les
tte plante contre
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eur richesse en
l'objet de la "mis-
s premières recher-

particulièrement
dues à Ch. L~IERE

Ch:b:"&~: Les érythrines ont fait, à. cause de
principes alcaloïdiques à action curarisante,
sion Duvigneaud' .et Coll." dans notre pays.
ches chimiques sur les espèces zaïroises et
sur E. tomentosa, alors E. abyssinica Lam.,
(1952) qui isola de cette plante, outre une d'alcaloïdes
déjà conrfUS (érythroïdines, érysopine, hypaphorine et
érythraline), un produit nouveau assez ns le règne végétal
gluco-alcaloïde qu 1 il baptis:< glucoérysodine ~ ,et dont l 'hydro-
lyse donne une molécule de glucose et une mol'cule d'érysodine.
Il attribua à cette substance la formule C

21

9.!~~!~~~~~~_~~E!~~~~_~~~~~è~.
Vern. : dikama dia ntambue, kamasui ga (tshiluba), ihele

la buhobe (leele).
Caractères de reconnaissance.
Herbe suffrutescente aruluellede 50 - 80 cm de haut,

fortement ramifiée ; rameaux et ramilles pubé ulents à glabrescents.
Feuilles imparipennées ; pétiole de 6 - 10 cm de long; stipules
latérales, lancéolées; folioles opposées, su sessiles, étroite-
ment obovales à elliptiques, parfois linéaire , atténuées à la
base, aiguës et mucronulées au sommet. Capit es tennin2UX.
Fleurs jaune brique. Gousses turgides, 1 - 2 seminées.
Habitat : Savanes herbeuses ou boisées.
~loi~ : 1. capitata nous a été signalé au v
cor@leplante antidiarrhéique (feuilles) et à
co~ne préventif d'une dermatose infantile app

llage Nsantu-Kapongo
abeya-Mayi (Luebo)
lée "lukishikishi-".

Chimie : Les recherches préliminaires que nou aVons effectuées
sur cette plante nous ont permis de mettre e évidence. des
tanrlins catéchiques et galliques, des leucoan hocyanes, des sté-
rols et terpènes.

!
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Caractères de reconnaissance.
Herbe annuelle, atteignant 1 m de

hirsute; poils roux. Feuilles alternes impa
de 15 Bill de long. stipules latérales, filifo
stipelles filiformes, courtes, à la base de
lioles ; folioles opposées, courtement pétio
aiguës à la base, arrondies ou émarginées et
Grappes axillaires, spiciformes à fleurs ros
res, légèrement angule~Bes, de 1,5 - 2,5 cm
mucronées au sommet.

aut, entièrement
ipennées ; pétiole
mes, pubescentes ;
haque paire de fo-
ulées, obovales,
mucronées au sommet.

vif. Gousses linéai-
e long, pubescentes,

Habitat: Herbe rudérale, anthropophile des ieux habités ou
villages abandonnés.
~o~ : Chez les Luluwa, la décoction de f uilles est administ~ée
contre 1a toux ordinaire, asthoatique ou bro chiquepet parfois
contre les angines.
Chiuie : A notre connaissance, r. hirsuta n'
l'objet d'études chimiques plus ou moins pou
mique préliminaire sur la partie aérienne no
en évidence des tannins catéchiques et galli
flavonoides libres, des leucoanthocyanes et
lique&l,ét terpéniques. Ces tests étaient nég
laIdes et les sapanosidee.·

pas encore fait
sées. Une étlldecGbi-
s a perdis de mettre
ues, des traces de
es produits stéro-
tifs pour les alca-

WJ~T (1962) dénote que la caractér stique du genre
L'ldigofera est l j indigo isolé d'1. .erecttl.·.H chst ex A. Rich. et
d'r' tinctoria L. C'est un extrait sec de la plante devant ses
propriétés à la présence d'indigotine ou ind go bleu qui est un
glucoside de formule C16H1002N2.'

11. ~~R!~~~~~~~_!~~:~§~~~~_~~_~~!~
Syn. Derris ferruginea De Wild. L. fasciculata

(Benth.) Dunn.
Vern. nyenbu wa illudiatshila,lut mpatempa (tshiluba).



- 134 -

Caractères de reconnaissanceA
Liane s'élevant jusqu'à 10 m de haut dans les cimes

des arbres voisins; rameaux et feuilles couve tes d'une pubescence
ferrugineuse et brillante. Feuilles alternes, - 3 juguées ; pé-
tiole et rachis longs de 15 à 35 cm de long; olioles à pétiolu-
les de 3 - 5 mm de long; limbe oblong ou obo le, arr')ndià la
base, obtus à brièvement apiculé au sonmet, dl nviron 12 cm de
long sur 5 cm de large, coriace, densement vel dessous 4-- 5,
~aires de nervures latérales saillantes dessou • Panicules axil-
laires et terminales. Fleurs petites, en fasci ules peuci - ou
pluriflores, courtement pédicellés. Gousses ob ongues, 1 - seminées.

Habitat : Forêts secondaires, galeries foresti res, lambeaux
forestiers, savanes.

l

Emplo~ : dU cours de nos recherches ethnobot
tion iatraliptique de la macération de fe~~4e
en cas de fièvre infantile, nous a été signalé
phytothérapeute de la zone administrative de
sont aus_si" employées en instillation anal
infantile appelée "nsadi" ce serait un
Chioie : Au laboratoire , nous avons testé le
écorces de tiges de L. ferruginea~ ~a présenc
ques dans l'écorce de tiges est douteuse, en
dans la feuille, de tannins galliques et de l
toutes les autres réactions sont négatives.

12. Milletia drastica Welw.
Syn. : M. seretii De Wild., M. rub

M. Giorgii De Wild., M.
Vern. : kapopa (tshiluba), m'milu (
Caractères de recoID1a1asance.

iques, l'utilisa-
de L. ferruginea
par un seul

Les feuilles
contre une maladie
verminoses.

feuilles et les
de tannins galli-

présence,
coanthocy::m.es,

De Wild.,
De Viild.

krbuste ou arbre atteignant 20 et 20 - 30 cm
0.8 diamètre; tronc généralement tordu:; écorce pâle ; rameaux
~~abres à l'état adulte, éparsement lenticell s. Feuilles 6 - 10

juguées ; pétiole cylindrique, légèrement épa'ssi à la base, de
3 - 7 cm de long; rachis canaliculé, d'envir 16 cm de long;
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pétiole et rachis pubescents ; folioles stipe lées, à pétiolules,
courts et canalicUlés; liobe elliptique, verd tre à l'état sec,
cunéé - inéquilatéral à la base, atténué et a uminé au so~~et,
de 4 - 10 co de long sur-2 ~ 4 co de large, abre sur les deux
faces, papyracé ; nervure médiane saillante d SSQUS et générfùe-
Dent poilue. Panicules racémiforoes, terminal s ou axillaires,
d'environ 16 cm de long. Fleurs bleues, mauve' ou 'rouge violané,
en fascicules assez rapprochés et pluriflores Gousses linéaires,
plates, d'environ 18 cm de long sur 2 cm de l rge. Graines 3 - 6,
plates, suborbicUlaires, brun noirâtre.

