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B s s U M E

Une enquete ethnobotanique menée dans la ''égion de
g^engamisa aup"^ès de 1*ethnie de Hamanga a conduit h 1 in-

5  ventaire de 100 espèces de plantes spontanées utiles- Ces
espèces -recensées appa-^tiennent è 91 genres, 51 familles,

.  52 o-rd^es, 10 sous-classes, 5 classes, 2 sous-emb^achements
et 2 embranchements: PTEFIBOPHYTA et SPisFMATOPHYTA.

Au total, 126 -recettes ont été signalées et classées
dans t^ois types d'usages: médicinal, artistiques et autres
et alimentaires Une seule espèce d'usage varié a été remar- .
quée- Ï1 s'agit de Aframomum sanguineam (2ingibeiîgeae).

40 espèces ne sont pas signalées dans les ouvrages con
sultés .

Les arbustes, les phanérophytes, les espèces forestières
et celles appartenant ̂  l'élément Guinéen sont les plus re-
pi»ésentés.

S U M M A K ï.

An ethnobotanic investigation leaded in the Bengamisa
ares close to the Baraanga tribe have taken^ an inventory of
100 sorts of useful spontaneous plantes. Thèse sorts of
plantes inventoried belong to 91 kinds, 2 sub-embranche-
ments and 2 embranchements: PTEPXOBOBHYIEA and SPEBI\SATOPriYTA

In total 126 recipes have been indicated and classed
in three types cf usages: médicinal, artistic and other
for feeding» Oniy^'^one spece of various usages have been

rroticed- It's about Af-r^amomum sanguineum (^ingiberaceae).

40 speciés are not indicated in the consluted books*

Ahrubs, phanerophytes, forest species and ones beiong
to the Guinean element a^e morerep-resented.



CHAPITPE I: INTPODUCTION.

l."!. Présentation dû t"^avail»

Depuis les temps immémor»iaux, out'»^e leur emploi dans

l'alimentation, l'homme reche-f^che dans les végétaux les

matériaux nécessai'«^es à son habillement, au t'^aiteroent de
ses maladies, è la const'^uction de ses habitations. Il a

ainsi app-i^is, parfois h ses dépend:., h discerner ceux qui

sont toxiques.

Chaque t"»*ibu dans not'»^e pays a ainsi développé une

somme de connaissances relatives aux usages des plantes.

Si dans l^s milieux u-^bains le "«ecours aux végétaux s'est
amenuisé, k la suite d'une relative mode**nisation de vie,
dans les milieux "^uraux par cont»*e on continue k utiliser»

les plantés dans la quasi totalité des domaines vitaux.

Ces milieux semblent propices pour» la r*echer»che ethnobota-

nique.

Ainsi avons-nous r»ecensé les plantes spontanées uti-
sées chez les Bamanga de la r»égion de Bengamisa.

1»2. But du tr»avail.

Dans ce tr»avail, nous avons pr»océdé à l'inventaire

systématique des plantes spontanées utiles à t'^avers le

territoire desHamanga , leUrs usages traditionnels et la

c^lassification des végétaux 'après leurs usages.
,I^ous avons déterminé également pour chaque espèce recensée,
des types biologique et morphologique provenant des ob-

servatio'ns sut: le ter»*ain et de la bibliographie.

1*5* Travaux antérieurs.

Les données concernant les plantes spontanées utiles

ont fait l'objet de plusieurs études. Notre travail est

l'un des premiers du genre dans la régions de Bengamisa.



Nous citons quelques-uns des tr-avaux -réalisés dans le

Haut-Zaï-'-'e et en avons p-r*incipalement -^etenu' les t-i^avaux

de WOME (1977, 1985) sur les plantes médicinales de Kisa-

ngani utilisées en médecine t-^-^aaitionnelle à Kisangani;
ceux de BIBANDANO (1981), BDLAmA (1984) et TOIPAMBE (1989)
qui ont 'respectivement étudiée les plantes utilisées pou-^
soigner» les maladies de la peau et le paludisme. ATAHOLO
(1988) et LOMBA (1990) ont quant à eux étudié l'un les
plantes médicinales de Buta et l'autr»e celles de Yangambi;
.pendant que LiffiTCBUVI et LEJOIIÏ (1990) ont fait une étude
des plantes médicinales du Nor»d-Sst du Zaïre. BATOKO (1986)
a étudié les plantes utilisées dans les pratiques médici
nales, par^amédicinales et parapsychologiques chez les
Bambole. Enfin, BATOKO (1986), VASOLENE (1987) et LIENGOLA
(1987) ont r.espectivement étudié les plantes alimentaires
sauvages chez les Foma, les Kumu de Masako et les Lokele
et Tur»umbu.

1*4. Intérêt du travail.

Ce t'ravail r»evêt un inté-êt pr.imordial dans la mesure
oh il présente des données de base inédites susceptibles
dVêtre exploitées aux niveaux national et régional et sur»
différ»ents plans: scientifique, phar»macologique, médical,
technologique, ethno-sociolpgique et agr»onomique.



CHAPITPE II: MILIEU D'ETUDE

2*1. Milieu»

Le milieu d'étude occupé par les Bamanga est essentiel

lement situé en Zone équatoriale, ce qui lui fait bénéficier
un climat du type Af de la classification climatique de Koppen.
C'est un climat équatorial chaud et humide (Van WAMBEKE, 1958)*
La moyenne annuelle des pr'écipitations est d'envi'»^en 1600 è
1700 mm (Van WA^BBKE, 1958)• La moyenne annuelle des tempé
ratures est comprise ent'»'e 24 et 25,5®C (Van WAMBEKE, 1958)*
Ces car»actér»istiques thermiques confi-^ment le car^actère équa
torial du climat de not''^e te"**"*'itoire de ▼•eche'^che. Les moyen
nes mensuelles d'isolation relative sont comp"^ises ent'^e 50
et 35% soit envi-^on 1 à 1,17% d'isolation par jou^ (Van
WAMBEKE, 1958). La végétation du territoire présente les
types distincts de formations suivantes:
- végétation rudérale, adventice des cultures, post—cultu^^ale;
- les forêts secondaires è» différents âges de croissance se
retrouvent surtout dans les vieux champs abandonnés et sont
caractérisées par la dominance de Musanga cecropioides (
(Moraceae);
- les forêts riveraines ou forêts marécageuses, se retrou-
—^ I

vant aux bords des rivières ou sur des sols perpétuellement
ino^és. Dans ce cas, on retrouve les espèces caractéristi
ques telles que: Mitragyna.stipulosa (Bubiaceae), Uapaca
guineensis (Euphoûhiaceae) etc.
Le sous-bois de ces différentes forêts est entièrement sem-
pervirent et dominé par les espèces ligneuses bien que des
statioi^:s' herbeuses denses h Marantaceae apparaissent loca
lement dans les forêts marécageuses;
- les forêts primaires monodominantes à Gilbertiodendron
dewevrei (Caesalpiniaceae);
- les forêts adultes assez hétérogènes. Les sols de pla
teaux de notre territoire de recherche sont constitués:
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- des a-rgiles de?'étage.: de Kisangani;

- des sables des te-^-^^asses de la Lindi avec une textu-«^e s-^-

gilo-sablbnneuse;

- des colluvions et alluvions récents (Van WAMBEKE, 1958)-

Le te-^r^itoi-^e d*étude est limité au Nord par les Bam-

biza, au Nord-Est par les Popoi et les Bangelema, h l'Est

par les Bàbali et à l'Ouest pa-^ les Turumbu. Le te-^ritoi-'-e

Comprend 5 localités: Âmbata, Bamanga-Bengamisa, Boumbwa,

Bbmanga-Bangelima et Yambuya et 9 clans; Apata, Balila,

Badui, Bandjanta, Bahila, Bangwani, Bawi, Banguangue et

Badzoge (MAYA et al. 1986; MASIKINI, 1972).

2.-2• Population enquêtée»

Les Bamanga constituent l'une de nomb-^euses ethnies

que compte la Pépublique du Zaï-^e. Ils sont logés dans les

axes suivants:

- au-delà de km 18 sur la route Buta presqu'aux abords de

Banalia;

- entrée le village Yangene (km 45) et la plantation de Ka-

parata;

- le long de la -^oute Bengamisa-Yanganibi;

- le long de la riviè-^e Lindi en aval de Bengamisa.

Dans l'ensemble, l'aire géographique occupée par les

Bamanga forme une enclave (au Nord de la ville de Kisangani)
dans la foret comprise entre les rivières Lindi et Aruwimi

mais traversée, de Kisangani à Banalia, par une route

d'intér'et économique (BOKULA, 1976).

Chez les Bamanga, comme dans d'autres sociétés tradi

tionnelles, l'unité de groupement familial est le clan qui

-occupe un village. Pelativement autonome sur le plan socio

culturel, le clan est dirigé par un chef, investi non seu

lement de tous les pouvoirs traditionnels, mais aussi d'un
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pouvoir politico—administT*atif• Le système de lignage des
Bamanga est pat'^ilinéairé» A chaque échelon d'un lignage,
on t''^ouve un T»epi^é s entant qui est souvent l'homme le plus
âgé des memb*^es du lignage. Ce ^représentant n'^ge les affai
res ou diffé-'rends entre les raernbires du lignage et prend

rang pa-^mi les autor»ités de l'Etat.

Enfin, le chef de Collectivité qui -réside h Bengamisa
(Chef-lieu) est le »'ep*^ésentant de tous les Bamanga aup-^ès

de l'Etat; son pouvoirr émane du Conseil exécutif (Gouver

nement) .
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CHAPITPE III: MATEPIEL ET METHODE,

Matériel.

Au cours de nos enquêtes, nous avons récolté un ensem

ble de matériel végétal qui est essentiellement constitué

des plantes séchées constituant la collection ONGENDANGENDA.

Ces plantes ont été fournies par les populations de l'ethnie

Bamanga qui tirent de ces plantes spontanées nou"^*»iture, mé

dicaments et dive-^s matériaux de fab^'ication et de construc

tion. L'herbier constitué a été déposé à l'Herbarium de la

Faculté des Sciences de l'Université de Kisangani.

5«S. Méthodes d'étude»

Par plantes spontanées utiles, nous entendons les plan

tes non cultivées dont l'existence peut êt-^e expliquée par

l'autoadaptation, utilisées dans les dive^^s travaux d'après

leurs usagés utiles•

Nous avons procédé à une enquête ethnobotanique auprès

des Bamanga en leur posant des questions sur les plantes

non cultivées qu'ils utilisent ou qui interviennent de l'une

ou de l'autre manière dans leurs travaux. Les données enre

gistrées et les plantes récoltées nous ont été fournies par

des informatèurs constitués essentiellement des femmes et

des hommes âgés, originaires de 1?ethnie Bamanga.

Lè" questionnaire suivant a été soumis oralement aux in

formateurs:
I  ̂

1. Quelles sont les plantes spontanées que vous utilisez?

2. Quels sont les noms vernaculaîres de ces plantes?

3. Connaissez-vous quelqu'un d'autre qui utilise ces plantes
4*- Quels sont les modes d'utilisation de ces plantes?
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5*' Quelles en sont les pa'^ties utilisées?

Les questions subsidiai-res ci-dessous se T»appor»taient

à toutes les plantes spontanées médicinales pour compléter

les informations d'enquêtes ethnobotaniques-

6» Contre quelles raaladiei.; utilisez-vous ces plantes?

7* Quelles sont les plantes ou produits dive^^s qu'on asso

cie aux plantes pT*incipales pour la prépa*^ation du mé-

cament.

8« Comment p-^épa^^ez-vous les médicaments h pa-^ti"^ de ces

plantes?

9* Quels sont les modes d'administration des remèdes è par
tir de ces plantes?

10. Quelles sont les quantités à administrer aux malades?

11» Ces quantités sont-elles fonction du poids ou de l'âge

du malade?

12» Ces plantes sont-elles utilisées pour une seule maladie

ou soignent-elles plusieurs maladies?

13* Quelles sont les autres maladies soignées par la même

plante (les mêmes plantes)?

14- Quelles sont les conséquences néfastes du médicament

lorsqu'il est utilisé en excès (surdosage ou contre in-,

cation, etc) ou pendant longtemps?

15» Comment conservez-vous les médicaments?

16» Quelle est la durée de conservation pendant laquelle

le remède reste actif?

Lçs différentes informations reçues sur base de ce ques

tionnaire ont été notées dans le cahier de terrain.

Les termes techniques médico-pharmaceutiques observés

sur le terrain ont été inspirés de ADJANOHOUN et al.(1989).

Décoction aqueuse; Opération è bouillir les plantes ou leurs

parties dans une marmite contenant de l'eau. On chauffe
le tout jusqu'è l'ébullition pour obtenir un liquide mé
dicamenteux (décocté);
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Macér»ation; Opé-ration h t-rempe-^ les plantes dans un liqui-

de (eau, jus d*ananas, vin de palme) pour obtenir» un

nouveau liquide, le macér»é, qui se-'^a ensuite adniinistr»é

S  comme médicament ;

Tritu-'^ation; Opé^r^ation de fr'oisser»^ ou piler les plantes pour»
*  en extraire un liquide que l'on administr»e au malade;

Incinération; Opér*ation à brûler» l'es plantes ou leurs parties

*  pour les r»endr»e en cenàv-e, qui est utilisée comme r.emède;

Infusion: Bans ce cas, on pile ou on froisse les plantes,

on les mélange ensuite à l'eau chaude et on filtre le

liquide obtenu;

Mastication : Action de broyer» avec les dents des médica

ments de consistance solide;

Bain corporel: Immersion de tout le corps dans la préparation

prescrite;

Bain de boucher Lavage de la cavité buccale avec la prépar»a-

tion ■pr'escrite;
Bain de vapeur»; Action consistant è se placer* au-dessus des

vapeurs produites par» une pr»éparation médicamenteuse
chaude;

Voie buccale: Administration du médicament par la voie ora
le (per* os) au moyen d'un ve»-»»e èi bière, d'un gobelet,
d'une cuillèr»e è soupe, d'une tasse;

Lavement : Introduction du médicament par le rectum qui se
fait à l'aide d'un irrigateur de 1 1, de o,5 1 et d'une
poire de o,25 1.

Instillation: Action consistant h verser goutte à goutte
le médicament dans les yeux è l'aide d'un petit ento-
noir h feuille de bananier.

Scarification/Frottement : Opération h placer le médicament
sur» l'or*gâne ou la par»tie de l'organe malade.

^  Ces différ*ents termes techniques médico-pharmaceuti
ques obser'vés sur le ter*r»ain ont été hotés dans la rubr»ique

'Usages de nos résultats, sur*tout cas des plantes médici
nales •



3» 2» 2» T-ravaux au laboratoire»

L*identificatiôn du matériel végétal récolté a été
faite d'abord su-»^ le terrain et puis après à l'he-«^barium

pa"»^ comparaison avec l'herbie** de référence de la Faculté

des Sciences de 1 •Unive-'^sité de Kisangani. Tous les herbiers

que nous avons constitués, ont été vérifiés pa-^ le chef

de travaux BOLA, La vé-^ification des déterminations et de

l'OT'thogi^aphe des noms scientifiques des plantes récoltées

a été fendue possible par la consultation des ouvrages
suivants: Plofe du Congo-Belge et du Pwanda-U-^undi (1948-

1967); HUTCHINSON, J. and MLZIEL (1968); LEJOLÏ et al
(1988); PAUWELS (1982); POBYNS (1958); TFOUPIN (1971);
KYAKABWA (1976).

La détermination des types biologiques, morphologi
ques et le biotope pour chaque espèce recensée se faisait

sur le terrain» Au laboratoire, nous avons vérifié les

données obtenues sur le terT»ain en utilisant les ouvrages

ci-après Flore du Congo-Belge et du Pwanda-Urundi (1948-

1967); LEBPUN (1947); LEBRUN et GILBERT (1954); LUBINI
(1988); LIKUNDE (1987); lABAHGULA (1988); LEJOLY et MAKDA-
BGO (1982); NYAKABV/A (1982, 1988); LEJOLY et al. (1988).

C'est ainsi que, pour les types biologiques, les ca
tégories suivantes ont été reconnues:

a) Les Phanérophytes»

- Mésophanéropytes (Msph)

- Microphanérophytes (Mcph)

- Mégaphanérophytes (Mgph)

- Nanéphanérophytes (Nph)

^  - Phanérophytes grimpanto;? (Phgr)

Les Chaméphytes

- Chaméphytes érigés (Cher)

- Chaméphytes grimpants (Chgr)
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â  c) Thé**ophyte

^  - Thér^ophyte scapeux (Tsc)

d) Géophytes

- Géophytes tubé-^eux (Gtub)

*  - Géophytes -^hiz ornant eux (G-rh)

- Mégagéophytes rhizomanteux (MgGrh)

e) Hemi:: /çy^yptophyte

- Hemi' cryptophyte cespiteux (Hces)

Quant aux types mot'phologiques, les plantes t*ecensées

appartiennent aux types morphologiques suivants;

. - Ar«i)T»es (A)

- Arbustes (arb)

- Lianes (Li)

- Herbes annuelles (Han)

- Herbes yivitces (Hvi)

- Sous-arbiç4tsfe(S-arb)

Les types d'habitat observés se répartissent comme

'  suit:

- Forêt secondaire (Fos)

»• - Foret primaire (Fop)

- Forêt primaire semi-caducifoliée (Fosca)

- Jachère arbustive (Ja arb)

- Jachère herbacée (Jaher)

- Fudéral (rud).
V -,

La détermination des distributions.phyto-géographi-

ques des espèces utilisées dans ce travail a été fournie

^  par les travaux suivants: NYAKABV/A (1982); LEJOLY et al»
'  (1988); LIKUNDE (1987); NDJELE (1988)» Ainsi les plantes

recensées appartiennent |ux différents éléments phytogéo-
graphiques suivants:

»
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existent pa^'tout sur les

^ aire de dist-»^ibution ré-

ie tropicale, Australie et

3 dont l*aire de réparti-

tropicale et en Amérique

- Pant-^opicatC^^n) : Espèces •

tropiques;

- Paléotropical (Pal): Espèce

partie en Afrique tropicale,

Madagascar;

- Afro-américain (Afam): Esp^

tion est **eprésentée en Afri:

tropicale;

- Afro-malgache (Afma): Espèf^v dont l'aire de distribu

tion est limitée en Afrique t-opicale et au Madagascar;

- Afro-tropicale (Aftr): Esp' ' =.3 dont l'aire de réparti

tion est représentée uniquem^r.t en Afrique tropicale;

- Guinéen (Guin): Espèces qui --existent dans la région en

cerclée par la région Soudanc-iiambézienne.

