
X

9

UNIVERSITE DE K!SANCANfa#J Déî>art«rmaet d'EcoSofle et
fAcmA des ScÀencer "wî. CoB5er*®tionde la Natore

V:-
r- . /.<9

■*»*»»*

BIBLlDTHmLiS
DES PR0rfc5S£URS>

0-ANTES , HEDfCîNALES UTIllSEES PAR LES
KUW DE HAMDOMBE A KISANGANl

Par

.MUTOI^BO iLU.i^Gk.MJ

>

Travail dt fin de Cycle
Présenté en vue de l'obtention du
'litre de Gradué en Sciences
Option : S)/OLOg/e. ' ' " •
Orienmm:Phjt:osociûLo£ieé laxonomie Végétale
Directeur : C, T. j, P. MATE M.

At^nce Académique 1993 - 19^4



DSJDICACS

A s®® payent® HI^CSîGA et MlîSAYA pour leur toléwaiLC® à toute® ares
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62 plaate& médleinalee groupées en 59 genres et 55

faallles ont été inventoriées â Kisengani cliez le Kusu de HAKDQMBSo

47 de ces espèces sont citéee codto plante médicinale par leo cbercheure.

consultési 15 plantes apparaissent pour la pr^Triére foi'? comTne plante

médicinale»

Ces 62 espèces sont on grande partie constituées de« phanérophytee dont

les arbustes représentent et les arbres (27#4 ^ Lof espèces

de la forét secondaire ainsi que les plantes subspc^anées sont les

^luB repr^entées avec un taux respectif de 35*4 % et 29t1 %'i Les
espèces guinéennes {46^7 9^) sont majorltaireso

la feuille (4c racine (l6,0 %) et l'écorce du trcinc(l6,0 sont

les erg<mes les plus utilisés dans la préparation des remèdes» La

décoction (41^0 9^) et l^ueage direct (32^9 %) sont les types des
préparations des ffiédicaments les plus employées La vole orale est le «ode

d'administration le plus proféré» Lu durée du traitement fst fonction

de la gravité de la maladie»

S g M K A R Y

62 médicinal plants grouped in 59 ̂ enus aad 35

familles bave >)een plcked up nt Kisangani among the Kunu of Kandcmbea

Between these specles, 4? are mention ned like médicinal" plante by

investigators coneuîted and 15 plants appear firetly like médicinal

in tbis vork»

These 62 «peciee are in majority constitued of phancrophytea in which

Shrttbs reproseat (35*8 fo} and treos (27*4 jù)o Speclee of secondary

forest as vel se sub'spontaneous plants are more representcd %d.th

respective rate of 35*4 % «ad 29^1 Jë» Quiaean species (46,7 %} are

iBore rcpreseated» Leaf (40 root (l6^0 %) «nd stem bark (l6,0 9^)

are orgsas more used in remédies préparation»

Décoction (4l,0 îé) aad direct use (52,9 5é) are types of medicines

préparation more used» Orsl way is mode mostly prefered for remedu^s

administration» Treatement duriag io function of sickneas gravity»



.^1« PyésQatatioa da

Hatur©ll®£neBt I*liafa£s© était et coatiaae â être

ffl^aeé par les aaladies® Poar palliar à eettô aitaatios idasieare

solutions ont été trouvées^ parai lasquelles nous citons l'utilisation

produit animal ainsi des certaines plantes qui siènent à la

giaérison de l'^gasisse*

Ce® plantes utilisées pour traiter isae saladie quelconqse sont dites

plantes aédiciaaleso Bans le sêise ordre d'idées^ PISRgS <1962)

approuve que le® plantes sont dites ©édieinsles lorsqa^aa de leurs

or^afie® possède de® activités plaarsacologiques pouvant conduire à de®

emploie thérapeutiqaeso La flore de l'Afrique est encore partiellesseat

exploitée^ c'est ainsi qu'ABJAiSOHO^ et al<#(l96o) ceafiraest qa'©avi—

sagés sou® l'angle d© la médecine traditîoaaell© et de la pharsacopée

les flores d'Afric^e réeeleat des richesses qu'il faut savoir exploiter^

Bans le cadre de bien exploiter ces richesaoSg notre travail portera

sur l'étude des plantes aédicinales utilisées par le Knm de Mas dosa be
à Kisanganio

lo2«^ But et intérêt du travail a

Le présent travail a ̂ ur but d'inveatorier les
plantes aédicinales utilisées contre l'une ou l'autre fflaladie ehes

les XuBtt de Mandoabeo en sii^alant leur oode de préparation^ d'adoi—

®^®^re"tion^ les organes utilisés sans toutefois oublier leur caractère

bio-écologiques»

L'intérêt de ce travail réside dans la révalori'»

satioa et la réintégration de la aédicine verte» 11 contribue aussi

è la connaissance de la ̂ {ore de Mandosbe» Bon contenu constituera un

point de départ pour osorcer les recherches ultérieures dans d'antres

donainee»

1»3* ̂ avaaix antérieurs.

Les plantes aédicinales ont fait l'objet de plu*
sieurs travaux antérieurs tant au niveau national qu^international»

Sfous ne repr^droas pas la liste de tous ces travaux ici» Nais, nous

signalons certains travanx récents réalisés à la faculté des Sciences

de l'Sniversité de Klsangani»
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SI s^agit travaa* ciŒi^eaoafl ? L^abâ (19SS) êta^ia les plaates

eéâieiaaXoe ealtivéea à Kieasgaaio Peadsat qae Vaaaloae (1969) étudie

l®8']pIaateG aati ^ SlsaBgsai^ BÂKKJKA (1992) apporte uae

eqatrilmtioa à l^étude des pîaates médicinales utilisées pour le ^ /
traitement de l'hépatite daas la ville de Xisaagaaiç RfîOIB (1969)^^^'*^'^'^
X»es plantes médicinales utilisées par le® Kusu de îîaaaïc©©

1o^« Kilieu d^étude»
iwiiiVWWiiiii > in'i.iii , mtm *a*i»a»eBXPaa

Xf® présent travail s'est réalisé dans la ville de

Sisangani qui est 1® chef-lieu d« la Pégiea du H©ut-Zâïre<. Cette ville

est ad&iniatrativement subdivisé© ea six Sones t ^shopOo Maatobo®

Ifub&aga^ Xabonde et enfin Kisangani qai est le site de nos recherche s^

plus préciœneskt 13« .**_ l7o ®t 21 Xn route îtari.

,  . La ville de Xisangaai est située dans la cuvette

centrais à 25® 11® de longitude Sat à 0®3l® latitude Hord* Sa ceporficie

y eoeiprie ae« environ® est de 910 ha et son altitude varie entsre 376 et

^60 Q _ C^yahabvUç 1962,)#

Selon XTA!CABtlÂ|ep«eit»}, sa situation â proximité
de l^équatear lui fait bénéficier d'un olioat équatorial du type coati*

neatal ̂ 1^ selon la elassificatlon de Xdppea« fait partie de la 2oae

^ . Il s'agit d'un clinat ohand et humide dont les températures
oscillent antour de 25®G»

Les précipitations sont relativement abondantest

elles sont de l'ordre de 180O sn/an et sont inégalement réparties an

cours de 1

Le sol est constitué essentiellement de sable

et de l*argile« Bon éxpositicm au soleil entraîne sa dégradation coati-

naelle et le rend pauvre en huons et en éléments assimilables par les

plantes (HTAKA69A op*cit.)o

La végétation primitive est celle de la cuvette

saîroise* caractérisée par des forêts ombrophiles s£ppervirentes et des

forêts liées aux sols hydromorphea* Celles-ci ont cédé place à la végé

tation rttdérale« urbaine, cultivées et aux Jaohères suite aux activités .

ayant entraîné une dévast^-ation complète de cette formation primitive

(IfTAKABBA, I9ê2)»



gthnia IQUgo

^ cours és Oeâ othuesoclogi^tcs Waba»