tlabitat : Savanes arbustives ou arborées, lis ères, 110ts fores-
tiers, forêts dégradées, galeries forestières

i

•

Emplois: L'écorce de racines deM. drastica
tout le Kasaï Occidental pour le traitement d
des carries dentaires: l'écorce finel!lentbro
parfois mélangée avec le sel d'origine végét
directement à la base de dents oalades. Conso
de paloe,cette écorce calmerait les lumbagos
lent aphrodisiaque. La oacération de frag;nent
lavage des enfants souffrant de fièvre, tandi
de cette essence entrent avec celles dlAbrus
Parinari piJ~Ula l'1ildbr.dans la cooposition d
les coliques et les diarrhées.
Chimie : Une étude chiwique prélioinaire
la présence d'alcaloïdes dans les écorces de
et celle de saponosides en faible
Ces essais ont donné des tests négatifs
flavonoïdes, les quinones, les composés

13. Milletia dura Dunn.------------------
Syn. : M. ferruginea Auct. non (H
Vern. : kasengesha, kapUla-oulabi
Caractères de reconnaissance •

st réputée dans
s maux de dents et
ée ou r~pée, et
e, est appliquée

ées avec les noix
t serait un excel-

de racines sert au
que les feuilles

anescens et de
un reoède employé contre

a permis d~ déceler
iges et de racines,
la feuille.
es tannins, les
iques et terpéniques.

hst) Bak.
shiluba) •
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l~bre de 12 - 15 fi de haut, tronc atteignant 50 c~ de
dia~ètre ; écorce rouge!tre, légèrement fibr se. Feuilles de
8 - 11 paires de folioles opposées; pétiole 'e 2 - 4 cm de long
avec un rachis de plus de 10 cm de long ; pé et :rachis
d'abord pubescents-ferrugineux, puis g1àbres - ;.st1pellas ..:généra-
lernent absentes ; pétiolule de 2 - :3 I!lD de l ng ; li.Llbeovale à
obovale, brièvement acuminé, de 3 - 7 co de ong sur 1 - 2 cm
ue large, papyracé à coriace; face inférieu e d'abord pubescente
ferrugineuse, puis ·glabrBs•. Racèmes teroina x ou axillaires, de
8 - 15 CI:lde long. Fleurs généralement solit ires. Gousses] ..:~.>
linéàires non .é~~e;>,biconvexes, charnu s. Graines ovales,
plates, pourpre foncé, lisses~
~~ : Savanes en voies de recolonisation forestière, lisières
et galeries forestières.
Roplois t Chez les Luluwa, le seul usage co u de M. dura est
la constipation pendant la grossesse ("rnayi luluwa" ou simple-
ment "luluwa"), maladie caractérisée par la ourdeur de la gros-
sesse suivie, à l'acqQuchement, de pertes ir.lortantes "d'eau",
d'où son appelation de "oayi a luluwa". A ce effet, les écorces
de tiges, séchées au soleil, pilées et taois es do~~ent une
poudre que l'on Dange seule ou Délangée avec l'huile de palme à
partir du troisième mois de grossesse.
Chiwie : Les tests préliDinaires auxquels no savons Bouuis les
écorces de tiges se sont tous révélés négati s.

14. ~~~~~_E~~~~~~~_Yl~~~~~l_~2.
Syn. : M. urens J~uct. non (L.)
Caractères de reconnaissance.
Herbe annuelle grimpante, slélev jusqu'à 5 fi dans la

cliùed'arbres voisins; tiges atteignant 2 de dia~aètre, sil-
lonnées, entre-noeuds de 10 - 20 CD ; ramen volubiles. Feuilles
3-foliolées; stipellées, de dioensions tres ariables, générale-
ment grandes; pétiole de 15 - 30 (40) cm.d~long. Infloresçences
racèmes pauciflores. Fleurs grandes, bibract'olées ; bractées et

( ").
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et bractéoles linéaires, caduques ; corolle
Gousse courbée en S, couverte de longs poils
rigides, roux, très urticans. Graines 3 - 7.
noir tacheté de brun.

olette à pourpre.
enses ; poils
lliptiques, lisses,

Habitat Savan8s boisées, lisières et galer' s forestières.
Boplois : M. pruriens n'a auc~~e indication érapeutique en
uédicine populaire du Kasaï Occidental où il est redouté à cause
du prurit intense provoqué'par les poils urt'cants de ses tri-
cho;:]es.

(1974) ,

pruriéninine

ent un acide gras "
deux nouvelles

~ie et pharTIacologie :La chinie et la ph rTIac010gie de M.
pruriens ent fait ,depuis 1928.,1Iobjet de plu ieurs travaux qu'il
est inutile de rappeler ici,.Bbtons, pour ~é'oire. qu'en 1937
DAAODùRliN et Coll. ont obtenu de graines de ette plnnte 1,5 %
de 3-(3,4 dihydroxyphényl) alanine ou "Dopa" CgH1104N,
Ces recherches furent confirmées en 1971 par BELL et J~~S~~S qui
ont isolé la TIême substance de~ graines dété entées d'une es-
pèce colombienne. En 1954, BOWDEN et Coll. ( , fillO 1974) en
extrayent la 5- hydroxytryptamine ou séroto ne. En 1955, SHE1LY
et l~THUR isolent une protéinase pruritogéni ue qu'ils baptisent
mucunalne. En 1971, GHOSAL et Coll. décèlent üans les feuilles,
fruits'et graines'4-indole-3 alkylamines: ,N- diuéthytryptamine;
N, N-diméthyltryptaoine ; N, N- diméthyltry amine - N oxyde;
bufiténine ; 5 - méthoxy-N, N-dinéthryltryp
non identifiées et la choline. Enfin d'aprè
citant MEHT,A et ~w.J.nMDAR, les graines conti
deux alcaloïdes, Ducunine et uucunadine, ai
bases solubies dans l'eau, pruriénine C6H12

L'extrait des fruits est hypogluc ~iant, tandis que
BROADBENT et Coll. esti~ent que la démangea son est due à la
production d'une substance semblable ,à cel e de venin de serpent
ou d'abeille libérant l'histal!line(KERHARO 974). D'autres auteurll'
tels SHELLEY et ARTHUR ont nontré ~UB:~ett substance est d~nuée
de propriété. pruriMgène ••_ Ll.actio:qve:rnd.~u ,8eora,i..t,due à la!!
tllucu.na!ne. ., .
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15. ~E!:~~~~!;y:!!~_~!!:::~~~~]~~_i!!~~!:~!)~~~.
Syn. : S. stenocarpa (Hochst) Harm var. latifoliolata

(DC. Wild.) De Wilde ; S. katangensis
(De Wild.) Harms; oenais A. Cl:1cv.