- Centro-guinéen (C-guin): Espoces dont l'aire de répar

tition s'étend sur le domaine ie basse guinée et le do

maine congolais»

- Zaïrois (Z): Espèces qui sont propres au territoire

zaïrois.

Les différentes définit!; r s relatives à ces réparti
tions phytogéographiques ci-ci^nsus nous ont été fournies

par NDJELE (1988).

BiBtIOTHEaUë

♦

6
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CHAPITïïE PESULa?ATS>

4»1. Inventaire floristique des plantes recensées*

L'enquête ethnobotanique sur les plantes spontanées

utiles a permis de recenser 100 espèces qui se répartis

sent err 51 fariiilles et 91 genres présentés ci-après , par

ord'^'e alphabétique des familles, des genres et des espèces•

Les familles les plus représentées sont les Euphorbiaceae

(15 espèces); les Asteraceae< Moraceae et Pubiaceae (6

espèces chacune), les Caesal piniaceae, Apocynaceae et

Fabaceae (4 espèces chacune). Pour chaque espèces recensée,
nous donnons respectivement le type morphologique, le type

biologique, le biotope et la distribution phytogéographi-
que provenant des observations sur le terrain et de la

bibliographie ainsi que les noms ve-^naculaires et les

usages.

1# Acanthaceae

1* Thomander*sia hensii de Wild.f Th.Dur.
a**b, Njph, Jar^arb, (î-guin.

nom vernaculaire : KTpondole

usage: médicinal.

2. Aghvoevae^

2. Dracaena nitens Welw.

A, Mcph, Fos, Aftr

npm vernaculaire: Guelakalazi

usage: médicinal

3. Annonaceae

3. Anonidlum manii (Oliv) Engl-Ô Blels
A, Mcph, Fos, C-guin.
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4o Apocynaceae

4- Alstonia boonei de Wild»

A, Msph, Fos, Guin#

nom vernaculaire: Soye

usages: médicinal, a'^tistlque et autres•

5^» Landolphia owariensis P.Beuv.

L\, Phgr, Fos, Aftr»

nom ve^^naculaire : Kpase

usages: alimentai-^e, aiftisti^de, et aut-ï^es.

6*- Bauvolfia vomitoria Afzel*

arb, Mcph, Jaarb, Guin- ,

nom vei^naculaire : Ndjala '

usage: médicinal»

Tabernantbe iboga Baill

arb, Mcph, Fos, Guin»

nom vernaculaire: Ngobingasi

usagé: médicinal

5* Araceae

8» Anchomanes giganteus Engl.

îT-v, Gtu, Fos,. Zaïre

nom vernaculaire: Aml^andia

usage: médicinal

6"s Ayecaceae
vi • ̂  '

9» Affcistrophyllum secundiflorum !(P»Beauv«) Wendl

I', phgr, Fop, Guin»

nom vernaculaire: Akuelele

usages: alimentaire, *àvtist'iqûé" autres.
lO.Erenpspatha haullevilleana De Wild.

ïij Fhgr, Jaarb, Zaïre
nom vernaculaire: Krdu

usage: alimentaire, antistique et autres.
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7 - Aristolochiaceae

11- A-ristolochia -ringens Vahl

îT-v, PhgT», rud, Afam-

nom ve-rnaculaire: Andjonda

usage: médicinal.

8. Asteraceae

12• Ageratum conyzoldes L.

HSan, Tsç,rud., pan.

nom vernaculaire: Abumbia

usage: médicinal.

15. Bidens pilosa L.

îfen, Tac, rud, pan.

nom vernaculai'^e: iSenge ./Wedigâîi

usage: médicinal.

14. Conyza sumat-rensis (Betz.) B.h.Walker.

Han, tsc, rud., pan.

nom vernaculai-re: Gegebe/Boikoto

usage: médicinal.

15. Microglossa pyrifolia (Lam.) O.Ktze

arb, Mph, Jar-arb, pal.

nom vernaculaire: Akomondctli

usage: médicinal

16..|ffilcania cordata (Burm.f.)B.L. Bobinso

■'L, phgr, Jaarb, pal. >
nom vernaculaire: Ulii

usage: médicinal '

17. Vernonia amr Uygdalina Bel.
A,. Mcph, Jaarb, Aftr.
npm veT»naculaire: Tbkolokondjo
usages: médicinal, artistique et autres.
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I

9• Caesalpiniaceae

18. Af^elia bella Harms

A, Mcph, Fos, Gain.

nom vernaculaire: Toayala

usage: médicinal
A

19. Brachystegia laurentii (Be Wild.) Louis

Ay Mgph, Fop, C-guin.

nom ve-^naculaire: Taa

usage: artistiques et autres.

20. Cassia occidentalis L.

arb, Niph, Jaarb, pan.

nom vernaculaire: Abele-Kalazi

usage: médicinal |

21. Gilbertiodendron deWcvrei (Be Wild) J. Léonard.

A, Mgjih, Fop,. C-guin.

nom vernaculai^^e: Mbolu

usage: artistique et autres.

10. Capparaceae

-  22. iFitchiea fragariodora Gilg.
phgr, F'os, C-guin.

t  '

nom ve-^naculaire: Sopaa

usage: médicinal

11.^fChrysobalanaceae

23. Parinari excelsasabine subsys holstii.(Engl) Graham.

A, Mftph, Fos, C-guin.

^  nom vernaculaire: Zaga-î ' i

^  usage : médicinal, • c' r . -j.

12• Clusiaceae . -

24. Allayiblanckia floribunda Oliv.

A, Mcph, Fos, C-guin.

nom ve-^naculaire: Angondiâ

usages: médicinal, artistique et autres.
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15 • Comelinqceae
-w

25- Falisotë ambirr^ua (P.Heauv») C»B\.C1.

MGrh, Fopj- 0-guin»

nom verrraculaire: Mbuzi

usage: médicinal. ^

~''î"
14» Conpraraceae

t

26'. Foureopsis obliquifolia (Gifg.) SchelleïU».
phgr, Fos, C-guin-

nom vernraculaire: Piele gala

usage: médicirral

15» ConvalvuXaceae

27* Ipomoea involucrata Beauv.

H^v, Chgr^ Jahe-^b, pan.

nom veTnaculai-re: Kembe-kuzi

usage:.médicinal

16. Costaçeae

28. Cas tus lue an us i an us J. Brauja.

E-V, Grh, Jaherb,, Guin.

nom verrraculaire: Andé ,

- usage:.alimentaire.

17. Diofaapetalaceae

29. Dichapetalum acrgolense Ched-var.gabriusculum Hauman

L,. jphgr, Pos, C-guin.
nom vernaculaire: Wele

usage: artistique et autres.

50. Dicfaapetalum lunae Th.Dur $ Be Wild.var- lujae.

L, phg-rj Fop, C-guin-
nom vernaculaire: Weli

usage: artistique et autres.
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18. Dioscoreaceae

51. Dioscorea minutiflora Engl.

L, ©tu,. Fos^ Guin.

nom vernaculaire; Gan^a

usage: alimentaire

52,. Dioscorea smilacifolia Be Wild»

L, Gtu, Fos, Guin.

nom vernaculaire: Kukule

usage: alimentaire

19. Euphorbiaceae

55. Alchornea coi^dUTolia (Schum. $ Thonn. ) Mull Ang.

arb, Mcph., Jaarb, Aftr.

nom vernaculaire: Pongolokuzi

usagers artistique , médicinal et autres.

54. Alchornea floribunda Mull.Arg.

arb, Mcph, Fop, Guin.

ttiom verrraculaire: Sebe

usage: artistique et aat-r^es.

55. Bridelia atroviftjdis Mull. Arg»

arb, Msph, Fos, Aph.

nom verroaculaire: Bubu

usage: médicinal

56. Cl^istanthus mildbraedi Jabl.

A, -ÎMcph, Fos, C-guin.
nom vernaculaire: Anjoa

usage: artistique et autres.

.57.Crotonogyne giorgii De Wild

arb, Mcph, Fos^ Zaïre

nom vernaculaire: Anyemo-Kolazi
»

usage: artistique et autres.
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38• Crotono^yne poggei pax

arb, Mcph, Fos, C-guin-'

nonr vernaculai'»'e: Madi

usage : artistique et autres*

39. Erythrococca oler^acea Prain

arb, Nph,. Fos, Zaïre
nom ver^naculaire: Joopa

usage: alimentair^e»

40. Euphorbia hi-rta L.

ffam:, Tsc, rud, pan*

nom ve'i'naculaiT^e: Sese

usage: médicinal

41. Macav^anga monand->^a Mull»Arg.

A, Msph, Fos, Guin^

nom vernaculaiT»e: Abongi

usage: artistique et autT*es*

42. Manniophyton fulvum Mull Arg*
L, phgr, Jaarb, Guin.

nom ve"!^naculaire: Kosa

usages: médicinal, a"<^tistique et autres.

43. Phyllanthus niru-ri L.

Ham, Tsc, rud, pal.

nom ve''^naculai**e: Sosogali

usage: médicinal

-  .< .

44» TJetrorchidium didymostemon (Baill.) pax $ K. Huffom.

arb, Msph, Fos, Guin»

nom veT»naculai"^e: Abolingi

usage: médicinal

45» Uapacaguineensis Mull.Arg»

A, Msph. Fos, Guin.
nom ve^^naculaire: Abu

usage: aT*tistique et autres.^
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20» Fabaceae

^  46» Dewevrea bilabiata Micheli

Pbg**» Fos, C-guin.

»  nom vernaculaire: Hinokalaza/Kuvobaio

usage: alimentair*e, artistique et aut-^es
M

47 Dioclea reflexa Hook»i»

L, phgr, Fos, pan.

nom vernaculaire: Boino

usage: médicinal

48» Millettia harmsiana De Wild.

L, phgr, Fos, C-guin»

nom ve-'^naculaire: Bbiad jo

usage: médicinal

49» Fterocarpus soyauicii Taub.

A, Mgph, FOsça, C-guin.

nom ve-<«naculaire: Pombo

usage: artistique et autres»

21» Flacooifciaceae

50. Biarteria nigritiana HiDok»f»subsp»fistulo3a (ast) Sleumer

arb, Meph, Fûs, Aftr».

nom vernaculaire: Ambibo

usages:médicinal, artistique et autres.

22. ffuaceae
li

51» HUagaboni Pier-r^e ex De Wild»

arb, Msph, Fos, C-guin.

nom vernaculai-i^e: Mbwie

usage* médicinal, aiimentai-^e ...

23 » Hiymenocardiaceae

52» ITymenocardia ulmoides Jliv.

arb, Mcjih, Fos, Aftr»

nom vernaculaire: Akendengele' |
usaugey médicinal, a^^tistique et autr»es.
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24* Hypericaceae

53 • nja-rungana madagascariensis Lam- ex poir#

A, Mcph, FùSf Af-mal»

rrom ver*naculaiT»e; Djobogue

usagejj? médicinal, aT*tistique et autres»

25» Hypolepidaceae

I

54#- Pte-y'idium cent-^ali-af^^icanustf*(Hiev^n.ex* P.E.FTies)Alstin.

BT-v,^ Fos, Af-mal» '
i

nom vei^naculaire: Muloli

usage: alimentai-^e

26» Icacinraceae

55» fiyT^enacBrrtha staudii (Engl.) Engl»var.Agnesse Boutique.

Phgr, Fitô, C-guin.

nom veT*naculai->^e: Weli

usage: médicinal

27» Lauraceae

56» Beilschmiedia gilbertii Pobyns S Witkezek

A, Mcph, Fosca, Zaï"»^e

nom veT^naculai-re: Atokilo

usage: artistique et autr»es.

28. Leqythidaceae

57» Patèrsianthus macrocarpus (P.Beauv) Liben.

A, Mgph, Fos, Guin.

nom vernaculai"»^e: Angoeche

usage: médicinal.

29» Leeceae

58» Leea guirreensis G.Don,
arb, ITph, FoSj Af-mal
nom ve"r»nBCulaire: Akoko
usage: médicinal.
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30# Lo/;aniaceae

59* Mostuea batesii Bak.
art), Wph, Jaher'b, C-guin^
nom^vernaculaire: Agbelenge»
usages: médicinal- , a-^tistique et autres

60» Strychnosicaja Bailli•

L, phgr, Ffts, Zaï^e

nom vernaculaire: Kiabuyangali

usage: médicinal

3Cl *3" Stpycbpoâ^aaicfeaiai De Wild.

Lj phgr, Fûs, Zaïre

nom vernaculai-^e : Kiabuyangali

usage: médicinal

31* Lomariopsidaceae

62^ Lomariopsis guineensis (Utrder W.) Alst»
Hi-v, Fos, Guin.

nom vernaculaire: Asoluli

usage: alimentaire i

32 » Malvaceae

63-' Sida acuta Burn».

Sarb, chery rud,pan*

nom vernaculaire: Anguititi

usage: médicinal»

64» Uruna lobata L»

Sarb, Cher, Jaa-^b, pan»

nom ve*^naculaire: Ngbengbe

usage: artistique et autres•

33• Marantaceae

65. Marantochloa congensis (K.Schum) J» .Léona"r'd $ Mullende^
Hrv, MGy<fi, 5*03, Guin
nom ve'^naculaire: Ambolo
usage: médicinal»
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54» MelQ3temataçeac

66» Dicellandra barte*»^! EEoofc*f »var barter»!

SaT*b, Pos, Zaïre

nom vernaculaire: Guetagali

usage: médicinal

55» Meni s perma ce a e

67 • Peniairthus lonrgifôlius Miers

a-rb, Mcph, Fos, C-guin.

nom vernaculai-^e: Ando

usage* médicinal, artistique et autres

36. Moraceae

68» Ficus exaspe^ata Vahl •

A, Mcph,. Fos,

nom vernaculaiT»e: Kasangue

usage:- artistiques et autr^es.

69* Musanga cecropioides P»Br«.

A, Msph, Fos, Guirr»

nom vernaculaiT*e: Komba

usage: artistique et autres. '

70» tflyrianthus arboreps P.Beauv.

A, Msph, Fos, Guin.

nom vernaculai*'*e: Miamia

us fjge s : mé d i c i na 1, a liment a ir e. -

71* Myrianthus preussii Engl..

arb^ Msph, Fos, Guin.

nom vernaculaire: Miamia

usage: alimentaire
72» Treculia africana Beene var^africana

A, Mspn, ros, Artr.
ITom ve-^neculaire: Selrse
usage: alimentaire.
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; 7^ • ^"^ilepisium madag^sca-^iensis D»G.
A, Mgph, Fos, Guirw

nom veT'naculai-re : Juu

- usage;-médicinal

57* Myyisticaceae^ ̂ .1

"74-• Pycnanthus angolensis (Welw) Fxcell.
A, Msph, Fos, Guin

nom ve-^naculai-^e : Baa i

usages médicinal, a"«^tistique et aut"^es.
'^8 Olecaceae

7!?- Olax gambecola Baill

a-^b, I^ph, Fosca, Guin*

nom ver'naculai-^e : Ndika ̂

usage;.médicinal-».. --

St>-ombosia g-^andifolia Hook.f. ex Benth.
a-^b, Mcph, Fos, Guin.

nom ve->~naculai'r>e : Djolo

-usage: a-rtistique et aut-^es.

39. 9àodateae - ̂  -
"T— ■ ■ -

77. Micr»ode?..smis Yanfungana J. Léeona-^d.

a-^b, Mcph, Fosca, Zaï-^e

nom ver'naculaiT'e: Bizo

usage:-Médicinal

40.
.... .

^ipe^ guineense Schum $ Thom.

L, phg-^, JaaT*b, Guin

Nom ve-'^naculai-^e : Kandase

usages: médicinal, a*»±istique et aut-t^es.

41. Poaceae

79. Bambusa vulg8'y*is Sch'^ad. ex.Wendel
a^'b, Ghh, Jahe-^b, pan.

n{jm ve"^naculai»»e: Tete

usage: a-^tistique et autres.

®°* Seta^ia megaph.ylla (Stend) Th.Din. $ Schin Z.
H-v, Hces, Jaher»b, pan

nom ve*^naculai>"e : V/awale

usage: médicinal
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42» Bhawnaceae

81. Maesopsis eminii Engl*

Ay Msph, Pos, Gain

nom ve**naculaire: Ngana

usage: a-'^tistique et aut-t^es.

43 ► Pubiaceae

82. Aidia mic^antha (K.Schum) F.White va-r.Congolana
ai~b^ Meph, PQp,CGuin
nom veT^naculaii^e: Ngwebo
usafee : médicinal, artistique et autr»es.