Kenya (1991) coafirsa que les KilK0 eoaetitueat aae des tri bas

habitant la Région du Baut^SalrSo Ils tirent leur non du aot ^koao^

qui signifie ̂ iesto Ça les ̂ etingue seXim les groupes suirant^^ t

lhtsib«elba« handonbe» lilings Vbyatûkuv Opyeage«»Basayao K«fks« BitttXe«

Obolcete« BabiXa« Baabe Mandahi si Piagn« Nos enquêtes sont cadrées sur

Xes XBfCg de Msadoabe habitant 13» 17f ld et 21 Sa sur l*axe routier

KISAliaâiiX^Xturio Quant à leur étabXiaseaent dans Xa région de Xissngani,

selon BOOXS (1969) les 8aan vionnent des régiens de X*Sat éà ZaSrs*

X^ethnle Xuou est tpr»é^ de deux entités cXaniques qui sont Xes Kuna

êe Montagne^ Xoealiaés le leng de Xa nourelie route Bhta et de Xa route

Xtorif enfin les Kum d*aeaX représentés aur X*aacienae route Bsitoo
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ïl» MAtBaigL KT MgCîiOj^

Soi* HatiriftX

Aa ceurB d« aoe e&qutt«et noue aoa< sosmes

eflrvia d*un matériel biologique eoBetitaé de 62 plantea» Ces plantée

sont aéelkées et gardées à l'rferbar^Ci/n de la Faculté des Science» de

l'tlBlverslté de Xisangani. Sllee constituent la collection Kutosbo*

Tout au long de nos recbercbes* nous avona

utilisé an satériel tecbnlque constitué d'une aachette dont le but est

de coaper les branobes des arbres enfin do récolter les feuilles,
-aussi bien que pour déraciner certaines plantes; d*un couteau et d'un

sécateur pour eoctîonnor les branches dans le but de récupérer certains
organosi divers pesons pour quantifier l'organe <de la plante) utilisé

dans la préparation du nédicAmcntjdes presseSi journaux et cartons

pour le protection, transport et ^nseryation de nos herbiers, l'étuve
a été utilisé pour le séchage de nos échantillons*

2*2* WETRjPgS

2*2*1* jngudto^snr le terrain

Sa ce qui concerne les Infornateursy notre

eboiz a été orienté vers deux groupes spécialisés, les guérisseurs et

le» pratici^s* Toutefois d'autres infornations inportantes nous ont
été fournies par certaines personnes rencontrées sa hasard* Avant

cela, un contact avec le Chef du village a été pris, celui-ci nous avait

présenté une liste de praticiens et guérisseurs ainsi que leurs adresses

si bien que 1 *iâentificatl<m des infor'Sateurs s'est réalisée sans beau

coup de difficultés*

Au cours de nos enquêtes ethftObotaniques les questions suivantes ont

été posées oralenent à tout iaforn&teur* le queetionnaire était forrolé

de la naniére suivante :

1*) Btes-vous aenbre de 1'ethnie Xunu ?

2*) Connaissez-vous les plantes qui guérissent les aaladies ?

3*) Connaissez-vous quelqu'un d'autre qui soigne les naladiea /
en utilisant d'autres plantes ?

^•) Qael-d- sont les nens vernaculairea de ces plantes î

Ces plcmtes sont-elles utilisées seules ou en association avec

d'autres produits non végétanx ? ou avec d'autres plantes 7



Qtaelles sofit ces autres plantes ( en produits divers) qu'on

associe pour la préparation des sédicaaents ?

7*) Quelles sont les parties de la plante que vous atilisez pour la

préparation du reffiède (racine^ écorces de racine ou de tige ou

X  des branches^ fruit» fleur» feuilles, plante entière**» )
6**) CosiBeat prépare z->vous le médicanents ?

9^) Hettoyes^vous les plantes avant la préparation des médlcasents 7

Quel est le aode d*ad:iiinistratioa du fiédicasaent ?

11^) Quelle est la durée du tralteaent î • fréquence journalière ?

durée de la eure 7

•  1i2®) H'y .pas d'effet secondaire après la prise de ce® reœides ?

13^) Quelles sent les autres saladies qui sont traitées par la s$sie

plante ?

Les réponses è ces questicw» nous ont contait à la réalisation de

ce travail» ISB.,^ite nous denandiona à 1 ̂inforaatear de nous nontrer

la plante en question traitant l^une ou l'fiaitre «aladie» Sans

toutefois oublier de mentionner le nom de 1 * in for auteur o Notons

cependant que sur l*ense«ble de nos recettes six manquent de

précision sur la dose» cela est dS à l*lneertltuâe des infornateurs

de ces plantes»

Pour plus de certitude» seules les plantes dont l'information

provenait de différentes personnes ont été retenues* lin général

3 informateurs pour une laime plante suffisaient pour que l'échan

tillon entre en ligne de compte*

2.2*2* Caractères biologiques et écologiques

la détermination des types biologiques aussi

que ̂ s caractères écologiques se faisait sur le terrain immédiatement

au BOBeat de la récolte ou bol laboratoire pour les plantes qui nous

paraissent difficiles» Â cette fin» le catalogue informatisé de Lejoly

et àl»<1983) a été utilisé* Pcmr ce type biologi^e nous avons utilisé

le système de /I^ASlfXSASP modifié et adofpté pour les régions tropicales

par IrBBRUN (i960) la X.QBINI (19S2)« les flores du CoBgo«Salge et du

PwaBda«9rttadi» les travaux de N7AKABWA (1902) nous ont été d'une grande

importance»

a) gypes morphologiques

• Plantes ligneuses t Ar*<bro (A)» Arbuste (a) et Liane (L»)^

«Plantes herbacées et sous-erbayte? ? herbe «ocrueJJe (H«eat),

herbe vivace (H« Vi) et sous^arbuste (a»a)



b) ftnaes biologlgaes

1. Phanérophytes (Ph) qui regroupent^ ̂  aégaphanérophytes (ifgph)
• aésophaaérophytee (Maph) «» sticrophaaêrophytea (Hcpb) et
na&opha&erophytea ({iph)«

Chsffléphytea (ch) dont nous avons t chaaéphyteô érigés (Cher)

<t» chsséphytes grimpants (ehgr)o

yhérophytes (th) subdivisés en : • Shérophytee scapeuic Th ee*)

Thérophytes prostrés (th pro)»

Qéophytes (a)o *- Céophytes tabéreu* (Qta), - Qéophytes jri^oat
(Ggr)c

c) Type■d*habitat
La déterminâtion du type d'habitat s'est réalisée ifflBédiateœent
car le terrain* Pour plus de précision, nous avons utilisé la
thèse de ÎCTAKABWA (198^) et le catalogue de LSJOLT et alo <Op*cit)o
L«b espèces recensées ont été réparties ©a biotopes suivants t
forât prlfflaire (FOp)$ =» forât secondaire (PôS)* Jachère arbustive
(J arb>« rucCératc (rud)^ cultivés (cuit) ou subspontanaé*

2*2*3« Travanx an laboratoire

a) Identification des plantes

SXle se faisait sur le terrain ou à l'herbarîumde la Faculté des
Sciences par coaparaiaoa avec les herbiers de référencée
Le cataloffse de Lejoly^ Lisowski et ÎÎÎWSI^ C1903) nous a servi è
la vérification de l'orthographe des noas scientifiques des plantes
récoltées*

b) Déteraination de la distribution phytofféographique
Hous avons adopté la distrii»itioa phytogéographique aelon DDJSLS
(1988) et KYAKABWA (19Ô3)- Sous en retenons les éléments phyto«*
géographiques suivants •

gspècee & large distribution %
«» pantroplcales (Paa)^ Paléotropiealea (Pal)« Afro«»Aaéricaine8

(Afro«»Affl)
« Afro**tropicale (Afro*trop)« Gkilaéennes (Oain)^ Afro-Malgaches

<Afro«t(alg)
Sapèces endéaloue 2«alre

9» Zaïroise (Z)o



Modea d» préparation et de i>ig'e6criptioa

dea retaêdea

Pluaieara aodes de préparatio&s ainsi que de

preacriptions des reiaèdes sont utilisée par les tradithérapeutes de

Mandosbe* Koua nous lisitoas ici à ceux observés dans la réalisation

de ce travail*

Quant au mode de préparation» nous avons utilisé s

• La décoetloa : opération consistant à bouillir les plantes ou les

organes médicaux dans une sapaite â*e«» pour obtenir un décocté*

m La macération : opération consistant à laisser en contact pendant

un temps déterminé la drogue avec un solvant froid pour obtenir

un aaeérép

- Xsoinératioa (oalcination ou oarb^nisstdloa 1 décomposition de la

drogue sous l'action de la chaleur dans le but d'obtenir un

caUcmcËtou remède deadreo

Trituration : division de la drogue par pression continue se faisant

par écrasement entre les doigts de la main«

«» Infusion : Opération consistant à verser un liquide bouillant sur la

drogue et à laisser le tout en contact jusqu'au refroiddssement

pour obtenir un infusé* Les définitions ci-haut sont tirées de

HTAKABVA <1990).

