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CRUCIFERAE. 
o. E. Sl.HULZ in ENCL. et PRAN11., at. Pflanzenf .. éd. 2. XVII b. 

pp. 227-658. 306 fig. (1936). 

Fruits courts, presque aussi larges que longs (silicules); fleurs blanch s: 

Silicules aplaties latéralement, déhiscentes en 2 valves. à replum 
étroit et persistant; embryon à cotylédons plans: 

Herbe acaule, à feuilles n rosettes basilaires; fleurs à nectaires 
ell disque annulaire autour de ]' ovaire; silicule elliptique 1. Subularia. 

Herbe à tiges feuillées, fleurs à nectaires en glandes distinctes; sili
cule triangulaire-obcordée et atténuée à la base 2. Capsella. 

Silicules biarticulées: à article supérieur nuciforrne, indéhiscent t 
caduc, à article inférieur stipitiforme et persistant; embryon à coty
lédons pliés longitudinalement ou condupliqués (0)>) 3. Crambe, 

Fruits allongés, plusieurs fois plus longs que larges. déhiscents en '2 valves 
(siliques) : 

Ilerbes glabres ou à poils simples: 

Siliques munies d\l11 bec et de section quadrangulaire; valves à ner
vure médiane saillante et carénées; grailles sur 1 rang; mbryoll 
à cotylédons pliés IOllgitudinalement ou condupliqués (o»); fleurs 
Jaunes . 4. Erucaslrum. 

Siliques sans bec, mais à style persi tant et de section non quadran
gulaire; valves sans nervures ou à nervure médiane peu marquée; 
embryon à cotylédons plans et accombants (0 =) : 

Siliques divariquées, cylindriques; valves convexes; graines sur 
2 rangs; feuilles pennatipartites ou pennées; fleurs blanches ou 

jaunes 5. Naslurlium. 

Siliques dressées et souvent subombellées. aplaties; valves 
planes. élastiques et s'enroulant en spirale de bas en haut à ma
turité; graines sur 1 rang; feuilles trifoliolées ou pennées; fleurs 
blanches ou violettes . 6. Cardamin 

Herbes à poils ramifiés ou étoilés; embryon à cotylédon plans; 
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CRUCIFERAE 

1. SUBULARIA L. 

Herbes à tige feuillée et à feuilles subentières; graines sur 1 rang; 
embryon à cotylédons accombants (0-) . 7. Arabi•. 

Herbes acaules, à feuilles pennatipartites; graines sur 2 rar.gs; 
embryon à otylédons incombants (0 Il) 8.0reophyton. 
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Herbe glabre. à feuilles linéaires-subulées, ~ cylindriques et obtuses. 
atteignant 6 cm. de long; racèmes corymbeux. ± épais et dépassant légè
rement les feuilles; silicules oblongues-elliptiques. asymétriques. + aiguës 
au sommet. de 4-6 mm. d long. mon/ica/a. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROLiPE CE!'<TRAL ; Mikeno, camp de Kabar:. 
aIt. 3200 m .. mars 1927, LINDER 2340; id., aIt. 3250 m .. avr. 1929. HL 1 

BERT 8051; selle entre le Mikeno et le Karisimbi, clairière près de la Lamb 

d'Akeley, aIt. i 3000 m .. rives boueuses d'Une mare, petite herbe à fleU! 
blanches formant de petites touffes, déc. 1930. B. D. BURTT 3031; versanl 
sud du Mikeno, aIt. 2800 m., marais de Rweru dans l'étage des Ha~c.-TlilJ. 

petite herbe à feuilles en rosette, fleurs blanches, août 1937, LEDRUI\; n 12: 
id., aIt. 2800 m .. petit herbe à feuilles en rosette, fleurs blanches, août 1(h7. 
LOLis 5277; id. Kabara, aIt. 3200 m., prairie marécageuse, fleurs blanche 
juill. 1934, G. DE WITTE 1700; Karisimbi, bord du cratère sud, aIt. ~ 10{) m.. 
endroits humides. nov. 1907, MIL.DDRAED 1589; id., aIt. 3200-3800 m .. juin 
1929, HUMBERT 8605; id., plateau nord. aIt. 3050 m., marais, petite her e 
~ fleurs blanches, commune, déc. 1930, B. D. SURIT 3095; id., plateau 
Rukumi, alto 3560 m .. alpage, marais, petite herbe formant tapis. fleurs blan. 
ches. févr. 1932, LEBRUN 49<11; id., aIt. 3700 m., alpage un peu marécageux, 
petite herbe en touffe. fleurs blanches, août 1937. LEBRLjN 7394; id .. alpag 
à bosquets de bruyères et de Séneçons arborescents, petite herbe formant d 9 

coussinets dans les endroits frais. fleurs blanches, août 1937. LOL.:15 ')HR; 
Visoke. ait. 3770 m .. bords du lac. fleurs blanches, févr. 1935, G. OF WITI 
2231. 