83• Hertie'ra racemosa (G.Don) K.Schum.
ar-b, Meph, Fos, Zaïre
nom veT»naculaiT»e : Kawangumo
usage: artistique et aut-»*es

84•. Mo-rinda morindoides (Bak) Milnre-Pedh
L, phgr, Fos, Guin.
nom vernaculai'»^e: Sanguene
usage: médicinal

83. Pauridiantha callicarpoides (ïTiern) Brennek.
a-rb,, Meph, Fos, C-guin..
nom vernaculair»e: Meraelasi

usage: artistique et autres

86. Psychotria vogeliana Benth.
arb, Meph, Fos, Guin •
nom vernaculaire: Kulungueo

®  usage: médicinal

87* Sabicea- gilletii De Wild.
L, phgr, Jaarb, Zaïre
nom vernaculaire: Kweze

usage: médicinal



25

4-4. I^atacfeae :?

88- FagaT*a macrophylla (Oliv») Engl-var». peussi Engl. ex De
Wild-

A, Msph, Fos, G-guin.

nom vernaculaire: Ndoe

usage: médicinal

45- Solarïaceae

89» Solanum mauT*itianum Scop.

aT»by KTph, Jahe-^b, pal

nom ve-««naculai*'e : Bulonisi

usage: médicinal

46. SteT*culiaceae

90» Cola acuminata (P.Beauv») Schott $ Ent31.

A, Mgph, Fop, Guin.

nom ye-rnaculai-'-e: Ndigo/^digoli

usages: médicinal, aliiAentaireé , .

91» Cola congolana De Wild $ Th»Dur,

a-rb, Mcph, Fos, C-guin.

nom vernaculai-^e: Nyae

usage: alimentaire ^

92- Scaphopetalum thonne'»-i De Wild $ Th. Du-^.

arb, Mcph, Fop, C-guin.

nom ve-^naculaire: Mbuu '

usages:'médicinal, artistique et, autres.

47» Ulmaceae

93» Tréma orientalis (L) Blume

A, Mcph, Fop, pal

nom^ vernaculaire: Atongo
usage: médicinal.

I
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48* Ui^ticaeeae
»  .

94- Ure-ra came-rourrensis Wedd-»

^  L, phg'»', FûSy C-guin.
nom var»naculai**e : Asokoirgbote

usages: médicinal, alimentai-^e

*

95 o Ure-y^a hypselodendr>on (ffuchot) Wedd-

L, phgT», Fos, Aftî'.

nom ve-ynaculai-^e: Seme

usage: médicinal.

49 • "^e-rbenaceee

Cle-yedendrum schwainfunifei Gii-rke

L, phg-y, Fûs, Aftt*.

nom ve-rtracrulai^e: Bgowe

usage: médicinal

•> Lanrtana camara L.

aT»b, Wphy Jaar«b, pan.

nt)m ver macula ire: Matunde

usages: médicinal, alimentaire

50. ̂ itaceae

.  98» Cissua barbeyama De Wild $ Th.Dur.

L, phgr, Fos, Aft-^.

nom vernaculai-^e: Ataele

usage: médicinal.
- - . -

51. ZiA'giberaceae

99. Aframomum lau-y^entii (De V/ild$ Th'.Dur»)K.Schum.

^  , ETr-v, MGrh, Fûs, Zaï-'^e
^  nom ve-ynaculai-^e: Asi (Atshoose)

.usages: .alimentaire, artistique et aut-^es

IGO.Afromomum sanguineum (K.Schura)K.Schum.

E-v, MG-^h, Jaa-y'b, Aft-^.

nom vernaculaire: Asi

usages: médicinal, alimentai-^e, artistique et aut-^es.
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Classification des plantes étudiées d'apèès leurra
asâges «

Au cou*»^s de notre inventaire, nous avons relevé plu
sieurs usages dont les plus importants sont: médicinal,
alimentaire, artistiques et usages divers (Tableau 1).
L'examen de la répartition des espèces pa-*' types d'usages
(Tableau 1) montre une for^e dominance des plantes spe^Ja-
nées médicinales dont le taux de représentation s'élève à
52% d'espèces utiles, soit 65 plantes» Elles sont suivies

des plantes artistiques et autres qui -représentent 51%,
soit 59 taxons, puis viennent les plantes spontanées ali-
mentai-res qui représentent 17%, soit 22 plantes de l'ensem
ble •

Tableau 1; Pépartition d'espèces par types d'usages»

'N^ombre d'espèces et

ïypes d'usages {>ourcentages

Médiicinal (uniquement) 45

Alimentaire (uniquement) 10

Artistique et autres (uniquement) 20

Médicinal $ alimentaire 6

Médicinal $ artistique et autres i 15

Alimentaire $ artistique et autres . 5

-Médicinal, - alimentaire,, artistique

-.et-autres. 1

TOTAL 100

à

Noas remarquons également dans ce tableau que les es

pèces connues uniquement en médecine traditionnelle sont les

plus nombreuses, avec 45 taxons, soit un taux spécifique de

45%» Les espèces utilisées en art et pour d.'autres fins avec
,20 plantes, soit un taux relatif de 20%, puis viennent à la

fin, une seule espèce en médecinal et alimentaire; artisti

que et autres avec un taux faible de 1% de l'ensemble.
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4*3 • Analyse de la flore étudiée*

4.5,1. Inventaire taxonomique des plantes -récoltées.

sont

Les espèces -^ecensées/répaT^ties en différents taxons
selon lé système de classification de CPONQUIST (1981)
(in WOME, 1985)• L'analyse des plantes étudiées a conduit
h l'inventaire de 100 espèces de plantes appartenant ^ 91
genres, 51 familles, 32 ordres, 10 sous-classes, 3 classes,
2 sous-emb"»^anchements et 2 embranchements: PTEPIDUPHÎÏTA et
SPEPMATOPHÏTA •

La -répartition des espèces,dea genres pav famille et
par» o-rdre ainsi que l'effectif total des espèces inventoriées
est synthétisée dans , le table'au 2. I^pus remarquons que

la flore étudiée est caractérisée par:,

- une forte prédominance des Spermatophyta qui comptent 98
espèces de notre effectif"total avec un taux spécifique de
98% réparties dans 98 genres, 49 familles et 31 ordres par r
rapport à celui des Pteridophyta qui possède 2 espèces,

taux de 2%, réparties dans 2 genres, 2 familles et

1* ordre'- ;

- une forte proportion de la classe Magnoliotae dans l'em
branchement des Spermatophyta qui groupent 85 espèces, soit
un taux relatif de 85% et qui compte 25 ordres regroupant

40 familles r alors que la classe, de Liliatae regroupe 13
espèces, avec un taux spécifique de 13%- Elle compte 6
ordres et 9 familles;

- une forte dominance de l'ordredes Buphorbiales dans la
classe.. Magnoliatae avec 13 espèces, soit 13%;
- un nombre lélevé des espèces spontanées utiles dans la
famille des Eurphorbiaceae avec 13 plantes, soit un taux
spécifique de 13%»
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Tableau n® 2 t Pépa-^-tition taxonoinique des
espaces •»^ecoitées>

Bmb-^dbhenie rats
Sous-emb-^anchemerrts
Classes - .
Sous-classes.

Ordr^es Familles Nbr.

de
geftr

Nbr»*

d'es-
^pèc$s

Erabv. ?PTBPIDOPHYTA

S?Emb-•PTBPOPHYTIKA

Classe rPTEPOPSiDA

S.clas s e:LEPTOFILIC
DAE

Emb ÎSPEPMÂTOPHYTA

S" •Bmbr. ?IiIAGKOLIOPHY-
TIKA

Classe rMAGNOLIOTAE

S^classe: MAGNOLIIDAE

Filieales %poiepidaceâe 1

Loma-^iopsi-
daeeae

Magnoliales

LauT»ales

Pipe-^ales

A"^istolochiales A-ristolo-
.  chiaceae

Annoraacreae z 1

My^isticBceae 1

Lauraceae z 1

Pipe-raceae

ïanunculales rMenispe-rma-

1

1

1

1

.eeae : i
».

1

> «classe:BAMAMBLXDAE Urtlcales
t

z Mo-t^ac^eae z 5 6

:Ulmaceae : 1 1

sUrticaceae : 1 2

•.classe:BILLEBIIBAS Theales rClusiaceae : I 1

Ht îHypericaceae: 1 1

Malvales ?Malvaceae : 2 2

:Ster«culiaceae 2 3

Lecythidales :Lecythidaceae 1 1

Violales jElacou-^tiace r
1 ,ae . 1 1
'Huaceae ' 1 1

Cappa-^ales rCapparaceae : 1 1

.classe:POSIBAE Posales :Chrysobala- ;
raaceae 1 1

•

#
# :Conn!a'»^aceae z 1 : 1
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Tableau n®-2-suite.et fin.

9

e

S.classe r ASTEPIME

Classe r LILIATAE

Fabales sCaesalpiniaceae

sFabaceae

Myr^tales :Melastomataceae

Santalales sOlacoiçeae

Celast-^aleslcacirraceae

:Dichapetalaceae

Eupho^bia-:Eupho"«^biaceae
le s I

? îtynre n 0 c a 1 a c e a ®

p'Pandaceae

Fhamnales iPhamnaceae

:Leeaceae

îVitaceae

SapindalesrPutaceae

G&iJrt iarra 1 etf Ap o cy rra c e a e

îLoganiaceae

Solanales îSolanaceae

;Gonvolvulaceae

Laniiales sVe-^benaceae

Sc-'^ophula-:
-''iaies Acanthaceae

Bubiales sBubiaceae

Aster^ales : Aste**aceae

S.CIasse rABECIDAS Avecales : A-r^ecaceae 2 2

Arales t A"»^aceae I 1

S-classe rCOMMELINIDAE Commelinalei Commelirraceae 1 1

Cype-i^ales : Poaceae 2 2

S-olassetZINGIBEBIDAE ^ngibe**a-: Zingiberaceae

: Costaceae

1

1

SU

1
v* : Ma-^antaceae 1 1

S«.cÂà3se r LILIIDAE Liliales r Agavaceae I 1

total"

: Dioscoreaceae

52 " "51

1

91

'2"

100

4

4

1

2

1

I

11

1

1

1

1

1

1

4

2

1

1

2

1

6

6

:4

4

1

2

1

2

15

1

1

1

1

1

1

3

1

1

2

1

6

e
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4-5 --2•. Caractères biologiques et écologiques des plantes

étudiées.

Les ca-^actè-^es biologiques et écologiques des plantes

inventoriées ont été fournis par des observations sur le

terr.ain et par la litté-^atu-^e h not-^e disposition-

1- Types morphologiques |

I

L'analyse des types morphologiques faite est -reprise

dans le tableau 3-

*

Il ressort de l'examen de ce tableau que les plantes

ligneuses sont les plus abondantes- Elles sont représentées

par 84 taxons, soit un taux spécifique de 84%. Les plantes

herbacées sont les moins prépondérantes, avec 16 taxons, soit

soit un taux spécifique de 16%. Le type morphologique le

plus représenté pa^^mi les plantes ligneuses est l'arbuste

qui constitue 30 plantes, soit un taux spécifique de 30% de

l'ensemble. Pa-^mi les plantes herbacées, les herbes vivaces,

qui •'représentent 11 taxons, soit 11%- Les sous-arbustes

sont les moins nombreux et représentent 3 plantes, soit 3%

de l'ensemble.

Tableau n** 3 : Spectre morphologique des espèces récoltées.

1 Nombre d'espèces

Types morphologiques ' . et pourcentages

Planjbes ligneuses ' 84

Artires * 27

Arbustes ' 30

. - Lianes * 24

Sous-arbustes ' 3

Plantes herbacées ' 16

Herbes annuelles ' 5

Herbes vivaces li

TOTAL ioo
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Err examinant ce tableau, nous avons constaté que
ppT'inî les plant ers -recensées, les phané'»^ophytes sont les
plus-abondantes et ^ep^-ésentent 79 espèces, soit 79 % de
l'ensemble. Les Qéophytes suivent avec 11 espèces, soit
11 %, puis viennent les thé-^ophytes avec 5 espèces, soit
3 %• Une serule espèce est du type biologique hemici^yptophyte 4

^  ' Spectre biologique des espèces; -récoltées.

Types- biologiques... Womb-'-'e d'espèces et
pou-i^centage-^

PHANEROPHYT^ 79 •
Mé so pha né r» o phyt es

14

B/Ti nropha né •»'opj^yt es- 27
RTé ga phané r»o phyt es- 6

N^a n 0 ph a né T* 0 phyt es- 9

' "Phané-^ophytes- g'^impân- .  - .. .

t^- 23
CEAMEPHYTES 4

Chaméphytes é-^igés 3

Chaméphytes g-^imparats 1

GEOPHYTES. 11

Géophytes tubé-'-'eux 3-

Géophytes- ̂ hizonateux 4"

Mëgagéophytes r.hizoma- -

teux 4  4
THEPOPHYTES.

1  '

5

Thérophytes scapeux 5
HEMICPYPTOPHYTE 1  :

HénriC-^yptophyte c-eS pi
teux ; 1  :

TOTAL
• .  100 •

I

Lers- -résultats de catte analyse sent pt^esentés dans

le tableau 3* La '^épa-^tition des espèces pat types^.

d'habitats fait -ressotVti'r une nette dominance des espèpes-
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de la for*êt secondai-^e r'epr«ésentant 58 plantes-, soit 58 %
su-^ le total des espèces de la flo-^e" in-vento-riée» Elles
sorr-L suivies des plantes- de [fachè-^e a-^bustive" qui comptent
14 espèces, soit 14

Tableau rr° 5 'Répartition des espèces p-jT> types- d'habitats;

- Types d'habitatb ^J'ombre d'espèces :
et paureentages

Forêt secondaire- 58 [
Forèt p-^irrraire- 10

Forêt primaire senricad"uci~
foliée 4  •

Jachère- arbustiver 14

Jachère herbacée 7  :

Rudéral 7

TOTAL 100 :

4. Distribution phytogéographique

Les- -T'ésultarrts sur la dis;^-ributîon phytogéographi-
que des espèces s-^nt consignés dans le tableau n® 6.

Err examinai.t ce tableau, nous corrs^tatons que les; espèces
de l'élément ̂ uinéem sont les plus abondantes^ avec 29

plantes-» Les- espèces de l'élément Centro-guinéen s^nt

également mieux représerytées avec 26 taafiPons, «oit un
taux de 26 % de l'ensemble.

Tableau n® 6 : Répartition des-espèces- selon la distri-
bution géographique

1".

•• Eléments phytogéographyques : Nombre d'espèces
:  -et pourcentages-.

Pantropical :  12

k Paléotropîcal 5

Afro-amérîc a in
Afr 0-maIga che
Afro-tropical
Guiné en

Cemtro-Guinéen
Zaïrois

—^q-t-a-l

:  1

:  2

:  13
:  29
:  26
:  12
T  TOU
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4.4« Les usages-des- plarrtes'recensées?.

D*ap-^ès les p-^incipales- activités de la -région
p-^ospectée, 5 catégc-les d* usages des plantes . ont été
distinguées su- le te»»^ain (tableau 1) :

- plantes médicinales ;

- plahtes aliiïï^ntai-^es ;

- plantes a-^tîstiques et aut^^es.

Les espèces déc-<^ites ont été •^eg-»^oupées o-d-^e alpha
bétique des familles, des gen^^es et des espèces et pou-
chacune de ces espèces, nous donnons respectivement l'usa

ge et le numé-o de l'info-mateu-^ correspondant en son

nom dans la liste des info-mateu-s rep-ise en annexe.

4.4.1. Plantes' médicinales-

1. Thomande-sia hensai De Wil<LS: Th.DÈr

Usage? : 8 kg de tiges- feuillées sont bouillies dans-

2 1 d'eau, .-fusqu'è obtenir 1 1. Le décocté' est pris- en

lavement è -aisorr d'une poi-e, 5 fois par Jour pendant
ûne semaine. Traitement des ve-S' intestinaux et de

l'hernie (22, 28, 30).

2. Dracaena nitens Welw.

Usage : La décoctioii aqueuse de 1 Icg de feuilles

f-aîches est p-ise h -aison de 1 verre h bière par Jour

pendant une semaine. T-aitement de l'anémie, hé même

décocté est p-is en lavement à raison de 1 1 d'un
I

irrigateu-, 3 fois pa- jour- Traitement de la tuber

culose (15, 18)

3. Alstonia boonei De Wild .

ÎJsage : 2 kg d'éco-ces de t-onc sont bouillies dans

3 1 d'eau Jeisqu'è obtenu- 2 1. Le décocté est p-is en

lavement ap-ès filt-ation è -aison-de 1 1 d'un i'rriga-

tepur par Dour pendant une semaine. T-aitement des vers

irrte-stinaux et du apaludisme (51, 52)

4. Haavolfia vomitoria Afzel

Usage : 3 kg d'eco-ces de -acines f-aiches sont bouillies

dans 2 1 d'eau, jusqi *è obteni- 1 1. Le décocté est bu

à raison dé 1 verre à bière, 3 fois pa- Joor pendant

une semaine.
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T-raitement des ve-^s intestinaux, la blenno-^agie et; du

^  paludisme (1, 63)

5* Tabe-y^nanthe iboga Baill.

è  Usage : 2 kg de -racines découpées sont bouillies dans

3 1 d*eau, jusqu'à obteni-^ 2 i. Le décoeté esTt p-^is
I

en lavement h r»aison de 1 1 d*un i-^^-igateuT' pa-^ jour

pehdant une semaine.