Vigna ornata Welw. ex B~. V. katangensis
De Wilde

Vern. : kakundekunde, kakund~ a (tshiluba).
Caractères de reconnaissante.

Herbe générale~ent volubile ; tiges 'ubérulentes à
glabres; feuilles alternes, 3-foliolées, de 2, - 10 co de long
avec rachis de 0,5 - 2 cm de long; stipelles ersistantes,
linéaires ; folioles pétiolulées, à li~be ova -lancéolé à lan-
céolé, arrondi à subarrondi à la base, généra ment acuciné au
so~et. Grappes 4 - 9 flores ; fleurs rose vi acé à jaun~tres.
Gousses légèrement incurvées, atteignant 20 c, de long et environ
1 cm de large. Graines 20 - 30, cylindriques ellipsoIdes.
liabitat : Savanes herbeuses ou boisées.
Epj110is : Au cours de nos recherches ethnobot
thérapeutique de S..stenocarpa nous a été sig
phytothérapeute de la zone ad~inistrative de
entrent avec celles d'Ophioglossum sp. dans l
remède utilisé contre l'aménorrhée su~vie de
de dysménorrhée.

iques, l'usage
·lé une fois par un
l:1ba:1res feuille s
composition d'un
lyménOTrhée et

vert sur toute ses
euilles iDpari-
lancéolées à

ondies ou obtues au
s terminales ou

16.!~E~~~!~_!~~~!!!_!!~~~~_~'
Syn. : T. megalantha Micheli.
Vern. : bubua, buba bua mukua-kapel (tshiluba).
Caractères de reconnaissance.
I~buste atteignant 4 ID de haut, rec

parties d'une pubescence so1{6use et grisâtre.
pennées à 8 - 12 paires de folioles oblongues
lancéoljée-elliptiques, cunéées à la base, aI'
sommet; stipules lancéol.ées, caduques. Grapp•
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terminales et axillaires à fleurs blancnes ou
à IJextrémité de pédicelles d'environ 0,7 en
droites, de 10 - 15 cm de long sur 1 - 1,6 cm
.jusqu'à 15 graines noires à hile blanc et pro

pourpres, groupées
e long. Gousses
de large, contenant
minant.

Habita.t Savanes, jachères, formations secon aires, cultivé.

•

~P~9is : T. vogelii était autrefois très uti
avec les gousses de Tetrapleura tetrappera ou
de Crossopteryx febrifuga Benth. et Dictyandr
et Hook. f. coome poison de pêche. Au cours d
nous avons reoarqué que ce Dode de oapture, j
jourd'hui presqu'abandonné dans toute la régi
ça et là, principalement en usage externe, co
Les tiges brClées dunnent un charbon qui, p\.Ù.
gé avec de l'huile de palme s~rt contre
pelée "lukunga" , ou avec les fruits de Capsi
en scarifications, comBe reoède des rhuoatism
broyées et mélangées avec l'huile de palme so
antiparasi taire en caÇ! de chiques, tandis qut
dents, il est recomoandé d'instiller quelques
de feuille s ou d' écorces de m.cines à la base

isé en association
avec les écorces

arborescens Welw.
nos investigations,

dis; célèbre ,.(est au-
n. La plante sert

plante ,'lédicinale,
seul et mélan-

adie infantile ap-
lill frutescens L.,
s. Les feuilles
t utilisées coone
n cas de maux de
gouttes de broyat
e dents malades.

•

Chimie : Les premières recherches chimiques s r les échantillons
zo!rois sont dus à WJlTTIEZ, Lii.GRANGE et CHIGN (1) qui ont extrait
des feuilles, branches et graines de cette pl .te une substance

cristalline fondant à 1860 C qu'ils considèren COi.'1I'lelill mélange
de déguéline et de téphrosine, et des graines un corps jaune cris-
&alLin fondant 1920 C. Ces données furent confirmées en 1938
par les recherches de CASTii.GNE (1938), celui- i isole des racines
un corps jaune cristallin, du toxicarol et de x corps plancs, la
déguéline et la téphrosine ; des graines, la éguéline, la tépilDo-
sine et 10 ~ d'une huile jaune laissant dépos r un corps jaune,
toxicarol, et la roténone ; des feuilles, la éguéline et la
téphrosine suuleoent. On a décélé au total ~
------------------------------
(1). Bull. des scéances de l'Inst. Roy. Col. elg., v~-1935,

2, pp. 412 et suivantes.
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- téphrosine ou hydroxy-dé

roténone, C23H2206 ;
déguéline, dihydroxy-.<iil2 ~thyl-benzopyranone,
isomère de .1?- rotenon~, l - .forBule C.-.';H...,...,06'.

t:.,,1 L.f~

1)) f!.r:'~_,~~~~ses: roténone,
déguéline,

- téphrosine.

c) ~.~EJ~·!S)ll.!il1.es:déguéline,
- téphrosine.

Ph.@10.90J-0p-Je La propri0té Îondar.::wntale(1 T. vogelii et de
substance qui en sont extraites, en particu les roténoïdes,
8fjt el' ?ltre toxi,que pour les anicnux à sang .roid et atoxique
pour ceux à sang chaud. C'est justement cet e propriété qui l'a te.it
utiliser ._depuis les te:::rpsiml';lé:-':lOriauxc 1:1eplante ichtyoto-
xique et insecticide (1). Hous basant sur c fait, nous pouvons
affirmer que son utilisation en eédecine po du ZasaY
Occidental COŒ18 antiparasi taire est la plu, fondée.

(1). KEHHJJiO (1974), DENOEL (1958), op. cit
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6 • RESUlŒ ET COl'HJLUSIONS

L'étude de la Pharmacopée zaIroise raditionnelle.
avons-nous dit au début de ce texte. est une ~che pressante,
~ais aussi difficile à réaliser. En entrepre t ce travail,
nous avons bien voulu étudier le plus profond'TIent possible
l'etru1opha~acognosie des Légunineuses (Minos ceae, Caesalpi-~
niaceae et Papilionaceae) du Kasaï Occidental l'une des régions
addinistratives de ce vaste pays.'

