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PRÉFACE 

Atquinec herba nec latens in asperis 

Radix fefellit me lacis. 

HORACE, Epodes V, vers 67-68. 

L'Institut des Parés Nationallx du Congo Belge assume non ieulement la 

.conservation, mais ég~lement l'exploration et l'étude scientifiques des terri

toires érigés en réserve naturelle intégrale et confiés à sa gestion. 

A cet effet, il se. doit d'en dresser l'inventaire de la flore et de la faune, 

. afin ?e fixer le stade actuel de l'évolution biologique et de permettre de 

suivre les diverses étapes ultérieures d'une évolution naturelle ininterrom

pue, que nous ne faisons qu'entrevoir. 

Malgré les apparences, la flore et la végétation naturelles. d'une région 
soustraite aux interférences humaines sont loin d'être immuables dans le 

temps, car elles évoluent lentement avec les. modifications continuelles du 

milieu. physique. D~autre part, la couverture végétale conditionne la vie 

animale dont elle constitue l'habitat naturel, mais dont elle subit à son tour 

raction directe ou indirecte. 

La présente Flore fait ainsi pa;tie du programme d'investigations et 

d'études de l'Institut, dont elle inaugure une étape nouvelle, devant servir 

• de base aux études biologiques ultérieures locales. 

Elle comprend l'inventaire détaillé des Spermatophytes ou plantes à 

graines du territoire du Parc National Albert et de ses abords immédiats, 

dressé d'après tous les matériaux d'herbier et toute la documentation existant 

à la date du 31 décembre 1940. 

. Elle est divisée en trois volumes: le premier est consacré aux Gymno

spermes et aux Dicotylées-Choripétales, le deuxième comprend les Dicoty

lées-Sympétales et le troisième est réservé aux Monocotylées. 
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nous confia les matériaux de la mission belge au Ruwenzori de 1932. Nous 

leur en exprimons ici notre vive reconnaissance. 
Nous avons été amené à faire une révision critique de tout le malériel 

dont nous avons pu disposer, en tenant,compte de toute la bibliographie 

relative au territoire du Parc, éparpillée dans de nombreuses publications. 

Quant aUX matériaux d'herbier récoltés sur le territoire du Parc et con

servés dans les' instituts étrangers, ceux du Jardin, botanique de Berlin

Dahlem ont, hélas 1 été détruits pendant la dernière guerre, de telle sorte 

qu'il ne nous a' été possible d'en étudier que quelques fragments ou quelques 

rares spécimens doubles existant à Bruxelles ou à Kew. Nous les avons 

néanmoins tous inclus et cités dans notre travail, d'après les données de la 

littérature. 

Nous avons pu examiner sur place diverses collections conservées dans 

l'Herbaritim des Jardins botaniques Royaux de Kew, où nous avons tou

jours trouvé un accueil très cordial et une aide constante, pour lesquels nous 

tenons à remercier ici le Directeur de Kew et tous les botanistes de l'Her

barium. 

D'autre part, nous sommes reconnaissant, à la Direction du Musée Bota

nique de l'Université d'Uppsala d'avoir bien voulu nous prêter certains 

spécimens d 'herbier de la mission suédoise de 1911-1912 en Rhodésie et au 

Congo Belge. 

Il est juste d'ajouter que divers spécialistes ont bien voulu déterminer cer

tains matériaux de la mission G. de Witte (1933-1935), à savoir: le Prof. 
L. HAUMAN, Bruxelles (Alchemilla, Lobelia); le Prof. H. CHERMEZON, 

Strasbourg (Cyperaceae) ; le Prof. B. P. S. HOCHREUTINER, Genève (Mal

vaceae); le Prof. H. SCHINZ, Zürich (Amaranthaceae); le Prof. F. E. WIM

MER, Vienne (Campanulaceae); le Dr G. M. SCHULZE, Berlin (Balsamina

ceae) ; le Dr E. KNOBLAUCH, Berlin (Oleaceae); le Prof. E. WERDERMANN, 

Berlin (Solanaceae); le Prof. J. MILDBRAED, Berlin (Acanthaceae); le 

Dr B. THOMAS, Berlin (Verbenaceae); le Dr R. MANSFELD, Berlin (Orchi

deae) ; le Prof. H. WINKLER, Breslau (Urticaceae); le Dr GUST. O. MALME, 
Stockholm (Xyridaceae) ; le Dr TH. ARDWIDSSON, Uppsala (Eriocaulaceae) ; 

Mr C. E. GUSTAFFSON, Trelleborg (Rubus); Mr C. NORMAN, Londres (Um

belliferae) ; Mr A. W. EXELL, Londres (Polygalaceae, Combretaceae) et 

le Dr E. E. SHERFF, Chicago (Bidens et Coreopsis). Nous les remercions 

tous de leur aide fort précieuse. 

* * * 
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Le présent travail eût été impossible à réaliser sans l'aide constante et 

bienveillante de l'Institut des Parcs Nationaux du Congo aelge et plus spé

cialement de son Président, le Prof. V. VAN STRAELEN, envers lequel nous 
av~ns de grandes obligations et auquel nous nous plaisons à exprimer 

ici notre très vive gratitude. MM. J. P. HARROY, ancien secrétaire du Comité 

de Direction, A. DE SAEGER, secrétaire de ce Comité et R. HOIER, ancien 

conser~ateur du Parc National Albert, méritent également toute notre recon

naIssance. 

La Fondation pour favoriser l'étude scientifique des Parcs Nationaux du 

Congo Belge, qui a bien voulu mettre à notre. disposition des crédits pour 

la détermination et la mise en œuvre des matériaux d'herbier, a droit aussi 

à nos remerciements. 

Une part importante de mérite dans la réalisation de notre œuvr,erevient à' 
nos fidèles et dévoués collaborateurs: MM. R. BOUTIQUE, secrétaire de rédac
tion du Comité exécutif de la Flore du Congo Belge; R. MOORTGAT, Licencié 

en Sciences botaniques; A. LAWALRÉE, Docteur en Sciences botaniques et 

Conservateur-adjoint au Jardin botanique de l'État à Bruxelles et R. TOUR

NAY, Licencié en Sciences botaniques, dont l'aide journalière nous a été des 

plus précieuses. En leur exprimant ici toute notre gratitude, nous ne faisons 

que reconnaître la lourde dette que nous avons contractée envers eux. 

Nos remerciements vont également à MM. A. CLEUTER et J. M. LERINCKX, 

dessinateurs scientifiques, qui ont exécuté avec talent les planches illustrant 

la présente Flore. 

Nous ne pouvons oublier non plus tous ceux qui ont bien voulu mettre à 

notre disposition des photographies de planles in situ, à savoir: MM. G. DE 
WITTE, le Dr J. LEBRUN et J. VERHOOGEN, tous chargés de mission de 
l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge; le Prof. L. HAUMAN ; 

feu le Prof. J. LOUIS, de l'Institut agronomique de l'État à Gembloux; 

MM. J. P. HARROY et R: HOIF;.R, déjà cités antérieurement. 

Ce nous est, enfin, un agréable devoir de rendre un hommage public à 

tous les explorateurs du lerritoire du Parc, au nombre d'une quarantaine, 

qui, souvent au prix de grandes peines et au milieu de difficultés de toute 

nature, ont su réunir les divers, matériaux d'herbier ayant servi de base à 

notre étude. -Aussi, nous avons tenu à citer tous les spécimens d'herbier 

avec leurs indications complètes, y compris les noms des récolteurs, afin 
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de montrer la part de chacun dans l'édification successive de nos connais

sances relatives à la flore du Parc. Tous ont bien mérité de la Science. 

* * * 

Pour terminer, nous tenons à faire remarquer que le présent travail 

d'ensemble et de synthèse, tout en signalant de nombreux groupes systéma

tiques nouveaux pour la flore du Parc, est cependant encore loin d'être 

complet et définitif. Bien que limité au territoire du Parc, il apporte, d'autre 

part, une contribution importante à la connaissance d~ la flore de toute la 

région orientale mont~gneuse du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, à 
l'exception du Haut-Katanga. Il constitue ainsi la première flore régionale 

d'un des territoires biogéographiques les plus intéressants du Congo Belge 

et de toute l'Afrique tropicale. Puisse-t-il susciter à l'avenir de nombreuses 

observations et ét.udes sur place et contribuer ainsi au progrès de la bota
nique africaine! 

Jardin botanique de l'État, 

Bruxelles, décembre, 1947. 
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INTRODUCTION 

, 

Le Parc National Albert fut créé par décret royal du 21 avril 1925, dans 
le but de protéger les gorilles de montagne et les forêts qu'ils habitent. Il 
comprenait alors une partie du groupe central des volcans Virunga, à sav.oir : 
le Mikeno, le tiers ,du Karisimbi et la moitié du Viscke, d'une étendue d'envi
ron 20,0 Km2 , qui constituait la première réserve intégrale de faune et de 
flore en Afrique tropica1e centrale. 

Par décret royal du 9 juillet 1929, cette réserve initiale fut étendue à 
toute la région des volcans Virunga et à la plaine méridionale du làc Édouard 
jusqu'à la rivière Talya au Nord. Sa superficie fut ainsi portée approxima
tivement à 3500Km2 • 

Enfin, le décret royal du 12 novembre 1935 agrandit notablement la 
réserve naturelle vers le Nord, de façon à y incorporer une grande partie de 
la plaine de la Semliki jusqu'à la rivière Puemba au Nord, ainsi que toute 
la partie congolaise de l'immense massif du Ruwenzori . 

.Cet arrêté porta la superficie totale du Parc National Albert à 8090 Km2 

et fixa définitivement ses limites, qui sont très irrégulières et correspondent 
seulement en quelques endroits à des frontières naturelles. 

I. - Le milieu. 

1. - La Physiographie. 

T out le territoire du Parc est situé en bordure de la frontière de l'Uganda 
et dans la grande fosse tectonique de l'Afrique centrale dirigée du Sud au 
Nord. Comme le mcntre.lacarte-amlexe, il a une forme très allongée, s'éten
dant, sans solution de continuité, depuis les rives septentrionales du lac 
Kivu, y compris l'île T shegera, par 1ü3 5' de latitude Sud, jusqu'à la rivière 
,Puemba, par 0"55' de latitude Nord, soit sur une longueur de près de 
300 Km. et une largeur moyenne dépassant rarement 50 Km. 

Il présente un relief trèl!l accidenté' et, partant, une grande diversité de 
milieux géographiques s'étageant entre 750 et 5000 m. d'altitude. Nous 
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envisagerons successivement: la dépression centrale, la chaîne des Virunga 
avec la plaine de lave, la dorsale occidentale et le Ruwenzori. 

La dépression centrale du graben, due à un effondrement tectonique rela
tivement récent, est occupée par le lac .Édouard, immense nappe d'eau d'une 
super.ficie d'environ 2250 Km2, située à.l'altitude de 916 m. au milieu d'une 
vaste plaine alluviale, limitée au Sud par la chaîne des volcans Virunga et 
au Nord-Est par le massif du Ruwenzori. A l'Ouest, la limite de la plaine 
alluviale est formée par la dorsale occidentale du graben constituant l'escar
pementdu plateau congolais, tandis qu'à l'Est, elle s'étend jusqu'à la dorsale 
orientale située en territoire Ugandais. 

Tout semble indiquer qu'à une. époque récente les eaux du lac Édouard 
occupaient la plus grande partie de cette dépression centrale jusqu'au seuil 
de Beni au Nord. Les rives oocidentales du lac sont escarpées avec quelques . 
criques, tandis que les rives méridionales et septentrionales sont bordées 
d'étroites plages sablonneuses. La profondeur du lac atteint 100 m. immé
diatement en bordure de la rive occidentale, mais le fond se relève graduel
lement vers l'Est, où il n'atteint plus que quelques mètres de profondeur 
(DAMAS 1937, fig. 27). 

La plaine du lac Édouard se subdivise naturellement en deux régions : 
la plaine de la Rutshuru au Sud et la plaine de la Semliki au Nord. 

La plaine alluviale .de la Rutshuru s'étend depuis les rives méridionales 
du lac .Édouard au Nord jusqu'aux champs de laves des volcans Virunga au 
Sud, soit approximativement jusqu'à hauteur de la ligne Tongo-Rutshuru. 
A l'Ouest et au Sud-Ouest elle est bordée par les monts Bwito et le massif 
du Kasali, tandis qu'à l'Est elle s'étend en partie dans l'Uganda jusqu'aux 
contre.forts orientaux du graben. 

C'est une région faiblement. mamelonnée, d'une altitude moyenne de 
~ 000 m. dans la région de Mabenga au Sud et inclinée en pente douce vers 
le lac .Édouard, qui la sépare de la plaine de la Semliki. Elle est reliée à cette 
dernière par une étroite bande côtière le long ,des rives occidentales du lac 
Édouard, tout le long de la base des premiers contreforts de la dorsale 
congolaise. 

Elle est irriguée par le!i rivières Lula, Rwindi, Rutshuru et lshasha avec 
leurs affluents, dont les embouchures dans le lac Édouar.d prennent généra
lement r aspect de deltas souvent marécageux. 

La Rwindi >ell'Ishasha, qui ont 10 à 15 m. de large, coulent dans des vallées 
plus ou moins encaissées et profondes; elles subissent des crues fortes et irré
gulières. La Rutshuru, par contre, atteint 40 à 60 m. de ,large et serpente en 
méandres dans une vallée large et peu profonde; ses crues sont peu marquées. 

Dans le Sud de la plai~e, à la base du massif ·du Kasali, se manifeste un 
faible volcanisme, notamment aux sources d'eau chaude de May-ya-Moto, 
dont les températures atteignent 900 C. à 95" C. 

La plaine alluviale de la Semliki, a'u Nord du lac Édouard, est une région 
à relief peu accusé et légèrement ondulée. D'une altitude moyenne dépassant 
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un peu 900 m. au Sud, elle s'abaisse en pente douce vers le Nord jusqu'à 
750 m. d'altitude à la rivière Puemba. Elle est resserrée entre la dorsale 
occidentale du graben et les premiers contreforts du massif du Ruwenzori à 
l'Est. 

La rivière Semliki, déversoir dù lac Édouard, y serpente paresseusement 
et en nombreux méandres dans une vallée large et peu marquée formant de 
nombreux marais, sauf immédiatement en aval de Beni, où elle forme des 
rapides et coule dans des gorges étroites jusque près de l'embouchure de la 
Butahu (DE LA VALLÉE-POUSSIN 1932). Certains de ses affluents, par contre, 
coulent dans des vallées plus ou moins encaissées, surtout ceux de sa rIve 
orientale, qui drainent les pentes occidentales du massif du Ruwenzori. 

Au Sud de la plaine de la Rutshuru, la chaîne des volcans Virunga émerge 
d'une plaine de lave aux contours irrégulièrement découpés, d'une superficie 
totale de plus de 3000 Km2 et débordant largement les limites du Parc. Les 
laves s'étendent jusqu'aux rives septentrionales du lac Kivu qui, dans le ter
ritoire du Parc, sont généralement fc.rmées de plages basses, d'où s'élèvent 
par endroits des falaises à pic, telle que la falaise de Nzulu, atteignant 30 m. 
de hauteur. 

La chaîne des Virunga s'étend de l'Ouest à l'Est à travers la dépression 
du graben sur une longueur d'environ 80 Km. et forme la ligne de partage 
des eaux du Congo-Nil. Elle est formée de huit grands volcans à cratères 
souvent imposants et répartis en trois groupes: 

IOLe groupe occidental comprend le Nyamuragira, à profil en dôme, attei
gnant 3056 m. d'altitude, et le Nyiragongo, de forme conique, qui culmine 
à 3470 m. d'altitude, tous deux encore en activité de nosjc.urs. 

Le Nyamuragira (HOlER 1939), qui n'a probablement pas encore atteint 
sa forme définitive, présente actuellement un sommet en fer à cheval avec 
large ouverture vers l'Ouest. Le cratère central a 2300 m. de diamètre et 
comprend trois plates-formes successives, dont la moyenne contient la partie 
active du volcan. La dernière éruption du Nyamuragira date de 1938. Elle a 
donné lieu à l'apparition du nouveau cratère-annexe de Tshambene, situé vers 
2250 m. d'altitude sur le versant méridional de la montagne et entraîna des 
modifications profondes dans le cratère central (VERHOOGEN 1939). 

Le Nyiragongo possède un large cratère central, d'environ 1000 m. de 
• diamètre, d'où s'échappe en tout temps un panache de fumée et de vapeur. 

A une centaine de mètres du bord du cratère, se trouve une plate-forme qui 
contient, dans la partie Nord-Est, une cheminée en activité. Le Nyiragongo 

est actuellement en éruption. 

Ces deux volcans, qui sont soudés ensemble par un col d'une altitude 
moyenne de 2250 m., sont entourés de vastes champs de laves d'âges diffé
rents, s'étendant jusqu'aux rives septentrionales du lac Kivu au Sud· et 
iusqu'à la base du massif du Kasali aU Nord. On n'y trouve guère de cours 
d'eau permanents, maj~ seulement des ravines ou des rivières ·intermittentes, 
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20 Le groupe central comprend le Mikeno, d'une altitude ,de 4437 m., le 
Karisimbi, le plus élevé des volcans de la chaîne culminant à 4507 m. d'alti
tiude et le Visoke, atteignant 3711 m. d'altitude, tous trois actuellement 
éteints et reliés entre eux par des cols élevés. 

_ Le Mikeno n'est qu'un fragment de ce qui était autrefois un très grand 
volcan de dimensions beaucoup plus considérables et dont le cratère principal 
était situé au Sud du sommet. Ses parois très abruptes présentent des ravins 
très profonds. 

Le- Karisimbi, de forme conique, présente un petit cratère central d'envi
ron 50 m.de diamètre et sans profondeur. Le sommet forme un fer à cheval 
presque fermé avec ouverture vers le Nordet il est souvent'couv~rt de neige 
ou de grêle. 

Le Visoke, de forme conique, se termine par un grand cratère central de 
500 à 600 m. de diamètre, renfermant un lac de plus de 400 m. de diamètre. 

3" Le groupe oriental comprend le Sabinyo attèignant 3630 m. d'altitude, 
le Gahinga de 3475 m. d'altitude et le Muhavura de 4127 m. d'altitude, tous 
également éteints .de nos jou~s et reliés entre eux par des cols élevés. 

Le Sabinyo n'a pas de cratère central et les cinq sommets qui en forment 
la crête ne sont que les restes d'un très grand volcan. Ses parois prêsentent 
des ravins profonds. 

Le Gahinga est de forme conique avec un grand cratère central de plus de 
800 m. de ,diamètre, à parois raides et renfermant dans la partie orientale un 
petit lac. 

Le ,Muhavura est également de forme conique et se termine par un petit 
cratère-lac d'environ 200 m. de diamètre. 

Chacun des grands volcans est entouré d'une zon~ de petits volcans 
adventifs localisés sur leurs flancs et constituant des cratères-annexes secon
daires, souvent transformés en marais ou en lacs. Citons le Mushurnangabo 
pour le NYél:muragÎra et le Shaheru pour le Nyiragongo, ainsi que le groupe 
accessoire du Nahimbiet du Rumoka, situé entre çes deux volcans et le lac 
Kivu. 

La chaîne des Virunga est d'origine récente et sa formation est postérieure 
aux mouvements tectoniques qui ont donné au graben sa forme définitive 
(ROBERT 1942, p. 93). 

La dorsale occidentale du graben est formée d'une succession de chaînes 
montagneuses et d'escarpements abrupts de -dire-ction générale Sud-Nord. 
A l'intérieur des limites du Parc se rencontrent, du Sud au Nord, les mon
tagnes suivantes: 

1. - Le massif du Kamatembe, situé immédiatement à l'Ouest dl!. Nyamu
ragira, avec lequel il est en ·contact. On y trouve le mont Kabvana qui atteint 
2200 m. d'altitude, le mont Kirorirwe ~tteignant 2398 m. ,d'altitude. ainsi 
que divers petits lacs de barrage et des marais situés vers 2000 m. d'altitude. 
Plusieurs rivières. af.fluents du fleuve Congo. y prennent leur source. 
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2. - Le massif du Kasali, au Sud-Ouest de la plaine de la Rutshuru, dont 
la ligne de faîte s'élève à environ 2200 m. d'altitude. Très abrupt à l'Est, 
vers la rivière Rutshuru, il descend en pente douce à l'Ouest vers la rivière 
Rwindi. ' 

3. - Les monts Bwito, faisant partie de la chaîne des Mitumha à l'Ouest 
de la plaine de la Rutshuru,culminent dans les monts Kashya à 2045 m. 
d'altitude. Ils descendent en terrasses étagées vers la plaine et diverses 
rivières, comme la Muwe et la Lula à thalweg enco'mbré de blocs rocheux 
et à courant torrentueux, y prennent leur source. L'érosion y est intense et 
ertdiversendroits apparaissent des falaises ravinées. 

4. - La dorsale du lac Édouard comprenant, au Nord-Ouest ,du lac, l'im
portant massif du Tshiaberimu, qui s'élève à 3117 ·m. d'altitude. Les pentes 
sont ici abruptes avec des .falaises et des terra.sses et toutes les rivières qui 
en dévalent forment des chutes et des cascades qui se succèdent jusqu'aux 
premiers -contreforts situés à peu de distance des rives du lac. 

5. - La dorsale de la plaine de la Semliki, moins élevée que la chaîne 
précédente, et dont'les crêtes ne dépassent guère 1500 m. à l'intérieur des 
limites du Parc. 

La chaîne du Ruwenzori est située en bordure orientale du graben de 
l'Afrique centrale, immédiatement au Nord de l'Equateur géographique. 
C'est un horst ancien et violemment surélevé, d'une longueur de 130 Km. 
sur une largeur de 40 Km. et constitué de roches cristallines. Il comprend 
divers massifs dont le plus important est le mont Stanley, avec le pic Albert'
atteignant 5038 m. d'altitude" le pic Alexandra d'une altitude de 5098 m. 
et le pic Marguerite de 5119 m. d'altitude, qui forme le point culminant de 
toute la chaîne. Cette dernière se range ainsi parmi les trois plus hauts mas
sifsde l'Afrique tropicale après le KIlimandjaro qùi atteint 6010 m. d'alti
tude et le Kenya qui a 5200 m. ·d'altitude. 

Tous les hauts sommets du Ruwenzori au-dessus de 4450 m. d'altitude 
sont couverts de glaciers permanents d'où émergent des dents rocheuses, 
mais des langues glaciaires descendent jusque vers 4200 m. d'altitude. De 

\ ' 

plus, des traces de glaciations anciennes se rencontrent jusqu'à l'altitude de 
3700 IiJ.. et peut-être jusqu'à 3300 m.,d'altitude (MICHOT 1937). On y trouve 
de.. nombreux lacs et d'eS marécages. 

Le pro.fil du Ruwenzori montre des pentes beaucoup plus abruptes sur le 
versanfoccid~ntal congolais que sur le versant oriental ugandais. Les npm
breuses rivières du versant occidental, telles la Lume, la T alya, la Butahu, 
la Lamia et la Ruanoli, ont un cours torrentiel et se précipite}lt dans des 
vallées encaissées et des gorges abruptes avant d'arriver dans la plaine de 
la Semliki. 
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2. - Le Bioclimat. 

Les conditions bioclimatiques sont très vanees dans tout le territoire du 
Parc, non seulement à cause du relief très accidenté, mais également par le 
fait que le graben de l'Afrique centrale e~t la région de convergence et de 
rencontre ,de trois courants atmosphériques: l'Alizé austral atlantique, 
l'Alizé austral de l'Océan Indien et l'Alizé du Nord-Est soufflant dela vallée 
du Nil (SCAf.TTA 1933, 1934). 

Les données actuellement disponibles sur les climats locaux du Parc sont 
très fragmentaires. Il y a cependant lieu d'y distinguer le bioclimat de ,la 
plaine et celui des montagnes. 

Toute la plaine du lac Édouard en~aissée entre les dorsales est soumise à 
l'action du courant égyptien. De plus, le foehn, ou vent des montagnes, souf
flant des sommets vers les fonds, y fait sentir son action desséchante, surtout 
sur les précipitations. 

Dans la plaine de la Rutshuru, d'après les observations de la station udo
métrique de la Rwindi, les précipitations oscillent entre 8!JOet 977 mm. 
suivant les années et sont du type «< pluie ,d'averse n. Cependant, des varia
tions locales plus grandes se produisent suivant les endroits dans toute la 
plaine en question. 

Le régime de ces pluies de convexion est subéquatorial, avec deux saisons 
sèchescorrespcndant aux solstices: l'une de la mi-décembre à la fin février 
et l'autre de juin à la mi-septembre, et deux saisons des pluies correspondant 
aux équinoxes: l'une du ,début de mars au début de juin et l'autre de la 
mi-septembre à la mi-décembre. Ces saisons sont cependant très irrégulières 
et ,des orages sont, fréquents, surtout pendant la saison sèche du solstice d'été. 

Au Camp de la Rwindi, la température annuelle moyenne est de 23°6 C. 
avec des variations diurnes considérables et de l'ordre de 14" C. L'évapora< 

tion diurne y est très intense, de telle sorte que le déficit de saturation y 
paraît élevé, surtout au milieu du jour pendant la saison sèche. (LEBRUN 
1947) . 

Pour la plaine ,de la Hautt;:-Semliki, les données udométriques ,de la station 
de Mutsora donnent ,des précipitations de 1000 à 1200 u.ln. par an, qui sont 
également du type « pluie d'aversè )). Le régime des pluies y est aussi sub
équatorial comme dans la plaine de la Rutshuru, mais les saisons sèches y 
sont d'une durée légèrement plus courte et présentent en outre un certain 
décalage. 

La température paraît y être la même qu'au Camp de la Rwindi et le 
déficit de saturation y est sans doute relativement élevé pendant la saison 
sèche. Dans son ensemble, le climat de la plaine de la Haute-Semliki est 
cependant un peu plus humide que celui de la plaine de la Rutshuru. 

Nous ne possédons guère de renseignements sur le bioclimat de la 
Moyenne-Semliki. A en juger d'après les côtes udométriques de la station 
de Beni (VANDf.NPLAS 1943), la hauteur moyenne ,des précipitations doit y 

être de 1600 à 1700 mm. par an avec un régime équatorial. 
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Pour ce qui ~stdes régions montagneuses, le relief,ainsi que r orientation 
des chatnes de montagnes, agissent sur les différents éléments du climat et 
provoquent une multitude extraordinaire de climats de montagne, sous forme 
de zones altitudinales superposées. 

On sait que les précipitations augmentent assez rapidement avec l'altitude 
jusqu'au niveau des précipitations maxima, qui se situe entre 2200 et 2500 m. 
d'altitude suivant les régions, avec un maximum de pluies annuelles attei
gnant 2.250 à 2.400 ~m. 

Toutefois, cette zone de précipitations maxima est sujette à des décalages 
plus ou moins importants suivant les massifs montagneux et l'inclinaison 
dés pentes. 

Au-dessus du 'niveau des précipitations maxima, les pluies orographiques 
diminuent rapidement. C'est ainsi que vers 3000 m. d'altitude sur les volcans 
Virunga la hauteur annuelle àes pluies serait à"'~nviron 1.500 mm., tandis 
qu'au sommet du Karisimbi, à 4507 m. d'altitude, elle n'atteint plus qu'en
viron 943 mm. Toutefois, à cause de la nébulosité, l'humidité de l'air reste 
enCore très grande à ces hautes altitudes. 

Pour les pentes oc·cidentales du Ruwenzori, le niveau des précipitations 
maxima se situe, d'après SCAETIA (J 934), vers 2200 m. d'altitude, avec 
une hauteur annuelle de pluies orographiques de 4000 mm., tandis qu'~u 
sommet du Ruwenzori il tom,berait encore 1600 mm. àe pluies fines par an. 
Cependant, pour VANDENPLAS (1943, p. 293), ce dernier chiffre paraît trop 
élevé. 

,Nous ,ne· possédons guère de données précises sur le régime àes pluies en 
montagne. D'après LEBRUN (1942), le régime pluvial du Nyiragongo montre 
une succession de deux périodes pluvieuses: Tune de mars à mai et l'autre 
de septembre à novembre, interrompues par deux saisons sèches: rune de 
juin à août et l'autre de décembre à février. La saison sèche .correspondant 
au solstice d'été y est sensiblement la plus accusée. 

Pour ce qui est de la température, on sait que le gradient ncrmal de dimi
nution'de la température est d'environ 0.5 0 C. par 100 m. d'élévation. 
Toutefois, les facteurs physiographiques, tels que l'exposition, les vents 
locaux, la fotme .des terrains, etc., interviennent ici aussi pour modifier, dans 
une. large mesure, l'effet de l'élévation. A Lulenga, 'situé à 1800 m. d'alti
tude et au pied ,du volcan Mikeno, la température moyenne de l'année est 
de 16'05 C. avec une moyenne approximative de 26°C. pour les maxima et 
de 10'06 C. pour les minima. Au sommet du Nyiragongo, à 3470 m. à'alti
tude, la température à midi est d'environ 8° C., mais des températures mi
nima pouvant aller jusqu'à 1"6 C. y ont été observées le 5 janvier 1938 
dans le fond du cratère-annexe du Shaheru, à environ 2650 m. d'altitude 
(LEBRUN 1942). 

Sur le Mikeno, vers 4100 m. ·d'altitude, on a observé des températures 
de 30 C. au coucher du soleil, tandis que sur le Karisimbi, à 4400 m. d'alti
tude, on a trouvé de la neige par une température de 1° C. à 13 h. 30. 
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Sur le massif du Ruwenzori, aux sommets couverts de glaciers éternels, 
le froid est encore plus intense. Vers 4200 m. d'altitude, la température 
moyenne de l'année est de 2" C. avec des oscillations diurnes de _2° C. à 
6° C. Des neiges y sont fréquentes au mois de juillet. Ajoutons que sur les 
hauts sommets le régime thermique est fort instable. La température y pré
sente souvent des sautes brusques de 6" C. à 70 C. et la variation diurne 
moyenne y est très ~ccusée et de l'ordre de 14° C. 

Enfin, l'insolation montre une périodicité inverse de celle des chutes de 
pluie. La durée de l'insolation par rapport à l'altitude est en relation avec 
la hauteur du plafond ,des nuages et avec les brouillards, de telle sorte qu'elle 
augmente sur lel\ sommets les plus élevés. Toutefois~ le massif du Ruwenzori 
est presque continuellement enveloppé d'épais nuag'~s .. 

~. - Les terrains superficiels. 

Les terrains superficiels du Parc ne paraissent pas encore avoir fait l'objet 
d'études détaillées, de telle sorte que nous devons nous contenter de donner 
ici quelques indications très sommaires. 

Dans toute la plaine alluviale du lac Édouard, les terrains superficiels sont 
formés de dépôts sédimentaires lacustres pr~venant du lac ,Édouard, et au 
Nord du seuil de Beni, provenant du lac Albert. D'après les endroits, ces 
dépôts sont constitués d'argiles, ou de sables et de graviers. Les premiers 
deviennent rapidement boueux après les pluies, mais ils se dessèchent tout 
aussi rapidement par suite de la pente du terrain (HUBERT 1947, LEBRUN 
1947) . Le sous-sol contient souvent· des grès ferrugineux imperméables don
nant lieu à la formation de nombreuses mares temporaires ou permanentes. 
Au pied ,des escarpements s'accumulent souvent des dépôts torrentiels, tandis 
que des alluvions fluviales existent le long des rives de certains cours d'eau. 
Les rives basses du lac Édouard sont constituées de plages sablonneuses. 

Dans la plaine de lave. les sols sont d'origine volcanique, constitués de 
laves ancienn~s ou récentçs, présentant tous les degrés les plus divers de 
désagré~ation. Ces laves se présentent sous forme de roches lisses en dalles, 
ou sous forme de roches chaotiques .et scoriacées; ailleurs, ce sont des cen
drées ou même des tufs. Il s'agit toujours de laves basiques et sodo-potas
siques, qui constituent des substrats durs et arides, ne possédant en général 
qu'une faible capacité de .rétention d'eau. 

Les volcans Virunga sont également formés de roches volcaniques géné
ralement désagrégées dans leur couche superficielle. Il en est ainsi du moins 
pour les volcans. du groupe central et du groupe oriental, constitués de roches 
volcaniques datant d'éruptions anciennes. Toute.fois, sur le versant oriental 
du Muhavura se rencontrent des champs de lave relativ~ment récents. 

Les chaînes monta.gneuses de la dorsale sont également formées de radies, 
où dominent généralement les schistes et les quartzites a.vec leurs divers pro
duits d'altération. 

Le massif du Ruwenzori est constitué de roches cristallines anClennes 
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datant de l'époque précambienne. En beaucoup d'endroits ces roches ont subi 
une désagrégation superficiellè donnant lieu à des terrains meubles, qui se sont 
accumulés le plus souvent dans les fonds et les dépre!sions. 

4. - Les animaux et l'homme. 

Toute la plaine du lac 'Édouard jusqu'à Vieux-Beni au Nord abrite de 
nombreux troupeaux d'herbivores sauvages (HUBERT 1947), qui exercent, 
par le broutage et le piétinement, des actions nombreuses et diverses, tant 
sur la végétation que sur 'le sol. Ces actions ont été particulièrement bien 
mises en évidence par LEBRUN (1947) pour l'Ouest de la plaine de' lé'!. 
Rutshuru, 

Dans les autres parties du Parc, les animaux herbivores sont moins nom
breux· et leur action est comparativement moins importante. 

Quant à l'homme, il a pratiquement disparu de tout le territoire du Parc 
depuis 1934. On n'y trouve plus actuellement que deux petites aggloméra
tions de pêcheurs : l'une à Vitshumbi, sur la rive méridionale du lac Édouard, 
dans la plaine de la Rutshuru, et l'autre à Kiavinionge, sur la rive septen
trionaledu même lac, dans la plaine de la Semliki, Il faut y ajouter le per
sonnel du Parc, .compr~nant surtout les gardes et les travailleurs indigènes 
avec leurs familles. En o~tre, quelques dans de Pygmées vivent dans les 
forêts équatoriales de la plaine de la Moyenne-Semliki, au Nord de Beni, 
mais il s'agit de peuplades nomades s'adonnant uniquement à la chasse et 
à la cueillette. 

Toutefois, le territoire actuel du Parc et ses abords immédiats étaient 
autrefois assez densément peuplés et soumis à un trafic continuel. Aussi, 
l'action humaine directe y était alors infense, notamment par les abatages 
et les destructions de forêts, ainsi que par les défrichements pour l'établis: 
sement de cultures et de pâturages. Il en subsiste encore actuellement de 
nombreuses traces à la périphérie et à l'intérieur des limites du Parc. 

Signalons aussi les feux ,de brousse allumés par l'homme et qui, autrefois, 
sévissaient régulièrement dans toute la plaine ,du lac Édouard'. Ces feux de 
brousse artificiels furent interdits en 1929 et, actuellement, on n'y constate 
plus de Jeux de brousse artificiels qu'à l'occasion d'incendies allumés par 
les indigènes en bor,dure du Parc et qui se propagent jusqu'à l'intérieur de 
ses lim:ites. ,Mentionnons toutefois l'existence de feux de brousse naturels 
~rovoqués par la foudre, surtout pendant la saison sèche du solstice d'été. 
(Voir ROBYNS 1938, HUBERT 1947, LEBRUN -1947). 

Quant à l'action indirecte de l'homme, elle s'est fait sentir surtout autre
fois par l'apport d'éléments adventices etanthropophiles, qui ont modifié 
la flore naturelle. De nos jours, cette action se poursuit encore, bien qu'à 
un rythme ralenti, non' seulement par les deux grandes voies de communica
tion qui traversent: l'une la plaine de la Rutshuru et l'autre la plaine de la 
Semliki, mais également par la circulation des visiteurs dans les quelques 
secteurs du Parc ouverts au tourisme. 
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II. - Historique de l'Exploration botanique. 

Les premiers matériaux d'herbier récoltés dans le Parc proviennent du 
Ruwenzori qui avait été découvert, le 24 mai 1888, par H. M. STANLEY 
( 1890), lors de sa dernière expédition à l~ recherche de M. EMIN PASCHA . 

.	La première ascension d:ece massif ne fut toutef~is tentée qu'un an plus tard, 
les 6 et 7 juin 1889, au départ de Mtarega (1) par EMIN PASCHA et le lieute
nant W.C. STAIRS, un des compagnons de STANbEY. Le premier abandonna 
rapidement, mais STAIRS atteignit 3254 m. d'altitude et rapporta 70.spéci
mens d'herbier, qui furent déposés dans l'herbier SCHWEINFURTH au Jardin 
botanique de Berlin-Dahlem (SCHWEINFURTH 1892b,p. 253). Ces matériaux 
n'ont pas donné lieu à. d~au'tre publication d'ensemble qu'une liste de 
39 genres, citée 'P~r STANLEY (1890, Il, p. 258) et reprise par JEPHSON 
(1891. p. 156) et THISELTON-DYER (1891, p. 10). Cette Hste renferme 24 Sper
matophytes. 

En mai-juin 1891, F. STUHLMANN (1894), qui accompagnait comme natu
raliste l'expédition en Afriquè orientale de M. EMIN PASCHA, traversa la partie 
septentrionale ,de la plaine de la Rutshuru en passant par Vitshumbi. 11 se 
dirigea ensuite vers le Nord en longeant la rive occidentale du lac Édouard, 
parcourut la plaine de la Semliki et fit la seconde ascension du Ruwenzori, 
depuis Mutsora, en remontant la vallée de la Butahu et celles de ses affluents 
la Nyamuambaet la Kerere, jusqu'à la source de cette dernière vers 4000 m. 
d'altitude, qu'il atteignit le 10 juin. Il y laissa une bouteille, et l'endroit prit 
plus tard le nom' de Camp des Bouteihes (Carnpi-ya-Tshupa). STUHLMANN 
récolta au Ruwenzori 207 numéros de plantes et fit'connaître, pour la pre

. mière fois, la zonatÎon altitudinale de la végétation du versant occidental de 
ce massif. Après cette .ascension,iJ continua son exploration vers le Nord 
par la vallée de la Semliki jusqu'au lac Alh~rt. Il revint alors vers le Sud 
à travers la forêt à l'Ouest de la Semliki en décembre 1891 et retraversa 
le Nord de la plaine ,de la Rutshuru en janvier 1892, se dirigeant vers le lac 
Victoria. Les matériaux d'herbier de STUHLMANN furent ,déposés dansl'her
bier SCHWEINFURTH à Berlin-Dahlem (SCHWEINFURTH 1892a et 1892b). 

Au cours de son voyage d'exploration à travers l'Afrique tropicale de l'Est 
vers l'Ouest, le comte C. A. VON GOTZEN (1895), avec ses compagnons 
H. KERSTING et W. VON PRITTWITZ, explora le premier le Nyiragongo en juin 
1894. Il y rassembla, entre 2000 et 3300 m. d'altitude, 115 numéros d'her
bier ,qui furent déposés au Jardin botanique de Berlin-Dahlem et dont la 
détermination .fut publiée par ENGLER (1895, pp. 374-384), comme annexe 
du compte rendu de l'expédition. 

G. F. ScoTT ELLIOT (1896), envoyé en Afrique centrale par la (( Royal 
Society)) de Londres, explora les deux versants du massif du Ruwenzori. 

( 1) Ancien village situé probablement dans le voisinage du village actuel de Katuka. 
de telle sorte que cette ascension a probablement été faitt!', par la vallée de la Lamia. 
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Partant de la vallée de la Semliki, il remonta, en juillet 1894, la vallée de la 
Butahu jusque vers 3960 m, d'altitude. Ses importants matériaux, comprenant 
un total de 2700 numéros, sont déposés dans l'Herbariu~ de Kew. 

C'est en 1905 que le futur Parc National Albert reçut pour la première 
fois la visite d'un Belge, le commandant A. CABRA, qui herborisa en août 
dans la plaine de la Semliki à Vieux-Beni. Ses matériaux sont conservés au 
Jardin botanique de l'État à Bruxelles. 

La même année, M. T. DAWE (1906), venant de rUganda, parcourut la 
vallée de la Semlikià la base nord-ouest du Ruwenzori. Ses matériaux furent 
déterminés pat O. STAPF (1906). 

En 1905- 1'906, les officiers alle~ands KEIL et KALSERS récoltèrent quel~ 
ques plantes sur le Nyiragongo; vers la même époque, CONRADS, ainsi que 
des PÈRES BLANCS du Ruanda septentrional, explorèrent le Karisimbi et le 
Mikeno. 

De juin à août 1906, A. G. F. WOLLASTON, médecin alpiniste a,djoint à 
la mission R. B. WOOSNAM envoyée au Ruwenzori par le British Museum 
de Londres, herborisa dans toute la vallée de la Semliki et fit l'âscension du 
Ruwenzori par la vallée de la Butahu, jusque vers 3960 m~ ,d'altitude. Ses 
collections, qui se trouvent au Natural History Museum ,de Londres, ont été 
étudiées par RENDLE, BAKER et MOORE (1908). 

Vient ensuite l'expédition allemande du duc A. F. ZU MECKLENBURG, qui 
explora l'Afrique centrale de juin 1907 à mai 1908. J. MILDBRAED, botaniste 
de l'expédition, récolta en tout 3466 spécimens d'herbier, dont un grand 
nombre dans le territoire .du Parc. D'octobre 1907 à mars 1908, il explora 
successivement la plaine de lave, le Nyiragongo, le Karisimbi, le Sabinyo, le 
Muhavura, la plaine de la Rutshuru, la rive occidentale du lac Édouard, la 
vallée de la Semliki et le versant occidental du Ruwenzori, dont il fit l'ascen
sion du 1 1 au. 23 février 1908, par la vallée de la Butahu, jusque vers 
4000 m. d'altitude (zu MECKLE.NBURG 1909, pp. 374-384). Ses importants maté
riaux, qui furent déposés au Jardin botanique de Berlin-Dahlem avec quel
quesdoubles ou fragments.à Kewet à Bruxelles, ont donné lieu à une impor
tante 'publication par MILDBRAED (1910-1914), qui ~vait déjà publié anté
rieureme~t (MILDBR,AED 1909) un aperçu sur 'la végétation de la région 
explorée; 

En 1908, T. KASSNER (1911), dans la: traversée de l'Afrique' du Cap à 
Alexandrie, parcourut tout le Parc d'août à octobre. Son itinéraire passe 
par la plaine de lave, le Nyiragongo, la vallée de la Rutshuru, les rives occi
dentales du lac .Édouard et la vallée de la Semliki de Kasindi à Lèsse. A l'ar
tir de cette localité, il fut le premier à escalader le versant nord-ouest du 
Ruwenzori par la vallée de la Ruanoli jusque vers 3000 m. d'altitude. Ses 
matériaux furent répartis dans divers herbiers (Berlin, Bruxelles, Londres, 
Paris, Zürich) . 

En 1911, le capitaine-commandant belge F. BASTIEN, de la Commission 
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helgo-allemande de délimitation des frontières, récolta quelques plantes sur 
le Nyiragongo. 

La même année, au cours de son expédition en Afrique orientale, H. MEYER 
(1913) récolta quelque 800 numéros d'herbier dont. un certain nombre 
provenait des volcans Nyiràgongo, Mikeno et Karisimbi, qu'il explora en' 
août 19 t 1. Ses matériaux, déposés au Jardin botanique de' Berlin, furent 
déterminés et publiés par MILDBRAED (1913, pp., 94-1 Q1) ,dans l'ouvrage 
de MEYER. 

Signalons ensuite l'expédition suédoise dirigée par le comte E. VON ROSEN, 
,dont le botaniste ROBERT E. FRIES explora. le Nyiragongo avec la plaine de 
lave, fes environs de Kabare dans la plaine de la Rutshuru et surtout le Sud 
de la plaine de la Semliki dans les environs de Kasindi, de décembre 191 1 
à janvier 1912. Les matériaux de cette expédition, déposés dans l'herbier 
de l'Université d'Uppsala, ont donné lieu à la publication d'un important 
mémoire par le récolteur (R. E. FRIE.S 1914-1916 et 1921). 

J.' BEQUAERT, chargé de mission au Congo Belge par le Ministère des (:010
nies de Belgîque en 1913-1915, explora minutieusement une grand'e partie 
du ,territoire du Parc, où il réunit une importante collection d'herbier d'en., 
viron 2.500 numéros. De mars à septembre 1914, son, itinéraire le men~ 
successivement dans les diverses régions du Parc, sauf sur les volcans V'i~, 
runga. Il fit l'ascension du Ruwenzori par les trois vallées de la Butahu, ' 
jusqu'à 4500 m. d'altitude, de la Lamia jusqu'à 2500 m. d'altitude et de la 
Ruanoli jusqu'à 4300 m. d'altitude. Ses matériaux, déposés au Jardin bota
nique de l'État à Bruxelles, furent en grande partie étudiés par É. DE WIL
DE.MAN dans les Plantae Bequaertianae (1921-1932). 

En '1922, le géologue F. DELHAYE récolta un petit herbier dans la plaine 
de lave, sur le Nyiragongo, le Karisimbi et le groupe oriental des Volcans. 

En février-mars 1926, le capitaine G. N. HUMPHREYS, au cours de sa tra~ 
versée du massif du Ruwenzori ·d'Est en Ouest par les hauts sommets, récolta 
quelques spécimens dans l'étage alpin sur le territoire congolais (Gooti 1928). 

En juin 1926, W. ROBYNS fit l'exploration du champ de lave du volcan 
Rumoka, qui donna lieu à la publication d'une étude préliminaire sur la colo
nisation végétale de cette coulée (ROBYNS 1 932) . 

De novembre 1926 à juillet 192 7, l'ornithologiste ]. P. CHAPIN (1932), 
au cours de sa seconde mission au Congo Belge pour le compte du « Ame
rican Museum of Natural History », fit d'amples récoltes botaniques dans les 
régions montagneuses de l'Est. Il visita la plaine de lave, le Nyiragongo, le 
Mikeno, le Karisimbi, la vallée de la Semliki et le Ruwenzori; il explora 
spéGialement la vallée de la Butahu et, dépassant le Camp des Bouteilles, 
atteignit la base du glacier Alexandra (versant nord-ouest du mont Stanley) 
vers 4700 m. d'altitude: Ses matériaux sont dépcsés au New-York Botanical 
Gàrden, à Kew et à Bruxelles. 

D. H. LINDER accompagna en 1926-27 l'expédition du « Harvard Institute 
of tropical biology and medicine» en Afrique tropicale centrale et orientale. 
Il fit en février-mars 1927 des récoltes botaniques sur le Nyiragongo, le 



INTRODUCTIoN XXVII 

Mikeno, le Karisimbi et le Visoke. L'ensemble de ses collections botaniques, 
comprenant environ 800 numéros, est déposé dans l'herbier du Arnold 
Arboretum de la Harvard University, mais des doubles se trouvent à Kew. 

Vers la même période, en mars 1927, ]. M. DERSCHEID récolta quelques 
plantes sur le volcan Visoke. 

En 1927, le Ministère des Colonies de Belgique chargea H. SCAETTA 
d'une mission écologique au Kivu. SCAE'TTA explora, de juin 1927 à août 
1930, les régions montagneuses du Kivu et du Ruanda, visitant la plaine de 
lave et tous les volcans sauf le Visoke, le Sabinyo et le Gahinga. L'ensemble 
de ses herbiers, d'environ 2.500 spécimens, dont à peu près 300 récoltés 
sur le territoire du Parc, sont conservés à Bruxelles et ont été partiellement 
déterminés par STANER (1933) '. 

H. HUMBERT (1931), du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, 
effectua en 1929 J.me mission botanique dans l'Est du Congo Belge et spé
cialement au Kivu et dans l'.Ituri. Il séjourna au Parc ,de mars à juillet et y 
expIc.ra la plaine de lave, le Nyamuragira et le Nyiragongo, le Mikeno et le 
Karisimbi, le col entre le Sabinyo .et le Gahinga, le Muhavura jusqu'au som
met, la dorsale occidentale, la plaine de la Rutshuru, la plaine de la Semliki 
jusqu'au Nord de Beni et le Ruwenzori; Il gravit ce dernier par la vallée de 
la Lume et par la vallée 'de la Butahu, poussant une pointe jusqu'aux monts 
Wusuwameso et Mugule (4450 m. d'altitude). HUMBERT récolta enVIron 
1100 numéros d'herbier conservés à Paris et à Bruxelles. 

Le botaniste anglais B. D. BURTT (1934) explora, de décembre 1930 à 
janvier 1931, tous les volcans Virunga et la plaine de lave; il y récolta 
453 numéros d'herbier, déposés à Kew avec certains doubles à Bruxelles. 

Au cours de sa première mission· botanique au Congo Belge, J. LEBRUN 
séjourna dans le territoire du Parc entre novembre 1931 et février 1932. 
Il explora la région de Beni, fit l'ascension .du Ruwenzori par la vallée de la 
Butahu tout en visitant les affluents latérau'x de cette rivière jusqu'aux con
treforts oUest du mont Stanley, vers 4500 m. d'altitude, traversa la dorsale 
occidentale de la plaine de la Semliki, ainsi que la plaine de la Rutshuru et 
la plaine de lave, et fit l'ascension du Nyamuragira et du Karisimbi. Il y 
récolta environ 700 numéros d'herbier déposés à Bruxelles et publia des 

. rapports détaillés sur ses observations (LEBRUN 1934a et 1934b). 
La mission scientifique belge au Ruwenzori explora, en juillet et août 

1932, le versant occidental de ce massif (DE GRUNNE, HAUMAN, BURGEON et 
MICI-lOT 1937). L. HAUMAN, botaniste de r expédition, y herborisa dans la vallée 
de la Butahù et de ses affluents. jusqu'aux monts Stanley. Speke et Emin vers 
4700 m. d'altitude. Il fut le 'premier à séjourner assez longtemps (environ un 
mois) dans l'étage alpin au delà de 3700 m. d'altitude et il en étudia tout par
ticulièrement la flore et la végétation qu'il fit connaître dans diverses publica
tions (HAUMAN 1933, 1 934a, 1 934b, 1935 et 1942; HAUMAN et BALLE 1934 
et 1936). Les matériaux d'herbier de cette exploration, comprenant plus de 
500 numéros, sont déposés à l'Institut Botanique de l'Université de Brl,lxelles 
et au Jardin botanique d~ l'etat à Brl,lxelles. 

• 
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De leur côté, P. MARLIER, topographe, et P. MICHOT, géologue de l'expé
dition, firent également quelques récoltes botaniques: le premier au pic 
Marguerite, le second dans la vallée de la Lume. Avant son retour en Europe, 
W. GANSHOF, alpiniste de l'expédition, visita; en août 1932, le cratère du 
Muhavura, dont il rapporta quelques spécimens d'herbier. 

En novembre 1932, L. VAN Rm:'CHouDT, agronome, parcourut la plaine 
de lave du Rumoka et y fit un petit herbier d'une trentaine de numéros 
déposés à Bruxelles. 

Au cours de son voyage au Congo Belge en mars 1933, le PRINCE LÉOPOLD 
de Belgique fit l'ascension du massif du Tshiaberimu, au Nord-Ouest du lac 
Édouard et y réunit, pour la première fois, des matériaux botaniqU'~s con
servés à Bruxelles. 

La même année, J. CLAESSENS herborisa en mai 1933 dans la vallée' de la 
Rwindi. 

L'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge envoya en 1933 G. DE 
WITTE ( 1937), zoologiste, en mission au Parc National Albert. Au cours d'un 
séjour effectif de 18 mois, de septembre 1933 à juillet 1935, G. DE WITTE 
fit d'importantes collections zoologiques et botaniques dans toute la région 
méridionale du Parc au Sud du lac Édouard. Il constitua en même temps une 
riche documentation iconographique. Ses collections botaniques forment 
un herbier de 1 192 numéros de Spermatophytes et de 263 Ptéridophytes, 
Bryophytes et Thallophytes déposé à Bruxelles. 

Le colonel H. HACKARS, premier conservateur du Parc, fit, en 1934, des 
. récoltes botaniques dans la vallée de la Lume, sur le versant occidenLal du 

Ruwenzori et dans la plaine du lac Édouard. 
La même année, le colonel R. HOIER, conservateur du Parc, herborisa 

dans la plaine de la Rutshuru. Plus tard, en 1938, il étudia la coulée de lave 
du Tshambene de janvier 1938 et fit, à cette occasion, un herbier des plantes 
pionnières de la colonisation végétale. 

En 1936, l'agronome F. EsMANSJit une petite collection botanique au pied 
et sur le versant occidental du Ruwenzori. 

L'agronome du territoire de Beni, P. GILLE, récolta, de septembre 1936 
à février 1939, divers spécimens d'herbier dans la vallée de la Semliki, en 
partie à l'intérieur des limites du Parc. 

De décembre 1936 à juin 1938,]. GHESQUIÈRE. entomologiste de l'Institut 
• 	 National pour l'Etude Agronomique du Congo Belge. réunit. dans la plaine 

de lave, sur le Nyamuragira et dans la plaine du lac Édouard, divers herbiers 
déP<:>sés à Bruxelles. 

La même année, l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge chargea 
J. tJEBRUN (1942 et 1947) d'une mission d'études phytogéographiques dans 
la plaine dela Rut"huru en relation avec les feux de brousse. LEBRUN séjourna 
dans la plaine de la Rutshuru et dans la plaine de lave de juillet 1937 à· 
février 1938. avec une' interruption de quinze jours au cours de laquelle il 
visita le Parc National de la Kagera au Ruanda-Urundi. Ses importants her

• 
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biers comprennent 2535 numéros provenant du territoire du Parc; ils consti
tuent une documentation unique pour cette région et sont déposés à Bru
xelles. 

]. Lout;;, chef de la Section scientifique de l'Institut National pour l'Etude 
Agronomique du Congo Belge, accompagna LEBRUN au Parc en juillet et 
août 1937. Il récolta à cette occasion 800 numéros d'herbier qui complètent 
les matériaux de l..;EBRuN et qui sont conservés à Bruxelles. 

F. HENDRICXX, phytopathologiste de l'Institut National pour rEtude Agro
nomique du Congo Belge, récolta, en 1938 et 1939, des matériaux d'herbier 
dans la plaine de lave et sur le Muhavura. 

Enfin, en 1939, ZAPPELLl, colon italien, herborisa dans la plaine de lave 
et sur le Muhavura. Tous ces herbiers sont également conservés à Bruxelles. 

Il1. - La Flore et les Territoires phytogéographiques. 

Nous ne pouvons songer à donner ici des statistiques des Spermatophytes 
du Parc. Celles-ci, avec tous les commentaires qu'elles comportent, trouvent 
logiquement leur place à la fin du troisième volume.' 

Il en est de même de l'analyse détaillée des éléments floristiques phyto~ 
géographiques et génétiques, appelée à donner une idée de l'origine et du 
développement d~ la flore et à justifier le cadre phytogéographique du Parc, 
que nous avons fixé ailleurs (ROBYNS 1937) et qui a été adopté dans le pré-. 
sent ouvrage pour la citation et la répartition des spécimens d'herbier. 

Pour situer ce cadre chorologique du Parc au point de vue phytogéogra
phique. force nous est d'étendre notre champ d'investigations à toute 
l'Afrique tropicale continentale dont il fait partie, et qui constitue une seule 
région florale : la Région Africaine: 

La Région Africaine, établie par ENGLER (1910), doit. à notre avis. être 
limitée à l'Afrique tropicale proprement dite. Elle s'étend approximative
ment depuis le 20° de latitude Nord, ou depuis les confins méridionaux du 
Sahara jusqu'au tropique ,du Capricorne au Sud, c'est-à-dire environ jusqu'li 
une ligne oblique formée par la frontière méridionale de l'Angola, passant 
par le lac Ngami, pour rejoindre le Limpopo à hauteur de la frontière sep
tentrionaledu Transvaal et suivre ensuite le cours de ce fleuve jusqu'à la 
b.aie de Delagoa sur la côte orientale d'Afrique. D'accord avec]. HUTCHINSON 
(1 946. carte de la page 19). nous en excluons ainsi toute rAfrique australe 
subtropicale, qui constitue une région florale propre. 

La Région Africaine,que nous venons de délimiter. se subdivise naturel
lement en cinq provinces floristiques, esquissées sur la carte de la page XXXI, 
que nous délimitons et caractérisons sommairement ci-après. 

1. - La Province Soudanaise de ENGLER (1910), comprenant toute la zone 
du Soudan au Sud du Sahara, depuis le fleuve Sénégal à l'Ouest jusqu'au pied 
du plateau éthiopien à l'Est. La limite méridionale de cette province est 
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formée approximativement par une ligne partant à hauteur du fleuve Gambie 
sur la côte occidentale de l'Afrique, passant ensuite ohliquement à travers 
le continent à hauteur du confluent de la rivière Benue et du fleuve Niger 
jusqu'à la frontière septentrionale de l'Uganda à l'Est. Cette limite méri
dionale .se rapproche de la frontière septentrionale du Nord-Est du Congo 
Belge formant la crête de partage des eaux Congo-Nil. 

Bioclimat tropical. 
Prédominance des éléments floristiques soudanais, xérophiles. 

2. - La Province Guinéenne de ENGLER (1910), s'étendant tout le long de la 
côte de Guinée, depuis le fleuve Gambie à l'Ouest à travers le Cameroun 
et le bassin géographique du fleuve Congo jusqu'aux contreforts occidentaux 
du graben de l'Afrique centrale et l'Uganda à l'Est. L'aire de cette province 
est à élargir vers le Sud-Ouest et sa limite méridionale coïncide approxima
tivement avec une ligne oblique pattant d'Albertville sur le lac Tanganyika, 
contournant le graben de TUpemba par le Sud et rejoignant par Dilolo le 
plal'eau du Benguela dans r Angola, qui forme la crête de partage des eaux 
Congo-Zambèze. 

Bioclimat équatorial et subéquatorial. 

Prédominance des éléments floristiques guinéens, hygrophiles ou xérophiles. 


3. - La Province Éthiopienne de ENGLER (1910), s'étendant sur tout le 
plateau éthiopien, y compris rÉ.rythrée, la Somalie et la région de Yemen en 
Arabie. 

Bioclimat tropical et montagnard. 
Prédominance des éléments floristiques éthiopiens, xérophile~ ou hygro

philes, parmi lesquels beaucoup d'éléments orophiles. 

4. - La Province Orientale, comprenant tout le plateau de l'Afrique ori'en
tale, depuis la dorsale occidentale du graben de l'Afrique centrale jusqu'à 
hauteur d'Albertville sur le lac Tanganyika à l'Ouest et jusqu'à l'Océan 
Indien à l'Est, et depuis le lac Rodolphe au Nord jusqu'au Nyasal~nd et le 
Mozambique au Sud. Elle s'étend ainsi sur une grande partiede l'Ugarrda, 
le Kenya et le Territoire du Tanganyika. 

Bioclimat subéquatorial et montagnard. 
Prédominance des éléments floristiques orientaux, xérophiles ou hygro

philes, parmi lesquels beaucoup d'éléments orophiles. 

5. - La Province Zambézienne, comprenant tout le bassin du Zambèze et 
du Cunene, ainsi que le Sud-Est du bassin du Congo avec le Haut-Katanga et 
situé au Sud de la ligne oblique Albertville-Graben de l'Upemba-Dilolo. 

Bioclimat tropical. 
Prédominance des éléments floristiques zambéziens, en majorité xéro

philes. 
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éhacune de ces cinq provinces se subdivise en plusieurs secteurs, mais il 
ne nous est pas possible d'entrer ici dans le détail de ces subdivisions. Nous 
nrius proposons d'ailleurs de reprendre tc.ute cette question dans un travail 
d'ensemble sur les territoires phytogéographiques de l'Afrique tropicale, où 

.nous aurons amplement]'occasion de justifier notre manière de voir. Nous y 

... _--- ----- --- - -- - - - - - --,

XXX"" LlHITE.~ tH. LA RlGION AFRiCAiNE. 

LiMiTES IlE.S PROVÎNCES 

o 

La ~égion africaine et ses principales subdivisions. 1. Province Soudanaise. - 2. Pro
vince Guinéenne. - 3. Province Éthiopienne. - 4. Province Orientale. - 5. Province 

Zambézienne. 

examin"erons aussi la proposition récente de LEBRUN (1947, pages 160 à 171 
\ et figure 20) , de subdiviser l'Afrique tropicale continentale en deux Régions 

florales,autonomes : la Région Guinéenn~, comprenant l'Afrique tropicale 
forestière.et la Région Soudano-Zambézienne, englobant toute l'Afrique tro
picale à paysages herbeux et à forêts claires xérophiles. Cette subdivision ne 
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nous paraît pas correspondre à la nature réelle des choses et aux ,données 
de la phytogéographie, au moins dans l'état actuel de nos connaissances. 

Pour la compréhension du texte de notre flore, il est encore indispensable 
de rappeler les subdivisions phytogéographiques du Congo Belge et du 
Ruanda-Urundi dans le cadre chorologique de la Région Africaine ,que nous 
ven~ns d'esquisser. 

Le lecteur voudra bien se reporter, à ce sujet, à notre carte phytogéogra
phique du Congo Belge et du Ruanda-Urundi avec commentaire, actuelle
ment à l'impression et devant constituer le premier fascicule de l'Atlasgéné
raI du Congo Belge et du Ruanda-Urundi publié par l'Institut Royal Colonial 
Belge (RoBYNS 1948). Cette carte apporte quelques modifications de limites 
à celle que nous avc,ns publiée autrefois dans le volume 1 de notre Flore 
Agrostologique du Congo Belge et du Ruanda-Urundi (ROBYNS 1929). Le 
cadre chorologique, que nous avons admis pour la carte, actuellement sous 
presse,se résume comme suit: 

Provinc~ Guinéenne. 

Secteur Congolais : 

District Côtier; 

District du Mayumbe; 

District du Bas-Congo; 

District du Kasai; 

District du Bas-Katanga (autrefois Moyen-Katanga) ; 

District Forestier Central; 

District de l'Ubangi-Uele. 


Province Orientale. 

Secteur Centro-Africain 

District du Lac Albert; 

District des Lacs Édouard et Kivu; 

District du Ruanda-Urundi. 


Province Zambézienne. 

Secteur du Bangwelo-Katanga : 

District du Haut-Katanga. 

Les sept territoires phytogéographiques du Parc, que nous avons établis 
en 1937, se rangent comme suit dans les subdivisions de,la Région Africaine 
e,t dans celles du Congo Be)ge et du RuandÇi-Urundi : 
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Province Orientale. 

Secteur Centro-africain 

District des Lacs Édouard et Kivu : 

1" Sous-district de la plaine de lave et des formations scléro
phylles; 

2° Sous-distri~t des Volcans; 
3" Sous-district de la plaine de la Rutshuru; 
4° Sous~district de la plaine de la Semliki; 
5" Sous-,district de la dorsale occidentale; 
6° Sous-district du Ruwenzori. 

Province Guinéenne. 

Secteur Congolais 

District Forestier Central 

7" Sous-district du Nord-Est. 

Les limites de ces divers sous-districts sont indiquées sur la carte-annexe, 
mais il va de soi qu'elles ne sont qu'approximatives et demandent à être 
précisées par des études ultérieures plus approfc.n,dies. De plus, ces ,sous
districts s'étendent partout en dehors des limites du territoire du Parc. 

IV. - Les types de végétation. 

Les divers types de végétation qui se rencontrent dans le Parc sont carac
térisés par des formes biologiques déterminées. Elles sont l'expression du 
milieu écologique et plus spécialement du bioclimat, auquel elles sont adap
tées et dont elles constituent le climax ou le subclimax. 

En prenant comme base le système de classification physionomique de 
RüBEL (1930), comme nous l'avons fait antérieurement pour les phytocé
noses du Congo Belge (ROBYNS 1938b) et en tenant compte de la nature 
synécologique des phytocénoses (ROBYNS 1942). on peut classer comme mit 
les grandes forII?-ations végétales du Parc indiquées sur la carte-~nnexe .• 

Formations climatiques. 

1. - Pluviisilvae. 

Deux types de forêts ombrophiles se rencontrent dans le Parc: les forêts 
équatoriales et les forêt~ de montagne. 

Les forêts ombrophiles équatoriales, qui constituent Je climax du bioclimat 
équatorial, sont des formations denses, toujours vertes, comprenant plusieurs 
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strates dont Un sous-bois ligneux, riches en lianes et en épiphytes divers. 
Elles se rencontrent dans la plaine de la Moyenne-Semliki au Nord de Vieux
Beni et font partie du sous-distric't" du Nord-Est. Elles remontent les pentes 
occidentales du Ruwenzori jusque vers 1750 m. d'altitude sous forme d'une 
forêt équatoriale submontagnarde, appelée souvent forêt de transition 

Les forêts.ombrophiles ,de montagne constituent le climax dans la zone 
montagnarde des précipitations maxima, approximativement entre 1800 et 
2400 m. d'altitude. Ce sont aussi des formations toujours v'ertes et à plusieurs 
strates, très riches en épiphytes à cause de l'humidité de l'atmosphère, mais 
pauvres en lianes. LE:.BRUN (1935) a distingué dans l'étage des forêts ombro
philes de montagne trois horizons, appelés respectivement : horizon infé
rieur, horizon moyen et horizon supérieur, présentant des différences d'asp.ect 
physionomique et de composition floristique. 

Nous croyons pouvoir rattacher aussi à cette classe les forêts monoty
piques de Bambous, for~ant uri étage montagnard immédiatement au-dessus 
de la zone des précipitations maxima jusque vers 2600 m. d'altitude. 

2. - Durisilvae. 

Dans les forêts sclérophylles prédominent les essences toujours vertes, à 
cime claire et à feuilles coriaces et luisantes, ne dépassant guère 10 à 15 m. 
de haut, à tronc irrégulier et couvert d'un rhytidome subérifié. Le sous~bois 
y est arbustif, mais il devient herbaèé lorsque la strate arborescente est 
ouverte ou discontinue. Les lianes y sont rares et les épiphytes fort peu 
nombreux. Ce type forestier semble ,constituer le climax du bioclimat sub
équatorial dans les régions arides du sous-district de la plaine de lave et de 
la plaine du lac ,Édouard. Dans cette dernière,' il se présente souvent sous 
forme de bosquets xérophiles plus ou moins étendus et plus ou moins denses. 

3. - Ericifru~iceta. 

, lcLse class.ent les formations montagnardes à Brurères buissonnantes ou 
arborescentes, et à feuilles ericoïdes, qui forment souvent l'étage subalpin, 
entre 2600 et 3800 m. d'altitude. Aux Bruyères, qui peuvent atteindre 10 m. 
de haut, se mêlent souvent des arbustes et des petits arbres à feuilles coriaces. 
Les épiphytes, surtout les mousses et les lichens filamenteux, sont abondants 
sur ,tes branches et sur les troncs. Sous la strate arbustive ou arborescente se 
rencontre une strate muscinale très épaisse et parsemée de quelques plantes 
herbacées éparses. 

Cette formation paraît constituer le climax dans l'étage subalpin. Toute
fois, sur le groupe central des volcans Virunga, on rencontre aussi dans cet 
étage!a forêt-prairie à Hagenia abyssinica Gme!., groupement monotypique 
ouvert d'arbres tropophiles dominantUI~e strate herbacée assez élevée, dont 
la position dans la classification de RüBEL reste à préciser. 
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4. - Duriherbosa. 

Sous ce vocable, nous réunissons toutes les formations appelées générale
ment saVanes, dans lesqueUesdomine une strate herbacée ouverte mais à 
développement fort variable. 

Dans le Parc, les savanes correspondent au bioclimat subéquatorial et 
présentent une très grande variété de types de végétation comme: la savane 
herbeuse, la savane à succulents, la savane arbustive et la savane boisée. 
Cette dernière est constituée d'arbres plus ou moins espacés, xérophiles, à 
cime claire et caducifoliés, comme la savane à Acacia en parasol du sous
district de la plaine du lac Édouard. 

5. - Semperoirentiherbosa. 

Sur les diverses montagnes se rencontrent. surtout dans r étage subalpin et 
alpin, des prairies ou des pelouses à tapis végétal dense et continu. formé de 
plantes herbacées ou même de plantes subligneuses à ligneuses. Ce dernier 
cas se présente dans les alpages à A lchemilla, constitués d'espèces à tiges 
ligneuses fortement enchevêtrées. 

Ici se classent peut-être aussi les groupements alpins à Senecio buissonnants 
à arborescents et à Lobelia géants, plantes à rosettes foliaires terminales. qui 
rappellent les plantes à rosettes basilaires de l'étage alpin des montagnes 
d'E.urope. que RüBEL range dans la classe des Frigorideserta. 

F ormationa édaphiquea. 

1. - Pluoiisilvae. 

Les galeries forestières, qui bord<::nt généralement les rives des cours 
d'eau. sous forme de bandes boisées plus ou moins profondes ou parfois 
seulement de franges' ripicoles, sont des formations édaphiques. Elles peuvent 
être toujours vertes et à facies de forêt équatoriale ou bien être tropophiles, 
avec un sous-bois arbustif, des lianes et des épiphytes. 

2. - Emersiherbosa. 

Les marais sont fréquents dans tout le Parc partout où le sous-sol est 
imperméable; ils peuvent être permanents ou saisonniers. La végétation y 
est généralement herbeuse avec prédominance de Gramineae et de Cypera
ceae, mais les plantes ligneuses n'en sont pas exclues. 

Il faut aussi mentionner ici les groupements herbeux des bords des eaux 
'et des berges des rivières. tels que les diverses prairies aquatiques. 
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3. - Submersiherbosa. 

La végétation aquatique varie avec la nature et la profondeur des eaux; 
dIe peut être fixée comme les associations à Nymphaea, ou flottante comme 
le groupement à Pistia straiioies L. 

4. - Sphagniherbosa. 