TVaiterent de I*irap issance sexuelle (27)

6. Anchomanes glganteus Engl.

Usage : 3 kg de plantes feuillées sont bouillies dans

4 1 d'eau, jusqu'è obteni-^ 2 1. Le décocté est p-^is en

lavement à -raison de 1 1 d'un i-^-^igateu-^ par dour

pendant 2 semaines.

T'-raitemenrt de la constipation,de la lombalgie et du

rhumatisme (61)

?• A-ristolochia ningens' Vahl

Usag«R : Les feuilles f-raîches sont miass- supe-rficiel-

lement au feu et tritu-^é® A l'end-^^oit de l'abscès (6)

8. Age-ratum conyzoides L.

Usager : Le décocté de feuilles est pris en lavement à

raison de 1 1 d'un ir-rigateu-^ pa-^ jour pendant, une

semaino.

fraitemenrt.des" ve-^s intestinaux (19)

9. Sidenspilosa L.

Usage : Le décocté de jeunes jSbàilles est bu à volonté

pendant 5 jours. Traitement de la rougeole (2, 3)*
10. Conyza sumat-^en^ ("Retz.) E.h. Walker

Usage : 1 kg de feuilles fraîches est triturés. Le 3?uc
obtenu est int-^oduît dans l'oeil. Traitement de la

conj'octivite (5, 63)

11. Microglossa pjjy^ifolia (Lam.) 0. Kjtze

^  Usage : 1 kg de feuilles fraîches est bouillie dans

^  21 d'eau, jusqu'à obtenir 1 1. Le décocté est bu à
la dose de un verr® ^ bière par jour pendant une semaine

T'raitemennt de la bronchite (60)

12. ivrikanla corda ta (Burm.f.) B.L. Pobinso.i

Usage : Le sac obtenu de feuilles fraîches trituiJées
est introduit dans l'oeîl. T.-^ai'teraent de la conjocti-
vite (47)
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13. Ve-'^norîi'a amy^dalina Del.

Usage : 1 kg de feuilles fraîches est bouilli dqns

4 1 d'eau, pou-^ obtenir 2 l. Le décocté est p^is en

^  "lavement h raison de 2 irrigateu'^s die 1 1 pa-^ Jour
pendant une semaine. T^-^ement des vc-^s intestinaux

(3, 4)

14. Afzelia belle Ha-^ms.

Usage : 2 kg d: " ' i.lles f-^aîches sont macéT»és

pendant 3 ̂ burs dans 2 1 d'e^xi. Le macé'»^é est p-^is
en lavement h raison de 2 irrigateu"»^s de 1 1 pa-»'

3our pandanrt un mois. Tr»aitement de la tuber'culose(33 )

15. Cassia oocidentalis L.

Usage r Une poignée de Jeunes plantes entièr^es pilées

est bouillie dans 2 1 d'eau, Jusqu'à obterri-*' 1 1.
I

Le décrocté esi: bu à raison de 1/2 rcrre à bière, une

fois pa-" Jour pendant une semaine. T-^aitement de

paludisme et-diabète sucré (62)

16. Rit C'h jga f r a P.3 i 0<3b Q CTilg.

Usage : 1 kg de fiaruill'es fr»aiches en association avec

500 g de Arachis bj^cgggjtsont bouillies dans 2 1 d'eau

Jusqu'à obtenir 1 î. Le décocté est bu en mangeant à

volonté. T^aitemôrrt de dysnrenorr*hée (56)

IT* Parin escclsa s bine subsp. holstil (Engl. G-^aham

Usage : 1 kg de feuilles montes est bouilli dans 1 1

d'eau. Jusqu'à obteni-^ 0,5 1. Le décocté est p-^is en

bain-corporel. Traitement de paludisme (6, 25)

18. Allanblaokia flOTjbunda Oliv.

Usage ; une décoction aqueuse de 1 kg de racines

découpées dans 2 I d'eau, jusqu'à obteni'^ 1 1. Le

^ décocté est bu à maison de 3 fois pa*» Jour pendant
'•une semaine. Traitement de l'impuissance sexuelle(24)

19. I^alisota ambigua (P. Beauv.) C.B.01.
Usage r 1 kg de fr'uîts pilés est bouilli dans 2 1
d'eau. Jusqu'à obtenî-^ 1 1. Le décocté est bu à

raison de ut verre ^ biè-^e par Jour pendant une semai

ne. Traitement de la toux (62)

20. Roureopsis obliquifolia (Gllg.) Schellenb.

Usage : 1 kg de -^a ines est bouilli dans 2 l d'eau,

Jusqu'à obtenir 1 1, Le décocté est p'^is en lavement

ê
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h raison de 1 1 d*un irrigateur» pax^ jour pendent 3 jours.

Traitemerrt de la diarrhée (62). '

21. Ipomoea irrvolucrata Beauv.

Ueage r 6 kg de plantes errtiè-^es découpées sont bouillies-

dans 2 1 d'eau jusqu'à obtenir 11. Le décocté est bu

h r stidon de un ve-^-^e ^ bSè-'-'e, 3 fois par jou-^.

Traitement de l'epistaxis (63)

^Ichornea cordifolin (Schunr & Thonn.) Mull. Ang.

Usager Une décoction aqueuse dé 2 kg de feuilles dans

4 I d'eau, jusqu'^ obterri-^ 2 i. Le décocté est bu à la
!

dose de verre h biè*'e 3 fois pa^ jour en mélangeant

avec.le suc^e. T^'aitement de la toux et de la diarrhée

ilf 2). Le même décocté en tiède est p-»^is en bain de

bouche pour le t-^aitement de la ca"«^ie dentaire (65)

Le même décocté en chaud est p-^is en. bain de vapeur

puis en bain corpo-^el pou-»^ le traitement de la grippe ̂

rhumatisme et lombalgie (î, 5)

23» Bridelia at-^OTiridls MuIl.Arg.

Usage r 2 kg de l'éco-^ce de tronc sont bouillies dans

1 1 d'eau, jusqu'è obtenir 0,5 1* Le décocté en tiède

-est-pris-en bain de bouché contre la carie dentaire(1)

24. Eiaphorbia hl^ta L.

Usa^e : les feuilles .^-«aîches sont mangées en association

avec les noix palmistes ou les graines de Arachis hyp^fc- '

gaea* Traitement de verS" intestinaux ̂^Impuissance SHXuel-
le (3). et _digbète sucr^é (63)

25. MarmipphsXon fulvwn MuIl.Arg.

Usage : 500 g d'écorces de t^onc sont bouillies dans

1 1 d'eau, jusqu'è obtenir 0,5 1. Le décocté sert è

laver les plaies et gales (1)
fii

26» Ph^llanthus niruri L.

Usage r La décoction aqueuse de la plante dans
2 1 d'eau, jusqu'è obtenir 1 1 donne le décocté qui pris

en lavement è raison de I 1 d'un iftrigateur par jour

pendant uwe semaine. TrQiteraenrt de la dysmonorrhée(47)»
Le même décocté est bu è raison de 3 verres à bière

par jour p0«^ant un mois. Tv»aiteraent de la par0lysie(47)
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27* getrorchidioim didymostemoro (Baill.)pax.&K Hoffm.

Usage : 3 kg d'étroTces de racine découpées sont
irrt'^odultés dans 2 I d*eau pendant une heur»e» Le macé-^é
est pria? en lavement à raison de 2 irrigateurs de 1 1
paf jour pendant une semaine» Traitement de l'hernie et

diabëte.sucré (6)

28. pioclea reflexa Hook. f.

Usage r Le macéré de la rêpur*e des racines de I 1 est

otiXlsé en lavement à raison de u^^. poire, 2 fois par
jour.pendant an mois. Traitement de lèpre (40)

29. Millettia haymieiaCTa De Wild.

Usage : La décoction aqueuse de 1/2 kg de feuilles dans
2 1 d'eau est prise en lavement à raison de 3 poires,
3 fois par jour pendant une semaine. T^^aitement d'e

aysoBnitorrhée. (13)

50. Barteria laigritiana (Hook.f.sbsp»fiàtulosa (Bîast)Sleumer

Usage r Les tiges sont mastiquées à ̂ oConté. Traitement

de.1'impuissance sexuelle et épilepsie (25)

31. HuagaboflDi pierre ex De Wild.

Usage t Les feuilles fraîches sont bouillies en associa

tion aux fruits de Solanum aetfaLopicam' dans 2 i d'eau.

Le décocté est bu à volonté p'»^oduction de lait maternel

et traitement lomibalgie (6. 11, 32, 41)
32. Htymenocardia ulmoides Oliv. , .

Usage r 1 kg de feuilles fraîchfes sont bouillies- dans

2 1 d'eau,, jusqu'à obtenir 1 1. Le décocté est bu à

rais^on de verre à bière, .2 fois par jour pendant
15 jours» Traitement de la blénnorragie et rhumatisme(48)

33. Harongana medagaseariensis Lam>. ex. poir.

Usage r La déesoction aqueuse de 1 ;kg d'éco^ces de tronc

fqurnit un liquide qui est pris, en lavement à raison

ùfl 1 d'un irrigateur par jour pendant 2 semaines^
Traitement de.llanémie et de la lombalgie.(19)

34. ftrpenaoantha staudii (Engl..)Bngl. Var.apressa Boutique

Usage r Les feuilles sechées soiiirt frottées.. La poudre

Issue est appliquée è la zone mordue de seppent.

Traitement de morsure de serpent (37)

35. Petereianthus" macroccrpr : 'P. Heauv.) Libsn

Usage : 5 kg d'écorces fraîches du tronc pilées avec

10 fruits mu-^s die Capsicugr fruteseens sont bouillies
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dans-21 d'eau, jusqu'à obtenir 2l£. Le dëcoeté est pris en
lavement à raison de 1- 1 d'un irrigateur par jour pendant
une semaine» Traitement de la blénnorragied, 65) et
lombalgie (6,8)

3^* Leea guinecasis 6.Don

Usage : 1 kg de fruits murs découpés sont bouillis
dans 2 l d'eau pour obtenir 1 1» Le décocté est pris ©n
^®vement è raison de 1 J d'un irrigateur par jour
pendant 2 semaines. Traitement de la tubercuj^e et
diabète sucré (1, 6)

37» ffostnea bâtes ii Bak.

Usage : Les racines fraîches sont mastiquées. Traitement

de-l'imouissance sexuelle (1) -

38. Strychiios jcaia Bbill.

Usage r La décoction aqueuse de 1 kg de feuilles mortes
dans 1^5 1 d'eau est pris en laVement à raison de 1 1

d'un irrigateur par jiour pendant une semaine.

Traitement de l'épilepsie (8)

39. StryclïBtes^ oalelieiri De Wild

Usage : Une poignée de feuilles fraîches étalées super

ficiellement au feu est frottée sur la zone mordue de

serpent. Traitement morsure de serj>ent (17)

40. Sida acota 5urm.

Usage : Une poignée de feuilles-fraîches en association

avec 50 g de graine de Arachis- hypogaea ou noix de

palmistes- sont bouillies dans 2 l d'eau, jusqu'à

*  obtenir 1 1. Le décocté est bu à raison 1/2 verre à

bière,.4 fois par jour. Traitement de la diarrhée (5)

^  41* ttaranthechloa eongeaeia (K.Schum.)J. Léonard

Usage : Bain corporel de la fumée issue de l'inciné

ration de 1 kg de plantes entières sechées sert pou-»' le

traitement de-paludisme (25)

»  42. Dicellandra barterî Book.f .Vat^rteri

Usage : Le suc issu de feuilles fraîches^ étaler super

ficiellement au feu servant pour le traitement des

plaies? (38)

i  A3 -

■0

Usage ; Les racines sont mastiquées à vblonté pour le
traitement de l'impuissance sexuelle (11, 2l)
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44* Myrîanthos- arbo-r*eus P^BiBauv.

Usage : Le décocté d'une poignée de 1 kg de feuilles de

^ ̂  oau en tiède est p'»^is en bain de boùcJnte pour le
^  t-rvaitement de la ca-»-ie dentaire (47, 48)

^5* Tt^ilepisiuiir madagascariensis B.C.

Usage r 1 kg de fruits mûrs sofet pilés et int-^oduits
dans I 1 d'eau. Fermer avec une linge pendant 50 minutes.
Le ma(?é^é es u p^^is en lavL-ment à raison de uds poire,
une fois par jour pendant un mois.

Traitement de l'epilepsi® (61)
46 Pycnanthaa? aMolcnsis (Welw.) Exell.

Usage? r 5 kg de feuilles fraîches sont triturées dans

1 1 d'eau. Le liquide fournit est pris en lavement à
raison de 2 poires, 2 fois par four pendant 5 jours.
Traitement-dysmonnor-Phée (21,25)

47. Olax gambecola Baill

Usage r 1 kg de fruits découpés sont bouillis dans

1^5 1 d'eau, jusqu'è obtenir 1 i. Le décocté est pris
en bain corporel pour le traitement de gales et plaies(59)

48. Microdiesmis yanfungana J. Léonard

Usage t Le suc issu de jeunes feuilles ramollies au feu
est introduit dans l'oeil. Traitement de conjoctivite
48, 18)

49. Piper gicineense Schom & Thonn.

Usage r 5 kg de fruits mûrs sont pilé.s et mélangés à
2 kg de feuilles' fraiphes de Alchorneh cordifolia est
bouill^dans 5 1 d'eau, j'^usqu'è obtenir 2 i» Le décocté
est bu è raison de 1/2 verre à bière, 5 fois par 3>ur
pendant une semaine»

Traitement de dysmonnorrhée (2, 5) lombalgie (65) et
paittâisme (2, .3, 65)

50» Setaria megaphylla (Stend.) Th.Dur..

^  Usage : 5 kg de feuilles fraîches découpées sont pilées
0  et bouillies dans 1 1 d'eau pendant 20*minutes.

Couvrir la marmite peurdamt un jour» Filtrer utâliser
en lavement à raison de 1 1 par jour pendant 2 jours.
Traitementjdysmonnorrhée (2, 3)

51» Aidia micrapitha (K Schum)

Usage : Les racines fraîches sont mastiquées- à volonté
pour le traitement de l'impuissance sexuelle (55)
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52» Moriioida morindoides-.. (Bak.) Milrte-Fedh
^  Usage : 2 kg de feuilles fraîches sont bouillies dans 2 i

d'^eau, jusqu'à obtenir» 1 1» Le décocté est bu à raison
de ^ verre^ 2 fois par» jour» pendant une semaine.
Tr»aitemeirt de paludisme et la lombalgie (62).

55 ♦ Psyc-hotria vogeliaraa Benth
Usage- r Les feuilles mor»tes sont mastiquées en associa
tion avec le sôl indigène pou-»^ la domination de juge
ment (59).

54» Sabicea gilletil. De Wild.

Usage : 1 kg de feuilles fr»âiches sont tr^itu-r'ées dans
1 1 de JUS de €?Itrus aurantium, filtr»és et bouillis :
pendant 5 minutes^ Le décocté est bu à r»aison de 4.
ver»T»e à bière une fois par» jou-»^ pendant une semèane.

Traitement de l'-anémie (6, 54)
55. Pagara mecrophylla (01iv.))Engl. Var».preussi

Usage : 550 g d'écorces de tr»onc pilées sont bouillies
dans 5 1 d'eau, j'usqu'à obtenir 1,5 1. Le décocté est
pre3cr»it en lavement à raison de 1 1 d'un ir-rigateur»
par.jou-r pendant 10 joursw Traitement de la lombalgie(6,7)

56. Solanunr mattritianum Scop.
Usage : Une poigéée de fr»uits pillée est bouillie dans

2 1 d'eau pendant 50 minutes^. Le décocté est pris en .1
lavement à raison de 1 1 d'un ir*r»igateur par» jour
pendant 5 jour»s. Tr»aitemerrt de la constipation et la
lombalgie.(54) ^

57. Cola acuminata (P.Beauv.) Schott â Endl.

Usage r Une décoction aqueuse de la poudr»e issue de
500 g de gr»aines dans 5 1 d'eau est conserver dans une

mçÇrnrite pendant un j'our». Le macé-^é est bu à raison de
T/2 verre, une fois par» jour pendant un mois. Traitement

de.diabète, impuissance sexuelle et la lombalgie (1)
58. Scapbopet;alum tJaonner»i De Wild. & Th. Dur.

Usage : Les feuilles f-naîches frottées donnent la sève

qui guérît la plaie (9)
59. Tréma orienta lis (iKb)Blume

Usage î Feuilles supe-'^ficiellememit étalées au feu

servant de bande pour» le traitement de la fracture (60)
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^0. Uygra cainerooiiewQis Wedd.