Dans la prescription des remèdes os peut égale*'

sent distinguer les catégories suivantes : ♦ Bain de siège qui e<m8i8te
à s'asseoir dans le récipient contenant la préparation.

• Bain de vapeur s consiste à se mettre en contact avec la vapeur

provenant de la préparation d'un remède

» Voie anale s introduction du médicament par le réctua se faisant

è l'aide d'un irrigateurî d'une poire ou en suppositoire

• Voie orale, s prise du médicament par la bouche*

*» Friction ou frottement : action qui consiste à frotter un médicament

quelconque sur le corps*
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111^ RBSULgATS

3<»1« gseigeQ gédicaag des plantes recgnaées*

Mos «nqaêt«6 ethaobotaniques «ffectuéee à

Kaadoebe noue oat persils de récolter 62 espèces végétales qui sont ré»

parties en 59 genres et 35 familles- Ces espèces sont classées par ordre

alphabétique des familles et genres* Mous signalons pour chaque recette,

le nom scientifique, le type morphologique, biologique, habitat, distri

bution phytcgéographique, nom veraaculaire (i<i*V«) ai possible en Kusu,

Organe utilisé, usage et aode d'emploi-

1- ACAHTHACSAS -

1* Thoaandersia hensii Ite Uild* et l!he Dur-

.a, Mph, J arb, Gula

Hoa vemacoXaire (M-V*) : Oseme

Organe utilisé t Scorces de racine et de la tige-

Usage i contre 1,'éjaculatlon précoce et les hemorofdes-

Le décocté de 27 gr à®écorce8 de racines et de la

tige dans 0,25 litre de jus de cltrus limon est administré

en boisson à raison d'un verre à bière (l heure avant

o  les relations sexuelles) ponr^j^mettre à l'homme de ne pas

éjaculer précbceaento Le décocté du pliât des racines et

du fruit d'Ananas cocoeus est prescrit en breuvage â la

dose d'un verre à bière par jour pour lutter contre les

hesioroldes»

2- AMAHAHYHAC8AB

2- Celosia trlgyna!». t. »

fi-an, Th Se, 6eg, Pal

utilisé % Feuille-

Usage s ^ontre les douleurs au niveau de l'appareil urinalre et

l'élévation de la température chez l'enfant-

Le macéré de 31 gr de feuilles^ilées dans une bouteille

à bière d'eau est prescit en lavement à raison d'une poire

de 0,23 1 une fois par semaine jusqu'à la guêrieon- Ceci

est un remède contre les douleurs urinaireso

L'onction du corps de l'enfant par le ̂ 11at des feuilles

mélangées a une cuillerée à café d'huile est un remède

contre l'élévation de la température©



5o itfiACARDIACSJg

5« Mangifera indica L>

Af NaPh, (Ailty Pan*

li*V* : Haaga

Organe atilisé : feaille^

ggage t contre les eaux de t^te

La décoction d'environ 130 gr des feuilles fraîches dans

un . voluae d*effii péndant 20 à 30 minutes est utilisée en

bain de vapeur*

%

Pseudospondias microcarpa (A* Rich«) ®ngl*

A^ MsPhf J arh'9 Afroo'trop*

H.V* : Anguango

Organe utilisé t Scorces de racines

ggage : contre les eaux de ventre*

Le décocté de 20 gr d'écorces de racines dans 0«3 1 d'eau

est administré en lavement à la doae d'une poire de 0^23 1

par ^our (pendant 3 jours)*

>• AWWOMACSAg

5* Anoni4ii^ gannii (Oliv*) Sngl* et Diels

A» HSPh» FOP, Guin

If*V» t Sbombi

Organe utilisé s Scorce de la tige*

gsage : contre les douleurs ventrales (Mwana mimba en Swahili)

La décoction de 18 gr d'écorces de la tige dans O963 1 d'eau

est prescritâen lavement à raiscai d'une Çbire de 0,23 1

une fois par jour au cours de la semaine* Comme précaution

la récolte des écorces ne se fait que par un homme et le

traitement est administré 2k heures après*

6* Cleietopholie pâtens (Benth*) Sngl* et ̂ iels

A, MSPh, FOS, Quia

S*V* : Htenge

Organe Utilisé s toute la partie aérienne de la plante

Usage : Cicatriser les plaies internes de l'organisme

La poudre de l'incinération de la partie aérienne est

mélangée à une certaine quantité d'huile de palme pour être

administrée par voie orale*
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5* APOCïWACSiffl

7* ̂ Istoaia booaei De wild.

MSPIi, FOS« <3u4&

N«V« s Agiaa

Organe utilisé t écorce- du. tronc

Ùaage 5 contre l'hernie, traite la carence en lait satemel

chez les eères.

Les décocté de 30 gr d'écorces du tronc dans 1 litre d'ean

est pris par voie orale, 1 verre à bière pendant 3 jours»

3» Pleiocarpa nycnanthâ (K» Schua») Stapf»

A, MSFh, J arb, Guin

H.V. s Mpithl^
Organe utilisé : Dacine

Usage t contre l'hernie et les vers intestinaux

Le décocté de 37 gr de racines dans un litre d'eau est

nélangé avec 2 verres à bière de sucre ou de vin de palœe

pour être pris par voie orale jusqu'à la gùérison»

9» FaiMyplfia vomitoria (Afzel.)

a^ McPh, J arb, Quin

N•V• : Kabagabaga

Organe utilisé s Scorces de la racine

Usage § contre les vers intestinaux et la Syphilis

Le macéré de 63 gr de rapdre des écorces de la racine dans

O972 litres d'eau est prescrit en lavement à la dose d'une

poire de 0^23 1 ou par voie orale à raison d'une tasse à

café matin et soir jusqu'à Sta guérison»

6» ARAGEAS

10« An chomanes giganteus Soigl*

H Vi, Qtu, J arb, Z

N*V« : Mandjenda

Organe utilisé : Bacine

Usage t contre les maux de ventre#

La décoction de 32! gr de racines dans 0,6 1 d'eau à la

dose d'un irrigateur de 0,25 1 par jour est administrée

en lavement# La cure est de 3 jours sans intervalle»
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11* CaladuÀm bicolor (Ait*) V^at»

fi Vi^ Gta» cttltg Paa

R»V. î Hahole ya poli

Orgaae otilisé î l^es tubercules

fisage s contre les douleurs dorsales

Le pilât de tul^rcules est lié au niveau de la colonne,

vertebrale STant le sosiiseil* On le deXie pendant la

journée ju®qu*à la gaérison«

12. Slaeie guiaeeneis Jacq«'

Af KSPh, cult« Pan

fi.V. ; Ibiya

Orga-^'Oe utilisé : Pruit

g sage : contre la diarrhée et 1 •eaipoisoBaeaeat

La aacératios de 163 gr de noix de palme non bAt^b en

mélange avec un litre d*esai est utilisé sous forme de boisson

à la dose de 1/2 verre à bière matin et soir jusqu'à la

guérison de la diarrhée/ Ce macéré en mélange avec un

verre à bière d'huile de palme est prescrit par voie orale

contre l'esipoisonsemento

7. ASygRACSAS
oiMnnunnaymMnMaaimHM»

13* Ageratua conyaoîdes L«

B an« 7h 5c, Ség, Pan

N.V. t Koohebokike

Organe utilisé t Feuille

, Usage t contre la carie dentaire

L'instillation du pilât de 3 gi* de feuille en solution

avec O9I3 1 d'esu et d'une culËLerée à soupe de fiçtcfc est
un remède contre la carie dentaire. La cure est de deux

gouttes par chac^e narine par jour et pendant ̂  jours.