Des tourbières de montagne à Sphagnum se rencontrent surtout dans r étage 
subalpin et elles sont particulièrement bien développées sur le Ruwenzori 
occidental. 

Formations biotiques. 

1. - Pluviisilvae. 

Les forêts ombrophiles primaires ont été détruites en beaucoup d'endroits 
et remplacées par ·des forêts secondaires, à physionomie et composition 
floristique fort différentes. Ces forêts secondaires représentent généralement 
des stades ·de succession dans le processus spontané de r.eformation du cou
vert forestier. 

2. - Duriherbosa. 

A côté des savanes naturelles, se rencontrent diverses savanes secondaires 
dues généralement à l'action de l'homme, qui occupent souvent l'emplace
ment d'anciennes cultures ou d'anciennes forêts. Il en est ainsi des savanes 
à Imperata cylindrica (L.) Beauv. et à Penniseium fJurpureum Schum., de 
même que de beaucoup de pâturages du Congo Belge oriental, établis sur 
l'emplacement des forêts ombrophiles de montagne. 

3. - Mobilideserta. 

RÜBEL range -ici, en.tre autres, les formations rudérales. dues entièrement 
à l'action anthropique et anthropozoïque et généralement constituées d'un 
mélange d'espèces à large aire de distribution géographique. Ces formations 
sont peu représentées dans le Parc. 

HAUMAN (1933) a décrit les associations végétales caractéristiques de 
l'étage alpin du Ruwenzori, tandis que LEBRUN (1942, 1947) a fait une étude 
phytéconologique, d'après les méthodes de l'école de BRAUN-BLANQÙET, des 
groupements végétaux du Nyiragongo et surtout de l'Ouest de la plaine de 
la Rutshuru. Nous utiliserons les données de ces études dans notre descrip-' 
tion des territoires biogéographiques du Parc. 
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V. - Les Territoires biogéographique$; 

Les territoires phytogéographiques du Parc, dont il a été question anté
rieurement, possèdent non seulement une flore caractéristique, mais ils 
abritent également une faune propre. C'est à ces entités, à la fois floristiques 
et faunistiques, que nous donnons le nom de territoires biogéographiques. 

Il nous reste maintenant à caractériser sommairement les sept territoires 
biogéographiques du Parc délimités sur la carte-annexe. Toutefois, pour 
rester dans le cadre de notre' travail, nous nous contenterons de donner un 
aperçu général sur la flore et la ,végétation' de chacun des sous-districts du 
Parc. Pour la faune, nous renvoyons le lecteur à l'excellente introduction 
générale de G. DE WITTE (1 937), donnant la dispersion des animaux ver
tébrés dans les secteurs méridionaux du Parc au Sud du lac Édouard. 

10 Sous-district de la plain.e de lave et des formations sclérophylles. 

Situé au pied des volcans Nyiragongo - et Niamuragira, ce sous-district 
s'étend depuis les rives septentrionales du lac Kivu y compris l'île de Tshe
gera, jusqu'aux contreforts orientaux des monts Kasali à hauteur de Rutshuru 
au Nord. A l'Ouest, il confine à la dorsale occidentale, tandis qu'à l'Est il 
s'étend jusqu'à la route Goma-Rutshuru. La limite altitudinale de ce sous
district est fort imprécise et transgresse largement dans l'étage suivant, 
d'autant plus que des champs de lav~ se rencontrent à toute altitude jusqu'aux 
sommets des volcans, 

T eut le sous-district est couvert de coulées de lave et de cendrées volca
niques,d'âges très différents et en voie de colonisation. Le processus de la 
colonisation végét,ale de ces substrata diffère quelque peu suivant la nature 
de ces derniers. Les laves lisses en dalles offrent, en effet, une plus grande 
~é,sistance à la désagrégation que les laves scoriacées; aussi la colonisation y 
est beaucoup plus lente. 

Le stade initial de la colonisation, que l'o'n peut observer sur les laves du 
Rumoka datant 'de 1912 (ROBYNS 1932), est cependant presque partout 
constitué par une végétation pionnière saxicole, se développant à la surface 
du substratum\l'Ocheux, composée de lichens et plus spécialement de Stereo
caulon denudatum Fr. et de diverses mousses, parmi lesquelles dominent : 
Campylopus introflexus (HEDw.) MITT., Macromitrium Bequaerti THÉR. et 
NAv. et Schlotheimia Bequaerti THÉR. et NAv. (DEMARET 1940, 1946). 

Dans les crevasses étroites des coulées de lave lisse et surtout dans les 
anfractuosités et les crevasses de la lave scoriacée où s'accumule de la terre 
meuble, apparaissent des fougères : Pteris vittata L., Polypodium Scolopen
drium BURM. F., Arthropteris orientalis (GMEL.) C. CHR. et NephT'olepis cordi
jolia (L) PRESL, -auxquelles se mêlent d'autres chasmophytes herbacés, 
comme Rumex maderensis LOWE, Kalanchoe crenata HAW., Celsia brevipedi
cellata ENGL., Plectranthus auriculatus ROBYNS et LEBRUN, Coleus platosto~ 
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moides ROBYNS et LEBRUN, Bidens Elliotii (S. MOORE) ~HERFF, Crassocephalum 
bumbense S. MOORE, Cineraria bracteosa O. HOFFM., et Lactuca k,enyaensis 
STEBBINS. . 

Au fur et à mesure que la désagrégation de la roche volcanique progresse 
et dès qu'une mince couche de terre et d'humus se constitue, on voit les cou
lées de lave lisse se couvri,r, à partir des petites dépressions, d'un groupement 
herbeux bas et fort discontinu, dont 'le fond de la végétation est fOrIné de 
Microchloa setacea R. BR. et autres Graminées xérophiles, Fimbristylis exiUs 
ROEM. et SCHULT., Cyanotis lanata BENTH., Micromeria bi/lora BENTH., Aeolan
thus repens OUV., Dycho.ryste clinopodioides MILDBR., etc. 

Sur les laves chaotiques apparaissent petit à petit dessous-arbustes et des 
arbustes, tels que Myrica saUci/oUa HOCHST., Ficus Vallis-Choudae DEL., 
et F. urceolaris WELW., Rhusincana A. MILL. var. cuneifoliolata (ENGL.) 
CHIOV., Faurea saligna HARV. var. septentrionalis HAUMAN, Lantan'Cl Mearnsii 
MOl.,.DENKE, Pe,nias Schimperiana VATKE, A nthospermum lanceolatum THUNB., 
Hymenodictyon floribundutn (HOCHST. et STEUD.) ROBYNS, Vernonia k,ara
guensis OUV., qui s'associent en fourrés et constituent un stade de la coloni
sation frutescente précédant immédiatement la formation d'un maquis, auquel 
succède une forêt sclérophylle climacique. 

Cette dernière est un groupement clair de 10 à 15 m. de haut, à strate arbo
rescente discontinue et composée principalement deMyrica salid/olia HOCHST., 
Erythrina abyssinica LAM., Cussoni{J Hoistii HARMS., Pittosporum spathicalyx 
DE WILD., Olea chrysophylla LAM., Maesa rufescens A. Oc., etc. La strate 
arbustive y est bien développée et constituée d'arbustes souvent bpineux, tels 
que Carissa edulis (SPRENG.) VAHL, Gymnosporia Engleriana LOES. var. mi
crantha LOES. entremêlés de quelques lianes, notamment Rhoicissus erythrodes 
(FRES.) PLANCH., Cissus petiolata HOOK. F., lasminum dichotomum VAHL et 
Clematis simensis FRES. Sous les arbustes, le sol est recouvert d'une strate her
bacée riche en géophytes, parmi lesquelles dominent les Orchidées terrestres, 
mélangées à Haemanthus Mildbraedii PERK., Knipho/ia Thompsonii BAKER 
et des plantes succulentes. 

Les clairiè,res herbeuses qu'on rencontre dans ,la forêt 'sclérophylle sont 
généralement des sâvanes à Imperata cylindrica (L.) P. BEAuv., parsemées de 
nombreuses orchidées terrestres et de diverses espèces de Helichrysum, qui 
co~stituent des groupements d'origine anthropogèri~ (LEBRUN 1942). 

Sur laves éfl}ciennes et désagrégées, vers 1700 à 1800 m. d'altitude, la forêt 
scjérophylle;par enrichissement graduel du couvert ligneux, peut prendre 
petit à petit'}'aspect et la composition de la forêt ombrophile de montagne. 
De cette manière, on passe gradueLlement au sous-district des Volcans. 

Les cliamps de lave situés à des altitudes plus élevées sont généralement 
colonisés 'd'après le même processus que celui que nous venons de décrire 
dans ses grandes lignes, sauf que les espèces colonisatrice'\; diffèrent d'après 
les étages. Toutefois, Rumex maderensis LOWE, un ,des pionniers les plus com
muns de la colonisation, se rencontre jusque dans r étage subalpin. 
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Quant aux cendrées volcaniques, comme celles du Nahimbi datant de 1904, 
elles passent par le même processus de colonisation. Au stade initial à lichens 
et à mousses comprenant notamment la présence de Tortella Therioti BROTH. 
et P. DE LA V. (DEMARET et LEROY 1944), succède un groupement herbeux 
ouvert, à base de Melinis minutiflora P. BEAuv., Rhynchelytrum repens 
(WILLD.) C. E. HUBBARD, Aristida adoensis H6cHST., Eulophia grandu,calis 
KRAENZL. et autres Orchidées terr!!stres, Rumex maderensis LOWE, Asclepias 
Phillipsiae N. E. BR., Anthospermum lanceolatum THUNB., Helichrysum lon~ 
giramum MOESER et H. fruticosum (FORSK.) VATKE, Senedo chrlorocephalus 
MUSCHL., Emilia Humberi'ii ROBYNS var. angustifolia ROBYNS, etc. Au stade 
arbustif de la colonisation, Dodonaea viscosa (L.) ]AC"Q. est fréquent et le 
stade forestier final y est atteint beaucoup plus rapidement que sur les laves 
par suite des conditions édaphiques plus favorables. 

Les rives basses du lac Kivu portent une association psammophileà Ipomoea 
cairica (L.) SWEET ou sont couvertes de groupements herbeux ripicoles à 
Penniseium purpureum ScHUM. et autres Graminées, derrière lesquels s'élè
vent des fourrés sclérophylles. Dans les endroits marécageux, se rencontrent 
des associations à Cyperus Papyrus L. et à Nymphaea Mildbraedii GILG. Ail
leurs, les falaises qui s'élèvent derrière la plage peu étendue, comme la colline 
de Nzulu aux confins orientaux du Parc, portent une végétation broussailleuse 
à Lachnopylis congesta (R. BR.) C. A. SMITH, Pentas Schimperiana VATKE, 
Grassocephalum multicorymbosum (KLATT) S. MOORE, etc. 

2'" Sous-diatrict des Volcans. 

La végétation, des volcans est caractérisée par une succession altitudinale 
d'étages de végétation, qui se retrouve à peu près identique sur tous les më\.S
sifs dans l'ordre ci-après. 

a) Étage des forêts de montagne. 

. ' Cet étage correspond. àla zone des précipitations maxima et s'étend appro
ximativement entre 1750 et 2500 m. d'altitude suivant les montagnes. La for
mationclimacique est ici la forêt ombrophile de montagne, dont les principales 
essences constituantes sont: Podocarpus milanjianus RENDLE, Hageniaabys
sinica (BRUCE) GMEL., Pygeum africanum Hoot<:. F., Albizzia gummifera 
(GMEL.) C. A. SMITH, Entandrophragma excelsum SPRAGUE Trichilia Volkensii 
GüRKE, Ekebergia Rueppelliana (FRES.) A. RICH., Ilex mitis(L.) RADLK.; Allo
phylus abyssinicus (HOCHST.) RADLK., Afrocrunia Volkensii (HARMS) HUTCH., 
Ficalhoa laurifolia HIERN, Olea Hochstetteri BAKER. Le sous-bois est bien 
développé et comprend une strate arbustive et une strate herbacée. Il y a 
quelques lianes, comme Ur.era hypselodendron (HOCHST.) WEDD., Rhoicissus 
erythrodes (FRES.) PLANCH., Begonia Meyeri-/ohannis ENGL., Schefflera Mild
braedii HARMS, Clerodendrum /ohnstoni OUV. Les épiphytes de toutes sortes: 
lichens, Bryophytes, fougères arboricoles, Orchidées arboricoles, Peperomia 
butaguensis DE WILD., etc.. y sont très abondants. 
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Dans l'horizon supeneur, vers 2200 m. d'altitude, la forêt peut être entre
coupée de Bambous ou Arundinaria alpina K. SCHUM. et devient type mixte. 

En beaucoup d'endroits, mais surtout dans l'horizon inférieur, la forêt 
ombrophile de montagne a été défrichée et remplacée par des associations 
denses de Pteridium aquilinum (L.) KÜHN, par des savanes secondaires et des 
prairies servant autrefois de pâturages ou par des forêts secondaires. Ces der
nières présentent divers stades de la reconstitution de la forêt et sont consti
tuées" au moins aU début, d'essences héliophiles à croissance rapide et de 
courte durée, comme Dracaena a/I"omontana MILDBR., Croton macrostachys 
HOCHST., Neobouto~ia macrocalyx PAX, Bersama ugandensis, SPRAGCE, Dom
beya Goetzenii K. ScHUM., Kigelia lanceolata SPRAGUE. Signalons encore la 
présence de Lobeli;' giberroa HEMSL. dans les clairières forestières secondaires. 

Dans les marais de cet étage, comme celui de Kikeri, situé vers 2200 m. 
d'altitude sur le versant occidental du Mikeno, se rencontre souvent l'associa
tion à Smithia Elliotii BAK. F., Polygonum Mildbraedii DAMM., Alchemilla 
cryptantha STEUD., Tri/olium, uSi(lmbar~nse TAUB. et T. Rueppellianum FRES., 
Lythrum rotundi/olium HOCHST., Epilobiumneriophyllum HACSKN. et E. k,i
Wuense LoES., Anagallis ruandensis KNUTHet MILDBR., Ilysanthes rotundifolia 
(L.) BENTH., Parastriga alectroides MILDBR., Crassocephalum picridi/olium 
(DC, S. MOORE, Eriocaulon Schimperi KOE.RN., Xyris capensis THUNB., etc. 

, Sur plusieurs volcans, mais surtout sur :le groupe occidental, l'existence de 
champs de lave en voie de' colonisation végétale est responsable de la pré
sence, dans l'aire de la forêt ombrophile de montagne, de pelouses herbeuses 
très riches en espèces, de fourrés sclérophylles à Acanthus pubescens ENGL. 
muni de racines-échasses et de forêts sclérophylles de montagne. 

,D'après LEBRUN (1942), ces forêts sclérophylles sont surtout de deux types 
sur le Nyiragongo et y occupent les sols volcaniques déjà bien désagrégés. La 
forêt à Neoboutonia macl"Ocalyx PAX et Mimulopsis arborescens S. MOORE 
muni de racines-échasses, s'y rencontre entre 2000 et 2200 m. d'altitude, tandis 
que la forêt à Myrica salici/olia HOCHST., Bersama ,ugandensis SPRAGUE et 
Agauria salicifolia (COMM.) HOOK. F. occupe la zone. altitudinale entre 2300 et 
2500 m. d'altitude. Cette dernière forêt est~généralem'ent discontinue: la strate 
arborescente y atteint 'en moyenne 15 m. de haut; les lianes y sont peu abon
dantes, mais les épiphytes y sont très nombreux. Elle comporte une strate 
herbacée où les plantes gazonnantes dominent. Ces deux types ,de forêts sclé
t'ophylles sont des groupements permanents ou des subclimax, qui évoluent 
graduellement vers la forêt ombrophile de montagne par approfondissement 
graduel du sol. 

Ajoutons qu'au-dessus de l'étage des forêts de montagne, LEBRUN (1942) a 
signalé, sur les pentes méridionales du Nyiragongo entre 2600 et 2800 m. d'alti
tude, une forêt sclérophylle montagnarde claire à Afrocrania Volk,ensii (HARMS) 
HUTCH. et Agauria salici/olia (LAM.) HOOK. F., à sous-bois constitué de brous
saines et d'herbes sous-ligneuses et à strate herbacée discontinue, ,dont il n'a 
cependant pas déterminé révolution. 
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b) Étage des Bambous. 

Au-dessus de l'étage des forêts de montagne, généralement entre 2300 et 
2600 m.d'altitude, sur terre meuble et humifère, apparah la forêt de Bambous. 
C'est une association monophytique dense, formée d'A rundinaria alpina 
K. ScHUM., dont les chaumes atteignent 20 à 25m. de haut sur 18 à 20 cm. de 
diamètre à la base et sont souvent chargés de touffes de mousses épiphytes 
aux nœuds des ramifications. Le sous-bois ne comprend que queiques rares 
herbes vivaces ou sarmenteuses, qui ne se développent bien que dans les clai
rières,à savoir: Lalx)'rtea alatipes GAUDICH., Clematis Wightiana WALL., 
Viola abyssinica STEUD., Sanicula europaea L. var. data (HAM.) H. WOLFF, 
Thunbergia Mildbraediana LEBRUN et TOUSSAINT, Plectranthus ramosissimus 
HOOK F., Pycnostachys Meyeri GüRKE, Isoglossa laxiflora LINDAU. 

La forêt de Bambous manque sur le Nyamuragira et elle n'est représentée 
sur le Nyiragongo que par des fragments sur les flancs intérieurs du cratère 
du Shaheru (LEBRuN 1942). . 

Sur les pentes raides des volcans du groupe central, l'A rundinarietum 
alp1nae peut transgresser au delà de. la limite supérieure de son étage normal 
jusqu'à 2800 <et 3000 m. d'ahitude en se mélangeant alors souvent aux forêts
prairies à Hagenia. 

c) Étage des Hagenia. 

Sur le groupe central des volcans : le Mikeno, le Karisimbi et le Visoke, 
se rencontre, entre 2600 et 3100 m. d'altitude. un étage à Hagenia abyssinica 
(BRUCE) GMEL., surtout bien développé dans la selle entre le Mikeno et le 
Karisimbi ainsi que sur le Visoke. Il s'agit ici d'une forêt-prairie, formée d'ar
bres tropophiles de 10 à 12 m. de haut, à tronc bas-branchu pouvant atteindre 
de 1 m. à 1.50 m. de diamètre et constituant des peuplements monophytiques 
assez clairs, dominant une strate herbacée formée de grandes herbes vivaces 
de 2 à 3 m. de haut. parmi lesquelles Rumex afromontanus TH. FRIES Jr, 
Geranium aculeolatum Ouy., St~chys aculeolata HOOK. F. var. ajromontana 
Th. FRIES Jr, Vernonia A dolfi-F riderici MUSCHL. et surtout deux Ombellifères: 
Chaerefolium sylvestre (L.) ScHINZ et THELL. et Peucedanum KersteniiENGL. . 
dominent. A cause de l'humidité atmosphérique élevée, les Hagenia sont abon
damment chargés de groupements épais d'épiphyt.es variés à base de Bryo
ph.Ytes, parmi lesquels s'enracinent des Ptéridophytes et des Orchidées arbo
ricoles. 

Ailleurs, la forêt-prairie à Hagenia n'est représentée qu'à l'état fragmen
taire comme .autour et sur les crêtes du Shaheru sur le versant méridional du 
Nyiragongo (LEBRUN 1942). 

Par endroits, la forêt-prairie à Hagenia est interrompue par des clairières 
herbeuses comme celle de Kabara, située vers 3000 m. d'altitude dans la selle 
entre le Mik~no et le Karisimbi, abritant la tombe de Carl Akeley, qui y mourut 
le 17 novembre 1926. Il s'agit d'une pelouse d'environ 300 m. de long sur 

http:d'�piphyt.es
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50 m. de large, parsemée de blocs de lave, devenant marécageuse dans la 
partie orientale et très riche en espèces. Nous donnons ci-après la florule de 
cette ·clairière à titre d'exemple de pelouse subalpine: Agrostis Mildbraedii 
PILG., Deschampsia flexuosa (L.) TRIN., Poa annua L., P. leptoclada HOCHST., 
Festuca gelida CHlOY., Parietaria ruwenzoriensis CoRT., surtout dans les cre
vaSses entre I~s blocs de lave, Rumex afromontanus TH. FRIE..S Jr, Montia 

'Zamprosperma CHAM., Cerastium caespitosum GIUB., Sagina abyssinica 
HOCHST., Ranunculus oreophytus DEL., var. lanuriensis DE WILD., R. multi
fidus FORSK., R. stagna lis HOCHST., Corydalis Mildbraedii FEDDE, Subularia 
montÎoola A. BRAUN, Cardamine Johnstonii Ouv., C. hirsuta L. var. pilosa 
O. E. ScHULZ, Arabis cuneifolia HOCHST., Sedum ruwenzoriense BAK. F: sur 

. blocs de lave., Rubus runssorensis ENGL. var. k,iwuensis ENGL., Alchemilla 
cryptantha STEUD., A. cinerea ENGL. var. Uhligii ENGL., Parochetus communis 
BUCH.-HAM., Trifolium Rueppellianum FRE.S., Vicia sativa L. var. abyssinica 
(ALEF.) BAKER, Oxalis corniculata L., Hypericum peplidifolium A. RICH., 
Viola Eminii (ENGL.) ROB. E. FR,IE.s, Chaerefolium silvestre(L.) SCHINZ et 
THELL., Peucedanum Kerstenii ENGL., Calamintha simensis (HOCHST.) BENTH., 
qui recherche les crevasses des laves, Veronica glandulosa HOCHST., Galium 
spurium L., Conyza .subscaposa O. HOFFM., Helichrysum helotharrinus MOESER, 
Cineraria k,ilimandscharica ENGL. dans 1es crevass'esdes rochers, Senecio tri
chopterygius MUSCHL. 

d) Étage cJ..es Bruyères arborescentes. 

Dans r étage subalpin, entre 2600 et 3700 m. d'altitude, se renc;ontre 
l'Ericetum, formé de Bruyères buissonnantes atteignant 10 m. de haut, particu
lièrement bien développé sur le Sabinyo, et constitué surtout d'Erica arborea L. 
et Philippia Johnstonii ENGL., dominant une épaisse strate muscinale à Breu
telia Stuhlmannii BRoTH. et B. subgnaphalea (C, MÜLL.) PAR. (DEMARET, 1940, 
1946). Aux BrUyères sont associés Hypericum lanceolatum LAM. pouvant 
atteindre 10 à 15 m. de haut, Rapanea pulchra GlLG et ScHELLENB., ainsi que 
Senecio Erici-Rosenii ROB. E. FRIE.S et TH. FRIES Jr., un seneçon arborescent 
caractéristique de cet étage. Ailleurs Hypericum lanceolatum et Senecio Erici
Rosenii s'associent en boqueteaux caractéristiques, parfois entremêlés de 
Lobelia Mildbraedii ENGL. au de L. l~nuriensis DE WILD. var. k,arisimbensis 
(ROB. E. FRIE.s et TH. FRlES ]l) HAUl\1AN et de Crassocephalum Ducis-Aprutii 
(CHIOV.) S. MOORE. Sur le groupe .occidental des volcans, on y rencontre 
en outre Podocarpus milanjianus RENDLE et Anthospermum usambarense 
K. ScHUM. Ce dernier est un arbuste éricoïde pionnier de la colonisation fores
tièrede!l' laves chaotiques de cet étage. Des épiphytes nombreux, surtout des 
lichens filamenteux du genre Usn.ea, des mousses et des fougères couvrent les 
troncs etles branches. Dans le sous-bois, parmi les mousses, on peut observer 
des fougères, des Orchidées terrèstres, tandis que Rubus runssorensis ENGL. et 
R. kirungensÎs ENGL. var. glabrescens (ENGL.) C. E. GUST. sont fréquents dans 
les lisières. 
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En beaucoup d'endroits, rEricetum est discontinu et interrompu par des 
clairières herbeuses subalpines, des associations fruticuleuses à Immortelles et 
des marécages. 

Les taillis à Immortelles forment le groupement initial de la colonisation· 
.	des laves, des rochers et des éboulis. Ils sont' constitués de petits sous-arbustes 
ou arbustes éricoïdes et à fleurs brillantes, tels que Helichrysum helothamnus 
MOESER, H. fruiicosum (FOOSK.) VATKE, H. Erici-Rosenii ROB; E. FRIES, une 
des espèces les plus communes à grands èapitules blanc argenté, H. nandense 
S. MOORE également très commun, H. Lentii VOLK. et O. HOFFM. et H. formo
sissimum &H. BI? 

Les marécages sont constitués de Sphagnum planifo/ium C. MÜLL. (DEMA
RET et UEROY 1944), Carex runssoroehsis K. ScHUM. croissant 'en touffes denses 
et diverses espèces d'A lchemilla suffrutescents. 

Sur le Nyiragongo, le dégagement contil1u de gaz sulfureux par le cratère 
central fa.it cesser toute végétation au sommet même du volcan. Des fragments 
appauvris ·d'une pelouse à Agrostis y constituent la limite extrême dé la végé" 
tation sur les flancs du cratèrè vers 3400m. d'altitude (UEBRUN 1942). 

Sur le versant oriental du Muhavura, l'étage subalpin ne renferme guère 
de 	Bruyères, mais une végétation broj.lssailleuse plus ou moins dense, coloni
sant les champs de lave. 

La limite supérieure de l'étage subalpin correspond à celle de la végétation 
arborescente. 

e) 	 Étage alpin. 

Au-dessus de 3600 m. d'altitude apparaissent, sur les volcans du groupe 
central et sur le Muhavura, des fourrés et des boqueteaux forestiers plus ou 
moins étendus de Senecio refractisquamatus DE WILD. et surtout de S. alticola 
(MILDBR.) TH. FRIES Jr à feuilles lanugineuses blanchâtres sur la face infé
rieures, associés ou non à Lobelia W ollasionii BAK. F. Les rochers et les pentes 
arides portent des groupements fruticuleux de Helichrysum Erici-Rosenii ROB. 
E. FRIES. tandis que des alpages à Alchemillacryptantha STEUD. et A. cinerea 
ENGL. var. Uhligii ENGL. tapissent les sols meubles. Ailleurs, s'étendent des 
marécages à Carex runssoroensis K. SCHUM., Luzula Volk,ensii BucH. et 
L. Joh.nstonii BUCH., entremêlés ou non de Dendrosenecio et de Lobelia 
géants. 

3" 	 $oua-dislrict de la plaine de la Rutshuru. 

Ce sous-district s'étend depuis les sources de la Molindi dans le Sud jusques 
et y comp~is les rives méridionaJesdu lac Édouard jusqu'au delà de Kamande 
au Nord-Ouest. Il est couvert de savanes herbeuses à succulents et de savanes 
boisées, entrecoupées de galeries forestières. 

Les groupements végétaux y ont été bien étudiés dans le secteur de la 
Rwindi-Rutshuru par LEBRUN ( 1947), qui y a reconnu 27 associations. \ 

Les savanes herbeuses, qui occupent la plus grande partie de cette plaine 
.alluviale, sont constituées principalement de r a~sociation xérophytique à 
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Themeda triandra FORSK:, Heteropogon contortus (L.) ROEM. et ScHULT. et 
Hyparrhenia /ilipendula (HOCHST.) STAPF., trois graminées sociales atteignant 
50 à 120 m. de haut et auxquelles se mêlent Sporobolus pyramidalis (STEUD.) 
P. BEAUV., Asparagus a/ricanus LAM., Tephrosia linearis PERS., Laggera ptero
donta (OC.) SCH. BIP. e~ quelques herbes suffrutescentes, comme Courbonia 
camporum GILG et BENEDICT, Sida grewioides GUILL. et PERR., Hibiscus 
aponeurus SPRAGUE et HlfrCH. et Solanum beniense DE WILD. 

A côté de cette association dominante, qui détermine l'aspect de la végé
tation sur de vastes étendues et présente divers facies, LEBRuN (1947) signale 
l'association à Bothriochloa insculpta (HOCHST.) A. CAMUS, autre graminée 
sociale atteignant 70 cm. de haut et souvent accompagnée de Chloris myriosta
chya HOCHST., ainsi que l'association à Cymbopogon a/ronardus STAPF et 
Hyparrhenia dissolu ta (NEES) C. E. HUBBARD atteignant 1.50 m. de haut et 
parsemée d'arbustes isolés. 

Les sols sablonneux et périodiquement humides sont occupés par des sa
vanes herbeuses rases à Sporobolus spicatus (VAHL) KUNTH atteignant 40 à 
50 cm. de haut, Polygala erioptera OC. et surtout Craterostigma nanum 
(E. MEY.) BENTH., C. lanceolatum (ENGL.) SKAN, Indigo/era circinella BAK. F. 
etc. 

Sur' sols rocheux et arides, se rencontrent d'es groupements herbeux ras à 
prédominance d'espèces succulentes. C'est le cas pour ]'association à Cyanotis 
lanata BENTH. et Rhynchelytrum repens (WILLD.)C. E. HUBBARD, accompa
gnée de diverses plantes charnues, comme Aloe beniensis DE WILD., Sanse
vieria bracleata BAKER, Kalanchoe beniensis DE WILD., Corbichonia decumbens 
(FORSK.) EXELL., Portulaca quadrUida L. et P. /oliosa KER!-CAWL, Sarco
stemma viminale R. BR., Cynanchum sarcostemmatoides K. ScHUM. et Caral
luma Schwein/urthii A. BERGER qui colonise surtout les plages argileuses dénu
dées et piétinées par les herbivores. 

Les savanes herbeuses sont souvent parsemées de bosquets xérophiles plus 
ou moins denses, constitués de Maerua Mildbraedii GILG, Carissa edulis 
(SPRENG.) VAI:IL, Grewia similis K. SCHUM., Capparis tomentosa LAM. et autres 
arbustes sclérophylles, Vernonia brachycalyx O. HOFFM., Euphorbia Tirucalli 
L., E.calycina N. E. BR. ou Euphorbe candélabre, qui se l'encontre aussi par 
pieds isolés dans la savane, et quelques lianes comme Ossus quadrangularis 
L., C. rotundi/olia (FORSK.) VAHL et /asminum Eminii GILG. D'autre part, 
Euphorbia Dawei N.E. BR. (E. Nyik,ae LEBRUN non PAX) ou Euphorbe en ,arbre' 
forme, par endroits, de véritables groupements forestiers avec sous-bois arbustif 
bien développé et entremêlés de lianes. D'après LEBRUN (1947), cette forêt 
fermée, à tendance solérophylle, constitue le dimax de la plaine ,de la Ruts
huru, climax vers lequel tendent toutes les séries évolutives de savanes recon
nues dans la région. 

Dans les marécages et les dépressions humides se rencontre souvent un 
group>ement 'à Cyperus articulatus L. et Asteracantha longi/olia (L.) NEES. asso
ciés à Leersiahexandra Sw., Aeschynomene indica L., etc., tandis que lesem
bouchures des rivières sont oc;cupées par des massifs plus ou moins étendus de 

1 
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Cyperus Papyrus L. ou par des groupements àPhragmÏtes communis TRIN., 
souvent entremêlés de Typha angustifolia L. et autres végétaux palustres ou 
aquatiques. 

Les mares sont couvertes d'un'e association flottante à Pistia stratiotes L. 
et Lemna paucicostata HEGELM. 

Les plages sablonneuses du lac Édouard et de certaines rivières portent des 
associations psammophiles à lpomoea cairica (L.) SWEET. 

Les rives basses des rivières sont bordées de gale!ies forestières peu déve
loppées, atteignant rarement 250, à 500 m. de large le long de la Moyenne
Rutshuru et de la Rwindi. Dans ces galeries forestières, s:gnalons l'association 
à Croton macrostachys HOCHST, Kigelia lanceolata SPRAGUE, Albizzia grandi
bracteata TAuB. et Conopharyngia usambarensis (ENGL.) STAPF et celle à 
Pterygota macrocarpa K. ScHUM. et Dombeya Mukole SPRAGUE, toutes deux 
reconnues par LEBRUN (1947). 

Le long de la Basse-Rutshuru e~ de la Basse-Lula, les galeries forestières 
sont réduites à une étroite banderipicole à Phœnix reclinata ]ACQ. formant 
des groupements presque' purs ou en association avec Sesbania Sesban (L.) 
MERR., Bridclia micrantha (HOCHST.) BAILL., etc... 

A l'Ouest, au pied des monts Kasali et des monts Bwito, ainsi qu'au Nord
Ouest vers Kamande apparaissent des savanes boisées à Acacia épineux en 
parasol et grégaires, o'ù LEBRUN (1947) distingue deux associations: l'associa
tion à Acacia' hebeclcidoidesHARMS accompagné de Dichostachys glomerata 
(FORSK.) CHIOV. et l'association à A. Sieberiana DC" accompagné de Ficus 
gnaphalocarpa (MIQ;) A. RICH., Secu'rinega virosa (ROXB.) PAX et K. HOFFM., 
Hoslundia opposita VAHL var. vel~tina DE WILD., Vernonia amygdalina DEL, 
etc... 

4° Sous-district doe la plaine de la Semliki. 

La plaine de la Haute-Semliki jusqu'au Nord de Vieux-Beni est une région 
de savanes souvent boisées, .constituées d'associations à Acacia épineux en 
parasol rappelant les groupements similaires du Nord-Ouest de la plaine de la 
Rutshuru et parmi lesquelles l'A cacÎetum hebecladoidis domine largement. 
Vers le Nord, apparaît Borassus .aethiopum MART. croissant par pieds isolés 
ou en groupes. 

Au Sud-Est, dans la plaine de la région de Kasindi, qui a été étudiée par 
E(jB. E. FRIE.S (1921), domine la savane herbeuse xérophytique à Themeda 
triandra FORSK. et Heteropogon contortus (L.) ROEM. et SCHULT. associés à 
Hyparrhenia dissoluta (NEES) C. E. HUBBARD et quelques autres Graminées 
isolées. Les dépressions temporairement humides de cette savane herbeuse , 
sont occupées par un groupement à Panicum maximum ]ACQ. associé à Hypar
rhenia cymbaria (L.)STAPF, Bothriochloa insculpta (HOCHST.) A. CAMUS, 
Brachiaria brizantha (HOCHST.) STAPF. Par endroits, apparaissent des bosquets 
xérophiles, constitués de Cordia ovalis R. BR., diverses espèces de Maerua, 
Capparis tomentosa LAM., Acacia Seyal DEL., Erythrococca bongensis PAX, 
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Acalypha fruticosa FORSK., Turraea nilotica KOTSCH. et PEYR., Grewia similis 
K. ScHUM., etc ... Euphorbia Dawei N. E. BR. forme ici également des bos.quets 
forestiers plus ou moins étendus. 

Les ravins périodiquement asséchés sont occupés par des galeries-brous
sailles xérophiles, où se retrouvent la plupart des arbustes des bosquets xéro
philes mentionnés plus haut et entremêlés de nombreuses lianes. 

La Semliki et quelques autres rivières sont souv.ent bordées de franges ripi
coles prai~iales, derrière lesquelles s'élève un faible rideau forestier., où domine 
généralement Acacia Mildbraedii HARMS à cime en parasol. 

Les marécages portent des Phœnix res;linata jACQ. ou une association dense 
à Phragmites .communis TRIN., qui se retrouve aussi sur les rives septentrio
nales du lac Édouard. 

Dans le Nord, se rencontrent des savanes secondaires à Iinperata cylindrica 
(L.) P. BEAUV. et à Pennisetum purpureum K. ScHUM. 

5° Sous-district de la dorsale occidentale: 

La dorsale ,de Kamatembe porte des forêts ombrophiles de montagne dont 
les principales essences sont : Clause na anisata (WILLD.) OUV., Trichilia Vol
kens;; GüRKE, Neoboutonia macrocalyx PAX qui est abondant dans les forêts 
secondaires, Afrocrania Volkensii (HARMS) HUTCH. et Galiniera coffeoides DEL. 
Il y a quelques lianes, comme Clematis simensis FRES., Cis,sus ukerewensis GILC 
et Periploca linearifolia DILL. èt A. RICH., tandis que les épiphytes sont abon
dants. 

Par endroits, sur sol de laves plus ou moins désagrégées, existent des fourrés 
à Acanihus pubescens ENCL. et Mimulopsis arborescens C. B. CLARKE ou des 
forêts sclétophylles. On y rencontre ,aussi des savan'es se,condaires à hautes 
herbes. 

Les fonds des vallées et les marécages, comme au lac Magera situé vers 
2000 m.d'altitude, sont occupés par des groupements à Cyperus Papyrus L. ou 
autres Cyperacées,en mélange avec Typha angustifolia L., Polygonum salici
fo/ium BROUSS., Ranùnculus multifidus FORSK., Impatiens Mildbraedii GILC, 
Begonia Meyeri-Johannis ENGL., Lythrum rotundifolium HOCHST., Oenanthe 
Mildbraedii H. WOLFF,Leucas deflexa HOOK. F., etc... 

Des forêts de montagne peu étendues se rencontrenf surIes crêtes du massif 
du Kasali,' mais .les pentes de ce dernier massif, ainsi que celles des monts 
Mitumba, sont occupées par des savanes broussailleuses où se rencontre, entre 
1600 et 1800 m. d'altitude une bruyère arbustive: Philippia benguelensis 
(ENGL.) ALM et TH. FRIES Jr, ou par des savanes boisées à Acacia hebe~la
doides HARMS, Albizzia grandibracteata TAUB., Dodonaea viscosa (L.) jACQ., 
Faurea sa ligna HARY. var. septentrion~lis HAUMAN et Combretum splendens 
ENCL. Les endroits où la roche affleure sont .dénudés ou portent une savane 
herbeuse très ouverte à Cymbopogon afronardus STAPF. Dans les thalwegs le 
long des rivières se développent de faibles rideaux arbustifs ou forestiers, où 
se re'ncontrent, entre autres, Baphia albido-Ienticellata DE WILD., Albizzla gum
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miJera (GMEL.) C. A. SMITH et A. coriaceaWELW., Allophylus k,iwuensis GILG, 
etc... 

Le massif du Tshiaberimu ainsi que les crêtes voisines comprennent un étage 
de forêts ombrophiles de montagne, où se rencontrent Ocotea usambarensis 
ENGL. et O. viridis KOSTERM., Macaranga Neomildbraediana LEBRUN, Entan
ckophragma excelsum (DAWE et SPRAGUE) SPRAGUE, Ekebe.rgia Rueppelliana 
(FRES.) A. RICH., Symphonia gabonensis PIERRE, Ol~a Hochstetteri BAKER, 
Psychotria .Jicoidea K. KRAusE, Musa Ensete GMEL., etc... , et dans lesquelles 
les fougères arborescentes du genre Cyathea ahondent. dans le sous-bois. A 
cause de son ,altitude, on y rencontre aussi un étage à Bambous : A rundinaria 
alpina K. SCHUM. et un étage subalpin de .Bruyères arborescentes à Erica 
arborea L. et Podocarpus milanjianu8 RENDLE, chargés de Lichens filamenteux 
du genre Usnea. 

La dorsale occidentale de la plaine de laSemliki porte des savanes brous
sailleuses et des savanes boisées à Acacia hebecladoides HARMS. 

6° Sous-district du Ruwenzori. 

La végétation des pentes occidentales du Ruwenz~ri présente la succession. 
altitudinale suivante. 

a) Étage des JorSts de m<?ntagne. 

Celui-ci s'étend entre 1800 et 2300 m. d'altitude. Parmi les essences princi
pales des forêts ombrophiles de montagne du Ruwenzori occidental on peut 
citer: Podocarpus milanjianus RENDLE commun par pieds isolés ou' en groupes, 
A lbizzia gummifera (GMEL.) C. A. SMITH, Trichilia V olk,ensii GüRKE, Croton 
butaguensis DE WILD., Macaranga k,ilimandscharica PAX, Allophylus abyssi
nicus (HOCHST.) RADLK., Dombeya Goetzenii K. SCHUM., Symphonia gabo
nensis (VESQUE) PIERRE, Olinia usambarensis GILG, Cassipourea ugandensis 
(STAPF) ALSTON,Alangium chinense (LoUR.) REHDER, Syzygium guineense 
(WILLD.) Oc., Polyscias Julva (HIERN) HARMS, Olea chrysophylla LAM., Anin
geria Adolfi-Friederici (ENGL.) ROBYNSet GILBERT, Anthocleista orientalis GILG, 
On y trouve, en' outre, des bananiers' comme 'Musa Ensete GMEL., ainsi que 
des fougères arborescentes comme Cyathea Manniana HOOK. et quelques 
lianes comme Begonia Meyeri-Johannis ENGL. 

Par endroits, et surtout dans l'horizon inférieur, la forêt primaire est rem
placée par des broussailles secondaires ou par des jachères à Pteridietum aqui
linae, tandis que dans les défrichements apparaît Lobelia giberroa HEMSL. 

b) Étage des Bambous. 

Il s'étend jusque vers 2500 à 2600 m. d'altitude, mais il est relativement 
clair et, semble-t-il, peu développé sur le versant occidental, sa,uf dans le Nord
Ouest. L'Arundinarietum alpinae est souvent entrecoupé de boqueteaux d'ar~ 
bres et surtout, à sa limite supérieure. d'Erica arborea L. et de Podocarpus 
milanjianus RENDLE. 
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c) 	 Étage des Bruyères arborescentes. 

Cet étage subalpin s'étend entre 2600 et 3700 m. d'ahitude et HAUMAN (1933) 
y a distingué deux horizons: l'Ericetum riche en: espèces jusqu'à 3300 m. 
d'altitude etl'Eri~etum pauvre en espèces de 3300 à 3700 m. d'altitude. 

L'Ericetum riche en espèces est constitué principalement par Erica arborea 
L., E. Bequaerti DE WILD. et Philippià/ohnstonii ENGL., couverts de coussinets 
de mousses et surtout, de grands Usnea épiphytes filamenteux. Aux Bruyères 
arborescentes s'associent par places Podocarpus' milanjianus RENDLE, Hyperi
cum ruwenzoriense DE WILD., Hagenia abyssinica (BRUCE) GMEL., Rapanea 
pellucido-striata CILG et ScHELLENB., tandis que dans le sous-bois se rencontre 
V Ciccinium Stanleyi ScHWEINF. Le sol de l'Ericetum est partout couvert d'une 
épaisse couche de Bryophyte~ toujours saturée d'eau, formant des tourbières 
dans lesquelles on enfonce profondément et constituées de Sphagnum Davidii 
WARNST. var. flav9fuscescens WARNST., S. Papp,eanum C. MÜLL. var. sparsifo
lium WARNST., Breutelia Stuhlmannii BROTH. et une grande Hépatique foliacée: 
Plagiochila ericicola STEPH. (HAUMAN 1942), entremêlés de nombreuses Orchi

'dées terricoles: Disa Stairsii KRAÈ.NZL., Satyrium crassicaule RENDLE, Cynosor
chis anacamptoides KRAENZL., etc ... 

Dans l'Ericetum pauvre en espèces, 'les Bruyères arborescentes sont repré
sentées surtout par Philippia Johnstonii ENGL. et P. longifolia ENGL. qui restent 
buissonnants et bas et forment des bosquets entremêlés de fourrés à Rubus 
runssorensis ENGL et Mimulopsis runssorica LINDAU. On y trouve aussi des 
prairies herbeus,es et des associations fruticuleuses à Helichrysum formosissi
mum 'SCH,. BIP., qui semblent surtout bien développées sur les pentes du Nord-
Ouest. 	 ' 

d) 	Étage alpin. 

Au delà de 3700 m. d'altitude s'étend l'étage alpin, particulièrement bien 
développé ~ur le Ruwenzori. et qui a été bien étudié par HAUMAN (1933). On 
y trouve de belles forêts ,de Dendl'Osenecio particulièrement bien développé~s 
sur ,les pentes des ravines entre 3800 et 4300 m. d'altitude et constituées de 
Senecio adnivalis STAPF, S. Stanleyi HAUMAN, S. refractisquamatus DE. WILD. 
et surtout S. Friesiorum MILDBR., qui forme des forêts pures et étendues dans 
le Sud-Ouest. Les forêts de Dendrosenecio sont entremêlées, sur les lisières et 

• 	 dans les dairières, de Lobelia géants, parmi lesquels Lobelia W ollastonii BAK F. 
est le plus caractéristique, de Peucedanum Kerstenii ENGL, de Crassocephalum 
Ducis-Apr.utii (CHIOV.) S. MOORE et de Rubia ruwenzoriensis CORT., la seule 
liane accrochante de cet étage. 

Les 'alpages à Alchemilla 'Stuhlmannii ENGL sont particulièrement bien 
développés sur sol limoneux. On y trouve, en outre, sur les pentes rocheuses 
des pelouses fruticuleuses à Helichrysum Stuhlmannii O. HOFFM. entremêlés 
de Hypericum k,eniense ScHWEINF. qui monte jusqu'à la limite de la végétation 



INTRODUCTION . XLIX 

vers 4500 m. d'altitude. Citons encore les nombreux marécages à Carex runs
soroensis K. ~CHUM., souvent parsemés de Lobelia Bequaerti DE WILD. 

A partir de 4300 m. d'altitude, c'est-à-,dire à la limite inférieure des glaciers, 
la végétation s'appauvrit graduellement pour se réduire finalement à quelques 
mousses et surtout à des plages de lichens noirs couvrant les éboulis et les 
roches et constituant un Umbilicarietùm, composé d'un mélange de trois 
espèces foliacées: Umbilicaria aprina NyL., U. decuss;da (VILL.) A. ZAHLBR. 
et U. Haumaniana FREY (ZAHLBRUCKNER et HAUMAN 1936). On n'y trouve plus 
que quelques rares espèces de Spermatophytes représentées par des individus 
isolés et disséminés parmi les blocs des éboulis, à savoir: Poa glacialis STAPF, 
Alchemilla subnivalis BAK. F. croissant en forme de coussinets, Seneçio Mat
tirolii CHIOV. et Heliehrysum Siuhlmannii O. HOFFM. var. rigidum MOESER. 

7° Sous...district du Nord-Est. 

Dans son éours moyen, la Semliki traverse un prolongement oriental de la 
grande forêt ombrophile équatoriale qui occupe toute la cuvette centrale con
golaise. Cette forêt ombrophile équatoriale appartient au type de la forêt de 
terre ferme et elle est constituée, à ,J'intérieur des limites du Parc, d'un grou
pement presque homogène de Cynometra Alexandri C. H. WRIGHT. auquel 
s'associent quelques autres essences généralement représentées par pieds 
isolés, tels que Holoptelea grandis (HUTCH.) MILDBR., Celtis Durandii ENGL., 
C. Zenk,eri PRIEMER, C. Adol/i-Friderici ENGL., Ficus Bussei WARB., Sirombosia 
Scheflleri ENGL., Erythrina Mildbraedii HARMS, Mildbraediodendron exc·elsum 
HARMS, Entandrophragma Cando llei HARMS, Croton megalocarpus HUTCH., 
Ricinodendron Heudelotii (BAILL.) PIERRE, Aphania senegalensis (Juss.) 
RADLK., Sterculia Bequaerti DE WILD., Cola Sereti DE WILD., Chrysophyllum 
a/ricanum A. DC., Diospyros bipindensis GüRKE, Schrebera macrantha GILGet 
ScHELLENB., Funiumia elastica (PREUSS) STAPF, Cordia Milleni BAKER. Parmi 
les lianes, qui sont nombreuses, citons: Campylostemon Laurentii DE WILD., 
Hippocratea LoeSrieriana HUTCH. et M. B. Moss et autres espèces de ce genre, 
Iodes a/ricana WELW., Clitandra orientalis K. ScHUM., C. semlik,iensis ROBYNS, 
Hololafia multi/lora STAPF. Le sous-bois est constitué d'arbustes divers,comme: 
Rinorea iliei/olia (WELW.) O. KTZE, R. brachypdala (TURCZ.) O. KTZE, 
Dovyalis Adolfi-Friderici MrLDBR. et GILG, Peddiea Fischeri ENGL., Cassipourea 
ruwenzoriensis (ENGL.) ALSTON, Pavetta .corymbosa (OC.) F. N. WILLIAMS. 
Err outre, Thonningia sanguinea VAHL, holoparasite sur racines, ·abonde par~ 
tout. 

La forêt équatoriale remonte les pentes du Ruwenzo.ri jusque vers 1750 m. 
d'altitude, où elle passe sans solution de continuité à la forêt ombrophile de 
montagne. ELle y devient submontagnarde et prend le type de la forêt ombro
phile é'quatoriale de transition. En beaucoup d'endroits, et notamment dans 
la vallée de la Butahu, cette forêt est remplacée par des savanes secondaires 
à Pennisetum purpureum ScHUM. parsemées d'Erythrina abyssini~a LAM. et 
de Spathodea nilotica SEEM. 

http:Ruwenzo.ri


L 

BIBLIOGRAPHIE 


1934. BURTT, B. D" A botanical reconnaissance in the Virunga volcanoes of 
Kigezi Ruanda, Kivu (Kew Bull., 1934, pp. 145-165,2 fig., 1 carte). 

1932. CHAPIN, ]. P., The birds of the Belgian Congo, Part 1 (Bull. Amer. 
Mus. Nat. Hist., LXV, X-756 p., 208 fig., 10 pl., 1 carte). 

1937. DAMAS, H., Recherches hydrobiologiques dans les lacs Kivu, Édouard 
et Ndalaga (Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge, Explora
tion Parc Natfonal, Albert, Mission H. Damas 1935-1936, fasc. 1. 
128 p., 37 fig., IX pl., 1 carte). . 

1906. DAwE, M. T. Notes on the vegetation of Buddu and the Western and 
Nile Provinces of the Uganda Protectorate (fourn. Linn. Soc.Lond., 
'Bot., XXXVII. pp. 533-544). 

1940. DEMARET, F., Prodrome des Bryophytes du Congo Belge et du Ruanda
Urundi, 1 Musci (Bull. Jard. Bot. État Brux., XVI, pp. 21-104). 

1946. - Prodrome des Bryophytes du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, 
1 Musci, Suppl. 1 (Bull. Jard. Bot. État Brux., XVIII, pp. 7-66). . 

1944. DEMARET, F. et. LEROY, V., Mousses (Institut des Parcs Nationaux du 
Congo Belge, Exploration Parc National Albert, Mission J. Lebrun 
1937-1938, fasc. 6, 65 p., 72 fig.). 

1921-1932. DE WILDEMAN, É., PIantae Bequaertianae, Étude sur les rçcoltes 
botaniques du Dr ]. Bequaert, chargé de missions au Congo Belge 
1913-1 915, 6 vol., Gand et Bruxelles. 

1895. ENGLER, A., Verzeichnis der auf der Graf v. Gotzen'schen Expedition 
bei der Besteigung der Kirunga gesammelten PHanzen (in èOTZEN, 
G~ A. [VON], Durch Afrika von Ost nach West, pp. 374-384). 

1910. - Die PHanzenwelt Afrikas insbesondere seiner tropischen Gebiete; I, 
1029 p., 709 fig., LI pl., Leipzig. 



LI BIBLIOGRAPHIE 

1914-1916. FRIE.S, R. E., Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Rho
desia-Kongo-Expedition 1911-1912 unter Leitung von Eric Graf von 
Rosen, 1, Botanische Untersuchungen, VIII-354-12 p., 40 fig., 22 pl., 
1 carte, Stockholm. 

1921 . Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Rhodesia-Kongo-
Expedition 1911-1912 unter Leitung von Eric Graf von Rosen, 
I, Botanische Untersuchungen, Erganzungsheft, 136 p., 18 fig., 
16 pl., Stockholm. 

1895. GoTZE.N, G. A. (VON), Ourch Afrika von Ostnach West. Resultate 
und Begebenheiten einer Reise von der Oeutsch-Ostafrikanischen 
Küste bis zur Kongomündung in den Jahren 1893-94, XII-418 p., 
87 fig., 1 front., 2 cartes, Berlin. 

1928. GOOD, R. D'O., Notes on Capt. G. N. Humphrey's plants from the 
Ruwenzori Mountains (Journ. of Bot., LXVI, pp. 37-41). 

1937. GRUNNE, X. (DE), HAuMAN, L., BURlGE.dN, L. et IVlIcHOT, P., Vers les 
glaciers de l'Équateur, Le Ruwenzori, Mission scientifiqu'e belge 
1932, 300 p., 125 fig., 8 pl., 17 cartes, Bruxelles. 

1933. HAuMAN, L., Esquisse de la végétation des hautes altitudes sur le Ru
wenzori (Bull. Ac. Roy. Belg., Cl. Sc., 5e Sér., XIX, pp. 602-616, 
pp. 702-717, pp. 900-917, 1 fig., 1 carte). 

1934a. - Les Lobelia géants des montagnes du Congo Belge (Inst. Roy, Col. 
Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 8", II, l, 52 p., 6 fig., 7 pL). 

1934b. - Notes sur les Lobélias géants du Congo Belge (Bull. Cercle Bot. 
Cong., II, pp. 13-20, 3 pL). 

1935. Les Senecio arborescents du Congo. Étude morphologique et systé
matique (Rev. Zool. Bot. Afr., XXVIII, pp. 1-76, 22 fig., 11 pL). 

1942. Les. Bryophytes des hautes altitudes du Ruwenzori (Bull. Jard. Bot. 
État Brux., XVI, pp. 311-354, 22 fig. . 

1934. HAuMAN L. et BALLE., S., Les Alchemilla du Congo Belge et leurs 
relations avec les autres espèces du genre .en Afrique continentale 
(Rev. Zool. Bot. Afr., XXIV, pp. 301-368, 15 fig., 4 pL). 

193€>. -:- - Les Alchemilla de l'Abyssini'e et de Madagascar avec un tableau 
synoptique des espèces africaines (Bull. Jard. Bot. État Brux., XIV, 
pp. 1-56, 13 fig.). 

1939. HOIER, H., Contribution à l'étude de la morphologie du volcan Nyamu
ragira (Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge, 20 p., XVI pl.). 

1947. HUBE.RT., E., La faune des grands Mammifères de la plaine de la 
Rwindi-Rutshuru (lac' Édouard) (Institut des Parcs Nationaux du 
Congo Belge, 84 p., XXV pl., 1 carte). 

http:BURlGE.dN


LU 	 BfSLlOGRAPHIE 

1931. HUMBERT, H., La végétation des hautes montagnes de l'Afrique centrale 
équatoriale (La Terre et la Vie, l, pp. 205-209, 13 fig.). 

1946. HUTCHINSON, J., A Botanist in Southern Africa, XII-686 p., 517 fig., 
1 front., Londres. 

1891. JEPHSON, 1. A., Plants of the dark African wilderness (The Mayflower, 
1891, pp. 155-156, New-York). 

1911. KAsSNER, T., My journey From Rhodesia to Egypt including an ascent 
of Ruwenzori and a short account of the loute from Cap'e Town to 
Broken Hill and Lado to Alexandria. XIV~310 p., 107 fig., 3 cartes, 
Londres. 

1 934a. LEBRUN, J., Rapport sur un voyage d'études botaniques dans lé 
district du Kibali-Ituri (Bull. Agr. Congo Belge, XXV, pp. 386-437, 
fig. 62-75). 

1 934b . - Rapport sur un voyage d'études botaniques dans le district du Kivu 
(Bull. Agr. Congo Belge, XXV, pp. 529-566, fig. 91-102). 

1935. - Les essences forestières des régions mont.agneuses du Congo Oriental 
(Institut National pour l'Étude Agronomique du Congo Belge, Sér. 
Scient., nO l, 261 p., 28 fig., XVIII pl.). 

1942.- La végétation du Nyiragongo (Institut des Parcs Nationaux du Congo 
Belge, Aspects de Végétation des Parcs Nationaux du Congo Belge, 
Sér. l, l, fasc. 3-5, 121 p., 7 fig., 30 pl.). 

1':J47. - La végétation de la plaine alluviale au Sud du lac Édouard (Institut 
des Parcs Nationaux du Congo Belge; Exploration du Parc National 
Albert, Mission]. Lebrun 1937-1938, fasc. l, 800 p., 108 fig., 52 pl., 
2 cartes). 

1909. MEÇKL,ENBURG, A. F. (HE:RZOG ZU), Ins innerste Afrika, Bericht über 
, ,den VerIauf der Deutschen wissenschaftlichen Zentral-Afrika-Expe

dition 1907-1908, XII-476 p., 245 fig., 1 front., 2 cartes, Leipzig. 

1913. MEYER, H., Ergebnisse einer Reise durch das Zwischenseengebiet OS,t
afrikàs 1911 (Mitt. Deutsch. Schützg., Ergèinzungsh. 6, VI-128 p., 
8 pl., 4 cart'es) . 

1909. MILDBRAW, J., Die Vegetationsverhiiltnisse der zent;al-afrikanischen 
Seenzone vom Viktoria-See bis zu den Kiwu-Vulkanen, Bericht über 
die botanischen Ergebnisse der Expedition des Herzogs Adolf F rie
drich zu Mecklenburg 1907-1908 (Sitzb. K. Preuss. Ak,ad. Wiss. 
Berlin, XXXIX, pp. 989-1017). 

1910-1914. 	-' Wissenschaftliche 'Ergehnisse der Deuschen ZentraI-Afrika
Expedition 1907- 1908 unter Führung Adolf F riedrichs, Herzogs zu 
Mecklenburg, II, Botanik, 718 p., 78 pl., 1 carte, Leipzig. 



BIBLIOGRAPHIE 	 LIlI 

1913. MILDBRAED, J., Verzeichnis der auf der Ostafrika-Expedition Hans Meyer 
1911 gesammelten Gefasspflanzen (in MEYER, H., Ergebnisse einer 
Reise durch das Zwisschenseengebiet Ostafrika 1911,' pp. 94-101). 

1908. RENDLE, A. 8., BAKER, E. G. et MOORE, S. le M., An account of the 
plants collected on Mt Ruwenzori by A. G. F. Wollaston (ft;>urn. 
Linn. Soc. Lond., Bot., XXXVIII, pp. 228-279, pl. 16-19). 

1942. ROBERT, M., Le Congo physique, 2e éd., 369 p., 56 fig., XYII pl., Bru
xeIJes. 

1929. ROBYNS, W., Flore Agrostologique du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, 
l, Maydées et Andropogoné'es, 229 p., 8 fig., 18 pl.. 1 carte phyto
géographique, Bruxelles. 

1932. - La colonisation végétale des laves récentes du volcan Rumoka (laves 
de Kateruzi) (lnst. Roy. Col. Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 8", 
1. l, 34 p., 10 fig., 1 carte). 

1937.- Aperçu général de la végétation du Parc National Albert (Institut 
des Parcs Nationaux du Congo Belge, Aspects de. Végétation des 
Parcs Nationaux du Congo Belge, Sér. 1. l, fasc. 1-2, 42 p., 12 pl., 
1 carte). 

1938a. 	 Considérations sur les aspects biologiques du problème des feux 
de brousse ,au Congo Belge et au Ruanda-Urundi (Bull. Inst. Roy. 
Col. Belge, IX, pp. 383-420). . 

1 938b. Over climaxformaties van Belgisch-Kongo (Natuurwetenschappelijk 
Tijdschri/t, XX, Congresnummer, pp. 179-186). 

1942. Le concept, des phytocénoses biotiques principalement dans les ré
gions intertropicales (Bull. Jard. Bot. État Brux., XVI, pp. 413-433). 

1948. 	 Les territoires phytogéographiques du Congo Belge et du Ruanda
Urundi (lnst. Roy. Col. Belge, Atlas général du Congo Belge et du 
Ruanda-Urundi, fasc. 1 [sous presse 1). 

1930. RüBEL, E., Pflanzeng'esellschaften der Erde, 464 p., 242 fig., 1 carte, 
Berne-Berlin. 

1933. SCAETTA, H., Les précipitations dans le bassin du Kivu et dans les 
zon'es limitrophes du fossé tectonique (Afrique centrale équato
riale) (lnst. Roy. Col. Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 4", Il, 2, 
108 p., 28 fig" 16 diagr., 16 pl.) 

1934. - Le climat écologique de la dorsale Congo-Nil (Afrique centrale équato
riale) (lnst. Roy. Col. Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 4°, III, 
336 p., 61 fig., 20 pl., 1 carte). 

1 892a. ScHWElNFURTH, G., Ueber die von Dr F. Stuhlmann in Ostafrika zu 
Stande gebrachten Pflanzensammlungen (Sitzb. Ces. Natur/. Freun
de Berlin, 1892, pp. 170-174). 



l.IV '. BIBLIOGRAPHIE 

1 892b.' ScHWElNFURTH. G.. Ueber die von Dr F. Stuhlmann in Ost- und Zen
tralafrika gemachten botanischen Sammlungen (Mitt. Deutsch. 
Schütig., V. PP. 251~254). 

1896. SCOTT ELLIOT. G. F .. A naturalist in Mid-Africa. being an account 
of a journey to the mountains of the Moon and Tanganyika. 
XVI-414 p .. 49 fig .• 3 cartes. Londres. 

1933. STANER. P .. Contributions à l'étude de la flore du Parc National Albert 
et du Kivu. 1 et II. Plantes récoltées par M. le Dr Scaett~ 
(Rev. Zool. Bot. Afr., XXIII. pp. 208-230 et XXIV. pp. 213-224). 

-1890. STANLEY. H. M.• Dans les ténèbres de l'Afrique. Recherche. délivrance 
et retraite d'Emin Pacha. 4" éd .. 2 vol.. 518 et 484 p .. 150 fig .. 
3 cartes. Paris. 

1906. STAPF.. O .• Plantae novae Daweanae in Uganda lecta'e (journ. Linn. 
Soc. Lond., Bot. XXXVII. pp. 495-532. Pl. XXI-XXIII). 

1894. SruHLMANN. F.. Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. XXII-902 p .. 
275 .fig.• 32 pl.. 2 cartes. Berlin. 

1891. THISELTON-DYER. W. T .• Botany of the Emin relief expedition (Nature,
XLV. pp. 8-10). 

1932. VALLÉE-POUSSIN. J. (DE LA). La capture de la Semliki dans la région 
du seuil de Beni (Bull. Soc. Belg~ Géoi. Paléont. Hydrol., XLIII. 
pp. 274-276. 1 fig .• 1 pl.). 

1943. V ANDENPLAS, A.. La pluie au Congo Belge (Bull. Agr. Congo Belge, 
XXXIV. pp. 275-396. fig. 75-92. pl. I-XIV. 1 carte). 

1939. VERHOOGEN. ]. Les volcans Virunga et l'éruption du NyaII!lagira 
de 1938 (Bull. Soc. Géol. Belg., LXII, p. B 326-8 351. 10 fig.). 

1937. WITTE, G. F. (DE). Introduction (Institut des Parcs Nationaux du Congo 
Belge, Exploration Parc National Albert, Mission G. F.' de Witte 
1933-1935, fasc. 1. 39 p .• XXXII pL. 1 front .. Bruxelles). 

1936. ZAHLBRUCKNER, A. et HAUMAN. L., Les Lichens des hautes altitudes 
aU Ruwenzori (lnst. Roy. Col. Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 8", 
V. 2. 32 p .• 5 pl.). 



LV 

ABRÉVIATIONS USUELLES 

ET SIGNES CONVENTIONNELS 


aIt. ~ altitude. 

cm. = centimètre. 

comb. nov. = combinaison nouvelle 

de noms. 

diam. ~ diamètre. 

éd. = édition. 

fig. = figure. 

id. = idem. même localité de ré

colte. 

inéd. = iné,dit. 

loc. cit. = loco citato. endroit cité. 

m. = mètre. 

mm. = millimètre. • 

mss. = manuscrit. 

nom. nov. = nom nouveau. 

p. = page. 

p.p. = pro parte. en partie. 

s.n· = sans numéro de récolte. 

tab. = planche. 

Ô mâle. 

'i? femelle. 

ô 'i? = à sexes séparés, unisexué. 

~ = hermaphrodite. 

± = plus ou moins. environ. 

-entre deux chiffres = à. 
00 = en nombre indéterminé. 

, 




LyI 

" 


SOMMAIRE. 
Page. 

Préface IX 


Introduction . XV 


1. - Le milieu . 	 XV' 

1. La physiograph~e. 	 XV 

2. Le bioclimat . 	 XX 
3. Les terrains superficiels. 	 XXII 
4. Les animaux et l'homme XXIII 

II.- Historique de l'exploration botanique XXIV 

Ill. -	 La flore et les territoires phytog~ographiques XXIX 

IV. -	 Les types de végéta~ion. XXXIII 

Formations climatiques'. XXXIII 
Formations édaphiques. XXXV· 
Formations biotiques XXXVI 

V. - Les territoires biogéographiques. 	 XXXVII 

1. 	 Sous-district de la plaine de lave et des formations 
sclérophyIles XXXVII 

2. Sous-district des volcans . 	 XXXIX 
3. Sous--district de la plaine de la Rutshuru 	 XLIII 
4. Sous-district de la plaine de la Semliki . 	 XLV 
5. Sous-district de la dorsale occidentale 	 XLVI 
6. Sous-district du Ruwenzori 	 XLVII 
7. Sous-district du Nord~Est . 	 XLIX 

Bibliographie 	 L 

Abrévia~ons usuelles et signes conventionnels 	 LV 



CLEF DES SUBDIVISIONS. 

Ovules nus, situés à la sUrface d'écailles; sacs polliniques situés sur la 
face inférieure d'écailles; grains de pollen germant sur le micropyle de 
l'ovule; graines nues; ocailles staminales et ovulifères imbriquées en 
strobiles' séparés; plantes ligneuses. 

Sous-embranchement. GYMNOSPERMES~ 
(Volume 1). 

Ovules enfermés dans un ovaire surmonté .de 1 ou plusieurs stigmates; 
sacs polliniques portés par des étamines; grains de pol)en germant sur 
le stigmate; graines enfermées dans un fruit; plantes à fleurs. 

Sous-embranchement. ANGIOSPERMES. 

r Feuilles réticulinerves et à 1 nervure principale ou à plusieurs ner

vures basilaires ramifiées; tige à faisceaux en anneau et généralement 

ouverts; fleurs rarement 3-mères; graines à 2 cotylédons. 


Classe. DICQTYLtES. 

Fleurs sans périanthe ou à périanthe homoiochlamydé ou hété
rochlamydé; tépales ou pétales libres, parfois ± cbncrescents en 
tube à la base. mais alors à étamines généralement insérées sur le 
réceptacle et rarement insérées sur le tube de la corolle. 

Sous-Classe. CHORIPtTALES· 
(Volume 1). 

Fleurs à périanthe hétérochlamydé; pétalesconcrescents en tube à 
la base et à étamines généralement haplostémones et insérées sur 
le tube de la corolle. Sous-Classe.' SYMPtTALES. 

(Volume Il). 

Feuilles parallélinerves, souvent r\lbanées et entières; tiges à faisceaux 
éparpillés et fermés; fleurs généralement 3-mères; graines à 1 coty
lédon Classe. MONOCOTYLtES. 

(Volume Ill). 
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CLEF DES FAMILLES. 

GYMNOSPERMES. 

Plantes à resme; feuilles spiralées, simples, réduites à des écailles ou 
bien développées et linéaires à lancéolées; écailles ~taminales à 2 sacs 
polliniques; écailles ovulifères l-ovulées; graines entouréès d'un épima
tium ± charnu ou faux arille . Podocarpaceae. 

(p.23). 

CHORIPtTALES. 

Fleurs sans·calice et corolle: 
Fleurs nues, parfois pourvues de bractéoles Achlainydées. 

(p. 2). 

Fleurs à périgone simple ou double, raremènt les fleurs nues. 
Homoiochlamydéès. 

(p. 3) . 

Fleurs à calice et corolle, cette dernière parfois incomplète. 
. Hétérochlamydées. 

(p. 10). 

ACHLAMYDÉES. 

Fleurs agglomérées en épis ou en capitules; ovaire 1-loculàireet à 
1 ovule basilaire : 

Fleurs i;î ou Ô ÇJ mais alors épis oppositifoliés; étamines 2~3; stig
mates 1-5; baies à graines albuminées (endosperme et périsperme) ; 
herbes, buissons ou lianes à saveur piquante . Piperaceae. 

(p. 27)". 
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CLEF DES FAMILLES 

Fleurs ô 9; étamines plus nombreuses; style 1, profondément bifide; 
drupes à graines exalbuminées; plantes ligneuses, à feuilles simples 
et munies de glandes aromatiques Myricaceae. 

(p.36). 

Fleurs non agglomérées en épis ou en capitules, ô 9; ovaire 2-4-loi;u
laire : 

Plantes terrestres, à l~tex et" à feuilles opposées ou alternes ou 
aphylles et succulentes; fleurs groupées en cyathiums ou en inflo
rescences partielles involucrées et glandulaires, composées de 1 fleur 
9 centrale stipitées entourée de plusieurs fleurs ô à 1 étamine; trico
ques (Euphorbieae) Euphorbiaceae. 

(p. 436). 

Herbes aquatiques, sans latex et à feuilles opposées; fleurs axillaires, 
entourées chacune ,de 2 bractéoles linéaires et spongieuses; fleurs ô à 
1 étamine; fleurs 9 à 2 styles; tétradrupes . Callitrichaceae. 

(p. 484) . 

HOMOIOCHLAMYDtES. 

Plantes brunâtres et ± charnues, holoparasites sur racines; rameaux à 
feuilles écailleuses et imbriquées; fleurs en capitules 9 ô; fleurs ô à 
étamines monadelphes et à anthères soudées; style filiforme; ovaire 
infère et '1-2 ovules pendants; drupes (Thonningia) . Balanophoraceae. 

(p. 108). 
Plantes 	vertes: 

Étamines opposées aux tépales, en même nombre qu'eux ou ,en' 
nombre moindre, rarement ,en nombre plus élevé; périgone simple. 

Groupe 1. 
{p. 3). 

Étamines alternant avec les tépales, en même nombre qu'eux ou en 
nombre plus élevé, rarement en nombre moindre, Groupe Il. 