•

Pour ce faire, nous avons essayé d'
sur base des données bibliographiques et de
la distribution de ces plantes au Kasai Occid
ensuite l'inventaire des taxa infragénériques

Cet inventaire que nous croyons enc
nous a permis néanooins de montrer que dans l
connaissances, 222 taxa infragénériques (214
soit 20,55 i~ des Leguminosae du pays, sont re
Occidental. Parmi ceux-ci, 138 espèces et 5
signalées dans cette région. La présente étud
liste 76 espèces et 3 vari~tés nouvelles pour
dont 28 taxa nouveaux pour le Secteur phytogé
Ces plantes se répartissent co~~e suit entre

tablir d'abord,
s propres récoltes.
nt&i et de dresser

re très incomplet,
état actuel de nos
spèces. 8 variétés).
résentés au Kasaï
riétés étaient déjà

ajoute donc à cette
le Kasaï Occiden~al.
graphique du Kasal.
les trois faoilles :

- Mi;:}osaceae
- Caesalpiniaceae
- Papilionaceae

espèces
32
14

108

·f
7°

42,10

37,33
13,50.

La richesse floristique en Légunine
dental cooparée à celle 'des autres régions ad
Zaïre, not~lent à celle du Bas-Zaïre et la
du Haut-Zaïre, du Kivu et du Shaba, révèle q
floristiques du Kasaï Occidental. surtout en
famille des Papilionaceae, sont encore très i

ses du Kasaï Occi-
inistratives du
lle de Kinshasa.

les connaissancés
e qui concerne la
suffi.santes.
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vées, nous avons
, choisies dans la
Ces recherches nous

onaceae.

, de l'inventaire
es médicinales
Ges du Rasa.!
tilisées dans cette

Ces plantes repré-
t toxiques de
rvent coune plantes

les médicaments
me variée des
des plantes ichtyo-

'tal servant de
utilisent princi-
ez les Mimosaceae

Les Légumineuses offrent aussi bie
d'usage interne qu'externe et traitent une g
maladies. Elles comprennent la quasi totalit
toxiques du KasaI Occidental.

Par des méthodes simples, mais épr
tes'~é 37 échantillons appartenant à 17 plant
mesure du possible, paroi les plus utilisées

Quant aux organes ou parties du
drogues, nous avons montré que les
palernent le s écorces de racines ou de tiges
et Caesalpiniaceae, la ~euille chez les Papi

L'analyse phytogéographique a été fectuée en tenant
compte des considérations les plus récentes r la division
chol'ologique de l'Afrique et sur l'intégrati détaillée du ZaIre
dans l'Empire floràl de l'Afrique tropicale. ~lS l'ensemble,
l'influence du fond africain est prépondéran (70,85 %), les
éléments guinéen, afr~tr.opic~ soudano-zam ~zien et espèces
endémiques pour le Zaïre fournissant respect· ement 34,54 ~,
21,36 /0, 2,72 /0 et 12~27 % de l'ensemble spé ·fique.(l'influence
de l'élément soudano-zambézien étant ici trè réduite et celle
de l'élément guinéen très grande). Les à large distribu-
tion (pantropicales, paléo-tropicales, éricaines et afro-
malgaches) atteignent un taux plus ou noins evé, 29,08 % de
l'ensemble spécifique, les pantropicales int venant à elles
seules pour 14,09 %.

Â partir des données ethnobotaniqu
floristique et de la littérature sur les pl
africaines, nous avons montré que 35 Légumin
Occidental, soit 15,76 Iv de l'ensemble, sont
région à des fins thérapeutiques ou toxiques
sentent 48,05 ~ des Léguoineuses médicinales
l'Afrique et :' 30 d'entre elles (85,71 ;;~)
~édicinales et toxiques à travers l'Afrique

•
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ont permis de mettre en évidence
aJ.caloides,:dans 4 plantes appartenant à

et Papilionaceae •
- saponines, :dans 9 plantés réparties entre
- t&ïllinS,:dans 11 plantes (toutes
- fl~vonoides et leucoanthocYanes;

faDUles) ;
~uil~nesz dans 1 plante, Cassia alata
présence des stérols et terpènes dans

aoilles, Mioosaceae

s 3 fauilles ,
co) •'" ,
tes (toutes le s

e signeler Ü1

,brev,sesespèces.

•

La dernière partie de notre travai est consacrée à

l'étude ethnopharoacognosique spéciale des L .unineuses du Kasaï
OccidentaJ.. Elle donne pour chaque taxon étu 'é : le nou scienti-
fique prioritaire et lessynenymies es nO~lS vernaculaires
au Kasa! Occidental, les caractères de reco issance, l'habitat,
les eapiois au Kasai OccidentaJ., la chiaie et la pharoacologie
pour les plantes ayant déjà fait l'objet de c s études ou que
nous avons pu tester nous-oême.

Pour rendre plus aisé l'utilisatio
nous y avons ajouté un index des noos scient"
laires ainsi que celui des lieux de récolte e
'ohan:gerriéntsiint.ertôJ:lU.s ,depuis 1960, dans
villages et cités du Kasaï OccidentaJ..

travail,
iques et vernacu-
tenant compte d.es
ellntion de,c~rtains

Nous croyons ainsi avoir apporté no re Dodeste
contribution à la connaissance de la flore d Zaïre et surtout à
l'étude de la pharmacopée zaIroise traditionn Ile.
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• 8. A N N E X E S

A. INDEX DES NOMS SCIEkTIFIQUES ET ACULAIRES (1). ----------------------------------- ---------
Abrus canes cens Welw. ex Bak. 36, 64, 72, 80, 85, 93, 96, 99,

125. 126.
Kashinda-nyatshi (tshiluba)
Kanj inga-ntshia (tshiluba)
Kafunda (tshiluba).

A. precatorius L. 3. 36, 64, 72. 80, 87, 94, 6, 99, 105, 126.
Kansenkenya (tshiluba)
Kandindi (tshiluba)

Acacia farnesiana (L.) Willd. 17, 60, 68, 76, 87.
A. silivicola Gilbert et Boutique 17, 60, 76, 86.

Kashama-monji (tshiluba)
Adenanthera pavonina L. 18, 60, 68, 76, 87.
Aeschynomene afraspara J. Léonard 36, 64, 69, 80, 87.
A. indica L. 36, 64. 69, 80, 87.
a. uniflora E. Mey. 37, 64, 69 80, 87.
Aizelia bella Harms 23,61,77,86.