l'f. Ctonyga sugatreasis (fi. et Z.) S.H. walker

B an, 7h Se, Ség, Pan

19 .V. : Aloma

Organe ntiliaé i Feuille

■  Bsage t contre la earie dentaire

L'instillation oculaire de triturât de 3 gr des feuilles

s'emploie à raison de 2 gouttes par oeil matin et soir

jusqu'à la gaérison.
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15* V^moala aaygflâLalinai Del

a® McPhç J abr« Afrcsirop ^

lî.V. s Sokokoadjo

vrgano atillsè : Feuille

geage s contre les filaires et les vers iatestiaaux

Lafriction du corps entier par les pilats des feuilles est

un resiède contre les filaires* Le décocté de 30 gr de

feuilles pilées dssis un litre d'eau s'emploie en lavement

à raison d'une poire de 0»25 1 par iour pendant 2 jours*

6» CASSALPIWIAC35AS

16* Senna alata L*

ejn i cassi^ alata L*

a» llPh« cuit9 Pan

N*V« i Makalata

Or&nne utilisé î Racine, Feuille

g sage : contre la %arrhée et les mycoses

L'emploi par voie orale du filtrat d'un décocté de 35 gr

des racines dans 1,2 litre d'eau à la ctose d'un verre à

bière matin midi «t soir pendant 2 jours est un remède

contre la Diarrhée* La friction du pilât de 30 gr de

feuilles en mélange avec 4 gr de sel de cuisine sur toutes

les parties du corps atteintes par la mycose jusqu'à la

guérison constitue une lutte contre la mycose*

9. CARICACgAg

17* Carice papaya L*

a, KcPh, cuit. Pan

R*V* ; Papaya

Orkane utilisé ; graine

Usage î contre les vers intestinaux

Le pilât de 13 gr de graines dans 0,5 1 d'eau est adminis
tré par voie orale à la dose d'un verre et demi par jour

pendant 2 jours*

10* 00MBR8YACSAB

l8* Coatyetum smeathaanii Q* Don*

Lç Phgr, J arb, duin

K*V* i Ukauea
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Orga ne gtiliaé t ^eune feuille

Usage : cicatriser la plaie

Apyès arolr nettoyé la plaie on fait tomber â l'aide

d*uii entonnoir d'une feuille fraîche^ 2 à 5 gouttes de

filtrat de 2 gr de feuille pilées dans une cuillerée â

café d'eau.

l9o Cîostus phyllocephalus K. Scteam.

H Viç Ggrh, Z

NoV. : Ssekebva

Organe utilisé 3 tige

Usage : contre la toux^ douleur de la colonne vertebrale

Le macéré de toute la tige pilée en mélange de 1

d'une cuillerée à soupe de Kacl et de pilât de 2 graines

de capsicuffl frute^ns est administré en breuvage (contre

toute les 2 maladies).

12« CTASSULACBASB

20« Kalanchoe crenata (Ândr«) Harv«

Hvi^ Cher« cuit» Afro«»trop*

H.V* : Linena

Organe utilisé s feuille

Usage % Réaouveler la santé de l'enfant

frictionner le corps de l'enfant du pilât de gr des

feuilles en mélange avec une cuillerée à soupe d'huile

de palme pendant 1 à 2 semaines» ce traitement est un

remède pour grossir 1'enfant.

13«» qyCURBITACSAS

21. Cucurhita maxiaa Lam*

Hgr» Th gr» cuit. Pan

U.V,: Sboke

Orkane utilisé : feuille

Usage : contre l'agitation, de l'enfant, fait grossir l'enfant?

Le pilât de 20 gr des feuilles en mélange avec une cuillerée
à soupe d'huile de padme est prescrit par frottement sur

l'organisme entier de l'enfant pendant une semaine sans

intervalleo
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DILLBilACSAg

22» Tetrac«r& alaifolia wild*

PbgTo î'OS, Z

!f«V«: Kitongea

Organe utilicé : feuille

g sage î cicatrieer les blessures '^iduda**

gr de pilât de feuilles sont liés à l'aide d'une

corde au niveau de chaque articulation blessé» ^usc^'à

la guérisoa* Oa tiendra cojapte du recplacewent du produit

6 h après*

I5i SgPHOPBlACSAS

23* Alchiornea cordifolia (Schuas* et ?hoim*) Mull* Arg*

a, tfCPh^ <J arb, Afro<»trop

H*V* : Ophoso

Organe utilisé : feuille

g sage : contre la diarrhée et augisente le sang

Le décocté de 56 gr de feuilles dans un litre d'eau est

prescrit par voie orale è raison d'un verre à bière par

Jour constitue un aoyen de lutte contre la diarrhée®

Le breuvage d'un verr» à bière par Jour du wacéré de 19 gr

de feuilles dans 0»95 litre d'eau pendant 2 Jours est un

remède pour augmenter le sang dans 1'organisaeo

Zh^ Alchornea floribunda Mull* Arg*

a, MePfa, POP, Ghiin

M*V*: l^ujingva

Organe utilisé : feuille

g sage : augmente la teneur sang

La décoction de 25 gr de feuilles dans 2 bouteiAlea

d'eau en mélange avec 2 verres à bière de sucre est servie

par voie orale à 1» dose d'un verre par Jour pendant
2 Jours*

25« SttPhorbia hlrta L*

Ho an, Th Se, rud. Pan

N*V* 3 Ofo anku

Organe utilisé î feuille

gsage 3 contre la dysenterie amibienne

Le décocté de ?7 gr des feuilles dans 0,85 litre d'eau

est prescrit par voie orale, un verre le matin, le deuxio'-

Jour la moitié du verre et le troisième Jour le tiers

du verre*
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26o Kaimiophyton falvam Mwll» Arg®

Ph gr» FOS, Gais

K«V« s Kosa

Organa atilleé s fauille

ïïgage î contre la diarrhé®»

Mastiquer à voxo»^® gr de Jeunes feuilles du seasset

une fois par 3 heures afin d'arrêter la diarrhée*

• P *
27* Picinodendroa heudelotg (BaMl«) Pierre §3Co Heu-chel

Aç MSPhç J arbç Guin

j Hpeke

Organe utilisé : feuille

Usage î centre la salaria

Faire le massage de tout le corps par le décocté d'environ

72 gr de feuilles dans 2 litres d'eau avec intervalle de

2 Jours Jusqu'à la guérison*

28» Tragia tenuifolia Benth*

Hgr, îh gr» arb^ Gui»

M«V*s Kasaka bahi ■

Organe utilisé i feuille et tige

Usage g Fjft3.aet à l'enfant de faire ses premiers pas*

La décoction du pilât d^'environ l8 gr des feuilles et tige

en mélange avec une aiillerée à café d'huile de palme est

utilisée en lavement chez l'enfant à raison du tiers d'un

irrigateur ou d'une poire de 0,25 1 par Jour une fois

par semaineo

l6o FABACEAS

29* Dalbergia ealaensis De Wild*

L» Phgr» FOS3 Guin

M*V« s Adekisa

Organe utilisé : feuiLle

Usage : contre la sorcellerie

Le piXat d'un mélange d'environ 32 gr de feuilles dans

2 cuillerées à soupe d'huile de pelB» est utilisé comme

savon dans ̂ ne source où l'eau coule à grande vitesse»

celui-ci termine son bain par l'utilisation du savon de

de sorte que toute force diab^li^e puisse être emportée

par le courant de l'eau* ̂ fin il termine par badigéonner

tout son corps à l'aide de son mélange avant de relviknV'à

la maison*
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30® adscendens (Sw») DC*