Subularia monticola . BRAUN ex SCHWEINF.. Beitr. FI. Aethiop., p.76 (18671; 
MLiS HL. in MlLDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-140 
II, p. 219 (1911); ROB. E. FRIES' et TH. FRIES Jr, Notizbl. Bot. Gart. Mus., Berlin, 
IX, p. 1 103 (1927); HAut\·tAN, Bull. Acad. Roy. Belg., Cl. Sc., 5 Sér.. XIX. 
p. 704 (1933) et Le Ruwenzori. p. 254 (1937). 
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col Stuhlmann, forme aquatique submergée, très commune, juill. 1932, HA . 
MAN 431 c; entre le mont Speke et le r:nont Emin, aIt. 4100 m., très abondant, 
bord des ruisseaux, juill. 1932, HAUMA 43 1b; vallée de la Ruanoli, ocl. 
1908, KASSNER 3144. 

Petite herbe de 4·8 cm. de haut, croissant en touffes aux bords des eau, 
dans les mares et les marais et dans les herbages humides des étages subalpin 
et alpin des montagnes du Ki vu. En dehors du Congo Belge, cette espèce 
orophile est signalée sur le Ruwenzori oriental. en Abyssinie et sur les monts 
Kenya, Elgon et Kilimandjaro. Elle est très voisine de S. aqua/ica L.. esp ce 
vicariante habitant les mares et les étangs d~ l'hémisphère boréal. 

2. CAPSELLA MEDIK. 

Herbe .!: pubescente; feuilles basilaires oblongues-oblancéolées sul.>
entières à pennatipartites; feuilles caulinaires oblongues et sagittées-am
plexicaules; sépales verts; pétales nettement plus longs que les sépales; 
silicules à bords droits et à lobes _ aigus à subarrondis . Bursa-pas/oris. 

Capaella Buraa.pastoria (L.) MEDIK., Pflanzeng., l, p. 85 (1792). 

SOL'S-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi sud, Ilega, ait. 
24S0 m., prairie, fleurs blanches, mars 1935, G. DE WITTE 2312. 

OliS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi ét Lubango, 
chaîne ouest du lac Édouard, aIt. 2090 m., village, herbe ± 40 cm. haut, 
fleurs blanches, janv. 1932, LEBRU 4846. 

Herbe annuelle dressée, rudérale, cosmopolite, répandue dans le District 
Je Lacs Édouard et Kivu, dans le Ruanda et se rencontrant également dans 
le District du Mayumbe. En Afrique tropicale, elle est signalée à San Thom':, 
en Abyssinie, dans l'Uganda et dans le Kenya. Elle est généralement abon
dante dans ces stations et extrêmement polymorphe, à tel point qu'on en :l 

décrit des centaines de variétés. 

3. CRAMBE L. 

1Ierbe hirsute, à lige anguleuse; feuilles lyrées-pennatifides, les sup' 
rieures oblongues-ovales, toutes irrégulièrement dntées; racèmes flori 
fères corymbiformes, s'allongeant fortement à la fructification; fleurs très 
petites, blanches; silicules à article supérieur ovoïde, réticuleux, rugueux, 
grisâtre et surmonté du stigmate sessile . kilimandschar;ca. 
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Crambe kilimandscharica O. E. SCf-I IZ. Engl. 80t. Jahrb .. LlV, 8eibl. Ilq, 
p.54 (1916). 

SOUS-DISTRICT j?ES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, entH' 
Kibati et le Shaheru, aIt. 1900-2000 m., pâturages. herbe diffuse, fleurs l~g'· 

rt'ment rosées. janv. 1938. LEBRUN 9316. 

Herbe annuelle atteignant 1 m. de haut. habitant les formations herbeuses 
ou les cultures dans les régions montagneuses du District des Lacs Édouard 
et Kivu, ainsi que du Ruanda. En dehors du ongo 8elge. elle existe dan:! 
les régions montagneuses de l'Afrique tropicale orientale. 

4. ERUCASTRUM (OC.) PRESL 

Feuilles membraneuses, les caulinaires supérieures sessiles; racèmes nUs 
ou munis de quelques bractées à la base; fleur petites. à pétales oblongs
obovales, de 4-6 mm. de long; siliques de 2-4.5 cm. de long. glabres 
ou glabrescents; herbe pubescente et à poils réfléchis . arabicunJ 

Eruscastrum arabicum Flscf-I. et MEY., Animadvers. in Ind. Sem. Hart 
Petrop .. p. 35. n" 818 (1839). 