(p. 5). 

Groupe l. 

Ovaire infère, sans ovules distincts; faux fruits charnus à viscine; plantes 
ligneu~es, hémiparasites sur arbustes et arbres; fleurs ?;j ou 9 ô, à éta
mint"s insérées sur le périgone . Loranthaceae. 

(p.95). 
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Ovaire supère ou ± enfoncé par la base dans un creux du réceptacle, 
à ovules distincts; pas de faux fruits à viscine; plantes non hémiparasites: 

Plantes pourvues de latex laiteux; fleurs ô <;l, en cymes condensées 
sur un réceptacle étalé, allongé, globuleux ou urcéolé, 4-mères; 
akènes ou drupes réunis en fruits composés ou infrutescences; feuilles 
stipulées, simples ou digitées . Moraceae. 

(p. 48) 

Plantes dépourvues de latex laiteux; fleurs solitaires ou en inflo
rescences contractées ou non; fruits simples: 

* Fleurs ô <;l; feuilles généralement stipulées : 

Ovaire I-Ioculaire et I-ovulé;' 'styles 1 ou 2; fleurs en cymes ou 
fasciculées, 	3-5-mères : 

Étamines dressées dans le bouton; sty'les 2; ovule pendant; 
drupes; feuilles à limbes asymétriques et dépourvus de 
cystolithes Ulmaceae. 

(p.41): 

Étamines incurvées dans le bouton; style 1; ovule dressé; 
akènes; feuilles à limbes symétriques et généralement pourvus 
de cystolithes . Urticaceae. 

(p.68)~ 

Ovaire 2-3-loculaire, à 2 ovules pendants par loge; styles 2 
ou 3; périgone 3-5-mère; étamines 3-5; tricoques; graines sans 
caroncule (Phyllantheae) . Euphorbiaceae. 

(p.436). 

** Fleurs i;l ou polygames; ovaue I-Ioculaire : 

x Plantès ligneuses, arbustives ou arbor~scentes; ovaue I-ovulé 
et à ovule pendant : 

Feuilles à stipules caduques et à limbes asymétriques ou symé
triques; fleurs en cymes; drupes ou samares. Ulmaceae. 

(p. 41). 

Feuilles sans stipules et à limbes symétriques; fleurs en épis 
ou grappes: 

Fleurs zygomorphes, 4-mères; pengone tubulaire, se fen
dant irrégulièrement à ]' anthèse et pétaloïde; étamines à 
filets entièrement soudés aux tépales; akènes poilus. 

Proteaceae. 
(P. 90). 
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Fleurs actinomorphes, 4-5-mères; pengone régulier, à 
tépales libres et verdâtres; étamines libres ou adhérentes 
à la base des tépales; drupes . Opiliaceae. 

(p. 92). 

x x Plantes herbacées ou suHrutescentes; placentation basilaire; 
graines à embryon courbe : 

Fleurs sans involucre; périgone' généralement non pétaioïde; 
feuilles sans stipules; fruits secs, entourés du périgone persis
tant: 

Bractées et périgone herbacés; étâmines incurvées dans le 
bouton, libres ou à peine monadelphes à la base; ovaire 
1-ovulé; akènes Chenopodiaceae. 

(p. 123). 

Bractées et périgone ± scarieux; étamines dressées dans Je 
bouton, généralement monadelphes à la base et alternant 
ou non avec des pseudostaminodes ou languettes; ovaire 
l-pluriovulé; pyxides ou akènes Amaranthaceae. 

(p. 125). 

Fleurs munies d'un involucre de 2 bractées; périgone péta
loïde; feuilles succulentes: 

Herbes volubiles; feuines sans. stipules; fleurs actinomor
phes; étamines 5; ovaire l-ovulé; fruits charnus, entourés 
du périgone persistant Basellaceae. 

(p. 155). 

Herbes non volubiles; feuilles stipulées; fleurs ± zygomor
phes, à tépales inégaux et concrescents en tube à la base; 
étamines 3, insérées sur le tube du périgone; .ovaire pluri
ovulé; capsules (Montia) Portulacaceae. 

(p. ISO). 

Groupe Il. 

Périgone à la fois tubulaire et renflé-ventru au niveau des organes 
sexuels, pétaloïde et caduc; étamines soudées au style en un gynostème; 
ovaire infère, à pfacentation axile; capsules; plantes généralement volu
biles (A rjst~lochia) . Aristolochiaceae. 

(p. 110). 

Périgone non à la fois tubulaire et renflé-ventru au niveau des organes 
sexuels; pas de gynostème 
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Feuilles à ,stipules soudées en une gaine membraneuse ou ochrea, par
fois réduite à une crête annulaire, toujours alternes; fleurs il. ou poly
games, parfois ~ ô, 3-mères ou pseudo-4-5-mères; ovaire à 1 ovule 
basilaire; akènes; herbes ou plante.s suHrutescentes Polygonaceae. 

(p. 111). 

Feuilles sans ochrea : 

+ Feuilles opposées, subopposée'l ou verticillées : 

Herbes aquatiques flottantes. à feuilles verticillées et découpées 
en segments linéaires; fleurs ~ ô, axillaires et solitaires; péri
gone à 10-12 tépales; ovaire à 1 ovule basilaire: akènes. 

Ceratophyllaceae. 
(P. 167). 

Plantes terrestres. à feuilles opposées à subopposées; périgone 
à 2-6 tépal~ ~ 

Périgone à la fois tubulaire et. articulé au-dessus de la base 
renflée; ovaire à 1 ovule basilaire; akènes entourés de la base 
persistante du périgone. l'ensemble formant des anthocarpès: 
étamines hypogynes et ± monadelphes à la base ; feuilles 
sans stipules . Nyctaginaceae. 

(p. 139). 

Périgone non à la fois tubulaire et articulé au-dessus de la 
base renflée; 'pas d'anthocarpes : 

x Fleurs ~ ou polygames: 

Herbes à feuilles simples; graines à embryon courbe 

Fleurs sans involucre : 

Gynécée à ovaire 1cloculaire et à placentation cen
trale; capsules à déhiscence apicale; feuilles mem
braneuses . Caryophyllaceae. 

(p. 156). 

Gynécée à plusieurs carpelles libres donnant des 
akènes ou à ovaire pluriloculaire donnant des cap
sules; feuilles ± succulentes Aiz,oaceae. 

(p. 145). 

Fleurs mumes d'un involucre de 2 bractées; ovaire 
1-loculaire et à placentation basilaire; capsules; 
feuilles ± succulentes . Portulacaceae. 

(p. 150). 
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Lianes ~ feuilles composées-pennées; fleurs en panicules 
et à tépales .pétaloïdes; akènes velus; graines à embryon 
petit (CIematis) Ranunculaceae. 

. (p. 168). 

x x Fleurs « ô; plantes ligneu~es dioïques; ovaire 1-locu
laire et à 1-2ovule,s penduleux : 

Arbustes à arbres'; feuilles à g~andes translucides; 
étamines 10-15; ovaire l-ovulé; baies (Xymalos) 

Monimiaceae. 
(p. 189). 

Lianes à vrilles; feuilles sans glandes translucides; 
étamines 3-5; ovaire Z-ovulé; drupes (Iodes). lcacinaceae. 

(p. 512). 

1-+ Feuilles alternes : 

Étamines à anthères déhiscentes de bas en haut par des valves; 
fleurs 3-mères; ovaire 1-loculaire et à 1 ovule basilaire; fruits 
charnus; plantes ligneuses, à feuilles pourvues de cellules à 
essence. Lauraceae. 

(p. 192). 

Étamines à anthères déhiscentes par fentes longitudinales: 
Fleurs « ô 

t Ovaire supère à semi-infère; feuilles à limbes symé
triques: 

Feuilles sans stipules : 

Gynécée à plusieurs carpelles ± libres et à styles en 
même nombre que les carpelles; carpelles I-ovulés; 
baies; fleurs en racèmes;lianes dioïques (Phytolacca). 

Phytolaccaceae. 
(p. 143). 

Gynécée à ovaire syncarpe,' 2-pluriloculaire : 

Style 1; ovules 2 par loge; capsules aplaties et 
ailées; graines exalbuminées ; plantes ligneuses, à 
fleurs en panicules te~minales (Dodonaea) 

Sapindaceae. 
(p. 513). 

Styles 2 ou plus; ovules 2 ou plus par loge; baies; 
graines albuminées; arbustes, à fleurs en inflo
rescences pauciflores (Dovyalis) . Flacourtiaceae. 

(p. 634). 
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Feuilles stipulées : 

Gynécée à 2-3 carpelles coalescents ou soudés et à 
1-2 ovules par carpelle ou par loge; ovules pendants 
et munis d'un obturateur; capsules ± charnues ou di
tricoques; graines avec ou sans caroncule et à endo
sperme oléagineux . Euphorbiaceae. 

(p. 436). 

Cynécée à 5 carpell~s coalescents, contenant chacun 
plus de 2 ovules sans obturateur; follicules; étamines 
monadelphes; arbres souvent à poills étoilés (Ster
culieae) . Sterculiaceae. 

(p. 603). 

tt Ovaire infère, axile et à nombreux ovules; feuilles à 
limbes asymétriques, 1 lobe étant plus développé que 
l'autre; baies ou capsules ailéesj plantes herbacées ou fru
tescentes et ± succulentes. Begoniaceae. 

(p. 643). 

Fleurs f;j. ou polygames : 

Feuilles à stipules soudées au pétiole et persistantes; fleurs 
à réceptacle cupuliforme et munies d'un calicule; carpelles 
I-plusieurs. libres et l '-ovulés; akènes inclus dans le récep
tacle accrescent (Sanguisorbeae) Rosaceae. 

w . (p. 235). 

Feuilles sans stipules ou à stipules libres: fleurs sans 
calicule. : 

Ovaire et fruit portés par un long stipe ou gynophore; 
fleurs 3-4-mères et à tube cylindrique; étamines nom
breuses et ± monadelphes à la base; baies; plantes suf
frutescentes ou arbustives (Maerueae). . Cappariclaceae. 

(p. 198). 

Ovaire et fruit sessiles à subsessiles 

Feuilles composées : 

Feuilles pennées; étamines nombreuses; ovaIre 
supère: 

Herbes à feuilles sans stipules; gynécée à l-plu
sieurs carpelles libres; akènes solitaires (Tha
lictrum) . Ranunculaceae. 

(p. 168). 
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Arbres à feuilles stipulées; gynécée à 1 carpelle; 
gousses bacciformes (Mildbraediodendron). 

Caesalpiniaceae. 
(p. 368). 

Feuilles digitées; étamines 5; ovaire infère, I-Iocu
laire et à 1 ovule pendant; akènes à 2-4 ailes; 
arbustes lianeux (Illigera). Hemandiaceae. 

(p. 194). 

Feuilles simples: 
() Ovaire supère à semi-infère 

·1· Fleurs sans tube cylindrique et à étamines 
'" hypogynes ou périgynes: 

Ovaire l-loculaire et I-ovulé; fleurs zygo
morphes. disposées en racèmes et 4-mères ; 
fruits secs, à 1 graine à embryon courbe; 
plantes suffrutescentes (Hilleria). 

Phytolaccaceae. 
(p. 143). 

Ovaire pluri-ovulé; fleurs actinomorphes: 
Fleurs munies d'un involucre de 2 bractées; 
ovaire I-Ioculaire et à plae:entation basi
laire; capsules ou pyxides; herbes ± suc
culentes Portulacaceae. 

(p. 150). 

Fleurs sans involucre; ovaIre à placenta
tion pariétale ou axile : 

Herbes à feqilles sans stipules et ± suc
culentes; fleurs en cymes; ovaire pluri
loculaire et à placentation axile; cap
sules; graines à embryo~ courbe (Cor
bichonia). Aizoaceae. 

(p. 145). 

Plantes Hgneuses à feuilles stipulées; 
fleurs solitaires, en glomérules ou en ra
cèmes;ovaire à placentation pariétale 
ou axile; capsules; graines à embryon 

droit. Flacoùrtiaceae. 
(p. 634). 
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•l' • 1 • Fleurs à tube cylindrique portant les éta
mines. 4-5-mères ; ovaire ~ 2 loges l-ovulées; 
drupes; arbustes (Peddiea). Thymeleaceae. 

(p. 652). 

00 Ovaire infère, l-loculaire et .~ 2-6 ovules pen-. 

dants; Heurs en épis et à tube portant les étamines; 


. fruits secs et ailés; arbres à feuilles sans stipules 

(Terminalieae). Combretaceae. 

(p. 662). 

HtTtROCHLAMYDtES. 

Gynécée apocarpe, à 2 ou plusieurs carpelle5l.. entièrement libres ou 
coalescents à leur base et donnant généralement des méricarpes libres 
à maturité Groupe Ill. 

(p. 10). 

Gynécée à 1 carpelle ou à plusieurs carpelles soudés en 1 ovaIre syn
carpe entier ou ± lobé: 

Ovaire supère ou insertion périgyne : 

Ovaire l-loculaire au moins au sommet. Groupe IV. 
(p. 12). 

Ovaire 2-pluriloculaire Groupe V. 
(P. 15). 

Ovaire infère . Groupe VI. 
(p. 20). 

Groupe III. 

Fleurs '1? ô et plantes dioïques; fleurs 3-mères, à étamines opposées aux 
pétales; stylés en même nombre que les carpelles ; drupes à graines 
courbes e't en fer à cheval; lianes ou arbustes, à feuilles palminerves. 

Menispermaceae. 
(p. 180). 

Fleurs ~ ou polygames; étamines non opposées aux pétales; graines 
non en fer à cheval : 

Fleurs 3-mères, à pétales en 2 verticilles; étamines nombreuses et à 

connectif des anthères élargi et tronqué au sommet; graines à endo

sperme ruminé; plantes ligneuses aromatiques, à feuilles simples. 


Annonaceae. 
(p. 186). 
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Fleurs non 3-mères et à pétales en 1 verticille; étamines à connectif 
. des anthères non élargi et tronqué au sommet; graines à endosperme 
uni: 

Pétales généralement munis d'un nectaire à leur base interne au
dessus de l'onglet; étamines nombreuses et à anthères extrorses; 
carpelles nombreux et l-ovulés; akènes; herbes (Ranunculus). 

Ranunculaceae. 
(p. 168). 

Caractères non associés comme ci-dessus 

x Feuilles composées-pennées 

Feuilles stipulées : 

Fleur3 à insertion pengyne; étamines nombreuses; réc,ep
tacle floral bombé; gynécée à nombreux carpelles, chacun 
à 1 style; drupes; arbustes sarmenteux à aiguillons (Rubus). 

Rosaceae. 
(p. 235). 

Fleurs à insertion hypogyne; étamines 10; réceptacle non 
bombé; gynécée à 5 carpelles coalescents et à 1 style; fruit 
se décomposant en 5 akènes spinescents; herbes (Tribu/us),. 

Zygophyllaceae. 
(p. 408), 

Feuilles sans stipules; plantes ligneuses: 

Fleurs ~ et sans disque; carpelles à 2 ovules collatéraux; 
follicules; graines arillées; plantes à écorce non amère, 

Connaraceae. 
(p. 257). 

Fleurs polygames ou t;J ô et munies d'un disque; carpelles 
à 1 ovule; drupes; graines sans arille : 

Pétales dépourvus d'écaille inter~e; étamines 4; styles 4; 
plantes à écorce amère (Brucea). Simarubaceae. 

(p. 414). 

Pétales pourvus d'une écaille interne; étamines 7 ou 
plus; style 1, ± gynobasique; plantes sans écorce amère. 

Sapindaceae. 
(p. 513). 

x x F eumes simples : 

Feuilles sans stipules et ± suc~ulentes; corolle à pétales libres 
ou ± soudés en tube et alors étamines insérées sur le tube; 
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• styles en méme nombre que les carpelles; carpelles pluri. 
ovulés; follicules; herbes . Crassulaceae. 

(p. 222). 

Feuilles stipulées et ~on succulentes; corolle à pétales libres; 
pas de follicules : 

Style 1 ; étamines à anthères 2-1oculaires; carpelles à 
1-2 ovules; pas de poils étoilés: ' . 

Herbes; étamines ± monadelphes à la base;~nthères à 
déhiscence longitudinale; fruit surmonté d'un bec et se 
décomposant à maturité en méricarpes secs et mono
spermes . Geraniaceae. 

(p. 395). 

Plantes ligneuses; étamines libres; anthères à déhiscence. 
apicale et poricides; drupes insérées sur un réceptacle 
élargi . Ochnaceae. 

(p. 613). 

Styles nombreux; étamines monadelphes en tube et à an
thères 1-loculaires; méricarpes secs; herbes ou sous
ru:bustes, généralement à poils étoilés . Malvaceae. 

(p. 579). 

Groupe IV. 

Feuilles opposées ou verticillées :. 

Feuilles sans glandes translucides; étamines 5 - 10, souvent libres; 
ovaire à placentation basilaire ou centrale; capsules à déhiscence 
apicale; graines à embryon courbe; herbes à fleurs en cymes. 

Caryophyllaceae. 
(p. 156). 

Feuilles à glandes translucides; étamines nombreuses et disposées 
en 3-5 faisceaux; ovaire à placentation pariétale; capsules; grames 
exalbuminées: })lantes herbacées ou ligneuses (Hypericum). 

Guttiferae. 
(p. 617). 

Feuilles alternes : 

• 	 Feuilles.composées : 

Feuilles stipulées; gousses (Leguminosae): 

Corolle à préfloraison imbriquée et généralement zygomorphe 
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Corolle à préfloraison descendante et pourvu~ d'une carène; 
étamines libres ou· soudées et mona- Ou diadelphes ; feuilles 
digitées ou pennées . Papilionaceae. 

(p. 260). 

Corolle à préfloraison ascendante et sans carène; parfois 
réduite au 'pétale postérieur; étamines libres ou monadelphes 
(Tamarindus); feuilles pennées ou bipennées. Caesalpiniaceae. 

(p. 368). 

Corolle à préfloraison valvaire et actinomorphe; étamines libres 
ou monadelphes; feuilles ~ipennées Mimosaceae. 

(p. 381). 

Feuilles sans stipules. ou si stipulées. jamais de gousses: 

Fleurs 4-mères et à pétales en croix. à disque unilatéral; ovaire 
stipité ou non. à 2 placentas pariétaux; capsules ou baies; 
graines à embryon courbe; feuilles digitées; pas de résine. 

Capparidaceae. 
(p. 198). 

Fleurs 3-7 mères et à disque annulaire; ovaire sessile. à 1 ovule 
pendant; fruits drupacés; feuilles 3-foliolées; plantes à écorce 
résinifère (Rhus). Anacardiaceae . 

. (p. 486) . 

.. •• Feuilles simples : 

* Feuilles stipulées 

+ Ovaire à 1 ou 2 ovules. ou à placenta basilaire ou pariétal: 
Fleurs à réceptaclecupuliforme et à insertion périgyne; éta
mines nombreuses et libres; style terminal; o,:aire 2-ovulé; 
drupes (Pygeum) Rosaceae. 

(p. 235). 

Fleurs sans réceptacle cupuliforme et à insertion hypogyne : 

Fleurs zygomorphes; corolle à préfloraison imbriquée
descendante et pourvues d'une carène; étamines 10; gous

. ses; pas de poils étoilés . Papilionaceae. 
(p. 260). 

Fleurs 'actinomorphes ; corolle à préfloraison contortée ; 
étamines 5. monadelphes à la base; capsules monospermes; 
sous-arbustes à poils étoilés (Waltheria). Sterculiaceae. 

(p. 603). 
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++ Ovaire à 2 ou plusieurs placentas pariétaux 

Plantes sans vrilles; graines sans arille: 

Fleurs 4-mères et à ovaire généralement stipité; ovaire à 
2 placentas; capsules ou baie's; graines à embryon courbe; 
stipules souvent transformées en aiguillons Capparidaceae. 

(p. 198).. 

Fleurs à ovaire sessile à subsessile; ovaire à 3-4 placentas; 
graines à embryon droit; pas d'aiguillons: 

Étamines S,à connectH prolongé en une lamelle apicale; 
fleurs actinomorphes ou zygomorphes et alors munies 
d 'un éperon ; capsules déhiscentes en 3 valves. Violaceae. 

(p. 627). 

Étamines nombreuses, à connectif prolongé ou non en 
une lamelle apicale; fleurs actinomorphes; capsules ou 
baies; plantes ligneuses Flacourtiaceae. 

(p. 634)· , 

Plantes grimpantes à vrilles; Heurs généralement pourvues 
d'une courorine réceptaculaire; ovaire ± stipité et à 3 pla
centas; capsules; graines arillées et alvéolées, à embryon 

droit . Passifloraceae. 
(P. 639).

* * Feuilles sans stipules : 

Fleurs'f' J et 3-4-mères; étamines soudées en synandries; ovaire 
à 1 ovule basilaire; fruits drupacés, à graine courbe et en fer à 
cheval; lianes dioïques à feuilles peltées et palminerves (Cissam
pelos, Stephania)" Menispermaceae. 

(p. 180). 

Fleurs <;l; étamines non soudées en synandries; feuilles non 
peltées: 

Fleurs à zygomorphie transversale et munies d'un éperon; 
sépales 2; étamines 2 et à filets trifurqués; capsules ou àkènes; 
herbes. Fumariaceae. 

(p. 195). 

Fleurs actinomorphes ou à zygomorphie médiane; sépales 3 
ou plus; étamines jamais à filets trifurqués : 

Ovaire stipité et à 2placentas pariétaux; pétales 4, en croix 
et souvent onguiculés; graines à embryon courbe. 

Capparidaceae. 
(p. 198). 
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Ovaire sessile à subsessile : 

·1· Sépales. pétales et étamines insérés directement sur 
le réceptacle : 

Ovule 1 : 

Herbes; fleurs actinomorphes. 4-mères et à pétales 
en croix; étamines 6. tétradynames; ovaire subses
sile; silicule monosperme. indéhiscente et stipitée 
(Crambe) Cruciferae. 

(p. 209). 

Plantes ligneuses; fleurs zygomorphes. à 3 pétales 
inégaux; étamines 8. monadelphes; samares (Secu
ridaca) Polygalaceae. 

(p. 425). 

Ovules nombreux en placentation pariétale; plantes 
ligneuses : ' 

Fleurs 3-mères. à 2 verticilles de pétales; étamines 
nombreuses et spiralées. à èonnectif des anthères 
élargi et tronqué au sommet; baies à graines à albu
men ruminé (Monodora). Annonaceae. 

(p. 186). 

Fleurs 5-mères. à 1 verticille de pétales; étamines. 
à connectif des anthères non élargi et tronqué au 
sommet; placentas 2; capsules déhiscentes en 
2 valves; graines à albumen uni, PiUosporaceae. 

(p. 231) . 

•1· • 1 • Sépales. pétales et étamines insérés au sommet 
d 'un tube .floral; étamines 5 - 1 0; style 1; ovaire à 1 ovule 
pendant; fruits drupacés Thymelaeaceae. 

(p. 652). 

Groupe V. 

Sépales 4; pétales 4 en croix; étamines 6. tétradynames; ovaire 2-1ocu
laire. à placentation pariétale et à replum; siliques- ou silicules; graines 
à embryon courbe; herbes ou plantes suffrutescentes Cruciferae. 

, (p. 209). 
Caractères non associés comme ci-dessus : 
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Étamines en même nombre que les pétales et obstémones; fleurs 

pourvu<:s d'un di'Sque; feuilles stipulées: 


Flews 9 ô; arbustes dioïques; étamines portées par un stipe; disque 
à glandes libres et lobées; tricoques (Cluytia) Euphorbiaceae. 

(p. 436). 

Fleurs ~ ou polygames; étamines libres; disque annulaire: 

Feuilles pennip.erves et simples; fleurs à insertion périgy~e; 

drupes; arbustes dressés. Rhamnaceae. 
(p. 543). 

Feuilles palminervès et simples ou digitées ou feuilles pennées; 
fleurs à insertion hypogyne; baies; arbustes dressés ou lianes à 
vrilles oppositifoliées Vitaceae. 

(p. 550). 

Étamines' non obstémones : 


x Feuilles opposées ou verticillées 

• Feuilles penninerves; étamines à filets non genouillés et sans 
àppendices : 

t Fleurs dépourvues de tube et à périanthe et étamines· 
insérés sur le réceptacle : 

Feuilles à glandes translucides et sans stipules; étamines en 
faisceaux ou monadelphes; pétales entiers; fruits charnus; 
plantes ligneuses Guttiferae. 

(p. 617) 

Feuilles sans g~andes translucides et généralement stipulées: 

'Fleurs 9 Ô et 4-mères; ovaire 2-loculaire; baies; arbustes 
à 2-4 épines axillaires (Azima) . Salvadoraceae. 

(p. 511 r 
,

Fleurs ~; plantes ligneuses inermes 

Plantes lianeuses; pétales entiers; étamines 3-5, insé
rées sur ou au dedans d'un disque bien développé; 
ovaire 3-loculaire; capsules 3-lobées et se décompo
sant en 3 méricarpes ou fruits charnus. 

Hippocrateaceae. 
(p. 504). 

Plantes dressées; pétales laciniés ou bifides au som
met; étamines nombreuses et libres; ovaire 2-4-locu
laire; capsule'3 à graines arillées (Cassipourea). 

Rhizophoraceae. 
(p. 658). 
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tt Fleurs munies d'un tube portant le périanthe et les éta
mines, 4-6-mères; ovaire à 2-6 loges complètes ou Incom
pIètes et pluriovulées; capsules; herbes . Lythrac:eae. 

(p. 656) . 

• • Feuilles palminerves, à 3-9 nervures "parallèles reliées par de 
nompreuses nervures latérales; étamines à filets genouillés au 
sommet et y pourvus d'appendices; anthères à déhiscence api
,cale; fleurs munies d'un tube portant le périanthe et les étamines. 

Melastomatac:eae. 
(p. 669). 

x x Feuilles alternes ou en rosettes basilaires : 

o Feuilles com'posées : 

Herbes; étamines â filets ± soudés à la base et en nombre 
double des pétales; pas ,de disque; styles 5; capsules; feuilles 
digitées ou pennées. Oxalidac:eae. 

(p. 401). 

Plantes ligneuses: 

Feuilles stipulées : 

Feuilles digitées; fleurs c;:> ô et actinomorphes, pourvues 
d'un disque de glandes libres; étamines nombreuses et 
libres; drupes; plantes dioïques et à poils étoilés 
(Ricinodendron). Euphorbiac:eae. 

(p. 436). 

"Feuilles pennées; fleurs?;) et zygomorphes, à disque uni
latéral; étamines 4-5, libres; capsules loculicides; plantes 
sans poils étoilés . Melianthac:eae. 

(p. 526). 

Feuilles sans stipules : 

ÉtamÎnesà filets entièrement soudés en tube, portant 
les anthères près du bord interne; disque annulaire; 
style 1; capsules ou fruits charnus; feuilles pennées. 

Meliac:eae. 
(p. 417). 

Étamines libres; disque: 

Feuilles à glandes translucides, digitées ou pennées; 
ovules 1-2 par loge; drupes ou baies. Rutaceae. 

(p; 409). 
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Feuilles sans glandes translucides; ovule 1 par loge : 

Fleurs ~; étamines pourvues d'une écaille à la base 
du filet; style 1; ovule pendant; drupes; plantes à 
écorce amère (Harrisonia) . Simarubaceae. 

(p. 414). 

Fleurs polygames; étamines sans écaille à'la base 
du filet: 

Styles 3-4; ovule pendant; fleurs actinomorphes; 
drupes; graines sans arille; plantes à écorce 
résinifère Anacardiaceae. 

(p;486). 

Style 1; ovule dressé; fleurs actinomorphes ou 
obliquement zygomorphes; capsules; graines 
souvent arillées; plantes sans écorce résinifère. 

Sapindaceae. 
(p. 513). 

00 Feuilles simples : 

Pétales ± profondément bifides; fleurs 4-5-mères, actino
morphes ou zygomorphes; étamines 3-5; ovaire 2-3-loculaire 
et à 2 ovules pendants par loge; fruits drupac;és; plantes 
ligneuses à feuilles stipulées Dichapetalaceae. 

(p. 433). 
Pétales entiers : 

Fleurs zygomorphes : 

Fleurs à épero~; étamines 5. à anthères cohérentes autour 
de l'ovaire; stigmates ± sessiles; ovaire à loges pluri
ovulées;capsulesélastiques; herbes souvent succulentes. 

8alsaminaceae. 
(p, 531) .. 

Fleurs sans éperon et à carène; étamines 5-8. à filets mo
nadelphes; style bien développé; ovaire à loges I-ovu
lées; capsules ou drupes; herbes ou plantes ligneuse·s. 

Polygalaceae. 
(P. 425). 

Fleurs· actinomorphes : 

. Fleurs <;:' ô; feu,iIles stipulées: 

Styles 2-3; ovaire à 2-3 loges, à 1-2 ovules pendants· 
, par loge et munis d'un obturateur; pétales libres; éta
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mines libres ou monadelphes; di-tricoques ou drupes; 
graines avec cu sans caroncule et à endosperme oléa
gineux . Euphorbiacea~. 

(p. 436). 

Stigmates sessiles; ovaire à 4-6 loges, à 1 ovule pen
dant par loge et sàns obturateur; pétales légèrement 
concrescents en tube à la base; étamines libres et 
alternipétales; drupes Aquifoliaceae . 

. (p. 493). 

Fleurs ~. ou polygames : 

§ Ëtamines monadelphes ou en faisceaux : 

Il Feuilles stipulées et à stipules parfois glandu
. laires; corolle 'à préfloraison souvent 'contortée : 

Calice à préfloraison valvaire; plantes à poils 
étoilés ou écailleux : 

Ëtamines· nombreuses, toutes fertiles et à filets 
soudés en tube; anthères I-Ioculaires; fleurs à 
calicule; capsules' (Hibisceae) Malvaceae. 

(p,579), 

Ëtamines fertiles 5-15, alternant ou non avec 
des 'staminodes, à filets seulement soudés à la 
base; anthères 2-loculaires; fleurs sans ·cali
cule; capsules Sterculiaceae. 

(p. 603). 

Calice à préfloraison imbriquée; plantes sans 
poils étoilés ou écailleux; étamines fertiles 5-10; 
styles 5; capsules ou drupes· Linaceae. 

(p. 404). 
, 

Il Il.Yeuilles sans stipules; étamines à filets entiè
ment soudés en un tube portant les anthères près du 
bord interne; capsules; arbustes (Turraea). Meliàceae. 

(p. 417). 

§§ Ëtamines libres ou à peine soudées à la base: 

Herbes aquatiques fixées, à feuilles en rosettes et 
nageantes; pétales nombreux; étamines nombreuses 
et insérées sur les flancs de l'ovaire; gynécée à 
nombreux stigmates sessiles et à ovaire plurilocu
laire; baies (Nymphaea). Nymphaeaceae. 

(p. 165). 
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Plantes terrestres; pétales 4-5; stigmates non SéS

siles; style 1 : 

Étamines en nombre égal aux pétales, alternipé
tales et insérées autour d'un disque; calice à pré
floraison imbriquée; capsules à graines arillées 
ou drupes; plantes ligneuses sans poils étoilés, 
parfois épineuses. Celastraceae. 

(p. 495). 

Étamines plus nombreuses et fleurs sans disque; 
calice à préfloraison valvaire; capsules ou dru
pes; corolle à préfloraison contortée; plantes 
souvent à poils étoilés et à feuilles stipulées.' 

Tiliaceae. 
(p. 562). 

Groupe VI. 

~ 	Feuilles opposées ou verticillées et sans stipules 
Feuilles à glandes translucides; étamines nombreuses, insérées sur les 
bords ,du disque, libres ou en faisc;eaux; baies; plantes ligneuses. 

Myrtaceae. 
(p. 667). 

Feuilles sans glandes translucides; étamines en nombre défini .: 

Feuilles palminerves et à 3-9 nervures courbes; étamines en nombre 
double des pétales, à filets genouillés et appendiculés au sommet et 
à anthères souvent poricides; fleurs à périanthe et étamines portés 
par un tube; capsules ou baies; herbes ou plantes ligneuses. 
. 	 Melastomataceae. 

(p. 669). 

Feuilles penninetves; étamine~ en nombre égal aux pétales, à 'filets 
droits et non appendiculés au sommet et à anthères déhiscentes par 
fentes longitudinales : 

Style 1j fleurs en cymes ombellées; drupes; plantes ligneuses: 

Fleurs !,1, 5-mères et munies d'un tube portant le périanthe et 
l'androcée; étamines. opposées aux pétales et alternant 
avec 5 staminodes écailleux; ovaIre à 3-5 loges 2-3-ovulées 
(Otmia) . Oliniaceae. 

(p. 650). 

Fleurs <;:> ô, 4-mères et sans tube; étamines alternant avec les 
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pétales et insérées autour d'un disque; ovaue à 2 loges 
l-ovulées (Cornus). Cornaceae. 

(p. 719). 

Styles 4; fleurs en glomérules axillaires. polygames .et 4-mères; 
ovaire 4-loculaire et à 1 ovule par loge; nucules; herbes (Lau
rembergia) . Haloragaceae. 

(p. 685). 

~~ Feuilles alternes: 

o Feuilles simples, entières ou découpées: 

Étamines opposées aux pétales; fleurs à disque; ovaIre à logel\ 
l-ovulées : 

Arbres; feuilles sans stipules; calice cupuliforme; ovules pen
dant au sommet des loges; drupes (Strombosia). Olacaceae. 

(p. 94)., 

Arbustes ou lianes à vrilles; feuilles stipulées; calice valvaire; 
ovules dressés et à insertion basilaire; capsules se déscompo
sant en 3 coques à maturité. Rhamnaceae. 

(p. 543). 

Étamines non opposées aux pétales: 

Épiphytes à tiges succulentes. articulées et aphylles; pé
tales 6- 1 0; étamines nombreuses; ovaire à placentation pariétale; 
baies (RhipsalisJ Cactaceae. 

(p. 648). 

Plantes à tiges feuillées et non succulentes; étamines en nombre 
défini: 

Inflorescences non en ombelles; feuilles sans gaines et géné
ralement sans stipules : 

Ovaire 1-loculaire; plantes ligneuses: 

Feuilles à limbes symétriques; fleurs en racèmes et àuibe 
portant le périanthe et les étamines; androcée diplosté
mone; ovaIre à plusieurs ovules pendants; drupes ou 
akènes ailés . Combretaceae. 

(p. 662). 

Feuilles à limbes asymétriques; fleurs en cymes et sans 
tube; androcée haplostémone ; ovaIre I-ovulé; drupes 
(Alangium). Alangiaceae. 

(p. 660). 
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Ovaire pluriloculaire; androcée diplostémone; style 1; cap
sules; fleurs munies ou non d'un tube portant le périâfithe 
et les étamines; herbes. Oenotheraceae. 

(P.o 680). 

Inflorescences en ombelles pourvues ou non d'un involucre et 
d'involucelles; fleurs 5-mères : androcée haplostémone; 
style 1; ovaire 2-loculaire et à 1 ovule pendant par loge; 
diakènes. à péricarpe des méricarpes généralement muni de 
canaux secréteurs ou bandelettes; herbes à feuilles à gaines 
souvent amplexicaules. Umbelliferae'. 

(p~ 694). 

cv CV Feuilles digitées ·ou pennées; fleurs en grappes ou en ombelles 
groupées en grappes, 4-5-mères; f,ruits charnus; plantes ligneuses, à 
canaux secréteurs Araliaceae. 

(p. 686). 

" 
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Arbustes ou arbres dioïques, rarement monoïques; feuilles généralement 
uninerv,iées; strobiles ô axillaires, spiciformes, solitaires ou' réunis 
par 2-3; strobiles 9 axillaires et réduits; ovule dépassant l'écaille et 
complètement entouré par )'épimatium . Podocarpul. 

PODOCARPUS L'HÉRIT. 

Feuilles adultes linéaires-oblongues à oblongues-lancéolées, obtuses ou 
apiculées au sommet, de 1.5-8 cm. de long et d~ 0.8:.1 cm. de large; 
strobiles ô -rosés ou rougeâtres, de 2.8-5 cm. de long et de 0.4-0.6 cm. 
de huge; graines solitaires ou géminées, de ± 1 cm. de diam., insérées 
sur un réceptacle charnu et rouge bleuâtre. milanjianus. 

Podocarpul milanjianul REN-DLE, Trans. Linn. Soc. Lond., Sér. 2; IV, p. 61 
( 1894); PIL-C. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907~ 
1908, II, p. 40 (1910); ROB. E. FRIES, Wiss.Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo
Exp. 1911-1912, l, p. 11 (1914); STAPF in PRAIN, FI. Trop. Afr., VI, 2, 
p. 340 (1917); DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 7 (192 1) ; ROBYNS, Bun. Inst. 
Roy. Col. Belge, VI, p. 238 et pl. I-IV (1935) et in LEBRUN, Ess. For. Rég. 
Mont. Congo Orient., p. 48 et fig. 1 (1935). - Planche 1 etfig. 1. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, pentes 
• inférieures noi-d-es't du cône principal, alto ± 2000 m., grand arbre dans la 

forêt ombrophile, avr. 1929, HUMBERT 8148; Mushqmangabo, au bord du 
cratère, ait. 2000-2300 m., jeune arbre de 6 m. de haut, déc. 1930, 
B. D. BURTT 3158; Nyiragongo, ait. ± 2900 m., à la limite supérieure de la 
forêt de montagne, rare, sous forme d'un petit arbre ou arbuste, oct. 1907, 
MILDBRAED 1335; id., août 1908, KASSNER 3202; id., à la limite supérieure de la 
forêt, petit arbre de 5-6 m. de haut, déc. 191 J, ROB. E. FRIES 1658; id., alt. 
2000-2500 m., mars 1929, HUMBERT 7951; id., plateau sur le versant sud. 
ait. 2300-2700 m., commun dans la forêt ~ù il atteint 25 m. de haut, et dans 
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l'horizon inférieur de l'Ericetum, où il atteint seulement 18 m. de haut, très 
commun sous forme de jeunes plantes. janv. 1931, B. D. BURTT 3169. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagne Tshiaberimu, aIt. 
± 3000 m., mars 1933, PRINCE LÉoPOLD 49, 50, 51 ; entre Kasindi et 
Lubango, chaîne ouest du lac Édouard, aIt. 2340 m., forêt de montagne, 
arbre de ± 20 m. de haut et 1.20 m. de diam., écorce gris-roussâtre, se déta

. chant en lames, fortement fibreuse, branches insérées à angle droit, cime 
demi-dense, janv. 1932, LEBRUN 4762. 

Photo LEBRUN . 

. Fig. 1. - Podocàrpus milanjianus RENDLE dans la 10rêt de montagne.· Au centre, arbre 
dégagé à cime caractéristique. - Nyiragongo" entre Kibati et le Shaheru, aIt. 2600 m., 

nov. 1937. 

SOUS-DISTRicT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. ± 3000 m., arbre 
de±.6 m., juill. 1894, SCOTT ELLIOT 8003; id., aIt. 3000-3300 m., étage 
des Éricacées, arbre de dimensions moyennes, à feuillage glauque, se ren
contre seulèment au-dessus de l'étage des forêts de montagne, sans former 
des associations, févr. 1908, MILDBRAED 2546; id., aIt. ± 2800 m., arbre 
de 8-10 m. de haut, avr. 1914, BEQUAERT 3703; versant ouest, aIt. ± 3000 
m., nov. 1925,CHAPIN 113; id., aIt. 2500-3000 m., juill. 1929, HUMBERT 



PLANCHE 1. 

Podocarpus milanjianus RENDLE 

A. Ram~au à strobiles Ô (x 1/2). - B. Strobile ô' extrémité supérieure -( x 5). 
C. Écaille staminale, face inférieure (x 1/2). - D. Rameau à graines (x 1/2). 

- E. Réceptaclee et graine (x 1). - D'après CHAPIN 113 et PRINCE LÉOPOLD 49. 
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8903; Kalonge, alto 2000 m., arbre énorme de rh. de diam.• commun entre 
2100-2700 m .. les grands exemplaires vers 2300 m., juill. 1932. HAUMAN 
91; vallée de la Nyamuamba. à la limite inférieure de I;Ericeium, . ait. 2600 
m .. petit arbre atteignant 50 cm. de diam. et plus. écorce gri~roussâtre. se 
détachant en lamelles. cime oblongue. dense à branches étagées à angle droit. 
inflorescences en châtons axillaires verdâtres. devenant violacés. bois frais 
rose brunissant fortement à l'air. nov. 1"93i. LEBRUN 4570; versant ouest. 
1936. EsMANS 15. 

Essence forestière toujours verte. à développement fort variable. très ré
pandue sur toutes les montagnes du District des Lacs Édouard et Kivu. sauf 
sur le groupe central et sur le groupe oriental des volcans Virunga. ainsi 
que sur la dorsale du Ruanda. Elle croît dans l'étage des forêts ombro
philes de montagne, mais se rencontre aussi par groupes ou par pieds isolés. 
dans l'étage suba1lpin jusqu'à la limite de la végétation arborescente. vers 
3200-3500 m. d'altitude. Dans ce dernier habitat, elle se présente sous forme. 
d'un petit arbre rabougri ou d'arbuste à port éricoïde. Elle se régénère abon
damment à l'intérieur ·de son aire optimale. 

NOM VERNACULÀIRE : Uwipe (région du Ruwenzori. fide MILDBRAED). 
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BALLE, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVI, pp. 367-405 et tab. XVI (1942). 

Plantes suffrutescentes ou ligneuses; feuilles toujours alternes, à sti
pules adnées au pétiole et formant gaine; étamines 2-3, à anthères dor
sifixes et à thèques distinctes; stigmates 2-5 . 1. Piper. 

Plantes herbacées; feuilles alternes, opposées ou subverticillées, dé
pourvues de stipules; étamines 2, à anthères basifixes et à thèques con
fluentes à maturité; stigmate 1, ponctiforme, supporté par un style 
charnu ± élargi 2. Peperomia. 

1. PIPER L. 

Épis 2-7,disposés en ombelles pédonculées; tiges monopodiales; 
fleurs ?;S; stigmates 3 (Heck,eria); feuilles orbiculaires à réniformes, pro
fondémentcordées à la base et courte~ent acuminées au sommet, de 
6-36 cm. de long sur 6-32 cm. de large, à 11-13 nervures basilaires. 

,. umbellatum. 

Épis solitaires, oppositifoliés; tiges sympodiales ~ feuilles longuement 
acuminées au sommet : 

Plantes dressées ou ± sarmenteuses, dépourvues de racines-cram
pons; fleurs?;S; stigmates 2 (Coccobryon); baies sessiles et en épis; 
feuilles ovales, cordées à arrondies à la base, de 5-12 cm. de long sur 
2.5-11 cm. de large, à 5-11 nervures basilaires. 2. capense. 

Plantes lianeuses, munies de racines-crampons; fleurs Çü ; stig
mates 3 (Eupiper); baies pédicellées ~t en racèmes; feuiHes large
ment ovales à lancéolées, arrondies-cordées à cunéées à la base, de 
4.5-16.5 cm. ,de long sur 2-12 cm. de large, à 5-7 nervures 
basilaires 3. guineense. 

1. Piper umbellalum L., ,SP. Pl., éd. 1, p. 30 (1753); BALLE, Bull. Jard. Bot. 
État Brux., XVI, p. 369 (1942). 
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SOUS-DISfRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Tshumba, plaine de lave ancienne, alto ± 1700 m., forêt, arbuste à fleurs 
blanches, avr. 1934, G. DE WITTE 1614. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
alto ± 1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8227. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Kalonge et Mutwanga, alto 
1500 m., dans la plaine et dans l'herbe aux éléphants, 1 m. à 1.50 ni. de 
haut, août 1932. HAUMAN 128. 

Herbe suHrutescente dressée et atteignant 1-2 m. de haut, pourvue de 
racines-échasses, habitant les endroits humides et ± ombragés autour des 
habitations et dans les défrichements et les formations secondaires: répandue 
dans tout le Congo Belge, sauf dans le District du Lac Albert. C'est une 
espèce hygrophile et nitrophile-rudérale, d'origine américaine, largement 
répandue dans toutes les régions tropicales. 

2. Piper capense L. F., Syst. V eg., Suppl., p. 90 (1 78 1 ); ENGL. in VON 
GoTZEN, D.urch Afr. von Ost nach West. p. 376 (1895); PETER, Fedde 
Repert., Beih., XL, 2, p. 49 (1932); BALLE, Bull. Jard. Bot. État Brux.. 
XVI, p. 370 (1942). 

P. Bequaerti DE WII.D., Rev. Zoo1. Afr.~ VIII, Suppl. Bot.,.p. BIO (1920) 
et Pl. Bequaert., l, p. 182 (1922). 

SOUS-DISfRICT DE LA PLAINE DE LAvE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave entre les lacs Kivu .et Édouard, aIt. 1460-2000 m., avr.-mai 
1929, HUMBERT 7889. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
2500 m., dans la forêt de haute futaie et à la lisière, juin 1894, VON GoTZEN 
59; id., févr. 1927, LINDER 2187; id., versant est, aIt. 2400-2600 m., com
mune dans la forêt toujours verte, herbe héliophile de ± 1 m. dé haut, 
janv. 193 l, B. D. BURTT 3190. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROyPE CENTRAL: entre Kibumba et les 
premiers contreforts du Mikeno, aIt. 2175 m., bosquet à Acanthus-Mimulopsis, 
souche un peu ligneuse, .± tubéreuse, très épaisse, suHrutex verdâtre jusqu'à 
la base, ± 2 ni. haut, feuilles discolores, épis blanchâtres, août 1937, LEBRUN 
7184; entre Burunga et le marais Kikeri; pied du Mikeno, aIt. 2175' m., 
ancienne jachère à Acanthus pubescens et Mimulopsis, suffrutex dressé de 
2-3 m., de haut, épis blancs, août 1937, LoUIS 5150; Bitashimwa, aIt. plus de 
2000 m., forêt de Bambous, fleurs blanches, août 1937, G. DE WITTE 1747. 
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SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, ait. 1600- 1800 m .. 
ravin boisé, tige dressée, fleurs blanches, avr. 1914, BE:.QUAERT 3553 ; id., 
Kalonge, alto 2200 m., forêt, bord du chemin, commun, juill. 1932, HAUMAN 
129. 

Sous-arbuste dressé ou ± sarmenteux et à souche tubéreuse, atteignant 
plusieurs mètres de haut, habitànt le sous-bois des galeries forestières, des 
formations forestières de montagne et des anciens défrichements jusque vers 
2500 m. d'altitude, répandu dans les Districts du Lac Albert et des Lacs 

-É,.douard et Kivu, ainsi que sur le plateau des Marungu. En dehors du Congo 
Belge, cette espèce se rencontre sur le mont Cameroun, à Fernando Po, en 
Afrique tropicale orientale, ainsi qu'en Afrique du Sud. 

3. Piper guineense SCHUM. et THONN., K. Dansk Vid. Selsk. Naturvid. Math 
Afh., III, p. 39 (1828); ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.
Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 177 (1911); BALLE, Bull. Jard. Bot. État 
Brux., XVI, p. 375 et tab. XVI (1942). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : près de Karimi, ravin ombragé 
de la steppe à Acacia, en fruits, janv. 1908, MILDBRAED 1981. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Lesse et Vieux-Beni, forêt secondaire, 
liane, juill. 1914, BEQUAERT 5100. 

Liane à crampons et à feuilles polymorphes, pouvant atteindre de grandes 
dimensions, croissant dans les formations forestières équatoriéllles, largement 
répandue dans tout le Congo Belge occidental et central. C'est un élément 
guinéen et silvicole, s'étendant depuis la Guinée' Française jusque dans 
l'Uganda à l'Est et jusque dans l'Angola au Sud. 

2. PEPEROMiA RUIZ et PAV. 

Épis à rachis pubérulent; baies entourées à la base d'une pseudocupule 
glandulifère (MicT'opiper); feuilles verticiHées par 4, elliptiques à ob
ovales, épaisses et succulentes, de 6-16 mm. de long sur 4-9 m~. de 

-large; épis solitaires . . 1. reflexa. 

Épis à rachis glabre; baies dépourvues de pseudocupule à la base, glo
buleuses-ovoïdes et à appendice stylaire discoïde (Sphaerocarpidium): 

Feuilles généralement opposées, pubérulentes sur les deux faces et 
ciliées aux bords, largement elliptiques à obovales, de 1-4 cm. de long 
sur 0.6-3 cm. de large; plantes pubescentes et ± succulentes, à épis 
souvent groupés par 2-3, rarement solitaires. 2. arabica. 

Feuilles généralement alternes, 'sauf parfois au sommet des rameaux: 
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Tiges grêles, filiformes et entièrement rampantes; feuilles petites, 
de moins de 2 cm. de long, minces et ± translucides, largement 
elliptiques à orbiculaires-obovales, obtuses à arrbndies et ciliées 
au sommet: 

Feuilles de 10-16 mm. de long sur 7-12 mm. <le large, glabres. 
. 3. ulugurensis. 

Feuilles ,de 3-7 mm. de long sur 3-5 mm. de large, à poils épars 
sur la face supérieure var. uk,ingensis; 

Tiges assez robustes et rampantes-ascendantes; feuilles dépassant 
2 cm. de long : 

Feuilles ne dépass.ant pas 5 cm. de long, ± épaisses et succu
lentes : 

Feuilles assez largement elliptiques ,à ovales, cunéées à la base 
et cunéées à subacuminées au sommet, de 2-5 cm. de long sur 
1-3.5 cm. de large; plantes éparsément pubescentes à gla
brescentes . 4. butaguensis. 

Feuilles elliptiques à elliptiques-lancéolées, obtuses à ± émar
ginées au sommet, de 3-5 cm. de long sur 1-2 cm. de lar~e; 
plantes entièrement glabres. 5. abyssinica. 

Feuilles' de plus de 5 cm.' de long, minces et membraneuses; 
plantes glabres à gl~brescentes : 

Feuillés,il pétioles de 5-30 mm. de long; limbes ovales à lar
gement elliptiques, acuminés au sommet, de 5-11.5 cm. de 
long sur 2.5-5.5 cm. de large; épis de 8-24 cm. de long, à 
fleurs espacées 6. HolsUi var. elongata. 

Feuilles à pétioles atteignant 5 mm. de long; limbes oblongs
lancéolés, aigus au sommet. atteignant 5.5 cm. de long; épis 
atteignant 5' cm. de long, à fleurs rapprochées 7. Stuhlmannii. 

j. Peperomia reflexa (L. F.) A. DIETR., Sp. Pl., p. 180 (1831); ENGL. in 
VON GoTZEN, Durch Afr. von Ost nach West, p. 376 (1895); PETER, 
Fedde Repert., Beih. XL, 2, p. 53 (1932); BALLE, Bull. Jard. Bot. État 
Brux.., XVI, p. 383 (1942). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, ait. 
2500 m., dans la forêt de haute futaie et à la lisière, juin 1894, VON GOTZEN 
103 . 

. SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE .OCCIDENTALE : entre Kasindi et Lubango, 
chaîne ouest du lac Édouard, forêt de montagne, épiphyte, inflorescence VeT

dâtre, janv. 1932, LEBRUN 4753. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. ± 2300 m., épi
phyte, avr. 1914, BEQUAERT 3661. 
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Petite herbe touffue, rampante-radicante aux nœuds, variable, épiphyte 
sur troncs d'arbres, ~ignalée dans une galerie forestière de la région de Mboga 
(lturi). C'est un élémènt pantropical hygrophile et d'origine américaine, 
répandu dans la plupart ,des régions montagneuses de l'Afrique tropicale 
ainsi qu'en Afrique du Sud. 

2. Peperomia arabica MIQ., Syst. Pip., p. 121 (1843); ENCL. In MILOBR., 
Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 177 (1911); 
ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn., Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. '1911-1912, i. 
p. 11 (1914); BALLE, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVI, p. 386 (1942). 

P. Bequaerti DE WILD., Rev. Zool. Afr., VIII. Suppl. Bot., p. B 6 (1920) 
et Pl. Bequaert., 1, p. 183 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
passe de Nzulu, vers la baie de Sake, alto 1465 m., lave éruption Rumoka: 
1912, herbe crassulescente dressée de 10-20 cm. de haut, pérennante par 
rhizomes temporaires horizontaux, épis verts, d~ns les crevasses, rare, août 
1937, LOUIS 4922; Nzulu, alto 1470 m., laves récentes crevassées, petite 
herbe dressée, ± 15 cm. de haut, crassulesceilte, ~pis v,erdâtres, août 1937, 
LEBRUN 6998. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo; aIt. 
2000-2200 m., mars 1929, HUMBERT 7946bis. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Rwindi, alto ± 1000 m., bos
quet xérophile, au sol, tige rampante-radicante, crassulescente, épis verdâ
tres, oct. 1937, LEBRUN 7971; vallée de la Muwe, aIt. 1050 m., rochers, 
herbe crassulescente, fleurs verdâtres, oct. 1937, LEBRUN 8109; Kamande, 
rivière Byangugwe, galerie, fleurs verd~tres, nov. 1933, G. DE WITTE 1191. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : près de la Mission Saint-Gus
tave, aIt. 1000 m., ravin aride dans la steppe à Acacia, buiss~n épais, en 
fleurs, janv. 1908, MILDBRAED 2105; Kasindi., ak ± 975 m'., ravin ombragé, 
dans la végétation broussailleùse du fond, janv. 1912, ROB. E. FRJES 1798; 
Vieux-Beni, alto 840 m., galerie forestière dans la savane, sur rochers om
bragés, mars 1914, BEQUAERT 3299; id., savane herbeuse, à l'ombre des 
pierres, avr. 1914, BEQUAERT 3449; entre Vieux-Beni et Kasindi, ravin cail
louteux en savane sur sol ombragé, août' 191 4, BEQUAERT 5 1 73. 

Herbe succulente, à tiges ascendantes et atteignant 10-40 cm. de haut, 
à feuilles variables, sciaphiIe, habitant les rochers et les stations rocailleuses, 
connue des Districts du Lac Albert et des Lacs Édouard et Kivu, ainsi que du 
Ruanda oriental. En dehors du Co~go Belge, cette espèce est répandu~ en 
Arabie, en Afrique tropicale centrale et orientale et en Afrique du Sud. 
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3. Peperomia ulugurenaiaENGL., Engl. Bot. Jahrb., XXVIII, p. 374· (1900); 
BALLE, Bull. Jard. Bot. État Brux., XIV, p. 390 (1942). 

P. gracilipetiolata DE WILD., Rev. Zool. Afr., VIII, Suppl. Bot., p. B 8 
(1920) et Pl. Bequaert., l, p. 186 (1922). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, Kikeri, alto 
2IOO m., forêt, épiphyte, fleurs verdâtres, janv. 1938, LEBRUN 9301; Kari
~imbi, flanc nord-ouest, aIt. 2750 m., étage des Hagenia, petite herbe épi
phyte un peu crassulescente, août 1937, LOUIS 5266. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vaJlée de la Ruanoli, alto ± 1800 fi., épi
phyte, mai 1914, BEQUAER"t 4556; vallée de la Lamia, aIt. ± 2000 m., épi
phyte, mai 1914, BEQUAERT 4323. 

Petite herbe grêle et à tiges rampantes, variable, généralement épiphyte 
sur troncs d'arbre dans les forêts ombrophiles de montagne, signalée dans 
la région de T shibinda à l'Ouest du lac Kivu. En dehors du Congo Belge, cet 
éléme.nt hygrophile et orophile se rencontre dans le Kenya et le Territoire 
du Tanganyika. 

Peperomia ulugurenais ENGL. var.ukingenaia (ENGL.) BALLE, Bull. Jard. Bot. 
État Brux., XVI, p. 391 (1942). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, avr. 
1929, HUMBERT 8153bis. 

Variété naine, signalée dans le District des Lacs Édouard et Kivu ainsi 
que dans le Ruanda occidental et décrite des monts Kinga (Territoire du 
T anganyik~) . 

4. Peperomia butaguenais DE. WILD, , Rev. Zool. Afr., VIII, Suppl. Bot.. 
p. B 7 (1920) et Pl. Bequaert., l, p. '184 (1922); BALLE, Bull. Jard. Bot. 
État Brux., XVI, p. 394 (1942). - Planche Il. 

1 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
lac Mugunga, alto ± 1500 m., berges rocheuses, herbe vivace. épis verdâtres. 
nov. 1937, LEBRUN 8819. 

. SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: entre le Mushuman
gabo et le Nyamuragira, aIt. 2200 m., forêt sclérophylle à tendance ombro
phile, herbe épiphyte humicole, crassulescente et radicante, installée dans la 
fourche d'un gros arbre bas-branchu, tige et face inférieure des feuilles brun
rouge, pousse dans un épais feutrage de mousse, août 1937,LoLIIS 5014 ; 
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PLANCHE II. 

D 

B 

F 

JM. LE~iNckx t>~L 

P.eperomia butaguensis DE WILD. 

A. Port de la plànte (x 1/2). -B. Fragment d'épi (x 10). - C. Étamine, vue de 
pr9fil (x 20). - D. Gynécée, vue de profil (x 20). - E. Gynécée, coupe longitu

dinale (20). - F. Fruit, vue de profil (20). - D'après LOUIS 5247. 
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Nyiragongo, versant est, aIt. 2200-2400 m., forêt de montagne, épiphyte, 
épis verdâtres, nov. 1937, LEBRUN 8720. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, aIt. 2500 m., 
forêt nébuleuse, épiphyte succulent, avr. 192 9, HUMBERT 8015; id., flanc 
ouest, aIt. 2400 m., sous-bois forêt mixte à Neoboutonia et Bambous, herbe 
épiphyte longuement radicante, à tiges crassulescentes rouge brun, août 1937, 
LOUIS 5247. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, aIt. ± 2100 m., 
forêt primitive, sur arbre, fleurs verdâtres, avr. 1934, G. DE WITTE 1588; 
entre Kasindi et Lubango, chaîne ouest du lac Édouard, aIt. 2320 m., forêt 
de montagne, épiphyte un peu succulent, épi terminal, fleurs verdâtres, janv. 
1932, LEBRUN 4756. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto ± 2300 m., épi
phyte, avr. 1914, BEQUAERT 3672; id., alto 2680 m., juill. 1932, HAUMAN 24. 

SOUS-DISTRICT DU 'NORD-EsT : vallée de la Semliki, à l'Est de Beni, alto 
800-1000 m" dans la forêt ombrophile, épiphyte, juill. 1929, HUMBERT 
9000bis. 

Herbe ± succulente, à tiges ascendantes et atteignant 30 cm. de haut, à 
indument assez variable, épiphyte sciaphile sur troncs d'arbre ou parfois 
saxicole, connue uniquement du District des Lacs Édouard et Kivu, où elle 
se rencontre jusqu'à 2500 m. d'altitude dans les forêts ombrophiles de mon
tagne. 

5. Peperomia abY8sinica MIQ. in HOOK., Journ. of Bot., IV, p. 419 (1845); 
ROB.' E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, 1. 
p. 11 (1914); BALLE, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVI, p. 396 (1942). 

P. emarginata DE WILD., Rev. Zool. Afr., VIII, Suppl. Bot., p. B 9 (1920) 
et Pl. Bequaert., l,p. 185 (1922). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
2700 m., forêt de montagne, épiphyte, en fleurs, déc. 1911, ROB, E. FRIES 
1636." 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, alto 2250-2550 
m., forêt de Hagenia, épiphyte succulent très commun sur les troncs et les 
branches des Hagenia, déc. 1930, B. D. BURTT 3078. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, alto ± 2300 m., épi
phyte, avr. 1914, BEQUAERT 3672bi~; id., aIt. 2600 m., forêt. épiphyte. août 
1932, HAUMAN 127. 
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Herbe ± succulente, à tiges rampantes-radicantes ~t atteignant 20 cm. de 
haut, épiphyte sur troncs d'arbres, signalée dans l'Est du District Forestier 
Central et dans le District des Lacs Édouard et Kivu (Angi). En dehors du 
Congo Belge, cette espèce silvicole est connue de l'Érythrée, de l'Abyssinie, 
de l'Afrique tropicale centrale, ainsi que du mont Cameroun. 

6. Peperomia Holstii C. DC. var. elol1gata DE WILD., Ann Mus. Congo, 
Bot., Sér. V, Ill, p. 62 (1909) et Pl. Bequaert., 1. p. 186 (1922); BALLE, 
Bull. Jard. Bot. État Brux., XVI, p. 398 (1942). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, alto ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, sur sol ombragé, mars 1914, BEQUAERT 3104. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, alto ± 23.00 m., épi
phyte, avr. 1914, BEQUAERT 3672ter. 

Herbe ± succulente, à tiges ascendantes et atteignant 20-30 cm. de haut, 
épiphyte sur troncs d'arbre ou terrestre, sigI;Jalée dans l'Est du District F ores
tier Central et dans le District des Lacs Édouard et Kivu. L'espèce se ren
contre dans l'Uganda et le Territoire du Tanganyika. 

7. Peperomia Stuhlmannii C. DC., Engl. Bot. Jahrb., XIX, p. 225 (1894); 
BAKER et WRIGHT in TH.-DYER, FI.. Trop. Afr.,' VI. l, p. 152 (1909); 
PETtR, Fedde Repert., Beih., XL, 2, p. 55( 1932); BALLE, Bull. Jard. Bot. 
État Brux., XVI. p. 400 (1942). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 2100 m., juin 1891, 
STUHLMANN 2485. 

Herbe ± succulente, à tiges ascendàntes et de 20-40 cm. de long, épi
phyte sur troncs d'arbre ou terrestre, habitant les fOI:êts ombrophiles de mon
tagne. En dehors du Congo Belge, elle se rencontre sur les montagnes du 
Kenya (Aberdare) et du Territoire du Tanganyika (Kiliniandjaro et Meru). 
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MYRICACEAE. 
STANER et LEBRUN, Rev. Zoo1. Bot. Afr., XXIII, pp. 302-307 (1933). 

Plantes ligneuses à feuilles simples, parsemées de glandes ar,omatiques; 
fleurs disposées e~ épis, Ô 9, nues et situées à l'aisselle d'une bractée 
sous-tendante accompagnée ou non de bractéoles; ovaire à 1 ovule ba
silaire; drupes verruqueuses et glandulaires. Myricà. 

MYRICA L. 

Feuilles subsessiles ou. à pétioles courts et ne dépassant pas 1.5 mm. de 
long; limbes cordés à subcordés à la base, doublement serrés, éparse
ment pubescents sur les deux faces, ovales-oblongs à obovalés, de 
3-4.5 cm. de long sur 1.3-2.5 cm. de large, à 8 paires de nervures 
latérales trifurquées. 1. usambarensis. 

Feuilles nettement pétiolées, à. pétioles de 3-13 mm. de long; limbes 
non doublement serrés, glabres: 

Feuilles 'oblongues à oblongues-elliptiques, ± arrondles à. obt,uses au 
sommet, entières ou éparsement denticulées vers le sommet, de 
1-7 cm. (le long sur 1.2-3 cm. de large; épis Ô 3-4 fois plus longs que 
les pétioles et à rachis non pubescents-tomenteux; étamines 6-8 ; 
épis <;' florifères atteignant ± la moitié de la longueur des feuilles. 

2. kilimandscharica. 

Feuilles oblongues-lancéolées à elliptiques-lancéolées, cunéées-atté
nuées au sommet, dentées ,à ondulées dans les 2/3 supérieurs ou vers 
le sommet; épis Ô un peu plus longs que les pétioles et à rachis pu
bescents-tomenteux; étamines 8-12; épis 9 florifères plus courts que' 
les pétioles :. 

Feuilles à pétioles de 5-13 mm. de long et à limbes de 3-12 cm. de 
long sur 1.5-4 cm. de large; épis Ô lâches. 3. saUci/olia. 

Feuilles à pétioles ne dépassant pas 4 mm. et à limbes de 3-5 cm. 
de long sur 1.2 cm. de large; épis Ô strobiliformes . var. subalpina. 



PLANCHE III. 

f. 

G J.M. LERiNCkx 1>1':1... 

Myrica salicifolia HOCHST. 

A. Rameau' florifère Ô (1/2). - B. Rameau fructifère (x 1/2). - C. Épi Ô (x 3) 
- D. Fleur Ô épanouie. vue de profil (x 5)'. - E. Épi C; (x 5). - F.Fleur C; 
épanouie, vue de profil (x 10). - G. Gynécée, coupe longithcLinale (x 10). _ 

.. H. Fruit (x 3). - D'après G. DE WITTE 1623, LEBRUN 6958 et BEQUAERT 5912 (Mukule) . 
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1. Myrica usambarensis ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 160 (1895) 

STANER et LEBRUN, Rev. Zool. Bot. Afr., XXlII, p. 304 (1933). 


SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, alto 2500
3000 m., mars 1928, SCAETTA 179,180. 

Arbuste dioïque, orophile et silvicole, rare, se rencontrant sur la dorsale 
occidentale de la vallée de la Ruzizi et décrit de l'Usambara (Territoire du 
Tanganyika) . ,. 

2. 	Myrica kilimandscharica ENGL., Abhandl. K. Preuss. Akad .. Wiss. Berlin, . 
1891, II, p. 188 (1892); HUTCH. in PRAIN, FI. Trop. Afr., VI, 2, p. 313 
( 191 7) ; STANER et LEBRUN, Rev. Zool. Bot. Afr., XXIII, p. 305 (1933). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS.- GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, août 1908, 

KASSNER 3193; cône du Nyamuragira, aIt. 2380 m., Helichrysetum, ar

buste ± 2 m. haut, fleurs en racèmes et verdâtres, févr. 1932, LEBRUN 4895. 


. . 
SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 


chaîne ouest du lac Édouard, aIt. 1900 m., coteau rocheux,' arbuste ± 4 m. 

haut, fleurs verdâtres, janv. 1932, LEBRUN 4782. 


Arbuste dic.ïque, orophile, croissant dans les stations· ouvertes, signalé 

dans les régions montagneuses de l'Afrique tropicale centrale et orientale. 


OBSERVATION: E. A. BRUCE a placé récemment cette espèce en synonymie 
de M.salicijolia HOCHST. (Kew Bull., 1940, p. 53); mais nous croyons qu'il 
y a assez de caractères ·différenciels pour la maintenir comme espèce distincte: 

3. Myrica. salicifolia HOCHST. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., n, p. 277 
(1851); ENGL. inMILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, 
II, p. 178 (1911);PETER, Fedde Repert., Beih., XL, 2, p. 59 (1932); 
STANER et LEBRUN, Rev. Zool. Bot. Afr., XXIII, p. 306 (1933); STANER 

. in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 419 (1·934); LEBRUN, Ess. 
For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 53 et fig. 3 (1935). - Planche JI[ et fig. 2. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Sake-Nzulu-Kisenyi, coulée du Rumoka et du Nyiragongo, brousse sur 
lave ancienne, 1928, SCAETTA 892; route Ngoma-Sake, bord du lac Kivu: 
sur lave, arbre de 5 m. de haut, '0.30 m. de diam., feuilles vert-jaunâtre dis
colores, fleurs verdâtres, avr.1937, GHESQUIÈRE 4395; entre Mugungaet le 
Rumoka, alto 1500-1600 m., forêt sclérophylle, arbre ± 10 m. haut, tronc 
couvert d'un épais rhytidome subéreux, inflorescences vert-jaunâtre, nov. 
1937, LEBRUN 8616; entre le Rumoka et la baie de Sake, aIt. 1470 m., dunes 
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de cendrée ,de lave, éruption de 1904, arbuste de 1-2 m." haut, quelques 
spécimens isolés, août 1937, LOUIS 4874; Gahojo, cendrées volcaniques, 
arbuste de 1-3 m. de hauteur, août 1937, LEBRUN 6958; Kikomero, alto 
1800 m., lave, petit arbre 4-8 m. haut, janv. 1938, LEBRUN 9418; Tshumba, 
plaine lave récente, alt. ± 1700 m., arbre à fleurs verdâtres, avr. 1934, 
G. DE WITTE 1623; id., plaine de lave, sept. 1937, GHESQUIÈRE 5128. 

Photo LEBRUN. 

Fig. 2. - Myrica salicifolia HOCHST. Au centre et à gauche. jeunes arbustes sur lave 

ancienne. - Plaine de lave. région de Kibumba. ait. 2400 m .• oct. 1937. 


SOUS-DlSiRICT DES VOLCANS. GROUPE OCCIDENTAL: Nyamliragira, 1929, 

SCAETTA 1620; id., alto 2500-3000 m., limite supérieure de la forêt, arbuste 


.à petit arbre à feuilles aromatiques, commun, janv. 1931, B. D. BURTT 3144; 
Nyiragongo, aIt. 2900 m., limite de la forêt, arbre rabougri, à couronne pe
tite et irrégulière, en fleurs, oct. 1907, MILDBRAED 1344; id., aIt. 2800 m., 
fleurs jaune verdâtre; arbuste de 4 m. de haut, juill. 192 7, CHAPIN 47\; id., 
aIt. 2500-2800 n;l., mars 1929, HUMBERT 7937bis. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, aIt. 2700
3000 m., broussailles se'condaires 'Sur un plateau, arbre de 5-6 m. de haut à 

feuillage aromatique, commun localement. déc. 1930, B. D. BURTT 2804. 
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SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: mont Wandundu, alto 1850 m., for~t mon
tueuse, arbuste de ± 3 m. haut, étalé, diffus, fleurs verdâtres, nov. 1931, 
LEBRUN 4427. 