Tshibangubangu (tshiluba).
A. bipindensis Ha~s 23, 61, 77,85.

Musole (tshiluba)
À. cuanzensis Welw. 23, 62, 77, 86.
Albizia adiantifolia (Schuoach) W.F. Winght 1 , 60, 76, 87, 93,

, 99, 102, 107.
Lubamba (tshiluba)
Ibam.ba (leele)
l>lubam.ba(1walwa, mbala)

A. antunesiana Harms 18, 60, 76, 86.
Musase wa mpata (tshiluba)

A. chinensis (Osbeck) Merrill 18, 60, 68, 76 87
À. ealaensis De ·wild. 18,60,76,86, 93, 10 , 109.
A. ferruginea (Guill.et Perr.) Benth. 18, 6 , 76, 86.

Tshibar:J.babam.ba(tshiluba).
------------------------------
(1) • ont un nom vernaculaire, quelques plant

récoltées nous-mêmes, particulièrement
et celles dont les nons vernaculaires s
ambiguité dans la littérature.

s que nous avons
es plantes médicinales
nt signalés sans
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86.

6, 93, 99, 109.

24, 61, 77, 87, 93, 99,
114.

llbizia gillardinii Gilbert et Boutique 9, 60, 76.
Kasengesha ka oabeji manene (t hiluba)

A~ laurentii De Wilde 19, 60, 76, 87.
Kasasesase (tshiluba)

A. lebbeck (L.) Beuth. 19, 60, 76.
A. versicolor Welw. ex OliVe 19, 60, 76.
A. zygia (De.) Macbride 19, 60, 68, 76,

Musashi (lwalwa, mbala, sala).
~nphioas pterocarpoides Rarms 23,61,77
Anthonotha gil~etii (De Wild.) J. Léonar

, 127.

77, 86.

t 24, 61, 77, 87.
7, 86.

77, 86.
87.

Tshitempa tshikunze (tshiluba)
Lutempa lukunze (tshiluba)

À. lebrunii (De Wild.) J. Léonard 24, 61
A. macrophylla P. Reauv., 24,61,77,86
A. pynaertii (De Wild.) Exell. et Hillco
Aphanocalyx cynometroides Olive 24, 61,
Arachis hypogaea L. 3. 37, 64, 80, 87, 9

Karnbela (tshiluba)
Karnbwete (lwalwa)
Katabi (kete)

Aubrevillea platycarpa Pellegr. 19, 60,
Baikiaeaeinsignis Benth. 24,61,77,86
B. robynsii Ghesq. 25, 61, 77, 86.
Bandeiraea speciosa Welw. ex Benth. 25,
Raphia claessensii De Wilde 37, 64, 69,
B. chrysophylla Taub. 31, 64, 80, 87.
B. ctensifiora Rarms 37, 64, 80, 86.
B. incerta De Wilde 37, 64, 80, 86.
B. laurentii De Wilde 37, 64. 80. 86.

Kasusu, Kasusu katoke (tshilu a)
B. laurifolia Baill. 38, 64, 80, 86.
B. marceliana De Wilde 38, 64, 80, 86.

Dinkudila (tshiluba)
Tshitempa.. (tshiluba) •

•
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Daphiastrum spathaceum (Hook.f.) Staner , 64, 81.
JJauhinia petersiana Bolle 25, 61, 69, 77.

Tshifumba tshitoke (tshiluba).
B. purpurea L. 25, 61 t 69, 77, 87.
D. tomsutosa L. 25, 61, 77, 87.
Derlinia grandiflora (Vahl.) Hutch. et D z. 25, 61, 78, 86, 87.
- var. bruneelii (De Wild.) Hauman 25, 61, 78, 86, 87.
Brachystegia laurentii (De Wild.i Louis, 61, 78.
Cas8elpinia decapetala (Roth.) Alston 26, 61, 69, 78, 87.
O. pulcherrima (L.) Sw. 26, 62, 78, 87.
Cajanus cajan (L.) Millsp. 38,64, 69, 81,85.
Calopoganium mucunoides Desv. 38, 64, 81 87.

Nluata bafuisha (tshiluba).
ea~oensia maxima Welw. ex Benth. 38, 64.
Canavalia gladiata (Jacq.) DC. 38, 64, 8 , 85.
Cassia absus L. 26, 62, 69, 78, 85.
O. alata L. 26, 62,.78,87,93,96,99, 4,115.
C. floribunda Cav. 26, 62, 78, 85, 93, 9 , 115.
C. hirsuta L. 27, 62, 78, 87.
C. kirkii OliVe 27, 62, 78, 85.
C. mimosoides L. 27, 62. 78, 86.
C. nodosa Roxb. 27, 62, 69. 78, 87,
C. occidentalis L. 27, 62, 69, 78, 85, 9 , 99, 117.

Lukende bajangi (tshiluba)
i'1utshiat~iaka (lwalwa, I!lbala)

C. siamea Lao. 27, 62, 78, 87.
Ndunga (tshiluba).

C. spectabillis DO. 28, 62, 78, 87.
Ndunga (tshiluba)
Ndunda (tshiluba).

c. tora L. 28, 62, 69, 78, 85.
Cathor~ion altissiI!lum(Hook.f.) 20, 60, 6, 86.

Hutch.et Dalz.
Tshifube (tshiluba).

C. leptophyllum (Harms) Keay. 20, 60, 76 86.
Mungenge (tshiluba).

Centrosema pubescens Benth. 39, 64, 69, 1, 86 •
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Capaifera mildbraedii Harms 28, 62, 78, 86.
Tshibudimbu tshifike (tshilub

Craibia lujai De Wilde 39,64,81,86.
Kapelekese (tshiluba)

Crotalari& dolichonyx Bak.f. et Martin 9, 64, 6S, 81.
C. falcata Vahl. ex DG. 39, 64, 69, 81.

Kaubele ka bajangi (tshiluba)
C. glauca 'Nilld.var. elliotii Rak.L 3 , 64, 69, 81.
- var. welwitschii Bak. 39, 64, 69, 81, 85.
C. globifera E. Ney var. stenophylla Ta b. 39, 64, 81, 85.
C. goreensins Guill. et Perr. 40, 64, 8 , 85.
C. intermedia Kotschy. 40, 64, 69, 81, 5.
c. mucronata Desv. 40, 64,81,85.
C. ochroleuca G. Don. 40,64,69,81,8 •
C. ononoides Benth. 40, 64,69,81,85.
C. polyantha Taub. 40, 64, 81, 85.
C. retusa L. 41, 64, 81,85.
C. sericea Retz. 41,64, 81, 85~
Crudia hanllsiana De Wilde 28, 62, 78, 8 •

Shamulenda (tshiluba)
Cyclocarpa stellaris Afz. ex Benth. 41, 65,87.
Cynometra alexandri ch. Wright 28, 62, 8, 86.