Sarb, Chpri, rudç Afro^a®

H«Vo ; Af«)«nka«>asga

Organe utilisé î feuille

gsage î Dépressif des pieds ©afléso

Le ??éleage d'environ 15 gr feuilles et 3 gr de poudre

de craie broyée est utilisé en-fro^tewent pour dégonfler

les pieds (cas de gonflesest dâ à une plaie)o

32« Hlllettia elskensii De Wildo

Phgr» FOSç S

8«Vo : Ksoko arabongo

Organe utilisé s tige

geage j contre la carie dentaire

Aviron 1^ gr de poudre d'une tige raélangée à 2 gp de

sel Indigène est utilisé en prottewent sur la dent

carriée^ os terrains 1'opération par asasser les rapârea

de 1'écorce sur la partie attaquée*

17* FLACOURTIACSAg

Caloacoba erepiniaaa < De tfild* et Dur*) Gilg
Syn ? Oneoba erepinisaa* De Wild* et Tb<, Dùr«

MSPh^ yOS, Cfuia

? Kpnababwa •

Organe utilisé î Racine

Deage s Contre la carie dentaire

instillation de 3 gouttes dans chaque ou vertare nasale
du pilât de 3 gr de rapdre des racines dans un entonnoir
d*une feuille fraich© est un reraèd© efficace contre la

earle dentaire

33o Csloncoba ssbtoaentosa Qilg
Aç îîSPh^ POS^ AfrO'^salg

3 « V » 1 Kon a

Organe utilise z Scorce de racines

t contre la carie dentaire

On administre 2 gouttes de l'infiltrât d^usfei/mtillatioa du

pilât d'environ l8 gr d'écorce de racines en mélange avec
une cuillerée à café d'eau pendant 3 jours sans iatervalleo
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18« HYPg7?ICACS^

Haruagass ïaadagagcariessia ha®» Sx» Poir»

Âe ?îCPh^ FOS, Afro raalg

SoV» î KaBdi«âi$

Orgasie atilisé î Scorce d« troac

tJgaiçe 5 contre la jaunisse et rougeole

* Le décocté d'environ 15^ SX d'écorces du tronc dan® 1»75 1

d'eau est adsiaistré en lavement eu fonctica de 2 -

gateurs de 'i 1 par ;5^>ur pour un adulte et une poire de

0^25 1 pour un enfant une fois par seaaine jusqu'à la

guérison»

19» LAMIAOSAS

Ocs-gHia Caaua Sias»

Sa^ Cher® cultç Piaa

M»V» 2 l^siisia

Organe utilisé î Toute la partie aérienne

Usage i contre la constipation»

Le lavement du «acéré do toute la partie aérienne dans

0,65 1 d'eau à raison d'une poire de 0^25 1 par jour est

remède contre la constipation»

20. LIRACSAg
«MUMeeMMHWeMMM*

3^6» Httgonia platysepala ueln. Sx. Olev»

Lq PhgTç FOS, Guin

R.V. 8 Fodio

Organe utilisé î Scorce de la tige

Usage s contre les ver® intestinaux

23 gr de décocté des écorces de la tige dans un litre
d'eau sont servit en laveawnt à la dose d'un irrigateur

par jour pendit 5 jour® sans intervalle.
21» LAUPÂCSAS

37. Perses affiericaaa Mill»

Syn Po gratissiiaa Gaertn». f»

A, KSPh, cultç Pan.

91 «V. : Âvoka

Orga ne utilisé î Racine

Usage i contre la carence en sang

Le décocté d'environ 62 gr de racines dans un litre

d'esB est prescrit par voie orale a raison d'un verre

par jour pendant 3 jours.
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22o KALVACSAS

38* Hiblecus (mil'» et Perr*

Lo Phgr„ ̂ OSç Afro-»trop

NoVo f Kai«Ok.aî

Organe utiliaé : feuille

Usage : contre la toux

L^infusé de 19 gr des feuilles dans 0^25 1 d'eau s'emploie

en breuvage à la dose d'une cuillerée à soupe par^our
jusqu'à la gué-»»iaonc

39* Sida acata Bar;a«»

S»ar^ Cher* rud^ Pan

K.V» t Ogecde oasako-

Organe utilisé ; feuille

Usage ; Abortif

Le pilât du oacéro d'envi'•on 31 gr dans 0^5 1 d'eau est
utilisé en lavessent s la dose d'une poire de 0«25 1 par

jour pendant 3 jours sans intervalle®

23o KIQtlSPSRMACSAB'

PapianthuB longi-^luis Klers
MCSPh® FOS, Guia

N«V® j Apopo

Organè utilisé : Scorce de racines

Usage î contre les vers ̂ testinaux
Le macéré de 13 gr de rapâre avec 0»25 1 d'eau est pris

par voie orale à la dose d'une cuillerée a soupe^ matin^
midi et soir pendant ̂  jours®

Zk. MIKOSACgAg

^1. Albigio. adianthifolia (S») W*F® Wight

A, KSPh, FOS, A?ro«trop

ll»V« "S Pangba

Organe utilisé ; Boorce de la tige

: contre l'hernie et la malaria

Prescrire par voie orale le décocté de 39 gr d'écorces

de la tige en présence de 0^5 1 d'eau à la dose de 2 verres a
bière par jour jusqu'à la guérison®
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Dichrostaçhys cinerea (L.) Wi^ht et Arsr.

Mcph» FOS, Gain.

Sf îf«Vo 8 KOTGE

»  Orgaae utilisé ; Pacine

ggage : contre la blennorragie

Le décocté de ^8 gr de racines en aélange avec un litre

d'eaa est adrainistré en lavement, deux irrigateurs par jour

avec intervalle de 2 jours jusqu'à la guérisoè©

PiptadegiastruB africanuia CfiOOk« f.)

Aç MgPhç cuitg Quitt

ffoV« s Okeade

Organe utilisé s Score® du tronc

Usage î contre les vers intestinaux

Le décocté de 50 gr d'écorce du tronc dans 0,75 1 d'eau

est utilisé en laveioentg 2 poires de 0,25 1 par jour^

jusqu'à la guériaon*

2V<. MCPACSAS.

Maaanga Cccropioi/ftdee P«Bi«

A^ MSPh, F05, Guin

N«V« 8 Kumbukusbu

Organe utilisé ; Scorc«» du tronc et feuille®

Usage : contre toutes aaladies de l'enfant dues à l'infidélité

de sa mèreo

La décoction de l'écorce du tronc dans 2 litres d'eau

est administrée en bain de siège une fois par semaine

jusqu'à la guérison» Le filtrat de ce décocté est déposé

à c8té de la route pour que la maladie soit transsaiee a-

^  un autre enfant qui y passera»

«  25» MYRlUTlCACBAg

^5» Pycnantfatts angolensis (Wel%r») ®xo ell»

Ag MSPHg FOS, Guin

H«V» t »gobe

Organe utilisé s Scorce du tronc, feuille-

Usage t contre les maladies des sorciers»

On dépose à peu près 5 gr de la rapdre de 1'ecorce du

tronc au niveau de ventre du'malade pour qu'il dénonce

le sorcier responsable de cette maladie, en suite on

couvre sa t®te de 8 à 10 feuilles suivie d'une cérémonie

ancestrale DOur sa délivrance.
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26<, gSPH!?OLSFIDACgAg

Kephrolepgjg blg^rrata (Sw*) Scbott*

Hviç Gyh, J.arSp Faa

W«V» : Kd«le

Organe utilieé : froad®

gaa^e s Cicatriser les blessures ( celles issues des epines
d  i g gu iaeeaa i s j.
3 fi 10 frcadea triturées sont collées sur la plaie
jusqu'à Sa guérlson»

27 o PMTADIPLANDPACEAg,

^7» Peptadiplaadra brazzeaaa Baillo
L, PhgTg J arb. Gui»

KoV» ; Bosimi

Organe utilisé : Faci&e

ïï sage 2 contre les douleurs de la colonne vertebrala da filtrat

du décocté de gr de racine en aélanga avec 1 1 d'eau
est administré par voie orale à la dose de 2 verres par
jour pendant 6 jours sans intervalle.