Arbuste à petit arbre dioïque, à rhytidôme épais, très résistant aux feux 
et à feuilles variables. C'est une essence héliophile, assez commune dans les 
forêts sclérophylles et les clairières des forêts de montagne et jusque dans 
les·formations subalpines, se rencontrant dans tout le District des Lacs 
Édouard et Kivu et dans le Ruanda occidental. Elle forme ressence domi
nante ,de la forêt sclérophylle claire, qui ·constitue le premier stade forestier 
de la colonisation des cendrées 'volcaniques et des lave,s chaotiques désagré
gées dans la région des volcans Virunga. En dehors du Congo Belge, cette 
espèce est répandue en Abys!ilinie, en Uganda, au Kenya et sur le m'ont 
Cameroun 

Myrica lalicifolia HOCHST. var. lubalpina ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. 
Deutsch. Zentr.•Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 179 (1911); ROB. E. FRIES, 
Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191,1-1912, l, p. 12, ( 1914) ; 
HUTCH. in PRAIN, FI. Trop. Afr., VI, 2, p. 313 (1917); PETER, Fedde Repert., 
Beih., XL, 2, p. 59 (1932); STANER et LEBRUN, Rev. Zoo!. Bot. Afr., XXIII, 
p. 307 (19,33). 

"" 
SOUS-DISTRICT DES VOLCAN.S. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, alto 

2600-2700 m., forêt claire, arbuste 2 m. haut, fleurs vert jaunâtre, sept. 
1937, GHESQUIÈRE 5150; id., flanc est, ait. 2600 m., étage des Erica et Hype-: 
ricum, petit arbre de 2 m. de haut, à port érigé, fleurs olive, août 1937, 
LOUIS 5054; Nyiragongo, aIt. 3000 m., en fleurs, oct. 1907, MILDBRAEDI362; 

,id., étage alpin, arbuste 2-3 m. haut, déc. 1911, ROB. E. FRIES 16879, 1687 ô; 
.. -id., aIt. ± 2800 m., févr. 1927, LINDER 2084; id., 1929, SCAETTA 1531; id., 

aIt: 2500-2800 m., mars 1929, HUMBERT 7937; id.,alt. ± 3300 m., arbuste, 
de 2 m. de haut; à feuilles aromatiques, assez commun dans rétage des 

Philippia, janv. 1931, B. D. BURTT 3214; id., ait. 2900-3000 m., étage fru
tescent clérophylle, arbuste 3-4 m. de haut, nov. 1937, LEBRUN 8738. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL' : Sabinyo, alto -3300 m., 
étage des Éricacées, en huits, nov. 1907, MILDBRAED 1699; Muhavura, Bu

. rambi, ait. 2700 m., arbuste à fleurs verdâtres, sept. 1934, G. DE WITTE 
'1937. 

Variété buissonnante et subalpine, se rencontrant entre 2500 et 3300 m. 
d'altitude, apparemment endémique dans la région des volcans Virunga. 
Elle est reliée à l'espèce par des formes intermédiaires. 
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ULMACEAE. 
HAUMAN, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVI, pp. 407-412 (1942). 

Fleurs portées par les rameaux de l'année précédente; samares aplalies, 
à ailes membraneuses et bien développées; embryon droit (Ulmoideae); 
feuilles symétriques, penninerves et entières . 1. Holoptelea. 
Fleurs portées par les rameaux de l'année; drupes ± globuleuses; em

bryon courbe (Celtidoideae); feuilles asymétriques, à 3 nervures basi
laires, entières oU dentées: ' 


Feuilles entières ou dentées dans les 2/3 supérieurs; périgone à pré
floraison imbriquée; embryon à cotylédons larges . 2. Celtis. 
Feuilles dentées depuis la base; périgone à préfloraison valvaire à la 
base et imbriquée au sommet; embryon à cotylédons étroits ..... 3. Trema. 

1. HOLOPTELEA PLANCH. 

Arbre de 30-50 m. de haut, glabre, à feuilles elliptiques à ovales, acu
minées au sommet et arrondies à cordées à la base, de 6-.10 cm. de long 
sur 2-5 cm. de large; samares stipitées et surmontées des styles persis
tants, largement obovales à orbiculaires, courtement cunéées à la base 
et profondément échancrées au sommet, de 3-4.5 cm. de long sur 
2.5-3.5 cm. de large grandili . 

. 
Holoptelea grandis (HUTCH.) MILDBR., Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin, VIII. 
p. 53 (1921); HAUMAN, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVI, p. 408 (1942). 

Hymenocardia grandili HUTCH., Kew Bull., 1911, p. 184; MILDBR., Wiss. 
Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 449 (1912). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Vieux-Beni, aIt. ± 840 m., forêt sèche de 
transition vers la forêt hygrophile, arbre élevé à très élevé, à couronne irré
gulière, claire ,en fruits, janv. 1908, MILDBRAED 2421. 



42 . ULMACEAE 

Grande essence forestière, munie de petits contreforts à la base'du tronc, 
tropophile et héliophile, rare et signalée dans la région de Penghe (Ituri). 
E~ dehors du Congo Belge, cet élément guinéen se rencontre dans les forêts 
de la Côte d'Ivoire, du Togo, de la Nigérie, du Cameroun, du Soudan et de 
l'Uganda. 

OBSERVATION: A l'état fructifère, cette essence ressemble à s'y méprendre 
aux espèces du genre Hymenocardia et plus spécialement à H. ulmoides OUV. 

(Euphorbiaceae). Les fruits de cette dernière espèce sont de moitié plus 
petits, à stipe non· articulé, à styles filiformes et finalement caducs, et se 
scindent en deux méricarpes à maturité. 

2. CELTIS L. 

Styles à branches entières (Euceltis); feuilles caudées-acuminées et papy
racées à l'état adulte : 

Feuilles à bC;;rds serrés dans les 2/3 supérieurs, ovales à ovales-lan

céolées, de 4-7.5 cm. de long sur 1.5-4 cm. de large; ovaire densé

ment pubescent; drupes ± globuleuses et de ± 5 mm. de diam. 


1. Kraussiana. 

Feuilles à bords entiers ~u légèreme~t dentés vers le sommet, 

oblongues-lancéolées à elliptiques-lancéolées; ovaire glabre; drupes 

ovoïdes et de 7-8 mm. de long: 


Feuilles assez larges, de 6- 1 5 cm. de long sur 2-6 cm. de large. 
2. Durandii. 

Feuilles étroites, de 5-12 cm. de long sur 1.5-3 cm. de large. 
var. ugandensis. 

Styles à branches divisées (Solenostigma); feuillesac1,lminées et générale
me~t coriaces à l'état adulte : 

Jeunes rameaux pubescents-tomenteux; drupes ± ovoïdes, atteignant 
6-7 mm. de long; ovaire densément pubescent-ferrugineux; feuilles 
elliptiques-oblongues à obovales-elliptiques, de 6-18 cm. de long sur 
3-7.5 cm. de large, finement pubescentes sur la face inférieure. 3. Zenk,eri. 

Jeunes rameaux finement pubérulents à glabres; drupes plus grandes: 
Panicules petites, ne dépassant pas 4 cm. de long; ovaire glabre 
sauf vers la base; ,drupes arrondies-ovoïdes, atteignant 8-9 mm. de 
long; feuilles elliptiques, elliptiques-ovales à elliptiques-obovales, 
souvent dentées vers le sommet, de 6-20 cm. de long sur 3-8 cm. 
de large 4. Prantlii. 

Panicules grandes, atteignant 8 cm. de long; ovaire pubescent; 
drupes ovoïdes-globuleuses, atteignant 2 cm. de long; feuilles ellip
tiques, entières, de 15-17 cm. de long sur 7.5 cm. de large. 

5. Adolji-Friderici. 
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1. Celtia Krauaaiana BERNH., Flora, XXVllI, p. 97 (1845); DE WILD., Pl. 
Bequaert., l, p. 192 (1922); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., 
p.57·(1935). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Mugunga et le Rumoka, alto 1500-1600 m., forêt sclérophylle, petit 
arbre, ± 12 m. haut, ramifié dès la base, écorce gris-olivîitre, lisse, nov. 1937, 
LEBRUN 8583.. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 2300 m., arbre 
de 6-7 m., fleurs jaune verdîitre, avr. 1913; BEQUAERT 3643. 

Arbre à tronc grêle, de 8-25 m. de haut, tropophile, habitant les forêts 
sclérophylles et les forêts ombrophiles jusque..vers 2300 m. d'altitude, signalé 
dàns la forêt entre Kilo et Irumu. En dehors du Congo Belge, cette essence 
forestière héliophile se rencontre en Abyssinie, en Afrique tropicale centrale 
et orientale, en Angola et jusqu'en Afrique du Sud. 

2. Celtis Durandii ENGL., NotizbI. K. Bot. Cart. Mus. Berlin, lIl, p. 22 
(1900); ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, Il, p. 179 (1911); PETER, FeddeRepert., Beih., XL, 2, 'p. 65 
(1932). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Vieux~Beni et le Ruwenzori, Lumengo, 
ait. 1200 m., févr. 1908, MILDBRAED 2468, 2468a. 

Arbre tropophile de 10- 15 m. de haut, habitant le pourtour de la cuvette 
centrale et les galeries forestières, signalé dans les Districts du Mayombe et 
du Bas-Congo, dans le Nord du District Forestier Central, ainsi que dans le 
District des Lacs Édouard et Kivu. En dehors du Congo Belge, cette essence 
forestière héliophile se rencontre à la Côte d'Ivoire et du Cameroun à l'Afri
que tropicale orientale. 

Celtis Durandii ENGL. var. ugandenaia (RENDl..E) Rf.NDLE in PRAIN, FI. Trop. 
Afr., VI, 2, p. 5 (1916); HAUMAN, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVI, p. 409 
tI942). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: vallée de la Semliki, ait. ± 800 m., 1905, 
DAWE 639. 

Cette variété est signalée dans la région de Walikale (Kivu). En dehors 
d\! Congo Belge, elle est abondant'e dans les forêts ombrophiles de l'Uganda; 

. elle se rencontre en outre dans le Kenya et probablement aussi dans l'Angola. 

1. 
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OBSERVATION: Le spécimen cité a probablement été récolté dans les envi
rons des limites du Parc. 

3. CeItis Zenkeri ENGL., Notizbl. K. Bot. Cart. Mus. Berlin, Ill, p. 22 (1900); 
RENDLE in PRAIN, FI. Trop. Afr., VI, 2; p.6 (1916); HAUMAN, Bull. Jard. 
Bot. État Brux., XVI, p. 411 (1942). 

C. Stuhlmannii ENGL., loc. cit., p. 23' ( 1900) et in MILDBR., Wiss. Ergebn. 
Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 181 (1911). 

C. affinis DE WILD., Rev. Zool. Afr., IX, Suppl. Bot., p. B 1 (1921) et 
Pl. Bequaert, l, p. 187 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 840 m., 
galerie forestière dans la savane, arbuste, avr. 1914, BEQUAERT 3301. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Vieux-Beni et le Ruwenzori, Lumengo, 
dans la forêt mixte claire', grand arbre, en fleurs, févr. 1908, MILDBRAED 
2726; entre Lesse et Vieux-;Beni, alto ± 820 m., forêt vierge aux bords de la 
Semliki,arbrede 25 m. de haut, mars 1914, BEQUAERT 3259. 

Essence forestière tropophile et héliophile, atteignant 25 m. et plus de 
haut et à empattements à la base du tronc, signalée dans les Districts du 
Mayumbe, du Bas-Katanga, dans le Nord du District Forestier Central et 
dans le District du Lac Albert. C'est un élément guinéen, s'étendant tout 
autour de la cuvette congolaise, depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à l'Uganda à 
l'Est et jusque dans l'Angola au Sud. 

4. Celtis Prantlii PRIEMER ex ENGL., Notizbl. K. Bot. Cart. Mus. Berlin, III, 
p. 23 (1900); ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 179 (1911); RENDLE in PRAIN, FI. Trop. Afr., VI, 2, 
p. 8 (1916); DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 192 (1922). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Vieux-B~ni et le Ruwenzori, arbuste ou 
arbre, fréquent comme sous-bois dans la forêt mixte à Cynometra, févr. 1908, 
MILDBRAED 2463; Lumengo, aIt. 1200 m., dans la forêt claire de haute futaie, 
févr. 1908, MILDBRAED 2464; Lesse, alto ± 800 m., forêt vierge aux bords de 
la Semliki, arbuste de 6-7 m., mars 1914, BEQUAERT 3116. 

1 

Arbuste à petit ,arbre forestier de dimensions moyennes, à feuilles va
riables, habi,tant le sous-bois, répandu dans la plupart des Districts du Congo 
Belge, sauf le Kasai, le Haut-Katanga et le Ruanda-Urundi. C'est une espèce 

.guinéenne, assez commune sur tout le pourtour de la cuvette congolaise, ré
pandue depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à la frontière orientale ,du Congo Belge 
à l'Est et jusque dans l'Angola au Sud. 



1 ! 

PLANCHE IV 

FE 

c 

J.M. LERiNCkX. DEL. 

Trema guineensis (SCHUM. et THONN.) FICALHO 

A. Rameau florifère et fructifère (x 1/2). - B. Fleur Ô épanouie (x 8).
C. Fleur Ô. coupe longitudinale (x 8). - D. Fleur <f' épanouie (x 10). - E. Fleur <f'. 
coupe longitudinale (x 10). - F. Drupe mûre (x 1). - D'après LEBRUN 9871 

et LoUIs 23 (Kisantu). 
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5. Celtia Adolfi-Friderici ENCL., Engl. Bot. Jahrb., XLIII, p. 308 (1909) et 
in MILDBR,., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 179 
et tabl. XVI, fig. A-D' (191 1 ) . 

SOUS-DISTRIcr DU NORD-EsT: Lumengo, alto 1200 m., quelques kilomètres 
à l'Ouest du pied du Ruwenzori, forêt claire, en fleurs, févr. 1908, MILO
BRAED 2725. 

Essence forestière toujours verte et héliophile, atteignant 25-40 m. de 
haut, à empattements à la base du tronc, se rencontrant dans le Nord-Est du 
District Forestier Central. C'est un élément guinéen assez rare, répandu de
puis la Côte d'Ivoire à travers la partie septentrionale du bassin du Congo 
jusque dans l'Uganda à l'Est. 

'3. TREMA LaUR. 

Arbuste à arbre pubescent; feuilles ovales à ovalescoblongues, caudées
.acuminées au sommet, serrulées aux bords, de 5-14 cm.' de long sur 
2.5-7 cm. de large, ± scabres ,sur la face supérieure, pubescentes à sub
tomenteuse~; cymes axillaires ± contractées; drupes ovoïdes, atteignant 
4-6 mm. de long, noirâtres à maturité . guineensis. 

Trema guineemis (SCHUM.et THaNN.) FICALHO, Pl. Uteis, p. 261 (1884); 
ENCL. in MILOBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, 
p. 181 (1911); RENDLE in PRAIN, FI. Trop. Afr., VI, 2, p. 12 (1916); DE 
WILD.,PI. Bequaert., l,p. 193 (1922); LEBRUN, Ess. For; Rég. Mont. Congo 
Orient., p. 56 (1935). - Planche IV. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET Di:.S FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Sake-Nzulu-Kisenyi, coulées du Rumoka et du Nyiragongo, 1928. SCAETTA 
889; au centre ,de la plaine de lave ,du Rumoka, arbre de 4-5 m. haut,. fleurs 
verdâtres, fruits noirs, essence de repeuplement aSllez commune, avl'. 1937, 
GHESQUIÈRE 43lJ 1; entre le Rumoka et la baie de Sake, alto 1470 m., dunes 
de cendrées de lave, éruption de 1904, arbuste de 1-3 m. haut, à port étalé, 
par pieds isolés, août 1937, LOUIS 4884; Gahojo, alto 1550m., cendrées du 
Rumoka, arbuste 4-5 m. haut, fleurs verdâtres, nov. 1937, LEBRUN 8567. ' 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: vallée de la Muwe,alt. 
1050 m'., bords boisés de la rivière, arbre ± 15 m. haut, tronc grêle, filé, 
écorce claire, cÎmes en verticilles clairs, fleurs blanc-verdâtre, oct. 1937, 
LEBRuN 8120. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kabasha, ait. 1700 m., bords 
d'un torrent, petit arbre, fleurs verdâtres, fé'vr. 1938, LEBRUN 9871. 

http:SCHUM.et
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : lac Édouard, rIve ouest, petit 
arbre caractéristique ,des rives en pente, à cime large régulière et ± arrondie, 
janv. 1908, MILDBRAED 1953. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 1800-2000 m., 
forêt de broussailles du contrefort, arbre de moyenne grandeur, févr. 1908, 
MILDBRAED 2698; vallée de la Ruanoli, aIt. 1800 m., arbre de 6-8 m. haut, 
mai 1914, BEQUAERT 4487. 

Arbuste à petit arbre héliophile, atteignant 8-15 m. de haut, fort variable, 
à croissance rapide mais à vie très courte, très envahissant et pionnier de la 
reforestation. 11 est largement répandu dans tout le Congo Belge jusque vers 
1800 m. d'altitude, habitant les formations forestières secondaires dont il 
constitue une essence caractéristique, les défrichements forestiers et les cul
tures abandonnées. C'est une espèce toujours verte, très commune dans toute 
l'Afrique tropicale, s'étendant jusqu'en Arabie, au Natal et à Madagascar. 

/ 
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MORACEAE. 

Feuilles simples, ovules pendants : 

Fleurs disposées à la surface d'un réceptacle étalé; étamines incur
vées dans le bouton; stipules libres (Moroideae): 

Herbes ou plantes ligneuses monoïques; réceptacle muni d'appen
dices màrginaux (Dorslenieae): 

Réceptacles aplatis, ,à plusieurs fleurs c;:> mélangées aux fleurs cS; 
fruits drupacés 1. Doratenia. 

Réceptacles turbinés, à 1 fleur c;:> centrale entourée de nom
breuses fleurs cS; akènes 2. Craterogyne. 

Arbres dioïques; réceptacles allongés et spiciformes (Broussone
lieae); Eleurs c;:> à style simple; akènes aplatis . 3. Chlorophora. 

Fleurs disposées à l'intérieur d'un réceptacle urcéolé, à ostiole entou
rée de bractées externes et internes ou toutes internes; étamines dres
sées dans le bouton; stipules soudées, laissant persister une cicatrice 
annulaire (A rtocarpoideae); akènes à péricarpe membraneux. 4. Ficus. 

Feuilles composées-digitées ou palmatilobées, longuement pétiolées; 
ovules dressés; étamines dressées dans le bouton; arbres dioïques 
(Conocephaloideae): 

Fleurs cS en cymes paniculées, à tépéJJles libres et à 2-4 étamines ; 
fleurs c;:> en inflorescences globuleuses, à style court et à stigmate 
lancéolé; akènes entourés du périgone persistant et charnu. 

S. Myrianthu8. 

Fleurs cS en capitules paniculés, à tépales soudés et à 1 étamine; 
fleurs c;:> en inflorescences claviformes et ±aplaties, à style long .et à 
stigmate pénicillé; akènes entourés du périgone persistant et ± fi
breux 6. Musànga. 

1. DORSTENIA L. 

Styles bifides au sommet; réceptacles à appendices marginaux ou à la 
fois à 'appendices marginaux et submarginaux (Eudorslenia): 
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Réceptacles orbiculaires ou orbiculaires-elliptiques, à appéndices 
nombreux: 

Plantes hirsutes-pubescentes, herbacées et ± ligneuses à la base; 
réceptacles à appendices marginaux triangulaires-aigus, de 1-2 mm. 
de long; feuilles longuement pétiolées, oblongues-elliptiques, atté
nuées-arrondies' à. subcordées à la base, sinuées-Iobées dans la 
partie supérieure, de 4-9 cm: de long sur 2-4 cm. de large. 1. Brownii. 

Plantes glabres à glabrescentes, ± succulentes; réceptacles à appen
dices marginaux en forme de denticules de 0.5-1 mm. de long 
et en outre à appendices submarginaux allongés-linéaires et de 
6-12 mm. de long; feuilles obovales-atténuées, cunéées en pétiole 
à la base, sinuées-Iobées dans la partie supérieure, de 3.5-7.5 cm. 
de long sur 2-3 cm. de large 2. Schlechteri. 

Réceptacles linéaires-lancéolés, munis seulement de 2 appendices li
néaires, l'apiçal très allongé et ± dilaté au sommet, le basilaire court 
et courbe; feuilles longuement pétiolées, elliptiques, elliptiques-oblon
gues à obovales, le plus souvent acuminées au sommet, cunéées à 
cunéées-arrondies à la base, faiblement dentées ou lobées, de 
10-15 cm. de long sur 3.5-7.5 cm. de large. 3. psilurus. 

Styles entiers (Kosaria); petite herbe acaule, à tubercule charnu; récep
tacles oblongs à étroitement oblongs, à appendices submarginaux, 
linéaires, apicaux et .latéraux; feuilles longuement pétiolées, ± succu
lentes"ovales-suborbiculaires, cordées à la base, de 1.5-7.5 cm. de long 
sur 1.5-6.5 cm. de large 4. Barnimiana. 

1. Dorstenia 8rownii RENDLE, Journ. of Bot., LIll, p. 299 (1915). 

D .. ruwenzoriensis DE WILD., Pl. Bequaert., VI, p. 59 (1932). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Ruanoli, aIt. ± 1800 m. ,sur 
sol ombragé, mai 1914, BEQUAERT 4485. 

Petite herbe radicante de 15-30 cm. de haut, croissant en touffes dans 
les stationsombràgées et humides des galeries forestières et des bords des ri
vières, ·connue de la région de Rutshuru. C'est un élément centro-africain, 
~ignalé dans le sous-bois des forêts de l'Uganda ~t des monts Uluguru. 

2. Dorslenia Schlechteri ENGL., Monogr. Afr. Pflanzenf. Gatt., l, Moraceae, 
p. 23 et tab. IV, fig. a-b (1898); DE WILD" Pl. Bequaert., VI, p. 63 
(1932). 

D. quercifolia ROB. E. FRIES, Ark. for Bot., XIII, 1, p. 8 et tab. J, fig. 1-3 
( 1913) et Wiss. Ergebn. Swed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1-1912, l, p. 13 
(1914); RENDLE in PRAIN, FI. Trop. Afr., VI, 2, p. 37 (1916). 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RlITSHURU : Rwindi, aIt; 1050 m., forêt, 
souche renflée, souvent bulbiforme, inflorescences penchées, vert blanchâtre, 
févr. 1938, LEBRUN 9834; vallée de la Muwe, aIt. 1050 m., rochers, tige 
couchée, renflée. et radicante à la base, latex abondant, dorstènes stellés, 
vert jaunâtre, oct. 1937, LEBRUN 81 1 1 . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. ± 975 m., brous
sailles épaisses d'un ravin ombragé, en fleurs, janv. 1912, ROB. E. FRIES 
1799; Vieux~Beni, aIt. ± 840 In'l., forêt-galerie en savane, juill. 1914, BE

QUAERT s. n. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, ait. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki. mars 1 9 14, BEQUAERT 3 10 1; entre Beni et le Ruwenz.ori, 
aIt. 850-1000 m., forêt montueuse au bord de la Semliki, herbe radicante, 
inflorescences en plateau arrondi, blanc verdâtre, bractées épaisses, cylin
driques dressées, nov. 1931, LEBRUN 4390. 

Herbe à tiges renflées en tubercule à la base et de 25-50 ~m. de haut, 
sciaphile et croissant dans le sous-bois, se rencontrant à Irumu, à Rutshuru 
et dans la région d'Uvirà. En dehors du Congo Belge, elle est connue de 
l'Uganda et de l'Afrique tropicale orientale. 

3. Dor.tenia psiIurua Waw., Trans. Linn. Soc. Lond., XXVII, p. 71 (1869); 
DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 194 (1922). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la 'Semliki, sur sol ombragé, mars 1914, BEQUAERT 3246; id., mai 1914, 
BEQUAERT s. n. 

Herbe vivace, rhizomateuse, de 0.50-2.50 m.de haut, sciaphile, se ren
contrant dans le sous-bois des forêts et des galeries forestières des Districts 
du Bas-Congo et du Kasai, du District Forestier Central, des Districts du 
Lac Albert, ·des Lacs Édouard et Kivu et du Hau~-Katanga. C'est un élé
ment forestier variable, répandu dans toute l'Afrique tropicale centrale et 
orientale jusqu'au Mozambique au Sud, ainsi que d~ns l'Angola. 

4. Dorstenia Barnimiana (ScHWEINF.) BUREAU in DC., Prodr., XVII, p. 276 
( 1873); ROB. E. FRIES, Ark. for Bot., X III , l, p. 19 (1913) et Wiss. 

Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 14 (1914); RENDLE 
in PRAIN, FI. Trop. Afr., VI, 2, p. 71 (1916). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE: DE LA SEMLIKI Kasin,di, aIt. 920 m., stérile, 
janv. 1912, ROB. E. FRIES 1873. 

http:0.50-2.50
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Petite herbe acaule et à tubercule souterrain, très polymorphe, habitant 
les savanes, signalée dans les régions montagneuses de l'Abyssinie et de 
l'Afrique tropicale orientale. Elle croît souvent dans les stations rocailleuses. 

2. CRATEROGYNE. LANJ. 


LANJ., Rec. Trav. Bot. Néerl., XXXII, pp. 272-278, 5 fig. (1935). 


Feuilles oblongues-elliptiques à elliptiques, plus rarement oblancéolées
oblongues, b~usquement caudées-acuminées au sommet, ± irrégulière
ment dentées surtout vers le sommet, de 10.5-18.5 cm. de ,long sur 
3-6.5 cm. de large, réceptacle à appendices marginaux minuscules et à 
pédoncule de 2-6 mm. de long; étamines à connectif élargi . k,ameruniana. 

Craterogyne kameruniana (ENGL.) LANJ., Rec. Trav. Bot. Néerl., XXXII, 
p. 274, fig. 7-8 (1935). 

SOLJS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, alto .± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, mars 1914, BEQUAERT 3118. 

Arbrisseau à arbuste de 0.50-1 m.de haut, silvicole, s.ignalédans les Dis
tricts du Bas-Congo, du Kasai, du Bas-Katanga, dans le District Forestier 
Central et dans le District de l'Uhangi-Uele. En dehors du ,Congo Belge, 
cette espèce. à f.euilles variables, est largement répandue en Afrique tropi
cale, depuis la Côte d'Ivoire jusque .dans l'Angola au Sud et jusque ·dans le 
Kenya et le Territoire du Tanganyika à l'Est. 

.-~---

3. CHLOROPHORA GAUDICH. 

Feuilles des individus adultes largement elliptiques, souvent cor·dées à la 
base. de 10-25 ·cm. de long et de 7-15 cm. de la~ge, à nombreuses ner
vures latérales et ± pubescentes; épis axillaires, les ô pendants et de 
7-18 cm. de long sur 0.5 cm. de large; les ~ dressés et de 2-3 cm. de 
long sur 1 cm. de large; syncarpes oblongs-cylindriques. de 3.5-5 cm. 
de long et de 1.5-2 cm. de'large. ± charnus et verts à maturité. excelsa. 

Chlorophora excelsa (WELW.) BENTH. et HOOK .. Gen. Pl., lII,p. 36 (1881). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Angi. ait. 913 m., rives du lac 
Édouard, grand arbre de 18-20 m: de haut et de 1.20 m. de diam., latex 
rosé. mars 1945, GERMAIN 3700.. 

http:MORACF.AF
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Arbre tropophile, de 30-45 ru. de haut et à cime large, héliophile, com
mun dans les formations forestières équatoriale.. , les défrichements et même 
les savanes jusque vers 1500 m. d'altitude. Il se rencontre dans les Districts 
du Mayumbe, du Bas-Congo, du Kasai, du Bas-Katanga, dans le District 
Forestier Central ainsi que ,dans le District du Lac Albert (région de Mahagi). 
C'est un élément guinéen, dont l'aire s'étend depuis le Sierra Leon'e, jusque 
dans l'Angola au Sud et jusque dans le Kenya et le Territoire du Tanganyika 
à l'Est. Il existe, en outre, au Mozambique où il crott dans les galeries 
forestières. 

OBSERVATION: Cette espèce a été signalée et figurée par LEBRUN (Bull. 
Agr. Congo Belge, XXV, p. 429, fig. 71, 1934) comme arbre isolé en sa
vane dans le Sud de la plaine ,de la Semliki, (D,ais nous n'avons pas vu 
d'échantillons d'herbier de cette région. 

4. FICUS L. 
LEBRUN, Inst. Roy. Col. Belge, Sect. Sc. Nat. Méd" Mém. 8°, Ill, l, 

pp.I-79,4fig. (1934). 

* Réceptacles à ostioles obturés par des bractées apicales visibles 
extérieurement: 

+ Bractées basilaires formant cupule à la base des réceptacles : 


·1· Fleurs cS à 2 étamines (Sycomorus); réceptacles pédonêulés : 


Réceptacles glabres, atteignant 2.5em. de long, disposés en 

panicules caulinaires, généralement à la base du, tronc et des 

grosses branches, atteignant 30 cm. de long ou plus; feuilles 


1 ovales à ovales-elliiptiques et à bords ± ondulés à dentés ~ 


Feuilles arrondies, subcordées à légèrement atténuées à' la 
base, ,de 6-25 cm, de long sur 3.5-12.5 cm. de large. ,. capensis. 

Feuilles nettement cordées-lobées à la base, de 6- 1 5 cm. de 
long sur 3.5-10 cm; de large. var. beniensis. 

Réceptacles pubescents et atteignant 4-4.5 cm. de long, axil 
laires et solitaires: 

Feuilles' largement ovales, ±deiltées, de 10-20 cm. de long 
sur 7.5-17.5 cm. de large; réceptacles finement pubérulents, 
à pédoncules atteignant 0.3-0.6 cm. de long; bractées basi
laires petites et caduques. 2. Vallis-Choudae. 

F euillesorbiculairesà ovales-orbiculaires, subentières ou 
éparsement dentées, de 5-12.5 cm. de long sur 3.5-7.5 cm. 
de large ;réceptaélesdensément tomenteux, à pédoncules de 
0.7- 1.2 cm. de long; bractées basilaires bien développées 
et persistantes. 3. gnaphalocarpa. 
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·1· ·1· Fleurs d' à 1 étamine (Urosiigma); réceptacles générale
ment géminés, subsessiles et de ± 1.2 cm. de diam.; feuilles ovales 
à oblongues-ovales, arrondies à 'courtement acuminées au sommet, 
arrondies-tronquées à profondément cordées à' la base, entières, 
de 7.5-15 cm. de long sur 5.5-1 o cm. de large. 4. ingens. 

++ Bractées basilaires' éparses sur les pédoncules et les réc~ptacles. 
parfois peu apparentes (Sycidium): 

Feuilles à 3-5 nervures latérales. obtuses à courtement acuminées 
au sommet. elliptiques à obovales-elliptiques. de 5-16 cm. de long 
sur 3-10 cm. de large. rugueuses sur les 2 faces; réceptacles attei 
gnant de 12-13 mm. de diam.; arbustes à arbres. 5. exasperaia. 

Feuilles à 6-8 nervures latér'ales. caudées-acuminées au sommet. 
obliquement elliptiques. scabres' au moins sur la face inférieure; 
réceptacle atteignant 1 0 mm. de diam.; arbustes ou lianes: 

Feuilles glabres. de 10-22.5 cm. de long sur 3.5-7.5 cm. de 
large; réceptacles ~cabres à coUrtement sétacés 6. urceolaris. 

Feuilles pubescentes sur la face inférieure. au moins s~r les ner
vures. de 7.5-16 cm. de long sur 3.5-8 cm. de large; réceptacles 
densément villeux-sétacésau moins à r état jeune. 7. stortophylla. 

** Réceptacles à ostioles poriformes à ± bilabiés. obturés par des 
bractées apicales incluses. invisibles extérieurement et dirigées vers l'in
térieur du réceptacle (Bibracteatae) , axillaires, solitaires ou géminés; 
fleurs d'à 1 étamine': 

Stipules persistant longtemps, même sur les rameaux portant des 
réceptacles mûrs (Stipulares); feuilles oblancéolées à obovales. lon
guement atténuées à la base et courtemeni: acuminées au sommet. 
de 5.5-1.8 cm. de long sur 2.3-7 cm. de large; réceptacles lon
guement pédonculés. globuleux-piriformes. atteignant 3-4 cm. de 
long et glabres 8. cyathistipula. 

Stipules caduques : 


Feuilles tronquées au sommet ou obtriangulaires. cunéées à la base. 

à n.ervure médiane ramifiée avant d'atteindre le sommèt du limbe 
(Furcatae); réceptacles globuleux. atteignant 7-8 min. de diam.: 

Bractées basilaires ,du réceptacle petites. ± caduques. glabres 
intérieuremènt ou seulement .ciliées sur les bords; feuilles ob
ovales. tronquées à émarginées au sommet. de 3.5-7.5 cm. de 
long sur 3-7 cm. de large; réceptacles à ostiole non proéminent. 

9. Leprieuri. 

Bractées hasilaires ,du réé::eptacleamples. ± persistantes, villeu
ses-blanchâtres intérieurement; fèuilles largement oblancéolées. 
obtuses à tronquées au sommet. de 4-9 cm. de long sur 2-3 cui.' 
de large; réceptacles à ostiole proéminent. 1O~ ruwenzoliensis. 
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Feuilles ni tronquées ni obtriangulaires, à nervure médiane attei 
gnant le sommet du limbe sans se ramifier: 

. Réceptacles complètement entourés, au moins à l'état jeune, de 

bractées calyptriformes ± caduques (Chlamydocarpae) , piri

formes,atteignant ± 3 cm. de long et finement pubérulents ; 


. feuilles elliptiques à. largement ovales, obtuses à arrondies au 
sommet, légèrement cordées à la base, de 12.5-35 cm. de long 
sur 8.5-26 cm. de large. Il. Bubu. 

Réceptacles non complètement entourés, même' à l'état jeune, 

de bractées calyptriformes ± caduques :' 


x Réceptacles pédonculés : 

Feuilles cordées à la base (Platyphyllae) , oblongues à 
ovalès-oblongues, subaiguës au sommet, de 12-20 cm. de 
long sur 6-11 cm. de large; réceptacles subglobuleux, attei 
gnant 3 cm. de .diam., pubesce~ts . /2. Bussei. 

Feuilles non cordées à la base (Chlamydodorae): 
t Réceptacles lisses ou faiblement ridés même sur le 
sec; 

Pédoncules aussi longs que .le réceptacle qui atteint 
10-12 mm. de diam.; feuilles oblongues-lancéolées, 
longuement ,acuminées au sommet,de 8.5-35 cm. de 
long sur 2.5-5 cm. de large, coriaces . /3. Barteri. G 

Pédoncules plus cou'rts que le récepta:cle qui n'atteint 
pas 10 mm. de diam.; feuilles courtement acuminées: 

Réceptacles à pédoncules épais et courts, ne dépas- . 
sant guère 3 mm. de long: 

Pédoncules tomenteux; feuilles oblongues à 
oblongues-elliptiques, courtement subaiguës-acu
minées au sommet, obtuses à légèrement arron
dies à la base. de 7.5-15 cm. de long sur 2.5
5 cm. de large, coriaces . 14. pseudomangifera. 

Pédoncules glabres ,àglabrescents; feuilles ob
longues àoblongue~î-oblancéolées, de 5.5-15 cm. 
de long sur 2.2-5 cm. de large. /5. crassipedicellata. 

Réceptacles à pédoncules grêles et d6passant 3' mm. 
d.e long; feuilles étroitement oblongues-lancéolées, 
de 4.5-13.5 cm. de long sur 2-3 cm. de large. 

/6. persicifolia. 

tt Ré-ceptacles' fortement ridés au moins sur le sec, à 
ostiole non proéminent au milieu d'une plage lisse; 
feuilles obovales, obtuses au sommet, de 4.3-8.5 .cm. de 

. long sur 2.3-4 cm. de large. /7. scutata. 

l 
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x x Réceptacles sessiles à subsessiles 

Feuilles pubescentes au moins sur la portion basilaire de la 
nervure médiane à la face inférieure : 

Réceptacles de ±12 mm. de diam.; feuilles pubescentes 
seulement sur la nervure médiane de la face inférieure, 
obovales à elliptiques, arrondies ou obtusément cunéi
formes au sommet, de 5-9 cm. de long sur 2.5-4 cm. 
de large . 18. buiaguensis. 

Réceptacles de ± 6 mm. ,de diapJ.., feuilles pubescentes 
s~r les deux faces mais' surtout sur la face inférieure, 
oblongues, oblongues-elliptiques à oblancéolées, ± ob
tuses au sommet, de 5-12 cm. de long sur 2-6.3 cm. 
de large . 19. Hochsieiieri. 

Feuilles glabres, obovales-elliptiques à oblongues-ellipti~ 
ques, obtuses à la base et au sommet, de 5-22 cm. de long 
sur 2.5-10 cm. de large; réceptacles globuleux, de 6-10 cm. 
de diam. et à 3. bractées basilaires. 20. Thonningii. 

OBSERVATION: Beaucoup d'espèces de Ficus sont disséminées par des 
oiseaux, par des petits rongeurs et même par des singes. Elles sont souvent 
épiphytes à r état jeune et se présentent a,lors sous forme d'arbrisseaux ou 
d'arbustes. Plus tard, elles étouffent ou étranglent leur arbre soutien (Ficus 
étrangleurs) par la formation d'un abondant lacis. de racii1es adventives et 
prennent alors le port normal d'un arbre·. 

1. 	Ficus capensis THUNB., Diss. Fic.. p. 13 (1786); MILDBR. et BURRET in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. J907~ 1908, II, p. 183 
(1911) et Engl. Bot. Jahrb., XLVI, p. 195 (1911); HUTCH. in PRAIN, 
FI. Trop. Afr., VI, 2, p. 103 (1916); LEBRUN, Inst. Roy. Col. Belge, Sect. 
Sc. Nat. Méd., Mém. 80 , III, l, p. 29 (1934 )et Ess. For. Rég. Mont. 
Congo Orient., p. 65 et tab. III- ( 1935). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : lac Édouard, nve ocçidentale 
rocheuse, arbuste, feuilles vert bleuâtre, janv. 1908, MILDBRAED 1973. 

So.US-DiSTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne ouest du lac Édouard, alt.1780 m., anciennes cultures, arbre ± 8 m. 
hautet 40 cm. diam., ramifié dès la base, écorce gris-j'aunâtre, d'abord lisse, 
plus tard fortement écailleuse, cime en dôme très étalé, demi-claire, inflo
rescences caulinaires sur les basses branches, figues rouge clair à maturité, 
janv. 1932, LEBRUN 4784. 

Arbuste à petit arbre cauliflore et tropophiIe, très variable, assez abon
dant dans tous les dictricts du Congo Belge, sauf le Dil'!trict Côtier' et les 

• 




56 MORACEAE. 

Districts du Bas-Katanga et du Lac Albert. Il se rencontre de préférence 
dans les formations forestières secondaires, les savanes et les anciennes cul
tures jusqu'à 1900 m. d'altitude. En dehors du Congo Belge, il est répandu 
dans toute l'Afrique tropicale, en Afrique australe et dans les îles du Cap 
VerL 

Ficus capensis THUNB. var. beniensis (DE WILD.) LEBRUN, Jnst. Roy. Col. 
Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 8 0 , III, l, p. 32 (1934). 

F. beniensis DE WILD., Pl. Bequaert., J, p. 332 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI : Vieux-Beni, alto 1200 m., sa
vane rocheuse, arbre tortueux à fruits en grappes sur le tronc, juill. 1914, 
BEQUAERT 5144. 

Variété endémique, à peine distincte de ]' espèce. 

2. Ficus Vallis-Choudae DEL., Ann. Sc. Nat., Sér. 2, X, p. 94 (1843); 
MILDBR: et BURRET in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 183 (1911) et Engl. Bot. Jahrb., XLVI, p. 195 (1911); 
DE WILD., Pl. Bequaert., 1, p. 349 (1922); ROBYNS, Jnst. Roy. Col. Belge, 
Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 8Q J, l, p. 15 (1933); LEBRUN, Jnst. Roy. Col., 

Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 8°, III. l, p. 32 (1934) et Ess. For. Rég. 
Mont. Congo Orient., p. 66 (1 9~5). - Planche V. 

SOUS-DISTRICT DELA PLAINE DE LAVE ET DE.S FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kisenyi-Sake-Kahundu, 1928, SCAETTA259; Kitweru, aIt. 1500 m., cre
vasses dans les champs de lave, arbrisseau de 50 cm. de' haut, ramifié dès la 
base, à souche épaisse età branches étalées, figues obovoïdes, vert vif piqué 
de blanc (non mûres), pubérulentes ou glabres, ,août 1937, LEBRUN 7005; 
passe de Nzulu, vers la baie de Sake, alto 1465 m., lave, éruption Rumoka 
1 9 1 2. arbrisseau ramifié dès la base, de 50 cm. de haut, à souche épaisse et 
branches étalées, figues obovoïdes, vert vif piquées de blanc, mates, lisses 
ou légèrement. verruqueuses, dans une crevasse, ra~e, août 1937, LOUIS 4931. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE: LA RUTSHURU : Rwindi, aIt. ± 1000 m., ga
lerie de la rivière, arbre atteignant 20 m. de haut et 1.5 m. de diam. tronc 
bas-branchu, écorce gris-roussâtre, fort craquelée, à rhytidome se desquamant 
'en écailles, cime ét,alée en large dôme, figues légèrement obovoïdes, jaune
orangé avec des stries vertes à maturité, caduques, 5-6 cm. de long, oct. 
1937, LEBRUN 7129; vallée de la Muwe, ait. 1100 m., bords boisés de la 
rivière, arbre 11-20 m. haut, écorce gris sombre, finement craquelée, CIme 
étalée en dôme surbaissé, claire, oct. 1937, LEBRUN 8139 . 

• 




PLANCHE V. 

JM LERINCkx "'~L. . 

Ficus•Vallis-ChoudaeDEL. 

A. Rameau ,florifère (x 1j2). - B. RéCeptade. coupe lo.ngitudinale (x 1). - C. Fleur Ô. 
vue extérieure (x 5). - D. Fleur Ô. vue intérieure (x 5 ) .. - E. Fleur « à style long 
(x5). - F. Fleur Çf à style court (x 5). --.:.. D'après BEQUAERT 3188 et GERMAIN 1438 

(Rumangabo). . 
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'SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : lac Édouard, rive ouest, forma
mation broussailleuse, lieux humides, arbre ~oyenà cime large, tronc géné
ralement bas, en fruit, janv. 1908, MILDBRAED 1949. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZQRI : vallée de la Butahu, alto ± 2000 m., juill. 
1929, HUMBERT 8784. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, alto ± 800 m., forêt secondaire, arbre 
de 8-10 m., mars 1914, BEQUAERT 3188. 

Arbre atteignant 20 m. de haut et à cime étalée, habitant les formations 
forestières et les broussailles de savane, assez fréquent dans les forêts secon
daires, se présentant sous forme d'un petit arbrisseau lors de la colonisation 
des laves récentes. Il se rencontre dans le District Forestier Central, le Dis
trict de l'Ubangi-Uele et l'île de Wau. En dehors du Congo Belge, son aire 
s'éte.nd .sur .toutes les régions de savane de l'Afrique tropicale et il croît de 
préférence dans les stations fraîches ou ± humides et aux bords des eaux. 

3. Ficus gnaphalocarpa (MIQ.) A. RICH., Tent. FI. Ahyss., II, p. 270 (1851). 
- Fig. 3. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHlJRU : Tshambi, alto ± 1000 m., 
savane à Acacia; arbre ± 15 m. haut, tronc de 1 m. de diam., écorce gris 
clair, très épaisse, se desquamant en plaques rouge' vineux en 'coupe, feuilles 
rudes au-dessus, figues couleur pêche à maturité, oct. 1937, LEBRUN 809 J•. 

Arbre tropophile de 15-20 m. de haut, à large cime,croissant dans l~s 
savanes boisées, connu de la régi<>n de Faradje. En dehors du Congo Belge, 
cette essence, à feuilles rugueuses, est répandue dans toutes les régions de 
Sàvanes de l'Afrique tropicale et aux îles du Cap Vert. Ses figues sont recher
chées par les éléphants. 

4. Ficus ingens MIQ., Ann. Mus. Ludg.-Batav., III. p. 288 (1867); LEBRUN, 
Inst. Roy. Col. Belge, Sect. Sc. Nat. Méd.; Mém. 8", III, 1, p. 41 (1934), 
Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 67 (1935) et Bull. Inst. Roy. Col. 
Belge, VI, p. 496 (1935). - Fig. 4. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Rumoka, alto ± 1900 m., fréquent localement sur les bords du cratère, ar
buste dê 1-1.50 m. de haut accompagné de beaucoup de jeunes plantules 
provenant de déjections de singes, fleurit à une petite distance seulement des 
fissures à fumaroles, janv. 1931, B. D. BURTT 3282 .. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTsHu~u : May-ya-Moto, alto 950 m., 
bosquet xérophile, petit arbre ± 5 m. haut, fleurs vert grisâtre, figues gn

http:s'�te.nd
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sâtres avec des plaques rosées, sept. 1937, LEBRUN 7659; id., aIt. 1000 m., 
rochers, arbrisseau ou petit arbre atteignant jusqu'à 5 m. haut, jeunes feuilles 
cuivrées, figues jaunâtres avec des taches plus claires, déc. 1937, LEBRUN 
9232. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouard, aIt. 1200-2000 m., juin 1929, HUMBERT 8247. 

Photo LEBRUN. 

Fig. 	 3. - Ficu5 gnaphalocarpa (MIQ.) A. RICH. Arbre isolé dans la savane 11 Acacia. 
- Plaine de la Rutshuru, entre Tshambi et la Lula, ait. ± 1000 m., oct. 1937. 

Petit arbre sclérophylle des clairières forestières et des savanes ou arbuste 
souvent sarmenteux sur les rochers et sur les laves en voie de colonisation, 
connu des Districts des Lacs É<:Iouard et Kivu et du Haut-Katanga. En dehors 
du Congo Belge, il est répandu dans toutes les régions de savane de l'Afrique 
tr~picale, sauf l'Abyssinie; il se rencontre eri outre en Afrique du Sud. 

5. Ficus exasperata VAHL, Enum. PI., Il, p. 197( 1805); MILDBR. et BURRET 
in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 183 
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( 191'1) et Engl. Bot. -Jahrh., XLVI, p. 200 (1911); HUTCH. in PRAIN, 
FI. Trop. Afr., VI, 2, p. 111 (1916); LEBRUN, Inst. Roy. Col. Belge, Sect. 
Sc. Nat. Méd., Mém. 8", III, 1, p. 34 (1934). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SE1VILIKI : lac Édouard, rIve occidentale, 
petit arbre, janv. 1908, MILDBRAED 1903. 

Photo LEBRU:II. 

Fig. 4. - Ficus ingens MIQ. Au centre, arbrisl;eau prostré sur un bloc de travertin. -
Plaine de la Rutshuru. May-ya-Moto, ait. ± 1000 m .• déc. 1937. 

Arbuste à arbre atteignant 10-12 m. de haut, à feuilles très rugueuses, 
habitant surtout les formations forestières secondaires du District Côtier, des 

• 	 Districts du Mayumbe, du Bas-CongD et du Kasai, du District Forestier Cen
tral et du District de l'Ubangi-Uele. Il croît le plus souvent aux bords de l'eau 
et est répandu dans toute l'Afrique tropicale, sauf dans l'Abyssinie. 

6. Ficus urceolaris WELW. ex I-IiERN, Cat. Welw. Afr. Pl., IV, p. 1010 
( 1900) ; ROBYNS, Inst. Roy. Col. Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 8", l, 1, 
p. 15 (1933); LEBRUN, Inst. Roy. Col. Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 8", 

. Ill, 1, p. 36 (1934). 
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F. urceolaris WE.LW. var. bumbana DE WILD., Pl. Bequaert., 1, p. 349 
(1922) non HERN. 

SOUS-DiSTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
baie de Sake, plaine de lave du .Rumoka, alto ± 1460 m., petit arbuste à 
figues jaunes à maturité, juin 1926, ROBYNS 2494. 

SOUS-DiSTRICT DU NORD-EsT: Lesse, alto ±800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, arbuste, mai 1914, BEQUAERT 4191. 

Arbuste à petit ~rbre très variable, croissant dans les formations forestières 
équatoriales et les anciens défrichement~, se rencontrant aussi sur les laves 
récentes en voie de colonisation, connu des Districts ,du Mayumbe et du Bas
Congo, du District Forestier Central, du District de l'Ubangi-Uele et du 
Ruanda. En dehors du Co'ngo Belge, cet élément guinéen' 'est répandu depuis 
la Nigérie à l'Ouest jusque dans l'Uganda et le Kenya à l'Estet jusque dans 
l'Angola au Sud.. . 

NOM VERNACULAIRE: Musene (diaI. Kinyaruanda, fide ROBYNs). 

7. FicUs stortophylla WARB. in WARB. et DE WILD., Ann. Mus. Congo, Bot., 
Sér. VI, 1, p. 32 (1904); HUTCH. in PRAIN, FI. Trop. Afr., VI, 2, p. 112 
( 1916) ; LEBRUN, Inst. Roy. Col. Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 8°, lIl, 
l,p. 39~(1934). 

F. urceolaris MILDBR. et BURRET non WE.LW. in MILDBR., Wiss. Ergebn. 
Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907- 1908, II, p. 184 (1911) et Engl. Bot. Jahrb., 
XLVI, p. 201 (1911) p.p. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : lac Édou'ard, rive ouest, brous
sailles, petit arbrisseau, fruits devenant rouges, janv. 1908, MILDBRAED 1954; 
Mutwanga, aIt. 1150 m., savane du pied de la montagne, 1-1.50 m. de haut, 
août 1932, HAUMAN 266; Kaparata, aIt. 1050 m., fente de bloc de rocher, 
juill. 1932, HAUMAN 314. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Vieux-Beni et Muera, près de Kapan
gapanga, dans la forêt claire de transition, janv. 1908, MILDBRAED 2403. 

SOUS-DiSTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume, ait. ± 2000 m., 1932, 
MICHOT 3 ; vallée de la Butahu, aIt. ± 2000 m., juill. 1929, HUMBERT 
8784bis; id., Kalonge, alto 2000 m., août 1932, HAUMAN 130, 130bis. 

Arbrisseau à arbuste souvent ripicole, croissant dans les formations fores
tières et les savanes, répandu dans les Districts du Mayumbe, du Bas-Congo 
et du Kasai, le District Forestier Central, les Districts de l'Ubangi-Uele, du 
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Lac Albert et des Lacs Édouard et Kivu ainsi que dans le Ruanda. En dehors 
du Congo Belge. il ne se rencontre que dans l'Uganda. 

OBSERVATION: MILDBR. et BURRET in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 185 (1911) signalent sous le nom de 
Ficus Büttneri WARB. du matériel stérile récolté par Mildbraed sur le Ruwen
zori, dans la vallée de la Butahu, en forêt broussailleuse, entre 1800-2100 m. 
d'altitude. Il s'agit peut-être du Ficus ottoniaefolia MIQ. (Bibracieat.ae-fasci
culatae), espèce guinéenne, souvent épiphyte dans le jeune âge, reconnais
sable à ses feuilles oblongues-elliptiques età seS réceptacles fasciculés sur les 
rameaux défeuillés, longuement pédonculés, globuleux, et ne dépassant pas 
1.5 cm. de diam. 

8. Ficus eyathistip~la WARB., Engl. Bot. Jahrb., XX, p. 173 (1894) '; DE 
WLLD., Pl. Bequaert., l, p. 339 (1922); LEBRUN, Jnst. Roy. Col. Belge, 
Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 8°, III, 1, p. 51 (1934). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
lac Mugunga, aIt. ± 1500 m., berg~s boisées, arbre ± 10 m. haut, à branches 
retombantes, figues verdâtres avec un peu de jaune et de macules jaunes 
très pâles, nov. 1937, LEBRUN 8846. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, arbuste épiphyte, mars 1914, BEQUAERT 3097. 

Arbuste souvent épiphyte et étrangleur ou petit arbre de 10 m. de haut, 
à stipules purpurines persistantes, habitant les formations ~orestières ripi
coles, signalé dans les Districts du Mayumbe, du Bas-Congo et du Kasai, le 
District Forestier Central, les Districts de l'Ubangi-Uele. du Lac Albert et 
des Lacs Édouar·d et Kivu. En dehors du Congo Belge, il se rencontre dans 
le Cameroun, rUganda, le Territoire du Tanganyika, à Zanzibar et dans 
l'Angola. 

9. Fieus Leprieuri MIQ., Ann. Mus. Lugd.-Batav., III, p: 219 (1867); MILDBR. 
et BURRET in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-AfI..-Exp. 1907
1908, II, p. 188 (1911) et Engl. Bot. Jahrb., XLIV, p. 246 (1911). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Vieux-Beni, Kapangapanga, forêt de transi
tion vers la forêt de haute futaie, grand arbrisseau, épiphyte, janv. 1908, 
MILDBRAED 2397. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, alto 1800-2100 m., forêt 
de broussailles des contreforts surtout des vallées secondaires, .petit arbuste 
étrangleur, stérile, janv. 1908, MILDBRAED 2683. 

l 
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Arbuste lianeux et épiphyte étrangleur, devenant un grand arbre, très 
variable, signalé dans les Districts du Kasai et du Bas-Katanga, le District 
Forestier Central, dans les Districts de l'Ubangi-Uele et des Lacs Édouard et 
Kivu. C'est un élément guinéen, répandu à travers l'Afrique tropicale, depuis 
la Sénégambie à l'Ouest jusqu'au Ruwenzori à l'Est. Il croît surtout dans les 
formations ripicoles et les stations humides. 

1O. Fi~a l'1Iwenzorienaia DE WILD., Ann. Soc. Scient. Brux., XL, Sér. B, 
p. 282 (1921) et Pl. Bequaert., l, p. 346 (1922); LEBRUN, Inst. Roy. 
Col. Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 8", Ill, l, p. 55 (1934). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Ruanoli, al~ 1700-1800 m., 
épiphyte étrangleur, juin 1914, BEQUAERT 4653. 

Arbuste épiphyte étrangleur et apparemment endémique dans l'étage des 
forêts ombrophiles de montagne du Ruwenzori occidental. 

11. Ficui Bubu WARB. in WARB. et DE WILD., Ann. Mus. Congo, Bot., 
Sér. VI, l,p. 3 et tab. VIII (1904); LEBRUN, lnst. Roy. Col. Belge, Sect. 
Sc. Nat. Méd., Mém. 8", lll, l, p. 57 (1934). 

F. pachypleura W ARB.; DE WILD' i Pl. Bequaert., l, p. 346 (1922). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse. alto ± 800 m., forêt secondaire, arbuste, 
mars 1914, BEQUAERT 3250. 

Arbuste épiphyte étrangleur à arbre forestier, signalé dans les Distri~ts 
du Mayumbe, du Bas-Congo et du Kasai et le District Forestier Central. En 
dehors du Congo Belge, il est connu du Togo et de la G\linée Esp·agnole. 

OBSERVATION: Les figues de cette belle espèce, à croissance rapide, sont 
insuffisamment connues. 

12. FicuaBusaei WARB. ex 'MILDBR. et BURRET, Engl. Bot. Jahrb., XLVI, 
p. 213 (1911); MILDBR. et BURRET, Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.
Exp. 1907-1908, Il, p. 184 (191 1); PETER, Fedde Repert., Beih., XL, 
2,p.l02.(1932). 

SoUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Vieux-Beni, Lumengo, forêt claire de haute 
futaie, févr. 1908, MILDBRAED 2467. 

Grand arbre, signalé dans la forêt au Nord-Ouest de Vieux-Beni. En de
hors du Congo Belge, cette espèce, apparemment rare, se rencontre dans le 
Territoire du Tanganyika. 
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13. Ficus Barteri SPRAGUE, Gard. Chron., XXXIII, p. 354 (1903); MILDBR. 
et BURRET in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, II,p. 185 (191 1) et Engl. Bot. Jahrb., XLVI, p. 231 (191 1 ) ; 
LEBRUN, lnst. Roy. Col. Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 180 , III: 1, p. 64 
( 1934) .. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : lac Édouard, rive occidentale 
rocheuse, petit arbrisseau, stérile, janv. 1908, MILDBRAED 1976. 

Arbuste épiphyte à petit arbre, atteignant 10 m. de haut, signalé dans les 
Districts du Bas-Congo et du Kasai, le District Forestier Central et les Dis
tricts de l'Uban~i-Uele et' du Haut-Katanga. C'est un élément guinéen, se 
rencontrant depuis la Guinée Française jusqu'en Guinée Espagnole. 

14. Ficus pseudomangifera HUTCH., Kew BulL, 1915, p. 342 et in PRAIN, FL 
Trop. Afr., VI, 2, p. 204 (1916); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo 
Orient., p. 70 (1935) et Bull. Inst. Roy. Col. Belge; VI, p. 496 (1935). 

F. ottoniaefolia MILDBR. et BURRET in MILDBR., Wiss. Ergebn. 'Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 185 (1911) non MIQ. 

SOUS-DISTRICT DE. LA PLAINE DE LA SEMLIKI : lac Édouard, ·rive rocheuse occi
dentale, arbuste, janv. 1908, MILDBRAED 1967. 

Grand arbre des taillis Forestiers, signalé dans l'île Wau (lac Kivu). En 
dehors du Congo Belge, cette essence se rencontre dans le Sierra Leone, le 
Liberia et la Côte d'Ivoire. Elle semble aussi exister dans l'Afrique tropicale 
orientale. . 

15. Ficus craaaipedicellata DE WILD., Pl. Bequaert., 1.. p. 335 (1 92 2) ; 
LEBRUN, lnst. R~y. Col. Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 8°, Ill, l, .p. 66 
( 1934) . 

F. crassipedicellata DE WILD. f. Boonei DE WILD., PL Bequaert., l, p. 337 
(1922). 

F. crassipedicella1ta DE WILD. var. cuneata DE WILD., loc. cit.. l, p. 338 
(1922) . 

.SOUS-DISTRICT DU NORD-EST : Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, petit arbre, mars 1914, BEQUAERT 3098; id., bords de la Sem
liki, en forêt, arbuste un peu étrangleur, mai 1914, BEQuAERT 4091. 

Arbuste épiphyte et étrangleur à petit arbre, habitant les formations fo
restières équatoriales, connu des Districts du Kasai et du Bas-Katanga, du 
DistrictForestier Central et du District de l'Ubangi-Uele et dans le Sud du 
Lac Albert. 
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16. Ficus persicifolia WELW. ex WARB., Engl. Bot. Jahrb., XX, p. 162 
( 1894); MILDBR. et BURRET in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.
Afr.-Exp. 1907- 1908, II, p. 189 (1911); LEBRUN, lnst. Roy. Col. BeIg., 
Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 8u, III, l, p. 67 (1934). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : lac Édouard, rive occidentale 
rocheuse, petit arbrisseau peu ramifié, stérile, janv. 1908, MILDBRAED 1966. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Vieux-Beni et le Ruwenzori, près de 
Lumengo, forêt daire mixte de haute futaie, petit arbrisseau, épiphyte, sté
rile, févr. 1908, 'MILDBRAED 2728. 

Arbuste épiphyte étrangleur à petit arbre à cime dense, signalé dans les 
Districts du Bas-Congo, du Kasai et du Bas-Katanga, dans le District Fores
tier Central, dans le District ,de l'Ubangi-Uele et dans les îles du lac Kivu. 
En dehors du Congo Belge, il se rencontre au Gabon, dans l'Angola, le Chari 
oriental, l'Uganda et le Territoire du Tanganyika. 

17. Ficusscutata LEBRUN, lnst. Roy. Col. Belge, Sect. Sc. Nat, Méd., Mém. 8°, 
III, 1. p. 68 (1934). 

F. variabilis DE WILD. f. obiusi/olia DE WILD., Ann. Soc. Scient. Brux., XL, 
Sér. B, p. 283 (192 1) et Pl. Bequaert., l, p .. 350 (1922). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, ait. ± 1800 m., petit 
arbre, avr. 1914, BEQUAERT 3947. 

Petit arbre, endémique dans la forêt ombrophile de montagne du Ruwen
zori occidental. 

18. Ficus butaguensis DE WILD., Ann. Soc. Scient. Brux., XL, Sér. B, p. 279 
( 1921) et Pl. Bequaert., l, p. 333 (1922); LEBRUN, lnst. Roy. Col. Belge, 
Sed. Sc. Nat. Méd., Mém. 8Q III, l, p. 71 (1934)., 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, ait. 2300 m., arbre 
± 10 m. haut, avr. 1914, BEQUAERT 3846. 

Petit arbre de la forêt ombrophile de montagne, endémique sur le Ruwen
zori occidental. 

19. Ficus Hochstetleri (MIQ.) A. RICH., Tent. FI. Abyss., II, p. 267 (1851). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
lac Mugunga, aIt. ± 1500 m., berges boisées, petit arbre de ± 5 m. haut, 
figues jaune verdâtre, nov. 1937, LEBRUN 8850. 
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Petit arbre souvent ramifié depuis la base, signalé dans les Districts du 
Mayumbe et du Bas-Congo, ainsi que dans le Nord du Ruanda. En dehors 
du Congo Belge, il se rencontre en Érythrée, en Abyssinie, dans le Kenya et 
le Territoire du Tanganyika. 

20. Ficus Thonningii BLL'ME, Rumphia, Il, p. 17 (1836); LEBRUN, Inst. Roy. 
Col. Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 8°, III, p. 72 (1934) et Ess. For. 
Rég. Mont. Congo Orient., p. 69 (1935). 

F. Schimperi HOCHST. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., Il, p. 267 (1851); 
MILDBR. et BURRET in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp.1907
1908, Il, p. 188 (1911) et EngI. Bot. Jahrb., XLVI, p. 249 (1911). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : rive occidentale rocailleuse du 
lac Édouard, arbuste en fruit, janv. 1908, MILDBRAED 1959, 1970, 1975 ; 
id., dans les bananeraies, cultivé pour son écorce utilisée comme tissu, 
MILDBRAED 1978. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI versant ~uest, alto 2000 m., juill. 1929, 
HUMBERT 8882. 

Arbuste à arbre à tronc cendré et à développement fort variable, souvent 
épiphyte à l'état jeune, croissant aussi bien en forêt qu'en savane, se rencon
trant dans tout le Congo Belge, sauf dans le District du Mayumbe, et ,dans 
le Ruanda-Urundi. C'est une espèce largement répandue à travers toute 
l'Afrique tropicale. Elle y est souvent subspontanée ou cultivée comme arbre 
d'ombrage, mais surtout comme productrice d'une écorce fibreuse qui, après 
rouissage et battage, donne une étoffe servant à confectionner des pagnes. 
Elle se bouture aisément. 

5. MYRIANTHUS P. BEAUV. 

Feuilles digitées, à folioles nettement pétiolulées et à pétiolules de 10
20 mm. de long, oblancéolées-oblongues, cunéées à la base, caudées
acuminées au sommet, sinuées-dentées dans la partie supérieure, de 
15-25 cm. de long sur 5.5-8 Cm. de large, finement tomentelleuses et 
grisâtres sur la face inférieure . /. Preussii. 

Feuilles ± profondément palmatilobées à digitées, à folioles sessiles, 
elliptiques à elliptiques-oblancéolées, obtusément atténuées à la base, 
courtement acuminées au sommet, dentées-serrées jusqu'à la base, de 
15-50 cm. ,de long sur 6-17.5 cm. de large, à face inféJ;ieure tomen
teuse-grisâtre et à nervures hirsutes-brunâtres 2. Holstii. 
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1. Myrianthus Preussii ENGL., Engl. Bot. Jahrb., XX, p. 149 (1895); LEBRUN, ' 
Ann. Soc. Scient. Brux., UV, Sér. B, p. 156 (1934). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, petit arbre, mars 1914, BEQUAERT 3218. 

Arbuste à petit arbre silvicole et atteignant 4-7 m. de haut, connu dans 
le District Forestier Central et le District de l'Ubangi-Uele, où il habite les 
formations Jorestières équatoriales. En dehors du Congo Belge, il existe au 
Cameroun. 

2. Myrianthus Hoistii ENGL., Monogr. Afr. Pflanzenf. Gatt., 1. Moraceae. 
p. 41 et tab.' XVII, E (1898); LEBRUN, Ann. Soc. Scient. Brux., UV, 
Sér. B, p. 156 (1934) et Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 59 
(1935). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne ouest du lac Édouard, bord de rivière, arbuste ou petit arbre ± 6 m. 
haut, inflo~escences globuleuses, verdâtres, janv. 1932, LEBRUN 4712 et 4713. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vi;lllée de la Lamia, aIt. ± '2000 m., arbuste 
de 8-IOm. haut, mai 1914, BEQUAERT 4324, 4324bis, 

Arbre silvicole, atteignant 1 5 m. de haut, habitant les forêts de montagne 
secondaireso~ remaniées jusqu'à 2200 m. d'altitude, dans le District des 
Lacs Édouard et Kivu et le Ruanda occidental, se rencontrant aussi à Monga 
(Uele). En dehors du Congo Belge, il existe dans le Territoire du Tanga
nyika, le Nyasaland et la Rhodésie du Sud. 

6. MUSANGA R. BR. 

Musanga Smithii R. BR. ou le parasoliera été signalé dans les régions fores
tières limitrophes du Nord du Parc. Bien qu'aucun spécimen d'herbier ne soit 
connu de la région du Parc, le parasolier doit cependant exister dans les 

•forêts équatoriales remaniées du Sous-District du Nord-Est et des pentes infé
rieures du Ruwenzori. C'est la raison pour laquelle il figure dans la clef des 
genres. 

M. Smithii est un arbre dioïque, à racines-échasses et à croissance très ra

pide, se reconnaissant facilement à ses grandes feuilles digitées, longuement 

pétiolées, tomenteuses-blanchâtres sur la face inférieure et à grandes stipules 

soudées, ainsi qu'à ses grandes infrutescences claviformes, d'un vert jaunâtre 

à maturité. C'est une espèce grégaire, caractéristique des forêts équatoriales 

secondaires de la Province Guinéenne de l'Afrique tropicale. 
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URTICACEAE. 

. Plantes à poils urticants; périgone des fleurs C( généralement 4-mère 
(Ur.ereae) : 

Feuilles opposées, à stipules libres ou soudées; périgone des fleurs 9 
à 4 lobes inégaux, les 2 extérieurs plus petits; stigmate pénicillé; 
akènes dressés; plantes herbacées . 1. Urtica. 
Feuilles alternes; périgone des fleurs 9 et stigmate non comme CI

dessus; akènes obliques: 

Périgone des fleurs C( à 4 pièces parfois inégales : 

Stigmate capité-pénicillé; plantes ligneuses : 

Stipules intrapétiolaires et soudées; périgone des fleurs C( 

charnu à l'état fructifère; feuilles non lobées. 2. Urera. 

Stipules interpétiolaires et libres; périgone des fleurs <;( ac
crescent et membraneux à l'état fructifère; feuilles lobées. 

3.0betia. 
Stigmate ovale ou linéaire; plantes herbacées: 

Feuilles à cystolithes punctifofmes; akènes lisses 4. Laportea. 

Feuilles à cystolithes linéaires; akènes à 'centre verruqueux 
ou à fossette centrale 5. Fleurya. 

Périgone des fleurs C( à 2 pièces très iné,gales, rune grande, con
cave et bifide ou divisée jusqu'à la base, l'autre petite, linéaire et 
caduque; feuilles larges, à cystolithes punctiformes. 6. Girardinia. 

Plantes sans poils urticants: 

* Fleurs é à 3-5 étamines; fleurs <;( munies d'un périgone : 
Périgone des fleurs <;( 3-mère; stigmate pénicillé; feuilles à cysto
lithes linéaires (Procrideae): 

Feuilles opposées, souvent inégales dans chaque /paire, à limbes 
symétriques ou à peine asymétriques; fleurs en panicules ou en 
glomérules . 7. Pilea. 

Feuilles alternes à subopposées et alors rune des deux parfois 
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très petites. à limbes très asymétriques et ± falciformes; fleurs 
disposées sur des réceptacles étalés et entourés d'un involucre 
de bractées soudées . 8. Elatoatema. 

Périgone des fleurs <;J 4-mère. tubuleux ou non; stigmate générale
ment non pénicillé; feuilles à cystolithes punctiformes : 

Bractées florales scarieuses. libres; périgone des fleurs <f> tubuleux 
et denticulé. sec ou membraneux à la fructification (Boehme
rieae); stigmate filiforme; feuilles entières à dentées. à stipules 
libres: 

Fleurs en glomérules disposés en eplS .filiformes; périgone 
des fleurs Cf non côtelé; stigmate persistant sur les akènes 
aplatis et pubérulents . 9. Boehmeria. 

Fleurs en glomérules axillaires; périgone des fleurs Q côtelé; 
stigmate caduc 10. Pouzolzia. 

Bractées florales foliacées. libres ou ± soudées en involucre; péri 
gone des fleurs Cf! profondément divisé (Parietarieae); stigmate 
en aspersoir; feuilles entières. sans stipules; fleurs polygames. 

Il. Parietaria. 

** Fleurs ô à 1 étamine (Forsk,ohleeae); fleurs <;J nues. à stigmate fili
forme; bractées flor~les soudées en un involucre campanulé ou tubu
leux autour des glomérules axillaires à fleurs <;J ô et des glomérules 
axillaires à fleurs <;J; feuilles dentées. à stipules' libres et à cystolithes 
punctiforme. 12. Droguetia. 

1. URTICA L. 

Herbe dioïque; feuilles à pétioles de 2.5-7 cm. de long. à limbes large
ment ovales. cordés à la base, doublement serrés. de 5-1 7 cm. de long 
sur 3.5-10.5 cm. de large; stipules largement triangulaires-ovales. de 
0.8-2 cm. de long sur 0.6-1.5 cm. de large; épis <;J géminés à l'aisselle 
des feuilles; périgone pubérulent et à poiJs urticants massaica. 