SOUS-DISTRICT DE I.A PLAINE D LA SE.MLlKI : entre Beni et Kasindi. plain 
de la Semliki, ait. 1025 m .. marais. herbe radicante. fleurs bleues. déc. 1q~ l, 
LEBRUN 4617, 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: monta nes au Sud-Ouest du 
lac Édouard. ait. 1200-2000 m., fleurs jaunes, mai-Juin 1929, Hulo.mmr 
8246bis, 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la 8utahu. ait. ~ 2200 m., dan 
les cultures, fleurs jaunes, avr. 1914. BEQL'AERT 3782. 

Herbe annuelle de 30-60 cm, de haut, polymorphe, habitant les marais 
desséchés et le3 cultures, répandue dans Je District des Lacs Édouard et KiVI! 
et dans le Ruanda. En dehors du Congo Belge, cett espèce existe en rabi 
en Abyssinie, en Afrique tropicale orientale et jusqu'au Damaraland au ud 
Elle s'y rencontre sUrtout dans les régions montagneu~es, 

5. NASTURTlUM R, BR. 

Herbe à tiges bien développées et ramifiées: 

Fleurs en racèmes nus; pétales plus longs que les sépales; plantes 
glabres à glabrescentes ; 
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Viv~lce; tleurs blanches, à pétales 2 fois plus longs que les sc
pales; feuilles pennées à folioles subsessiles ct elliptiques. la ter

minale suborbiculaire; siliques de 1.5-2.5 cm. de long. à pédicelles 
de 1- 1.5 cm. de long . ,. officinale 

Annuelle; fleurs jaunes. à pétales dépassant légèrement les sé
pales; feuilles Iyrées-pennatipartites, à lobes crénelés-dentés; si
liques de 1-2 cm. de long. à pédicelles de 0.3-0." cm. de long. 

2. indiculll. 

neurs axillaires, solitaires et pédicellées; pétales plus courts que les 
sépales; plantes pubescentes; feuilles 1-2-pennatipartites. à segments
 

lancéolés-linéaires; siliques de 0.8-1.2 cm. de long.
 
3. cryptanthum var. MildbraeJii. 

Herbe presque acaule et à tiges très réduites, humifuses; feuilles pen
nées, de 8-20 cm. de long, à folioles largement ovales, crénelées-den
tées ; racèmes nus, presque aussI longs que les feuilles; siliques de 
U.8-1.4 cm. de long. 4. humifusul1I. 

1. Nasturtium officinale R. BR. ex Ail. F. in AIT.. Hort. Kew .. éd. 2, IV, 
p. Il 0 (1812); DE WILD.. PI. Bequaert.. 1. p. 147 (192 1) (Cresson de 
fontaine) . 

SOL:S·DISTRICT DE LA l'LAINE DE LA RUTSH R ; Molindi, bords de la rivière . 
mai 1934, G. DE WrrrE 1647; Kabare. ait. 925 111 .. bords sablonneux du lac. 

fleurs blanches, août 1914. BEQUAERT 53 13. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi ct Lubang, 
chaîne ouest du lac Ë.douard. ait. 2700 m .. rivière. herbe radicante. fleurs 

blanches. janv. 1932, LEBRC . 4844. 

Herbe vivace, généralement à tiges procombantes et radicantes aux nœuds. 
formant des gazonnements moncphytiques _ étendus surtout dans les eaux 

courantes peu profonde&. connue çà et là dans le District des Lacs Ë.douard 
ct Kivu et dans le Ruanda. C'est un élément cosmopolite et d'origine bo
réale. qui s'est répandu dans la zon tropicale et se rencontre dans les re
gions montagneuses de l'Abyssinie et de l'Afrique tropicale central et 

orientale. 

2. Naslurtium indicum (L.) Dc:., Syst. Nat., II, p. 199 (1821). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUT-SHURU : Kabare, alt. 925 m .. steppe 
herbeuse, bords du lac, fleurs jaunes, août 1914, BEQUAERT 5350. 

Herbe annuelle dressée. atteignant 30- 0 cm. de haut, se rencontrant dans 
les stations herbeuses ± humides, sur les rives des cours d'eau et aux bords 
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4. Nasturtium humifusum GUILL. cl PERR., FI. Seneg. Tem.. p. If) (1831). 