28» RHAM^ACBAS

^8. Haesopsis eainii ^gl.
MSPh» FOS, Guin

R*V. s Bdnjengara
Organe utilisé j Scorce du tronc

- contre la mycose se transformant en plaie (Kasaende en
Kumu) Le décocté de ^5 gr d»écorces du tronc en mélange
avec 2 litres d'eau est administré en lavement à raison
d'un irrigateur d'un litre par jour 1 à 2 foie par mois
jusqu'à la guérison.

29. OTBIACgAB

^9. Aidia wicrantha (K® Sebumacb.) F« Uhite
&ç HcPhf FOS^ Guin
K.V. t Gago

Organe utiliaé 2 feuille

t cicatriser les plaies, abortif.
On fait tomber dans la plaie 2 gouttes du filtrat
d un pilât de 3 gr de feuilles fraîches en mélange avec
une cuillerée â café d'eau une fois par 2 jours. Signalons
que l'eau ajoutée sera chaude.
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50» CraterispftrwxB cerinanthuia Hiera*

a® McPh® POSç Guin

!7«Ve z Affiaswok®

Org8gie utilisé : racine

g sage :■ H«utraliser IS 3poison dans tonte boisson
^  Kasticper à volonté 9 gr <îe la racine après avoir bas une

bouteille de vin de palme<»
^ o'JAceMe -—^

31o gagara raacropbylla ( oîiv») Sagl-
As^ MSPhç FOSç Guin

^•Vo 5 Thla

Organe utilisé s Scorc" de la racine

Usage X Cicatriser les plaies au niveau de la colonne vertébrale-
Le décocté de 27 gr d'écorces de racines mélangés avec
5 verres à bière d'eau est prescrit en boisson à la dose
de 2 verres par Jour pendant une semaine sans intervalle®

^/A Si/f7i£>
52 • Morinda lucida Benth®

A, MSFhç FOS» Gain
S$«V« % KBSlàÉAûLJiAA^
Organe utilisé • Bcorce de la tige« feuille^ Bcorce de la racine®
gsage s contre l'hernie, vers intestinaux et carence en sang

La décoction de 10 gr d'écorces de la racine dans 0,85 1
d'eau est administrée en lavement, uni irrigateur de
0,5 1 après chaque deux Jour® et constitue un remède
contre 1'hernieo On se sert par voie orale d'une

décoction de 50 gr des feuilles d'environ litre d'eau
à In dose d'un verr® à bière par jour^ (Contre les vers
intestinaux)® On administre en boisson le filtrat de
la rapdre de 1^ gr d'écorces de racines avec 2 cuille^ees
à soupe du aucre pendant ^ jours sans intervalle pour
augmenter la teneur en sang®

53« Morinda morindoïdes (BakT ) Milne«»Pedh®
L, Phgr, FOS, Gu5n
M«V* t Ofo Mosombo

Organe utilisé : feuille

Usage s contre l'hernie®

La décoction de 28 gr de feuilles dans 0,75 1 d'eau
est prescrite en breuvage,^un verre à bière matin, midi
et soir®
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5^-» vegeliana Bectb

Mcph^ FQS, Guin

N . V ; Gado
«5

Orffsae uti2.1?é î Feu il 1®

Usaf^^ ' contre l^éjaculation précoce<»

Mastiquer à volonté 13 gr d'ééorce en a"7alant le liquide
et en écartent le déchet® Cela se fait 1 â 2 heures

avant le© rel'Sitions sexuelles®

33®SS^aîanniophvton icuni (^o SchuîSo) Kars"©

Aç MSph, FOSç Guia

N®V« 2 Agogoyg®

Organe utilisé 2 ^corce de la racine

Usage 2 contre la «ycose, l'hernie

La décocti©^ d^écorce© de la râcine dans 2 litres d*eaa
est utilisée par voie anale« un irrigateur d'un litr®

par ^our suivi d'une friction du pilât do la raciae sur la
partie atteinte (pour toute© les ̂  waladles)

30« FgTACgAS

560 Citrus liffon (L«) Buiao F*

A, M CPhç cultç Pan

N®V® 2 KdjifflU

Organe utilisé 2 Racine

gsage 2 Contre la blennorragie

Faire la œacération d'environ 25 gr d®écorcea de racines

dans I95 1 d'eau dont le macéré est utilisé en lavement
la dose est fonction de la gravité de la maladie®

3I0 SHlLACACgAlS

57e Smllax kraussiana Mein

Lg Phgr» FOS, Afro«.trop

R.V* i Ksoe

Orfeane utilisé 2 feuille

geage : perturbation du cycle menstruel chez les femmes (blo<pie
la naissance)» Le macéré du filtrat d'un pilât de 20 gr
de feuille du sommet dans une certaine quantité d'eau
est pris par voie buccale à la dose d'un verre par jour
su moment de la période de l'ovulation®
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52» SlViArtOUMCSA S

5^* Qtiassia africana (Baill.) Baillo

KCPh, FOS, Guin

^«V« s Kbf^nde

Organe utilifié t Feuilleç Fcorce, racine»

I?aage î contre les «aux de tête, l'hernie, les douleurs des cÔtes

Oindre les parti'^s des cÔtes attaquées du pilât de 23 gr

de feuille «calmant de douleur de c6te)o Le remède contre

les maux de tête consiste à fumer 2 gr de la rapdre de

l'écorce du tronc» Le filtrat du pilât de 63 gr du mélange

de^la racine, 2 baâanes, 0^3 litre d*eau est pris en

boisson# 2 verres par cure un seul pour lutter contre

l'hernie ou la diarhée»

33» SCtlAKACSAS

59» Capsicua fruto^ns L»

a# Cher© cuit. Pan

H.V«, 5 JMkQya

Organe utilisé î lîaciae

Usage î contre la faiblesse sexuelle

Mastiquer à volonté 12 gr de racine en mélange avec 6 gr

d'arachides frais dont le liquide est avalé au détriment

des déchets qui sont conservés séchés et fumés souo forme

de cigarette»

6o« Splanum macro carpum !•«

a# Cher, Pan

N«V« i Tata gnagna

Organe utilisé s Fruit
eaemairiHBMMMiMMMBHNMMMawen-

Usage s contre la constipation

Approcher le fruit au feu, une fois ramoli, on retire

les graines avec des derniers, faire une décoction de

20 graines avec un litre d'eau dont le filtrat est adminis^

tré en lavement chez l'enfant#

3^0 STEHCULIAGSAS

• Cola bruneelii De Vild»

a, MCPb, FOS, Z»

H.Vc s Hdiandia india

Organe utilisé : IBconce de la racine®
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gsage t coatre îlfWimTUlîWHilj®® Swahili) ̂ oulears intero^s des
femmes® Le pilât d'un décocté de 9 gr d'écorces de racine

avec 0^85 1 d'eau est prescrit en lavement à raison d'un

1/2 irrigateur par semaine pour un adulte ou d^un 1/^
(î'irrigateur de 0^25 1 pour un enfant de moins de 12 ans®

35* ZINGIBSRACgAg

62, eangaineuB <8. Scbun) K,

Hvlç Mgrh^ A fro«>trop9 Jarher

îî.V. i Ton do

Organe utilisé : graine

[sage : contre la toux

le filât de 7 gr de graines sechées en mélange avec un
verre d'eau fst pris en breuvage à la dose de 1/2 veère

ou 1/3 de verr^ pny jour»

3®2® A nalyae des caractères

îlouB présentons dans les tableaux ci«»dessous^

les types morphologlquesg biologiques* d'habitats et la distribution
phytogéographique des especes recensées®

3®2.1. Tableau 1 Différents types morphologiques des plantes recensées®

I  î^pes morphologiques I Nombre d'especes S Taux (en %y t

î Plantes ligneuses
!

î A rbree

I Arbuste

t SouScoarbustes

! Lianes

!«
I Plantes herbacées

î Herbes vivaces

! Herbes annuelles

!

I TOTAL

27,'t

HjS
i4.6

9,7
9,7

62 î I00ç0 !