Urtica maaaaica MILDBR.• Notizbl. Bot. Gart. Mus., Berlin. VIII. p. 275 
( 1923) et in PETER, Fedde Repert.. Beih.• XL, 2, Descûptiones p. 10 et 

'tab.12.fig.l (1932). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno. versant sud. 
camp de Kabara. alto ± 3000 m .• mars 1927. LINDER 2391; Visoke. base du 
cône. aIt. 2300-2600 m .• broussailles à Vernonia et autres espèces. herbe 
fortement urticante. commune localement. déc. 1930. B. D. BURTT 3005 . 

SOUS-D.ISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu. Kalonge. aIt. 2200 m .• 
près des huttes. anciennes cultures. 2 m. haut. très urticant. juill.-août 1932. 
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HAUMAN 133; vallée de la Ruanoli, alto ± 1800 m., lieu inculte, dans un 
village, mai 1914, BEQUAERT 4435. 

Herbe dressée et de 1-2 m. de haut, très urticante, nitrophile-rudérale, 
croissant en touffes ~tendues autour des villages, dans les endroits incultes 
et au bord des chemins. C'est un élément orophile, habita,nt surtout l'étage 
des forêts ombrophiles de montagne, se rencontrant dans le District du Lac 
Albert, dans le Nord du District ,des Lacs Édouard et Kivu et dans le Ruanda
Urundi. En dehors du Congo Belge, il existe sur la plupart des montagnes 
de l'Uganda, du Kenya et du Territoire ,du Tanganyika. 

2. URE RA GAUDICH. 

Liane dioïque, à crampons; feuilles longuement pétiolées, à limbes lar
gement ovales à ovales-arrondis, tronqués à subcordés à la base, à bords 
superficiellement crénelés, de 6.. 18 cm. de long sur 3.5-13 cm. de large, 
± pubescents à glabrescents sur la face inférieure, à 3-6 paires de ner
vures latérales au-dessus des nervures basilaires; stipules connées, sub
triangulaires; akènes comprimés-aplatis, brunâtres et entourés du péri
gone charnu et rouge. hypselodendron. 

Urera hypselodendron (HOCHST.) WEDD., Ann. Sc. Nat., Sér. Ill, XVIII, 
p. 203 (1852); STANER in: LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 420 
( 1934). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORlVIATlONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Burunga et Kibati, champ delave, mars 1927, LINDE;R 2429. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. -.- GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud, 
alto 2400-2600 m., étage des Bambous et forêt mixte, liane, inflorescences 
verdâtres, août 1937, LEBRUN 7298; Karisimbi, flanc nord-ouest, alto 2400
2800 m., étage des Bambous et forêt mixte, août 1937, LOUIS 5256, 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouard, aIt. 1200-2000 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8316. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la, Butahu, alto ± 2200 m., liane, 
avr. 1914, BEQUAERT 3805; vallée de la Muboka, alto ± 1765 m., forêt mon
tueuse, liane à Heurs verdâtres, nov. 1931, LEBRUN 4418. 

Grande liane urticante,silvicole et héliophile, habitant les lisières et les 
clairièt;es de la forêt ombrophile équatoriale et de la forêt ombrophile de 
montagne, remontant jusque dans l'étage des Bambous vers 2600 m. d'al
titude. Au Congo Belge, elle est commune dans tout le District forestier 
Central. se rencontre aussi dans une galerie forestière de la région de Ruts
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huru et est signalée dans la forêt ombrophile de montagne du Ruanda occi
dental. C'est un élément de l'Abyssinie et de l'Afrique tropicale centrale et 
orientale dont l'aire s'étend jusqu.'au Nyasa,land au Sud; il y croît unique
ment dans les forêts de montagne. I<l a été signalé sur le versant oriental du 
Ruwen~ori. 

3. OBETIA GAUDICH. 

. Petit arbre, de 2-8 m. de haut, à tronc simple, ± charnu et se terminant 
par une couronne de feuilles longuement pétiolées; feuilles largement 
ovales-arrondies, cordées à la base, palmatilobées, à lobes pinnatilobés 
et à bords crénelés atteignant 30 cm. de diam., tomenteuses-blanchâtres 
sur la face inférieure; stipules ovales, de 1.5-2 cm. de long, persistantes; 
inflorescences paniculées; périgone à lobes elliptiques accrescents et 
atteignant 2 mm. de long; akènes de ± 1 mm. de long .pinnalifida. 

Obetia pinnatifida BAKER, Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., XX, p. 263 (1883); 
ENCL.in MU.DBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.cAfr.-Exp. 1907-1908, II, 
p. 190 (19 JI) et Engl. Bot. Jahrb., LI, p. 423 (1914); RENDLE in PRAIN, 
FI. Trop. Afr., VI, 2, p. 244 (1917); PETER, Fedde Repert., Beih., XL, 2, 
p. 123 (1932). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : lac Édouard. rive occidentale 
rocheuse et broussaiUeuse, alto 1200 m.; sur schiste argileux, arbuste non 
ramifié, 4 m. haut, en fleurs, janv. 1908, MILDBRAED 1950; Vieux-Beni, alto 
± 840 m., galerie forestière dans la savane, mars 1914, BEQUAERT 3284. 

Petit arbre dioïque et à port de Carica Papaya, très urticant, se rencontrant 
sporadiquement dans le voisinage des cours d'eau et sur les pentes rocheuses 
en Afrique tropicale centrale et orientale et à Madagascar. Il semble exister 
sur la cate orientale de l'île ldjwi. 

4. LAPORTEA GAUDICH. 

Herbe vivace rhizomateuse, monoïque à dioïque; feuiHes longuement 
pétiolées, ovales à ovales-elliptiques, arrondies à subcordées à la base, 

.dentées, de 7.5-15 cm. de long sur 5-9 cm. de large; inflorescences cS 
égalant à peu près le pétiole; inflorescences ~ plus longues que les 
feuilles; akènes aplatis et chagrinés. alalipes. 

Laportea alatipes HOOK. F., Journ. Linn. Soc. Lond., Bot.• VII, p. 215 
(1864); PETER, Fedde Repert., Beih., XL, 2, p. 123 (1932); MILDBR., No
tizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin, VIII, p. 276 (1923). - Planche VI. 

Fleurya aesluans DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 196 (1921) non (L) CAu
DICH. 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
2900 m., forêt claire, oct. 1907, MILDBRAED 1323; id., versant est, alto 2200
2400 m., forêt de montage, herbe radicante à la base, urticante, tiges et 
pétioles purpurins, inflorescence blanc-verdâtre, nov. 1937, LEBRU~ 87 1 5 ; 
entre le Mushumangabo et le Nyamuragira, alto 1980 m., forêt sclérophylle, 
herbe rhizomateuse urticante, de 50-80 cm. de haut, fleurs blanches, août 
193 7, LOUIS 50 13. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, versant nord
ouest, alto 2895 m., très abondant, ± 1 m. de haut, fleurs blanc-crème ou 

·jaune pâle, juin 1927, CHAPIN 413. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIE.NTAL : Gahinga, pentes infé
.rieures, commun dans l~ forêt de Bambous et dans les clairières à 'Senecio
Vernonia, herbe fortement urticante, de 0,5- 1 m. de haut, déc. 1930, B. D. 
BURTT 2847. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI vallée de la Lamia, alto ± 2500 m., mal 
1914, BEQUAERT 4258. 

Herbe urticante de 0.75-1.25 m. de haut, assez variable, orophile et scia
phile, habitant le sous-bois des forêts ombrophiles de montagne, de l'étage 
des Bambous et de l'horizon inférieur de l'étage subalpin jusque ve~s 
3200 m. d'altitude. Elle se rencontre dans le District du Lac Albert (Djugu), 
sur la dorsale occidentale' des Lacs Ê.douard et Kivu et sur la dorsale du 
Ruanda occidental. En dehors ,du Congo Belge, elle existe' sur le mont Came
roun et sur les montagnes de l'Afrique tropicale centrale, orientale et méri
dionale jusqu'au Transvaal au Sud. 

S. FLEURYA GAUDICH. 

Herbes'monoïques; feuilles ovales à largement ovales, tronquées à ar
rondies à la base : 

Inflorescences bisexuées, rarement uniquement ô, largement pani
culées, multiflores et généralement plus longues que les feuilles; 
feuilles tronquées à subcordées à la base, de 4-20 cm. de long sur 
2.5-18 cm. de large; akènes très petits, de ± 1 mm. de long et ± ver
ruqueux au centre . 1. aestuans. 

Inflorescences unisexuées et pauciflores; fleurs ô en épis longuement 
pédonculés, ± interrompus et formés de glomérules denses, sessiles, 
disposés à l'aisselle des feuilles supérieures ou directement sur les 
stolons; fleurs <;> en petites cymes axillaires; feuilles tronquées-arron
dies à la base, de 5-12 cm. de long sur 3-8 cm. de large; akènes de 
3-4 mm. de long et verruqueux au centre. 2. podocarpa. 

http:0.75-1.25
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Laportea alatipes HOOK. F. 

t 

A. Rameau florifère (X 1/2). - B. Souche (x 1/2). - C. Portion du limbe, face 
supérieure (x 5). - D. Fleur Ô en bouton (x 10). - E. Fleur Ô en bouton, coup~ 
longi tudinale (x 1 0) , - F, Fleur Ô épanouie (x 1 0) . - G, Fieu r Cf épanouie (x 1 0) , 
- H. Fleur 9, coupe longitudinale (x 10). - 1. Akène mûr (x 5). - D'après 

LEBRyN 8715 et LOUIs 5013. 
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Herbes dioïques ; feuilles ovales-lancéolées à elliptiques-aiguës à la 

base, de 6-17 cm. ,de long sur 2.5-7.5 cm. de large; fleurs ô en petites 

cymes axillaires; fleurs C?en cymes paniculées, atteignant ou non la 

longueur des pétioles; akènes de ± 1 mm. de long et à fossette cen
trale J. lanceolata. 


1. Fleurya aeatuana (L.) GAUDICH. in FREYE,Voy. Bot. Ur., p. 497 (1826); 
ROB. E. FRlES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rh·od.-Kongo-Exp., 191 1-1912, 1, 
p, 18 (1914); RENDLE in PRAIN, FI. Trop. Afr., VI. 2, p. 246 (1917). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTsHuRu : T shambi, alto ± 1000 m., 
savane à Acacia, gr,ëihde herbe ± 1 m. haut, ramuscules florifères roses, fleurs 
verdâtres, oct. 1937, LEBRUN 8075. 

SoUS-DlSTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Kasindi, alto 920 m., formation 
à Phragmites, station ombragee, en fleurs, janv. 1912, ROB. E. FRrES 1894. 

'Herbe annuelle urticante,·à tiges dressées et un peu charnues atteignant 
m. ét plus de haut, assez 'variable, croissant en touffes. Elle est nitrophile

rudérale et largement répandue ,dans la plupart ,des districts du Congo Belge 
et dans toute l'Afrique tropicale. 

2. 	Fleurya podocarpa WEDD. in Oc., Prodr., XVI, l, p. 76 (1869); ENCL. 
in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 190 
( 1911 ); RENDLE in PRAIN, FI. Trop. Afr., VI, 2: p. 251 (1917). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : hase sud-ouest du Mi- . 
keno, ait. 2000-2200 m., avr.-mai 1929, HUMBERT 8116bis, 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
alto ± 1100 m;, galerie forestière de la Rutshuru, mai-juin 1829, HUMBERT 
8232b~. ' 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Vieux-Beni et le Ruwenzori, forêt claire 
de haute futaie,en fleurs, févr. 1908, MILDBRAED 2465. 

Herbe vivace à suffrutescente et stolonifère, urticante, à tiges molles et 
de 1-1.50 m. de haut, assez variable, rudérale surtout dans les stations sil
vestres et largement répandue dans tout le Congo Belge. C'est un élément 
guinéen,connu depui~ la Libérie à l'Ouest jusque dans rUganda et le Kenya 
à l'Est et remontant jusque dans les forêts de montagne du Graben de 
\'Afrique tropicale centrale. 

OBSERVATION: Cette espèce produit deux sortes de fruits et présente un 
curieux cas d'amphicarpie. 
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3. Fleurya Ianceolala ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 193 (1895). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: vallée de la Semliki, à l'Est de Beni, alto 
800- 1000 m., forêt ombrophile , juill. 1929. HUMBERT 9001 . 

Herbe urticante dressée, de ± 1 m. de haut, croissant en touffes surtout 
dans les stations rocailleuses près des cours d'eau, connue du Territoire du 
Tanganyika et apparemment rare. 

OBSERVATION: Fleurya monticola VOLKENS a été signalé par MILDBRAW in 
H. MEYER, Mitt. Deutsch. Schutzg., Ergiinzungsh. 6, p. 96 (1913) sur le 
versant sud du Karisimbi, 'vers 3600 m. d'altitude, d'après les récoltes de 
H. MEYER en août 191 1. Cette espèce. qui est un nomen nudum et dont nous 
n'avons pas vu l'échantillon ,d'herbier, nous est totalement inconnue. 

6. GIRARPINIA GAUDICH. . 

Feuilles ovales-orbiculaires, à bords .découpés en segments triangulaires 
et irrégulièrement dentés, tronquées à cordées à la base. de 8-30 cm. 
de long et de large. bullées ~ ,. bullosa. 

Feuilles largement ovales à ovales-orbiculaires, palmati-pennatilobées, 
à lobes triangulélires-lancéolés. aigus-acuminés au sommet et serrés
dentés, tronquées à cordées à la base, de 5-25 cm. de long et ,de large, 
non buIlées . .' 2. condensa/a. 

1. 	Cirardinia buIIo.a (HoCHST.) WWD., Ann. Sc. Nat., Sér. III. XVIII. p. 203 
( 1852); ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr. Exp. 1907
1908, Il, p.190 (191 1); RENDŒ in PRAIN. FI. Trop. Afr.• VI, 2, p. 265 
(1917); PETER, Fedde Repert.. Beih., XL. 2, p. 120 (1932). 

SOUS-DISTRICT 'DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno. pase sud-ouest. 
aIt. 2000-2200 m., avr.-mai 1929, HUMBERT 81 16ter; Karisimbi, versant sud. 
aIt. 2200 m .. steppe broussailleuse et herbacêe sur lave. nov. 1907, MILO. 
BRAED 1503. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo. ait. 2400
2600 m., clairières herbeuses dans l'étage ,des Bambous. herbede 1.25-2 m. 
de haut. à feuilles jusque _25 cm. de diam.. très urticante, ,déc. 1930, B. D. 
BUR.TT 2967. 

Grande herbe dressée. à tiges fistuleuses atteignant 2 m. et plus de haut, 
très urticante, orophile, rudérale et cultivée, se rencontrant dans l'Ouest du 
Ruanda-Urundi. Elle n'est connue que de l'Abyssinie. 

1 
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2. Girardinia condensata (HOCHST.) WEDD., Monogr. Urt., p. 169, tab. 2 B, 
fig. 1-4 ( 1856) ; ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 190 '(1911); RENDLE.in PRAIN, FI. Trop. Afr., VI, 2, 
p. 266 (1917); PETER, Fedde Repert., Beih., XL, 2, P. 119 (1932). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL:· Nyiragongo, aIt. 
2000 m., bords herbeux de chemin, oct. 1907, MILDBRAED 1306. 

SOUS-DISTRICT DE.S VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, base orientale 
vers Nkuli, alto 2200-2400 m., juin 1929, HUMBERT 8620. 

Herbe dressée, à tiges fistuleuses et de 1-2 m. de haut, très urticante, sub-. 
orophile à orophile, habit"ant les savanes et les clairières forestières, se ren
contrant dans la région de Rutshuruet dans le Ruanda-Urundi occidental. 
En dehors du Congo Belge, elle est répandue dans les régions montagneuses· 
de l'Abyssinie, de l'Afrique tr.apicale, centrale et orientale, de l'Angola, ainsi 
que de la Guinéè française et de la Côte d'Ivoire. 

7. PILEA LINDL. 

[nflorescences en panicules : 

Panicules lâches et axillaires; ,feuilles brusquement et longuement acu
minées au sommet, finalement glabres : 

Feuilles ovales à ovales-deltoïdes, tronquées à arrondies à la base, 
grossièrement dentées à crénelées-dentées aux bords, de 2.5-7.5 cm. 
de long sur 2-5 cm. de large, à pétioles atteignant 4-7 cm. de long; 
panicules très grêles, les ô plus courtes ou égalant les pétioles. 1. HQlstii.· 

Feuilles lancéolées à oblongues-lanc~oIées, obtuses à la base, ser
rées-dentées aux bords, de 4-1 1.5 cm. de long sur 1.5-3 cm. de 
large, à pétioles atteignant 2.5-3.5 cm. ·de long; inflorescences 
grêles, les ô plus longues que les pétioles. 2. bambuseti. 

Panicules contractées, groupées ,à l'aisselle des feuilles des 2 paires 
supérieures rapprochées en un pseudoverticille terminal, avec souvent 
des inflorescences plus petites à l'aisselle de la paire de feuilles sous
jacente; feuilles ovales à ovales-tûangulaires, aiguës à obtuses au som
met, cunéées à tronquées à la base, crénelées-serrées aux bords, de 
1.2-6 cm. de long sur 1-4.5 cm. de large, à poils épars 3. tetraphylla. 

InfJorescences en glomérules ± arrondis: 

Glomérules pédonculés, terminaux ou étagés sur des pédoncules de 
0.5-7 cm. de long: 

Feuilles largement ovales, tronquées à subcordées à la base, large
ment crénelées-dentées, de 2.5-10 cm. de long sur 2-7 .5 cm. de 
large; stipules persistantes et membraneuses. 4. Johnstonii. 

http:RENDLE.in
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Feuilles non largement ovales ni tronquées à suhcordées à la base; 
stipules ± caduques: 

Pédoncules des glomérules généralement de 'plus de cm. de 
long; feuilles lancéolées à e.lliptiques-Iancéolées : 

Feuilles cunéées à la base 5. Englen. 

Feuilles obtuses à la base 6. usambarensis. 

Pédoncules des glomérules de 0.5 cm· de long; feuilles trapézi
formes, aiguës aux deux extrémités . 7. k,iwuensis. 

Glomérules sessiles en pseu'do-verticilles axillaires; stipules persis
tantes et membraneuses: 

Feuilles ovales à ovales-rhomboïdales; périgone des fleurs « à 
segments subégaux et apiculés sous le sommet : 

Feuilles 0 btuses ~ subarrondies à la base : 

Tiges procombantes et radicantes à la base; feuilles de 3-8 cm. 
de long sur 2-4.5 cm. de large. 8., ceratomera. 

Tiges longuem~nt rampantes et radicantes aux nœuds; feuilles 
plus petites : 

Feuilles de 1.5-3.5 cm. de long sur 1.3-2.5 cm. de large; 
variété de l'étage des forêts de montagne. var. glechomoides. 

Feuilles de 0.6-1-5 cm. de long sur 0.4-1.2 cm. de large; 
fornie~e l'étage ,subalpin . f. hypsophila. 

Feuilles aiguës à la base, de 2.5-6 cm. de long sur 1.5-3 cm. 
de large var. Mildbraedii. 

Feuilles lancéolées, aiguës à la base et acumInées au sommet, de 
2-4 cm. de long sur 0.6-1.5 cm. de large; périgone des fleurs « à 
segments inégaux, l'un beaucoup plus long que les deux autres, 
non apiculés . 9. elatostematifolia. 

1. Pilea Hoistii ENGL., Abhandl. K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin, 1894, I, p. 50 
( 1894) nomen et Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 163 (1895). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
~lac Mugunga, ait. ± 1500 m., berges boisées, herbe radicante à la base, 
tiges ± purpurines,crassulescentes, inflores,cences vel1dâtres teintées de rose, 
nov. 1937, LEBRUN 8808. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: monts Kasali, ait. 1800 m., 
rocailles (quartzites), semi-succulent, mai-juin 1929, HUMBE.RT 8250. 

Herbe de 50-75 cm. de haut, à tiges radicantes à la base et ± succulentes, 
sciaphile et ripicole, habitant le plus souvent le sous-bois, se rencontrant spo
radiquement dans le District des Lacs Édouard et Kivu et décrite du T erri
toire du Tanganyika. " 

http:HUMBE.RT
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2. 	 Pilea bambuaeti ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 190 (1911); RF.NDLE in PRAIN, FI. Trop. Afr., VI, 2, 
p. 	273 (1917); PETER, Fedde Repert., Beih., XL, 2, p. 126 (1932). 

SOUS-DISTRICT PES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo sud, aIt. 
2600 m., en fleurs, oct. 1907, MILDBRAED 1354; entre Lulenga et le Nyamu
ragira, ait. 2000 m., avr. 1929, HUMBERT 8139. 

Herbe de 50-75 cm. de haut, ± succulente, habitant le sous-bois de la 
forêt ombrophile de montagne, connue de la dorsale occidentale du lac 
Kivu (Tshibinda)et du Ruanda occidental: C'est un élément orophile cen
tro-africain. 

3. PiIea tetraphyUa BLUME, Mus. Bot. Ludg.-Bat., II, p. 50 (1856); PETER, 
Fedde Repert., Beih., XL, 2, p. 125 (1932 ).. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: entre Kibati et le 
Shaheru, alto 1900-2000 m., pâturages, endroit humide, herbe à tiges purpu
rines, ± crassulescentes et radicantes à la base, inflorescences verdâtres mê
lées de purpurin, janv. 1938, LEBRUN 9320. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, base sud-ouest, 
aIt. 1460-2000 m., avr:-mai 1929, HUMBERT 8137ter; id., petite mare de 
Kikeri, ait. 2200 m., falaise de cendrées, herbe radicante à la base, tiges 
crassulescentes, rosâtres, fleurs verdâtres, août 1937, LEBRUN 7215; id., aIt. 
2245 m., cirque formé de falaises basses de cendrées stratifiées, talus her
beux,exposition ouest, petite herbe de 10- 1 5 cm. de haut, tige crassulescente 
brun-rosé, août 1937, LOUIS 5180. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de ·la Butahu, alto 1600-2000 m., 
juin 1891, STUHLMANN 2291; id., aIt. 1600-1800 m., avr. 1914, BEQUAERT 
3551; id.', aIt. ± 2000 m., juill. 1929, HUMBERT 8822; id., Kalonge, alto 
2200 m., abondant dans les cultures, juill. 1932; HAUMAN 138. 

Petite herbe annuelle, à tiges succulentes et rougeâtres de 10-35 cm. de 
haut, croissant en touffes dans les stations humides et ± ombragées ou rudé
rales des Districts des Lacs Édouard et Kivu et du Haut-Katanga. C'est un 
élément suborophile à orophile, répandu dans les régions montagneuses de 
l'Afrique tropicale et de Madagascar. 

4. Pilea Johnatonii OUV. in JOHNST.~ Kilimanj. Exp., App., p. 346 (1886) 
nornen et Trans. Linn. Soc. Lond., Sér. 2, Bot., II, p. 349 (1887); 
ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1-1912, 1, 
p. 18 ( 1914); RENDLE. in PRAIN, FI. Trop. Afr., VI, 2, p. 273 (1917). 

P. Johnstonii OUV. var. runssorensis ENCL. , Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 163 
(1895); PETER, Fedde Repert., Beih:, XL, 2, p. 128 (1932). 



79 URTlCACEAE 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
± 2700 m., forêt de montagne, épiphyte, en fleurs, déc. 1911, ROB. E. FRIES 
1642. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahui alto 3100 m., juin 1891, 
STUHLMANN 2730; id. alto vers 2000 m., juill. 1929, HUMBERT 8621; id., aIt. 
2600 m., forêt, endroits très ombragés, 1 m. haut, juill.-août 1932, HAUMAN 
139, 

Herbe dressée de 30-70 cm. de haut, ± succulente, orophile et sciaphile, 
habitant le sous-bois dans r étage des forêts ombrophiles de montagne, 
l'étage des Bambous et l'horizon inférieur de l'étage subalpin. En dehors du 
Parc, elle se rencontre dans les régions montagneuses de rUganda, du Kenya 
et du Territoire du Tanganyika. 

5. Pilea Engleri RENDLE in 'PRAIN, FI. Trop. Afr., VI. 2, p. 275 (1917); 
PETER, Fedde Repert.,.Beih., XL, 2, p. 126 (1932). 

P. kiwuensis ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, Il, p. 190 (1911) p.p. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL.: Mikeno, versant sùd
ouest, alto 3300 m., mars 1927, LINDER 2311. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, alto 2700 m., 
forêt de Bambous, nov. 1907, MILDBRAED 1692. 

Herbe ± procombante et succulente atteignant 40-60 cm. de haut, oro
phile et sciaphile, habitant le sous-bois dans r étage' des forêts ombrophiles 
de montagne, l'étage des Bambous et r étage subalpin, des montagnes du 
Territoire d1.J Tanganyika et du Kenya. Elle se rencontre' sur la dorsale occi
dentale du lac Kivu (Tshibinda). 

OBSERVATION: Cette espèce est à peine distincte de P. usambarensis ENGL., 
dont elle n'est peut-être qu'une f.orme à feuilles plus aiguës à la base. 

6. Pilea usambarensis ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 163 (1895). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: entre le Mushuman
gabo et le Nyiragongo, alto 1980 m., forêt sclérophylle, herbe procombante, 
radicante à la base, de 50 cm. de haut. tige crassulescente, aqueuse, brune, 
petites fleurs blanches, août 1937, LouIs 5015. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et' Lubango, 
chaîne ouest du lac Édouard, aIt. 2270 m., forêt de montag~e, herbe de ± 
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40 ·cm. de haut, tiges succulentes, purpurines, inflorescences globuleuses, 
fleurs verdâtres, janv. 1932, LEBRUN 4806. 

Herbe à tiges procombantes et ± succulentes, de 40-50 cm. de haut, 
orophile et sciaphile, habitant le sous-bois des forêts de' montagne, connue 
du Territoire du Tanganyika. 

7. Pilea kiwuenais ENGL. in MILDBR., WisS. Ergebn. Deutsch Zentr.-Afr.-Exp. 
J907-1908, II, p. 190 (1911) p.p.; RENDLE in PRAIN, FI. Trop. Afr., VI, 2, 
p. 275 (1917); PETER, FeddeRepert., Beih., XL, 2,p. 128 (1932). 

,SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, forêt de Bam
bous, aIt. 2700 m., nov. 1907, MILDBRAED 1692b. 

Herbe décombante et ± succulente, sciaphile, endémique dans l'étage des 
Bambous du Sabinyo. 

OBSERVATION: Cette espèce est imparfaitement connue et n'est peut-être 
pas ,distincte de la précédente. 

8. Pilea ceratomera WEDD. in DC., Prodr., XVI, J, p. 132 ( 1869) ; ENGL. in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 191 
(1911); DE WILD., Pl. Bequaert, l, p. 197 (1922) p. p.; RENDLE in PRAIN, 
FI. Trop. Afr., VI, 2, p. 296' (1917). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
2600 m., oct. 1907, MILDBRAED .1355 . 

.SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. -.- GROUPE CENTRAL: Mikeno, aIt. ± 2600 m.; 
avr. 1929, HUMBERT 8046; id., versant sud, aIt. 2270 m., forêt de montagne, 
herbe stolonifère et radicante, fleurs verdâtres, août 1937, LEBRUN ï2 72; 
id., flanc ouest; ait. 2275 m., sous-bois de forêt de montagne, herbe prostrée
radic~nte, à tige brun-rouge crassulescente, fleurs blanches, août 1937, 
LOUIS 5233; Kiken, alto 2100 m., forêt, janv. 1938, LEBRUN 9290; Kari
simbi, aIt. 3200 m., juin 1929, HUMBERT 8575. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 2000-2200 m., 
sur.sol ombragé humide, fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3592. 

• 
Herbe stolonifère, à tiges ± charnues, poussant en touffes dans les st~tions 

fraîches, habitant les forêts ombrophiles de montagne du District des Lacs 
Édouard et Kivu et de la dorsale du Ruanda-Urundi, remontant jusqu'à la 
bas.e de l'étage subalpin. C'est un élément suborophile' à orophile des mon
tagnes de l'Afrique tropicale occidentale et orientale, ainsi que des régions 
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montagneuses de Madagascar. Il est fort variable et se présente sous plusieurs 
formes,-apparemment écologiques et très difficiles à séparer. 

Pilea ceratomera WEDD. var. glechomoides HAUMAN inéd. 

P. ceratomera DE WIll., Pl. Bequaert., l, p. 1,9.1 (1922), p.p. non WWD. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto ± 2200 m., bords 
d'un ruisseau, avr. 1914, BEQUAE~T 3801; id., Kalonge, alto 2200 in., com
mUn dans la forêt, juill. 1932, HAUiMAN 135, 137. 

Herbe stolonifère et longuement radicante, orophile et habitant les stations 
humides du sous-bois des ,forêts ombrophiles de montagne du District des 
Lacs É.douard et Kivu, où elle se rencontre cependant sporadiquement. 

Pilea ceratomera WEDD. var. glechomoides HAUMAN f. hypsophila HAUMAN 
inéd. 

SOUS-DISTRICT DE:S VOLCANS. - GROUPE ŒN11RAL : Visoke, base du cône, 
alto 2500-2700 m., rochers humides près d'une chute d'eau, herbe à tige suc
culente, localement, déc. 1930, B. D. BURIT 3006 . 

. SOUS-DISTRICT DU RUWENZORi: vallée de la Nyamuamba,' alto ± 3400 ln., 

Ericetum, juill.-août 1932, HAUMAN S. n.; vallée ,de la Butahu, alto 3400 m., 
août 1932, HAUMAN 26; vallée de la Ruanoli, alto ± 3000 m., juin 1914, 
BEQUAERT 4659. 

Herbe grêle et stolonifère, à tiges débiles et en.tièrement rampantes, orop
phile, croissant dans les stations fraîches de r étage subalpin, se rencontrant 
également sur le massif du Kahuzi (Kivu). 

Pilea ceratomera WEbD. var. Mildbraedii ENGL. In MILDBR., Wiss. 'Ergebn. 
Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 191 (1911); RENDLE in PRAIN, 
FI. Trop. Afr., VI, 2, p.270 (1917); PETER, Fedde Repert., Beih., XL, 2, 
p. 128 (1932). 

SOUS-DISTRICT DE:S VOLCANS. GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo sud, aIt. 
26.00 m., horizon supérieur de la forêt claire à Cornus, en fleurs, en asso
ciation avec Pilea bambuseti ENGL., oct. 1907, MILDBRAf.D 1355 b; id., versant 
oriental, alto ± 2700 m., dans la forêt ombrophile, herbe semi-succulente, 
janv. 1931, B. D. BURIT 3223. 

SOUS-DISTRICT DE:S VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud
ouest, près du camp de Rweru, alto 2700 m., mars 1927, LINDER 2269. 
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Herbe à tiges procombantes à la base, orophile, habitant les stations hu
mides forestières, connue de la dorsale occidentale du lac Kivu et du ,Rùanda 
occidental. 

9. Pilea elaloltemalifolia HAUMAN, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVII, p. 178 . 
(1944). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, ait. 3200 m., 
juin 1929, HUMBERT 8575. 

Petite herbe à tiges dressées de 15-20 cm. de'haut,orophile, signalée dans 
la forêt ombrophile de montagne de la région de T~hibinda sur la dorsale 
occid~ntale du lac Kivu. Elle est apparemment rare et endémique. 

8. ELATOSTEMA FORST. 

. Feuilles obliquement elliptiques-allongées, serrées-dentées jusqu'à la 
base qui est cunéée, à acumen serré-denté, de 7.5-20 cm. de long sur 
3-6 cino de large, submembraneuses et d'un vert clair; réceptacles sou
vent lobés, de 0.8-2 cm. de diam., courtement pubescents; herbes à 
tiges ± robustes. 1. Welwitschii. 

Feuilles obliquement·oblancéolées à étroitement 0 bovales, serrées-den
tées au-dessus du tiers inférieur, à acumen entier, membraneuses; ré

ceptacles arrondis et ± en coussinet, de 4-8 mm. de diam., ± hirsutes; 

herbes à tiges grêles : 


Feuilles courtement acuminées au sommet, de 2-5 cm. de long sur 
1.2-2 cm. ·de large, d'un vert foncé. 2. orientale. 

Feuilles longuement acuminées, de 2.5-8' ·cm. de long sur 1.2-2.7 .cm. 
de large, d'un vert clair 3. longe,acuminata. 

1. Elatoslema Welwitlchii ENGL., Engl. Bot. Jahrb., XXXlII, p. 124 (1922); 
DE WILD., Pl. Bequaert., I, p. 198 (1922). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CE.NTRAL: Mikeno, versant sud
, ouest, ait. 2100-2600 m., étage des Bambous, mars 1927, LINDER 2417. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Ruanoli, aIt. 2000 m., sol 
ombragé, mai 1914, BEQUAERT 4424; id., aIt. 1700-1800 m., ravin boisé, 
sol ombragé, juin 1914, BEQUAERT S. n. 

Herbe à rhizome rampant, produisant des tiges ascendantes, simples ou 
peu ramifiées, de 40-50 cm. ,de haut, sciaphile, habitant les ravins boisés et 
les galeries Jorestières du District du Bas-Congo, de la région de Rutshuru 
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et de l'ile ldjwi. Elle est suborophile, assez rare et répandue spoI:adiquement 
au Cameroun, à Fernando Po, à San Thomé, dans l'Angola, au Kenya et 
dans le Territoire. du Tanganyika. 

2. Elatoatema orientale ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 164 (1905); DE 
WILD" PL Bequaert., 1, p. 198 (1922). 

SOUS-DISTRICT Df.S VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud
ouest, près du camp de Rweru, aIt. ± 2700 m., mars 1927, LINDER 2265. 

(, 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 2000-2200 m., 
sur sol ombragé humide, avr. 1914, BEQUAERT 3591; id., Kalonge, aIt. 
2200 m., bord du torrent, parois verticales suintantes sous les arbres, juill. 
1932, HAUMAN 136; vallée de la Lamia, alto 2000 m., sur sol ombragé, mai 
1914, BEQUAERT 4282. 

Petite herbe rhizomateuse, à tiges ascendantes, ramifiées et de 15-30 cm. 
de haut, poussant en touHes, sciaphile, habitant les stations humides ou ro
cailleuses de l'étage des forêts ombrophiles de montagne, connue de la dor
sale occidentale du District des Lacs Édouar.d et Kivu, En dehors du Congo 
Belge, cet élément suhorophile à orophile se rencontre SUl' les montagnes de 
l'Afrique tropicale centrale et orientale jusque dans la Rhodésie du Sud. 

3. Elatostema longeacuminata (DE WILD.) HAUMAN comb. nov. 

E. orientale ENGL. var. longeacuminata DE WILD .. Pl. Bequaert., V. p. 383 
( 1932). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Ruanoli, alto 1700-1800 m., 
ravin boisé, sol ombragé, juin 1914, BEQUAERT S. n. 

Petite herbe rhizomateuse, à tiges grêles, ascendantes et atteignant 
20-30 cm. de haut, orophile et sciaphile, endémique dans la région indiquée. 

9. BOEHMERIA ]ACQ. 

F euiUes largement ovales à ovales-rhomboï.dales, t'ronquées à subcor
dées à },a base, de 7-22 cm. de long sur 3.5-15 cm. de large, finement 
apprimées-pubescentes sur les deux fac~s à glabrescentes; jeunes ra
meaux et épis finement pubescents . platyphylla. 

Feuilles lancéoléescelliptiques à elliptiques, subaiguës à aiguës à la base, 
7-20 cm. de long sur 3-8 cm. de large, à poils épars sUr la face supé
rieure; jeunes rameaux et épis ± hirsutes . Var. nigeriana. 
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Boehmeria platyphylla D. DON, Prodr. FI. Nepal., p. 60 (1825); DE WILD., 
Pl. Bequaert., 1, p .. 198 (1922) p.p. 

SoUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, alto ± 800 m., for~t vIerge au bord 
de la Semliki, arbuste, mai 1914, BEQUAERT 4145. 

Sous-arbuste à arbuste de 1-5 m. de haut, silv.icole, habitant aussi bien 
les :forêts primaires que les formations secondaires, se rencontrant surtout 
dans le District du Bas-Congo et le District'Forestier CentràL C'est un élé
meI}t paléotropical, répandu dans toute rAfrique tropicale et dont les akène.s 
sont ± accrochants. Espèce des plus polymorphes, dont on a décrit de nom
breuses variétés à limites imprécise~. 

, 
Boehmeria piatyphylla D. DON var. nigeriana WWD. in DC, Prodr.,XVI. 1, 
p.213 (1869). 

B. platyphylla DE WILD., Pl. Bequaert., 1, p. 198 (1922) p.p. non D. DON. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Rushayo et Kibati, alto 1800-1900 m., forêt scléwphyl'le à tendance 
mésophile, arbuste grêle, fleurs verdâtres, nov. 1937, LEBRUN 8679. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Vieux-Beni, alto ± 840 m., forêt secondaire, 
arbuste bas, juill. 1914, BEQUAERT 5104. 

Variété largement répandue dans le District Forestier Central, mais se 
rencontrant aussi dans les Districts du Mayumbe et du Kasai, le Haut-Uele 
et le District des Lacs Édouard et Kivu, où elle atteint la limite orientale de 
son aire d'extension. Eh dehors du Congo Belge, elle existe dans le Came
roun et le Sud de la Nigérie. 

10. POUZOLZIA GAUDICH. 

Sous-arbuste à arbuste d~ 1-2 m. de haut; feuilles o~ales-Iancéolées à 
ovales, tronquées à arrondies à la' base, acuminées a:u sommet, à bords 
serrés-dentés, de 3- 12 cm. de long l>ur 1.5-7 cm. de large; fleurs o~ à 
3-4 étamines; akènes bIanchâtres, lisses et brillants parasitica. 

Pouzolzia paraaitica (FORSK.) SCHWEINF., Bull. Herb. Boiss., IV, II, p. 145 
( 1896); ENCL.. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, Il, p. 191 (1911); RENDLE in PR\IN, FI. Trop. Afr., VI, 2, p. 293 
( 1917). 

P. procridioides' (E. MEY.) WWD. var. cuneata, PETER, Fedde Repert., 
Beih., XL, 2, p. 33 (1932). 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUP.E OCCIDENTAL; Nyiragongo, aIt. 
2500-2900 m., horizon supérieur de la forêt, oct. 1907, MILDBRAED 1342. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, base sud-ouest, 
ait. 2000-2200 m., avr.-mai 1929, HUMBERT 8138bis. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouard, ait. 1200-2000 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8316ter. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, ait. ± 2300 rn·, avr. 
1914, BEQUAERT 3774; id., Kalonge, aIt. 2200 m., Pteridietum et anciennes 
cultures, 1-2 m. haut, juill.-août 1932, HAUMAN 134, 140. 

Espèce orophile, habitant le sous-bois ou les clairières des forêts 'de mon
tagne, où elle peut former des massifs étendus, et les anciennes cultures, 
se rencontrant sur la dorsale occidentale du lac Kivu (Tshibinda). En dehors 
du Congo Belge, elle existe en Abyssinie, dans les régions montagneuses de 
toute l'Afrique tropicale orientale jusqu'au Transvaal au Sud, dans l'Angola 
et en Amérique tropicale méridionale. 

OBSERVATION: ENGlJER (Pflanzenw. Afr., III, 1, p. 62, 1915) a signalé la 
présence de P. guineensis BEN"rH. var. abyssinica (BLUME.) RENDLE (P. abyssi
nica BLUME) dan!' la vallée de la: Semliki à Vieux-Beni. Il s'agit probablement 
d'un numéro de récoltes de MILDBRAED, mais qu~ nous ne connaissons pas. 
Cette variété, qui se reconnaît à ses feuilles entières et aranéeuses-tomen
teuses sur la face inférieure et à son stigmate linéaire-oblong et plus court 
que le périgone, existe sporadiquement dans le Bas-Congo et le District F0

restier Central. 

11. PARIETARIA L. 

Herbe à feuilles ovales, longuement acuminées au sommet, de 2-8 cm. 
de long sur 1-4 cm. -de large; cymules multiflores 1. laxiflora. 

Herbes à feuilles ovales, courtement acuminées, plus petites, de 
1-3.5 cm. de long sur 0.8-2.5 cm. de large; cymules 2-6-flores. 

2. ruwenzoriensis. 

1. Parietaria Iaxiflora ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.
Exp. 1907-1908, II, p. 191 (1911). 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. -" GROUPE CENTRAL: Mikeno, ait. 2800
3400 m., dans la forêt nébuleuse à Hagenia, avr. 1929, HUMBERT 8009 ; 

,Karisimbi, base orientale vers Nkuli, ait. 2200-2400 m., juin 1929, HUMBERT 
8026. 
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SOUS-DISTRICT DU RUWË.NZORI : vallée de la Butahu, alto ± 2300 m., dans 
les cultures, àvr. 1914, BEQUAERT 3692; id., Kàlonge, alto 2200 m., torrent, 
assez abondant, juill. 1932, HAuMAN 132; vall~e de la Ruanoli, alto ± 1900 
m., mai 1 9 14, BEQUAERT 43 78. 

Herbe suffrutescente sarmenteuse et à rameaux retombants; atteignant 
2"2.5 in. de haut, habitant l'étage des forêts ombrophiles de montagne et 
les formations à Hagenia et se rencontrant dans la région de Rutshuru (laves 
de Tshitirunge). En dehors du Congo Belge, cei: élément orophile existe sur 
le Ruwenzori oriental et sur les monts Cameroun et Fernando Po. 

2; Parietaria ruwenzoriensis CORT., Ann. Bot. Roma, VI, p. 535 (1908); 
RENDLE in PRAIN, FI. Trop. Afr., VI, 2, p. 297 (1917); HAUMAN, Bull. 
Acad. Roy. Belg., Cl. Sc., Se sér., XIX, p. 704 (1933) et Le Ruwenzori, 
P. 254 (1937). - Planche VII. 

P. scanden8 ENGLin MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 191 (191 1 ) . 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: selle de Kabara,entre le 
Karisimbi et le Mikeno, alto 3000-3100 m., clairière herbeuse dans l'étage 
des Hagenia, crevasses dans les rochers, herbe r,adicante-traÎnante,un peu 
suffrutescente, fleurs verdâtres, août 1937, LEBRUN 7376; Kabara, flanc nord 
du Karisimbi, aIt. 3000 m., clairière herbeuse à tendance subalpine dans 
l'étage des Hagenia, station parsemée de blocs bas,altiques, sur roches basal
tiques, dans les crevasses, suffrutex très densément sarmenteux, fleurs blan
ches, août 1937, LOUIS 5321; Karisimbi, versant nord, camp de·Rukumi,alt. 
± 3500 m., mars 1,927, LINDER 2382. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, ait. 3400 m., Ericetum, 
févr. 1908, MILDBRAED 2490; id., alto 2800-3000 m., avr. 1914,BEQUAERT 
3856; vallée de la· Nyamuamba, aIt. 3400 m .• ErÎcetum, abondant. août 
1932. HAUMAN 25; mont Emin. alto 4000 m., Iianiforme· de 2 m. haut, s'ac
crochant aux rochers (ft aux Senedo arborescents, juill. 1932. HAUMAN 433; 
vallée de la Ruanoli, ait. ± 3500 m., mai 1914, BEQUAERT 4539. 

Herbe suffrutescente ~t sarmenteuse. à tiges grêles et retombantes, orophile 
et fréquemment chasmophyte, habitant les clairières herbeuses des forma
tions à Hagenia et l'Ericetum, remontant jusque dans l'étage alpin. C'est ùne 
espèce endémique de l'étage subalpin et alpin des montagnes de l'Afrique tro
picale centrale et particulièrement du massif du Ruwenzori, où elle est abon
dante sur les deux versants, 



PLANCHE VII. 

c 
F 

J.M. LElll Nckx nu... 
1 

Parietaria ruw.enzorÎensis CORTo 

A. Tige florifère (x 1/2). - B. Fragment de tige avec cymule et feuilles (x 1) ...
C ..Feuille, porton du limbe, face supérieure (x 20). - D. Bouton floral ~ à l'anthès/', 
coupe longittjdinale ,( x 10). - E. Fleur 9 êpanouie (x 10). - F. Akène (x 10). 

- G. Akène, coupe transvenale (x 10). - D'aprè~ BEQUAERT 3856. 
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---~12. DROGUETIA GAUDICH. 

Herbe de 1-2 m. de haut; feuilles opposées, ovales, obtuses à arrondies 

à la base,acuminées au sommet, de 2-8.5 cm. de long sur 1.5-4.5 cm. 

de large; stipules ±brunâtres. 1. iners. 


Petite he~be de 15-30 cm. de haut, à feuilles alternes,hngement ovales 

à deltoïdes, largement cunéées à la base, subobtuses au sommet, de 

1-2.5 cm. de long sur 0.6-2 ~m. de large; stipules blanchâtres, à nervure 

médiane verdâtre . 2. debilis. 


1. Proguetia Îners (FORSK.) SCHWEINF., Bull. Herb. Boiss., IV, App. Il, p. 146 

(1896); ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, II, p. 192 (191 1); MILDBR. in H. MEYER, Mitt. Deutsch. Schutzg., 

Ergiinzungsh. 6, p. 96 (1913); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. 

Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 18 (1914); RENDLE in PRAIN, FI. 

Trop. Afr., VI, 2, p. 304 (1917). 


D. pauciflora (HOCHST.) WEDD. in DC., Prodr., XVI, l, p. 235 (1869); 

PETER, Fedde Repert., !3eih., XL, 2, p. 115 (1932). 


SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 

2900 m., forêt claire à Cornus du cratère sud, jusque 2 m. de haut, sept. 1907, 

MILDBRAED 1384; id., forêt de montagne, alt.± 2700 m., arbuste atteignant 

hauteur d'homme, en fleurs, déc. 1911, ROB. E. FRIES 1638; id., alto 

± 3000 m., févr. 1927, LINDER 21 14. 


SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. -. GROUPE CENTRA~ Mikeno, base sud-ouest, 

aIt. 2000-2200 m., avr.-mai 1929, HUMBERT 8138bis; selle du Karisimbi, 

aIt. 2600-2700 m., forêt de Bambous sur une paroi de lave affleur,ante, nov. 

1907, MILDBRAED 1576; Karisimbi, versant sud, alto 3000 m., août 1911. 
H. MEYER 739. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, alto ± 3060. 

m., juin 1929, HUMBERT 8549bis. 


" 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, Kalonge; aIt. 2200 m., 

févr. 1908, MILDBRAED 2490; id., avr. 1914, BEQUAERT 3731. 


Herbe ± suffrutescente et rhizomateuse, à tiges grêles et ± diffuses, 

orophile et scÎaphile, habitant le sous-bois des formations forestières de mon

tagne jusque dans l'étage subalpin yers 3000 m. d'altitude, se rencontrant 

sporadiquement dans le District des Lacs Édouard et Kivu. En dehors du 

Congo Belge, cette espèce existe dans les régions montagneuses de l'Abys
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sinie et de l'Afrique tropicale centrale et orientale, amslque dans la Pénin
sule des Indes et à Java. . 


2. Oroguetiadebilis RENDLE, Journ. of. B<?t.. LV, p. 203 (1917). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTML: Mikeno. aIt. 2300- . 
2900 m .• avr. 1929. HUMBERT 8013. 

" 
Petite herbe. apparemment rhizomateuse. à tiges ascendantes. orophile. 

.habitant Ole sous-bois des forêts ombrophiles de montagne et connue de 
l'~ganda et du Kenya. 
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Fleurs ~, en épis ou racèmes et à l'aisselle d'une petite bractée;périgone 
tubuleux, se fendant a,daxialement presque jusqu'à la base et à un lobe 
se détachant des 3 autres; ovaire et akène couverts de SOles rigides; 
feuilles coriaces, entières et courtement pétiolées. Faurea. 

FAUREA HARY. 

Épis terminaux, de 10-23 cm. de long, à rachis à pubescence brunâtre; 
fleurs de 13-15 mm. de long; feuilles linéaires-oblongues à étroitement 
elliptiques, un peu falciformes, de 10-20 cm. de long sur 1.5-3 cm. de 
large, brillants sur la face supérieure. saligna var. sep,tentrionalis. 

Faurea saligna HARY. var. septentrionàIia HAUMAN inéd . 

. F. saligna LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 72 (1935). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes à l'Ouest du lac 
Édouard, aIt. ± 1500 m., juill. 1929, HUMBERT 8748; entre Kasindi et Lu
bango, chaîne ouest du lac Édoual'd, alto 1450 m., savane rocheuse, arbuste 
ou petit arbre de 3-8 m. haut, écorce grisâtre, fortement subéreuse, se des
quamant en plaques régulières, cime diffuse, claire, inflorescence en épis 
denses, pendants, fleurs ochracées-purpurines, déc. 1931,LEBRUN 4677. 

Le F. salignaHARY. est un arbuste à petit arbre sclérophylle des forêts 
claires du Tr,ansvaal et du Natal, dont raire s'étend vers le Nord à travers 
l'Afrique tropicale méridionale et le Haut-Katanga jusque dans l'Uganda 
et le Kenya. Il est signalé, en outre, dans les savanes-parcs du Togo et du 
Cameroun.. 

La variété septenirionalis HAUMAN, caractérisée par un développ~ment plus 
grand de toutes les parties de la plante, se rencontre çà et là dans les forma
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tions sclérophylles de la dorsale occidentale du lac Kivu (mont Mogan; 
gana). 

OBSERVATION: Le F. saligna est une plante des stations arides et rocheuses, 
qui a été signalée par LEBRUN (Aspect Végét. Parcs Nat. Congo Belge, sér. l, 
Parc Nat. Albert, fasc. 3-4, pp. 36 et 40, 1942), dans les forêts sclérophylles 
sur champs' de lave désagrégée du Nyiragongo èt qui se rencontre sporadi
quement dans tout le sous-district de la plaine de lave et des formations 
sclérophylles. Nous n'en avons cependant vu aucun exemplaire de ce sous
district. 

http:PROTEACf.AE
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Plantes ligneuses; fleurs ?;j, en grappes axillaires plus courtes que les 
feuilles. strobilacées et à bractées imbriquées avant l'anthèse; bractées 
ensuite caduques; réceptade floral petit et mince; tépales 4-5. libres; 
filets des étamines égalant au moins les anthères; disque 5-lobé,fruits 
drupacés . • OpiIia. 

·OPILIA ROXB. 

Feuilles à 5-8 paires de nervures latérales primaires; arbustes lianeux à 
lianes: 

Feuilles oblongues. lancéolées à oblongues-ovales,' cunéées à la base 
et aiguës-acuminées au sommet. de 6-12 cm. de long sur 2.5-4 cm. 
de large; fruits ellipsoïdes. atteignant 2-2.5 cm. de long sur 1.2
1.4 cm. de large .. 1. celtidiJolia. 

Feuilles oblongues-elliptiques à elliptiques. subarrondies à subcunéées 
à la base, brusquement et courtement acumin~es au sommet. de 
5-10 cm. de long sur 2.5-5 cm. de large. subcoriaces; drupes cylin

driques; atteignant 2.2 cm. de long sur 1-1.2 cm. de large. 


2. ruwenzoriensis. 

Feuilles à 10-1 2 paires de nervures latérales primaires, oblongues, 
aiguës à la base et acummees au sommet, de 8-12 cm. de long sur 
2.5-4 cm. de large; arbustes 3. Mildbraedii. 

1.0pilia celtidifolia (GUlL!... et PERR.) ENDL. m WALP.• Rep .• I, p. 377 
(1842); ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908. II. p. 193 (1911); PETER, Fedde Repert., Beih., XL, 2, p. 146 
(1932). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
près de la baie de Sake, alto 1500 pl .• forêt sclérophylle. plaine de lave, liane 
ligneuse. fleurs minuscules ve~t-blanchâtre, en épis, août 1937, LOUIS 4895; 
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entre le lac Mugunga et le Rumoka, ait. 1500-1600 m., forêt sclérophylle, 
liane, fleurs jaunâtres, nov. 1937, LEBRUN 8580; lac Mugunga, alto ± 1500 
m., berges boisées, grande liane, fleurs vert-jaunâtre, nov. 1937, LEBRUN 
8838. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: à l'Ouest du Karisimbi, 
aIt. 2200 m., steppe arbustive sur lave, nov. 1907, MILDBRAED 1668; au 
Nord-Est du Karisimbi, vers Ruhengeri, ait. 2000 m., juin 1929, HUMBERT 
8631. 

Arbuste sarmenteux à lianeux, tropophile, habitant les formations scléro
phylles et les broussailles de savane ainsi que les lisières des galeries fores
tières, se rencontrant çà et là dans les régions orientales du Congo Belge. 
En dehors de la Colonie, son aire s' étend à travers les savanes du Soudan 
jusque dans la Guinée supérieure. et à l'Afrique tropicale centrale et orien
tale. 

2. Opilia ruwenzorienaia DE WIIJ)., Rev. Zoo!. Afr., X, Suppl. Bot., p. B 12 
( 1922) et Pl. Bequaert., II, p. 24 (1923). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, ait. ± 2000 m., liane 
à baies jaune très pâle, avr. 1914, BEQUAERT 3840. 

Liane silvicole, habitant la forêt ombrophile de montagne, non signalée 
en dehors de cette région. 

OBSERVATION: Cette espèce est à peine distincte de O. celtidifolia (GuILL. 
et PERR.) ENGL. 

3. OpiIia Mildbraedii ENGL., Engl. Bot. Jahrb., UV, p. 291 (1917); PETER, 
Fedde Repert., Beih., XL, 2, p. 147 (1932). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre le Ruwenzori et Vieux-Beni, aIt. 1000
1100 m., forêt sèche, en fleurs, févr.-mars 1908, MILDBRAED 2748. 

Arbuste silvicole, apparemment endémique et insuffisamment connu. 
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Arbres à feuilles coriaces; fleurs petites, en glomérules axillaires, .Ç;i; 

calice peti t, ~ccrescent et soudé au fruit; pétales 5. libres, pubescents 
intérieurement; étamines 5, obstémones; ovaire infère et incomplète
ment cloisonné; drupes Stromboaia. 

STROMBOSIA BLUME 

Feuilles largement elliptiques, ± atténuées au sommet, arrondies à lar
gement cunéées ,à la base, de 6-20 cm. de long sur 4-12 cm, de large, 
± luisantes sur la face supérieure; fleurs à pédicelles de 3-5 mm. de 
long et dépourvus de bractéoles; boutons floraux oblongs; pétales de 
3-5 mm. de long; drupe obovoïde, atteignant 1.5-2.5 cm. de long et 
apiculée au sommet . Scheflleri. 

Strombosia Scheffleri ENGL., Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin, V, App. XXI. 
p. 4 et fig. (1909) et Engl. Bot. Jahrb., XLIII, P. 166 (1909): ENGL. in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907~ 1908, II. p. 193 
(1911); PETER, Fedde Repert., Beih., XL. 2, p. 149 (1932). 

SoUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre le Ruwenzori et Vieux-Beni, alto 1200 m., 
forêt mixte claire de haute futaie, stérile, févr. 1908, MILDBRAED 2i38. 

Arbre silv.icole atteignant 20-30 m. de haut, à fleurs vert jaunâtre, se ren
contrant dans le District du Bas-Katanga. l'Est du District Forestier Central 
et jusque dans les forêts ombrophiles de montagne de la dorsale occidentale 
du Kivu et de la dorsale du Ruanda, ainsi que dans l'île ldjwi. En dehors du 
Congo Belge. cette essence est répandue au Cameroun, dans le Ncrd de rAn
gola: dans l'Uganda, le Kenya et le Territoire du Tanganyika: 
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Fleurs ~ et munies d'un calicule à la base du périgone (Loranthoideae); 
anthères munies d'un filet, basifixes et déhiscentes par fentes longitudi
nales 1. Loranthui. 

Fleurs 9 ô et sans calicule à la base du périgone (Viscoideae); anthères 
sessiles, adnées aux pièces du périgone et déhiscentes par pores 2. Viaeum. 

1. LORANTHUS L. 

* Fleurs 4-mères; filets des étamines terminés par une dent; anthères non 
cloisonnées transversalement (1schnanthus) j lobes du périgone spatulés 
et généralement dressés; feuilles linéaires-lancéolées à ovales-lancéolées: 

F euilIes à nervures latérales obliques, .formant un angle aigu avec la 
médiane et subparallèles à celle-ci, ± cunéées à la base, de 3- 1 0 cm. 
de long sur 0.5-8 cm. de large, coriaces; calicule cylindriqu~; ombelles 
3-7-flores; périgone de ± 20 mm. de long, jaune orangé à rougeâtre. 

,. luteo-aurantiacus, 

Feuillesà nervures latérales étalées et forman't un angle obtus avec 
la, médiane, ± obtuses à la base, de 2-11 cm. de long sur 0.5~3 cm. 
de large, membraneuses à subcoriaces; calicule cylindrique à ± évasé; 
ombelles généralement 10-16-flores; périgone de 12-20 mm. de long, 
rouge . ' 2. rugegensis~ 

** Fleurs 5-mères : 

• x Lobes du périgone réfléchis; boutons floraux ± claviformes au 
sommet; périgone enflé à la base à maturité. 

Lobes ,du périgone simplement réfléchis; filets des étamines ler
minés par une dent (Constrictijlori); périgone de 4-5 cm. de long: 

Boutons floraux glabres, à renflement apical arrondi au sommet 
et à lobes non épaissis au sommet; feuilles ovales à lancéolées, 
subarrondies à la base, de 5- 13 cm. de long sur 1 . .5-6.5 cm. de 
large 3. constrictijlorus .. 
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Boutons flbraur pubérulents, à renflement apical tronqué et 
pentagonal au sommet et à lobes épaissis au sommet; feuilles 
lancéolées à ovales-lancéolées, subarrondies à subcunéées à la 
base, de 3.5-14 cm. de long sur 0.8-7.5 cm. de large. 4. buvumae. 

Lobes du périgone réfléchis-révolutés; filets des étamines dépour
vus de dent au sommet (Cupulati); boutons floraux glabres, 'à ren
flement apical subglobuleux; périgone de 3-3.5 cm. de long; 
feuilles opposées à subternées, lancéolées à étroitement elliptiques, 
de 7-1·5 cm. de long sur 1,.3-2.8 cm. ,de large 5. f(ivuensis. 

x x Lobes du périgone dressés: 

+ Filets des étamines dépourvus de dent au sommet: 

• 1 . Anthères cloisonnées transversalement; périgone, au moins 
à l'état jeune, revêtu extérieurement d'un indument : 

t Boutons Horauxcylindriques et se terminant brusquement 
en un renflement apical court, à indument formé de poils 
ramifiés et fauves (Rujescentes): 

Feuilles ovales-lancéolées, ovales-oblongues à ovales-ellip
tiques; renflement apical subglobuleux : 

t'leurs en ombelles courtement pédonculées; périgone 
tomenteux et de 2.8-4 cm. de long; feuilles de 6-21 cm. 
de long sur 2-12 cm. de larg~ . 6. Albizziae. 

Fleurs fasciculées; périgone tomentelleux à pubérulent 
et de 2.8-5 cm. de long; feuilles de 6-15 cm. de long 
sur 2.5-5 cm. de large. 7. rujescens. 

Feuilles étroitement oblongues-elliptiques, de 5- 11 cm. de 

IOf\g sur 1.2-2.8 cm. dé large; renflement apical ovoïde 

et aigu au 'sommet; périgone tomentelleux et de ± 3 cm. 

de long 8. Bequaerti. 


t t Boutons floraux ± claviformes et à renflement apical al
longé, à ,indument ± écailleux et finalement caduc' (Lepi
doti); jeunes rameaux à indument ,fauve: 

Feuilles ovales à elliptiques, obtuses à arrondies au sommet, 
de 5-20 cm, de long sur 2,5-14 cm. de large, '± couvertes 
d'écailles sur la face inférieure, à nervures latérales sail 
lantes sur la face inférieure; périgone de 3.7-6 cm. de long, 
jaune à orange et ,à segments rouges. 9. incanus. 

Feuilles lancéolées, graduellement atténuées en un sommet 
subaigu, de 6.5-11.5 cm. de long sur 1.8-4 cm. de large, 
couvertes d'écailles sur la face inférieure du moins à rétat 
jeune, à nervures latérales à peine apparentes sur la face 
inférieure; périgon~ de 4-5 cm. de long, rouge orange. 

10. Edouardii. 
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·1· ·1· Anthères non cloisonnées transversalement; périgone 
glabre extérieurement (lnfundibiliformes) : 

Périgone non ou à peine renflé à la base à maturité; feuilles 
coriaces, à 3 nervures basilaires : 

Feuilles arrondies à obtuses au sommet, elliptiques à ellip
tiques-obovales, de 1.7-2 cm. de long sur 0.8-4.2 cm. de 
large; fleurs subsessiles, à périgone de ± 3 cm de long 
et rouge Il. variifolius. 

Feuilles graduellement aiguës-atténuées.à .aiguës-acuminées 
au sommet, ± ovales à ovales-lancéolées, de .7-20 cm. de 
long sur 2.5-8 cm. de large; fleurs subsessiles, à périgone de 
3.6-5 cm. de long et pourpre à rouge vif avec les extrémités 
jaunes 12. Demeusei. 

Périgone nettement enflé à la base à maturité, de ± 3.5 cm. 
de long, rose à purpurin; feuilles coriaces, étroitement ellip
tiques à oblongues, obtuses à±aiguës au sommet, de 7- 1 5 cm. 
de long surI -5 cm. de large, à 3-5 nervures basilaires; fleurs 

. subsessiles 13. brunneus. 

++ Filets des étamines pourvus d'une dent aU sommet; anthères 
non cloisonnées transversq,lement (Erectilobi); périgone enflé
ellipsoïde à la base, de 4-4.5 cm. de long, pubescent extérieure
ment et à lobes à peine carénés; feuilles ovales à elliptiques, ob
tuses à arrondies au sommet et ± atténuées-subcun~ées à la ba~e, 
de 1.2-10 cm. de long sur 0.6-4.8 cm. de large. 

14. blantyreanus var. oblongifolius. 

1. Loranthus luteo-aurantiacus DE WILD., Rev. Zool. Afr., IX, Suppl. Bot., 
p. B 77 (1922) et Pl. Bequaert., l,p. 318 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES 
entre Lulenga et Sake, alto 1860 m., forêt de montagne sur lave ancienne, 
épiphyte, fleurs rouges, févr. 1932, LEBRUN 5022. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTAŒ : escarpement de Kabasha, près 
du ,cr gîte, alto ± 1700 m., parasite sur arbre, fleurs orange, nov. 1933, G. DE 
WITTE 1175. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. ± 2200 m., fleurs 
jaune orangé, avr. 1914, BEQUAERT 3606. 

Arbuste buissonnant, variable, hémiparasite sur arbustes et arhres, se ren
oontrant dans le District des Lacs Sdouard et Kivu ainsi que dans le Ruanda
Urundi. C'est un élément endémique, Croissant surtout dans les forêts seléro
phylles et ombrophiles de montagne jusque vers 2200 m d'altitude. 
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2. Loranthus rugegensis ENGL. et KRAUSE, Engl. Bot. Jahrb., XLIII, p. 313 
(1909). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre le Mikeno et le Mushumangabo, alto 1650-1850 m., forêt sclérophylle 
sur plaine de lave ancienne, hémiparasite, périanthe gris perle extérieure
ment à la base, lie de vin intérieurement, carmin au sommet, août. 193 ï, 
LoUIS 4959; entre Kibumba et le Nyamuragira, alto 1800-2000 ~., forêt 
sclérophylle dans la plaine de lave, seriliparasite, périanthe gris perle à la 
base, rouge vif au sommet, août 1937, LEBRUN 7072; Tshumba, alto ± 
1700 m., plaine de lave récente, sur arbre, fleurs rouges, avril 1934, G. DE 
WITTE 1624. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, au pied, 
près de Kibati, févr. 1927, LINDER 2099. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant nord
. ouest, alto ± 2400 m., périanthe lavande fon6é e~térieurement, pourpre bru

nâtre foncé intérieurement, juin 1927, CHAPIN 422; Visoke, rivière Susa, 
aIt. 2400-2600 m., forêt de Bambous, ligneux épiphyte, fleurs rouge carmin, 
févr. 1935, G. DE WITTE 2226. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, alto 
2500 m., Bambous, parasite, fleurs rouges, extrémité supérieure jaunâtre, 
extrémité inférieure noirâtre, août 1934, G. DE'. WITTE 1828; Sabinyo, pente 
inférieure, alto 2250 m., forêt de montagne, fleurs écarlates, blanches et 
noires, assez fréquent sUr Vernonia, déc. 1930, B. D. BURTT 2976. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDE,NTALE : entre Kasindi et Lubango,' 
chaîne ouest du lac Édouard,alt. 1780 m., rideau forestier, épiphyte sur 
Faurea, fleurs roses, tube gris, janv. 1932, LEBRUN 4786. 

Arbuste buissonnant, à feuilles variables, hémiparasite sur troncs et bran
ches d'arbres, habitant les forêts sclérophylles et ombrophiles de montagne 
jusque vers 2500 m. d'altitude. C'est un élément endémique dans le District 
des Lacs Êdouard et Kivu et sur la dorsale du Ruanda-Urundi. 

3. Loranthus constrictiflorua ENGL., Engl. Bot. Jahrb., Xx. p. 119, tab. 3, 
fig. B (1894); DE WILD., Pl. Bequaert., I. p. 315 (1922). 

L. butaguensis DE WILD., Rev. Zool. Afr., IX, Suppl. Bot., p. B 74 (1921). 
et Pl. Bequaert., 1. C., p. 313. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud, 
aIt. 2270 m., forêt de montagne, hémipa~asite, fleurs vieux rose, grises à 
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Loranthus buvumae RENDLE 

A. Rameau florifère et fructifère (x 1/2). - B. Bouton floral (x 1 1/2). -'- C. Fleur 
épanouie (x 1 1/2). - D. Tépale, extrémité supérieure, vue de profil (x 6). - E. Éta
mine, extrémité supérieure (x 6). - F. Ovaire et calicule, coupe longitudinale (x 6). 
- G. Fruit (x 2). - H. Fruit, coupe longitudinale (x 2). - D'aprèsG. DE WITTE 1065, 
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l'extrémité, août 1937, LEBRUN 7268; id., flanc ouest, alto 2275 m., forêt 
de montagne, semiparasite sur Trichilia Volkensii, fleurs rouge violet; août 
1937, LOUIS 5230. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, ait. ± 2200 m., fleurs 
rouges,avr. 1914, BEQUAERT 3607; 3611; mont Wandundu, ait. 2005 m., 
forêt montueuse, épiphyte,fleurs vieux rose, baie rouge, nov. 193 l, LE:BRUN 
4437; vallée de la Nyamuamba, ait. 2400 m., Ericetum. épiphyte sur Erica, 
fleurs vieux rose, nov. 193 l, LEBRUN 4500. 

Arbuste buissonnant, hémiparasite sur troncs et branches d'arbres, habi
tant r étage des forêts ombrophiles de montagne, se rencontrant sur la dor
sale occidentale du lac Kivu. En dehors du Congo Belge, cette espèce, asSez 
variable, est signalée dans les régions montagneuses de rUganda et du Ter
ritoire du Tanganyika. 

4. Loranthua buvumae RENDLE,. Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., XXXVIl7 
. p. 207 (1905). 

L. angiensis DE WILD., Rev. Zool. Afr., IX, Suppl. Bot., p. B 69 (1921) et 
PI. Bequaert., 1. p. 309 (1922). - Planche VIII. 

L. gibbosulus BALLE, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVII, p. 238 (1944). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Zulu, colline dans la plaine de lave récente du Rumoka, parasite sur arbre, 
fleurs roses, févr. 1934, G. DE WITTE 1388; entre Mugunga et le Rumoka, 
alto 1500- 1 600 m., forêt sclérophylle, hémiparasjte, fleurs vieux rose, pétales 
enroulés gris ocracé, nov. 1937, LEBRUN 8573; Kibati, savanes, parasite sur 
arbre, fleurs ro::e vif, janv. 1934, G. DE WITTE 1282. 

SOUS-DISTRicT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, ail. 
2500 m., forêt dernontagne sur laves très anciennes, épiphyte, fleurs vieux 
rose, févr. 1932, LEBRUN 4882. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : plaine du lac Édouard, 1934, 
'. 	HACKARS S. n.; May-ya-Moto, ait. 1000 m., rochers, hémiparasite, fleurs 

roses avec les pétales gris, baies orangé, puis rouge vif ,déc. 1937, LEBRCN 
9233; Katanda, ait. 950 m., bosquet, hémiparasite, fleurs vieux rose, gris 
perle à l'extrémité, sept. 1937, LEBRUN 7615; Buhombo, basse Rutshuru, 
parasite, fleurs rose vif, fruits rouges, attire les insectes, oct. 1933, G. DE 
WITTE 1065; embouchure de la Rutshuru, alt.± 950 m., gravier au bord 
de la rivière, semiparasite sur Turraea robusta GüRKE, fleurs rouge violet, 
fruits rougeâtres, juill. 1937, LOUIS 4781. 
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Arbuste buissonnant, hémiparasite sur troncs et branches d'arbustes et 
d'arbres divers de la savane et de la forêt jusque vers 250.0 m. d'altitude, 
se rencontrant dans les Districts du Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu 
et du Haut-Katanga. En dehors du' Congo Belge, cette espèce arboricole, 
assez variable, n'est connue que de rUganda. 

5. Loranthu8 kivuenai5 (BALLE) BALLE com];>. nov. 

L. mweroensis BAKER var. kivuensis BALLE, Bull. Jard. Bot. État Brux., 
XVII, p. 232 (1944). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Bitashimwa, près de 
Lulenga, aIt. 2000 m., épiphyte sur arbre, fleurs rouges, août 1934, G. DE 
WITTE 1749. 