6. CARDAMINE L. 

SOUS-DiSTRICT DU NORD-EsT: Lesse, ail. !. 800 m., fond d'une marc de 
hée. fleurs d'un blanc sale, mars 1914, BEQUAERT .> 197. 

Petite herbe grêle et diffuse, de S- IS cm. de haut. rare, orophilc el end 

mique dans les stations herbeuses et fraîches du Nord-Ouest du Huan 
L'espèce ne sc rencontre que dans les montagnes de l'Abyssinie. où elle cr 
le long des cours d'eau. 

3. Nasturtium cryptanthum A. HICH. var. Mildbraedii O. E. SClIlLZ. Fe d 
H.epert.. XXXIV, p. 138 (1933). 

des chemins dans le District r orestier Central (région de Yangambi) et cl n 
le District du Haut-Katanga. En dehors du Congo Belge, elle est répand 
çà et là da'ns toute l'Afrique tropicale orientale. depuis la Nubie jusqu'au 
Mozambique au Sud. dans l'Angola et dans le Mayumbe r rançais. Elle exill 
en outre à Madagascar et dans la Péninsule des Indes. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL. lac Gando, ait. 23 j(l 1 

fleurs blanchâtres. mars 1935. DE WITTE 2302. 

Petite herbe humifuse. habitant les stations humides et les bords des cou 
d'eau. abondante par places et se rencontra'nt dans les Districts du :\1ayum 
ct du Bas-Congo et dans le District Forestier Cen tral. En dehors du Con 
Belge. elle existe çà et là en Afrique tropicale occidentale. 

r cui Iles trifoliolées. longuement pétiolées, à folioles ovales. aigues au 
sommet, crénelées à lobulées, de 2.S-6 cm. de long sur I.S-2.S cm. dt" 
large. sétuleuses-pubescentes; fleurs de 3-S mm. de long; siliques de 
2.S-4.S cm. de long. ,. u/rican 

Feuilles pennées : 

Herbes vivaces rhizomateuses; fleurs grandes. de plus de S mm. de 
long, souvent violacées ou rosées; étamines 6; siliques de 2.S-6 cm. 
de long: 

Plantes • pubescentes à glabrescentes; folioles latérales par foi 
munies à la base d'une foliolule; racèmes lâches, à 10-18 fleurs de 
6- la mm. de long . 2. Johns/oAl 

Plantes glabres; folioles latérales sans foliolule à la base; racèmes 
denses, à 1S-40 fleurs de S-8 mm. de long 3. oblIqua 
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RUCIFERAE 

Herbes annuelles; fleurs petites nc dépassant guèr 3 mm. d long, 
rtamines 6-4; siliques ne dépassant pas 2.5-3 cm. de long: 

Fleurs à pétales blancs. de 2.5-3 mm. de long; ovaire glabre; 
siliques glabres; tiges éparscment hirsutes surtout vers la base. 

4. hirsuia var. pilosu. 

Fleurs apétales, d 1.2-2.5 mIll. de long; ovair ±. hirsule; siliqu s 
_ hirsutes . 5. /richocarpa 

Cardamine africana L.. Sp. PI., éd. l, .655 (1753). 

SOLS-DISTRICT DES VOLCANS.  GROU'!:. a ClDEI rAL.: yamuragira. aIl. 
_osa m .. forêt de montagne sur lav tr's ancienne. herbe radicante à la base. 
fI("urs jaune-verdâtre, févr. 1932. BR 'N 4877; entre Kibati et Kibumba, 
l ')LB. SCAETTA 15 13. 

LS-DISTRllT D S VOLCANS. - GR LiPE CENTRAL; pi cl du Mikeno. base 
sud-ouest. aIt. 2000-2200 m .. avr.-rnai 1929, HL:MBERT 8133; Visoke, bas 
du ône. aIt. :!: 2500 m .. ravin humid près d'une chute d'cau, herb à fleur 
blanches, par places parmi les Plan/ago, déc. 1930, B. D. BURTT 3007. 

llcrbe vivace dressée. alleignant 40·60 cm. de haut, assez variable, scia
philc. habitant le sous-bois. s rencontrant dans les forêts de transition à la 
limitc orientale du District Forestier Central, ainsi que dans les forAts d· mon
tagne de la région des lacs :vIokoto. En dehors du .ongo Belge, cett e3pèc('. 
orophile existe dans les régions montagneuses de l'Abyosinie, de l'Afrique 
lropicale orientale jusqu' au .ap, à MadaGascar, aux Indes et même au Brésil. 