Usage r 2 îcg de feuilles fr^aiches découpées sont
bouillies dans 2 l d*eau, Jusqu'à obtenir» 1 1. Le décocté

^  est bu ap-'^ès fiitr»ation à raison de verre, 2 fois par»
pendant 2 s-emaines". Traitement de varicelle (55)

^1* Prer»a hypselodendron (Hochst) Wedd»
Usage ; Une poignée de feuilles est bouillie» Le décocté

est ver»ser sur» les objets a vendr»e pou*' renifor»cer la

vente,des-.marcbandises (2^60)
^2 * ClerodendruHr schweinf urthii Gur»ke

UsagcF- r une poignée de feuilles fraîches découpées sont

bouillies dans 5 verres d'eau, Jusqu'à obtenir 2 verres»
Le décocté est bu à raison de 2 verres à bière par»

Jour pendant une senraine» Traitement de ver»s intesti

naux, et .laconstipation (24)

65» Larrtana coma-ra L»

Usage t 2 kg de racines découpées- sont boullies dans

4 1 d'eau Jusqu'à obtenir 21» Le décocté est bu à r

raison de 2 verres^ à bièr»e 2 fois par» Jour pendant une

semaine» Traitemennt de diabèter sucré (52), hémor»roidc

et. grippe (24,^25)»

64» Cisstts bar»be yama De Wild» Th»Dur»»

Usage : 2 kg de graines sont pilées/ et mélangées à

1/2= kg de sel ingigène dans 1 1 d'eau. Laisser» pendant

un Jou-»^. Ler*crfré est administré à raison de tdt litre

d'un irr»igateur par» Jour pendant 2 semaines». Tr»aite-

ment de la diarrhée (19)

65 • Aframonmnr sanguineunr (KoSchuni) K» Schunt»

Usage t 10 kg de mor»ceauxude tiges fraîches sont

pilées et pressés pou-»» obtenir» 1 1 de Jus.Le Jus

garder pendant 2 heures^ est pr»is en lavement à raison

de 1 1 d'un irr^igateur, 2 fois par Jour pendant

^  2 semaines» Traitement de lombalgie et rhumatisme(1,6)
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4^4a.l. Irovéhtai-e des plantes médicinales r»ecenséeS
d'après les maladies>

Kous présentons au tableau 7, les résultats de la
répartitition des espèces suivant les maladies obtenus
aupT»ès des inifor»mateuT»s de la -région p-^ospectée.
Nous avons c-lassé les plantes suivant les noms.; de maladies
traitées en médecine tT*aditicnnelle«
Nous indiquons le numéro de l'espèce traitant la maladie
suivant la liste des plantes médicinales*
En analysant les "«résultats obtenus, nous constatons que
certaines maladies ont été citées par au moins 5 infor
mateurs. avec les différentes plantes lors de l'enquête
ethnobotanique • Ce sont les maladies les plus "représentées :
la lombalgie (11 espèces), l'impuissance sexuelle (Sespèces),
les ve'TS intestinaux et la paludisme (T espèces chacune),
le diabète sucré et la dysmenor-^hée (6 espèces chacune)

Tableau n® T : Pépârtition des espèces suivant les
maladies•

9

Typ^s. de maladies.
■' - *■ »

Espèces ;
•

"^Ters" intestinaux 1, 5, 4, 8, 15, 24, 62
Hernie 1, 27 ; .

Tuberculose 2, 14, 36

Paludisme
®

3, 4, 15, 17, 41, 49, 52

Blénnorragie 4, 32, 55

Impuissance sexuelle 5,18, 24, 50, 37, 43, 51,57

CoÇfstipation 6, 56, 62

Lombalgie" " 6,22 31,33,35,49,52,55,56 .
57, 65 • ■ [

Pheimatisme 6, 22, 32, 65

Abcès, . ,, 7  :
"lîougéole 9  ■ . !
uoi^gnctivite

"^rohcïïiTe"^ ~
TDraBèJe^^suc-ré " ^
~î)£smenn£rrli?"e .
"TTouk ""

_10,J12,_48 _ 2 l!
"15,-2î, "27,"36:,-57,-63- " "i-16-,-26-,-29; çe- 497 ?0- -

1
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Tableau t# suite et fini

A

P

'fyppsr^ée maladies
"*■' «1 ' 1. ' HM —.M ■ -u-

Kspèces
:  Diarrhée-: 20, 22, 40, 64

Epistascis ~2l"
. Carie dentaire 22, 25, 44

Grippe 22, 63 ■
Plaie 25, 42, 47, 58
Gale 25, 47

\ Paraijpsie 26

Epilepsie 30, 38, 45
Anémie 33, 54 ~

;  Bîorsu"^e de serpent (venin) 34, 39

Domination 537 61 i
Fracture :  59 ■ ;

:  "^a-'^icelle 60 "i
Bémo-'^roide 63 ' 1

4*4 • 1.2. Analyse spectr'ale des plantes v*écoltées.

L'analyse des types mor*pho logique s nous a donné
les résultats consignés dans le tableau 8.
L'examen de ce tableau mont"*'er la supériorité numérique des
plante^; ligneuses qui réprésentent 55 plantes, soit 81 % du
total des formes morphologiques de la flore étudiée,
tandis que les plantes herbacées constituent 12 taxons,
soit 19

Le type morphologique le plus T<epr»ésenté parmi ces
plantes ligneuses est l'a'^buste qui constitue 21 plantes,
soit 52 % de l'ensemble des espèces.
Parmi les plantes he>'bacées, les he-^bes vivaces qui représen
tent T espèces, ffoit 11 % de l'ensemble. Les sous-a-^bustes

®  moins nomb^^eux et sont rej^r^ésentées pa-^ 2 plantes-,soit 5
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Tableau nr® 8 Spectre morphologique des espèces récolté
es-

s»

1?

Types mo*^phologiques Nomb-f^e d'espèces Pourcentage^
Plantes^, ligneuses^ 53 81

Arbresn 14' 21
Arbustes: 21 32
Lianes^ 16 . 25
SooSî-arbustes 2 3

Plantes- herbacées et
S 0 us-arbust ives^ 12 19

Herbes- annuelles 5 8
Herbes^ vivaces 7 il
total 65 100

2 » •

Dans la flore médicinale des Bamanga, les phanérophytes
sont prépoflidéran'ts et sont représentés par 52 plantes^,
soiStOffi taux spécifique de 80 %. Leur domirrance ne fait
que traduire le caractère forestie-^ de trot-^e milieu

d'étude.. Les thérophytes suivent avec 5 taxoims, soit 8 %,
puis viennent les Géophytes a^'-ec 4 plantes, soit 6 %, les

cbaméphytes' avec 5 plantes, soit 5 % ert enfin une seule plan^
te hemlcryptophyte»

I

Tous les résultats cMtenus sur les spéct-^e biologique des
I

plantes médicinales récoltées sont consignés dans le
tableau 9.

Tableau n® 9 Spectre biologique des plantes médicinales
.  recen8ées>.
"  - - - - - - ■ : ^ ̂1

TypesB biologiques

Phanérophytes

ISé s cphanér 0 pJf^y t e s

Micropiia®érophytes
Mégaphanérophytes
Na no phané r o phy t es

- Pfoanérophytes
grimpants-

Nombre d'espèces: Pourcentage

52 80

8

16

3

a

12

25

5

12

26
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Tableau rr® 9 suite et fin

Types- biologiques

Chaméphytes

Chaméphytes érigés

Chaméphytes grimpani

Nombre d'espèces

3

2,

k 1 '

Pcurcentage

5

4

1

Géophytesî

Géophytes -cubé^*eux

. . Mégagéophytes.. rhi--
zollIBteux

4

1

3

6

1

5 :

Thérophytes

Thérophytes ficapeux
5

5

8 [
8 [

Hernie rypt^hyt e

Hemicryptophyte
cespîteux

1
1

1

1 ;

1 :

1

: TOTAL65 : 100 ;

Les résultats de l'analyse des types d'habitats sont
présentés dans le tableau 10-

La répartition des plantes par les types d'habitats: fait
ressortir une nette- domihancr des espèces de la forêt
seeondai*r*e représentant 34 taxons, soit 52 % du total des
espèces médicinales de la flc^e-

Tableau n® 10 r Pepartitjon des espèces par types
d'habitats

Typés'd''habitatsî"Nombre'd'espèces ~ i"Pôûrcêntôgej

— ̂ - * y
_1 Vû ' . -
Foret.'î secondaire: 34 :

■ 1 II ^

52
•

Forêt primaire: 5 s8 s«

'Fôrêt"primaire semica-
ducifoliée

«lachère arbustive

: 2

: 13 :20 :

Jachè"^e herbacée

'Budérâl'^ -r rr ^ rr ^

TOTAL

î 4 :

: ' 7 ' " ~ 7

: '65 7

6

il ~o

100
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ê

Les' '•résultats su^»^ la "^épa-^tititiori' phytogéogT*aphiquei
des espèces sont coiDsignés dans le tableau II.

En examinant ce tableau, nous constatons qu'il y a
prédominance de l'élément Guinéen avec 17 espèces, soit
un taux de 26 %. L'élément Ce^it-ro-Guinéen est également
mieux -rep-resenté avec 14 taxons, soit un taux de 22 %,

Tableau rr® 11. Répartition des espèces selon leurs
éléments phytogéographiques.

»

Blemcnîts phytogéographiques Noml^fe d'espèces Pourcentageac

Pantropical 10 15

Paléotropîcal !  5 8

Afro-américain 1 1

Afro-malgache 2 5

AfT*o-tropical 10 15

Guinéen 17 26

— CentrorrGuânéen- ,14. 22

Zaïrois 6 10

TOTAL . 65 100

4.4*1»3* Anâlj^e des techniques médicô-pharmaceutiques ert
QT^ganes atillséiag. ■

#

Comme certaines espèces T»étfolté»s interviennent dans

2, 5 ota 4 modes- de préparations^ différents-, le total

depas^ 65 qui correspond au nombre d'espèces raéd;icinales.
Les résultats-sur l'analyse des types de préparation^'-

des renrèdes sont consignés dans le tableau 12'.

Dans ce tableau, nous remarquons que la décroctSonr crst le

mode de préparation le plus utilisé avec 42 espèces, soit
r

55 %• Viennent ensuite l'infusion avec 11 espèces, soit

15 % pour chacun de ces modes. La trituration, la nsftcéra-

tion, la mastication et l'inc'riération sont les modes de

préparation les- moins utilisés ; ils représentent respec

tivement 15, 10, 8 et 5 %.
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Tableau m® 12 r Bépartition des espèces par* mode dé
prépar*ation des -remèdes»

fiTôdeâ dé pf^épa^atlOn des t Rôflibi^e"d'espècestPour»cen"tagë
remèdes^ » «

s : Décoction s  42 s  53

i  Macératiocr. s  8 s  10

:  Mastication :  6 • :  8

?  Trituration s  10 :  13

t  Incinération ;  2 :  3

:  Inif EBsion s  11 :  13

total 79 100

2 • M2âS§-âi2ËSi2iËÎr®5î2S-ÉSELr55^^®® ♦
Le tableau 13 montre les ▼•ésultats sur les modes

d'administr*ation des remèdes.

L*aôïtinistration des remèdes peut se présenter de
diverses manières pour une plante médicinale.

1

La voie buccale est le mode dVadministration le plus utilisé
par la population enquêtée aved 27 espèces, soit 40

Le lavement est aussi le mode d'administration utilisé
apr'ès la voie buccale, il pi^ésente 24 espèces, soit 34 %.
Le bain de vapeur constitue le mode d'administration.le
moins- utilisé avec 2 espèces, soit 3 %.

Tableau n® 13 : Bépartitition des plantes inventoriées-
d^'ap-i^ès les modes d'administration des

- - . - remèdes »

s»

.V

: -Kbdeas d.'administration des
, remèdes

-Nombre d'espèces :Pourcentage
•
•

" . Bain corporel 3 :  4

:  Bain de bouche 3 :  4

2  Voie buccal® 27 :  40

:  Lavement 24 5  34
:  Installation dans l'oeil 3 •  4
:  Bain de vapeur 2 s  3

Scârifâeetion, frottement
:  et " autres . — g :  11 -
•  X U T ii II
♦  1 70 s  ioo



I

#

49

emglojréSo

Tous les résultats, issus de l'analyse de difré-rents
G-rganes- utilisés- sont r^ep-ris dans le tableau 14*

Nous awrrs i-enrav^qué lo-^s de nos enquêtes que pou-^ cer»taii!ies
plantes^, les OT»ganes ne sont pas tous utilisés dans la

pratique médicaurenteuse, tandis que d'aut-^es ont presque
toutes les pa-^ties considérées.oomme médicinales.

C'est le cas de Cassla occidentalis et I|iomoea involucrata
A la lecture de ce tableau, nous ••remarquons que pou-^^ 2a

plapairt des espèces -rrécoltées, les feuilles constituent
l'organe médicinalremployé, soit 34 espèces et 49 % de
l'ensemble des organes- les plus utilisés.

Tableau m® 14. Fépa-r*tition des espèces récoltées d'ap**ès
les organes médicalement employés.

m

Organïcs médicalement employés rKomb-^re- d'espècesrPourcentage4

Feruilles 34 49

Tigep 3 4

Bcorces de t-»ronc 8  . 11

Ecorces de la racine 6 9

Pacines 5 T

Plantes entières ;  3 7

Graines . .. . . . 3 - 4

Fruits 1  ' ® 9

TOTAL 70 100

4.4»2. Plantes-alimentai-tres.

Anonidium manii (Oliv.) Bngl. à DielS'

Usager t Fruit comestible. La pulpe est diT»ectement

consommée après le ramassage d,d fv*uit bien

ranroli (6, 56)

2. Landolphia owariensis P.Beauv.

Usager : Nuit comestible, on suce directement le
Ous du fruit (32)
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5- Ancist-rophyllum secugrdiflo-nam (P»©éauv.) Wendl.

Usage : tige comestible. Le sommet de la tige cuite

avec* les tube-^cules de Manihot esculenta est mangé,

ap-^ès avoir assaisonné avec le sel de cuisine, les

f-^'uits mù-^s de Capsicum f-^utescens et l'huile de

palme ou,l'huile palmiste C8, 17)

4o S-renrospatha haullevillea Ce Wild

Usage r La tige comestible coTiime légume. La tige

che découpée est comestible comme légume apr*ès cuisson.

Ce repas est assaisonné avec le sel de cuiarine, les

f-^uits mûrs de Capsicunr frutescens et l'huile de

palme (49) . .

5* Costus lucanusianus J. Braun.

Usage : Fruit comestible. On suce le Jus directement

du fruit. Tige comestible, on suce le jus .directement

de la tige comme la canne à sucre (6, 65)

6. Dioscorea minutiflora Engl.

Usage : Tubercule comestible. Le tubercule est comestible

après une cuisson prolongée (25)

7• Pioscorea -smilaclfolia De Wild

Usage : Tubercule comestible. Le tubercule'est comestible

après., une cuisson prolongée (25)

8. Erythrococoa oleracea Prain

■ Usage r : comestible. LesiffcHiiiilès. sont comestibles

comme légumes,(50)

9. PetVevTga bilabiata Micheli

Usage r Les feuilles fraîches sont préparées comme légumes

et on doit toujours ajouter le poisson ou la viande pour

donner.uD-bon goût (16)

10. pierrft ex De Wild

Usage : Lès feuilles fraîches sont ajoutées au sauces

*omme légume pour en donner une odeur, très forte et

agréable-(6,.11, 3»; 41)

ZI. Pteridium centrali-africanuin (Hiern.ex. Friea)Al3ton

Usage : Les jeunes frondes sont préparées comme légume(46)

12. Lomariopsis-. guineensis (Underw.)Alst.

Usage : Les jeunes frondes sont préparées comme légume(32)
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15» BgyT*ianîthu8 arbore Beauv.

Usage : Fruit comestible. On suce les pulpes sucrées?

et-acidulées:-(47, 48)

14. I^riagithus- preassii Bngl.

Usaga : Fruit comestible. On suce cîirecternent les

palpes-sucrées.et acidulées (61)

15. iTreculia africana Decrae var. africana

Usage r Fruit comestible. Le fruit tombe à maturité,

une fois ramoli, on -retire les graines qui sont grillées

et-Consommées-après aveir été épluchées- (61)

16. Piper guineense Scham. & Thonn.

Usage : Les graines sont utilisées comme condiment.

Les* g-^aines sont pilées et la poud-t^e obtenue est mise

dans. le - thé. ou dans le café (2', 3,. 63.)

17. Oola acuminata (P.Beauv.) Schott ft Bndl.

Usage î Fruit comestible. On enlève la pellicule qui

entoure la graine et on mèche la graine pou*^ en sucer

avaler le jus amer et, ensuite eon expàlse le

réàidd.d) ...

18. Cola eongolana De Wild. & Th. Diir.

Usager : Les feuilles jeunes sont cuites dans une casse
role.-Le-décocté- est bu*y en nrnngeatÀ le manioc (50j^57,58)

19• Urera eameroonewsèy Wedd.

Usage t Les feuilles jeunes sont étalées au dessus du
manioc pour les cuire 'ensemble. Ce repas est assaisonjié
du-sel^-et-de-l*huile et consommé avec du manio® (55)

20. Laiitana camara L.

Usage r Fr'uiît comestible, on suce directement le jus
dufe'f r uit ̂ (55 )

21. Iframomonr. laurentii (De- Wild.èTh.Dar) K. Schum.
- ■ "I . 1 ■■■■ ;? "

Usage : Fruilt comestible. Le mésocarpe et l'endocarpe
-Sont - consommés?'-directement è l'état frais (33)

22. Aframomum sanguineum (K3chuiir)K. Schunr.

Usage : Même usage que le n® 2i (l^ 6)
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4»4*2*1* Analjrse sect'^ale des espèces T*écoltées«

^  î» ï2££S-.î5®rE&2i2Si2!?ÊË •
L'examen du tableau 15 des types morphologiques^

morître la prédominance des plantes ligneuses', qui représen-
t

tent IT "taxons, soit 77 ̂  de la floT»e' étudiée, tandis* que
é

les plantes herbacées ne sont qu'au nomb-^e de 5 plantes,

soit 25 %• Les lianesrconstituent le type morphologique
le plus représenté parmi les plantes ligneuses avec 8 espè

ces, soit 36 Par'mi les plantes herbacées, nous rema-r*-
quons que la prépondérance des her»bes avec 5 espèces,

soit 23 %•

Tableau n? 15• Spectre mo-^phologique des plantes récoltées.