Arbuste buissonnant, hémiparasite arboricole, habitant]'étage des forêts 
ombrophiles de montagne, signalé sur la dorsale occidentale du District des 
Lacs Édouard et Kivu et apparemment endémique. 

6. Loranthus Albizziae DE WILD., Miss. Laurent, p. 74 (1905) et Pl. Be
quaert., 1, p. 309 (1922). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EST: Moho, entre Lesse et la Lamia, forêt secon
daire, fleurs rouges intérieurement, d'un brun roux extérie'urement, mai 1914, 
BEQUAERT 4209. 

Arbuste buiss:onnant, à Jeuilles ± succulentes et à développement varia
ble, hémiparasite sur Ficus, Coffea et divers autres arbustes et arbres des 
forêts équatoriales, se rencontrant dans le District Forestier Central et dans 
le District de rUbangi-Uele. 

7. Loranthus ruEeacena DC., Prodr., IV, p. 303 (1830). 

L. Albizziae DE WILD. var. glabrescentiflorus BALLE,' Btill. Jard. Bot. État 
Brux., XVII, p.233 (1944). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Kingi et Busogo, aIt. 1700-1800 m., forêt sclérophylle sur lave an
cienne, hémiparasite sur Myrica, fleurs rouge orangé, nov. 1937, LEBRUN 
8652; Tshumba, plaine de lave récente, parasite sur arbre, fleurs rouge sang, 
avr· 1934, G. DE WrITf. 1622. 

SOUS~DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: entre Nyefunze et 
Mihaga, plaine de lave entre le Nyamuragira et le Mikeno, ait. 2250 m., 
forêt claire à Myrica, hémiparasite sur Myrica, fleurs rouge brun, oct. 1937, 
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LEBRUN 7867; Nyamuragira, aIt. 2200 m., forêt de montagne sur lave an
cienne, épiphyte à fleurs rouge orange, févr. 1932, LE.BRUN 4906. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango,chaîne 
ouest du lac bdou~rd, aIt. 2200 m., forêt de montagne, épiphyte, fleurs pen
duleuses rouge-orangé, janv. 1932, LE.BRUN 4811. 

Arbuste buissonnant, à feuilles ± succulentes, variable, hémiparasite sur 
montagne jusque vers 2200 m. d'altitude, signalé dans l'Urundi. En dehors 
du Congo Belge, cette espèce arboricole est répandue dans l'Afrique tropi
cale centrale et en'Sénégambie. 

8. Loranthu8 Bequaerti DE WILD., Rev. Zool. Afr., IX, Suppl. Bot., p. B 70 
( 192 1) et Pl. Bequaert.,l, p. 311 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : rivière Molindi, Kirumb~, 
parasite sur Rhus gtaucescens, fleurs rouge orangé, mai 1934, G. DE WITTE 
1642. 

Arbuste buissonnant, hémiparasite sur Rhus dans la savane, décrit de la 
région de Rutshuru et apparemment endémique. 

9. Loranthue incanus SCHUM. et THONN., K. Dansk Vid. Sélèk. Naturwid. Math. 
Afh., m, p. 180 (1828). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DI;:. LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Lulenga et Sake, alto 1800 m., forêt de montagne, sur. lave ancienne, 
épiphyte sur Bersama, fleurs jaunes, segments purpurins, feuilles discolores, ' 
jaunâtres en dessous, févr. 1932, LEBRUN 5020. 

,So1,JS-DISTR}CT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, aIt. 1970 m., 
taillis montueux, épiphyte, feuilles discolores, jaune-rosâtre en dessous, inflo
rescences en groupes compacts, ,fleurs jaune pâle, segments roses, févr. 1932, 
LEBRUN 4938. 

Arbuste buissonnant de 1-3 m. de haut, hémiparasite sur les troncs et les 
branches d'arbres et d'arbustes divers des forêts, des savanes et des cultures, 
abondant dans le District Côtier, les Districts du Mayumbe. du B,as-Congo, 
du Kasai et duMoyen-Katanga et dans le District Forestier Central. En dehors 
du Congo Belge, cet élément guinéen se rencontre dans toute l'Afriquetro
picale occidentale jusque dans l'Angola au Sud. 

10. 	Loranthus Edouardii BALLE, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVII, p. 235 
( 1944) . 
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SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasincli et Lubango, chaîne 
à l'Ouest du lac Édouard,alt.' 2140 m., forêt de montagne, épiphyte, fleurs 
rouge orangé, janv. 1932, LEBRUN 4822. 

Arbuste buissonnant, hémiparasite arboricole dans la forêt ombrophile de 
montagne de la dorsale du lac Édouard, apparemment endémique. 

, 1. Loranthus variifolius DE WILD., Pl.. Bequaert., l, p. 325 (1922). 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu,alt. ± 2300 m., fleurs 
rouges, avr. 1914, BEQUAERT 3655. 

Arbuste buissonnant, hémiparasite arboricole dans l'étage des forêts 'om
brophiles de montagne du Ruwenzori occidental, apparemment endémique. 

12. Loranthus Demeusei ENGL. in TH. DUR. et DE WILD., Bull. Soc. Roy. Bot. 
Belg., XXXIX, 2, p. 29 (1900). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU .: Katanda, alto 950 m., bos
quet xérophile, hémiparasite,. fleurs pourpre-noirâtre, jaunes à l'extrémité, 
sept. 1937, LEBRCN 7612; Rwindi, ait. ± 1000 m., galerie à Euphorbia 
Dawei, hémiparasite, fleurs rouges, violacées, jaunes à l'extrémité, sept. 1937, 
LEBRUN 7801. 

SoUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Beni et le Ruwenzori, alto 850-1000 
m., forêt montueuse au bord de la Semliki, épiphyte, fleurs pourpre livide, 
nov. 1931, LEBRUN 4369, 

Arbuste buissonnant, hémiparasite sur de nombreux arbres. arbustes et 
lianes ligneuses ,des forêts équatoriales et des galeries forestières, répandu 
dans les Districts du Bas-Congo, du Kasai et du Bas-Katanga, le Dist;ict 
Forestier Central et les Districts de l'Ubangi-Uele. du Lac Albert et des Lacs 
Édouard et Kivu. En dehors du Congo Belge. cettè espèce arboricole, à 
feuilles fort variables. se rencontre probablement dans l'Uganda. 

.13. Loranthus brunneus ENGL.. Eng}. Bot. Jahrb., XX, p. 88 (1894). 

SOUS-DISTR,lCT DU NORD-E.sT : entre Beni et le Ruwenzori, alto 850-' 000 
m.,forêt au bord ,de la Semliki, épiphyte, tube rose, segments rouge vif, nov. 
193 l, LEBRUN 4386. 

Arbuste buissonnant, hémiparasite sur arbustes et arbres, se rencontrant 
dans le District Côtier, les Districts du Bas-Congo et du Kasai et le District 
Forestier Central. En dehors du Congo Belge, cette espèce, fort variable, 

http:NORD-E.sT
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existe dans l'Afrique Équatoriale Française. ainsi que dans l'Uganda et le 
Territoire du Tanganyika. 

14. Loranthu.s blantyreanus ENGL. var. oblongifolius (BALLE) BALLE comb. 
nov. 

L. Brideliae BALLE var. oblongifo/ius BALLE, Bull. Jard~ Bot. État Brux .. XVII: 
p.243 (1944). . 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Beni et le Ruwenzori, aIt. 850~ 1000 m .• 
débroussement forestier, épiphyte sur Erythrina, fleurs rouges, segments pur
purins. nov. 1931. LEBRUN 4398. 

Arbuste buissonnant, hémiparasite sur Erythrina. L'espèce est signalée dans 
le District Forestier Central aux environs de Yangambi et au Nyasaland. 

2. VISCUM L. 

Feuilles normalement développ~es (Ploionixia), subsessiles. elliptiques 
à ovales-elliptiques.± cunéées à la base et obtuses au sommet. de 1.2
4.5 cm. de long sur 0.8-3 .cm. de large; tige principale cylindrique; 
rameaux anguleux. ridés, les supérieurs aplatis; fausses baies ellipsoïdes 
à ovoï,des. de ± 4 mm. de long, lisses et surmontées par le périgone 
persistant. ,. nerVosum. 

Feuilles réduites à des écailles (A spidixia): 

Rameaux à entrenœuds aplatis et élargis vers le sommet; fausses baies 
sessiles. ellipso~des, de ± 5-6 mm. de long, lisses à ± tuberculées. 

2. combreticolum. 

Rameaux à entrenœuds subcylindriques ou légèrement aplatis; fausses 
~baies courtement pédicellées. globuleuses à ellipsoïdes. de 5-7 mm. 
de long et lisses. 3. Hildeb.randtii. 

1. Viscum nervosum HOCHST. ex A.RICH.• Terit. Fl.Aby'ss., I, p. 338 (1847); 
DE WILD .• Pl. Bequaert.. 1. p. 328 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCGIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, ~haîne 
ouest du lac Édouard. alto 2140 m., forêt de montagne, épiphyte, fleurs 
blanc-verdâtre, baies translucides bianches. janv. 1932, LEBRUN 4817. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Ruanoli, alto 1700-1800 m., 
fleurs blanches. juin 1914, BEQUAERT 4685. 

Arbuste buissonnant, penduleux, assez variable. hémiparasite sur les ar
bustes et les arbres dans les broussailles et les forêts ombrophiles de mon



PLANCHE IX. 

E. 

B 

D 

J.M. LE:~INCkx. 

Viscum Hildebrandtii ENGL. 

A. Plante fructifère sur Acacia (x 1;'2). - B. Bouton floral avec cupule (x 5). 
C. Fleur Cf' épanouie avec cupule (x 5). - D. Fleur ç;>. coupe longitudinale (x 5). 

-'- E. Baie (x 5). - D'après LEBRUN 7996, 
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tagne, se rencontrant au Nord-Est de Rutshuru. En dehors du Congo Belge, 
cette espèce arboricole existe dans toute l'Afrique tropicale orientale, depuis 
l'Abyssinie jusqu'au Natal au Sud. 

2. Viscum combreticolum ENGL., Engl. Bot. Jahrb., XL, p.542 (1908). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE 'LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Mugunga et le Rumoka, alto 1500,-1600 m., forêt sclérophylle, hémi
para~ite sur AlbizzIa, feuillage vert cuivré, fleurs jaune-verdâtre, baies orange, 
nov. 1937, LEBRUN 8584. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira,. ait. 
4050 m., forêt de montagne, sur' lave très ancienne, épiphyte sur Olea chryso
phyl/a, rameaux aplatis, foliacés, fleurs jaunâtres, baie oblongue, rouge vif, 
févr. 1932, LEBRUN 4881. 

; 

Arbuste buissonnant et aphylle, penduleux et atteignant 40-50 cm. de 
long, hémiparasite arboricole, se rencontrant dans les galeries forestières 
et les forêts des Districts du L~c Albert, des Lacs Édouard et Kivu et du 
Haut-Katanga. En dehors du Congo Belge, cette espèce se rencontre dans 
l'Afrique tropicale méridionale (Mozambique, Rhodésie, Transvaal et An
gola) . 

3. Viscum Hildebrandtii ENGL., Engl. Bot. Jahrb., XX, p. 133 (1894). 
Planche IX et fig. 5 . 

.V. Bagshawei RENDLE; DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 327 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine du lac Édouard, 
HACKARS S. n.; May-ya-Moto, ait. ± 1000 m., épiphyte, fleurs jaunâtres, nov. 
1934, G. DE WITTE 2044; id.; rivière Mokondo, ait. ± 950 m., savane à 
Acacia, hémiparasite, feuillage vert cuivré, .fleurs jaunes, baies rouges, déc. 
1937, LEBRUN 9208; Rwindi, ait. ± 1000 m., recru à Acacia, hémiparasite 
sur Acacia, aphylle, charnue, vert rosé, fleurs jaunes, baies rouge orangé, 
oct. 1937, LEBRUN 7996; Tshambi, colline vers Kabasha, aIt. 975 m., parasite 
sur Acacia, nov. 1933; G. DE WITTE 1182 .. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
steppe à A cacia, sur Acacia, fleurs vertes, août 1914, BEQUAERT 5243. 

Arbuste huissonnant et aphylle, penduleux et atteignant 1-2 m. de long, 
hémiparasite sur les Acacia en parasol des savanes, se rencontrant dans les 
Districts du Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi. En 
dehors du Congo Belge, cette espèce arboricole est répandue dans l'Uganda 
et le Territoire du Tanganyika. 
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Photo G.DE WITTE 

Fig. 5. - Viscum Hildebrandtii ENGL. Hémiparasite sur un Acacia épineux en parasol 
- Plaine de la Rutshuru. Tshambi. savane à Acacia, ait. 975 'm.. nov. 1933. 
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Herbes vivaces. dépourvues de chlorophylle, parasites sur racines, con
stituées de cordons cylindriques produisant des tumeurs aux points de 
fixation sur la racine-hôte; pédoncules couverts d' écailles imbriquées 
et coriaces; fleurs <? ô, en capitules involucrés; tépales des fleurs ô 2-6, 
linéaires-subulés; périgone des fleurs <? épigyne et tubuleux; style 
filiforme Thonningia, 

THONNINGIA VAHL 

Capitules <? ô, subglobuleux, les florifères de 1.5-3 cm. dediam. et les 
fructifères atteignant 5.5 cm. de diam., à pé.doncule atteignant 7.5 cm. 
de long; écailles du pédoncule et de l'involucre ovales-lancéolées, caré
nées, aiguës à ± acuminées au sommet, s'allongeant graduellement ;vers 
le sommet de l'inflores·cence et atteignant 1.5-2.5 cm. de long. sanguinea. 

ThonningiasanguineaVAHL, K. Dansk Vid. Selsk. Skrift., VI, p. 125, tab. 6 
(1810); DE WILD., Pl. Bequaert., 11, p. 25 (1923). - Fig. 6. . .. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
lac Mugunga, alto ± 1500 m., berges boisées, au sol, nov. 1937, LEBRUN 
8858. 

SOUS-DISTRICT DE LA PI.;AINE DE LA RUTSHUR'U : plaine ,de la Rwindi, près de 
la Rwindi, en galerie forestière, 1934, HACKARS s. n.; id., près du camp, aIt. 
1050 m., galerie de la Rwindi, fleurs rose vif, souvent au pied des arbres, 
sur racines, nov. 1934, C. DE Wrr'l'E 2074; bords de la Rwindi, aIt. 1050 m., 
févr. 1938, LEBRUN 9855. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : vallée de la Semliki, Kasonsero, 
galerie forestière dans la savane, fleurs rouges, juill. 1914, BEQUAERT 5080. 



109 BALANOPHORACEAE 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Kinawa, entre Lesse et la Lamia, forêt vierge 
aux bords de la Semliki, fleurs rouges, mai 1914, BEQUAERT 4 194; vallée de 
la Semliki,à l'Est de Beni, ait. 800- 1000 m., parasite, fleurs rouge
violacé sombre, juill. 1929, HUMBERT 9007; entre Beni et le Ruwenzori, 
ait. 850-1000 m., forêt montueuse au bord de la Semliki, nov. 1931, LEBRUN 
4381. 

Petit holollarasite brunâtre ,et dioïque, assez variable, croissant SUr 'racines 
d'arbustes et d'arbres divers dans le sous-bois des formations forestières équa
toriales et sclérophylles. Il se rencontre dans les Districts du Mayumbe, du 
Bas-Congo, du Kasai, du Bas-Katanga, le District Forestier Central, les Dis
tricts de l'Ubangi-Uele et des Lacs Édouard et Kivu. C'est un élément gui
néen, dont l'aire s'étend depuis le Sierra Leone jusque dans le Graben de 
l'Afrique tropicale centrale à l'Est et jusque dans l'Angola au Sud. 

NOM VERNACULAIRE : Goroso (dial. Kihunde, Ede HACKARS). 

Photo G. DE WITTE:. 

Fig. 6. - Thonningia sanguinea VAHL. Plantes fleuries dans le sous-bois d'une gàlene 
forestière. - Plaine de la Rutshuru, v<\llée de la Rw'Îndi, aIt. 1000 ID., nov. J 934. 
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ARISTOLOCHIACEAE. 

Plantes généralement volubiles; fleurs?'!, à périgone tubulaire C!t dilaté à 
la base, se terminant en un limbe étalé et ± zygomorphe; ovaire infère; 
fruit capsulaire, à déhiscence septicide; grames aplaties et souvent 
triangulaires Arislolochia. 

ARISTOLOCHIA L. 

Feuilles ovales à largement ovales, cordées à la base, aiguës et mucro
nulées au sommet, de 6-15 cm. de long sur 3-10 ,cm. de large, glabres; 
racèmes axillaires, solitaires ou géminés, pluriflores et à bractéescordi
formes; fleurs de ± 4 cm. de long, à limbe ovale et mucronulé au som
met; étamines 6; styles 6; capsule membraneuse, de 6 cm. de long; 
graines de ± 10 mm. de long. Petersiana. 

Arislolochia Pet,ersiana KLOTZSCH, Monatsb. K. Preuss. Akad. Wilis. Berlin, 
1859,p.599 (1859). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
berges du lac Kivu, aIt. '± 1460 m., laves du Rumoka, herbe ligneuse et volu. 
bik, .fleurs verdâtres, expansion du calice vert bronzé, janv. 1945, GERMAIN 

·3357. . , 

Herbe à tiges longuement volubiles et très variables, habitant les savanes 
et les broussaiIles, connue du Ruanda-Urundi. En dehors du Congo Belge, 
elle se rencontre dans l'Afrique tropicale centrale, orientale et méridionale 
jusqu'au Mozambique et au Transvaal au Sud .. 

NOM VERNACULAIRE; Morisabasheme (dia!. Kinyaruanda, fide GERMAIN). 
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POLYGONACEAE. 

Fleurs 3-mères; bractéole 1 ou absente (Rumiceae); stigmates pénicil
lés; tépales extérieurs très accrescents après la floraison, en forme de 
valves membraneuses ou coriaces à maturité . 1. Rumex. 

Fleurs pseudo-5-4-mères; bractéoles 2, soudées en gaine; stigmates 
capités; tépales libres ou courtement soudés à ,la base, à peine accre
scents après la floraison; akènes ne dépassant pasle pétigone fructifère 
et à albumen uni (Polygoneae) . 2. Polygonum. 

1. RUMEX L. (OSEILLE). 

Feuilles hastées ou sagittées,' palminerves; fleurs polygames ou par
fois è;). (Acetosa) en glomérules pauciflores disposés en panicules rami
fiées; valves membraneuses, diaphanes, entières et munies à ,la base 
d'une écaille réfractée; tépales extérieurs réfractés à l'état fructifère : 

Herbes vivaces, dressées et peu ramifiées;' feuilles hastées, de 5-20 
cm. de long; fleurs ~ : 

Feuilles ± trilobées et à lobes triangulaires . 1. abyssinicus. 
Feuilles nettement trilobées et à lobes linéaires, le terminal sou-
vent fort allongé et atteignant 20 cm. de long sur 1-2.7 cm. de 
large . var. angustisectus. 

Sous-arbustes à arbustes ± diffus et bien ramifiés; feuilles auriculées, 
• de 2-8 cm. de long, à lobe terminal ovale, oblong-elliptique ou lan

céolé-elliptique; fleurs polygames. 2. maderensis. 

Feuilles non q.astées ni sagittées, penninerves; .fleurs ~ (Lapathum) en 
glomérules multiflores formant despseudo-verticilh:s disposés en ra
cèmes paniculés; valves ± coriaces; tépales extérièurs dressés ou étalés 
à l'état fructifère: 

Feuilles à limbes ovales-lancéolés, aigus-acuminés au sommet et cor
dés à arrondis à la base; valves arrondies au e~mmet, entières, ovales
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lancéolées à ovales, de 4-5 mm. de long; panicule feuillue surtout 
dans la moitié inférieure . 	 3. ajromonianus. 

Feuilles à limbes oblongs-lancéolés, obtus ou arrondis-subapiculés 
au sommet et atténués-cunéés ou parfois subtronqués à la base; valves 
aiguës au sommet. munies de dents crochues ovales à ovales-trian
gulaires, de 3.5 -5 mm. de long : 

Valves à nervure médiane épaissie en crête ou formant un granule 
étroit et allongé dans l'une d'elles 	 4. Bequaerii. 

Valves toutes à nervure médiane renflée en granule lancéolé
allongé et boursouflé 	 var. Quarrei. 

1. 	Rumex abyssinicus ]ACQ., Hort. Vindob., Ill, p. 48, tab. 93 (1776); ENCL. 
in VON GoTZE:;N, Durch Afr. von Ost nach West, p. 376 (1895); DE WILD., 
Pl. Bequaert., l, p. 201 (1922); PETER, F edde Repert., Beih., XL, 2, 
P. 197 (1932). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
2500 m., forêt de haute futaie, juin 1894, VON GoTZEN 36. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Mayolo (Vieux-Beni), alto 
± 850 m., savane herbeuse, avr. 1914, BEQUAERT 3487. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume, aIt. 2000 m., 1932, 
MICHOT 18; vallée de la Butahu, Kalonge, alto 2200 m., anciennes cultures, 
torrent, bords de chemin, forêt, juill. 1932, HAUMAN 144. 

Grande herbe vivace, atteignant 2-3 m. de haut et à feuilles assez va
riables, croissant dans les formations secondaires, les jachères et les cultures, 
surtout dans les stations ± humides et aux bords des eaux. Elle est assez 
répandue dans la plupart des districts phytogéographiques du Congo Belge 
jusque vers 2500 m. d'altitude, ainsi que dans toute l'Afrique tropicale 
orientale, s'étendant vers l'Ouest jusque dél,ns la Nigérie du Nord. Elle existe 
aussi à Madagascar. 

Rumex abyssinicus ]ACQ. var. angustisectu.s ENCL., Abhandl. K. Preuss. 
Akad. Wiss. Berlin, 1891, Il, p. 203 (1892). 

SOUS-DISTRICT 'DES VOLCANS. GROUPE ORIENTAL: Muhavura, alto 2000
3000 m., 1928, SCAETTA 199. 

Variété croissant dans les mêmes stations que l'espèce, mais limitée aux 
Districts du Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu et de l'Urundi. En dehors 
du Co~go Belge, elle estconnùe de l'Abyssinie, du Kenya et du Territoire 
du Tanganyika. 
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Z, Rumex maderensis LOWE, Nov. FI. Mad., p. 12 (1838); ROB. E. FRIES, 
Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912,1, p. 28 (1914); 
DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 201 (1922); ROBYNS, Inst. Roy. Col. Belge, 
Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 8°, l, l, p. 15 et fig. 6 (1932); PETE.R, Fedde 
Repert., Beih., XL, 2, p. 198, ( 1932); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo 
Belge, XXV, p. 420 (1934). - Fig. 7 et 8.. 

Photo VERHOOGEN. 

Fig. 7. - Rumex maderensis LOWE. Au centre, plantule sur lave toute récente et nue. 
- Nyamuragira, coulée de lave de janvier 1938, ait. 2300 m., juill. 1938. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES :' 
• 	 baie de Sake, plaine de lave du Rumoka, aIt. 1460 m., petit buisson à fleurs 

rouges et à fruits rouges, très commun, juin 1926, ROBYNS 2490; id., volcan 
Rumoka, arbuste atfeignant 1.25 m. de haut, commun sur les pentes à cen
dres du volcan, janv. 1931, B. D. BURTT 3284; id., plaine de lave récente et 
jusqu'au sommet, arbuste à fleurs rougeâtres, janv. 1934, G. DE WITTE 1357; 
id., plante de 0.60-1.50 m. de haut, fleurs rose foncé, assez commun, avr. 
1937, GHESQUIÈRE 4309; Gahojo, aIt. 1500 m., cendrées volcaniques, frutex 
de 0.20-1.50 m. de haut, ramifié-diffus, souche épaisse, verticale et ramifiée, 
août 1937, LEBRUN 6928; id., aIt. 1550 m. cendréès du Nahimbi, frutex, 

http:0.20-1.50
http:0.60-1.50
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fleurs roses, nov. 1937, LEBRUN 8549; entre le Rumoka et la baie de Sake, 
alto 1470 m., dunes de cendrées de lave de l'éruption de 1904, arbuste à 
branches rabattues, souche à gros pivot de ± 1 m. de long, à enracinement 

. traçant jusqu'à 0.80 m. du pied et 8-15 cm. de profondeur, commun et ca
ractéristique de r association, août 1937, LOUIS 4865; plaine de lave au pied 
du Nyaragongo, déc. 191 l, ROB. E. FRiES 1597; Xibati, alto 1900 m., forêt, 
fleurs rouges, janv. 1934, G. DE WITTE 1224; id., savane ligneuse, fleurs 
rouge cramoisi, janv. 1934, G. DE WITTE 1280; entre le Nyamuragira et le 
Mikeno, plaine de lave, alto 1800 m., scories, arbuste 1.5-3 m. de haut, 
inflorescences rose vif, extrêmement commun, août 19"37, LouIs 4832. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS; - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, cratère 
Tshambene, aIt. 2250 m.; coulée de lave de janvier 1938, août 1938,'HOIER 
4; id., alto 2800-3000 m., az:buste 1.5-2 m. de haut, avr. 1929, HUMBERT 
816'4; id., cône, aIt. 2625 m., lave, herbe un peu suffrutescente formant buis
son; inflorescences purpurines, févr. 1932, LEBRUN 4899; id., aIt. 3000 m., 
dans le cratère, sur. cendrées, arbuste en buisson, de 1-1.5 m. de h'aut, fruits 
ros~s, août 1937;t.OVIS5124. 

-.' " 

S?US-DIS~A~c#!:·jiV!~CA~,S. - GROUPE ORIENTAL: entre le Muhavura et le 
Gahinga,aitl.Z~q;.2800 m., arbuste de 2.50 m. de haut, à fleurs rouge 
brique, très cofurrtunsur coulées de lave, codominant avec Laniana dans les 
broussailles des pIeds des volcans, déc. 1930, B. D. BURTT 2888. 

SOUS~bI~TRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 1840 m., rochers 
dan~lett1;"Qe fa rivière, diffuse, glaucescente, inflorescence verdâtre, fruits 
roses, nQ\.. 1931, LEBRUN 4458; id., -alto ± 2200 m., liane, avr. 1914, 
BEQUAERT--3608; id., Kalonge, aIt. 2200 m., anciennes cultures, peu abon. 
dant, sous-arbuste ligneux à la base, de 2 m. de haut, juill. 1932, HAUMAN 
142. 

Cha~mophyte buissonnant, à rameaux diffus et ± sarmenteux, très com
mun dans les crevasses des rochers et surtout des champs de laves scoria
cées, où il constitue un des pionniérs de la colonisation végétale jusqu'au 
sommet des volcans actifs. Il habite aussi le sous-bois des .forêts sdérophylles 
claires établies sur champs de lave et les cultures abandonnées dans tout le 
District des Lacs Sdouard et Kivu et dans le Ruanda-Urundi occidental. 
C'est un élément xérophile et orophile, répandu sur les pentes des montagnes 
dans toute l'Afrique tropicale centrale et orientale. Il a été décrit de Madère 
et existe également aux Canaries. 

NOM VERNACULAIRE : Kafumbafumba (dial. Kinyaruanda, fide ROB:l'NS) . 
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3. Rumex afromontanua TH. FRIES Jr, Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin, IX, 
p. 35 (1924); DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 1 (1929); PETER, Fedde 
Repert., Beih., XL, 2, p. 201 (1932). 

R. Steudelii DAMM. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, Il, p. 201 (1911) p. p. non HOCHST.; MILDBR. in H. MEYER, Mitt. 
Deutsch.· Schutzg., Erganzungsh. 6, p. 96 (1913) p. p. 

Photo LEBRUN. 

Fig. 8. - Rumex maderensis LOWE. Arbustes diffus sur cendrées volcaniques dans la forêt 
sclérophylle. - Plaine de lave, près de Kingi, cendrées du Nahimbi, ait.. 2000 m., 

nov. 1937. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, alto 2800
3200 m., forêt à Hagenia, formant sous les arbres un tapis serré et d'un vert 
luxuriant, l'exemplaire de 0.50m. de haut est un des plus petits, nov. 1907, 
MILDBRAED 1612; id., versant sud, alto 3000 !TI., août 1911, H. MEYER 728; 
id., versant nord, aIt. 3640 m., fleurs petites et verdâtres, une .des espèces 
les plus caractéristiques de la forêt à H agenia, juin 1927, CHAPIN 325; Mi
keno, aIt. 3000-3400 m., avr. 1929, HUMBERT 8042; id., Kabara, camp, aIt. 
± 3200 m., mars 1927, LINDER 2388 a; id., aIt. ± 2700 m., alpage près de 
la tombe d'Akeley et localement à la lisière de la forêt à Hagenia au milieu 
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des ombellifères, herbe atteignant 1.25 m. de haut, déc. 1930, B. D. BURTT 
3041; id., Kabara, alto 3200 m., forêt, fleurs jaunâtres, juill. 1934, G. DE 
WnTE 1702. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI vallée de la Ruanoli, alt. 3000 m., juin 
1934, BEQUAERT 4682. 

Herbe vivace, à tiges robustes ascendantes et de 1-2 m. de haut, orophile, 
caractéristique du sous-hois de la forêt à Hagenia,. connue également de la 
région de Tshibinda (Kivu) et de la forêt ombrophile de montagne du Ru
gege (Ruanda), où elle croît près des cours d'eau. En dehors du Congo 
Belge, cette espèce se rencontre sur les montagnes de l'Afrique tropicale 
centrale et orientale, principalement à la limite supérieure de l'étage des 
Bambous et dans l'horizon inférieur de l'étage subalpin. 

4. Rumex Bequaerti DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 2 (1929). 

R. Steudelii AUCT. non HOCHST.; DAMM. in MILDBR.,Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 201 (1911) p. p.; MILDBR. in H. MEYER, 
Mitt. Deutsch. Schutzg., Ergiinzungsh. 6, p. 96 (1913) p. p.; PETER, Fedde 
Repert., Beih., XL, 2, p. 200 (1932). ! 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Nyiragongo, versant sud, août 1911, H. MEYER 809; Kikomero, aIt. 1850 m., 
plaine de lave, souche épaisse, fleurs verdâtres, nov. 1937, LEBRUN 8465. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud, 
aIt. 2270 m., Jorêt de montagne, souche épaisse et verticale, fleurs verdâtres. 
mêlées de rose, août 1937, LEBRUN 7275; Karisimbi, versant sud, -alto 
± 2500 m., steppe arbustive sur lave, herbe vivace de 0.50.1.50 m. de haut, 
nov. 1907, MILDBRAED 1568; id., alto 3300 m., juin 1929, HUMBERT 8609bis. 

SOUS~DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: lac Magera, aIt. 2000 m., 
. marais, fle~rs verdâtres, mars 1934, G. DE WITTE 1422; Kamatembe, aIt. 
± 2100 m., f.orêt, plaine de lave ancienne, fleurs jaunâtres, avril 1934, 

, ,G. DE WITTE 1599. 

SOUS-DISTRICT DE LÀ. PLAINE DE LA SEMLIKI : Mobenga, au pied du Ruwen
zori, aIt. 1100- 1300 m., gravier au bord de la Butahu, fleurs vertes, avr. 
1914, BEQUAERT 3501. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, Kalonge, aIt. 2200 m., 
vieilles cultures, peu abondant, août 1932, HAUMAN 145. 145bis. 

http:0.50.1.50
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Herbe vivace, suborophile à orophile, habitant les savanes secondaires; 
les jachères et les forêts de montagne, où elle croît surtout dans les stations 
marécageuses. C'est un élément rudéral répandu dans les Districts du Lac 
Albert, des Lacs Édouarçl et Kivu et du Ruanda-Urundi, ainsi que dans le 
Nord du District du Haut-Katanga (Marungu). En dehors du Congo Belge, 
il semble se rencontrer dans les régions montagneuses de l'Afrique tropicale 
centrale et orientale. 

Rumex Bequaerti DE WILD. var. Quarrei (DE WILD.) ROBYNS comb. nov. 

Rumex Quarrei DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 3 ( 1929) et Contr. FI. Kat., 
Suppl. III, p.11 0 (1930). 

SOUS-DIST~ICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FO~MATIONS SCLÉ~OPHYLLES : 
Mushumangabo, aIt. 2075 m., bord de marais, herbe à souche épais~, fleurs 
verdâtres à purpurines, août 1937, LEBRUN 7128; id., aIt. 1950 m., août 
1937, LOUIS 5483. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: rivière Lume, alto ± 2000 m., 1932, MICHOT 
17. 

Variété pélophile, connue du Haut-Katanga, ne différant de l'espèce que 
par le développement ,de la nervure médiane de toutes les valves en granule 
lancéolé et boursouflé. 

2. POLYGONUM L. 

Infloresc~nces en capitules pédonculés (Cephalophilon) , déprimés et gé
néralement munis à la base d'une feuille involucrale; feuilles ovales à 
ovales-deltoïdes, de 1.5-5 cm. de long sur 1-3 cm. de large età pétiole 
ailé; styles 2; akènes lenticulaires et aréolés . 1. alatum. 

Inflorescences en racèmes spiciformes allongés et souvent paniculés; 
feuilles lancéolées à oblongues-lancéolées (Persicaria) : 

Racèmes lâches et grêles, à glomérules inférieurs ± espacés; pédon
cules grêles et glabres; feuilles linéaires-lancéolées à linéaires-ellip
tiques, de 7-15 cm. de long sur 0.5-2.5 cm. de large; ochréas longue
ment ciliés aux bords 2 . .salicifolium. 

Racèmes denses et à glomérules rapprochés : 

Feuilles apprimées-pubescentes, sétuleuses à glabrescentes sur la 
face inférieure : 

Ochréanon ou courtement ciliolé aux bords; feuilles ovales
lancéolées, longuement aiguës-acuminées au sommet, atteignant 
30 cm. de long sur 3-8 cm. de large; pédoncules finement glan-· 
dulaires-pubérulents à glabrescents . . . 3. senegalense. 
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Ochréa longuement cilié aux bords; périgonenon glanduleux: 
Pédoncules glabres à glabresc~nts; limbes lancéolés à ovales
lancéolés, de 5.5-17 cm. de long sur 1.7-5.5 cm. de large; 
racèmes laxiuscules; périgone de 3-3.5 mm. de long; akèn~s 
de 2.5-3 mm. de long. 4. Mildbraedii. 

Pédoncules apprimés-pubescents; limbes linéaires-lancéolés à 
lancéolés, de 10-25 cm. de long sur 1-3.5 cm. de large; ra
cèmes denses et épais. 5. acuminatum. 

Feuilles soyeuses à tomenteuses sur la face inférieure: 

Ochréa apprirné-pubescent et longuementéilié· aux bords; 
feuilles apprimées-soyeuses à apprimées-pubescentes sur la face 
inférieure, courterne~t atténuées en pétiole à la base, de 
8-25 cm. de long sur 0.5-6 cm. de. large . 6. pulchrum. 

Ochréa ± aranéeux et non ou à peine ciliolé aux bords; feuilles 
aranéeuses-tomenteuses et blanchâtres surtout sur la face infé
rieure, longuement atténuées en pétiole à la base, de 15-30 cm. 
de long sur 3-7 cm. de large 7. lanigerum var. africanum. 

1. Polygonum alalum BucH.-HAM. ex D. DON, Prodr. FI. Nepal., p. 72 
(1825). 

P. nepalense MEISSN., Mon. Polyg., p. 84, tab. VII, fig. 2 (1831); DAMM. 
in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 203 
( 191 J ) . 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDE.NTAL : Nyiragongo, aIt. 2500
2900 m., forêt, horizon supérieur, petite herbe, oct. 1907, MILDBRAED 1340. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CÉNTRAL . Karisirnbi, aIt. 2000
2500 m., prairie pâturée, 1928, SCAETTA 2267. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 1800 m., dans les 
cultures, fleurs scarieuses, avr. 1914,BEQUAEiRT 3943; id., ait. ± 2000 m., 
sur gravier aux bords d'un ruisseau, fleurs faiblement bleuâtres. avr. 1914. 
BEQUAERT 3598; id .. Kalonge. aIt. 2200 m., mauvaise herbe abondante dans 
les cultures et anciennes cultures. juill. 1932, HAUMAN 143. 

Herbe annuelle ± procombante. habitant les stations humides dans les 
sous-bois des forêts de montagne. aux bords des chemins et dans les cul
tures. répandue dans le District des Lacs Édouard et Kivu et le Ruanda
Urundi. C'est un élément suborophile à orophile. répandu en Abyssinie et 
dans les régions montagneuses de l'Afrique tropicale centrale et orientale, 
de Madagascar et de rAsie tropicale. 
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2. 	Polygonum salicifolium BROUSS. ex WILLD., Enum. Pl. Hort. Berol., p. '428 
( 1809). 

P. serrulatum LAC., Gen. et Sp. Pl. Nov.• p. 14 (1816); DE WILD., Pl. Be
quaert., I. p. 202 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: lac, Magera, aIt. 2000 m., 
formations à Papyrus. fleurs roses, mars 1934, G. DE WITTE 1409. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, aIt. ± 1000 m .• 
marais, fleurs roses, nov. 1934, G. DE WITTF. 2137; Tshambi. ait. 975 m .• 
près du pontde la grand'route. galerie de la Rwindi, plante palustre à fleurs 
roses, oct. 1933. G. DE WITTE 1133; vallée de la Muwe. aIt. 1030 m .• da~s 
le lit caillouteux .de la rivière, herbe prostrée-radicante, fleurs roses, oct. 
1937, LEBRUN 8099. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI : Vieux-Beni. aIt. ± 840 m .• 
lieux incultes dans la savane. fleurs roses. avr. 1914. BEQUAERT 3394. 

Herbe annuelle, souvent procombante à la base. assez variable, habitant 
les bords ,des eaux et les marécages. C'est un élément pantropical, répandu 
dans tout le Congo Belge. principalement dans les régions de savanes. 

3. Polygonum senegalense MEISSN.• Mon. Polyg.• p. 54 (1826). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
lac Mugunga, ait. 1500 m., endroits marécageux aux bords du lac. fleurs 
blanchâtres. janv. 1934. G. DE WITTE 1377 . 

. SOUS-DISTRICT DES VOLCANS.- GROUPE CENTRAL: Bitashimwa. ait. 1900 m., 
fleurs rosâtres, août 1934, G. DE WITTE 1726. 

SOUS-D.ISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Kanyazi. vallée de la Lula, 
près de Kaniki. ait. 925 m., palustre, fleurs rosâtres. nov. 1933. G. DE WITTE 
1209; Ndeko. près de Rwindi. aIt. ± 1050 m., palu!!tre, fleurs blanches, noV. 

> 	 1934, G. DE WITTE 2124; Katanda, ait. ± 1000 m., marais. fleurs bl~nc
jaunâtre, nov. 1934. G. DE WITTE 2140. 

Grande herbe vivace et à tiges creuses', croissant dans les marais et aux 
bords des eaux, répandue dans le District Côtier. le Bas-Congo. le Kasai, le 
District Forestier Central, le District des Lacs Édouard et Kivu, le Ruanda
Urundi et le Haut-Katanga. En dehors du Congo Helge. cet hélophyte se ren
contre en Égypte, dans toute l'Afrique tropicale, à Madagascar et en Asie 
tropicale. 
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4. 	Polygonum Mildbraedii DAMM. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr. 
Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 202 (1911). - Planche X. 

P. acuminafum STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belg~, XXV, p. 420 
( 1934) non H. B. et K. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FOR:-v1ATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaines de lave entre les lacs Kivu et Édouard, aIt. 1460-2000 m., avr.-mai 
1929, HUMBERT 7916; Mugunga, aIt.' 1500 m., bords du lac, endroits maré
cageux, fleurs roses, janv. 1934, G. DE WITTE 1378; entre Busogo et Rus
hayo, aIt. ± 1800 ID., point d'eau dans une crevasse de lave, herbe radi
cante, fleurs blanches, nov. 1937, LEBRUN 8670; Mushumangabo, aIt. 1950 
m., cratère-marais, herbe 'rampante, radicante, formant tapis, hampes flo
rales redressées, fleurs blanches à rose vif, août 1937, LOUIS 5478; id., aIt. 
2075, m., bords du marais, herbe rampante-radicante, formant tapis, tiges 
florales dressée~, fleurs blanches à rose vif, août 1937, LEBRUN 71 22. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS.- GROUPE CENTRAL: Bitashimwa, aIt. 2000 m. 
fleurs roses, août 1934, G. DE WITTE 1748; Mik~no, flanc nord-ouest, aIt. 
2500 m., herbe commune, fleurs légèrement rouges, juin 1927, CHAPIN 418; 
id., marais de Kikeri, aIt. 2200 m., avr.-mai 1929, HUMBERT 8114ter; id., 
aIt. 2200 m., vase du bord ,du marais, herbe couchée-radicante à la base, ' 
fleurs blanc-rosé, août 1937, LEBRUN 7260; id., aIt. 2210 m., marais dans 
un ancien cratère adventif, vase de la rive, herbe prostrée-radicante, pUIS 
dressée, fleurs roses ou blanches, août 1937, LOUIS 5225. 

SOUS-DISTRICT DE LA I;>ORSALE OCCIDENTALE: lac Magera, alto 2000 m., 
marécage à Papyrus, fleurs roses, mars 1934, G. DE WITTE 1412 et 1420 ; 
entre Kasindi et Lubango, chaîne à l'Ouest d~ lac Édouard, aIt. 1900 m., 
rivière, herbe couchée-ascendante, tiges purpurines, épis pendants, fleurs 
blanc-verdâtre, janv. 1932, LEBRUN 4795. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume, aIt. 2000 m., déc. 1932, 
MICHOT 10; vallée de la Butahu, aIt. ± 2200 m., fleùrs roses, avr. 1914, 
BEQUAERT 3615; id., Kalonge, aIt. 21 00 m., fleurs légèrement purpurines, 

• 	 janv. 1927, CHAPIN 178; versant ouest, aIt. 1500-2000 m., juill. 1929, HUM
BERT 8816; vallée de la Nyamuamba, aIt. 2000 m., forêt montueuse, source, 
herbe longuement radicante prostrée à la base, fleurs rose vif, nov. 1931, 
LEBRUN 4472. 

Herbe semi-étalée, assez commune dans les marais et aux bords des eaux, 
se rencontrant dans la région d'lrumu, le District des Lacs Édouard et Kivu 
et le Ruanda-Urundi. C'est un élément centro-africain s'étendant vers l'Est 
dans le Territoire du Tanganyika. 



PLANCHE X. 

~.•...•.........'.....'
..•.'..........'.""
V 
F 

c 

E 

J.M. LERINCkx " ...... 

Polygonum Mildbraedii OAMM. 

A. Plante florifère (x 1/2 J. - Ir. Fleur pentamère épanouie (x 5J.. - C. Fleur 
tétramère épanouie (x 5 J. - O. Fleur tétramère étalée avec ovaire en coupe longitu
dinale (x 10 J. - E. AkèRe (x 5). - F. Akènes, coupe transversale (x S). 

O'après LOUIS 5225. 
• 
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5. Polygonum acuminalum H. B. et K., Nov. Gen. et Sp.,. II, p. 178 (1817). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Ndeko, près de Rwindi, alto 
± 1050 m., plante palustre à fleurs rose vif, nov. 1934, G. DE WITTE 2127. 

Hélophyte vivace et rhizomateux, assez variable, signalé dans les Dis
tricts du Bas-Congo, du Kasai, du Moyen-Katanga, le District Forestier Cen
tral, l'Ubangi-Uele et le Haut-Katanga. En dehors du Congo Belge, cette 
espèce se rencontre dans toute l'Afrique tropicale, en Afrique du Sud et 
en Amérique tropicale. . 

6. Polygonum pulchrum BLUME, Bijdr. FI. Nederl. lnd., XI, p. 530 (1825) .. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: lac Gando, aIt. 2350 m., 
marais, fleura roses, mars 1935, G. DE WITTE 2306. 

Grande herbe des marais et des bords des eaux, largement répandue dans 
. tout le Congo Belge ainsi que dans toute l'Afrique tropicale jusqu'en Afrique 

du Sud et dans l'Asie tropicale. Elle est très polymorphe et varie surtout dans 
l'indument et dans les dimensions des feuilles. 

7. Polygonum JanigerumR. BR. var. africanum MEISSN. in Oc.. Prodr., XIV, 
p. 1 1 7 (1856). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Ruanoli, aIt. ± 1900 m., fleurs 
légèrement roses, mai 1914, BEQUAERT 4383; id., ait. 1400-1600 m., Heurs 
roses, juin 1914, BEQUAERT 4647. 

Grande herhe vivace et aquatique, à tiges creuses, prostrées-radi«antes à 
la base, croissant en groupements étendus et répaJ;ldue dans tout le Congo 
Belge. C'est une espèce ornementale, à indument aranéeux et à reflets argen
tés,commune dans toute r Afrique tropicale jusqu'en Afrique du Sud et qui 
semble exister aussi en Asie tropicale. 

http:POLYGONACf.AE
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CHENOPODIACEAE. 

Fleurs ~. sans bractéoles. à périgone herbacé persistant autour de 
l'akène mais non accrescent; feuilles pétiolées et souvent farineuses. 

1. Chenopodium. 
Fleurs <t.ô. fleurs nues, mais pourvues de 2 bractéoles concrescentes 
à la base et accrescentes enf.orme de valves autour de l'akène aplati; 
fleurs ô à périgone herbacé; feuilles pétiolées, vertes ou farineuses. 

2. Atriplex. 

1. CHENOPODIUM L. 

Feuilles' ovales-rhomboïdales. irrégulièrement sinuées à subtrilobées. 
presque aussi larges que longues, de 1-2 cm. de long sur 0.8-1.5 cm. de 
large, un peu épaissies; infloresc·ences non papilleuses-glandulaires et à 
ramifications ultimes racémiques; tépales ± carénés, farineux et sans 
glandes pédicéllées 1. opulifoliurn. 

Feuilles largement .elliptiques, pennatifides jusque dans l'inflorescence, 
de 2.5·7.5 cm. de long sur 1.5-3.5 cm. de large, ± glandulaires sur la 
face inférieure; inflorescences papilleuses-glandulaires et à ramifications 
ultimes dichotomiques et divariquées; tépales carénés et pourvus d'une 
crête dorsale i'- glandes pédicellées . 2. foetidurn: 

1. 	Chenopodium opulifolium SCHRAD. in De.. FI. Française,V. p.372 ( 1805) ; 
DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 27, (1923); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. 

• 	 i Congo Belge, XXV. p. 420 (1934). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU ;. Katanda, aIt. 950 m., savane 
à Acacia, herbe suffrutescente, 1-1.20 m. haut. tiges et rameciux pourpre 
violacé. feuillage glauque, inflorescence vert grisâtre, sept. 1937, LEBRUN 
7670; id., alto 950 m., cultures, herbe suffrutescente, feuilles glauques en
dessous. fleurs verdâtres. sept. 1937, LEBRUN 7746'; Rwindi. aIt. ± 1000 m •. 
recrû à Acacia, herbe suffrutescente, ± 1 m. haut. diffuse, .feuilles blanchâ
tres, farineuses surtout en-dessous. inflorescences verdâtres, oct. 1937, 
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LEBRUN 7995; Tshambi, aIt. ± 1000 m., savane à Acacia, herbe suffrutes
cente, 1-2m. haut, feuillage gris pâle, blanchâtre en des~ous, oct. 1937, 
LEBRUN 8068; Kabare, aIt. 925 m., steppe des bords du lac, août 1914, 
BEQUAERT 5451. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, aIt. 2200 m., dans les 
cultures, avr. 1914, B8QUAERT 3733; id., cultures, alto 2000-2150 m., herbe 
± 1 m. de haut, fortement ramifié·e, inflorescences verdâtres, d~c. 193 l, 
LEBRUN 4574; id. Kalonge, aIt. 2200 m., anciennes cultures, en culture pure 
sous un figuier, juill. 1932, HAUMAN 146. 

Herbe suffrutescente dressée, farineuse-glauque, de 1-1.50 m. de haut, 
polymorphe et· généralement nitrophile-rudérale, largement répandue dans 
les régiol).s tempérées, subtropicales et tropicales de l'ancien monde. Elle se 
rencontre dans toutes les régions de savanes du Congo Belge oriental. 

2. Chenopodiwn foetidum SCHRAD., Mag. Ges. Naturf. Fr. Berlin, II. p. 79 
1808. 

C. Botrys STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 420 (1934) 
non L. 

SOUS-DISTRICT DU RÙWENZORI: vallée de la Lume, aIt. 2000 m., 1932, 
MICHOT 35 .. 

Herbe dressée, ligneuse à la base, de 0.40-1 m. de haut, fortement odo
rante, signalée dans toute l'Afrique tropicale. centrale et orientale, depuis 
l'Abyssinie jusqu'au Cap. Au Congo Belge, on la rencontre dans les régions 
de sa,vanes au Sud et à l'Est du District Forestier Centr,i:ll, souvent comme 
plante rudérale. 

2. ATRIPLEX L. 

Herbe verte à feuilles hastées-triangulaires à rhomboïdales, t'ronquées 
à la base, de 4-6 cm. de long sur 3.5-5.5 cm. de large, minces ou un peu 
épaissies; bractéoles fructifères triangulaires, tronquées à subcordées à 
la base, herbacées . hasfata. 

, Atriplex hastata L., Sp. Pl., éd. l, P. 1053 (1753). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Kabare, aIt. 925 m., bords 
du lac, août 1914, BEQUAERT 5479. 

Herbe verte, dressée, ~tteignant 1 m. de haut, rudérale et cosmopolite. 
En Afrique, elle n'a été toutefois signalée qu'en Egypte et dans le Territoire 
du Tanganyika. Elle est monoïque ou dioïque et des plus polymorphes. 



125 

AMARANTHACEAE. 

* Anthères à 2 loges (A maranthoideae): 

Ovaire à plusieurs ovules (Celosieae); pe.ngone à tépales dressés; 
filaments soudés à la base en un tube membraneux; pyxides à plu
sieurs graines; feuilles alternes . 1. Celosia. 

Ovaire à 1 ovule (Amarantheae); fruits secs à une graine: 

Filaments des étamines libres jusqu'à la base; fleurs Cf d ou poly
games,à périgone scarieux et à tépales dressés; ovule dressé; 
feuilles alternes 2. Amaranthua. 

Filaments des étamines soudés en tube à la base; ovule penduleux : 

Fleurs groupées par 2 ou plus en. cymules. dont 1 ou plusieurs 
fleurs extérieures stériles; .feuilles opposées: 

Tube staminal portant des languettes (pseudostaminodes) 
alternant avec les anthères: 

Fleurs stériles réduites' à de longues touffes de poils plu
meux; languettes étroites, entières ou dentées; tiges lia
neuses. 3. Sericostachya. 

Fleurs stériles à tépales ordinairement transformés en cro
chets; tépales généralement couverts de longs poils soyeux; 
languettes ordinairement larges et souvent frangées; ovaire 
glabre; tiges dressées ou ± grimpantes. 4. Cyathula. 

Tube staminal déIlourvu de languettes (pseudostaminodes); 
fleurs stériles réduites à des -groupes d'épines ou de crochets; 
style simple 5. Pupalia. 

Fleurs solitaires à l'aisselle des bractées: 

Tube staminal portant des languettes (pseudostaminodes) 
entre les anthères: 

Feuilles alternes; fleurs agglomérées. densément groupées 
en épis cylindriques courts et disposés ou non en panicules. 
non réfléchies après la floraison; périgone à pubescence 
laineuse . 6. Aerva. 



126 AMARANTHACEAE. 

Feuilles opposées; fle~rs bien séparées, disposées en épis 
allongés lâches et rarement ramHiés, réfléchies après la flo
raison; périgone glabre ou glabrescent 7. Achyranthes. 

Tube staminal d.épourvu de languettes (pseudostamino'des); 
périgone à poils épars; tépales à 3 côtes saillantes; ovaire 
glabre et à style simple; feuilles opposées 8. Psilotrichum. 

** Anthères à 1 loge; ovaire à 1 ovule penduleux (Gomphrenoideae); 
feuilles opposées; inflorescences capituliformes ou en épis courts. 

9. Alternanthera. 

1. CELOSIA L. 

Périgone à tépales I-nerviés : 

Inflore,scences spiciformes denses, à cymules étagées et généralement 
contiguës, ± brunâtres et ~ates; tépales de 3-4.5 mm. de long; cap
sule incluse; graines finement réticulées; feuilles ovales à elliptiques. 

1. Bonnivairii. 

Inflorescences spiciformes lâches, à cymules étagées et espacées; té
pales de 2-3 mm. de long; graines lisses; feuilles lancéolées à ovales: 

Cymules argentées-blanchâtres à rosées; tépalesde 2.5-3 mm. de 
long; style généralemept 3-fide; capsule incluse. 2. trigyna. 

Cymules ± brunâtres; tépales de 2-2.5 mm. de long; style généra
. lement 2-fide; capsule exserte . 3. Schweinfurthiana. 

Périgone à tépales 3-5-nerviés; inflorescences spiciformes lâches et à 
cymules espacées; rachis jeune et cymules pubérulerits; capsule incluse; 
graines finemeQt tuberculées; feuilles ovales-lancéolées à subelliptiques. 

4. Stuhlmanniana .. 

1. Celosia Bonnivairii SCHINZ, Vierteljahrschr. Naturf. Ces. Zürich, LXXVI. 
p.133(J931). 

SOUs-orSTRICT DU NORD-EsT : vallée de la Semliki, ~ l'Est de Beni, ait. 
800-1000 m., juill. 1929, HUMBERT 8780. 

Herbe d.ressée et glabre, atteignant 1 m. de haut, silvicole, habitant les 
clairières forestières, les bords des chemins. les défrichements et les cultures 
dans le District du Bas-Congo et le District Forestier çentral. C'est un élé
ment congolais. inconnù en dehors du Congo Berge. 

2. Celosia trigyna L, Mant. Pl., II,p. 562 (1771); ROB. E. FRIES, Wiss. 
Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp., 1911- 1 9 1 2, l, p. 30 (f914); DE 
WILD.. Pl. Bequaert., V, p. 384 (1932); ROBYNS, Inst. Roy. Col. Belge, 
Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 8°,1. 1. p. 15 (1932). 



PLANCHE XI. 

1
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ALLELJTE.R ~"-'-. 

• 	 Celosia Sehweinfurthiana 'SCHINZ 

A. Plante entièré (x 1/2>.. - B. Fleur épanouie (x8). - C. Fleur épanouie, coupe 
longitudinale 	(x 8). - D. Androcée (x 8). - E. Gynécée, coupe longitudinale (x 15). 

- F. Fruit (x 8). --.-.:. G. Graine (x 15). - D'après BEQUAERT 4129. 

1 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES 
baie de Sake, ait. 1460 m., plaine de lave du Rumoka, petite plante à fleurs 
roses, étamines et anthères rouges, juin 1926, ROBYNS 2485; passe de Nzulu, 
vers la baie de Sake, ait. 1465' m., lave, éruption Rumoka 1912, herbe an
nuelle de 5-40 c~. de haut, un peu purpuracée, ,fleurs blanches, août 1937, 
LOUIS 4908; id., aIt. 1470 m., lave récente, herbe de 5-35 cm. de haut, un 
peu purpuracée, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 6977. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RÙTSHURU: May-ya-Moto, alto vers 
950 m., fleurs rosâtres, nov. 1934, G. DE WITTE 2055; Katanda, alto 950 m., 
savane, herbe annuelle, fleurs blanc rosé, août 1937, LEBRUN 7571; id., cul
tures, herbe vivace, fleurs blanc rosé, sept. 1937, LEBRUN 7742; vallée de 
la Muwe, alto 1050 m., berges de la rivière, herbe diffuse, fleurs scarieuses 
blanchâtres, oct. 1937, LEBRUN 81 16; escarpement de Kabasha, alto 1200 m., 
fleurs rosâtres, déc. 1934, G. DE WITTE 2210. . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, alto 920 m., station 
humide, dans une formation à Phragmites, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1843; 
Mutwanga, aIt. 1 150 m., savane au pied de la montagne, très commun au 
bord des chemins, 25-75. cm. de haut, août 1932, HAUMAN 267. 

Herbe annuelle et glabre, ± diffuse et de 0.20-1.50 m. de haut, nitrophile
rudérale, très commt'!ne dans tout le Congo Belge et largement répandue 
dans toute l'Afrique tropicale, en Afrique australe, à Madagascar et el1' 
Arabie. Elle est très variable et utilisée comme légume. 

NOM VERNACULAIRE: Munyegeri (dial. Kinyaruanda, fide ROBYNS). 

USAGE: Les feuilles écrasées sont anthelmintiques (fi.de ROBYNS). 

3. Celoaia Schweinfurthiana SCHINZ, Engl. Bot. Jahrb.,XXI. p. 178 (1895); 
ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, 1, 
p. 30 (1914); DE WILD., Pl. Bequaert., IV, P. 324 (1928). - Planche XI. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
alt. 1100 m., mai 1929, HUMBERT 8234 . 

• 
SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, alto 920 m., ravin 

recouvert d'épais fourrés, station ombragée, en fleurs et en fruits, janv. 1912, 
ROB. E. FRIES 1 79 1 ; Vieux-Beni, alto ± 840 m., galerie forestière. fleurs blan
ches-verdâtres, août 1914, BEQUAERT S. n. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT : à l'Est de Beni, aIt. 800-1000 m., juill. 
1929, HUMBERT 8758; Lesse, ait. ± 800 m., forêt secondaire, fleurs blanc 
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verdâtre, mars 1914, BEQUAERT 3 195; id., forêt vierge aux bords de la Sem
liki, fleurs blanches, mai 19 14, BEQUAERT 41 29. 

Herbe vivace glabre et atteignant 1-1.50 m. et plus de haut, habitant les 
formations' forestières et les broussailles de savane, se rencontrant dans le 
Sud du District du Lac Albert, dans le District des Lacs Édouard et Kivu et 
dans le Distric't du Haut-Katanga. C'est un élément de l'Afrique tropicale 
centrale et orientale, s'étendant jusque dans le Mozambique et rAngola au 
Sud.. 

4. Celosia Stuhlmanniana SCHINZ, Bull. Herb. Boiss., IV, p. 419 (1896). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: escarpement de Kabasha, aIt. 
1500 m., fleurs blanches, plante ligneuse, déc. 1934, G. DE WITTE 2200. 

Herbe grimpante à petite liane glabre, atteignant 5-6 m. de haut, habitant 
les sous-bois forestiers et les savanes, connue des Districts du Bas-Katanga, 
du Lac Albert, des Lacs Édouard' et Kivu, du Ruanda-Urundi et du Haut
Katanga. En dehors du Congo Belge, elle a été signalée dans l'Uganda. 

2.. AMARANTHUS L. 

Tiges simples à peu ramifiées; fleurs en gros épis terminaux dressés ou 
recourbés tout au plus depuis leur milieu : 

Fleurs 5-mères; bractées involucrales subulées, dépassant générale
ment les fleurs; pyxide lisse et déhiscente; feuilles largement ovales, 
elliptiques à rhomboïdales, ± longuement atténùées et subaiguës au 
sommet, grandes et atteignant 15-20 cm. de long. 

1. hybridus subsp. cruentus. 

Fleurs 3-~ères; bractées involucrales non subulées, plus courtes que 
les fleurs; pyxide verruqueuse dans la moitié supérieure, indéhiscente; 
feuilles obovales à rhomboïdales, obtuses et souvent ± échancrées au 
sommet, ne dépassant guère 6 cm. de long. 2. Iividus subsp. adscendens. 

Tiges ramifiées; fleurs en glomérules axillaires; fleurs 3-mèies; bractées 
. involucrales ovales, aiguës et plus courtes .que les fleurs; pyxide dé
hiscente et verruqueuse; feuilles elliptiques, obovales à rhomboïdales, 
obtuses et mucronulées au sommet, petites et ne dépassant pas 5 cm. 
de long 3. angustifolius. 

1 . Amaranthus . hybridus L. subsp. cruentus (L. ) THELL. ln ASCHERS. et 
GRAEBN., Syn. Mitteleur. FI., V, p. 243 (1914). 

A. caudatus DE WILD., Pl. Bequaert., IV, p. 317 (1928) non L. 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, aIt. 950 m., cul, 
tures, herbe annuelle ou vivace, fleurs purpuracées, sept. 1937, LEBRuN 
7748; id., savane, herbe ± 1 m. haut, fleurs verdâtres teintées de rose; août 
1937, LEBRUN 7558; Vitshumbi, Motomera, aIt. 925 m., savane à épineux, 
fleurs rouge carmin, oct. 1933, G. DE WITTE 1084. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, alto ± 800 m., lieux incultes dans le 
poste, mars 1914, BEQUAERT 3249. 

Herbe annuelle dressée, de 0.35·1.50 m. de haut, à racine pivotante, pan
tropicale, très répandue dans tout le Congo Belge comme plante nitrophile
rudérale et parfois cultivée. Elle est d'origine américaine et fort variable. 

OBSERVATION. - Cette espèce est souvent confondue avec A. caudatus L., 
une espèce de l'Amérique du Sud, qui ne se rencontre qu'en culture dans 
l'Est du Congo Belge. . 

2. Amaranthua lividui L. subsp. adscendens (LOISEL.) THELL. III ASCHERS. 
et GRAEBN., Syn. Mitteleur. F1., V, p. 322 (1914). 

SOÙS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Ruanoli, aIt. 1900 m., mai 1914, 
BEQUAERT 4386. 

Herbé annuelle, généralement dressée, de 0.20-0.60 m. de haut, poly
morphe, rudérale ou cultivée, répandue dans les Districts du Bas-Congo et 
du Kasai, le District Forestier Central et les Districts des Lacs Édouard et 
Kivu et du Ruanda-Urundi. C'est un élément pantropical et subtropical 
répandu jusque dans le Sud de l'Europe. 

3. Amaranthua angustifoliu8 LAM. em. THELL. III ASCHERS. et GRAEBN., Syn. 
Mitteleur. FI.. V, p. 29~ (19:14). 

A. Blitum L., Sp. Pl., éd. 1, p. 990 (1753) p. p.; DE WILD., Pl. Bequaert.. 
IV, p. 317 (1928). P. p. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, aIt. 950, m" cul- . 
tures, herbe annuelle, fleurs verdâtres, sept'. 1937, LEBRUN 7720; Rwindi. 
alto ± 1000 m., plages argileuses dénudées, herbe étalée, diffuse, neurs ver
dâtres, oct. 1937, LEBRUN 7953; Kabare, aIt. 925 m., steppe des bords du 
lac, août 1914, BEQUAERT 5437. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, alto ± 800 m., lieux incultes dans Je 
poste, mars 1914, BEQUAERT 3253. 

http:0.20-0.60
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Herbe annuelle dressée ou ± diffuse à décombante, très polymorphe, 

nitrophile-rudérale, se ren:contrant dans les Districts d~ Bas-Congo et du 

Kasai, le District Forestier Central, les Districts du Lac Albert, des 

Lacs Édouard et Kivu, du Haut-Katanga et du Ruanda-Urundi. C'est un élé

ment paléo-tropical, largement répandu jusqu'en Europe méridionale. 


3. SERICOSTACHYS GILG et LOPR .. 

Liane herbacée à subligneuse, à feuilles glabres, elliptiques, atténuées 

aux deux extrémités, de 6-10 cm. de long sur 2.5-6' cm. de large; péri 

gone de 4-5 mm. de long et 2-3 fois plus long que les bractées; poils 

des bractées stériles plumeux-soyeux et 3-4 fois plus longs que le péri 

gone scandens 


Sericostachys scandens GILG et LOPR., Engl. Bot. Jahrb., XXVII, p. 51 

( 1899); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 421 (1934). 


SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Muboka, aIt. 1765 m., forêt 

montueuse, petite liane, fleurs blanches, nov. 1931. LEBRUN 4420. 


Liane silvicole atteignant plusieurs mètres de long, répandue dans le Dis
. trict du Bas-Congo, l~ District Forestier Central et les Districts du Lac Albert 
et des Lacs Édouard et Kivu, où elle se rencontre jusqu~ dans l'horizon infé- . 
rieur de l'étage des forêts ombrophiles de montagne vers 1800 m. d'altitude. 
Son aire s'étend depuis le Cameroun jusqu'à l'Uganda à l'Est. 

4. CYA THULA BLUME 

. Cymules disposées en inflorescences spiciformes. allongées, interrom
puesvers la base et de 0.6-1.4 èm. de large: 

Inflorescences grêles et ne dépassant pas 7 mm. de linge; fleurs de 

3 mm. de long: 


Cymules ordinairement à 2 fleurs fertiles; fleurs ± ovoïdes. de 

2-2.5 mm. de long; crochets des fleurs stériles égalant à peu près 

les tépales à la fructification . ,. prostrata. 

Cymules à 1 fleur fertile; fleurs lancéolées. de 3 mm. de long; cro

chets des fleurs stériles ± 2 fois plus longs que les tépales à la 

fructification . 2. achyranthoides. 


. ,Inflorescences cylindriques et de 14mm. de large; fleurs de ± 4-5 mm. 

de long 3. cylindrica. 
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Cymules disposées .en capitules denses groupés en inflorescences spici
formes et de 2-3.5 cm. de diam. : 

. Bractées et périgone glabres; cymules .à rachis portant de très longs 
poils enroulés; capitules de 1.2-2.4 cm. de diam.; languettes denti
culées 4. polycephala. 

Bractées et périgone couverts de longs poils rigides et échinulés; 
cymules à rachis sans poils enrouiés; capitules de ± 1.2 cm. de diam.; 
languettes denticulées et ciliées. 5. echinulaia. 

1. Cyathula prostrata (L.) BLUME, Bijdr. FI. Nederl. Ind., XI. p. 549 (1825) 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT : vallée de la Semliki, à l'Est de Beni, alto 
800-1000 m., juill. 1925, HUMBERT 8772; id., dans la forêt ombrop}Ule, 
juill. 1929, HUMBERT 8991. 

Herbe nitrophile-rudérale, atteignant 1 m. de haut, ,à bractées accrb
chantes, pantropicale, largement répandue daQs tout le Congo Belge occi
dental ,et central, ainsi que dans le Haut-Katanga. C'est une espèce à port 
très variable suivant les stations. 

2. Cyathula achryranthoides (H. B. et K.) MOQ. ln Oc., Prodr., XIII, 2, 
p.326 (1849). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT : vallée de la Semliki, à l'Est de Beni, aIt. 
800-1000 m., juill. 1925, HUMBERT 8755. 

Herbe nitrophile-rudérale, à tiges dressées, atteignant 1 m. ou plus de 
haut, à bractées très accrochantes, très commune dans les stations silvestres 
de tout le Congo Belge occidental. C'est un élément tropical américain, lar
gement répandu dans toute l'Afrique tropicale occidentale. 

OBSERVATION: Cette espèce est à peine distincte du Cyathula prostrata (L.) 
BLUME. 

3. Cyathula cylindrica (BoJ.) MOQ. in Oc., Prodr., XIII, 2, p. 328 (1849); 
DE WILD., Pl. Bequaert., IV, p. 321 (1928). 

SOUS-DiSTRICT DU RUWENZORI : vallée ,de la Butahu, aIt. 2200 m., liani
forme à fleurs vertes, avril 1914, BEQUAERT 3617; id., Kalonge, ait. 2200 m., 
Pteridietum, chemin, forêt, torrent, commun, subscandens, 3 m., juill. 1932, 
HAUMAN 148. 

SOUS-DiSTRICT DU NORD-EsT : vallée de la Semliki, à l'Est de Beni, alto 
800-1000 m., dans la forêt ombrophile, juill. 1929, HUMBERT 8780 bis. 
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Liane herhacée pouvant atteindre 2-3 m.de long, à bractées accrochantes, 
habitant les lisières forestières, les broussailles et les jachères, se rencontrant 
dans le District des Lacs Édouard et Kivu et le Ruanda-Urundi. En dehors 
du Congo Belge, elle est répandue en Afrique tropicale centrale et orientale 
jusqu'au Natal au Sud ainsi qu'à Madagascar. 

4. Cyathulapolycephala BAKER, Kew Bull., 1897, p. 278. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume, alto 2000 m., 1932, 
MICHOT 37. 

Herbe vivace, diHuse et ± sarmenteuse, atteignant 1 m. de haut, à brac
tées accrochante~, orophile, croissant dans les lisières forestières et les brous
sailles, se rencontrant dans la savane de la dorsale occidentale du lac Kivu 
(Mulungu) et dans l'Urundi (Kisozi). En dehors du Congo Belge, elle existe 
dans les régions montagneuses de l'Afrique tropicale centrale et orientale, 
entre 1500-2000 m. d'altitude. 

5. Cyathula echinulata HAuMAN, Bull. jard. Bot. État Brux., XVIII, p. 107 
( 1946). 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. -.- GROUPEŒN'tRAL : Karisimbi, au Sud, Ki
horwe, aIt. 2400 m., fleu~s blanches, mars 1935, G. DE WI'rTE 2283, 

Herbe robuste et peu ramifiée, atteignant 1 m. de haut, à bractées accro
chantes, orophile, hahitant l'étage des forêts ombrophiles de montagne, 
signalée dans la région des lacs Mokoto (Kivu) ~ En dehors du Congo Belge, 
elle se renco?'tre dans le Kenya et le Territoire du Tanganyika. 

5. PUPALIA juss. 

Cymules fructifères de ± 8 mm. de diam.; périgone de 4-5 mm. de long; 
bractées de 3-5 mm. de long et égalant ± le périgone; feuilles pétiolées, 
ovales et brusquement cunéées à la base, aiguës au sommet, de 4- 1 0 cm. 
de long sur 2-5 cm. de large. ,. lappacea. 

Cymules fructifères de 15-20 mm. de diam.; périgone de ± 8 mm. de 
long; bractées de 3-4 mm. de long, plus courtes que le périgone; feuilles' 
comme dans l'espèce précédente. 2. grandiflora. 