2. Cardamine Johnstonii OJ.lv. in H . .!OHNST., Kilimanj. Exp .. App .. p. 337 
( 1886) nomen et Trans. Linn. Soc. Land., Sér. 2. Bol., Il, p. 2 (1887), 
iVIII_DBR. in H. MEYER. IVlitt. Deutsch. Schutzg., Erganzungsh. 6. p. 96 
(1913); STA ER. Rev. Zoo!. Bot. Afr" XXlll. p. 215 (1933) et in LEBRU 1 

Uull. Agr. Congo B Ige, XXV, p. 421 (1934); HAn1Ai\', Bull. c. Roy. 
Relg., Cl. Sc., 5" Sér., XIX, p. 704 (1933) et Le Ruwenzori, p. 254 
( 1937). 

C. hirsu/a SrANER, Rev. Zoo!. Bot. Afr .. XXIII. p. 215 (1933) non L. 

OUS-DISTRICT DES VOLCANS. - CROl,;PE CENTRAL: Mikena IlJ28, S AETTI\ 
1577, 1585bis; id .. ait. 2900-4150 m., fleurs roses. avr. 1929, Hl!I\'lBERT 
8038; id., Kabara. ait. 3200 Dl., prairie marécageuse, fleurs rosâtres. juill. 
1934. G. Dr: WITTE 1758; id .. fleurs blanches, juill. 1934, G. DE WITTE 1766; 
id .. aIt. 3000 m., clairière herbeuse à tendance subalpine dans l'étage des 
lJagcnia, station parsemée de blocs basaltiques, dans la pelouse. herbe vivace 
à rhizome bulbeux et moniliforme. fleurs lilas en dehors. blanc-rosé en de
dans, août 1937, LOUIS 5306; id., alt. 3000-3100 m., clairière herbeuse dans 
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]' étage des I!agcnia, rhizome moniliforme. fleurs lilas. août 1937. LEIlRLi\ 
7350: Karisimbi, versant sud, aIt. 3400 m., août 1911. H. fVIEYER 776; id .. 
aIt. 4200 m., juin 1929, HLMBERT 8577bis; id .. versant nord. aIt. 4000 m .. 
bosquet de Senecio, épihyte sur Senecio, parmi des pelotes de mousse. 
fleurs violettes, août 1937, LEBRLJN 7415: id .. aIt. 4000 m .. alpage à 
A lchemilla parsemé de Seneçons arborescents. herbe épiphyte sur Sene
çons arborescents. parmi un manteau de mousse, fleurs violettes. août 1937. 
L LIS 5352; id .. Rukumi, fleur:; pourpre-ros~, juin 1927, CHAPIN .321; id .. 
aIt. 560 m .. alpages. herbe ± 20 cm. haut. fleurs lilas, févr. 1932. LEBRU~ 

4981; id .. aIt. 3500 m .. prame marécageuse. fleurs roses. juill. 1934. G. DF. 

WITTE 1784. 

SOL'S-DI rRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura. 13urambi, aIL. 
3700 m .. fleurs roses. sept. 1934. G. DE WIl rE 1926. 

SOUS-DIs'ml . DU RLJWEI\ZORI : vallée de la Butahu, ait. = 3000 m .. dans 
les muscinées. fleurs violettes, avr. 1914. BEQUAERT 3624; id., aIt. 3800.4000111,. 
fleurs lilas. avr. 1914. BEQUAERT 3762; id .. ait. 3800111., fleurs blanches. 
avr. 1914. BEQL'AERT 3858; id .. col dt:: iV!ulungu. ait. 3250 111 .. tricdurn. 

herbe 35 cm. haut. fleurs violettes. nov. 1931, LEBR 'N 4526; id., vallke 
de la Nyamuamba. aIt. 3500 m .. Ericefum, juill. 1932. HAL~·lAN 42Yc; id .. 
vallée de la Kerere, aIt. 3700 m., marécage tourbeux, herbe :t 20 cm. haut. 
fleurs blanches, nov. 1931. LEBRUN 4544: mont Emin, ait. 4000 m .. commun 
dans les bois et endroits très humides. sources, juill. 1932, HAUMAN 429b; 
vallée du lac Noir. aIt. 3850 m .. bords du lac, sous les Senecio, fleurs roses. 
penchées. juill. 1932, HAU:\'lAN 429a; vallée de la Ruanoli. ait. 3000 m., 
fleurs blanches ou violacées. juin 1934, BEQUAERT 4673. 