Kanpiniungu (tshiluba)
C. har~ei Harms 28, 62, 78, 86.

Mubale mukunze (tshiluba)
C. lujae De Wilde 28, 62, 78, 86.
C. pedicellata De 'vlild.2C3, 62. 78
C. sessiliflora Harr~s29, 62, 78, 86,
var. laurentii (De ~ild.) Lebrun 26, 62 78, 86, 87.
Dalbergia boehmii Taub. 41, 65,69, 81.

Katembo-muji (cokwe)
D. ealaensis De iiild.41, 65. 69, 81.
D. hostilis Benth. 41,65,69.81,87.
D. melanoxylon Guill. et Perr. 41, 65, 2, 87.
D. pachycarpa (De Wilde et Th. Dùr.) U rich ex De Wilde 41, 65,

82, 87 •
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Dalhousiea africana S. Moore 41.65,82.87.
Daniellia alsteeniana Duvign. 29, 62, 79

Mupaku (tshiluba)
D. soyauxii (Haros) Rolfe var. pilosa (D Wild.) J. Léonard 29,

62, 79.
Mupaku (tshiluba)

Delonix regia Rof. 29, 62. 79. 87.
Desmodium ascendens (Sw.) DG. 42, 65, 70 82, 85, 87.
D. barbatum (L.) var. dioorphum (Welw. e Bak.)

Schuber 42. 65, 82.
D. hirtum Guil1. et Perr. 42. 65, 70. 82 85, 87.
D. remosissimum G. Don. 42, 65. 70. 82. 5. 94, 99, 128.
D. salicifoliuo (Pair. ex Lam.) DC. 43. 5. 70, 82.
D. tortuosum 5Sw.) DC. 43. 65. 70. 82, 8 •
D. triflorum (L.) DC. 43. 65, 70, 82. 85
D. velutinum (W11Id.) DC. 43, 65, 82, 87 94, 99, 128.

Dialiuo angolense We1w. ex Oliv. 30, 62. 69, 79, 86, 87.
D. corbisieri staner 30, 62, 79. 86.

• D • englerianum Henriquès 30, 62, 79. 85. 93. 96, 99, 104. 119.
" Mususu (tshiluba)

Dibote (tshiluba)
Ibwete (lee1e).

D. kasaiense Louis ex Steyaert 30, 62. 7 , 86 •
.: ,K8l.sueu.(tshiluba)

D. pachyphyllum Harms 30, 62. 79, 87.
Kasusu (tshiluba)

D. pentandruo Louis ex Steyaert 30, 62. 9. 86.
Dibote (tshi1uba)
Kasusu (tshiluba)

D. poggei Haros 31,62,79.85.
D. zenkeri Harms 91. 62, 79. 86, 87.

Kasusu (tshiluba)
Kasusu 8utflhi (tshiluba)
Tshiuku (tshiluba} •

•
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Dichrostachys cinera Wigrlt et Arn~ ésp cine ea 20, 60, 68, 76,
85, 99, 110.

Ngatshi (lee1e).
Entada ahyssinica Steud ex À. Rich. 20, 60,

102, 103
Muzabazeba, (lwalwa, sala, mbala)
~usefu, tshitefu (tshiluba)

E. nana Harms 20, 60, 76. -

69, 76, 85, 93, 99,
110.

1

•

Kandulasoko (kipende)
1I'1upimbi(cokwe)
Kambi (mbala)

E. planoseminata (De Wild.a Gilbert et Bout que 21, 60, 68, 86.
Eriosema glomeratum (Guill. et Perr.) Hook •• 43, 65, 82, 85,

99, 129.
Kambayambaya (tshiluba).

E. parviflorum E. Mey var. sarmentosum stan r et De Craene 44,
65, 82, 85.

E. psoraleoides (Lam.) G. Don. 44, 65, 70, 82, 85, 99.
var. grandiflorum staner et de Craene 4 , 65, 70, 82, 85,

10 ,130.

Kabubabuba (tshiluba) •
Erythrina droogmansiana De Wild. et Th. Dur 44, 65; 82, 99
E. exelsa Bak. 44, 65, 70, 82.
E. tomentosa R. Br. 44, 65, 82, 94, 99, 131

Tshikusukusu (tshiluba)
Tshilulu-nkunza (tshiluba).

Erythrophleum africanum (We1w.) Hams 31,6 ,69,79,85,93,99, ';)0.

Mukosa (cokwe)
Mutondo wa makosa (cokwe).

E. suaveo1ens (Gui1l. et Perr.) Brenan 31, 2, 79, 86.
Mwafi, tshipapa (tshi1uba)
Iphuema, Ip~uemi (kuba).

Fillaeopsis discophora Hams 21,60,76,86
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Gilbertiodendron dewevrei (De Wild.) 31. 63, 9, 86, 93, 99, 104, 121.
J. Léonard

133,

66, 83, 85.
9, 79, 86.,

32,63,79,86 •.
66, 70, 83,.94.
4, 99, 103, 106,

, 79, 86.
• 46, 66, 83. 85.,

Ditshipi (tshiluba)
Muniongolo (tshiluba).

Gossvreilerodendron halsamiferum (Vermoesen) H rl'lS32, 63, 79, 86 •.
Tshibudi~bu tshitoke (tshiluba).

Guibourtia de~eusei (Hams) J. Léonard 32, 63 79, 86.
Kasasesase (tshiluba)
Ngulupang (kuba).

H~enostegia mundungu (Pellegr.) J. Léonard 3 , 63, 7~, 86.
Ngole (kuba)

lndigofera capitata Kotschy 45, 66, 70, 72, 8 , 85, 94, 99, 106, 132
Dik~a dia nt~bua (tshiluba)
K~asungi ~tshiluba)
lhele la bukobe (leele).

1. echinata Willd. 45, 66, 70, 82, 85.
1. hirsuta L. 45, 66, 82, 85, 94, 99, 106,
1. paniculata Pers. 45. 66. 85.
1. SiDpilicifolia L~. 45. 66. 70. 82, 85.
1. spicata Forsk. 45, 66, 70. 82. 85.
1. suffruticosaNill. 46, 66, 82,85.,

1. tetraptera Taub. 46, 66, 83.
Julbernardia seretii (De Wild.) Troupin 32.
Kotschya stolonifera (Brenan) Dewit et Duvi
Lablab niger Medik 46, 66, 83.
Lebruniodendron leptanthum (Hams) J. Léonar
Leptodennis congolensis (De Wild.) Dunn. 46.
L. ferruginea (Hochst) Bak. 46, 66, 70, 83,

Lutempatempa (tshiluba)
Nyembu wa mudiatshila (tshiluba).