Il ressort de ce tableau que les plantes

ligneuses sont les plus représentces 80,6 % du total» soit 50 espèces?
elles sont suivies des hprbes annuelles et vivaces qui représentent
9^7 % chacune*
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3o2«2* Tableau 2 Différenif^ typos biologiques de la flor« étudiée »

î Types biologique® îîloaibre d'espècesîTaux (en %} ?
î— î î « î

î rhanéfi*ophytes î î 70^9 î
! Thérophyten î 6 î 9^7 S
? Chaffléphytes S 6 î 9»7 l
î Qéophytes î 6 î 9o7 S
f  •« ! î

î T C T A L î 62 ! 100,0 î

L'exGffiea du tableau ci-dessus jrontre que les phatté«>

rophytes viennent en t^te 70,9 % pendant que les théropîjytes^ chaméphytes

et géophytes sont équitsblesîent départies par grwipe (997 % du total)*»

3»2«3* Tableau 3 Analyse des recettes d^aprcs leur type d^habitat

î Type d'habitat
I

SHoPbre d'espèces!Taux (en %J
.1 - t

S Subspontané î i8 ! 29^1
! ITudéral 1 6 î 9,8
î  «^achère herbacée e

4 1 ! 1,6
SJachère arbustive î 6 î 13,0
î Forêt secondaire 9

e 22 ! 35,^
î Forêt primaire t 7 î 11,5

2 T O T A L î 62 f 100,0

Ce tableau Bontre que les espèces de la for^t secondai*

re sont œajori tairee avec un taux de 35,^ 5é du total* ^es plantes sabs^»
pontannées occupent la 2ène position 29,1 les espèces de la jachère

herbacée ne représente que 1,6

3*2.^f» Tableau ^ ̂ répartition des plantes étudiées selon leur

distribution phytogéographigue»

t Distribution phytcgéographiquollioœbre d'espèces
t  1

J Espèces à large distribution

î Pantropicales
f Faléotropicales
! Afro^américaines

f

16
1

1

Taux (eu % )

î Espèces connues uniqueasent
î en AJTricwe

! Afro^tropicales
I Afro^m^gaehe
! Qttineennes

! Sspeces endémiques Zaïre I
î T 0 T A L î

8

1

29
"T"
Tz 1CX>,0
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^3. resco**"?: du v8fc!L<»a'vi ^ ci^t^te f^lor© dooiis^e

par les espèces connues uniquement en Afrique 6l«2 5^^ Les espèces
paléotropicales, Afro^-américaines et Afro-malgache sont les raoias
représentées soit une espèce par groupe®

^* Répartition des espèces recensopc d*après les

scriptIon et les organes

u til :lg' s ̂

Pour l^s V. :■ 1 X c.x-der5soa6, le noirbre d^esnèces
peut augîsenter psr T'appc»*t au chs-ffre initial cela ne "Justifie du fsit
qu une sî^is»» plante peut avoir plusieurs inodes de oréoaratioa ou de
prescriptiono

3*3*lo Tableau 5 Distribution des plantes recensées d^aprèa le mode
de prcpgratioa»

[ Mode de préparation îl^ombre d'er;pècesîTaux (en

f Bain de vapeur ! 1 î 1«3
'  Décoct ion î - 31 î 'H,0
!  Usage direct 1 25 î "^2,9

Incinération î 2 I
Macération t 11 2
Pulrérisatioa S 1 1

5
1*3

Triturâtion î 5 6,5

TOTAL î 76 !  100,0

L'examen du tableau 5 montre que 1© mode de préparation
le plus utilisé est la décoction ^ du total, elle est suivie de l'usage
direct qui représente 32,9 Les autres modes sont faiblement représentés»»

3o5*2® Tableau 6 Organes des plantes utilisés dans le traitement
des aâladieso

! Organes fNonbre d'espèces
^

I îcorces du tronc î 13
I Scorces de la tige î 9
! Feuilles g 28
! Fruits î
t Plante entièr^e | 1
f Hacines g -j-j
î Tiges j
j.
! T 0 T A L î 70

Taux (en %) î
!

1S,5 î
13»0 I
M),© !
5,7 î
1  !

15,7 î
5,7 î

î
100®0
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Ce tableau révèle que la feuille est l'organe

le plus utilisé (^0 ̂  âa total) ensuite vient 1'écorce du tronc avec l8,5

3.3o3o Tableau 7 Analyse des plantes suivant le mode de orescrirtionc

IHode de prescription
I

î Baia de vapeur

I Baia â*> siège
ï Frctteireat

i Voie smale
î Voie nasale

î Voie oculaire

! Voie or®le

îNofflbre d'espècesîTaux (en
î-2

1

1

13

19

5
H
i

29

î T 0 T A L 67

1,5
1,5

19,^
28,5

1,5

100^0

Il découle du tableau 7 que la voie orale est

la plus utilisée ^3^2 9^- du tot^l, la voi@ axiale occupe la deuxiès» position
avec un taux de 28,5 9^* contre» les autres voies (oculaire, bain de
siège, bain de vapeur) sent raremrnt utilisées; elles représentent 1,5 ̂
chacune o
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IVo DISC0SSIO2Î

Cpffl'pargtlsofl de Ros rcsviltQtg avf*c deux <3*^tres autearSg

Plusieurs recherches ont déià été menées sur

les plantes Bcdicinaleo de Kieangjaai» Sur ce, dressons une liste compa

rative des données obtenues au cours de nos investigations à celles

signalées par d'autees cherchearsc

Nous présentons dans le tableau ^ les espèces récoltées lors de nos

enau^tes et ayant été sijfpaalées par un ou plusieurs auteurs cité

ci-dessouSo Ainsi donc, nos résultats sont comparés à ceux -de i

loNGOIS. (1989)

2. ÏLÏÏKS5 (1990)

3- ATAHCLO (1988)

VASCLSHS (1989)

5- TOIRAKl® (1989)

6. BAMBJKA (1991)

La coBparaiscn de nos données à ceux de la

littérature est consignée dans le tableau 8®

Le point 7 représente les données de nos investigationso Dans ce tableau

nous représenterons par s

♦  2 plante médicinale citée par l'auteur et traitant" la maladie

fsentionnée dans ce travail»

X  t plante aédicinale citée par l^(6i4^(56b^h^ 'r, mais traitant une maladie
autre que celle signalée dans ce travail*

t plante médicinale non citée par l^auteuro

■ y '
Tableau 8 Comparaison des résultats avec les données de la littérature*

î ® S F S C S S
5

f Aframomum sanguiaeuia

t Ageratun coi^zcides
{ Aidia TBicrantha

! Albizia adianthifolia

! Alcfaomea cordlfolia
I A. flolâkanda
! Alstonia boonel
S Anchomânes gigant«»UB
! Anonidium mannii
! Cî^adiua b^olor
S Caloncoba crepinisna
i C* subtamentosa

I Capsicus futescens
! Carica papaya

î Celosia trigyna
î Citrus limon

1 1  I 2 î 3 t if 1 •5 1 6 7 1

î ** I » î «t> ï «e ! X ! cm 4- t

!-»• î X î X î - i X î «G» 4- X

i X S t
'« s X ! «a» 4- t

î « !-
1 !^ # «• 1 ce 4» î

i X f X î 4- î X ! •¥ l X 4- î

i X î •> ï X ! cm S - 1 «k 4- î

! I «■> î X ! •f- î X î X 4- !

i X î » 1 » ! «. ■ î X £ 4- î

X î l * ! X ! •• ! ce 4- i

î X 3 0. ! X 1 «a» J - î « 4- i

î X 1 «m î X î «a»- * X èî 09 4- î

! «s I • ; 0 X X ! X î 4- !

! X I X î + ! a» i X ! cm 4- î

t «» s • î + I X î - î c» 4- 5

î ! m» ! «» l «• J X ! <0 4- î
t ♦ i ! X ! X s X X X 4- !