Herbe vivace et à rhizome moniliforme. de 20·80 cm. de haut. assez va· 
riable. commune le long des cours d'eau. dans les marécages et dans les clai 
rières herbeuses :t humides des étages subalpin et alpin des montagnes àu 
Kivu. Elle peut se rencontrer aussi dans l'horizon supérieur de l'étage des 
f rêts ombrophiles de montagne, ainsi que dans l'étage des l3ambous. En 
dehors du Parc. cet élément orophile est connu du Ruwenzori oriental. des 
montagnes de l'Afrique tropicale orientale t des Andes de l'Amérique du 
Sud (Venezuela. 'olombie. Équateur). 

3. Cardamine obliqua HOCH5T. ex A. H.ICH .. Tent. FI. Abyss .. l. p. 19 (1847); 
fvILSCHL. in fvlIwBR .. Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908. 
II,p. 220 (1911). 

SOL'S-DISTRICI DES VOLCANS. - GRO PE CENTRAL: selle entre le iVlikeno et 
le Karisimbi, clairière près de la tombe d'Akeley, aIt. ± 3000 m .. herbe à 
fleurs roses. commune en association avec Ranunculus. etc .. déc. 1930 . 

•
 

B. D. "kRn 3 
1907. MILDBRf~ 

fleurs roses, tn 

SOt.:S-DISTRl 
tère. au milie 
col entre le : i 

'ommune loe 
déc. 1930, B. 

SOUS-DlSTIlI 
dans la forêt 
I3RAED 2566. 

Herbe vivo 

cages de r éta 
tagnes de r AH 

4. Cardamin 
p. 471 (1 

SOLS-DISTRI 
ait. 2700 m. 

9378. 

SOUS-lJI5TRI 
blanches. av 
clairière her 
à fleurs bl' 
B. D. BURT 
_ 30 cm. h 
ait. 3750 m 
7395; id .. a 
n. fleurs bla 

S.	 Cardami 
( 1847) ; 

tagneuses 



1 

l 

lilas. août 1<)37. LEnEUN 
1<) 11. H. MEYE.R 77 6; id .. 

ersant nord, aIt. 4000 m .. 
des pelotes de mousse. 
ait. 4000 m .. alpage à 

erbe épiphyte sur Sene
eurs violettes. août 1937. 

1927. CHAPIN 321; id .. 
lilas. févr. 1932. LEBRL;.· 

s roses, juill. 1934. G. DF. 

Muhavura. l3urambi. ah. 
1926. 

u. aIt. 3000 rn .. dans 

r
1624; id .. aIt. 3800-4000 !TI .• 

800 m.~ fleurs blanches. 
aIt. 32JO m .. I:.ricetul1l. 

LEBRUN 4526; id., vall(~cr 
1932, HAUJ\.IAN 429c; id .. 
ux. herbe _ 20 cnl. haut. 
·n. alto 4000 m .. commun 
II. 1932. HAU!\lAN 42%; 
les Senecio, fleurs roses. 
Ruanoli. aIt. 3000 rD .• 

~673. 

o cm. de haut. assez Vil

arécages et dans les clai
alpin des montagnes àu 
supérieur de l'étage des 
étage des Bambous. En 
Ruwenzori oriental. des 
ndes de l'Amérique du 

!\byss.. J, p. 19 ( 184ï); 
r.-Afr.-Exp. 1907-1908. 

lelle entre le Mikeno et 
t. ..: 3000 m., herbe à 
culus. etc., déc. 1930. 

CRL:CII'ERAE 217 

n. D. SurnT 3047; KarisilllLi, "lt. 3100 In .. forêt inférieure de Scnecio, no'/. 
19n7, MILDBRAED 1586; id., plateau nord. aIt. :: 3000 In., marais. herbe à 
fleurs roses, très commune. déc. 1930. B. D. I3LHTT 3094. 

SOl'S-DISTRICT DES VOLCANS. - GROL:I'E 0 IENTAL : Gahinga, dans le ra
tère, au milieu des Sphagnwn, fleurs roses, déc. 1930, B. D. !3L;RTT 2878; 
col entre le ~Iuhavura et le Gahinga. aIt. :!. 3000 111., herbe à fleurs roses, 
commune localement dans les clairières humides de la forêt à Hyperic.:urn. 
déc. 1930, B. D. BL:RTI 2859. 

SOL'S-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 3 00-3500 m., 
lans la forêt des Éricacées. entre touffes de Sphagnurn, févr. 1 08, ;VIILD

BRAE.D 2566. 

Herbe vivace orophile, croissant aux bords des eaux et dans 1 s marc
'i1ges de l'étage subalpin entre 3000-3500 m. d'altitude, connue d s mon
ldgnes de l'Abyssinie, de l'Uganda, du Kenya, du Kilimandjaro et du Mexiqu . 