I.Pupalia Iappacea (L.) juss., Ann. Mus. Paris, Il, p. 132 (1803); ROB. 
E. FRIES. Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 31 
( 1914) ; DE WILD., Pl. Bequaert., IV, p. 325 (1928). 

\ 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, aIt. vers 1000 m., 
bosquet à Euphorbia Dawei, herbe sarmenteuse-accrochante, inflorescence 
scarieuse, oct. 1937, LEBRUN 8028; Kabare, aIt. 925 m., steppe au bord du 
lac, fleurs vertes, août 1 9 1 4, BÉQUAERT 54 1 9. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, alto 920 m., brous-' 
sailles dans une' vallée, plante grimpante d'au moins 2 m. de haut, en fleurs 
et en fruits, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1783. 

Herbe pl.lbescente et sarmenteuse, pouvant atteindre 2 m. de haut, à brac
tées accrochantes, fort variable et paléotropicale. Au Congo Belge, cette 
espèce rudérale existe dans le District Côtier, le Sud du Mayumbe, les Dis
tricts du Bas-Congo, du Bas-Katanga, 'du Lac Albert et du Ruanda-Urundi. 

2. Pupaliagrandiflora PETER, Fedde Rep., Beih., XL, 2, p. 22, tab. 27, fig. 2 
(1932). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL :' Mikeno, base sud-ouest, 
alto 2000-2200 m., avr.-mai 1929, HUMBERT 8124. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume, alto 1800-2000 m., 
juill. J 929, HUMBERT 8958. 

Herbe vivace, pubescente êt SIHmente.use, atteignant 2-3 m. de haut, à 
bractées accrochantes, habitant' les broussailles et les savanes, connue du 
District du Haut-Katanga. En dehors du Congo Belge, elle existe au Kenya 
et dans le Territoire du T a~ganyika. 

6. AERVA FORSK. 

Épis denses axillaires tout le long de la tige, sessiles .ou courtement pé
donculés, de 3.12 mm. de long sur 2-4 mm. de large; feuilles ovales
elliptiques à obovales, de 1.5-9 cm. de long sur 0.8-4 cm. de large. ,. lanata. 

Epis denses terminaux, formant des panicules amples ou ± condensées, 
de 6-18 mm. de long sur 3-6 mm. de large; feuilles elliptiques à ob
ovales, de 2-7 cm. de long sur 0.8-2.5 cm. de large. 2. leucura. 

1. Aerva lanala (L.) juss., Ann. Mus. Paris, Il, p. 131 (1803). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: May-ya-Moto, aIt. vers 
950 m., fleurs blanchâtres, nov. 1934. G. DE WITTE 2057;.Lula, alto vers 
1000 m., savane à Acacia, herbe radicante. sarmenteuse, ± lianiforme, inflo
rescences scaneuses blanchâtres, oct. 1937, LEBRUN 8199; entre Lula et 

l 
1 
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Kamande, ait. vers 1000 m., savane à A cacia, herbe suffr~tescente, ± sar
menteuse ou même lianiforme, inflorescences blanchâtres, nov. 1937, LEBRUN 
8393. 

Herbe ± suHrutescente, dressée ou diffuse à ± sarmenteuse, atteignant 
2 m. de haut, paléotropicale et rudérale, largement répandue dans presque 

,tout le Congo Belge, jusque vers 1700 m. d'altitude. C'est une espèc;e annuelle 
polymorphe, dont on connaît plusieurs variétés. 

2. Aerva leucura MOQ. in OC, Prodr., XIII, 2, p. 302 (1849). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
alto ± 1000.m., mai-juin 1929, HUMBERT 8701; escarpement de Kabasha, 
alto ± 1100 m., fleurs blanchâtres, déc. 1931, G. DE WITTE 2208. 

Herbç suffrutescente dressée à ± sarmenteuse, atteignant 2-3 m. de haut, 
habitant les savanes et les anciens défrichements, se rencontrant dans les 
Districts des Lacs Édouard et Kivu, du Ruanda-Urundi et du Haut-Katanga. 
En dehors du Congo Belge, cette espè·ce est répandue dans l'Afrique tropi
cale méridionale et en Afrique australe. Elle atteint dans le Parc la limite 
septentrionale de son aire de dispersion. 

7. ACHYRANTHES L. 

Herbe pubescente; feuilles ovales-lancéolées à ovales, de 3-10 cm. de 

long sur 1.5-5 cm. de large; épis terminaux; bractéoles subulées, attei 

gnant la 1/2 ou les 2/3 de la longUeur des tépales : 


Feuilles pubescentes sur la face i~férieure; épis blanc argenté. aspera. 

Feuilles pubescentes-soyeuses sur la face inférieure, à pubescence 
blanc-argenté : 

Épis blanc argenté Var. argentea. 

Épis cuivrés f. cuprea. 

Achyranth~s aapera L., Sp. Pl., éd. 1, P. 204 (1753); ROB. E. FRIES, Wiss. 
• 	Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, I, p. 32 (1914); DE WILD., 

Pl. Bequaert., IV, p. 319 (1928). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, ait. 2500 m., 
avr. 1929, HUMBERT 7996 bis. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
aIt. 1100 m.·, juin 1929, HUMBERT 8207 bis; Katanda, aIt. 950 m., bordure 
d'un bosquet, grande herbe ± sarmenteuse, .fleurs légèrement purpurines, 
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sept. 1937, LEBRUN 7617; Rwindi, aIt. ± 1000 m., recrû à Acacia, suffrutex 
diffus, parfois. même un peu sarmenteux, inflorescences scarieuses, un peu 
rosâtres, accrochantes, toutes les fleurs étant dirigées vers le bas, androcée 
et gynécée violet vif, oct. 1937, LEBRUN 7997; id., aIt. 1050 m., forêt, herbe 
suffrutescente, inflorescenCeS ~ccrochantes, verdâtres, févr. 1938, LEBRUN 
9844; Vitshumbi, environs gite Bwera, alto 925 m., endroits marécageux, 
parmi les joncs et dans les fourrés, fleurs rose vif, sept. 1933, G. DE WITTE 
1001. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIK.I : Kasindi, aIt. ± 920 m., chemin 
creux à buissons épais, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1782. 

Herbe dressée à ± sarmenteuse, de 0.30-1.50 m. de haut, nitrophile-rudé
rale, pantropicale et commune dans tout le Congo Belge. C'est une espèce 
très polymorphe, dont on connaît plusieurs variétés et formes. 

Achyranthes aspera L. var. argentea (LAM.) C. B. CLARKE in TH.-DYER, Fi. 
Trop. Afr.,VI, 1, p.63 ( 1909) ; ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.
Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 33 (1914). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES 
Kitweru, alto ± 1500 m., crevasse dans la lave récente, herbe diffuse ±60 cm. 
de haut, inflorescences violet-rose, août 1937, LEBRUN 70 19; entre Kitweru 
et le Rumoka, aIt. 1480 m., laves éruption Rumoka 1912, dans une crevasse 
au bord d'un sentier, apport anthropique. plante annuelle diffuse, ± 60 cm. 
de haut, août 1937, LOUIS 4942; Kibati, alto 1900 m., environs gîte, cultures, 
janv. 1934, G. DE WITTE 1222. 

·SOUS-DISTRICT.DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, alto ± 2500 m., 
avr.-mai 1929, HUMBERT 7996 bis. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : plaine du lac Édouard, 1934, 
HACKARS S. n.; Rwindi, alto ± ] 000 m., recrû à Acacia, herbe un peu suffru
tescente, parfois un peu sarmenteuse, accrochante par ses inflorescences, 
toujours diffuse, tiges ± purpurines, feuilles blanchâtres en~dessous, inflores
cences spiciformes, scarieuses, légèrement violacées, étamines violettes, oct. 
1937, LEBRUN 7999; Kabare, alto 925 m., steppe des bords du lac, fleurs 
vertes, scarieuses, août 1 9 1 4, BEQUAERT 5447. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, alto 920 m., savane 
herbeuse, assez rare, en fleurs, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1748. 

Variété de l'Abyssinie et de l'Afrique tropicale centrale et orientale, s'éten
dant jusqu'.au Mozambique au Sud et dans l'Angola. Au Congo Belge, elle 
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1 se rencontre dans tous les districts orientaux ainsi que dans les savanes au 
Sud du District Forestier Central et dans la région de Bambesa. 

Achyranthea aepera L. var. argentea (LAM.) C. B. CLARKE f. cuprea SCHINZ 
ex STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge. XXV, p. 420 (1934). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant, aIt. 
2900 m., fleurs rouge pourpre, juin 1927, CHAPIN 409. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée ·de la Butahu, alto 2000-2200 m., 
fleurs violettes; avr. 1914, BEQUAERT 3589; id., cultures, alto 2000-2150 m .• 
herbe diffuse, feuilles blanchâtres en-dessous, inflorescences purpurines, déc. 
193 l, LEBRUN 4575; id., Kalonge, aIt. 2200 m., anciennes cultures, partout, 
août 1932, HAUMAN 147. 

Forme orophile du District des Lacs Édouard et Kivu, de l'Uganda et du 
Kilimandjaro. 

8. PSILOTRICHUM BLUME 

Épis axillaires tout le long de la tige; périgone ± asymétrique; tepales 
de 3 mm. de long, garnis extérieurement de longs poils blancs; bractées 
réfléchies après la floraison; feuilles largement elliptiques-ovales, 
± arrondies à subcordées à la base, 1-2.5 cm. ,dtdong sur 0.6-1.8 cm. 
de large, pubescentes sur les deux faces. ovatum. 

Pailotrichum ovatum MOQ. in Oc., Prodr., X III , 2, p. 280 (1849); HAUMAN, 
Bull. Jard. Bot. État Brux., XVIII, p. 1 1 1 (1946). 

P. calceolaium (Russ.) MOQ. in Oc., loc. cit., p. 279; ROB. E. FRIES, Wiss. 
Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1-1912, I. p. 31 (1914). 

P. africanum DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 272 (1931) non Ouv. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Tshambi, alto ± 1000 m., 
savane à épineux, ligneuse, à fleurs verdâtres, nov .. 1934, G. DE WITTE 2095. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. 920 m., épais 
buisson, dans un ravin, en fleurs, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1821; entre 
Vieux-Beni et Kasindi, steppe à A cacia, fleurs vertes, août 19 J4, BEQUAERT 
5222. 

Petit suffrutex de 20-50 cm. de haut, habitant les savanes sèches, exis
tant à Uvira et dans le Ruanda. En dehors du Congo Belge, cette espèce se 
rencontre dans l'Uganda occidental clfins la Péninsule des Indes et à Ceylan. 
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9. ALTERNANTHERA FORSK. 

Herbe procombante, à .feuilles elliptiques-lancéolées à oblancéolées, 
obtuses, atteignant 6 cm. de long sur 1.5-2 cm. de large, souvent plus 
petites; capitules de± 4-5 mm. de diam.; tépales de 2-2.5 mm. de long, 
aigus; pyxides aplaties, dépassant légèrement le périgone sessilis. 

Alternantheraaea.ili. (L.) R. BR., Prodr. FI. Nov. HoII., l, p. 417 (1810). 

A. achyranthoide.s FORSK., FI. Aegypt.-Arab., pp. LlX et 28 (1775); DE 
WILD., Pl. Bequaert., IV, p. 325 (1928). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, aIt. 950 m., mare 
desséchée, herbe couchée-radicante à la base, inflorescences verdâtres,sept. 
1937, LEBRUN 7666; Ndeko, près de Rwindi, ait. ± 1050 m., palustre, fleurs 
rosâtres, nov. 1934, G. DÉ WITfE2114; Rwindi, alto ± 1000 in., marais à 
Echinochloa, tiges radicantes à la base; inflorescences blanchâtres, scarieuses, 
oct. 1937, LEBRUN 7972; id., alto ± 1000 m., fossé, herbe radicante, tiges 
purpurines, fleurs scarieuses blanchâtres, nov. 1937, LEBRUN 8379; entre 
Lula et Kamande, alto ± 1000 m., savane à Acacia, fo.ssé, herbe couchée
radicante, tiges purpurines, inflorescences scarieuses blanchâtres, nov. 1937, 
LEBRUN 8397; Vitshumbi, alto 950 m., marais, herbe radicante, inflorescences 
scarieuses blanchâtres, déc. 1937-, LEBRUN 9262; Kabare, alto ± 925 m., 
steppe des bords du lac, août 1914, BEQUAERT 5436. 

Hélophyte procombant et radicant aux nœuds, polymorphe età dévelop
pement fort variable, pantropical et répandu dans tout le Congo Belge jusque 
vers 1500 m. '.(l'altitude. Cette espèce colonise les bancs de sable et les sta
tions exondées après le retrait des eaux; elle se renc~ntre aussi comme plante 
rudérale dans les endroits frais. 

\ 

\ 
\ 
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NYCTAGINACEAE. 

Plantes, vivaces diffuses, à feuilles opposées; fleurs en ombelles diver
sement disposées; périgone à partie corolline campanulée et très petite, 
de moins de 2 mm. de long; anthocarpes à 3-5 côtes saillantes. 

1. Boerhaavia. 
Plantes vivaces ± sarmenteuses à lianiformes, à feuilles opposées; fleurs 

en ombelles simples ou en verticilles étagés; périgone à partie çorolline 

tubulaire et ensuite infundibuliforme, de 2 mm. ou plus de l<;mg; antho

carpes à 10 côtes peu marquées ou à 10 stries et à glandes!·erruqueuses 

subsessiles ou pédicellées . . . . . . . . . . 2. Commicarpus. 


1. BOERHAA VIA L. 
\ 
\ 

·1 

,.aJFeuilles oyales à ovales-arrondies, de 2-4 cm. de long sur UTh peu moins 
de 1.arge, pâles sur la face inférieure; Heurs en omb.elles termi~le.spa.ni-· . .. 

culées; périgone à partie campanulée de ±. 1 mm. de long; ant~rpes . 

finement glandulaires, à 5 côtes et de ± 3 mm. de long. . .. .~sa. 


1. Boerhaavia diffusa L., Sp. Pl., éd. 1; p. 3 (1753). 

B. panictilafa ROB. E. FRIE.S, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 

1911-1912, l, p. 33 (1914) non A. RICH. 


SOUS-DISTRICf DE LA PLAINE DE LA RurSHURU : plaine du lac Édouard, 1934, 
• 	 HACKARS s. n.; Katanda, alto 950 m., savane, souche très épaisse, ligneuse, 

tiges étalées sur le sol, longuement tratnantes, feuilles blanchâtres en-dessous, 
fleurs mauves, sept. 1937, LEBRUN 7713; id., cultures, vivace à souche 
épaisse, fleurs amarante, sept. 1937, LEBRUN 7732; Ndeko, près de Rwindi, 

, 	 alto ± 1050 m., fleurs rose vi~lacé, nov. 1937, G. DE WITTE 2120. 

SOUS-DiSTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, alto 92 <t'in. , rudérale 

dans les endroit~ découverts, en fleurs et en fruits, janv. 19 12, ROB. E. FRIES 

1757. 
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Herbe vivace, à souche ligneuse et à tiges procombantes et diffuses, très 
polymorphe, généralement rudérale. Elle est paléotropicale et largement 
répandue dans tout le Congo Belge. 

2. COMMICARPÙS STANDLEY 

Périgone à partie corolline infundibuliforme de i mm. de long; éta
mines 2, à peine exsertes; anthocarpes de 4-5 mm. de long. ,. verticillatus. 
Périgone à piirtiecorolline infundibuliforme de 2 mm. de long; éta
mines plus de 2, longuement exsertes; anthocarpes de 6-8 mm. de long: 

'pédicelles floraux courts, de 2-3 mm. de long; étamines 3-4; feuilles 
largement ovales, entières: 

Plante glabre à pubescente; feuilles ,de 2.3-8.5 cm. de long sur 
1.5-7.5 cm. de large . 	 2. plumbagineus. 

Plante entièrement à pubescence visqueuse; feuilles de 1-5-3 cm. 
de long sur 0.8-2 cm. de large . 	 var. viscosus. 

,Pédicelles floraux allongés, de 6- 1 0 mm. de long; étamines 5; feuilles, 
ovales et souvent cordées à la base, ondulées à subserrées 3. pentandrus. 

1. 	Commicarpus verlicillalus (POIR.) STANDLEY, Contr. U. S. Nat. Herba
rium, XVIII, p. 101 (1916). 

Boerhaavia verticillata POIR. in LAM., Encycl. Méth., Bot., V, p. 56 (180'4); 
DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 142 (1921). 

SOUS-DISTRICf DE LA PLAINE DELA RUTSHURU : Katanda, ait. 950 m., savane, 
vivace, souche pivotante, épaisse, tubéreuse, rameaux annuels vimineux, traî 
nant sur le sol, feuilles un peu charnues, glaucescentes en-dessQus, fl,urs lilas 
pâle, août 1937, LEBRUN 7496; Rwindi, ait. ± 1000 m.; savane, herbe vivace, 
à souche épaisse, fleurs violettes, ·sept. 1937, LEBRUN 7804; Nyakisoro, ait. 
1000 m., savane, souche épaisse, vivace, fleufs mauves, déc. 1937, LEBRUN 
9250; Vitshumbi, environs gîte ,de Bwera, aIt. 925 m., fleurs rose pâle, quel
quefois rampante, oct. 1933, G. DE WITTE 1025; Kabare, aIt. 925 m., steppe 
des bords du lac, fleurs faiblement violacées, août 1937, BEQUAERT 5483. 

Herbe vivace, diffuse à lianiforme et à souche tubéreuse, habitant les sa
vanes sèches de la région soudanaise, de l'Abyssinie, de l'Afrique tropicale 
orientale et de l'Angola~ Elle se rencontre en outre aux îles du Cap Vert, en 
Arabie, en Palestine et dans la Péninsule des Indes. 

2. 	Commicarpus plumbagineus (CAY.) STANDLEY, Contr. U. S. Nat. Herba
rium, XVIII , p. 101 (1916). 

Boerhaavia plumbagineaCAY., Icon. et Descript., II, P. 7, tab. 112 (1793); 

) 
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ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, 
p. 33 (1914); DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 142 (i921). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au sud du lac Édouard, 
alto ± 1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8203bis; id., 1934, HACKARS s. n.; 
May-ya-Moto, aIt. ± 1000 m., grimpant, fleurs blanches, nov. 1934, G. DE 
WITTE 2845; Tshambi, aIt. ± 1000 m., savane à Acacia, herbe sarmenteuse, 
lianiforme, fleurs blanches, anthères lilas, oct. 1937, LEBRUl'\ 8067 ; Ka
mande, alto 925 m., savane à épineux, grimpant, Heurs blanches, nov. 1933, 
G. DE WITTE 1195. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. ± 920 m., ravin, 
broussailles à Euphorbia, grimpant dans les arbustes, atteignant 2 m. haut, 
fleurs blanches, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1882; entre Vieux-Beni et Kasindi, 
steppe à Acacia, fleurs blanches, août 1914, BEQUAERT 5204. 

Suffrutex lianiforme, atteignant 2 m. de haut, habitant les savanes arbus
tives à broussailleuses de toute l'Afrique tropicale jusque dans l'Arabie et 
jusque dans la région méditerranéenne (Espagne). Au Congo Belge, il se 
rencontre çà et là dans le District Côtier, le District du Bas-Congo, sur les 
rives du lac Albert, dans le District des Lacs Édouard et Kivu et sur les rives 
du lac Moero à Pweto. 

NOM VERNACULAIRE: Dahohera (dia!. Kihunde, fide HACKARS). 

USAGE : utilisé contre les maux de tête en scarification (fide HACKARS). 

Commicarpus plumbagineu.s (CAV.) STANDLEY var. viscolui (EHRENB.) Ro
BYNS comb. nov. 

Boerhaavia plumbaginea CAYo var. viscosa (EHRENB.) ASCHERS. et ScHWEINF., 
Beitr. FI. Aethiop., 1, p. 167 (1867); DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 142 
( 1921). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE. DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
alto ± 1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8203; Ndeko, près de Rwindi, aIt. 
1050 m., fleurs roses, feuilles visqueuses, nov. 1934, G. DE WITTE 2098 ; 
Rwindi, alto ± 1000 m., bord de chemin, herbe étalée, glanduleuse, fleurs 
mauves, nov. 1937, LEBRUN 8381. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : de Vieux-Beni à Kasindi, 
steppe à Acacia, fleurs roses, plantes couvertes de poils visqueux, fruit à 
glandes visqueuses, août 1914, BEQUAERT 5275. 

Variété entièrement visqueuse, généralement moins développée que 
l'espèce et habitant les savanes plus sèches, connue uniquement de l'Arabie. 

1 
l 

r 
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. 3. Commicarpul pe~tandrus (BURCH,) HEIM. in ENGL, et PRANTL, Nat, pflan
zenf., éd. 2, XVI c, p, 117 (1934). 

Boerhaavia grandiflora A. RICH., Tent. FI. Abyss;, II, p. 209 (1"851); 
ROB, E.- FRIES, Wiss, Ergebn, Schwed, Rhod,-Kongo-Exp: 191 1-1912, 1, p. 33 
( 1914), 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI : Kasindi, aIt. ± 920 m., dans 
les herbes de la steppe à Acacia, herbe rampante largement étalée, croissant 
çà et là sur les pentes ensoleillées, entièrement pubescente, glanduleuse-vis
queuse, fleurs blanches à légèrement lilas, janv. 1912, ROB, E, FRIES 1780, 

Sous-arbuste lianiforme, à souche épaisse et à tiges étalées ou grimpantes, 
habitant les savanes sèches de l'Abyssinie, de l'Afrique tropicale centrale et 
orientale et de l'Afrique du Sud, 

OBSERVATION: Nous n'av~ns pas vu le spécimen de ReOB, E. FRIES; 
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PHYTOLACCACEAE. 

Fleurs ~ et zygomorphes, à 3 tépales soudés en une lèvre inférieure et 
1 tépale postérieur libre; carpelle 1, à style simple, fruit sec. 1. HillerÏ,a. 

Fleurs 9 cS et actinomorphes, à 5 tépales libres; carpelles nombreux, 
libres ou coalescents, à styles en même nombre; fruit bacciforme. 

2. Phytolacca. 

1. HILLERIA VELL. 

Herbe suffrutescente, atteignant 1 m. de haut; feuilles ovales-elliptiques, 
acuminées, atteignant 15 cm. de long sur 6 cm. de large; racèmes grêles, 
de 10- 1 2 cm. de long; étamines 4; stigmate ses~ile et pénicillé; fruit glo
buleux, réticulé, de ± 2 mm .. de diam., glabre . lati/olia. 

HilIeria IatifoÙa (LAM.) H. WALT. in ENCL., Pflanzenr., IV, 83 (Heft 39), 
p. 81 et fig. 25 (1909). 

Mohlana nemoralis MART., Nov. Gen. et Sp., 1lI, p. 171, tab. 290 (1829); 
ROB. E. FRIE,S, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, 1, p. 34 
( 1914) . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
aIt. ± 1100 m., fleurs rouges ou blanches, mai-juin 1929, HUMBERT 8228; 
rivière Rutshuru, près du confluent de la Molindi, forêt primitive, fleurs 
roses, mai 1934, G. DE WITTE 1653; id., ligneux, fleurs blanches, mai 1934, 
G. DE WITTE 1656; Rwindi, près du camp, alto 1050 m., galerie de la Rwindi, 
fleurs blanches, nov. 1934, G. DE WniE 2078; id., alto ± 1000 m., galerie 
de la Rwindi, arbrisseau diffus, fleurs blanches, oct. 1937, LEBRUN 8053; 
Lula, alto ± 1000 m., broussailles à Acacia, suHrutex ± 1 m. haut, fleurs 
blanches, oct. 1937, LEBRUN 8208. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKl : Kasindi, alto 920 m.; dans un 
ravin, broussailles à Euphorbia, en fleurs et en fruits •. janv. 1912. ROB. E. FRIES 
1784. 
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SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT : vallée de la Semliki, à l'Est de Beni, aIt. 
800-1000 m., forêt, fleurs roses, juill. 1929, HUMBERT 8769; forêt de la 
Semliki, sous-bois, commun, fleurs rouges, juill. 1932, HAUMAN 359, 359bis. 

Suffrutex sciaphile de sous-bois, originaire du Pérou et naturalisé dans les 
stations forestières de toute l'Afrique tropicale. Au Congo Belge, il est ré
pandu dans tous les districts, sauf le District Côtier et le District du Haut
Katanga, principalement comme plante rudérale. 

2. PHYTOLACCA L. 

Liane suffrutescente, dioïque; feuilles elliptiques à ovales-elliptiques, 
aiguës ou un peu arrondies au sommet, pourvues d'un acumen recourbé, 
de 4-15 cm. de long sur 2.5-8.5 cm. de large; racèmes dressés termi
naux, atteignant 25 cm. de long; fleurs ô à ovaire rudimentaire, fleurs Cf' 

à étamines réduites oustaminodiales; baies lobées de ± 4 mm. de long, 
rouges. dodecandra. 

Phytolacca dodecandra L'HÉRIT., Stirp. Nov., p. 143, tab. 69 (1791); DE 
WILD., Pl. Bequaert., 1, p. 143 (1921); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo 
Belge, XXV. p. 420 (1934). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Mugunga, bords du lac, rampant, fleurs blanches, janv. 1934, G. DE WITTE 
1376; id., alto ± 1500 m., berges boisées, grande liane, fleurs verdâtres, 
nov. 1937. LEBRUN 8816. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, aIt. ± 840 m., 
galerie forestière dans la savane; baie rouge, avr. 1914, BEQUAERT 3406. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume, alto 2000 m., 1932, 
MICHOT 21; vallée de la Butahu,. aIt. 2000-2150 m., taillis, liane, inflo
rescences dressées, spiciformes, fleurs blanc-verdâtre, déc. 193 l, LEBRUN 
4576; id., Kalonge, aIt. 2200 m., Pteridietum, assez abondant, feuilles char
nues, fruit orangé, août 1932, HAUMAN 149; id., anciennes cultures, forêt, 
torrent; commun, 6-7 m., fait des rideaux retombants très caractéristiques, 
août 1932, HAUMAN 149bis. 

Liane de la forêt et des broussailles de savane, se rencpntrant dans tout 
le Congo Belge et largement répandue dans toute l'Afrique tropicale et 
australe, ainsi qu'à Madagascar. 

OBSERVATION: Espèce assez variable pour les dimensions des feuilles et 
;la longueur des pédicell~s floraux. Le spécimen MICHOT 2 1 semble se rap
procher de la variété brevipedicellata H.WALT. 



145 

AIZOACEAE. 

Gynécée apocarpe, à 5 carpelles l-ovulés et à ovule basilaire; akènes; 
(G isek,ieae); feuilles opposées à verticillées, marquées de nombreux 
raphides 1. Gisekia. 

Gynécée syncarpe, pluriloculaire et à plusieurs ovules par loge; fruits 
capsulaires : . 

Feuilles spiralées; fleurs à staminodes pétaloïdes concrescents à la 
base; graines arillées (OrygieaeJ; capsules·loculicides. 2. Corbichonia. 

Feuilles opposées à subopposées, inégates dans chaque paire; fleurs 
s.ans staminodes; ovules .à funicule court (Mollugineae) : 

Tépales libres ou à peine concrescents à la base; feuilles à stipules 
caduques; ovaire 3-5-10culaire; capsule loculicide, à graines sans 
arille 3.Mollugo. 

Tépales concrescents en tuhe; feuilles de chaque paire reliées par 
une membrane hyaline; ovaIre 1-2-10culaire; pyxide à graines 
ariHées 4. Trianthema. 

1. GISEKIA L. 

Herbe à feuilles linéaires-oblongues, elliptiques à oblancéolées, de 
1-3 cm. de long sur 0.2-1 mm. de large, ± .succulentes; fleurs en -fasci
cules axillaires subsessiles, à pédicelles atteignant 1 .cm. de long; éta
mines 5; akènes de 1 mm. de long . pharnaceoides. 

Gisekia pharnaceoides L., Mant. Pl., II, p. 562 (1771); ULBRICI-I in MILDBR.. 
Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II. p. 204 (1911 h 
DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 145 (1921). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RurSI-IURU : Katanda, aIt. 950 m., cul
tures, herbe annuelle; tiges étalées en rosace sur le sol, fleurs blanc-verdâtre, 
sept. 1937, LEBRUN 7722; Kabare,alt. 925 m., steppe des bords du lac, fleurs 
vertes, août 1914. BEQUAERT 5405. 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, alto ± 920 m., endroits 
découverts de la station, rudérale, déc. 1907, MILDBRAED 192 7; entre Beni 
et Kasindi, aIt. 1020 m., savane, herbe étalée en 'touffe, feuilles discolores 
blanchâtres en-dessous, fleurs verdâtres, déç. 193 l , LEBRUN 4622. 

Petite herbe annuelle, étaléé et assez variable, habitant les stations sablon
neuses de sava~e et les cultures, répandue dans tous les Districts de savanes 
au ·Sud du District Forestier Central, mais se rencontrant également dans ce 
dernier comme rudérale. En dehors du Congo Belge, elle est signalée dans 
toute l'Afrique troipcale et australe, dans les îles Mascareignes et aux Indes. 

2. CORBICHONIA SCOP. 

Petite herbe suffrutescente, étalée, glabre, à· tiges quadrangulaires; 
feuilles succulent~s, obovales-aiguës, finement apiculées au sommet, de 
1.7-4 cm. de long sur 0.6-2.5 cm. de large; fleurs de ± 5 mm. de diam., 
en cymes; tépales à b~rds membraneux; ovaire 5-loculaire; capsule 
déhiscente en 5 valves . decumbens. 

Corbichonia decumbens (FORSK:) EXELL, Journ, of Bot., LXXIII, p. 80 
( 1935). -Planche XII. 

Orygia decumbens FORSK., FI. Aegypt.-Arab., p. 103 (1775); ULBRICH in 
MILDBR., Wiss, Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 204 
( 1911 ); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1
1912, 1, p. 35 (19.14); DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 27 (1923). 

SOUS-DISTRICT DE ~ PLAINE DE rA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
ait. ± 1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8700; plaine du lac Édo~ard et de 
la rivière Rutshuru, ait. 1050 m., savane h~rbèuse, herbe traînante sous les 
Graminées, corolle violet-pourpre très finement membraneuse, ourlée en 
couronne, juill. 1937, LOUIS 4786; May-ya-Moto, alt, 950 m., fleurs rose 
vif, plante étalée rampante, nov. 1934, G. DE WITTE 2053; id.; ait. 1000 m., 
éboulis, vivace, tiges humifuses, feuillage charnu, glaucescent, fleurs ama
rante vif, déc. 1937, LEBRUN 9214; Katanda, alto 950 m., endr~its décou~ 
verts, herbe vivace à souche épàisse, rameaux étalés sur le sol, ligneuse à la . 
base, partiellement annuelle, fleurs amarante, sept. 1937, LEBRUN 7609 ; 
id., savane à Acacia, souche vivace, épaisse, verticale, tiges annuelles étalées 
sur le sol, so~vent purpurines, feuilles crassulescentes, fleurs violet vif, sept. 
1937, LEBRUN 7703; Vitshumbi, Motomera, alto 925 m., savane à épineux, 
plante étalée rampante à fleurs rouge violacé, oct. 1933, G. DE WITTE 1097; 
Kabare, ait. 925 m., steppe, bords du lac, fleurs rouges-violacées, août 1914, 
BEQUAERT 539 L . 



PLANCHE XII. 
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Corbichonia decumbens (FORSK.) EXELL 

A. Plante entière (x 1/2). - B. Fleur épanouie (x 3). - C. Fleur épanouie, coupe 
longitudinale (x 5). - 1). T épale, face externe (x 5). - E. Ovaire, coupe trans
versale (x 10). - F. Capsule déhiscente (x 3). - G. Graine (x 10). - D'après 

LEBRUN 7609; 

r 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. 920 m., endroits 
découverts de la station, plante rudérale, étalée-couchée. fleurs violet pour
pre foncé. en .fleurs et en' fruits, déc. 1907, MILDBRAED 1929; id., endroits 
découverts, rudérale, rare, en fleurs, janv. 1912. ROB. E. FRIES 1769; Kason
sero, vallée de la Semliki. cailloutis raviné, savane herbeuse, tiges étalées
couchées, fleurs vertes, juill. 1914, BEQUAERT 5071; entre Beni et Kasindi. 
aIt. 1080 m .. savane, étalée en rosace, un peu sllcculente, fleurs mauves, déc. 
1931, LEBRUN 4640. 

Suffrutex succulent à squche épaisse, habitant les savanes xérophytiques 
des plaines alluvionnaires du Parc et se rencontrant également' en bordure 
du lac Albert, parfois rudéral. En dehors du Congo Belge, ce xérophyte est 
signalé dans les stations sèches et rocailleuses de l'Abyssinie, de l'Afrique 
tropicale centrale et orientale, de l'Angola, du Mozambique et de l'Afrique 
australe, ainsi que ·dans les régions désertiques de l'Arabie et des Indes. 

OBSERVATION : Il ne faut pas confondre cette espèce avec Talinum portula
cifolium (FORSK.) ASCHERS., dont elle rappelle le port, mais dont elle diffère 
par l'absence d'involucre, les tépales verdâtres à bords colorés, la présence 
de staminodes pétaloïdes, l'ovaire 5-Ioculaire et à placentation axile et la 
capsule déhiscente en 5.valves. 

3. MOLLUGO L. 

Herbe annuelle glabre, à feuilles en rosettes basilaires, spatulées-oblan
céolées, de 2.5-7 ;cm.de long sur 0.5-2 cm. de larg~; infl~rescence 
cymeuse, à ramifications bi- ou trichotomiques et lâches; graines fine
ment tuberculées . ' nudicaulis. 

Mollugo nudicaulis LAM., Encycl. Méth., Bot., IV, p. 234 (1797); ULBRICH in 
MILDBR., . Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 204 
(1911); ROB. -E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-. 
1912, 1, p. 34 (1914)'; DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 144 (1921). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : steppe de la Rutshuru, aIt. 
vers 1 100 m., herbe rudérale à fleurs blanches, déc. 1907, MILDBRAED 1895; 
plaine au sud du lac Édouard, alto ± 1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 
8199; Katanda,cultures, herbe annuelle, feuilles en rosette, fleurs jaunâtres, 
sept. 1937, LEBRUN 7726; Vitshumbi, près du gîte Bwera, alto 925 m., fleurs 
blanches, oct. 1933, G. DE WITTE 1030. • 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, ait. ± 920 m., endroits 
découverts, plante rudérale, en fleurs et en fruits, janv. 1912, ROB. E. FRIES 
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1753; Vieux-Beni,- savane herbeuse, fleurs blanc sale, avr. 1914, BEQUAERT 
3325. 

Petite herbe des cultures, des bords des chemins et des' terrains aban
donnés, se rencontrant dans tout le Congo Belge, répandue dans toute 
l'Afrique tropicale et probable1hent pantropicalê; 

4. TRIANTHEMA L. 

Herbe étalée-diffuse, à rameaux glabr.es ou glabrescents ; feuilles ob
ovales-orbiculaires de 1-3.5 cm. de long sur 1.5-3 cm. de large; fleurs 
solitaires; style 1 1. Portulacastrum. 

Herbe étalée-diffuse, à rameaux sétuleux-pubescents; feuilles oblongues
elliptiques à oblongues-obovales, de 1.5-5 cm. de long sur 0.5-2 cm. de 
large; fleurs en glomérules axillaires; styles 2 . 2. pentandra. 

1 . Trianthema Portulacaatrum L., Sp. Pl., éd. l, p. 223 (1 753) . 

Trianthema monogyna L., Mant. PL,!, p. 69 (1767); ULBRICH in MJLDBR., 
Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 204 (1911); 
ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, J, p. 35 
( 1914). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE. LA SEMLlKI : Kasindi, alto 920 m., ,endroits 
découverts dans le poste, rudérale, en fleurs, déc. 1907, MILDBRAED 1928; 
id., savane herbeuse, endroits découverts et un peu humides, en fruits, janv. 
1912, ROB. E. FRIES 1805. 

Herbe rudérale, arénicole, pantropicale, se rencontrant au Congo Belge 
à Borna et à Kinshasa. 

2. Trianthema pentandra 1,.., Mant. Pl., l, p. 70 (1767); DE WILD., Pl. Be
quaert., l, p. 145 (1914). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Kabare, aIt. 925 m., steppe, 
bords du lac, fleurs blanches .très faiblement violettes, août 1914, BEQUAERT 
5361. 

Herbe annuelle des régions de savane, où elle vit dans les stations sablon
neuses arides ou comme rudérale, répandue dans toute l'Afrique tropicale 
et jusque dans la Péninsule des Indes. Au Congo Belge, elle est connue des 
bords du lac Albert. 

http:glabr.es
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. août 1937, LOUIS 5461; Rwindi, alto ± 1000 m., recrû à Acacia, herbe suf
frutescente, ± sarmenteuse, atteignant jusqu'à 3 m. de haut et s'appuyant 
sur les branches, parmi les lianes, feuilles charnues, fleurs amarante, oct. 
1937, LEBRUN 8003; Vitshumbi, aIt. 925 m., environs du gîte Bwera; près 
des fourrés, fleurs rose vif, sept. 1933, G. DE WITTE 1014; Kabare, alt. 
925 m., ste~pe, bords du lac, fleurs jaune d'or, août 1914, BEQUAE.RT 5385. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE Di LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. 920 m., dans les 
broussailles à Eupho.rbes candélabres, en fleurs et en fruits, janv. 1912, 
ROB. E. FRIES 1891; entre Vieux-Beni et Kasindi, steppe à Acacia, fleurs 
rouge violacé, août 1914, BEQUAE.RT 5276 ; Kasonsero, vallée de la Sem
liki, cultivé dans un village, feuilles charnues, fleurs rouges violacées, juill. 
1914, BEQUAERT 5072. 

Suffrutex succulent et ,sarmenteux des savanes: de 0.50-3 m. de haut, 
croissant surtout aux bords des eaux et des chemins dans les Districts du Lac 
Albert et des Lacs Édouard et Kivu, souvent c~ltivé comme légume surtout 
dans le District Forestier Central. En dehors du Congo Belge, cette espèce 
se rencontre dans l'Abyssinie, dans l'Afrique tropicale centrale, orientale et 
méridionale, en Arabie et dans les Indes. Les fleurs ne s'ouvrent q~e dans 
)'apI:ès-midi ou vers le soir. 

OBSERVATION: Par son port et son habitat, cette espèce ressemble à s'y 
méprendre au Corbichonia decumbens (FORSK.) EXELL, dont elle se distingue 
par l'involucre à 2 pièces, le périgone entièrement coloré, l'absence de sta
minodes pétaloïdes, l'ovaire à placentation centrale basilaire et la capsule 
déhiscente ~n 3 valves. 

2. MONTIA L. 

Petite herbe annuelle; feuilles opposées,oblancéolées, de 6- 1 5 mm. de 
long sur 1.5-4 mm. de large;tépales concrescents à la base en un tubé 
fendu sur la face antérieure; graines réticulées et luisantes. lamprosperma. 

Montia lamprosperma CHAM., Linnaea, VI, p. 565 (1831); V. PëLLNITZ, 
Fedde Repert., XXX, p. 317 (1932). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, alto 3250 m., 
avr.1929, HUMB"ERT 8075; selle entre le Mikeno et le Karisimbi, clairière 
herbeuse près de la tombe d'Akeley, alt.· ± 3000 m., herbe à fleurs blan
ches, commun par places, déc. 1930, B. D. BURTT 3044; Karisimbi, plateau 
de Rukumi, alt. ± 3500 m., mars 1927, LINDER s.' n.; id., alto 3560 m., 
alpages, petite herbe formant tapis, fleurs blanches, févr. 1932, LEBRUN 
4990; id., alto 3700 m., alpage à Graminées, petite herbe crassulescente, 

v 
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août 1937, LOUIS 5461; Rwindi, alto ± 1000 m., recrû à Acacia, herbe suf
frutescente, ± sarmenteuse, atteignant jusqu'à 3 m. de haut et s'appuyant 
sur les branches, parmi les lianes, feuilles charnues, fleurs amarante, oct. 
1937, LEBRuN 8003; Vitshumbi, alto 925 m., environs du gîte Bwera, près 
des fourrés, fleurs rose vif, sept. 1933, G. DE WITTE 1014; Kabare, aIt. 
925 m., ste~pe, bords du lac, fleurs jaune d'or, août 1914, BEQUAERT 5385. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DC: LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. 920 m., dans les 
broussailles à Eupho-rbes candélabres, en fleurs et en fruits, janv. 1912, 
ROB. E. FRIES 1891; entre Vieux-Beni et Kasindi, steppe à Acacia, fleurs 
rouge violacé, août 1914, BEQUAERT 5276 ; Kasonsero, vallée de la Sem
liki, cultivé dans un village, feuilles charnues, fleurs rouges violacées, juill. 
1914, BEQUAERT 5072. 

Suffrutex succulent et ,sarmenteux des savanes: de 0.50-3 m. de haut, 
croissant surtout aux bords des eaux et des chemins dans les Districts du Lac 
Albert et des Lacs Édouard et Kivu, SOuvent c~ltivé comme légume surtout 
dans le District Forestier Central. En dehors du Congo Belge, cette espèce 
se rencontre dans l'Abyssinie, dans l'Afrique tropicale centrale, orientale et 
méridionale, en Arabie et dans les Indes. Les· fleurs ne s'ouvrent q~e dans 
]'apr:ès-midi ou vers le soir. 

OBSERVATION: Par son port et son habitat, cette espèce ressemble à s'y 
méprendre au Corbichonia decumbens (FORSK.) EXELL, dont elle se distingue 
par l'involucre à 2 pièces, le périgone entièrement coloré, l'absence de sta
minodes pétaloYdes, l'ovaire à placentation centrale basilaire et la capsule 
déhiscente ~n 3 valves. 

2. MONTIA L. 

Petite herbe annuelle; feuilles opposées, oblancéolées, de 6-15 mm. dt" 
long sur 1.5-4 mm. de large;tépales concrescents à la base en un tubé 
fendu sur la face antérieure; graines réticulées et luisantes. lamprosperma. 

Montia Iamprosperma CHAM., Linnaea, VI, p. 565 (1831); V. POLLNITZ, 
Fedde Repert., XXX, p. 317 (1932). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, alto 3250 m., 
avr. 1929, HUMBERT 8075; selle entre le Mikeno et le Karisimbi, clairière 
herbeuse près de la tombe d'Akeley, aIt. ± 3000 m., herbe à fleurs blan
ches, commun par places, déc. 1930, B. D. BURTT 3044; Karisimbi, plateau 
de Rukumi, alto ± 3500 m .• mars 1927, LINDER s.' n.; id., aIt. 3560 m., 
alpages, petite herbe formant tapis, fleurs blanches, févr. 1932, LEBRUN 
4990; id., alto 3700 m., alpage à Graminées. petite herbe crassulescente, l 
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fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 7462; id., 
alpages, août 1937, LEBRUN 7413quater. 

versant nord, aIt. 4300 m., 

Élément boréal circumpolaire, croissant dans les stations humides et auX 
bords des eaux, se rencontrant comme élé~ent orophile, subalpin à alpin, 
sur les m.ontagnes de l'Afrique tropicale, où il a été signalé 'sur le mont 
Kenya. 

3. PORTULACA L. 
V. PoLLNITZ, Fedde Repert., XXXVII, pp. 240-320 (1934). 

Feuilles spatulées, de 5-25 mm. de long sur 3-15 mm. de large, à stipules 
sétuleuses peu développées et caduques; fleurs jaunes; graines noires, 
de ± 0.5 mm. de diam.; herbe annuelle '.oleracea. 

Feuilles non spatulées, à stipules sétuleuses bien développées et per
sistantes rendant la plante lanugineuse: 

Herbe anrlUelle, à tiges ± filiformes et procombantes; feuilles 
opposées, lancéolées, elliptiques-oblongues à obovales-lancéolées, de 
2- 12 mm. de long sur 1-4 mm. de large; tépales elliptiques à ovales, 
de 5-6 mm. de long; graines de ± 1 mm. de diam., papilleuses et de 
couleur plomb . 2. quadrifida. 

Suffrutex,à tiges subligneuses et procombantes; feuilles alternes, 
charnues, linéaires-cylindriques à subaplaties,' de 5-10 mm. de long 
sur 1-2 mm. de large; tépales ovales-oblongs, tronqués et ± émar
ginés, atteignant 8 mm. de long; graines de ± 0.5-0.6 mm. de diam., 
papilleuses et à papilles étoilées, noires à gris argenté. 3. foliosa. .. 

1. Portulaca oleracea L., Sp. Pl.. éd. l, p. 445 (1753). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Kabasha, ait. 1100 m., pre
, miers contreforts de l'escarpement, au bord du chemin, herbe étalée en ro
sace, fleurs jaunes, sept. 1937, LEBRUN 7758. 

Petite herbe succulente, cosmopolite, répandue dans la plupart des dis
tricts du Congo Belge. Le pourpier est souvent cultivé comme légume et se 
rencontre comme rudérale dans les cultures, autour des villages et aux bords 
des chemins. 

.. 

2. Portulacaquadrifida L., Mant. 
quaert., 1, p. 203 (1921) p.p. 

Pl., 1, p. 73 (1767); DE WILD., Pl. Be

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
aIt. ± 1 LOO m., mai-juin 1929, HUMBERT 8206; Katanda, aIt. 950 m., cul
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Portulaca foliosa KER-GAWL. 

r A. Plante entière (x 1/2). - B. Feuille entière et en coupe transversale ,( x 3). _. 
C. Inflorescence (x 2).- F. Fleur épanouie, coupe longitudinale (x5). -, G. Gynécée, 
coupe 	longitudinale (x 10). - H. Pyxide déhiscente (x 5). - 1. Graine (x 5). 

D'après G. DE WITTE 1.021. 
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tures, herbe annuelle ou peut-être pérennante, couchée sur le sol et radi
cante, formant tapis dense, sept. 1937, LEBRUN 7721; id., aIt. 950 m., route, 
herbe radicante, toute la plante mêlée de pourpre, fleurs jaunes, sept. 1937, 
LEBRUN 7752; Rwindi, aIt. ± 1000 m., plages argileuses, herbe radicante 
formant tapis, feuillage généralement purpuracé, fleurs jaunes, oct. 1937, 
LEBRUN 7952; Vitshumbi, environs du gîte Bwera et du 'lac, alto 925 m., 
rampante étalée, fleurs jaune vif, oct. 1933, G. DE WITTE 1003; id., étalée 
rampante, fleurs jaunes, nov. 1933, G. DE WITTE 1020. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SE~LIKI : entre Vieux-Beti et Kasindi, 
steppe à Acacia, tiges couchées, fleurs jaunes, août 1914, BEQUAERT 5238. 

Petite herbe grêle et gazonnante, assez variable, croissant sur les sols· dé
nudés et frais, souvent rudérale. C'est un élément paléotropicaI, répandu 
dans tout le Congo Belge, mais surtout dans le District Forestier Central et 
qui a été signalé comme introduit aux Antilles. 

3. Portulaca folio~a KER-GAWL., Bot. Reg., tab. 793 (1824).- Planche XIIl. 

P. quadrifida DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 203 ( 1921) p.p. non L. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUP!': ORIENTAL: base orientale du Muha
vura, aIt. ± 2000 m., juin 1919, HUMBERT 8634bis. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : plaine du lac Édouard, 1934, 
HACKARS s.n.; May-ya-Moto, aIt. 1105 m., savane herbeuse ou pelouse dam
mée par les hippopotames, versant de la Rutshuru, petite plante crassu
lescente et procombante, fleurs d'un magnifique violet-pourpre, juill. 1937, 
LOUIS 4741; id., aIt. 950 m., savane au bord de la Rutshuru, herbe grasse. 
couchée sur le sol, pivot épais, fleurs pourpre violacé. juill. 1937. LEBRUN 
6918; Katanda, alto 950 m.; savane, souvent vivace, ligneux, rameaux cou
chés, feuilles grasses, août 1937, LEBRUN 7587; Rwindi, aIt. ± 1000 m., 
savane, herbe vivace, crassulescente, étalée sur le sol, fleurs amarante, oct. 
1937, LERBUN 7954; id., bord dù chemin, herbe charnue, étalée sur le sol, 
tiges purpurines, Heurs violet-amarante, nov. 1937, LEBRUN 8365; Tshambi, 
aIt. 975 m., plaine près du pont de la Rwindi, succulente, fleurs rose vif, 
oct. 1933, G. DE WITTE 1121; Vitshumbi, aIt. 925 m., herbe étalée, fleurs 
rose vif, nov. 19,33, G. DE WITTE 1021; Kabare, aIt. '925 m., steppe des bords 
du lac, .fleurs rouge-violacé, août 1914, BEQUAERT 5414. 

Petit suHrutex succ;ulen.t, généralement rampant et étalé, habitant les sa
vanes herbeuses à sol argileux près des cours d'eau ainsi que les lieux ro
cheux, signalé .à Banzyville au bord de rUbangi et dans la région du lac 
Albert. En dehors du Congo Belge, ce xérophyte se rencontre !!poradique

. ment dans. toutes les régions de savanes de l'Afrique tropicale jusque dans 
l'Afrique du Sud, mais le 'centre de son aire d~ dispersion semble se trouver 
dans l'Afrique tropicale centrale. 
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Fleurs sessiles, en inflorescences spiciformes, simples ou peu ramifiées; . 
tépales obtus au somm~t, concrescents à la base et devenant charnus 
à la fructification comme le réceptacle; étamines à filets dressés dans 
le bouton et élargis à la base et à anthères extrorses, déhiscentes· par 
fentes longitudinales; fruits bacciformes Ballella. 

BASELLA L. 

Herbe volubile et glabre; feuilles alternes, longuement pétiolées, succu
lentes. largem~nt ovales, cordées à -la base, aiguëscacuminées au som
met. de 4.5-10 cm. de l~>ng sur 3-7 cm. de large; épis axillaires courts; 
fruits de 0.5 cm. de long, couronnés par le périgone persistant alba. 

Ballella alba L., Sp. Pl., éd. 1, .p. 272 (1753). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
lac Mugunga, aIt. ± 1500 m., berges boisées, herbe volubile, fleurs blanches•. 
fruit rouge violacé, nov. 1933, G. DE WITTE 8835. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, nVlere Bisha
kishilki. alto 2100-2300 m., fleurs blanches, grimpante, avr. 1934, G. DE 
WrITE 1541. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Tshambi, alto 975 m., galerie 
de la Rwindi,près du pont de la grand'route. fleurs blanches, grimpantes, oct. 
1933, G. DE WITTE 1135. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: forêt de la Semliki, défrichement, juill. 1932, 
HAUMAN 358. 

Liane herbacée des stations boisées ou broussailleuses, parfois étalée entre 
les rochers, se rencontrant dans la plupart des districts du Congo Belge. C'est 
une espèce paléotropicale, largement répandue par la culture sous diverses 
variétés. 
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CARYOPHYLLACEAE. 

Feuilles stipulées; fleurs à sépales libres (Paronychioideae); pétales au 
nombre de 5 et bifides; étamines monadelphes à la base; styles 3. con-
crescents à la base; capsule à nombreuses graines. 1. Drymaria. 

Feuilles sans stipules; fleurs à calice et corolle. cette dernière parfois 
nulle: 

Sépales libres; pétales sessiles ou à onglet court (A lsinoideae): 

Dents de la capsule en nombre double de celui des styles; pétales 
bifides à échancrés : 

Styles 3-2. alternant avec les sépales; capsule ± globuleuse; 
feuilles pétiolées 2. Stellaria. 

Styles 5-4. opposés aux sépales; capsule ± cylindrique; feuilles 
sessiles à subsessiles. 3. Cerastium. 

Dents de la capsule en même nombre que les styles; styles 5-4; 
pétales entiers 4. Sagina. 

Sépales concrescents en tube au moins à la base; pétales nettement 
onguiculés (SiienoideaeJ; calice tubuleux. muni de nervures commis
surales; pétales spatulés et à onglet non ailé; ovaire unilotulaire; 
dents de la capsule en même nombre que les styles. 5. Uebelinia. 

1. DRYMARIA WILLD. 

Herbe traînante-radicante. glabre à glabrescente; feuilles largement 
ovales à subcordées. de 1-2.5 cm. de long sur 0.8-2 cm. de large. à 
3-5 nervures basilaires; stipules intra-pétiolaires divisées en segments 
subulés; fleurs en cymes terminales pauciflores; sépales de 5 mm. de 
long; pétales pius courts que les sépales; étamines 5 cordaia. 

Drymaria cordata (L.) WILLD. in ROEM. et SCHULT., Syst. Veget., V, p. 406 
( 1819) : DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 204 (1922); STANER in LEBRUN, Bull. 
Agr. Congo Belge. XXV. p. 420 (1934). 
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'" SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Kibumba et le Nyamuragira, aIt. 1800-2000 m., forêt sclérophylle 
dans la plaine de lave, au bord du chemin, herbe traînante-radicante, vert 
pâle, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 7051; ~ikomero, aIt. 1850 m., 
plaine de lave, herbe radicante, feuillage grisâtre, fleurs blanches, nov. 1937, 
LEBRUN 8450; entre le Mikeno et le Mushumangabo, aIt. 1650-1850 m .. 
forêt sclérophylle sur plaine de lave arrcienne, blocs de lave aU bord du 
chemin, herbe traînante et radicante, vert pâle, fleurs .blanches, août 1937, 
LOUIS 4971. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : vallée de la Muwe, ait. 
1 100 m., berges boisées de la rivière, herbe radicante formant tapis, fleurs 
blanches, oct. 1937, LEBRUN 8135. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. ± 2300 m., fleurs 
blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3648; id., Kalonge, aIt. 2100-2600 m., forêt. 
très commun, juill. 1932, HAUMAN 150; vallée de la Kiondo, .aIt. ± 2000 m., 
forêt montueuse, herbe prostrée-radicante, fleurs blanches, nov.' 1931, 
LEBRUN 4463. 

Herbe vivace largement répandue dans les reglOns tropicales et sub
tropicales. Au Congo Belge, elle se rencontre dans la plupart des districts 
et croît dans les stations fraîches et ombragées, aux bords des cours cl'eau, 
dans le~ sous-bois, ainsi que dans les cultures. 

2. STELLARIA L. 

Fleurs pentamères ; pétales plus longs que les sépales ; étamines 1 0 ; 
styles 3; feuilles ovales à ovales-lancéolées, aiguës-acuminées au som
met, arrondies à la base, de 13-35 mm. de long sur 6-16 mm. de large. 

J. rugegensis. 
Fleurs tétramères; pétales nuls; étamines 4-2; styles 2; f~uilles large
ment cordiformes, acuminées au sommet, de 3-10 mm. de long et de 
large. 2. Brauniana. 

I.Stellaria rugegensis ENGL., Engl. Bot. Jahrb., XLVIII. p. 381 (1912) 
nomen . 

. SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes à l'Ouest du lac 
Édouard, vers Lubero, aIt. ± 2000 m., juill. 1929, HUMBERT 8739 ; entre 
Kasindi et Lubang=::>, chaîne ouest du lac Édouard, ait. 2320 m., forêt cie 
montagne, herbe grimpante, fleurs blanches, toute la plante fortemc:;nt glan
duleuse, janv. 19"32, LEBRUN 4757. 
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Herbe grimpante et glanduleuse de l'Afrique tropicale centrale, orophfle 
et habitant le sous-bois des forêts ombrophiles de montagne sur les dorsales 
du District des Lacs Édouard et Kivu. 

2. Stellaria Brauniana FENZL ex SCHWEINF., Beitr. FI. Aethiop., p. ~O (1867), 
nomen. 

S. media (L.) VILL. var. Braunfana (FENzL) ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., 
C, p. 176 (1895) cum descript.; HAuMAN, Bull. Acad. Roy. Belg., Cl. Sc., 
5e Sér., p. XIX, P. 704 (1933) et le Ruwenzori, p. 254 (1937). 

SOUS-DISTRICT DE.S VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, alto 3000 m., 
Iilvr. 1929, HUMBERT 80 19ter; Karisimbi, alto 3000 m., juin 1929, HUMB/î.RT 
8591; id. plateau de Rukumi, aIt. 3560 m., alpages, herbe grimpante, fleurs 
blanches, févr. 1932, LEBRUN·4997. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. ± 2300 m., sur 
rochers, fleurs vertes, avr. 1914, BEQUAERT 3687; mont Emin, alto 4000m., 
grimpant avec Parie'taria ou seul sur les rochers et dans les bois de Senecio, 
juill.-aotît 1932, HAUMAN 425; vallée de la Ruanoli, alto ± 3200 m., mai 
1914, 	BEQUAERT 4508'. . 

Petite herbe grêle'et grimpante de 30-40 cm. de haut, répandue dans les 
régions montagneuses de l'Abyssinie, de l'Afrique tropicale centrale et orien
tale et peut-être de la Péninsule des Indes. C'est un élément orophile, se ren
contrant depuis l'étage des forêts de montagne jusqu'à la base de l'étage 
alpin. Au Congo Belge, il existe dans le District des Lacs Édouard et Kivu, 
ainsi que dans le Ruanda occidental. 

OBSERVATION: Par ses fleurs 4-mères et à 2 styles, ce groupe se dis
tingue très nettement du très polymorphe S. media (L.) VILL., qui est tou
jours 5-.mère ét à 3 styles et mérite donc le rang d'espèce. 

3. CERASTIUM L. 

TH. FRIES 	Jr et WEI MARCK, Bot. Notis. Lund, 1929, 
. pp. 285-296 et fig. 1-7 (1929).',. 

Sépales herbacés, mats, oblongs-lancéolés et à bords scarieux; pétales 
étroitement bifides au sommet; capsule dépassant beaucoup le calice; 
feuilles ovales, ovales-lancéolées à ~lliptiques, obtuses à subaiguës au 
sommet, de 1-2 cm. de long sur 0.4-1 cm. de large. 1. caespitosum. 

Sépales plutôt membraneux, ± brillants. ovales-lancéolés et à bords non 
ou à peine scarieux; pétales subentiers'à échancrés au sommet; capsule 
dépassant à peine le calice; feuilles lancéolées à elliptiques-lancéolées, 
aiguës au sommet, de 2-7 cm. de long sur 0.5-1.5 cm. de large. 2. africanum. 

http:HUMB/�.RT
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1. 	Cerastium caespitosum GIUB., FI. Lithuan., V, p. 159 (1781); MILDBR. 
in H. MEYER, Mitt. Deutsch. Schutzg., Erganzungsh. 6, p. 96 (1913); 
HAUMAN, Bull. Acad. Roy. Belg., Cl. Sc., 5e Sér., XIX, p. 704 (1933) 
et le Ruwenzori, p.254 (1937).· 

C. vulgatum L., Sp. PL, éd. 2, p. 627 (1762); DE WILD., Pl. Bequaert, 1, 
p. 	204. ( 1921 ); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 420 
(1934). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, ait. 
3100-3200 m.', dans la formation à· Senecio Erici-Rosenii, en fleurs et en 
fruits, déc. 1907, ROB. E. FRIES 1703; id., Shaheru, aIt. 2700 m., alpage, 
herbe radicante, fleurs blanches, janv. 1938, LEBRUN 9339; Mushumangabo, 
alto 2075 m., bord du marais, herbe couchée-radicante formant tapis, fleurs 
blanches, août 1937, LEBRUN 7116. 

SOUS-DISRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, maraisdu cratère 
Kikeri, alto 2200 m., avr.-mai 1929, HUMBERT 8097, 8113bis; id., Nyarusambo, 
marais Kikeri, alto 2000 m., fleurs blanches, juill. 1934, G; DE WITTE 1693; 
id., alto 3250 m., av~. 1929, HUMBERT 8067; id., Kabafé~, aIt. 3200 m., prai
rie, fleurs blanches, juill. 1929, G. DE WIlTEI769; id., versant sud, alto 
2800 m., ,petit marais de Rweru dans l'étage ,des Hagenia, herbe radicante 
à la base, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 7322; ~d., Rweru, alto 2800 m., 
petit marais, petite herbe velue" prostrée et radi'cante à la base, puis dressée, 
fleurs blanches, août 1937, LOUIS 5290; id., selle entre le Mikeno et le Kari
simbi, clairière herbeuse près de la tombe d'Akeley, aIt. ± 3000 m., herbe 
à fleurs blanches, commune p~r places, déc. 1930, B. D. BURIT 3044; id., 
selle de Kabara, aIt. 3000-3100 m., étage des Hagenia, clairière herbeuse à 
tendance alpine, blocs ,de basalte et pelouse, herbe radicante-prostrée à la 
base, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 7342; Karisimbi, alto 4200 m., 1911, 
H. MEYER 791 ; id., alto ± 4420 m., juin 1927, CH,APIN 314; id., aIt. 4300 m , 
juin 1929, HUMBERT 8577; id., plateau de Rukumi, aIt. 3560 m., alpages, 
herbe radicante formant tapis, fleurs blanches, févr. 1932, LEBRUN 4996: 
id., aIt. 3500 m., fleurs blanches, juill. 1934, G. DE WITTE 1783; id., parc 
à Hagenia, aIt. 3000 m., herbe radicante formant tapis, févr. 1932, LEBRUN 
5004bis; id., Kihorwe, aIt. 2400 m., fleurs blanches, mars 1935, G. DE WITTE. 
2279; id., versant nord, aIt. 4300 m., alpage, herbe radicante à la base, 
fleurs blanches, août 1937, LEBRUN, 7413; id., Hanc ouest, Kabara, ah. 
3000 m., clairière herbeuse à tendance subalpine dans l'étage des Hagenia, 
station parsemée de blocs basaltiques, pelouse et base des blocs basaltiques, 
herbe radicante et prostrée à la base, fleurs blanches, août 1937, LOUIS 5299; 
'id., versant nord, aIt. 4300 m., alpages à Alchemilla, herbe diffuse, radicante 
à la base, fleurs blanches. août 1937, LOUIS 5353; id., sommet, alt.4507 m., 

, petite dépression parmi les blocs de lave, herbe prostrée formant tapis, fleurs 
blanches, août 1937, LEBRUN 74J6; id., sur blocs de basalte et de lave scoria
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cée, petite herbe prostrée, radicante et diffuse, dans les crevasses, fleurs 
blanches, août 1937, LOUIS 5389. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUP~ ORIENTAL: Muhavura, alto 2700 m., 
19Z8, SCAETTA 198; id., aIt. 3200-4147 m., juin 1929, HUMBERT 8503; id., 
1938, HENDRICKX 464, 504. 

SOUS-DiSTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 4000-4500 m., 
fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3867; vallée de la Kerere, aIt. 3700 m., 
marécage tourbeux, herbe étalée, fleurs blanches, nov. 1931, LEBRUN 4545; 
mont Stanley, alt. 4200 n'l., commun aux endroits dénudés, forme naine, 
juilL-août 1932, HAUMAN 426a; id., endroits abrités, juill.-août 1932, HAU
MAN 426b; bord du lac Noir, aIt. 3850 m., juill. 1932, HAUMAN 427a; mont 
Emin, aIt. 4000 m., source ,du ruisseau sortant d'un rocher, août 1932, HAU

'MAN 427b; vallée de la Ruanoli, alto ±3000 fi., sur rocher, fleurs blanches, 
mai 1914. BEQUAERT 4502. 

Herbe annuelle diffuse et radicante, de 10-25 cm. de haut" tr~s poly
morphe et cosmopolite, répandue communément dans toutes les régions mon
tagneuses de l'Afrique tropicale. Elle y croît de préférence dans les stations 
découvertes et s'y rencontre, sous divers écotypes, depuis l'étage des forêts 
ombrophiles de montagne jusque dans l'étage alpin, où elle peut prendre la 
forme d'une plante naine en coussinet. Au Congo Belge, elle existe dans tout 
le District des Lacs Édouard et Kivu ainsi que dans le Ruanda occidental. 

2. 	Cerastium africanum (HOOK. F.) OUV., FI. Trop. Afr., l, p. 141 (1868); 
ENGL. in VON GoTZEN, Durch Afr. von Ost nach West, p. 376 (1895); 
TH. et HÉL. DUR., SylI. FI. Congol., p. 41 (1909); ENGL. in MILDBR.,Wiss. 
Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 205 (1911) et Engl. 
Bot. Jahrb., XLVIII, p. 380 (1912); MILDBR. in H. MEYER, Mitt. Deutsch. 
Schutzg., Erganzungsh. 6, p. 96 (1913); ROB. E. FRIE.S, Wiss. Ergebn. 
Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 37 (1914); TH. FRIES Jr et 
WEIMARCK, Bot. Notis. Lund., 1929, p. 293 (1929); HAUMAN, Bull. Acad. 
Roy. Belg., Cl. Sc., 5e Sér., XIX, p. 704 (1933) et Le Ruwenzori, p. 254 
(1937). 

C. 	Schimperi (ENGL.) DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 204 (1922). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
2500 m., forêt de haute futaie, 1894, VON GoTZEN 75; id., alto ± 3000 m., 
étage des Ericacées arborescentes, déc. 191 l, ROB. E. FRIES 1665; Mushu
mangabo, aIt. 2100 m., clarière herbeuse dans la forêt, herbe radicante à 
la base, puis dressée, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 7166; id., aIt. 
2020 m., sous-bois de forêt sclérophylle à tendance ombrophile, herbe radi
cante à la base, puis dressée, fleurs blanches, août 1937, LOUIS 5091. 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, flanc ouest, aIt. 
2275 m., sous-bois de forêt de montagne. herbe procombante, tige accro
chante, fleurs blanches, août 1937, LOUIS 5236; Karisimbi,alt.2800-3000 m., 
forêt à Hagenia, nov. 1907, MILDBRAED 1579; id., ait. 4200 m. (?), août 
191 l, H. ·MEYER 792. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, versant est, 
près du ravin Luhebea, aIt. ± 3000 m., fleurs blanches. sept. 1934, G. DE 
WITTE 2000; selle entre le Muhavura et le Gahinga, alto 3000 m., herbe à 
fleurs blanches, commun par places dans les clairières, déc. 1930, B. D. 
BURTT 2857. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, juin 1891, STUHLMANN 
2296; id., ait. 2000-2200 m., fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3586; 
id., aIt. 2025 m., cultures, herbe radicante à la base, tiges hiSpides-glandu
leuses, fleurs blanches, nov. 1931, LEBRUN 4446; id. Kalonge, alto 2200 m., 
torrent et Pteridietum, parfois subscandens, 50-75 cm., commun, juill. 1932, 
HAUMAN 151. 

Herbe annuelle couchée-radicante et formant tapis, atteignant 15-25 cm. 
de haut, orophile et répandue dans les formations forestières, les clairières 
forestières et les cultures des régions montagneuses de ]'Afrique tropicale et 
de Madagascar jusque vers 3000 m. d'altitude. Au Congo Belge, elle existe 
dans le District des Lacs Édouard et Kivu ainsi que dans le Ruanda-Urundi. 

4.SAGINA L. 

Petite h~rbe radicante, glabre; feuilles linéaires à linéaires-subulées, at
teignant '2.5 cm. de long, les basilaires fasciculées, les caulinaires oppo
sées et soudées à la base; fleurs 5-mères, à pédicelles grêles de 1 cm. de 
long; sépales ovales-lancéolés : 

Pétales plus courts que les sépales . abyssinica. 

Pétales nuls f. apetala. 

Sagina abyssinica HOCHST. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., 1, p. 47 (1847); 
ENGL. in MILOBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908,11. 
p. 205 (1911); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 
1911-1912,I,p.38 (1914). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCJDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
± 3000 m., étage des Ericacées, en fl~urs et en fruits, déc. 1911, ROB. E. 
FRIES 1650. 

http:1911-1912,I,p.38
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, alto 3250 m., 
avr. 1929, HUMBERT 8066; id.; base sud-ouest, aIt. 2000-2200 m., avr.-mai 
1929, HUMBERT 8134; id., petite mare de Kikeri, aIt. 2200 m., falaises de 
cendrées, herbe radicante formant tapis, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 
72 18; id., contreforts ouest, petite mare de Kikeri, aIt. 2245 m., cirque formé 
de falaises bassès de cendrées stratifiées, sur falaise, toutes expositions, herbe 
radicante formant tapis, fleurs blanches, août 1932, LOUIS 5182; selle de 
Kabara, entre le' Karisimbi et le Mikeno, ·alt. 3000-3100 m., étage des 
Hagenia, clairière herbeuse à tendance alpine, août 1937, LEBRUN 7343bis; 
id., alto 3000-3100 m., clairière herheuse dans l'étage des Hagenia, herbe 
vivace, humifuse, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 7355; id., fla.nc nord, 
Kabara, aIt. 3000 m., clairière herbeuse à tendance subalpine dans l'étage 
des Hagenia, station parsemée de blocs basaltiques, sur roches basaltiques, 
dans de petites crevasses, petite herbe vivace, humi.fuse, gazonnante, fleurs 
blanches, août 1937, LOUIS 5311 ; id., flanc nord-ouest, Rweru, alto 2800 m., 
petit marais, herbe prostrée-radicante, puis dressée, fleurs blanches, forme 
le fond du marais Rweru, août 1937, LOUIS 5283; i.d., alto 2650 m., parc à 
Hagenia, ravin, herbe formant tapis, fleurs blanc-ver,dâtre, févr. 1932, 
LEBRUN 4962. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, alto 3500 m., 
sur coulée de lave, très grande forme atteignant 1.5 dm. de haut, déc. 1907, 
MILDBRAED 1839; id., aIt. 2700-2800. m., 1928, ScAETTA 191; id., alto 
3600 m., juin 1929, HUMBERT 8521; id., alto 2700 m., 1938, HENDRICKX 463, 
505. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 2200 m., gravier 
au bord de la rivière, avr. 1914, BEQUAERT 3822; id., aIt. 2000-2500 m., 
juill. 1929, HUMBERT 8851. 