"U'-u' a. c u L ■. a 't. î. ■ 'i - - . - » î.' - . - - '.J ^ v ' . ^ ■

Types morphologiques. : Nombre d'espèces : Pourcentages

Plantes ligneuses : 17 : 77
Arbres ; 4 : 16

Â*^bustes' ; 5 : 23
Lianes * 8 * 36

ir'lantes herbacées * ^
Serbes- vivaces ' 5 * 23

""t"6't~AL : 22' 22"' / : IffiO

^ • îïPÊËLy 212512222
Dans la flore alimentai-^e des Bamaaçga, lés phané-

rophytes sont prédominants et sont représentés par 13
espèces, soit 68
Las Gébphytes suivent avec 7 espèces, soit 32 %.

Les résultats obtenus après l'analyse des types
biologiques, sont mentionnés dans le tableau 16.-

P
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« * Spectre biologique des espèces récoltées

'1

• Types biologiques- :lTomb>'e d'espèces r Pourcentage^ î

* "Pfeanérophytes t 15 68 ;
Mésopharé-'-'Ophytes : 4 18 :

Microphanérophytes r 2 :  9 :

Mégaphanérophytes' : 1 :  5 :

Karrophanérophytes z 2 :  9
^ Phaoérophytes ..r

:  grimpants : 6 :  27 ;

Géophytes : 7
1

52

Géophytes; tubereuxr 2 :  9

:  Géophytes rhizo-
:  mateux : 3 14

s  Bîéça géophytes
:  rhizomateux r

— -

2  ' ■ s  9 :

;  TOTAL 22 :  100 :

îïP55L?!:6§^iist§*
Lesr résultats de l'analyse des- types cf'habltats sont

présentés- dans le tableau 17.

La ré|)artltiijen des- pldot^s par les types d'habitats:
fait ressorti-r* une dominance des plantés de la forêt
secondai-^e totalisant 14 espèces> soit 64 % sur le total
des espèces alimentaires de la flo^e étudiée.

i

Tableau n® 17. HépartltilDâiiOn'dds dspè^es par types
d'habitata. . .

Types d'habitats : Nombre d'espèces: Pourcentage

Tpr%t aacottddira 14
•

64

Farêt pris^îrc 2 2  9

Jachère artoustihe : 4 :  18

Jachère herbacée 2 :  9

TOTAL : 22 ;  100
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2i2$ribStiona_2hjrtogéog;raghi2ues.
Les résultats r-eiatifs à la répartition géographique

des espèces récoltées sont consignés dans le tableau 18.

Bn^exarainant les résultats de ce tableau, nous remarquons
qu'il y a prédominance des espèces de; l'élément Guinéen avec
9 espècès, soit 40 % de l'ensemble des plantes alimentaires.
Les espèces de l'ilémennt Centru-guinéen suivent avec 6
espèces, soit un. taux spécifique de 27

Tableau 18 r des espèces aUmentaires
—  - - salon les distributions ̂ èoyraphXqiigQ »

Blémeiats phyt©géographiques î Nomb**e d'espèces
Pourcentage^

Pantropical * ' 2
Afro-tropical ^ 5
Gainé em ' 9
Cenrtro-Guinéen g

3

40

27

14
Zaïrois^ " "5

»  1

TOTAL 22
100 :

4.4.2.2» Analyse des-ôT»ganes utilisés d'après les usafies
alimenta j-'^eg '

'/ ■ IK. I, . — 1 ,..-

Les résultats de la ^^épa-^tition ciés o-rganes utilisés
dans l'alimentation sont mentionnés, dans le tableau 19.
Il ress'0"«~t de ce tableau, que pou** la plupart des. plantes
•recensées, le fruit et la feuille constituerot les organes
alimentaires; les plus utilisés avec 8 et 7 espèces;, soit
36 et 52 Viennent ensuiter la gt*aine avec 3 espèces, soit
14 % ej^^ enfin la tige et le tubercule constituent les
organeâ' les moins utilisés pour un nombre d'espèces faible,
2 espèces chacun, soit un taux faible de^9 % chacun.
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Tablaau m® 19* Tîépa*»tition des o-^gaimes citilisés poùi^
les plantes alimentai-^es '

^d^osphoee

Fruits 8 36

Tige 2
o

•

9

Tubercule 2 9

Feuilles-. 7 32

Graines- 3 14

TOTAL 22 ï  100

Pour»centagef

4.4*3• PlarïteFS- ar'-cisi:iqQers et aut'^es'..

lo Alstorria boonei De Wiid.

Usage r Le trorrc sert ^ la fab"^icatipn des chaises-
fauteuils^.des lits^-des tables- ̂ 51» 52)

2» Landolphia owa'y^ienalB'-P.Beauv. '

Usager t Le latex de la tige sert à la fab-^ication des
ballons (32)

5» Anclstrophyllum secundiflorum (P.Beauv.) Wendl
Uqage r Les tiges feuillées ser»vent à la construction
des maisons et sont également titilisées h la fa!)rica-
tioR ̂ e.baXtlaCS, 17}

4» Èremospatha haullevilleana De Wild.
Usage ; Les tiges servent h la fabrication de brosses
à dents et servent également h piéger les poissons
trevR?^-ie fil (49)

5o. Vernonia amygdalima Del.

Usage t Les tiges servent à- la consti^uction des
ç.aisons - ( 03 , - 04 ) --

Sm ^acbystegia laurentii (De Wild) Louis
Usage ; Les. planches issues de tronc servent è la
fabrication des tables, armoiries, chaises fautemils,
lits (49)

Le tronc sert également.é la construction des
maisons.et comme le bois de chauffage (49)

7^ GilbertIodendroh deweyrei (De Wild.) J.Léonard
Usage-: Même usage que.l muméro p-^-écédent n" 6(6,11»39)

•8. Al larrhlackla floribunda Oliv»
Usage :• Les tiges servent à piéger le gibier et sont
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également utilisés à la const^^uction des maisons (24)

9» Dichapetalum angolense Chod.vàr».

Usage r Les tiges seT»vent h piège-^ le gibîe-»^ et à la

constraction des maisons (26)

10* Dichapetalum Jinag Th^Dur». & De Wild.Va-^olujae
Usage r Même usage ,que le rpumé-^o p-r^écédent m® 9(48)

Alchornea cordifolia (Schum & Thonn.) MulloA**g.
Usage : Les f'^^uits de cco arbre sont recherchés pa*^
les oiseaux^ h cet effet, on titilise les fruits pou^*
piéger les oiseaux ainsi que leu^s tiges (1,2,5,63)

12» Alcho-^Fiea flo-»*ibunda Mull. A*»g»

Usage r Les tiges se-^vent à la const-^uction des

maisons (28, 29)-

13» Cleistanthus milbraedii Jabl.

Usage r Les tiges et les feuilles sé'^vent à la

conet'^uction des maisons (25)

14• Crotonogyrre giorgij De Wild.

Usage- : Les tiges sont utilisés à piéger le gibie*» et

également-à. la const-^uction des maisons (20)

15* Crotonogyne poggei pax. .

Usage z Les tiges se"«^vent h la const-^uction des

maisons.(40)

16, Macay»arrga monandra Mull,A-^g»

Usage t Le t-^onc se'^t h la fabj^icatioh des pirogues

et fou-^nit les planches pou*^ la fabrication des

chaises, les. a-^moireç, les tables, les lits (5, 8, 13)

17- Mianniophyton fulvum Mull»A>^g»

Usage t L®éco"^ce fibreuse de la tige est transformée

en co*^des et ficelles. Celles-ci sont utilisées avec

«ïjiffil nylon pou-^ t-^esser des filets rigidès solides
en.vue de capture-^ les poissons (1)

18» Uapaca guineerrsis Mull.A^g,

Usage : Le t-^onc se-^t à la fabrication des pirogues

ainsi que des chaises, des tables, des armoires, des

lits. Il est aussi utilisé comme bois de chauffage

et à.la construction des maisons (1)

19. De-yyevrea bilabiata Michelî

Usage ? liCS-feuilles se-^vent d'emballage (16)
20. rci-rus scy^jUv.il Taub.
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20» Pter*oca-^pus soyauxij Taub»

Usage :• Le t^onc ser-t è la fabrication de tam-tam

et les2 morceaux de t'^^onc secs sechés servent comme

allumette-(1).

Ba-^teria nlgritiana ffoolc»f»subsD> fistulosa(Mast.)Sle
Usage : Les feuilles servent à la construction des

toits^.des .maisons (25 )
-2» H^ynrenocardia ulmoides Oliv*

Usage z Les tiges servent h la construction des

maisons - (48) -

-5- Harungana nradagascariensis Lam. ex poiro
Usage t Le tronc donne les planches utilisées à la

fabrication des chaises, des armoires, des tables et
des-lits-(19)-.

Feilschmiedia gilbertii Pobyns & Wilczek»
Usage r Les tiges servent à la construction des

maisons (60)--.

Moatuea bâtesii B&k»

Usage r Les tiges ftuillées servent à la fabrication

de-balais-d®

Î6. Urena lobata L»

Usage r Les feuilles servent comme papiers hygiéni
ques^ l'écorce de la tige sert à la l'emballage des

chikwangeuet-à.piéger.le gibier (6)

ÎT* Penianthus longifolius Miers

Usage r Les tiges sont utilisées dans la fabrication

des'iflèches (11,-21) '

'8. Fieras eicasperata "Wahl

Usage r Les feuilles sont utilisées comme papiers

djiyers- (46) -- -- -

î9o Pycnanthus angolensis (Welw») Exell»^

Usage r Les tiges donnent les planches pour la fabri

cation des crhaises, des tables, des armoires,

^  des.lits.(21, 25)

»0. Strombos-ia grand if olia Hook. f» ex Benth»

Usage : Les fruits étant recherchés par les écureuils

en>cet-effet sont utilisé - pour les piéger (41)

»1. Bambusa VUlgaris Schrad» ex Wendel.

Usage r Les tiges sont uti.lis'és dans la construction

umer
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des maisons et égalemeirt pcu*^ morrte"»* su** les palniie"»"S
et bois de chauffage. (62)

32o Maesopsis emirrcS Errgl•

Usage r Le t>*onc se-'^t à 1?3 fab-^ication de tara-tam,
des pagaies et.les planches (1)

33* Aidia mic^antha (K« Schuïï^) F. Vï'hite va*^» Coirgolana»
CBew. à Th. jMo) E. Peto

Usage r Les tiges se"»*vent h la const-^uction des

maisons et pour piège*- le gibie** <33)

54* Bbrtie**a >*aceniosa (G.Don)K.Schum.Tfa*-odewev^ei

Usage : Les tiges srnt employés dans la const**uction

des maisons et pou** piège** le gibie** (20)
35 o Pauridiantha callica*-poide3 (Hie**rr) B»*emeko

Usage r Les f-^uits sont utilisés pou** piège** les
oiseaux 448)

36. Scaphopetalum thonne**i De Wild. & Tft.Du**.

Usage r Les tiges se**vent pou** piège** le gibie**, à la
const**uction des maisons et sont aussi utilisées

comme fouets lo^-s de cé**emonies t**aditionnelles ap**ès

la-circoncision.(9)

37. Af**Qptomunr Iau**entii (De Wild..Krh.Du**.) K.Schum.

Usage : Les tiges' feuillées servent à la const-^uction

des toits de maisons (33)

38. Af*»8momum sanguineum (K.3ohum)K.Sehum.

Usage, r S?êrae usage que le noraéro p**écedent n® 37(1,6)

39. Musanga cecropioides B**.

Usage : Le t**onc se**t a la fab**ication des pi**ogues,

des pagaies, des chaises, des lits, des po**tes, des

a**m®i**es ainsi qu*è la const-^uction des maisons et

pou** clôtu**e** des pa**celles (6)

4*4.3i.I. Analyse speet*'ale des taxons réccnsés.

L'analyse des types mo**phologiques est faite au

tableau 20»

II **esso*'t de l'esEamen de ce tableau que les plantes

ligneuses sont les plus abondantes. Elles sont **ep**ésen-

tées pa** 37 plantes, soit un taux spécifique de 95
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plantco hfi-^bacéïïs sent l^s moins noinb"^euseR avec
2 espèces, soit un taux spécifique de 5 Les a^^b^es et
les arbustes p^édomin-ent respectivement avec 15 et 14
P'ÏQntes , soient 3B et 36 ii chacun o

Tableau n° 2C t Spectre morphologique des espèces
récoltées

s Types morphologiqaes r Nombre ci ' espèces t Pourcentage>fl

Plantes ligneuses '  37
•

*  95

Arbres
•

15 38

Arbustes
o
O

14 • 36

Lianes .
•

•

7  ' 18

Sous-arbustes
O

•

1  ° 3

Plantes herbacées 2
0

5

Herbes vivaces
o

• •

•

•

2  • ; •
e

•

5

TOTAL r 39' :  100

Les résultats obtenus ap-ès l'analyse des types
biologiques sont mentionnés dans le tableau 21»

En examinant ce tableau, nous constatons que parmi les
plantes r^c^p^sées, les phanéropnytes sont les plus

abondants et sont repT»ésentés nar 35 plant<?s, soit 90 %
de l'ensemble- Les Géophytes suivent avec 3 espèces, soit
5 %. Les Ohaméphytes constituent la forme biologique la
moins p-»'épondérapte avec une plante, soit 3 /&.

Tableau n® 21 ; Spect-^e biologique dès espèces récoltées»

♦ Types biologiques t Nombre d'espècesrPourcentagy
j—- — -PT -— — — — — — — —

Phanér»ophytes ' 35 * 90
»

Mésophanér»onhytes : 6 - ; 15
»

*  Mic-rophanérophytes ï 18 : 46

f  ' Mégaphanérophytes ? 3 ' s 8

FTanophanérophy tes t 1 ï 3

Phanérophytes gr.imparrts t 7 : 18
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Tableau 21 suite et fin .

î Ghaméphytes
Chaméphyte é-^igé

r 1

1
•

s  3

o 3

t Géophytes 2  5 s  8

:  Géophytes -^hizo-
mateux

o

!  1
«

♦

o 3

:  ÏSSëgagéophytes
:  -^hizomateux 0.

o
o

•. 5

2  T 0 TA L :39 " " " ;  100 o

•

Les -résultats de cette analyse sent p-^ésentés

dans le tableau 22 o La répartition des plantes pa-^

types d'habitats fait ■'^essor»tir une mette domiiiance des
espèces de la forêt secondai-^e "^ep*»é s entant 22 espèces,
soitt 57 ^ su-^ le total de la flore étudiée.
Elles sont suivies des .plantes de la forêt primBi-»^e

qui comptent T espèces, soit 18 %»

Tableau rr® 22 r Répartition'dès espècê&'pàr types
.  . . d'habitats , „

Types d'habitats 2:rromb'^e d'espèces •Po UT'centage

Forêt secondaire '  22. 57 ,
FOrêt primai-r*e 7 18-

Forêt primai»»e semica-
ducifoliée

c

:  2 5

Jaehè-^e a-^bustive t  6 15

Jachère herbacée 2  2
r»

y

TOTAL *  59 100 •

4. 2istribHiî90Ë-B{îïÎ2êéSSE§B^?î3B£® •

Les résultats su-r* les distributions phytogéograpni-
qaes des espèces sont consignés dans le tableau 2'^.
En examinant ce tableau, nous constatons que les espèces
de l'élément Gent-^o-guinéen sont les plus abondantes
avec 14 espèces, soit un taux spécifique de ?7
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Les espèces de l'élémerït Guinéen sont égalernepît mieux

T*ep-^ésentées avec 9 taxons, soit un taux de 24 % de

l'ensemble.

Tableau n® 25 : Pépa-^tition des espèces selon leu-^s

' " -éléments phytogéographiques..

Eléments phytogéog-^aphiques'Nomb-^e d'espèces;Pou-«-centaged

Parrt-^opical * 2 * 5

AfT'o-malgache * 1 * 3

Af^o-t-^opical ; ? : 18

Guinéen : 10 : 25

-  -Cfenf^o-guirréen : 14 ? 36

%_ 5 î 13
"t'o T~a"L ' : ' 39 . s 100

4.4.3»2. Analyse des or«ganes utilisés pour,les usager
a-^tistiques et a-ut^es.

Les -résultats de la répa-r^tition des organes

utilisés pou-^ les oeuvres d'a-i^t et d'aut-^es usages sont

consignés dans le tableau 24•

Il en -^esso-^t que la tige constitue l'organe le plus

dominant employé pou"^ 2l espèces, soit 50 suivi du

tronc avec 10 espèces, soit 24 % de l'ensemble.

Tableau n® 24 r Pépâ-^tition des organes utilisés poù^
les usages artistiques et autres

0»»ganes utilisés^ Nombre d'espèces Pourcentage

Tronc 10 24

îfLatex 1 2

Tige 21 50

Fruits 3 7

Feuilles 5 12

Ecorces fibreuses 2 5

TOTAL 42 100
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CHAPITPE V„ DISCUSSION

En analysant les -ésultats de not-e investigation
nous corrstatons que ce t-avail est essentiellement un

i-ecensemerrt des connaissances empiriques détenues par» les
Baroanga. Le nombr»e -relativement élevé des plantes spon
tanées utiles inventor»iées r^ésulte d'un ensemble de
j-acteur»s dont la plupa-rt t-^'ouvent leu-*' o-rigine dans
l'importance qu'ils accordent h la santé, d'où l'intér»êt
qu'ils manifestent h connaître les plantes de différents
usages.

Cette connaissance constitue pour les Bamanga, une source
de revenu et une solution contre les pçix élevés des
produits pharmaceutiques, alimentaires, artistique et
autres etc....

Les 100 taxons utilisés communément pour la
plupart des tradipraticiens de notre milieu d'étude

montrent qu'il y a largement diffusion des connaissances

entre ces.peuples. Tous les résultats de notre étude sur

les plantes spontanées utiles sont comparés, à ceux
mentionnés par d'autres auteurs.