Suite tableau 8

Cleistopholis
Cola brunelii

Cosibretum ameathnannii

Coayza aumatreneis
Costus phyllocephalus
Cratérîspernmi!». cerinanthusi
Gucurbita maxlma

Dalbeugla eaXaensia
DesiRodium adscendcns

^icbroatachya cinerea
Slaeia guineensis
Sùphorbia hlrta
Fagara mecrophylla
Harungaaa madagascaryenais
Hagonia plat«sepal&
Hibiscus rb^ellatus
K&lanchoe çreaata
Ha&iôjjpeis eminii
Haoglfera indica
Kanaiophyton fulvuœ
Fullettia elskensii
Horinda lucida
He oorindoides

Httsaiiga ca-^ropioides
Nephrolapsis biserrata
Ocimu» eanuffi

Pentadiplandra brazj'.eana
gif du 18

Pép^denastru^. afrifi^aa
Plei^carpa pycuaatha
p8eifi.âospondias sicrocarpa
Pycnantnus angolensls
Fsychotria vogeliana
Quassia afrigana
PaM^lfla vonltoria
Ricinodeadron heudelo^
Senna alata

Sida acuta

Scbananiophytoa magnificum
Smllax kraussiana

Solaaimt jRacrocarpuœ
Tetracera ainifolia
Thooandersia henaii
Tragia tamiifolia
Vemottia aa^ygdalina

a»

1 2 k 5 6 7

-!  - «te 4

s • - -
• «te 4

X Ok X • «S 4

+ Q» X - X 4

X -
mu

- m : 4

X X X X - - 4

- - - - - 4

«01
- - - - • 4

4 -

- «- - • os «s 4

+ m X • X X 4

4 X 4 4 X X 4

X <■» - - - 4

4 A 4 4 4 X 4

X - •> - OS •B +

4 «> 4 - «» 4

««• - - -
MU 4

«• X - • a» 4

«> X «D X 4

X X 4, 4 • 4» 4

*• - - « ^ - 4

4 X X X • X 4

X - «t> X X - 4

«B 4» a» X w» X 4

4 - - X - 4

X -■ - - X 4» 4

•» - 4 - 4 •• 4

X .. X -- X X 4

X X «• 4 X - 4

- - «B • - «» 4

«a * «r - « B» 4
m

- -
OS o» OB 4

X • - - - B> 4

4 -» X X «. - 4

X X 4 X 4 X 4

• en
-

m - «a 4

4 Oi 4 a* 4 X 4

4 • « X X X 4

<» • - X X 4

m m - - - •» 4

o» X - X 4

4 - « -k «* 4

«>' ' 4» •• X X - 4

•• « - - - - 4

X X X X 4 m 4

Sur la total de nos recettes* sont déjà signalés
par d'autres cberefaeurs et 15 apparaissent pour la première fois conse
plantes mêdicinaleso

Ces 15 espèces e<mstituexit notre contrit»2tioB à l'al longe ment de la liste
des piantes sédicinaleso II s'agit des plantes suivantes 8
Albisia adianthifolla«, Cleistopholie païens « cucurbita Biaxiwa^ Dalbergi^
ealaensis, Picbrosfa chys cin^rea* Fagara cacrophylla» Kalanchoe crsnata^
Mullettia elakenaiio Wephrolepsis biserrata, Plèiocarpa py<fesahMyit|PMiifAQ
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n

pondiae aiicrocarpa«> PTcaantIms angolepaja^ SlclacdeadroB hettdelot»«,

Sailax kraneslana* Tragia teaulfolia*

Par ailleurs# le nonbre relativement élevé des plantes recensées par

d*antres chercheurs «uignente notre confiance dans leun; efficaicité/}_

do propriétés curativeso Ces plantes ne sont pas utilisées uniqueieettt

par le Kutbu# mais aussi par les autres tribus tant du 2^Ire que d*ailleurSo

Nous enregistrons dans cette flore une dooinance

des plantes ligneuses 8o«6 ce constat est presque général pour tous

les travaux àn sêwG domaine effectués a Kisangani« Ceci n*e6t qu'une

conséquence de notre bietope pr estier®

Les phanérophytes représentent plus de la moitié

de l'ensenble de type biologique 70#9 BAMB7KÂ (1991) et ATA mo (1938)

ont trouvé des résultats similaires à ces derniers avee respectivement

67^2 % et 71»5 5^ de phaaé^ophytes*

La doBinance de phaaérophytae est une grande caractéristique des réglons

éqûatoriales humides*

Quant au type d'habitat# les espèces de for8t

secondaire viennent en tête 55#^ H nous est probable que ce résultat

se justifie peut 8tre par la récolte des recettes cÊCQiLd' biotopo

â région forestière dont la végétation originale est modifiée par l'hoane*

La feuille est l'organe de la plante le plue utilisé

elle est suivie de la racine qui représente un taux identique à

eeltti de l^écorce di tronc (16 9^)0 Un examen de l'analyse chiBique pourra

peut être nous situer sur la teneur en principe actif do ces organes»

La décoction est le mode' de préparation uti&isé

' par excellence, un résultat similaire est enregistré par tous les

cités dans le tableau 9*

Kous devons une attention particulière aux 9 plantes

qui présentent une caractéristique très remarquable et qui sont signalées

dans preqae cha<^o document ̂ traitant sur les plantes médicinalese Cm 9
recettes ont un pouvoir de guérison et une efficacité non négligeable tant

au Zaïre qu'en dehors du Zaïre, il s'agit des espèces suivantes z Vemonia

aagripfffejil in a* RaaAff3!£fia vomitoria* ^Ichornea cordifolia» Sonna alata*
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cp 31 ^

Morlttda Ittcida» Haraagana laadagascayieaais^ glaeie gaiaeansis et SaphoS^O^
hârtao

^a notion de la dosa ai celle de la dbirée da.

traitesent varient d'un guérisseur à l'autre, c'est à ce niveau que règne

le risque de la médecine traditionnelle car les tradithérapeutes adminis»

V trent en sur%estiaanto

Toutefois, la quantité des médicaBents prescits est donnée par des

instruments de mesures (Foire^ verye à bière, cuillerée à soupe ••<>)

Ils n'ont aucune notion sur la coni^entration des principe a 43ucM^

9  7
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A*a courfi d® ce travail^ noue SLxroa.8 dressé

use liste et la valeur thérapeutique des plantes médicinales recensées^

L^importance d® la tnedecine traditionnelle
demeure non négligeable^ les plantes ont une grande importance dans le
traitement des maladies de l'homme. C'est ainsi que NYAKABWÀ (1990)
confirme que la confiance attribuée â cette méâeciiyèyCe^Ù?(^ du fait qu'elle
demeure à la porté® de tous dans la perspective du temps ©t de l'espace
P®** aux produits utilisée dans la médecine moderne qui s'avèrent
généralement plus chers.

/

Certaines maladies dont le syndrofse et l'éthno*»
logxe ne sont pas encore bien définis par la médecine moderne» se montrent

curables par les ethnopharmacologsos»

Ii'efficacite et l'intéressement de la population
â cette médecine éveillent les chercheurs à la révaloriser. Dans le même
ordre d'idé^- BCCKSF (1926) déclare que dans les campagnes et d'une manière
moindre dans les villes on continue à s'adresser aux plantes pour se
soigner lorsque la médecine a^deme s'avoue vaincue ou ce qui est plus
fréquent en milieu rural devant une urgence et l'éloignement du médecino

Le nombre relativement faible des plantes est
le résultat d'an temps court pour $a réalisation,» Nous souhaitons que
cette étude puisse se poursuivre dans le délai le meilleur en vue d'aboutir
â un inventaire complet des plantes utilisées dans la pharmacopée de Kum
de Mandcabeo L'urgence de cette Inventaire se justifie par la disparition
progressive des vieux pharmacologuee» guérisseurs ©t le désintéressement

des jeunes â l'égard de cette médecine qui, pourtant est à l'origine de
la médecine moderne « ' ' 5 ■ ..-l : . v

Heus signalons aux personnes qui se donnent à
une tttillsatioB abusive des plantes médicinales» qu'en surdose tout

fflédicament devient poison et par conséquent il se détourne de son objectif
et devient épais de l'organisme. Donc utilisons nos remèdes sans abuso

' C
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