L. lallrentii De Wilde 46, 66, 70. 83.
Leucaena glauca Benth. 21. 60, 76, 87.,
Macrotyloma chrysanthus (A. Chev.) Verdc. 47
MesoneuI'UB angolense Welw. ex OliVe 32, 63,



22, 61. 77, 8).

, 94, 102, 136, 137.
, 83, 87.

1

•
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Mil1ettia barteri (Benth.) Dunn. 47,66,83, 7.
M. drastica We1w. 47, 66, 70, 83, 94, 99, 102 134, 135,

Kapopa (tshi1uba)
M'milu (leele).

M. dura Dunn. 47, 66, 70,83,87,94,9'1.99,106,135,136. ,
Kasengesha (tshi1uba)
Kapula-mulabi (tshiluba).

M. eetveldeana (Miche1i) Hauman 47, 66, 83, 8 •
Tshitempa (tshi1uba).

M. hy10bia Louis et Hauman 48, 66, 83, 86.
Tshitempa (tshiluba).

M. 1aurentii De Wild. 48, 66, 70. 83.
Tshika1akala (tshi1uba)
Bwengu (kuba).

M. macroura Hama 48, 66, 83, 87.
M. sapinii De Wild. 48, 66, 83, 86.
M. versico1or We1w.ex Bak. 48, 66, 83, 87.

Kabungubungu (tshiluba).
Mimosa invisa Mart. 21, 60, 69. 76.
M. pigra L. 21, 60, 69, 76, 86.
M. pudica 1.21, 60, 69, 76.

Mbuimba (tshiluba).
Monopelanthus jensenii Gram. 33,63, 79, 86.'
M. microphyllus Haros 33, 63. 79, 86.
Mucuna pruriens (Medik) De. 49, 66. 70, 83,
- var. uti1is (Wall.) Bak. ex Burk. 49, 66,

Bimanse1e (tshiluba)
Newtonia grandulifera (Pellegr.) Gilbert et

Kamalafu (tshiluba)
Kasasesase ka mabeji makese (tshil

Oxystigmabuchholzii Harms 33, 63, 79, 86, 8
O. gilbertii J. Léonard 33. 63, 79, 86.
Par'amacrolobium coeruleum (Taub.) J. Léonard 3, 63, 79, 86. 87.

Bululu-mutshi (tshiluba).
Parkia bicolor J..' Chev. 22, 61, 77, 86 •



• - 159 -

•

, 61, 77, 86, 93,
, 102, 103, 105.

33. 63. 79, 87.
21, 61, 77, 86, 111.

Parkia filicoidea Welw. et Olive 22, 61, 77,
Mupaku (tshiluba)

Peltophorm. pterocarpum (DO.) Bak •.ex K.
Pentaclethra eetveldeana De Wilde et Th.

Tshingesha (tshiluba)
~shingeja (tshiluba).

Phaseolus lunatus L. 49, 66, 70, 84, 87.
Piliostigma thonningii (Schumach) 34, 63, 80, 93, 99. 104, 122.

Milne - Red.
Tshifuoba (tshiluba)
Tshitumbe (tshiluba)
Tshilolo (cokwe).

l:'iptad:eniastruoafricanum (Hook •.f•.) Brenan

•

::

Musase (tshiluba)
Bukungu tlieele)
Bokungu (lwalwa)
Mbukunga (kuha)

l:'latysepalumchevalieri Harms 49, 66, 83, 86
Kongolo-mutshi (tshiluba)

P. chrysophyllum Hauman 49, 66, 70, 83.
P. hypoleucum Taub. 49, 66, 83.
P. poggei Taub. 49, 66, 83, 86.
l'. pulchI'UI!lLouis ex Ha\.ltlan49, 66, 70, 83.
f. violaceum Welw. ex Bak. var. vanhoutii (

Hauman 50,

Pseudarthrina confertiflora (A. Rich.)
P. hookeri Wight et Wall. Arn. 50, 67, 70.
:Pterigopodium oxyphyllum Harms 34, 63, 80,
Pterocarpus angolensis DO. 50, 67, 70, 84,
P. tinctorius l,'1elw.var. chrysothrix (Taub.
Schefflerodendron adenopetalum (Taub.) Harm
Schotia romii De Wilde 34, 63, 80, 86.

Banke (tshiluba)
Kabukale (tshiluba)
Musebwa (tshiluba).

Wild.)
83. 86.
67. 84, 85.

•
'.
Harms 50. 67, ô4,
50,67,84, 86.

85.
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, 86.

7, 86, 93, 99, 105,133.

138. 139.

SO, 85, 93, 99, 124.

Seorodophloeus zenkeri Harms 34t 63t SOt S6, 9 , 99, 123.
11ubafu (tshiluba)
Pieli (lee1e)
Ipidi (kupa)

Sesbania sesban (L.) Merrill. 51t 67, 70, 84, 7.
Soya hispida Moench 51,67,70,84.87.
Sphenosty1is stenocarpa (Hochst) Harms 51, 67t 84,85,94, 99t 138.

Kakundakunde (tshiluba).
Kakunde ka mpata (tshi1uba).

Sty10santhes mucronata Willd. 51,67,70,84,
Swartzia madagascariensis (Taub.) Desv. 34, 6

Mutete (eokwe).
T&narindus indica L. 35, 63, 69, 80.
Tephrosia barbigera We1w. ex Bak. 51, 67,84,
T. 1inearis (Welw.) ,Pers. 52, 67, 70, 72, 84,
T. vogelii Hook. f. 52, 67, 70, 84, 8St 87,

Buba, bubao (tshiluba)
Buba bua mukwa kape1a (tshiluba)

Tessmania afrieana Hanns 35, 63, 80, 86.
T. anomala (Mieheli) Harms 35, 63, 80, 86,
T. oopalifera J. Léonard 35, 63, 80, 86.
T. leserauwaetii (De Wild.) Harme 35, 63, 80, 6.
T. yangambiensis Louis et J. Léonard 35, 63,
Tetrapleura tetraptera ~Thonn.) Taub. 23, 6),

Buba (tshiluba)
Buba bua nga1akatshi (tshiluba)
Ngalakatshi (tshi1uba).