Quant à lâanalyse de la flor^e étudiée, nous
remarquons que la famille des Euphoybiàceae est la plus

importante avec 15 plantes. L'importance de cette famille
a été également soulignée -par MABIKA (1985), B0LAMBA(1984)
WOME (1985), ATAHOLO (1988), BATOKO (1989) et LOMBA(l990).

Le milieu d'étude êst-doMné par les plantes
ligneu(^es 81 taxons. De cette estimation les arbustes seuls
comptent 50 espèces. Cette dominance des plantes ligneuses
a été mise en évidence par MABIKA (1985)', V/OMÉ (1985),
ATAHOLO (1988), BATOKO (1989), TOIPABdBE (1989),
VASOLENE (1987) et L0MBA(1990).



%

63

Les phané^'ophytes constituerrt le type biologique le plus
■^ep'^f^senté dans la nieme flo'^e» Ils coiî^tent T9 taxons de
l'ensemble. Les travaux des auteu'-s ci-dessous ont faii
également -rema-^que-^ cette dominance des phané-^^ophytes.
Il s'agit de ; MABIKA (1983), WOME (1985), ATàH0L0(1988),
BATOKO (1989), TOIPAliâBE (1989), VASOLENE (1987) et
LOMBA (1990).

Les espèces fo-^estiè-^es de la fo-^êt secondai-e
sont les plus utilisées avec 58 taxons.

Pour ce qui coneer»ne la dist-^ibution phytogéog"»«aphique,
nous remarquons que les espèces de l'élément guinéen
sont les plus abondantes avec '<̂ 9 espèces. Dans leurs
investigations, MABiKA (1983/, WOME (1985), ÂTiiH0L0(l988)
et L0MBA(1990) l'ont également noté. Nous estimons que
la dominance des espèces guinéennes dans ce t-^a^âil ne
fait que confirmer l'appartenance de not^e milieu
d'étude à la région phytogéog-^aphique guineenne.
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Plantes spontanées médicinales

5.I.I. Comparaison de__nos -résultats' avec les données

Les plantes r^ecensées sont conpa-^ées à celles
mentionnées pa-^ d'autres auteu-^s.

Pou" ce fai^e, nous avons établi'.un tableau 25 dans
lequel sont reprises les espèces "ecensées citées: dans
la Iittér*a tu-t^e •

L'analyse du tableau 25 mont-»^e que su*»^ 65 taxons
pou-^ lesquels nous avons "^eçu d'info'^'mations, 54 taxons
sont aussi cités par les diff*é**ents auteu^^So
D aut'^epa-»*t, 5l espèces n'étaient pas encore signalées
dans les travaux anté-rieu^'S consultés comme plantes
traitant les diffé^-entes maladies du tableau 1\

Pou-^ ce qui conce-^ne les similitudes d'utilis^a-
tion, nous constatons que les plantes communes les plus
inté-^essantes utilisées dans ces *»ecettes et les maladies
traitées pa*»^ ces de"^niè'»"es sont î

Alcho'^nea cordifolia cont-^e la ca-^ie dentai-^e, la lombalgie,
le..rhumatisme, la dia"^'»'hée, la g-^^ippe et la toux j
Pauvolfia vomitoria contre.la blénnorragie, le paludisme
et les ve"«^s intestinaux ; Manniophytoh fulvum contre les
plaies et la gale ; Cassia oc<H.den'talis contre le diabète
sucré et le paludisme y Supho^bia hirta cont'^e les ve-^s

intestinaux et le diabète suc-^é etc..-^

Les.plantes les moins ■►'épandues sont citées :
Vernoni'a-amygdalina cont'>^e les ye-^s intestinaux
Thomande-^sia hensLi cont-^e les ve-^s Intestinaux;^ Alstonia
boonOîj. contre les ve-^s intestinaux Mostuea batesii
eo®t-»*e l'impuissance sexuelle ; Ageratum conyzoides cont-^e
les ve-^s intestinaux ; Aidia micrantha cont'^e llimpuissanc-e
sexuelle etc..»



65

Tbbleau rr® 25 r "Pépa-^tition: des pJiantes pa^ maladie et

Légende r + = plante nrédicirrale citée pa- l'auteur» et ayant
la même utilisation mentionnée.

- = plante médicinale non citée pa^ l'auteu-»'.

1 = BIPANLÀNO- (1981)

2^ = UDAP (Î983)

5 = V/OlvïE (1985)

4 = BATOKO (1986)

5 = ATAHOLO (1988)

6 = LOUBA (1988)

7 = BATOKO (1989)

8 = NGOIE (1989)

9 = POLÏGEKIS (1990)

10 = OKGSNDANGENDA (1990)

11 = LOMBA (1990)

-Types-de .
maladies-

;. Espèces . .
1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11

Ter*s intes
tinaux

'Thomande-^sia hensii

"^Alstoniaboonei

+

+

-

+

+

+

-

•

•

— —
+

+

rPauvolfia vomito-^ia - -  + - - -
M •
• • - - -

:Ager»atum conyzoïdes mm + -
+

- - — - - -

:Ternonia amygdalina -
mm. ^ + +

- -
+

-
+

rEuphorbia hiita -

mm + .+ +
- - - - -

rCIerodendrum schwe,in
,fur*thii .

Hernie
•

«

.Thoraandersia hensii

Tet-^or»chidium
tdidymostemon —

\

+ . — — - — — — — -  :

Tobe-'-culose••

;Dr»acaena nitens

rAf^zelia bella

îLeea guineensis

— -

-

-

-

- -

- -

Paludisme •

tAIsionia boonei

rPauvolfia vomito-^ia

:§BSsia occidentalis

- -

+

..

-

-

-
+

-

-
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Tableau n? 25 sui'te

Types de
maladies Espèces 7: 8: 9:10:11

Inpui^sance
sexuelle

o  «xeelaa

0 Marantechioa zonge-
' n^is

: Piper fuif»eeKh$e
1 MorXnda norindoides

QHéniiorâ^ie Ibuvolfia voraXtoria
Hyne no cardia, ulàoi-
dei

Petersidntho^
maerocdrpas

l^abernanthe îbo^a

Allanliiacfcia flori-
buftda
Euphorbia hirta

Barteria aigritlana

Bestaea batesii

Peniaatliii^ langifoil

AXdia micrantha

Cela acuminata

Anchoioaaes giganteoa
Seiaaum naaritiaAUBr>

Cleredeffidrum
^chwielnfoatKiiX

Anchonanes giganteua
Aichoraca cordifelia

Ituagaboni
Baruruéna naâagdsca^
riensia

PeterSianthttS macrcr-
CarpttÇ

Pxpe*t guinaenae
Morinda aiorindoides

P^ara macrophorlla
SoianuiB' oaunCtraLAum

Cela acuaainata
AfravenHun sanguLneu»

îonStlpaA
tien

l4>mbaIgLe

+

+

4-

4-

+

I

+
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tableau 25 saite

Typés de
mdJLadhes

fis pièces Z:.5i 4: 5: ê 7; 8 5 10.11

Rhamatisme

Aachomaaas 0£|aiiteas
Aljchernea eerâi^folid^-

Ifyiaeaocdrâia ulae£des-
Aframoraum sanfuineoiK-

4-

+

4-

♦

Abcès

Raa§é»te

Conjoactwi^
te

Bronchite

Mabète
sucré

Ar£$toloch£a rin^ena

Bidens pilésa

Conyaa suBatrensia

Mitcanla cordata

MicreâeSJDBLS yanfun-
garta

AAicrogiossa pyrifo-
lia.

Casa la occldentalis

Buphorbla hirta
Tetrorchiditun
didyiBoatomon

ieea goineenais

Cela acumlnata

Lantana camara

8yanenorrHéf

Todix

Ritcbica fraga ri ©do
ra
f f

AfiylXanthas nirari

liliXiettiCa hariBsiana

^Cfianthus angoXemsiâ -
Pipcr fttineense

Setaria negaphylXa

falisota oBbXgua

Alchornea e&rdlfoXia

+

4

4

4

4

4

4
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Tâbleâu~n® 25 sult^î et fin

Espèces
'Tjrpes'dè
maladie

ÎJiarrhée

Epistaxis

Ca-rle
ffentai-re

Grippe

Plaie

Gale

Paralysie

Lèprèo

Epilepsie

Anemie

lia

Sida acuta

Cissus barbeyama

Ipomoea involuc^^ata

MyT»iarTthus ar'bo-^eus

Lantana cama-^a

Sffanniophyton fulvum

3icellarrdra ba-^te'^i

Olax gambecola

Scaphopetalum thonne

Manriiiophyton fulvum

Oîax gambecola

Phyllanthus nir-uri

Dioèîea -«^eflexa

îa-^tei^ia nig-^itiana

S^rychnos ica^a

Trilepisium madaga-
sca>'ienrsis

ïa-^ungana madagasca-
riensis

Sabicea gilletii

:1 5 6  :T 8 9 10 11
T" — —

— T —- — _ ̂

a' - - + — + —

' - -
+

- - - * - - - -

— -
—

- - -
-

-
-

; - - 4-
-

- - : - - - -

- 4-
-

+ + +

- - - - - r - — — _ _

—
- - + -

- - - -

— + + + _ • -

mm

-
- - -

- —: - 4- -
-

- - + + + -, - +
- -

_ __
— —

i- -
- - -  - + -

-

- -

+ + +

_
-

- -

""

- -
- ; - —

-

-

+ +

— — " l " •

itlII-'Éih
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Tableau n® 25 suite et flrr.

«

«

? Types ae r Esaèces
maladies

1 2 3 4 5 6 T S 9 10 11

Mb^'SU'^e de:
se-^pent .Py-^enacantha staudii

•

- - - — — — — — _ «■»

.Strychnios malchai-^i - - - -
- - - — —

Domination: .

îPsychot-^ia vogeliana - - — — — — _

:Ur-eT»a ■ ■.hypseloderrdr.orr - — — -t- _ _

Fràc-tu-re :

rîV'ema 0"»^ientalis — — -h _ _ _

^a-^icelle : î

îU-re-ra came-^onn'r-nsis ; — — — _ _

Hemor->-oide: î

:Lantana cama-ra : — — — .. _ _ _

—• •*-' —• ^. — M» _ __ _

r 0 T AL • • I 6 33 9 12 7 2 10 1 6 7
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5*lo2. CoDStatatiooG sur*,.les. techniquas ntédico—pharmaceutiques
et o-^ganes utilisés ►

■^emèdes

De tous les modes de p-»^épa-^ation des ^^eraèdes, la décoction
est le mode de p-^épa-^ation le plus utilisé avec 42 taxons-,
ST)it 53 %• Les six modes de p'^épgration : la décoction, la
macéi^ation, la masticatio, la tuturatiom^, l'irtcinérvation et
l'infusion ont été également reconnus pa-r WOME (1977),
BITASIMWA (1979), BOLAMBA (1984), ATAHOLO (1988), L0BaM(1990),
BIFANDANO (1981) et NG0I2 (1989)»

Quant aux modes d'administ-^ation des -««emèdes, la voie
buccale et le lavement constituent les deux modes d'admirris-

tratiorr les plus employés. Ces deux types d'administration
présentent une fréquence d'emploi plus élevée s:oient respecti
vement 27 et 24 %,

2rêË22Ë-BÎîîiËÉ?''
L'organe végétal le plus utilisé pa-»^ les Bamanga est

la feuille. Cette même constatation a été également faite par
BIBANDAKO (1981), BOLAMBA (1984, LOMBA (1988, 1990), NG0IE(1989),
KALAU (1989), ONGENDAKGENDA (1990).

En ce qui concerne la fréquence d'utilisation des plantes
pour différentes maladies rencontrées, le nombre d'espèces de
plantes utilisées comme nous l'avons signélé dans le tableau 7
suit cet ordre î Lombalgie,(11 espèces), impuissance sexuelle
(8 espèces), les vers intestinaux et le paludisme (7 espèces
chacune, le, diabète sucré, la dysmei^rrhée (6 espèces chacune)
etC'...

«
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Plantes spontanées alimentaires»

Comparaison de nos ▼«ésultats avec les données
5llîl2iri20I5EiT
Les plantes spontanées alimental-^es reeensées sont •

compav-ées a celles mentionnées pa-^ d'autres auteurs.
Pou-^ ce fair»e, nous établissons un tableau (tableau 26)
dans lequel figurent les espèces i nyerrto-^lées ainsi que celles
indiquées dans les aut-^es ouvrages»

En analysant les -résultats du tableau 26, nous remar
quons que les Haraanga du Hau^Zaire emploient dans leu-^ alimen
tation 22 espèces de plantes spontanées dont 19 taxons ont été
signalés pa-^ d'autres études antév»iem>»es ,è la nôt-^e n'ayant
pas po"»^té SU'»' les Bamanga» Ce nomb'^'e élevé de plantes utilisées
en commun pa-^ les t-^ibus compa"»'ées (même mode de consomma
tion, même type de préparation et avec même organe de consom
mation) peut êt-^e un facteu-r qui renfo-^ce l'affi-^mation que
c«s plantes spontanées sont alimentaires» Elles servent pour
cet usage nonr seulement chez les Bamapga, mais aussi dans
d'autres tribus» '
Les 3 plantes constituant notre con-trlbution à l'étude des
plantes ..spocrtanées-alimentaires ♦sont. : Dioscorea minutifolia,
Lomariopsis guineensio et Cola contioiana»

Les organes alimentaires les plus utilisée sont les
fruits et les feuilles» Cette même constatation a été égale
ment faite par BàELOHGANLI (1984), V/Oîv-S (1985)^ BATOKO (1986),
WASOLENE ( 1987) et LIEWGOLA (1989)»

I

Tableau tr® 26 ; Compa'»'aison des résultats ayec les données
5i5ii2Ê!!!®E!3i31ÎS2:L

Légende = plante alimentaire citée pa" l'auteur et
ayant le même usage.

- = plante alimentaire non citée par l'auteur,
1 = UDAp (1983)
2 = BAELONGANLI (1984)

3 = WOME (1985)
4 = BATOKO (1986)
5 = ÏASOLKNE (1987)
6 = LIEKGOLA (198^)
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Espèces 1 2 3 4 5 6

Anonidium manii + + + + + +

Landolphîa owa-^ierrsis -

o

* - •f + +

Ancist^'ophyilum sécundiflo-^um - - — -f
-

E'«^emospatha hauLe viîlea - ■  ~ - - + -

Costus lucanusianus ■- - - - + +

DioscoT*ea minutiflo^a - - - - - -

Diosco-^ea smilacifolia - - - - -

E-rythT^ococca oler«acea + - - - + -

Dewev^ea bilabiata - - - - - +

Hua gaboni - - -h + +

Pte-^idium centi^ali-af^icanura - - - - - +

Loma^iopsis guineensis - - - — -

My^ianthus ar»bOTeus + + + + +

MyY»iani:hus pr^eussii - - -
•f -

Tv»ecuîia af-ricana va-r.af'>-icana -
+ + + + +

Pipe-^ guirreense -
+ —

+ - +

Cola ac'umînata -
+ - + —

+

Cola congolana •- - - - - -

U^^e'^a. came-^oonensis - - — - +

Lantana caroar^a ~ - - -
+ ■ -

Af-ramomum iau-'-'entii + + .  — + + +

Af-i^ainomum sanguine uni

T  ̂k 5

+

8 "3

+

10

+

15 U~

5.% Plantes- sporatarrées a-^tistiques et aut-«^es.

Som2a'>'aisoiT de nos '^ésultats_avec__les_^données_bibiogra-
ËEîaâli^

Les •Résultats de not-^e étude su-^ les plantes spontanées
a-r^tistiques et autres sont corapa-»-'és à ceux lûentionnés pa^
d*aut*«"es auteu-^s.

Pou-^ ce fai-^e^ nous établissons un tableau (tableau 27)
dans lequel sont "«^ep-^ises les espèces -«-récoltées ainsi que
celles citées dans la litté-^atu-^e et qu'on r»et-^ouve dans la
flo-^e de Bamanga. :



73

De cette compa-»aisorr, il ^esso-t qu'il y a 25 plantes
spoiTtanées qui sonrt utilisées de la même façon pa^ les Bamanga
et les aut-es t^-ibus de Kisangani. Ces*.cas de similitudes
sorrt par exemple l'emploi du t^^orrc de Uapaea.guineensis^
pi-bogues, fiois de chauffage), de la tige de C-^otonogynegio-^gii
(piège*»^ le gibier* et cotrst'^uction^e maisons)*
Il.en est-de roêmè-pouT» l'écoi-ce fib-euse de la tige de
MaPDiopbytoDfttlvum.. (cor>des et ficelles) et les feuilles de
Bb'rte^^ia mifiritiarra (toits de maisons)* Ces mêmes usages ont
été rema-qués par.UDAB a983) et BAT0K0j{1986)..Les.espèces
telles.que Land.ol]piftjLa-owariensis^ .Yernonia amygdaliria*
AllanblaCkia flovibupda* ̂ Dichapetalum^anglolerrse*. -D-. lu^ae,
CvotODOgyne..poggei* .Dewevrea . bilàbiata*-Beilschmledia^gilbertii*
^CBaDthus^aÉ-gO(ieûsi3^^Str6tobô8ia..grapdifolip.^Bertiera racemoëa*
Pauy*idiarrtha callicarpoides et Af-ramomum; saggaineuiir sbrat
memitionnées pou-^ la p-^^emiè-re fois comme plantes a-^tistiques ou
à d'aut-'^es as^ges*

La tige et le t-rorrc sont les 2 or»ganès les plus utilisés.
Des deux o-^ganes ont été également r»econnus pa-r» UDAp (1983) et
MTOKO (1986)..