'. Cardamine hirsuta L. var. pilosa O. E. SCHULZ. Eng!. Bol. JahrL .. XXXII. 
p.471 (llJ03). 

SOl;S-DISTRICT DES VOLCANS. - GHOUPE OC -ID NTAL : Nyiragongo. ~haheru. 

•.Jl. 2700 m., alpages, herbe annuelle. fleurs blanches. janv. 1938. LEI3Rl, 

Y378. 

SOLS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: l\!Iikeno. aIt. 3000111 .. fleurs 
blanches. avr. 1929. HUI\-IBEHT 8030; selle entre le lVlikeno er le Karisimbi. 
lairière herbeuse près de la tombe d'Akeley. ait. _ 3000 In .. petite herbe 

il fleurs blanches. souvent associée avec Ranunculus, etc .. déc. 1930. 
B. D. BURTr 3029; Karisimbi. ait. 2650 m .. parc à Hagenia, ravin. herbe 

30 cm. haut. fleurs blanches. févr. 1S/32, LEBRUN 4963; id .. versant nord. 
aIt. 3750 m .. alpages. herbe annuelle. fleurs blanches, août 1937, LEBRL: 
731)5; id., alpages à bruyères et Seneçons arborescents. petite herbe annuelle 
à fleurs blanches, août 1937. Lo IS 5360. 

Petite herbe annuelle de 15-30 cm. de haut. assez rare. se rencontrant 
dans la région d 'Elisabeth ville et sur toutes les mon tagnes de l'Afrique tro
picale parfois à côté de l'espèce. ette dernière. très polymorphe. st large
ment répandue dans tout l'hémisphère boréal, où elle se rencontre le plus 
souvent comme plante rudérale et d'où elle a pénétré dans les régions mon
tagneuses de l'Afrique tropicale. 

j. Cardamine trichocarpa HOCHST. ex A. HICH .. Tent. Fi. Abyss .. 1. p. 18 
(1847); DE WU,D., PI. Bequaert., l, p. 147 (1921). 
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SOUS-DISTRICT DES VOL ANS. ROLPE OCClDEN1I\L: enlre Kibali ct 1 
Shaheru. ait. IYOO-2000 m., pâ turages, souche ::':: prostrée, fleurs blanchrs. 
janv. 1938, LEBRN 9315. 

SaliS-DISTRICT DES VOlü\NS. - CHa PL CENTRAL. Mikeno, ait. 2son III., 

dvr. 1929, HUi\-1BERT 802 , 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu. ait. 1600-180n Ill. 

dans les cultures. fleurs d'un blanc sale. avr. 1914. Bi::QuAEHT 3j6!l; id. 
ait. 1500-2000 m., bords des ruisseaux. en forêt. iuill. 1929, HUMBERT 8901: 
id., Kalonge, ait. 2200 m., août 1932, HAUi\1AN 154. 

Petite herbe annuell ramifiée, de 20-40 C1l1. de haut, variable. habitant 
les stations fOl'estières surtout aux bords des eaux, ainsi que les cultur., 
Jepuis les basses altitudes jusque dans l'étage des forêts ombrophiles dl' 
montagne. Elle se rencontre dans la région d'Eala. dans le District du l.a 
Albert ct des Lacs Édouard et Kivu et dans le Nord-Ouest du Ruanda. En 
dehors du Congo Belge. ceUe espèce sciaphile est répandue au Cameroun. 
ainsi que clans 1 s réaions montagneuses de l'Abyssinie, de l'Afrique tropi· 
cale centrale et orientale et de la Péninsule des Indes. 

7. ARABIS L. 

Feuilles basilaires oblancéolée:s-spatulées. atteignan t 6-7.5 cm. de long 
sur 1. S cm. de large. les caulinaires oblongues-lancéolées, sessiles, sub
cordées-amplexicaules et plus petites, toutes denticulées et à indument 
étoilé; sépales intérieurs bossus à la base; pétales spatulés. 1- une fois 
plus lengs que les sépales; siliques divariqllées, _ torllieuses, de 2.4-5 Clll. 

de long . cuneifolia 

Arabis cuneifolia l!CcHsr. ex A. RIClI.. Tenl. FI. Abys:s .. 1. p. 17 (1847).
Planche XX. 

A. alpina STANER. Rev. Zool. Bot Afr .. XXIII, p. 215 (ll)33) et in LE.BRI 
null. Agr. Congo Belge, XXV. p. 421 (1934) non L. 