Uraria pieta (Jaeq.) Desv. 52, 67, 70, 72, 84 85.
Vigna ambacensis WeIw. in Bak~' 52, 67, 70, 84
V. gracilis (Guil1. et Perr.) Hook. f. 52, 67 84, 85.
V. luteola Benth. 52,67,71,84.
V. micrantha HanIs 52, 67, 84.
V. multinervis Hutch. et Dalz. 53t 67, 84.
V. retieulata Hook. f. 53,67.71. 84, 87.
V. unguiculata ~L.) Malp. 53. 67. 71, 84, 87.

Lukunde (tshiluba) •
••
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•• Voandzeia subterranea Thouars 53, 67, 84, 87.

Nyimu (tshiluba)
Zornia glochidiata Reichb. ex DO. 53, 67, 71, 84, 85.

z. latifolia Sa• 53,67, 71, 84, 85.

•

•



B.. INDEX DES LIEUX DE RECOLTE--------------------------

ésent index sont
géographiquenent situées au Kasaï Occidental :t'ourchacune d'entre
elles, il est mentionné: la longitude est ( ), la latitude sud (S),
le Secteur Phytogéographique (IV, VI) ainsi ue la zone adninis-
trative à laquelle elle appartient (Dekese, enba, Dibaya,
Dimbelenge, Ilebo, Kazumba~ Luebo, Luiza, Ts ikapa).

a.- ~~E±!~§!!~~:
Toutes les stations de récolte du

Les nons de ces zones, notés sans arenthèsGs,désignent
les Chefs-lieux de zones.

•

:;:-

-

b.- Abréviations------------
riv. · rivière·
L. lac
affl. · affluent.·

c.- Index:-----
Bena-Longo E 21°40' S 04° 51 ' IV (Mweka)
Bena.-Makima E 21°04' S 05°06" IV (lilweka)
Bena-Ngoshi E + 22°151 S 06°33' IV (Kazumba)
Beya-B,'langa E 22°07' S 05°00' IV (Deroba)
Bienge E 20°221 S 05° 50 1 IV (Ileb:>)
Bilomba E 22°15' S 06°33' IV (KazUillba)
Bosangu E 22°15' S 02°44' IV (Dekese)
Bulungu E 21°561 S 06°04' IV (Kazumba)
Bunkonde E 22°31' S 06° 18' IV (Dibaya)
Dekese E 21°23' S 03°27' IV/VI (Dekese)
Demba E 22°16' S 05°30' IV (Deoba)
Dibaya E 22°27~ S 06°301 IV (Dibaya)
Diribelenge E 23-".06s S 05°33' IV (Dimbelenge)
Djoko-:i:'unda E 20°58' S 05°27 ' IV (Luebo)
Fwa (L.) E 23°20' S 05°44' IV (Dimbelenge)
Ilebo E 20°36' S 04°20' IV (Ilebo)
Ka'beya-lViai E 20°48' S 05·52' IV (Luebo)

- 162 -
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K3kenge E 21°57' 3 04°52' IV (Nweka)

Kalamba-Mbuj i E 21057 ' 3 07°22' IV (Lùiza)

Kalombaie E ± 22°25' 3 '± 05°54' IV (Denba)

Kalombo E±21°57': 3 ± 07°22' IV (Luiza)

Kambulu E ± 21°56' '3 ± 06°04' IV (Kazumba)

K8lllonia E 20°55' 3 06°52' IV (Tshikapa)

Kananga E 22°25' 3 05°54' IV (Kananga)

Kasenge E 21D22' S 05°22' IV (Luebo)

KashaCla E+ 22°07' ,','. S 05°00 ' IV (Demba)
'-

Katende E 23000' 3 05022' IV (Dimbelenge)

Kazurnba E 2200,2' S 06°24' IV (Kazunba)

Koni .E '20048', S 05°52' IV (Luebo)

Luebo E :41°2?' ",3 ' 05°22,' IV (Luebo)

Lueta (riv. ) E 22°04' S 07°05' IV (Luiza)

Lueta - Poste E + 22°06' S ± 07°19' IV (Luiza)
-~,.-... '.

Luiza E 22°25' S 67° 1'1' IV (Luiza)

Lwambo-Mission E 22°06 ' 3 07°19' IV (Luiza)
l , . ,

• Lukasu E ± 22°25' S 05°54' IV (Demba)+

l'Iakumbi E 20°44" S 05°54' IV (Tshikapa)

~
' ..- 04°22' (Ilebo)

Mapangu 'E 20c 11' S IV

"t Miao (riv.) aifl.
J de la Lulua' E + 22° 10' S ± 06°10' IV (Kazumba)

Mudiadia E 20°55' S 06844' IV (têhikapa)

Mungamba E'±'20°55' S 06°44' IV (Tshikapa)

Mweka E 21°33' S 04°51' IV (Mweka)

Ngala-Bibula E 22·14' S 05°41' IV (Deoba)

Nsantu-Kapongo E± 22°25' 3 + 05°54' IV (Deroba)

Ntumba-Ditu E ± 20°58' S ± 05°27' IV (Luiza)

Samwanda E ± 22°10' 3 07°05 IV (Luiza)

Sha-Tshitadi E ± 20°55' 3 06°52 IV (Tshikapa)

Tshibilabila E ± 22°25' 3 ± 05°54 IV (Demba)

Tshibuabu&-~~eba E 20°48' S 051,)52 IV (Luebo)

Tshibuabua-Ngolela E 21016' S 25' IV (Luebo)

Tshimbulu E 22051 ' 3 06°29 IV (Dibaya)

Tshimwanga wa Muitu E ±20048° S 05°49 IV (Luebo)
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Tshinota
Munkamba (1.)

E +
E ±

s ±
s

l
l IV.

(Tshikapa)
(Dimbelenge) '.

-------------------------C. QUE S T ION N AIR E

Nous présentons ci-dessOuS le questi
que nous avons utilisé sur le terrain pour les
tothérapeutiques. Ce questionnaire fut posé or

nnaire simplifié
recherches e~hnophy-
eillent.
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. ....

. .

•••• •• • •• • •

• •••••••••••••••

... ~ .

•• •••••••••

.............

. ' .

••••••••••

•••••••••••••••••

. " .

. .

............

..........

..

...

. .

quel e (s) all.e 6BL1lJU.,1ùliséé

...

...

...

.....

. .

..
..........

..
•• ••

( s) a1l:1llSé «,s

..

...........

...............

..

................... _ .

.....

~ .
.......

..........

..................
Pratiquesèrituelles

;,y, .
M.o,dedleuploi

• •

nom (s) de plante (s) de conbinais
...~ .

.......
Partie (s) ou organe
Préparation: •.

Rem no (1) ........
Nom de l'informateur
Nom vernaculaire de_la pl~te
Maladie (s) contre la ou les -

------------------------------
(1). Ren. : renèdes