Tableau a® 27 Comparaison de nos résultats avec les données
t î i s .

Légende ; + = plante artistique et aut-^es citée;, par l'auteur.
- = plante artistique et aut**es non citée pa-^

l'auteu-^. '

1 = UDAH

2 = ZAMENO

3 = BATOKO

(1983)

(1983)

(1986)

v V" ̂  TT ty^ 'cr "w- 'c" tr* 'c«5- .e- Tr* .sr' "

Espèdés'

Alstonia boonei

Landolphia 0wa"»^ien'sis

Ancistrophyllum secundiflo*»um

"Bi^enrospatha haullevilleana

Vernonia amygdalina

Brachystegia lau-^^entii

Gllbe-^tiodend-^on dew/rei

"sr .tr ^ ts- •—

+

+

3

+

+.

+

+
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Tableau ed" 27 suite

'  Espèces 1 2 5

. Allarrblackîa flo^^iburada ». .

Diehapetalum arrgolenise T —

Bichapetalum lujae « —

AIchoT^nea co-^difolia + •> +

Alcho-r^wea flo-r^ibuprda — — —

Cleiatanthus milbr^aedii —

C-rotoïiogyne gioT*gii
-

+ +

Cr«otonogyne poggéi - - —

Mëca'»'arTga monandr»a -
-

ffianniophyton fulvunr + + +  *

îlapace guirreensis - +  î

Eewei-vr^ea bilabiata - - •  — :

Pte^ocarpus soyauxii - +  s

Barteria nigritiarra •¥
- +  :

^ymeraocaT^dia ulmoides - —
+  :

ISferuiŒgana madagasca-^ienrsis -h - +  :

Bèilschmiedia gllbe-r^tii - -  :

Mostuea bâtesil - - ^  s

Urerra loba ta •

• -  s

PeBïîaBtthus longifolias^ ïf / •f +  s

Fieras exasperata •  ■ r

fiTusanga eeev»opioides + +  t

lycnanthus arrgolerrsis t -
- —  :

S'tronrbosia g^'andifolia
f

:

Eteftrbaaa vulga-^-is -
:

STaesopsis enrimii ■¥- - -  :

Aidia iic^arotha - +  :

Bèrtîei^a râfeemosa - ? - ^

PauridJ^iitha callica-^^poides - -  . :

Scaphopetalum thonne-^'i + - ;

- ^ Aframomunr lau-^entii ^ ^ . - - .. + .  -r :

^ Aframomusor saeguineum, , _ . ^ ^ .
T - - - f aTFi: '""" "'" -  ~ --li - -I
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CHAPITPE VI : CONCLUSION

Au ter»ine de nos enquêtes ethnobotaniques
menées chez les Bamanga^ nous avons étudié les plantes
spontanées utiles, en faisant leu>^• inventai-^e floristi-

que et en analysant les types d'usages t-raditionnels,
ainsi qu'en notant les noms ve^^naculai-^es.

Comme résultat, su-^ un total de 100 taxons

récensés, 126 -recettes: ont été signalées et classées en

t-^ois- types d'usages à savoi-r : médicinal, alimentaire,
artistique et autres• Une seule espèce d'usage variée

a été remarquée.

Il S''agit de : Afrqmomum' sanguineum (Zingiberaceae)

Pa-^mi les 100 espèces recensées, 40 ne sont

pas mentionnées dans les ouvrages consultés. En plus de

60 taxons siignalés' dans la iittératUT^e, 40 espèces que

nous- avons -récensées, corrt-^ibuenrt ^ l'augmen-
I

tation du matériel d'étude à l'élaboration de la

pha"«^macopée du Zaî-re. '

Nous signalons qu'en abordant cette étude,

nous avons: été handicapé par diffé-^enfes difficultés.

Citons par exemple le comportement de méfiance de la

part des info-^mateu-^s qui pa^ ce fait ne voulaient pas

livrer leurs: connaissances (secret ethnophytotéûrapî^ues)

pa^ conséquent che>^chaient d'abo-^d à être payés avant

de livrer leurs informations.



76

CHAPITPE VII: BIBLIOGFAPHIE,

ADJANOHOUN, E.J. et al. 1969 - Notice pou-^ la -«^écolte et

l*ent-^ée des données: Banque de données

de Médecine t^^aditionnelle et pha-^macopée,

éd. A.C.C.T., Pa^is, 124P.

ATAHCLQ^ M.A., 1988. - Plantes médisrinaies de Buta. Mémoi-

"^e inédit, Eac. des Sciences, UNIKIS, i04P
BAELONUADIj L.E., 1984. - Etude des plantes sauvages h

f-^uits comestibles utiles k Is population

envi-sonnante de Kisangani. Monographie

inédite, Foc.des Sciences, UNIKIS, ' 55P.
BATOKOj L., 1986. - Cont-^ibution à l'étude des plantes sau

vages utiles chez les FOLdA, Monog'»-*aphie

inédite, FaC; des Sciences, UNIKIS, 67P.
BATOKO, L., 1989.- Contribution h l'étude des plantes uti

lisées dans les p-^atiques médicales, para

médicales et parapsychologiques des Bambol»

Mémoire inédit, Fac. des Sciences, Unikis,

97P. 1 ■
BIPANDANO, M., 1981. - Les plantes médicinales contre les

maladies vénériennes k Kisangani. Mémoire

inédit, Fac. des Sciences, UNAZA,. 85P*
BITASIMWA, K.N., 1979. - Les plantes ânthelmintiques de

Kisangani. Mémoire inédit, Fac. des Scienc-
UNAZA, 71p.

BOKULA, M., 1976. - La phrase mba. Etude sémantique généra-

tive. Thèse inédite, UN2ZA, Lumbumbashi,

564P.

BOLAMJ^A, K.L., 1984. - Contribution à l'étude des plantes

utilisées contre les maladies de la peau

dans la ville de Kisangani. Mémoire inédit

Fac. des Sciences, UNIKiS, 58P.
DHETCHUVI, M.M.,et LEJOLY, J., 1990. - Contribution h la

connaissance des plantes médicinales du

Nord-Est du Zaïre. Symposium, A.E.T.F.A.T.

Hambourg, PP 991-1006.
KÂI^, T., 1989. - Inventaire des plantes utilisées dans

les soins bucco-d*entaires ^ Kisangani. Mo

nographie inédite, Fac. des Sciences,UNiKIS



77

«r

LEBPUN, J., 1947. - La végétation <3e la plaine au sud du
lac EdouaT»d. Inst.Nat.CÎongo-Belge, Mission I,

s  800?.

LEBPUN, J. et GILBEPT, G., 1954. - Une classification écolo

gique des forêts du Congo. Publ. INEAC, Sé-^ie
Scient, 65, 90P.

LEJOLY, J. et MlANDANGO^ M., 1982; - L*association a-^bustive
ripicole h Alcho'^nea cordifolia dans le Haut-

^  Zaïre. Soc .Bot .Poy.Belg.,Bruxelles, <^^57-265?.
LEJOLY, J., LISOW SKI, S. et NDJELE, M'., 1988. - Catalogue

des plantes vasculaires des sous-régions de Kisang
ngani et de la Tshopo. 5è éd., Fac. des Sciences
ULB, 122P.

LIENGOLA, M.M.;1989. - Contribution è l'étude des plantes a-

limentaires spontanées chez les Turumbu et Loke-

le de la sous-région de la Tshopo (Haut-Zaï-^e) •
Monog-»^aphie inédite, Fac. des Sciences, Unikis,

45P.

LIKUNDE, B., 1987. - Contr-ibution h l'étude flo-ristique de

la forêt-'h Gilbertioàendr*on de^^irevrei (De Wild)

J.Léona-^d de Yalisombo (Kisangani). Mémoi-^e inédit

Fac» des Sciences, UhIKI©, 6BP.

LOMBA, B-, 1988. 6- Contribution des plantes médicinales

cultivées ^ Kisangani. Monographie inédite, Fac.
des Sciences, UNIKIS, 68P.

'  LOMBA, B., 1990.- Plantes médicinales de la région de Ya-
mgambi. Mémoire inédit, Fac. des Sciences,
UNIKIS, 165. p.

LUBINI, A., 1982.- Végétation messicole et post culturale
des sous-régions de .Kisangani et de la Tshopo

(Haut-Zaïre). Thèse inédite, Fac. des Sciences,
UNIKIS, 131-177 P.

MABANGULA, L., 1988. - Etude floristique et biologique des
lianes et herbes grimpantes' des forêts secondai

res de MASAKO èi Kisangani (Haut-Zaïre). Mémoire
inédit, Fac. des Sciences, UNIKIS, 79P.

MABIKA, K., 1983. - Plantes médicinales et médecine tradi
tionnelle au Kasaï-Occidental. Thèse inédite,

Fac. des Sciences, Ul^ïKiS, 510 P.

/



78 - . !

i
i

MASIKINIj G«K«j 1912. ~ Histoi-^e de la population de Ki- ;

sangani, Mémoi-^e inédit, UNuZA, L*shi, 155P. i
mAYA , M., NDSKI, T.M., AHUKA, K.O., 1986. - Importance

du Bakeke dans le i^égime alimentai-re des

Bamanga (Zaï-'^e). Genève~Afr»ique, lUSL GENEVE-
S8EA/SAG. BSPNE, 139-146P.

NDJELE, M.B., 1988. Les éléments phytogéog>»aphiques endémi

ques dans la vasculaire du Zaïre.

Thèse inédite, ?ac. des Sciences, ULB.,
NGOIE, P.j 1989^21 Plantes médicinales utilisées pa-^ les Kurau

de Masako (Kisangani) Monographie inédite,

Fac. des Sciences, UNIKIS, 62P.
NYAKiiBWA, M., 1976. - Flo-^'e uyjtaine de Kisangani. Mémoire

inédit, Fac. des Sciences, UNAZA, iS9?.
NYAKABV/Aj M., 1982, - Phytocénose de l'Ecosystème urbain de

Kisangani. Thèee inédite, Fac. des Sciences,

lè^e partie, UNIKIS, 4i8P.
NYAKABWA, M., 1988. - Systématique des Angiospermes (£»îAGNCLIOa

PHÏTINA); SyilabuG, lè-^e et 2ème Licence:,

Fac. des Sciences, UNIKIS, ^'16 P.
ONGBNDANGENDA, L., 1990. - Conti^ibution h l'étude des plantes

utilisées dans le traitement da Diabète dans

la ville de Kisangani. Monographie inédite,

Fac. des Sciences, UNÎkIS, 59P. I
PAUV/ELS, L», 1982. - Plant es vasculaires des environs de

Kinshasa. 14, Av, J. Van dersmiésen,. Bruxelles:
121P. 

!̂

POI^BNxS, B.M.J., 1990. - Pecherches ethnoph^rmacognosiques

SU1" les plantes utilisées en médecine tr-adi- j
tionnelle au Burundi Occidental. Thèse iné- j
dite, Fac. des Sciences, U.L.B., 552P. |

TOIFAMBE, B^, 1989. - Plantes antipaludiques de Kisangani ;
I

(Haut-Zaïre). Mémoire inédit,. Fac. des i

Sciences, UNIKIS, $7P. ' j
UDAP, U.K., 1983. - Cont-i^ibution h l'étude des plantes utiles

chez les Batiatetuwa à l'Ile Mbie (Kisangani),;

Monog-^aphie inédite, Fac. des Sciences,

UNIKIS, 49P.



79

VAN WAMBEKSj 1958. - Ga-^te des sols et de la végétation de

la -région de Bengemisa. INMC, B-^uxelles, 47P.

VASOLENB, K., 1987. - Plantes sauvages alimentai-^es chez les

Kumu de Masako. Monog-^aphie inédite, Fac. des

Sciences, UNIKIS^ 58P.

WOîifîE, B., 1977. - Plantes médicinales de Kisanganij Mémoire

inédit, Fac. des Sciences, UNAZA, w5P«
V/OME, B., 1985» - PecheT»ches ethnopha-^macognosiques sur les

plantes médicir îles utilisées en médecine tr-a-

ditionnelle h Kisangani (Haut-Zaïre). Thèse

inédite, Fac. des Sciences, U.L.B. Tome 2,
fblP.

ZAMENO, Lo, 19 i5. - Inventaire des plantes utiles citées dans

les dix pv»emiers volumes de la Flore d'Afrique

Centrale (Zaï-r^e) Pwanda, Burundi)- Monographie

inédite, Fac. des Sciences, UNIKIS, 44P.

nioms.

""r ::nd 'HALZ'^EL, J.M.,1968. - Flora of west tro

pical Afi-ica vol.5, pa-^t fi-^st, 159-169P.
POBYNS, W., 1958. - Flore du Congo Belge, Pwanda-Urundi, Spe*»^-

matophytes. Tableau analytique des familles,

Bruxelles. 55-56P.

TPOUPIN, G. 1971. - Syllabus de la flore du Pwanda. Musée

royal d'Afrique Centr-ale, n°7, 540P,

Flore du Congo-Belge et du Pwanda- Urundi 1948-1967. - Sper-
matophytes. Vol l.è 11, Jar»d.Bot.Bruxelles•

r



80

xTâBLK DES iSATISESS

AVÂNT-PîlOPOS ^ages
HSGUMB/SUSfiMAFY .

!• IKTPOCUCTION 1

Présentation du t^^avail 1

1.2* But du travail 1

1.5» T-'^avauy antérieu-^s 1

1.4. Intérêt du travail 2

II. MILIEU D»ETUDE 5

2.1. Milieu 3

2.2. Population enquêtée 3

III. MATEPIEL ET IviSmCDES 6

5.1. Matériel 6

3.E. Méthodes d'étude 6

IV. PESULTATS 12

4.1. Inventaire floristique des plantes
récensées Î2

4.2. Classification des plantes étudiées
d'après leu^s usages 27

4.3. Analyse de la flore étudiée 28

4.4. Usages des plantes récensées 54

4.4.1. Plantes- médicinales ' 34

4.4.2. Plantes alimentaires 49

4.4.3. Plantes artistiques et autres 55

4.4.3.1. Analyse- spectrale des taxions
récensés 58

4.4.3.2. Analyse des organes utilisés
d'après les-^^usages artistiques et
autres 61

V. DISCUSSION 62

3.1. Plantes spontanées médicinales 64

5.1.1. Comparaison de nos résultats avec
les données bibliographiques 64

5.1.2. Constatations sur les techniques
médico-pharmaceutiques et organes
utilisés 70

5.2. Plantes- spontanées alimentaires 71

5.3.1 Plantes spontanées artistiques et
autres 72

VI. CONCLUSION 75

VII. BIBLIOGBAPHIS 76

VIII. TABLE DES 5/îASIEPES 80



81

/

\

)

ANNEXE : LISTE DES INFOPmTSUBS

Légende : masculin

Nmné"^

01
02

05
04

05
06

07
03

09
10

11
12

15
14

15
16
17
18

19
20

21
22

25
24:J
25
26

27
28

29
30
31
32
35
34
35
36

37
58

39
40

41

44
45
46

47

Nom et Post-nom SfiXR

TONGO NZELI
ABULUNGA ITSHOLO
NYONGOLO ANGAZALE
MAPIE THERESE KYGNG06
•LO

NESEA JOSEPH
SAIDI Euïi^NUEL
CHARLOTTE SAIDI
KONGANO ALIMÂ
KONGANO JOSEPHINE
BETUMA
DENGWE ALBBT?T
ItlANOMO
KOMBE KUKIKA
SUMBAYE JEAN
AYOGONJELI
AGATE THERESE
AGIONGE BOISr
mCIKIA
ALBIA JOSEPHINE
TAFALO JOSEPH
BOLIMA LEON
dengut; molya
MOLYA TEKULE GASTON
NGUSHOLE
AKINGA

ANGANDIAKA

BJÛTO ALEXIS
AVABE
AWEUNGA MONIQUE
AKODU MONENGÂ
POSHO HELENE
KAMBALE AKENGA G.
YENGA THOMAS
MISIÀNA

KAMANDA JEAN
MICHO DJOTO
MOL

KO. ̂

BÂDJOKO ALBERT
TABU SAIïîMUEL

KAMBAYO PAUL
BOKOTO pierre'
KAMANDE JOSEPH
MAKASO PAUL

POSHO THERESE

IVi

M
M

F

M

M

F

M

F

M

M
M

M
M

F

M

F

M

M

M

M

M

M

M

M

M

F

F.
F

M

M

M
M

M

U

M

M;

■M
M
M
F .

Acires.Sff,

BASULE II
BAYAKYEDO
BASULE II

BASULE II
I3AYAKYED0
BANOFKONGE Km 70
E3AN0FK0NGE Km 70
CHEF Km 25
EPOUSE DU CHEF Km 25
B/iNGOLB
Km 28
Km 58
Km 25
Km 22
Km 25
Km 25
Km 25
Km 25
Km 25
Km 25
Km 28
BAMBAYA CHEF DU VILLAGE
Km 28
Km 28
Km28
Km 24 ancienne T>oute
p uta
Km 27
Km 27 P
Km 27
BAMBAYA
Km 28 anl Route Bufta
Km 56
Km 36
Km 70
Km. 70 ■
Km 21

ls?8
Km 70
Km 70
Km 70
BASULE II
Km 70
Km 62 Route Yangambi
Km 62 Boute Yangambi
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Annexa suite èt fin

v
\

48

49-
50

51
52

55
54

55
56
57
58

59
60
6î
62

65

MOLISHO Jean-Claude
ZAMBGALI Jean

.:iAKOro ElLsalieth
KÏOKAKDJÂ

MBAOLO Mado
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Km 62 Route Yangambi
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