A. alpina STANER. f. meruensis (El\cL.) TANER, Rev. 7.001. Dot. Afr .. 
XXIII. p. 215 (1933). 

A. albida ~/lILDBR. in H. l\tIEYEH, Mitt. Deutsch. Schut7.g., Erganzungsh. h. 

p. % (1913) non STEVEN; HALMAN, Bull. Acad. Roy. Belg., Cl. Sc., 5' • 'r 

XIX, p. 704 (1933) et Le Ruwenzori. p. 254 et fig. 45 (1937). 

SOL'S-DISTRICT DES VOLCANS. - CROU'E CEI\TRAL : Mikeno 11)28, SCAE.Tl 
1573; id., aIt. 3900-4150 m .. avr. 1929, HL:MBERT 8039; selle entre If' i\li· 
keno et le Karisimbi. près de la tombe d'Akeley, aIt. ± 3000 m., c!airièr , 
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herbe à fleurs blanches. commune localement. cn association avec Hamm
culus, etc .. déc. 1930. B. D. BURTT 3055; Kabara. ait. 3200 m .. prain 
fleurs blanches, juill. 1934, G. DE WITTE 1771; id .. alto 3000-3100 m., clal' 
rière herbeuse dans l'étage des Hagenia, herbe prostrée un peu radicante à 
la base. puis dressée, fleurs blanches. août 1937. LEBRlJN 7352; id .. ah 
3000 m., clairière herbeuse dans l'étage des Hagenia, stations parsemées de' 
blocs basaltiques, dans la pelouse. herbe prostrée. un peu radicante à la basr 
puis dressée de 20 à 40 cm. de haut. fleurs blanches. août 1937. LOUIS 5308; 
Karisimbi. versant sud, ait. 3 00 m., août 1911. H. MEYER 797; id., versant 
nord, plateau. ait. ± 3300 111., mars 1927. LINDER 2383; id" ait. 3800 m.. 
juin 1929. HUMBERT 8602; id .. camp de Rukumi. ait. 3660 m" fleurs blan
ches. juin 1927, CHAPIN 310; id .. ait. 3560 m .. alpages, petite herbe -= 25 cm. 
de haut. fleurs blanches. févr. 1932, LEBRLK 4984; id .. versant nord, aIt. 
4000 m., bosquet de Senecio, épiphyte sur Senecio, août 1937. LEBRUN 7406; 
id.. alpage à A lchemilla parsemé de Seneçons arborescents. herbe épiphytr 
sur Seneçons arborescents, parmi un manteau de mousse, fleurs blanches. 
août 1937, LOUIS 5351; id., rivière Bikwi, ait. ± 3100 111., fleurs blanche. 
fé-vr. 1935, G. DE WITTE 2268. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL; Muhavula. ait. 36';(1 
4100 m., juin 1929. HUMBERT 8524; id .. 1928. SCAETTA 1637; id., ait 
3960 m .. herbe à fleurs blanches, localement sur les pentes herbeuses ou· 
vertes, déc. 1930. B. D. BeRT!' 2821; id" Burambi. aIt. 3700 01 .. fleur 
blanches, sept. 1934, G. DE WITTE 192 5. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, ait. 4500 m., fleul 
blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3849; id .. aIt. 4000-4200 m., juill. IlJl l l 

HL:MBERT 8938: lac Noir, aIt. 3900 m .. bois de Senecio, avec Caraamine:. 
juill. 1932, HAl,;MAN 430a; id .. ait. 3850 111" semi-grimpant. de 0.30-1 ni .. 

assez abondant. juill. 1932, HAUMA 430c; mont Stanley. aIt. 4020 III 

l-Ielichryse/um, herbe ± 30 m. haut. fleurs blanches. nov. 1931. UDRl 

4558: id. aIt. 4200 m., juill. 1932. HAUMAN 430b. 

Petite herbe vivace, =cespiteuse, de 10-40 cm. de haut. commune dan 
les formations herbeuses. aux bords des eaux, entre les éboulis el sur 1.. 
rochers des étages subalpin et alpin. vivant parfois en épiphyte parmi 1 
mousses sur les Senecio arborescents. En dehors du Congo Belge. cet orophyl(' 
se rencontre sur le Ruwenzori oriental et sur les montagnes de ]' Abyssinie ct 
de l'Afrique tropicale orientale. Cest une espèce très polymorphe. à nom
breuses formes écologiques. parmi lesquelles A. cuneifolia f. meruensis 
(ENGL.) O. E. SCHL'LZ est une forme naine, à feuilles petites en rosettes basi
laires. décrite des monts Kenya et Aberclare et coexistant avec l'espèce slIr 

les montagnes du Parc. 

OBSERVATION: Cette espèc 
dont cHe semble se distinguer' 

8.0REO 
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Oreophyton falcatum (HOCH5 
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