Herbe vivace, cespiteuse-gazonnante, de 5-15 cm. de haut, afro-orophile, 
se rencontrant principalement dans les clairières herbeuses et les stations 
rocailleuses de l'étage subalpin. 

Sagina abyaainica HOCHST. f. apetala HAUMAN, Bull. Acad. Roy. Belg., Cl. Sc., 
Se Sér., XIX, p. 704 (1933) et Le Ruwenzori, p. 254 (1937). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: mont Emin, aIt. 4000 m., bord de ruisseau, 
août 1932, HAUMAN 424a; 'col Stuhlmann, aIt. 4100 m., pointe rocheusè, août 
1932, HAUMAN 424b. 

Forme alpine, endémique et apparemment rare. 
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4.LLE.UTE.R DE.L. 

Uebelinia kiwuensis TH. FRIES .Ir 
A. plante entière florifère (x 1/2). - B. Fleur épanouie (x 3). - C. Fleur épanouie, 
Coupe longitudinale (x 3). - D. Pétale, face interne (x 3). - E. Gynécée, coupe 
longitudinale (x 10). - F. Capsule ( x 3). - G. Graine (x 3). - D'après LEBRUN 4939. 
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5. UEBELINIA HOCHST. 

TH. FRIES Jr, Fedde Repert., XIX, pp. 81-92 (1923). 


Fleurs 5-mères, à pédic~lles de 2-3 mm. de long; pétales soudés à la 
base; étamines 5; styles 5; capsule à partie supérieure chartacée, à partie 
inférieure membraneuse, s'ouvrant par 5 dents; ovules 7-10; feuilles 
ovales à obovales-Iancéolées, de 1.5-2 cm. ·de long sur 0.8-1 cm. de 
large ,. abyssinica . 

. Fleurs 4-mères, à pédicelles de 1.5-3.5 cm. de long; pétales entièrement 
libres; étamines 8; styles 3; capsule entièrement osseuse et s'ouvrant par 
3 dents; ovule 1; feuilles obovales-orbiculaires, de 0.9-3 cm. de long 
sur 0.8-1.3 cm. de large. 2. kil.Ouensis. 

1. Uebelinia abyssinica HOCHST., Flora, XXIV, p. 665 (1841). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: entre le Sabinyo et le 
Gahinga, aIt. 2200-2600 m., juin 1929, HUMBERT 8652. 

Herbe procombante de 30-45 cm. de haut, orophile, hàbitant les clairières 
herbeuses de l'étage des forêts ombrophiles de montagne, signaiée en Abys
SInIe. 

, 
2. Uebelinia kiwuensis TH. FRIES Jr, Fedde Hepert., XIX, p. 90 (1923). -

Planche X/V. 

U. abyssinica ENGL. in MU,DBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, Il, p. 205 (1911) non HOCHST. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : versant sud-ouest, aIt. 
2300-2400 m., en bordure des broussailles à Hypericum, prairie de montagne, 
dans l~forêt mixte là Bambous, en fleurs et en fruits, ~ov. 1907, MILDBRAED 
1787; id., aIt. 1940 m., ancienne coulée de lave, herbe radicante formant 
tapis, fleurs blanches, févr. 1932, LEBRUN 4939. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, aIt. 
2500 m., près du lac Kahungukero, forêt de Bambous, fleurs blanches, août 
1934, G. DE: WITTE 1838; selle entre le Sabinyo et le Gahinga, alto 2500
2600 m., forêt mixte à· Bambous et bord de chemin, en fleurs et en fruits, 
nov. 1907, MILDBRAED 1749; id., 2200-2600 m., juin 1929, HUMBERT 8647. 

Herbe vivace, procombante, de 45-50 cm. de haut, endémique dans les 
régions montagneuses du Kivu et du Ruanda. C'est un élément orophile centro
africain, se rencontrant dans les stations fraîches et humides, les lisières fores
tières, les bords des eaux et des ·chemins dans l'étage des forêts ombrophiles 
de montagne et l'étage des Bambous. 
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Herbes aquatiques, rhizomateuses; feuilles nageantes, ovales à orbicu
culaires, profondément échancrées à la base; fleurs solitaires, grandes; 
sépales 4; pétales et étamines nombreux et insérés sur les flancs de 
l'ovaire; carpelles nombreux et ± soudés; baies spongieuses. Nymphaea. 

Les Nymphaea du Parc appartiennent tous à la section Brachyceras, carac
térisée par des étamines à connectif prolongé en appendice au delà des 
anthères, et ils ont les feuilles entières à subentières. Leur détermination 

. spécifique est des plus malaisée, surtout sur matériel d'herbier. Aussi, les 
dénominations suivantes !!ont à considérer comme provisoires. 

NYMPHAEA L. 
GILG, EngI. Bot. Jahrb., XLI, pp. 351-366 (1908). 

Feuilles à lobes obtus à la base, de 10-18 cm. de long sur 1Q.-15 cm. 
de large, pourpres sur la face inférieure; fleurs de 6-8 cm. de diam.; 
pétales 10-12, blancs ou blanchâtres; étamines extérieures égalant ± ia 
1/2 des pétales . 1. maculala. 

Feuilles à lobes aigus à la base, de 25-30 cm. de long sur 22-25 cm. de 
large; Heurs de 10- 12 cm. de diam.; pétales 1 5 ou plus, bleuâtres à 
violacés; étamines extérieures égal~nt ± les 3/4 des pétales. 2. Mildbraedii. 

1. 	Nymphaea maculala SCHUM. et THONN., K. Dansk Vid. Selsk. Naturvid. 
Math. ,Afh., IV, p. 21 (1829). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURu : Ndeko, près de Rwindi, alto 
± 1050 m., dans mare, fleurs blanches, nov. 1934, G, DE WITTE 2097; 

Vitshutnbi (Kigongomoka), ait. 950 m., savane à épineux, dans mare, fleurs 
blanches, déc.1933, G. DE WITTE 1040. 
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Herbe vivace ornementale des mares permanentes, répandue depuis la 
Guinée supérieure à travers le Soudan jusqu'au Nil et jusqu'en Afrique tropi
cale centrale à l'Est. 

2. Nymphaea Mildbraedii GILG, Engl. Bot. Jahrb., XLI, p. 361 (1908). 
Fig. 9. . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE. ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 

Gahojo, près de N'zulu, alto 1460 m., bords marécageux du lac Kivu, fleurs 
violacées, févr. 1934, G. DE WITTE 1408. 

Herbe vivace ornementale de l'Afrique tropicale centrale, endémique 
dans le Kivu et dans le Ruanda septentrional, où elle croît près des rives des 
lacs. 

Photo G. DE Wn'TE. 

Fig. 9. - Nymphaea Mildbraedii GILG. 	plantes fleuries. - Gahojo, lac Kivu, aIt. 1460 m .• 
févr. 1934. 

". 
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CERATOPHYLLACEAE.. 

Herbes vivaces aquatiques, à feuilles verticillées, dichotomes, à seg
ments linéaires-filiformes et ± denticulées; fleurs petites, solitaires à 
l'aisselle des feuilles, ô <j? età périgone à 10-12 segments linéaires; fleurs 
ô'à 10-20 étamines et à anthères sessiles; fleurs 9 à ovaire supère et 
I-ovulé; akène terminé en épine Ceratophyllum. 

CERATOPHYLLUM L 

Herbe d'un vert foncé; feuilles J-2-fois bifurquées, à segments dentés
spinescents; akène ovalè, dei 5 mm. de long, surmonté d'un style spi
nescentau moins aussi long que lui et mum à là ba~e d'épines ou de 
petits tubercules demersum. ' 

Ceratophyllum demeraum L., Sp. Pl., éd. J, p. 992 (1753). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Vitshumbi, alto 915 m., bords 
du lac Édouard, herbe immergée vert sombre, sept. 1937, LEBRUN 7756. 

Herbe immergée et nageante, cosmopolite dans les eaux stagnantes ou 
à courant lent. C'est une espèce sociale, connue ç.à et là au Congo Belge ·dans 
les DistriCts du Bas-Congo et du Kasaï, dans la région de Bambesa, les Dis
tricts de l'Ubangi-Uele, du Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu et du 
Haut-Katanga. 
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RANUNCULACEAE. 
STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XV, pp. 307-317, tab. Xl (1939). 

Feuilles opposées; fleurs dépourvues de pétales et disposées en pani
cules; sépales à préfloraison valvaire; akènes nombreux et' velus; plantes 
ligneuses' 1. Clematia. 

Feuilles alternes; sépales à préfloraison imbriquée 

Fleurs pourvues de pétales généralement munis d'un nectaire à leur 
base interne au-dessus de l'onglet; akènes nombreux; feuilles indivises 
à composées 2. Ranunculus. 

Fleurs dépourvues de pétales; àkènes solitaires ou géminés; feuilles 
plusieurs fois composées-pennées, ressemblant à des feuilles de fou
gères 3. Thaliclrum. 

1. CLEMATIS L. 

Feuilles caulinaires pennées, à folioles lancéolées, atténuées-cunéées à 
la base et longuement l;I.uénuées au sommet, entières, atteignant 9 cm 
de long sur 2 cm. de large, entièrement glabres;séplitles lancéolés, de 
1 cm. de long sur 2.5 mm. de large .' ,. k.issenyemlÏs. 

Feuilles caulinaires pennées, à folioles ovales, tronquées à' cordées à la 
base, ± acuminées au sommet, à bords ± découpés; sépales oblongs
elliptiques à elliptiques : 

Folioles ± papyracées, cordées à la base, largement crénées-dentées 
à lobées, pubescentes à tomenteuses sur la face inférieure, de 2~9 cm. 
de long sur 1.5-7 cm. de large. 2. Wightiana. 

Folioles ± membraneuses, arrondies à tronquées à la base, serrées
dentées, glabres à glabrescentes sur la face inférieure, de 3-10 cm. 
de long sur 2-8 cm. de large. . . 3. simensis. 

1. ClematÎa kisaenyensis ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.
Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 207 (1911). 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aH:. 
2500~2800 m., forêt de montagne, horizon supérieur, en .fleurs, nov. 1907, 
MILDBRAED 1343. 

Liane ligneuse et volubile, orophile et silvicole, apparemment endémique 
dans cette régiol'l.. 

2. Clematis WightianaWALL. ex WIGHT et ARN., Prodr; FI. Ind., p. 2 ( 1834) ; 
ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1- 1912, 1, 
p. 43 (1914). 

Cl. simensis FRE.5. var. ruwenz.oriensis STANER in LEBRUN, Bull. Agr~ Congo 
Belge, XXV, p. 420 (1934) non DE WILD. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
pied du Nyiragongo, alto ± 2000 m., en fleurs, déc. 1911, ROB. E. FRIES 1603; 
plaine de lave, aIt. ± 2000 m., sur laves, 1928, SCAETTA 473; id., entre les 
lac Kivu et Édouard, alto 1460-2000 m., avr.-rnai 1929, HUMBERT 7911 ; 
p;ès de Kibati, dans les broussailles secondaires de la plaine de lave, herbe 
volubile, fleurs blanc crème, janv. 193 J , B.D. BURIT 3198; Rumoka, plaine 
de lave récente, grimpante, fleurs blanehâtres, janv. 1934, G. DE WITTE 1363; 
au centre de la plaine de lave du Rumoka, liane à fleurs jaune-crème, avr. 
1934, GHESQUIÈRE 4393; K.ibati, alto 1900 m., savane, fleurs rosâtres, janv. 
1934, G. DE WITTE 1277; id., grimpante; fleurs'blanches, janv. 1934, G. DE 
WITTE 1292. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, aIt. 
2500 m;, Bambous, grimpante, fleurs verdâtres, août 1934, G. DE WITTE 
1831; Muhavura, aIt. 1900-2700 m., 1928, SCAEITA 200; id. 1938, HEN

DRICKX 456, 489. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
aIt. ± 1100 m., mai-juin J 929, HUMBERT 8205bis. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kabasha, alto ± 1760 m., près 
du deuxième gîte, grimpante à fleurs blanchâtres, nov. 1933, G. DE WITTE 
1157. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alt. ± 840 m .. 
savane herbeuse, liane à fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3450'; Mut
wanga, alto 1150 m., savane' du pied de la montagne, « Matete )), août 1932. 
HAUMAN 268. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Muboka, alt. 1420 m., forêt 
montueuse. nov. 1931. LEBRUN 4405; vallée de la Bùtahu, aIt. 2600 m., un 
seul exemplaire en fleurs, août 1932, HAUMAN 27. 
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Liane ligneuse volubile, suborophile à orophile, habitant les savanes où 
elle grimpe ,dans les broussailles et les boqueteaux forestiers ou bien ~'étale 
sur les herbes et les rochers. Elle croh aus$i dans les lisières forestières, 
remontant jusque dans l'étage des forêts ombrophiles de montagne et l'étage 
des Bambous. Elle existe en Abyssinie, en Afrique tropicale centrale et orien
tale et dans la Péninsule des Indes. Au Congo Belge, elle est assez répandue 
dans tous les districts orientaux, sauf dans le District du Haut-Katanga, où 
elle est rare. C'est un élément très polymorphe surtout pour'les feuilles, dont 
on a décrit de nombreuses variétés et formes, qui ne nous semblent pas bien 
distinctes. 

3. Clematis simenais FRES., Mus. Senckenb., II, p. 267 (1837); STANER In 

LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 420 (1934). 

Cl. simensis FRES. var. ruwenzoriensis DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 32 
(1923). 

SOU!'l-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plairiede lave entre les lacs Kivu et Édouard, alt.1460-2000 m .. avr.-mai 
1929, HUMBERT 7911 bis; Kikomero, alto 1850 m., plaine de lave, lia~e, fleurs 
blanches, nov. 1937, LEBRUN 8475; Kibiüi, aIt. 1900 m., route Kibumba,' 
forêt, plaine de lave, sur talus, route, fleurs blanchâtres, janv. 1934, G, DE 
WITTE 1242; entre le Nyamuragira et le Mikeno, aIt. 1800 m., plaine de 
lave, liane, vrill.es foliaires, /leurs blanches à parfum sucré, août 1937, LOUIS 
4817; entre Lulenga et Sake, aIt. 1750 m., plaine pe lave, herbe suffru~ 
tescente volubile, fleurs blanches, févr. 1932, LEBRUN 5016. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, versant sud
ouest, alt.± 3000 m., mars 1'927, LINDER 2304. 

SO!JS-DISTRICT DE LA DORSALE. OCCIDENTALE: Kamatembe, aIt: 2100-2300 m., 
forêt· primitive, fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAÈRT 1502. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto ± 2300 m., liane 
à fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3675; id., aIt. 2025 m., forêt mon
tueuse, herbe sarmenteuse, fleurs blanches, nov. 1931, LEBRUN 4439; id., 
Kalonge, alto ± 2120 m., peu commun, fleurs blanches, janv. 1927, CHAPIN 
173. 

Liane ligneuse volubile, orophile, habitant les forêts sclérophylles et les 
lisières des ,forêts ombrophiles de montagne, se rencontrant au Kivu et dans 
le District du Haut-Katanga. En dehors du Congo Belge, elle est répandue 
dans les régions montagneuses de l'Abyssinie et de l'Afrique tropicale cen
traIe et orientale et jusque dans l'Angola au Sud. 

http:vrill.es
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2. RANUNCULUS L. 

Feuilles indivises, entières à ,dentées et longuement pétiolées ; petites 
herbes prostrées-radicantes; fleurs jaunes: 

Feuilles largement ovales à subréniformes, obtuses à arrondies au 
sommet, entières à ondulées-crénelées aux bords, de 0.9-4 cm. de 
long sur 0.8-3 cm. de large,. ± crassulescentes; akènes fusiformes', de 
2.5-3 mm. de long, à bec oblique et pointu. 1. Volk,ensii. 

Feuilles lancéolées, triangulaires à deltoïdes, aiguë~ au sommet, 
± dentées aux bords, de 0.7-3 cm. de long sur 0.7-2 cm. de large. 
herbacées à submembraneuses; akènes suborbiculaires. de 2 mm. de 
long, à bec court et crochu. 2. Ulbrichii. 

Feuilles ± profondément découpées à pennées : 

Herbes acaules, 'à .feuillesen rosettes; feuilles pennnatipartites, à 
3-4 paires de folioles latérales sessiles; fleurs jaunes; pédicelles fruc
tifères recourbés vers la terre; akènes à bec grêle et effilé: 

Feuilles de 2-5 cm. de long y compris le pétiole; pédicelles floraux 
de 0.5-3 cm. de long. 3. oreophytQs var. Gunae. 

Feuilles de 8-35 cm. de long y compris le pétiole; pédicelles floraux 
de 3-8 cm. de long. var.lanuriensis. 

Herbes p~urvues de tiges; .feuilles ternées à biternées, à folioles laté
rales pétiolulées; akènes à bec crochu ou très court: 

Feuilles généralementbiternées, à folioles ovales-lancéolées et 
aiguës au sommet; pétioles des feuilles basilaires de 5-20 cm. de 
long; fleurs jaunes; akènes verruquéux et marginés. 4. multifidus. 

Feuilles ternées; akènes lisses : 

Réceptacle oblong, ,dépassant les pétales et atteignant 8-10 mm. 
de long à l'état fructifère; akènes de moins de 1.5 mm. de long, 
non marginés et à bec très court;, fleurs jaunes. 5. sceleratus. 

Réceptacle conique à globuleux, ne dépassant pas res pétales; 
akènes de 2-3 mm. de long, marginés et à bec crochu: 

. ' 

Fleurs blanches, à pétales de 7-10 mm. de long; folioles sy
métriquement lobées et à lobes profondément incisés-dentés. 

6. stagnalis. 

Fleurs jaunes, à pétales de 3c 5 mm. de long; folioles asymé
triquement lobées et à lob.es généralement dentés à denticulés . 

. 7. extensus. 

1. Ranunculu8 Volkensii ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 181 (1895) et 
in MunBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 208 
( 1911 ); ROB. E. et TH. FR!E.S Jr, Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin, X. 
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p. 901 (1930); STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XV, p. 310 et tab. XI. 
fig. ·1 (1939). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, alto ± 3250 m·· 
fleurs jaunes, avr. 1929, HUMBERT 8071; id., camp de Kabara, aIt. ± 3250 
m., mars 1927, LINDER 2349; id., aIt. 3200 m., prairie marécageuse, Heurs 
jaunes, jüill. 1934, G. DE WITTE' 1759; col entre le Mikeno et le Karisimbi, 
aIt. ± 3000 m., rives boueuses d'une mare dans une clairière, herbe ram
pante, fleur~ jaunes, localement, déc. 1930; B. D. BURTT 3025; Karisimbi, 
aIt. 3100 m., endroits marécageux au bord du cratère sud, en fleurs, nov. 
1907, MILDBRAED 1588; id., aIt. 3400 m., juin 1929, HUMBERT 8572; id., 
prairie dé Rukumi, aIt. ± 3690 m., abondant dans les stations marécageuses, 
juin 1927, CHAPIN 334; id., aIt. 3560 m., alpages, herbe prostrée-radicante, 
fleurs jaunes, févr. 1932, LEBRUN 4983; id., ait. 3700 m., alpages à grami
nées, herbe vivace, longueme'nt prostrée et radicante aux nœuds, fleurons 
jaunes, août 1937, LEBRUN 7446; id., ait. 3650 m., alpages, herbe prostrée 
et radicante, feuilles simples, fleurs jaunes, août 1937, LOUIS 5400. 

Petite herbe stolonifère, habitant les stations humides et ouvertes des clai
rières herbeuses, des prairies et des bords des eaux dans l'étage des forêts 
de montagne et surtout dans l'étage subalpin des volcans Virunga jusque 
vers 3700 m. d'altitude. En dehors du Congo Belge, cette espèce orophile 
n'est connue que du Kilimandjaro. 

2. Ranunculus Ulbrichii ENGL.. in MIL~BR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.
Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 208 (1911); STANER, Bull. Jard. Bot. État 
Brux., XV, p. 310 et tab. XI, fig. 2 (1939). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. -' GROUPE ORIENTAL: Gahinga, sommet, alto 
3475 m., fleurs jaunes, sept. 1934, G. DE WITTE 1995. 

Petite herbe prostrée-radicante, pélophile et orophile, se rencontrant dans 
r étage des forêts de montagne et l'étage subalpin des régions montagneuses 
de l'Afrique tropicale centrale. Au Congo Belge, elle existe sur la dorsale' 
occidentale du ~ac Kivu, ainsi que dans le Ruanda occidental. Elle· paraît 
être rare.· 

3. Ranunculus oreophytus DEL. var. Gunae (SCHWEINF.) ULBRICH in ROB. E. 
et TH. FRIES Jr, Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin, X, p. 907 (1930); 
STANER, Bull. Jard. BoL État Brux., XV, p. 310 et tab. XI, fig. 3a (1939). 

R. oreophyius DE WILD., Pl. Bequaert., Il, p. 37 (1923) p.p.; STANER in 
LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 421 (1934). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, aIt. 3800 m., 
1928, SCAETTA 1602. 
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SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 3800-4000 m., 

fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3859; versant ouest, aIt. 4000-4400 m., 
fleurs jaunes, juill. 1929, HUMBERT 8922; vallée de la Kerere, aIt. 3800 m., 
alpage à Alchemilla, acaule, fleurs jaunes, nov. 193 L LEBRUN 4549. 

Herbe vivace naine et à feuilles en rosette basilaire, habitant les stations 
ouvertes et roca.ille.uses de l'étage alpin des hautes montagnes de l'Abyssinie 
et de l'Afrique tropicale centrale et orientale. Elle remonte jusque. dans 
l'horizon supérieur de 1'étage alpin, où elle atteint la limite des neiges. 

Ranunculus oreophytus DEL. var. lanuriensis DE WILD., Pl. Bequaert., II. 
p. 39 (1923); STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XV, p. 310 et tab. XI. 
fig. 3b (1939). 

R. oreophytus ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, Il, p. 209 (1911); DE WILD., Pl. Bequaert., Il, p. 37 (1923) 
p.p.; HAuMAN, Bull. Ac. Roy. Belg., Cl. Sc., 5e Sér., XIX, p. 704 (1933) et 
Le Ruwenzori, P. 254 (1937). 

R. oreophytus DEL. var. genuinus ULBRICH in ROB. E. et ;rH. FRIES Jr, Notizbl. 
Bot. Gart. Mus. Berlin, X, p. 906 (1930) . 

.SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud, 
camp de Kabara, ait. ± 3200 m., mars 1927, LINDER 2352; id., 1928, 
SCAETTA 1585; id., aIt. 3250 m.,avr. 1929, HUMBERT 8061; id., Kabara, 
ait. 3200 m., prairie, fleurs jaunes, août 1934,G. DE WITTE 1760; selle de 
Kabara entre le Karisimbi et le Mikeno, aIt. ± 3000 m., clairière herbeuse 
près de la tombe d'Akeley, herbe à rosettes et à fleurs jaune vif, commune 
localement, déc. 1930, B. D. BURTT 3024; id., aIt. 3000-3100 m., clairière 
herbeuse dans l'étage des Hagenia, souche épaisse, cespiteuse, feuilles étalées 
en rosace sur le sol, fleurs jaunes, août 1937, LEBRUN 7353; id., ait. 3000 m., 
clairière herbeuse à tendance subalpine dans l'étage des Hagenia, station 
parsemée de blocs basaltiques, dans la pelouse, herbe basse à souche épaisse, 
feuilles étalées en rosette sur le sol, grandes fleurs jaunes, août 1937, LOUIS 
5309; Karisimbi, versant nord, camp de Rukumi, aIt. 3658 m., croissant 
dans un endroit ouvert, un peu marécageux, juin 1927, CHAPIN 331; id., 
plateau, aIt. ± 3300 m., clairière à herbes courtes, he~beà rosettes, fleurs 
jaunes, commune, déc. 1930, B. D. BURTT 3097; id., plateau de Rukumi, alto . 
3560 m., alpages, herbe en touHe, fleurs jaunes, févr. 1932,LEBRUN 4977; 
id., aIt. 4100 m., alpages, feuilles toutes radicales, fleurs jaunes, févr. 1932, 
LEBRUN 4986. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, ait. 3900-. 
4-100 m., sur les crêtes du sommet, entre les mousses, en fleurs, déc. 1907, 
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MILOBRAED 1838; id., alt. ± 4200 m .• dans les clairières à Alchemilla, plante 
en rosette. fleurs jaune vif. nov. 1934. TAYLOR 1729a. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu. mont Ulimbi. tapis 
. humide de tourbe et Alchemilla, en fleurs. févr. 1908. MILDBRAED 2584; 

id .• alto 3000-4000 m .• fleurs jaunes. avr. 1914. BEQUAERT 3859bis; mont 
Stanley. aIt. 4200 m., commun dans les gazonnements à Alchemilla micro
phyllQ et bords des ruisseaux. juill. 1932. HAUMAN 428a; mont Emin.alt. 
4000 m .• juill. 1932, HAUMAN 428b; vallée de la Rùanoli. aIt. ± 3500 m .• 
fleurs jaunes. mai 1914. BEQUAERT .4503. 

Herbe vivace à feuilles en rosette basilaire; orophile. habitant les stations 
ouvertes et ± humides ·des montagnes de l'Abyssinie et de l'Afrique tropicale 
centrale et orientale. Elle y est assez commune aux bords des eaux. dans les 
clairières herbeuses et dans les prairies de l'horizon supérieur de l'étage des 
forêts de montagnes et surtout des étages subalpin et alpin. 

OBSERVATION: R. oreophytus DEL. est une espèce polymorphe afro-oro" 
phile. manquant tou,tdois sur les montagnes de l'Afrique tropicale occiden
tale. Elle présente le phénomène de la géocarpie. c'est-à-dire que les pédi
celles floraux s'allongent après l'anthè~e tout en se recourbant vers le sol 
pour y enterrer les akènes autour de la souche. 

4. RanunculUI muitifidui FORSK.• FI. Aegypt.-Arab.. p. 102 (1775); STANER. 
Bull. Jard. Bot. État Brux.. XV. p. 311 et tab. Xl. fig. 4 (1929).
Planche Xv. 

R. pubescens THUNB.. Prodr. FI. Cap.. II. p. 94 (1800); MILDBR. in 
H. MEYER. MiU.Deutsch. Schut~g .• Erganzungsh.6. p. 96 (1913); DE WILD.• 
Pl. Bequaert.• II. p .. 40 (1923).' 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Kibati. aIt. ± 1900 m·. 
route Kibùmba, forêt. plaine de lave. fleurs jaunes. janv. 1934. G. DE WITTE 
1256; Mushumangabo. à l'Est du Nyamuragira, alto 1900 m .• spus-bois. 
forêt sclérophylle à tendance ombrophile. herbe procombante~radicante .ou 
dressée. de 30-60 cm. de haut. tige fistuleuse, fleurs jaunes. août 1937. LOL'IS 
5129. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno. versant sud
ouest. camp de Rweru. alt. 3150 m .• mars 192 7. LINDER 2253; id .• b~se sud . 

. marais du cratère kikeri. alto 2200 m .• avr.. 1929. HUMBERT 8056ter; entre 
le marais de' Kikeri et Burunga. alt. 2 1 75 m .• ancienne jachère à A canthus 

• pubescens et Mimulopsis, herbe de 50-70 cm. de haut. vivace stolonifère. fleurs 
jaunes. août 1937. LOUIS 5142; selle entre le Mikeno et le Karisimbi, alto 
± 2750 m .• près ,de la tombe d'Akeley. clairière dans la forêt à Hagenia, 
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commun à cet endroit, déc. 1930, B. D. BURTT 3023; Kabara, ait. 320b m., 
forêt, fleurs jaunes, juill. 1934, G. DE WITTE 1697; id., alto 3000-3100 m., 
étage des Hagenia, herbe vivace à souche fibrilleuse, fleurs blanc jaunâtre 
pâle à jaune bouton d'or, août 1937, LEBRUN 7337; lac Gando, alto ± 2350 
m., fleurs jaunes, 1935, G. DE WITTE 2301; Karisimbi, vers~nt sud, aIt. 
2800 m., août 1911, H. MEYER 730; id., aIt. 3140 m., clairières herbeuses 
humides de la forêt à Hypericum lanceolatum et Hagenia abyssinica, juin 1929, 
HUMBERT 8613ter; id., versant nord, plateau de Rukumi, aIt. 3700 m., bos
quet à Philippia, herbe couchçe-radicante à la base, fleurs jaunes, août 1937, 
LEBRUN 7451; id., ait. 3650 m., alpages, herbe longuement radicante formant 
tapis, fleurs jaunes, août 1937, LOUIS 5405. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: lac Magera, alto 2000 m., ma
rais, mars 1934, G. DE WITTE 1429; Kamatembe, alto 2100 m., rivière Bisha
kishaki, bords marécageux, avr. 1934, G. DE WITTE 1554. 

Herbe vivace et pubescente, atteignant 1 m. et plus de haut, assez va
riable. habitant les stations herbeuses fraîches ou marécageuses ainsi que les 
bords des eaux. C'est un élément afro-orophile, répandu communément entre 
1300-3500 m. d'altitude dans toutes les régiQns montagneuses de l'Afrique 
tropicale, s'étendant vers le Sud jusqu'au Cap et se rencontrant également 
à Madagascar et aux îles Mascareignes. Au Congo Belge, cette espèce existe 
dans tous les districts orientaux. 

5. Ranunculus sceleralus L. Sp. Pl., éd. l, p. 551 (1753); STANER, Bull. 
Jard. Bot. État Brux., XV, p. 314 et tab. XI, fig. 6(1939). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, ait. 2100-2300 m., 
rivière Bishakishaki, bords marécageux, fIe~rs jaunes, avr. 1914, G. DE WITTE 
1559. . 

Herbe hydrophile, boréale-circumpolaire, se rencontrant uniquement en 
Afrique tropicale centrale dans cette station, ainsi que dans les prairies ma
récageuses du lac Karago (Ruanda septentrional) . 

6. 	Ranunculus stagnalis HOCHST. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., 1, p. 5 
( 1847) . 

R. vulcanicolus STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XV, p. 314 et tab. XI, 
fig. 7 (1939). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, Kabara, versant 
sud, ait. 3200 m., mars 1927, LINDER 2350; id., aIt. 3250 m., avr. -1929, 
HUMBERT 80561:»s; id., selle entre le Mikeno et le Karisimbi; aIt. ± 3000 m., 
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pralne humide à herbes courtes, fleurs d'un jaune - très pâle, commun 
par places, déc. 1930, B. D. BURTT 3022; id., entre le Mikeno et le Kari
simbi, aIt. ± 3250 m., fleurs à pétales blancs, étamines jaune clair, carpelles 
verts, juin 1927, CHAPIN 339; id., aIt. 3200 m., prairie marécageuse, 
juill. 1934, G. DE WITTE 1756; id., aIt. 3000-3100 m., clairière herbeuse 
dans l'étage ·des Hagenia, souche verticale fibrilleuse, fleurs blanches, août 
1937, LEBRUN 7365; id., alto 3000 m., parc à Hagenia, herbe rhizomateuse 
dressée de 20-60 cm. de haut, formant un tapis dense avec les ombellifères, 
fleurs blanches à corolle finement membraneuse, août 1937, LOUIS 5276; 
id., alto 3000 m., clairière herbeuse à tendance subalpine dans l'étage des 
Hagenia, station parsemée de blocs basaltiques, dans la pelouse et dans les 
crevasses des roches basaltiques, herbe à souche verticale, fleurs blanches, 
août 1937, LoUIS 5320; Karisimbi, 1928, ScAETTA 1597; id., plateau de 
Rukumi, aIt. 3560 m., alpages, herbe vivace, ± couchée sur le sol, fleurs 
blanches, févr. 1932, LEBRUN 4978. 

Herbe rhizomateuse, habitant les prames marécageuses et humides de 
l'étage subalpin à Hagenia, entre le Karisimbi et le Mikeno. Èn dehors du 
Congo Belge, elle se rencontre dans l'Abyssinie et sur le versant oriental du 
Ruwenzori vers 3000 m. d'altitude: C'est la seule espèce de renoncule à 
fleurs blanches de l'Afrique tropicale. 

7. RanuncuIuaexterurus (HooK. F. )SCHUBE in ENCL, Abha~d1. K. Preuss. 
Akad. Wiss. Berlin, 1891, II, p. 218 (1892); ENCL. in MILDBR., Wiss. 
Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 208 (1911); STANER, 
Bull. Jard. Bot. État Brux., XV, p. 315 et tab. XI, fig. 8 (1939). 

R. Bequaerii DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 35 (1923); STANER in LEBRUN, 
Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 421 (1934). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
2800 m., cratère sud, dans les herbes entre les Bambous, en fleurs, avr. 1907, 
MILDBRAED 1330; Mushumangabo, à l'Est du Nyamuragira, alto 190ù m., 
sous-bois forêt sclérophylle à tendance ombrophile, herbe procombante-radi
cante ou dressée, de 30-60 cm. de haut, tiges fistuleuses, fleurs jaun~s, aofit 
1937, LOUIS 5129bis. 

SOUS-DISTRICT DE.S VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant nord
ouest, alto 2590 m., commun, fleurs jaunes, juin 1927, CHAPIN 419; id., base 
sud, marais de Kikeri, alto 2200 m., avr.-mai 1929, HUMBERT 8056. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume, alto 1800-2000 m., 
juill. 1929, HUMBERT 8967bis; vallée de la Butahu, alto 2000-2200 m., ravin 
boisé sur sol ombragé près ruisseau, fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3575; 



178 

1 

RANUNCULACEAE 

id., Kalonge, aIt. 2100 m., commun dans les endroits marécageux le long 
du chemin, pétales anormalement pet,its, janv. 1927, CHAPIN 187; id.,. alto 
2200 m., torrent, tiges fistuleuses, fleurs de 5-7 mm., juill. 1932, HAUMAN 
153, 153bis; vallée de la Muboka, alto 1760 m., forêt montueuse, point 
d'eau, herbe ± 40 cm. de haut, fleurs jaunes, nov. 1931, LEBRUN 4425. 

Herbe procombante atteignant 0.30-0.75 m. de haut, orophile, habitant 
les stations humides du sous-bois et les bords des eaux dans l'étage des forêts 
ombrophiles de montagne et l'étage des Bambous jusque vers 2800 m. d'al
titude, signalée à Fernando Po. Au Congo Belge, elle se rencontre dans le 
District des Lacs Édouard et Kivu. 

3. THALICTRUM L. 

Herbe vivace, glabre; feuilles stipellées, Z-4-pennées, à nombreuses 
folioles largement ovales, cordées,3-10bées à 3-7-dentées; panicule 
grande et diffuse; fleurs petites, à longs pédicelles filiformes et accres
cents après fructification; sépales 4; étamines exsertes; akènes stipités, 
fusiformes et côtelés . rhynchocarpum. 

Thalictrum rhynchocarpum DILLON et A. RICH., Ann. Sc. Nat., Sér. 2, XIV, 
p. 262 (1840); ENGL. in VON GoTZE.N, Durch Afr. von Ost nach West, p. 376 
( 1895) et in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, 
Il, p. 209 ( 191 1) ; TH. et HÉL. DUR., Syll. FI. Congol., p. 15 (1909); MILDBR. 
in H. MEYER., Mitt. Deutsch. Schutzg., Erganzunsh. 6, pp. 96 et 97 (1913); 
ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1-19\2, 1. 
p. 43 (1914); ULBRICH in ROB. E. FRIE.S et TH. FRIES Jr, Notizbl. Bot. Gart. 
Mus. Ber1in, X, p. 915 (1930); STANE'.R in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, 
XXV, p, 421 (\934); WEIMARCK, Svensk Bot. Tidskr., XXX, p. 5\ (1936); 
STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XV, p. 316 (1939). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE. LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Rusayo et Kibati, aIt. 1800- 1900 m., forêt sclérophylle à tendance 
mésophile, grande herbe diffuse, parfois même un peu sarmenteuse, fleurs 
verdâtres, étamines mauve sombre, nov. 1937, LEBRUN 8683; entre le Mikeno 
et le Mushumangabo, alto 1650 et 1850 m., forêt sclérophylle sur plaine de 
lave ancienne, grande herbe de plus de 1 m. de haut, fructification grêle, 
flexueuse et diffuse, août 1937, loUIS 4999. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, mont Kabvana, 
aIt. 2200 m., forêt, fleurs rougeât~es, avr. 1934, G. DE WITTE 1607 

. SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
2500 m., forêt de haute futaie et lisière, juin 1894, VON GoTZEN 60; id., aIt. 

. 
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2000-2200 m., bosquet à Acanthus et à 1600m. d'aIt., dans les bananeraies, 
en fleurs, oct. 1907, MU.DBRAED 1307; id., versant sud, aIt. 2600 m., août 
19 J l, H. MEYER 838; id., forêt de montagne, semi-lianeux, grimpant jusqu'à 
4 m. de haut, en fleurs et en fruits, déc. J9 J J, ROB. E. FRIES J637; id., ait. 
2600 m., 192 7, LINDER 2 J J 6. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : entre le marais Kikeri, 
au pied du Mikeno et Burunga, ait. 2 J 75 m., ancienne jachère à A canthus 
pubeséens et Mimulopsis, grande herbe abondamment ramifiée, de 1-3 m. de 
haut, feuillage fin, follicules vineux, aoilt J 937, LOUIS 5144; Karisimbi, ver
sant sud, aIt. 2600 m., août J 9 J J, H. MEYER 725; id., vèrsant nord, aIt 
3350 m., juin 1927, CHAPIN 386. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, ait. 2130
2440 m., bords d'une clairière dans la forêt, commune, déc. 1930, B. D. 
BURTT 2973; Kundhuru-ya-Tshuve, col Gahinga-Sabinyo, ait. 2600 m., forêt 
de Bambous, fleurs rougeâtres, sept. 1934, G. DE WITTE 1964. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE; entre Kasindi et Lubango, 
chaîne ouest du lac Édouard, aIt. 1760 m., rivière, herbe diffuse ±. 1 m. de 
haut, folioles discolores légèrement glaucescentes en dessous, janv. J 932, 
LEBRUN 475 J. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. J600. 1800 m., 
fleurs vertes, avr. 19 J4, BEQUAERT 3557; vallée de la Muboka, alto J 765 m., 
forêt montueuse, herbe diffuse ± 1 m. haut, folioles discolores, fleurs rose 
verdâtre, nov. 1931, LEBRUN 4416; Kalonge, alt.2200 m., abondant dans 
les anciennes cultures, très commun aussi sur pentes abruptes, torrent, sub
scandens, 4 m., août J932, HAUMAN J52. 

Grande herbe grêle et ± grimpante, atteignant 1-3 m. de haut, silvicole, 
assez commune ·dans les stations fraîches de montagne jusque dans l'étage 
subalpin : bords ,des eaux, formations forestières et boqueteaux forestiers. 
C'est un élément afro-orophile, s'étendant vers le Sud jusqu'au Cap. Au 
Congo Belge, il se rencontre dans le District du Lac Albert et le District des 
Lacs Édouard et Kivu,ainsi que dans le Rua~da occidental. 
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Feuilles non peltées; carpelles 3 : 

Plantes glabres, à feuilles entières; fleurs pédicellées, groupées en 
fascicules sur l'axe des racèmes; pétales inégaux; étamines 3-6, mona
delphes et à anthères à déhiscence longitudinale; drupes glabres, à 
endocarpe vérruqueux 1. Desmonema. 

Plantes hispides à hirsutes, à feuilles pal~atil"Obées; fleurs sessiles à 
courtement pédicellées, solitaires sur l'axe des racèmes; pétales égaux 
à subégaux; étamines 6, monadelphes 'et à anthères à déhiscence 
transversale; drupes hérissées, à endocarpe tuberculé-fibrilleux. 

2. Jateorhiza. 

Feuilles peltées; carpelle 1; fleurs en pseudo-ombelles ou cymes; éta
mines soudées en synandries et à anthères à déhiscence transversale : 

Bractées des inflorescences ç petites et non accrescentes; fleurs '? à 
périanthe symétrique; fleurs ô à 6-8 sépales et à pétales libres. 

3. Stephania. 
Bractées des inflorescences ç grandes et accrescentes à l'état fructi
fère; fleurs « à périanthe asymétrique; fleurs ô à 4 sépales et à 
pétales soudés en coupe à la base 4. CiaaampeloB. 

Tous les représentants de cette famille sont ,des plantes, dioïques. 

1. DESMONEMA MIERS 

Feuilles à pétiole de 2.5-4 cm. de long; limbes ovales. cordés à la base. 
de 4.5-10 cm. de long sur 3.5-8.5 cm. de large. subcoriaces; panicules ô 
grêles et atteignant 20 cm. de long. mucronulalum. 
Feuilles à pétiole de 6- 12 cm. de long; limbes ovales, émarginés-cordés 
à la base, de 8-13 cm. de long sur 6-9 cm. de large, membraneux; pani
cules ô grêles et atteignant 30-35 cm. de long. var. Mildbraedii. 

Desmonema mucronulatum, ENGL., Engl. Bot. Jahrb., XXVI, p. 409 (1899); 
DIELS i~ ENGL., Pflanzenr., IV, 94 (Heft 46). p. 155 (1910). 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kirima, rive nord-ouest du lac 
Édouard, aIt. 875 m., mai 1891, STUHLMANN 2276. 

Petite liane volubile et ligneuse à la base, atteignant 2- 10 m. de long, sil
vicole et habitant les formations forestières et les broussailles de l'Afrique 
tropicale centrale, s'étendant vers l'Est jusque dans le Territoire du T anga
nyika. Au Congo Belge, elle se rencontre dans les galeries forestières d'lrumu· 
et de Rutshuru. 

Desmonema mucronulatum ENGL. var. Mildbraedii DIELS in ENGL., pflan
zenr., IV, 94 (Heft 46) , p .. 155 (1910) et in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, PI 210 (1911). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EST: entre Vieux-Beni et le Ruwenzori, près de 
Lumengo, forêt claire, ruisseau, petite liane suspendue aux arbres, en fleurs, 
févr. 1908, MILDBRAED 2743; Lesse, alto ± 800 m., forêt secondaire, liane 
à fleurs jaunâtres, mars 1 9 1 4, BEQUAERT 3 1 53. 

Petite liane volubile et silvicole, apparemment endémique dans le Nord
Est du District Forestier Central du Congo Belge. 

2. JA TEORHIZA MIERS 

Liane volubile, ligneuse à la base et entièrement hispide; feuilles lon
guement pétiolées, à limbes largement ovales-arrondis, cordés à la base, 
3-5-lobés et à lobes cuspidés, de 20-24 cm. de long sur presque autant 
de large; fleurs ôen panicules de 30-40 cm. de long et à étamines mo
nadelphes; fleurs 9 en racèmes simples; drupes ovoïdes, de 2.5-3 cm 
de long, hérissées macrantha. 

Jateorhiza macrantha (HOOK. F.) EXELL et MENDONÇA, Journ. of Bot., 
LXXIII, Suppl., p. 10 (1935). 

]ateorhiza (JatrorrhizaJ strigosa MJE:RS; DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 206 
(1922). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, liane à fleurs blanches, janv. 1914, BEQUAERT 4120. 

Élément guinéen et silvicole, répandu dans toute l'Afrique tropicale occi
dentale. Au Congo Belge, on le rencontre dans les formations forestières 
équatorië(les et les défrichements forestiers des Districts du Mayumbe, du 
Bas~Congo et du Kasaiet surtout du District Forestier Central où il est com
mun. 
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3. STEPHANIA LOUR. 

Inflorescences axillaires en pseudo-ombelles simples ou composées, à 
pédoncules plus courts que les feuilles; feuilles entières, largement 
ovales à ovales-orbiculaires, de 5-15 cm. de long sur 4-12 cm. de large: 

Feuilles et inflorescences glabres . abyssinica. 

Feuilles et inflorescences pubescentes à tome'ntelleuses, indument ± 
fauve var. tomentella. 

Stephania abyssinica (DILLON et A. RICH.) WALP., Repert., l, p. 92 (1842) 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, alto 1460-2000 m., avr.-mal 
1929, HUMBERT 8174. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAI,.: T shamugussa, aIt. 
2500 m., Bambous, grimpant, fleurs verdâtres, août 1934, G. DE WITTE 
1855. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: mont Tshiaberimu, aIt. :!: 

3000 m., mars 1933, PRINCE LÉOPOLD 66. 

Liane volubile et ligneuse à la base, afro-orophile, largement répandue 
dans les lisières des formations forestières et les broussailles de toutes les 
régions montagneuses de rAfrique tropicale jusque dans rAngola au Sud, 
mais pouvant se rencontrer aussi dans la forêt ombrophile équatoriale. Au 
Congo Belge, elle se rencontre sporadiq~ement dans les régions monta
gneuses orientales. 

Stephania abyssinica (DILLON et A. RICH.) WALP. var. tomentella OUv. In 

ENGL., Pflanzenr., IV, 94 (Heft 46), p. 270 (1910). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE. LAVE ET DE.S FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Nyamuragira, 1928, SCAETTA 1623; plaines de laves entre les lacs Kivu et 
Édouard, du Mikeno au Nyiragongo, aIt. 2000 m., àvr.-mai 1929, HUMBERT 
8174ter;entre Kibumba et le Nyamuragira, aIt. 1800-2000 m., forêt scléro
phylle dans la plaine de lave, petite liane frutescente, radicante aux nœuds 
inférieurs, traînant sur le sol ou volubile, feuilles discolores, fleurs blanches, 
août 1937, LEBRUN 7050; entre Kingi et Nyefunze, aIt. 1850-2050 m., plaine 
de lave entre leNyamuragira et le Nyiragongo, forêt sclérophylle claire, petite 
liane ligneuse, fleurs jaune verdâtre, oct. 1937, LEBRUN 7830; entre Busogo 
et Rushayo, alto ± 1800 m., forêt sclérophylle, petite liane atteignant le som
met des arbres, fleurs blanc-jaunâtre, nov. 1937, LEBRUN 8666; . entre le 
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- Mikeno et le Mushumangabo, entre 1650 et 1850 m., forêt sdérophylle sur 
plaine de lave ancienne, petite liane frutescente, radicante aux nœuds infé
rieurs, traînante sur le sol, feuilles discolores, fleurs blanches, août 1937, 
LOUIS 4970. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud
ouest, alto ± 3100 m" mars 1927, LINDER 2303. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Lamia, alto ± 2000 m., liane 
herbacée à fleurs vert jaunâtre, mai 1914, BEQUAERT 4276. 

Liane volubile, ligneuse à la base et ± pubescente, habitant les lisières des 
formations fore~tières et les broussailles des régions montagneuses de 
l'Afrique tropicale centrale et orientale jusqu'au Natal et au Pondoland au 
Sud. Au Congo Belge, elle existe dans le District des Lacs Édouard et Kivu. 

OBSERVATION: Cette variété semble se relier à l'espèce par de nom
breuses formes de transition. 

4. CISSAMPELOS L. 

Feuilles à peine peltées, à limbes largement ovales-cordés, de 4-12 cm. 
de diam., papyracés et finement tomenteux sur la face inférieure; inflo
rescences c) corymbeuses; fleurs ô ,à corolle patelliforme et à' synandries 
6-10-1oculaires; inflorescences 9 à bractées foliacées. 1. mucrona.ta. 
Feuilles nettement peltées, à limbes pentagones-suborbiculaires, de 
6-12 cm. de diam., membraneux et pubescents à glabrescents sur la face 
inférieure; inflorescences ô racémeuses et grêles; fleurs ô à corolle 
cupuliforme et à synandries 4-10culaires; inflorescences 9 à bractées 
membraneuses 2. owariensis. 

1. 	Cissampelos mucronata A. RICH. in GUILL. et PERR., FI. Senegamb., p. 11 
( 1831 ). -, Planche XVI, 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Nzulu, alto ± 1500 m., plaine de lave récente du Rumoka, cultures, fleurs 
verdâtres, grimpant, févr. 1934, G. DE WITTE 1396; Gahojo, alto ± 1500 m.', 
cendrées de 1904, racine longuement traçante, tiges courbées sur le sol, 
feuilles discolores, fleurs jaune-verdâtre, août 1937, LEBRUN 6969; entre le 
Rumoka et la baie de Sake, aIt. 1470 m., dunes de cendrées de lave, érup
tion de 1904, herbe traînante sur le sol et diffuse, racines longuement tra
çantes et drageonnantes, tiges annuelles couchées sur le sol .. feuilles disco
lores, fleurs jaune verdâtre, août 1937, LOUIS 4886; entre Lulenga et Sake, 
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ait. 1700 m., taillis sur lave ancienne, herbe volubile, feuilles discolores, 
blanchâtres en dessous, inflorescences axillaires, verdâtres, févr. 1932, 
LEBRUN 5047. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
ait. ± 1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8187; May-ya-Moto, alto 950 m., 
bords de la Rutshuru, liane vimineuse, feuilles tomenteuses grisâtre~ ou un 
peu fauves en dessous, fleurs jaune verdâtre, sept. 1937, LEBRUN 7636; Lula, 
ait. ± 1000 m., broussailles à Acacia, herbe volubile, - feuilles blanchâtres
farineuses en dessous, fleurs verdâtres, oct. 1937, LEBRUN 821 1. 

SOUS-DISTRICT DE. LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, aIt. ± 840 m., 
savane herbeuse, liane, avr. 1914, BEQUAERT 3385; id., bords herbeux de la 
Semliki, avr. 1914, BEQUAERT 3386. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Moho, entre Lesse et la Lamia, forêt secon
daire,liane à fleurs vert jaunâtre, mai 1914;BEQUAERT 4200. 

Suffrutex à souche ligneuse, émettant chaque année des tiges étalées ou 
volubiles, largement répandu dans toutes les régions de savane et à forma
tions xérophiles de toute l'Afrique tropicale, jusqu'au Natal et au Sud-Ouest 
africain au Sud. Au Congo Belge, on le rencontre dans le District d~s Lacs 
Édouard et Kivu (Rutshuru) et dans le District du Haut-Katanga. Il résiste 
aux feux de brousse. 

2. Ciasampelos owariensis P. BEAuv. ex DC., Prodr., l, p. 100 (1824); 
DIEU; in ENGL., Pflanzenr., IV, 94 (Heft 46), p. 302 (1910). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: forêt vierge aU Nord-Ouest du Ruwenzori, alto 
950 m., ô, en fleurs, juin 1891, STUHLMANN S. n.; vallée de la Semliki, à 
l'Est de Beni, aIt. 800-1000 m., forêt, 1iane grêle, .fleurs verdâtres, juill. 1929, 
HUMBERT 8765. 

Suffrutex à souche ligneuse, émettant des tiges lianeuses et volubiles, lar
gement répandu dans tout le Congo Belge occidental. C'est un élément gui
néen silvicole, habitant les clairières et les lisières des formations forestières 
équatoriales, ainsi que les défrichements forestiers et les jachères dans toure 
rAfrique tropicale occidentale. 
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ANNONACEAE. 

Carpelles spiralés, libres ou coalescents : 

Pétales plans, t~ut ou au moins les intérieurs à préfl~raison imbri
quée, indument fréquemment étoilé (Uvarieaé); pétales égaux à sub
égaux et libres; carpelles libres. 1. UvarÎa. 

Pétales concaves à cucullés au moins à la base, à préfloraison valvaire 
(Xylopieae); 

Pédoncules floraux indurés et recourbés en crochet; pétales à ap
pendice dorsal en forme de corne; carpelles toujours libres même 
à l'état fructifère; arbustes sarmenteux ou lianes. 2. Artabotrys. 

Pédoncules floraux non indurés en crochets; pétales sans appen
dice dorsal; carpelles coalescents en une masse charnue à r état 
fructifère; sous-arbustes ou arbustes. 3. Annona. 

Carpelles verticillés, soudés en un ovairesyncarpe à placentation pa
riétale (Monodoreae); pétales à bords généralement ondulés, en 2 ver
ticilles inégaux, les extérieurs plus grands que les intérieurs et souvent 
± concresCents à la base 4. Monodora. 

1. UVARIA L. 

Feuilles oblongues à oblongues-obovales, de 4-16 cm. de long sur 
2.5-7 cm. de large; fleurs <;5, pédicellées, sur les rameaux feuillus; pé
tales extérieurs atteignant 2 cm. de long sur 1 cm. de large; étamines 
à connectif élargi en appendice ovale-cordé et obtus au sommet; méri
carpes bacciformes et linéaires, de 3-5 cm. de long. buk,obensis. 

UvarÎs: bukobensÎs ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 178 (1895); ENGL. et 
DIELS in ENGL., Monogr. Afr. Pflanzenf. Gatt., VI, Anon~ceae, p. 17' ( 1901) .. 

U. variabilis DE WILD., Pl. Bequaert., J, p. 461 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kirima, rive nord-ouest du lac 
Édouard, aIt. 875 m., en fleurs, mai 1891, STUHLMANN 2270. 
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r SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 

! 
1 

de la Semliki, arbuste ou liane à fleurs jaune sale, mai 1914, BEQUAERT 4117, 
1 4158. 

Arbuste sarmenteux à petit arbre de 2-6 m. dé haut, silvicole et générale
.ment ripicole, répandu dans l'Afrique tropicale centrale, s'étendant jusqu'au 
Kenya à l'Est. Au Congo Belge, il est signalé dans les galeries forestières à 
Irumu et à Rutshuru. 

2. ARTABOTRYS R. BR. 

Liane hirsute-pubescente et à indument couleur de rouille; feuilles ellip
tiques, oblongues"elliptiques à obovales-oblongues, de 5- 15' cm. de long 
sur 2-5.5 cm. de large, subcoriaces; inflorescences pauciflores et hir
sutes-pubescentes; pétales extérieurs linéaires et plats, de ± 8 mm. de 
long, soyeux-tomenteux. Boonei. 

Artabotrys Boonei DE WILD., F edde Repert., XIII, p. 383 (1914) et Pl. 
Bequaert., I, p. 471 (1922). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, ait. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, liane, mai 1914, BEQUAERT 4144. 

Grande liane silvicole des forêts équatoriales de terre ferme, répandue 
dans l'Est et le Nord-Est du District Forestier Central. 

3. ANNONA L. 

Feuilles pétiolées, arrondies à ovales-arrondies, cordées à subcordées à 
la base, de 7-25 cm. de long sur 5-18 cm. de large, ± densément 
soyeuses-pubescentes et g;is fauve sur la face inférieure; fleurs soli
taires ou parfois géminées, à pétales apprimés-pubescents ; étamines à 
connectif dilaté en disque faiblement papilleu~; infrutescence subglobu
leuse et de 3-5 cm. de diam., jaune orange à maturité. chrysophylla. 

Annona chrysophylla BOj., Ann. Sc. Nat., Sér. 2, XX, p. 53 (1843); ROBYNS 
et GHESQ., Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., LXVII, p. 28 (1934). 

A. scnegalensis DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 473 (1922) non PERS. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, ait. 840 m., savane 
herbeuse sur colline rocheuse, arbrisseau tortueux de 4-6 m., avr. 1914, 
BEQUAERT 3448. 
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Arbuste à petit arbre atteignant 6-8 m. de haut, ± xérophile, se rencon
trant dans la plupart des districts de savanes du Congo Belge, sauf le District 
Côtier et le District du Bas-Congo. En dehors du Congo Belge, il est large
ment répandu dans les savanes de l'Afrique tropicale orientale jusqu'au 
Transvaal au Sud, s'étendant vers J'Ouest à travers le Soudan jusqu'en Nigé
ne Il est signalé également dans les îles Comores et àMa~agascar. 

4. MONODORA DUNAL 

Plante glabre; feuilles oblonguescelliptiques à obovales-oblongues, de 
5-15 cm. de long sur 2.5-6 cm. de large, papyracées; fleurs à pédicelles 
de 3-5 cm. de long; pétales extérieurs à bords ondulés, de 3-3.5 ~m. 
de long sur 2-2.5 cm. de large; pétales intérieurs étroitement onguiculés 
et à limbe largement ovale à subrhomboïdal; baies ovoïdes, de 1-1.5 cm. 
de long et à surface ridée . angolensis. 

Monodora angolen~il WELW., Trans. Linn. Soc. Lond., XXVII, p. 10, tab. 1 
(1869). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Beni et le Ruwenzori, aIt. 850- 1000 m., 
forêt montueuse au bord de la Semliki, petit arbre, ± 6 m, haut et 25 cm. 
diam" écorce grise, noirâtre, somb're, cime étalée à branches retombantes, 
assez claire, fleurs blanches variées de vert et de pourpre, nov. 1931, LEBRUN 
4384. 

Arbuste à pe'tit arbre du sous-bois de la forêt équatoriale, se rencontrant 
dans le District Côtier, le District du Mayumbe et le District Forestier Cen
tral. En dehors du Congo Be'lge, il existe dans le Nord-Ouest de l'Angola. 
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MONIMIACEAE. 

Arbustes à arbres dioïques; feuilles subopposées; fleurs en racèmes axil
laires; fleurs ô à périgone 2-6-lobé et à 10- 15 étamines à anthères sub
sessiles et à déhiscence longitudinale; fleurs Cf à ovaire uniloculaire et à 
1 ovule penduleux; baies surmontées du stigmate persistant. Xymalos. 

XYMALOS BAILL. 

Feuilles obovales, oblancéolées à subelliptiques, courtement acummees 
1 à subobtuses au sommet, rétrécies à la base, subentières ,à serrées-den
f tées dans les 2/3 supérieurs, de 6-19 cm. de long sur 2-8 cm. de large, 

chartacées et glabres;racèmes atteignant 4-5 cm. de long, pubescents; 
baies oblongues-elliptiques, de ± 1.5 cm. de long sur 6 mm. de large., 

monospora. 

Xymalos monospora (HARV.) BAILL., Bull. Soc. Linn. Paris, l, p. 650 
( 1887); PERK. in MILDBR., Wiss. Ergebn.' Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
108, II, p. 215 (1911); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 76 
(1935). - P!anche XVII. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDE.NTAL : mont Mushumangabo 
aIt. 2100 m., forêt, arbuste 5-4 m. haut, fleurs vert jaunâtre, août 1937, 
LEBRUN 7154; id., à l'Est du Nyamuragira, alto 2020 m., sous-bois, forêt 
sclérophylle à tendance ombrophile, arbuste de 4 m. de haut, fleurs mâles 
vert-jaunâtre, août 1937, LOUIS 5083. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, ait. 1800-2100 m., 
forêt mixte de Bambous du contrefort et vallées secondaires, 1908, MILDBRAED 
27.02; vallée de la Lamia, alto ± 2000 m., arbre de ± 10 m., dioïque, fleurs r 
vertes, mai 1914, BEQUAERT 4275; vallée de la Ruanoli, alto 1700-1800 m., 
arbre de 6·7 m., juin 1914, BEQUAERT 4630. 
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Arbuste à arbre atteignant 3- 1 0 m. de haut, à feuilles assez variables, ha
bitant le sous-bois des forêts de montagne de l'Afrique tropicale centrale et 
orientale, s'étendant vers le Sud jusqu'au Transvaal et au Natal et vers 
l'Ouest jusqu'au mont Cameroun. Au Congo Belge, il se rencontre sur la 
dorsale occidentale du Kivu, ainsi que dans le Ruanda occidental. Il y est 
assez commun mais sporadique. 

NOM VERNACULAIRE : Mohotota (dial. Kinyaruanda, fide LOUIS). 
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PLANCHE XVII. 
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.,q,LLE.UTE.P. DE.t., 

A. Rameau florifère Ô (x 1/2). - B. Fragment de rameau fructifère (x 1/2). 
C. Fleur Ô épanouie (x 6). - O. Fleur ô' coupe longitudinale (x 6). - E. Fleur Cf 
épanouie 	 (x 6). - F. Fleur Cf, coupe longitudinale (x 6). - G. Baie (x 1). 

O'après BEQUAERT 4275 et TH. FRIES Jr 1496 (Monts Aberdare, Kenpl. 

Xymalos monospora (HARV.) BAILL, 
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LAURACEAE. 

Plantes 1igneuses à feuilles vertes et bien développées; anthères à 
4 loges, s'ouvrant de bas en haut par valves superposées 2 à 2; ovaIre 
supère; fruits ba·cciformes . Ocotea. 

OCOTEA AUBL. 

KOSTERM., Bull. Jard. Bot. État Brux., XV, pp. 73-88 (1938). 


Feuilles tomenteuses-argentées à pubescentes sur la face inférieure, 
ovales-elliptiques, de 6- 14 cm. de long sur 4-7 cm. de large, charta
cées, aréolées-réticulées sur la face supérieure; fleurs tomentelleuses ; 
baies de 10 mm. de long sur 6 mm. delarge,à cupule de 3 mm. de long. 

usambarensis. 

Feuilles glabres à glabrescentes sur la .face inférieure, elliptiques à rare
ment ovales-elliptiques, de 10-20 cm. de long sur 3.5-10 cm. de large, 
coriaces, réticulées sur'la face supérieure; fleürs apprimées-pubescentes; 
baies de 22 mm. de long sur 12 mm. de large, à cupule hémisphérique, 
de, 10 mm. de long . ~. viridis. 

1. Ocotea usambal'ensis ENGL., Abhandl. K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin, 
1894, l, pp 51 et 54 (1894); LEBRUN, Ann. Soc. Scient. Brux., LV, 
Sér. B, p.217 (1935) et Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient.,p. 77 
(1935); KOSTERM., Bull. Jard, Bot. État Brux., XV, p. 85 (1938). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne ouest du lac Édouar,d, aIt. 2180 m., forêt de montagne, arbre ± 15 m. 
de haut, tronc .de 35 cm. ,de diam., cylindrique, court, ramifié en quelques 
grosses branches s'écartant peu de l'axe, cime étagée, feuilles blanchâtres 
en dessous avec les nervures fauves, fleurs blanc ocracé, fruit oblong un peu 
pyriforme non mûr, janv. 1932, LEBRUN 4815. 
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Arbre toujours vert, pouvant atteindre 30 m.de haut, se rencontrant dans 
les forêts ombrophiles de montagne et signalé dans l'île ldjwi. C'est un élé
ment' forestier suborophile à orophile, connu de l'Afrique tropicale orientale, 
où il se rencontre dans le Kenya et le Territoire du Tanganyika. 

NOM VERNACULAIRE ; Musone (dial. Kinande, fide LEBRUN). 

2. Ocotea viridis KOSTERM., Bull. Jard. Bot. État Brux., XV, p. 83 (1938). 

O. Gardneri HUTCH. et Moss, Kew Bull., 1930, p. 70 et fig. p. 69 non MEZ; 
LEBRUN, Ann. Soc. Scient. Brux., LV, Sér. B, p. 218 (1935) et Ess. For.i 
Rég. Mont. Congo Orient., p. 79· ( 1935).~ 

O. Gardneri HUTCH. et Moss var. cuneata LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. 
Congo Orient., p. 79 (1935). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne ouest du lac Édouard, aIt. 2140 m., forêt de montagne, arbre ± 20 m. 
haut et 1 m. diam., écorce gris roussâtre, se détachant en larges plaques 
irrégulières, fût court ± 8 m., branches fortement noueus~s, fleurs blanches, 
janv. 1932, LEBRUN 4821. 

Arbre toujours vert, atteignant 20 m. de haut, orophile et habitant les 
forêts ombrophiles de montagne, se rencontrant dans le Kenya, l~ Territoire 
du Tanganyika, le Transvaal et le Natal. 

NOM VERNACULAIRE: Mutasonde (dial. Kimate, fide LEBRUN). 

, 
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HERNANDIACEAE. 

Liane à feuilles composées-digitées; fleurs ~ et 5-mères; fruits indé
hiscents samaroïdes . IIligera. 

ILLIGERA BLUME 

Feuilles longuement pétiolées, 3 -5 -foliolées, à folioles pétiolulées, ellip
tiques, de 5-10 cm. de long sur 3.5-6 cm. de large; fleurs en cymes 
axillaires paniculées; fruits à 2 ,larges ailes latérales mesurant en tout de 
2.5-4 cm. de long sur 10 cm. de large, finement pubérulents vespertilio. 

IIligera veapertilio (BENTH.) BAI<. F., Journ. of Bot., LXIII, p. 175 (1925). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre ,Lesse et Vieux~Beni, juill. 1914, BE
QUAERT s. n. 

Grande liane ligneuse et à vrilles pétiolaires, siivicole et largement répandue 
dans tout le District Forestier Central du Congo Belge. C'est un élément 
forestier guinéen, s'étendant depuis la Côte d'Ivoire à l'Ouest jusque dans 
l'Uganda à l'Est et jusque dans l'Angola au Sud. 



195 

r 

FUMARIACEAE. 

Fleurs jaunes et à 1 éperon; ovaire à plusieurs ovules; capsules. 1. Corydalis. 

Fleurs purpurines et à 1 éperon; ovaire à 1 seul ovule; akènes subglo
buleux 2. Fumaria. 

1. CORYDALIS VENT. 

Herbe à racine pivotante et à tiges décombantes à la basé; feuilles bi
pennatiséquées, à segments lobés; fleurs en racèmes axillaires; corolle de 
10-14 mm. de long avec]' éperon; capsule à style persistant, claviforme, 
comprimée latéralement et atteignant 10- 1 3 mm. de long, pendante à 
maturité; graines réniformes-orbiculaires . Mildbraedii. 

Corydalis Mildbraedii FEnDE, Fedde Repert., VIII. p. 512 (1910); STANER, 
Rev. Zool. Bot. Afr., XXIII, 2, p. 214 (1933); FEnDE. in ENGL. et PRANTL, 
Nat. Pflanzenf., éd. 2, XVIIb, p. 133 et fig. 69, G. H.]. (1936). - Plan
che XVIll. 

'SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud
ouest, camp de Rweru, alto ± 2700 m., mars 1927, LINDER 2272; id., 1929, 
SCAETTA 1569; id., alto 2800-3400 m., corolle jaune à l'extrémité brunâtre, 
avr. 1929, HUMBERT 8037; id., selle entre le Mikeno et le Karisimbi, près de 
la tombe d'Akeley, alto ± 3000 m., forêt à Hagenia et Hypericum, herbe grêle 
à fleurs jaunes, abondante par places, déc. 1930, B. D. BURTT 3021; Nyaru
sambo, Kanyamagufa, aIt. 2000 m., fleurs jaunes, juill. 1934, G. DE WITTE 
1695; Karisimbi, versant sud, aIt. 2500 m., champ de pois, en fleurs et en 
fruits, nov. 1907, Mn.DBRAED s. n.; id., aIt. 2550 m., parc à Hagenia, roches, 
petite herbe étalée sur le sol, fleurs jaunes variées de brun, févr. 1932, LEBRUN 
4961; id., versant sud, aIt. 3000 m., rivière Bikwi, fleurs jaunes, févr. 1935, 
G. DE WITTE 2249; id., flanc nord, entre Kabara et Rukumi, alto 3300 m., 
parc à Hagenia, herbe d.e .30 cm. de haut, radicante à la base, fleurs jaunes, 
août 1937, LOUIS 5341; Visoke, base d.u cône, aIt: ± 2500-2600 m., ravin 
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humide près d'une chute d'eau, herbe à fleurs jaunes et à feuillage grêle d'un 
vert pâle, déc. 1938, B. D. BURTT 3008. 

Petite herbe annuelle, grêle et ± étalée, de 20-50 cm. de haut, habitant 
!'étagedes forêts ombrophiles de montagne et surtout l'étage des Hagenia du 
groupe central des volcans Virunga, où elle croît de préférence dans les sta
tions fraîches. En dehors du Congo Belge, cette espèce orophile a été signalée 
sur les monts Elgon, Kenya et Aberdare. 

2. FUMARIA L. 

Herbe procombante ou grimpante; feuilles 2-3-pennatiséquées, à lobes 
étroits et mucronulés; racèmes pédonculés, denses et multiflores; brac
tées florales plus longues que le pédicelle; corolle de 5-7 mm. de long 
avec l'éperon, à pétale supérieur à ailes peu marqupes et défléchies; 
akènes de ± 2 mm. de diam. ausiralis. 

Fumaria auslralis PUGSLEY, journ. Linn. Soc. Lond., Bot., XLlV, p. 309 
( 1919) . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES 
entre Burunga et Kibati, champ de lave, mars 1927, LINDER 2435; entre Lu
lenga et Sake. aIt. 2000 m., plaine de lave, herbe couchée, glaucescente, 
fleurs roses, févr. 1932, LEBRUN 5034. 

Petite herbe annuelle de 20-40 cm. de haut, orophile, habitant apparem
ment les stations rocailleuses, les taillis et les cultures, se rencontrant dans 
l'Ouest du Ruanda. En dehors du Congo Belge, elle existe sur les montagnes

1 

de l'Afrique tropicale centrale et orientale, où elle croît depuis !'étage des 
forêts de montagne jusqu'à la base de l'étage subalpin. 
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1 PLANCHE XVIII. 
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A.LLE:.LJTER I:>E.I. 

Corydalis Mildbraedii fEDDE 

A. Port de la plante (x 1/2). - B. fleur épanouie, vue de profil (x 2).. - C. Fleur 
épanouie, coupe longitudinale (x 2). - D. Pétale intérieur, vu de profil (x .').). -~ 
E. Un groupe de l'androcée, vu de dos (x 5). - f. Ovaire, coupe transversale (x 7). 

- G. Capsule (x 11/2). - H. Graine (x 7). - D'après SGAEITA 1569. 
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CAPPARIDACEAE. 

Herbes annuelles; fleurs à 6 étamines; capsules déhiscentes en 2 val· 
ves, laissant persister un replum ou 'cadre placentaire (Cleomoideae): 

Androphore nul ou court; étamines insérées ±à même hauteur que 
les pièces du périanthe; herbes généralement glandulaires. 1. Cleome. 

Andtophore très allongé. distançant les étamines des pièces du pé. 
rianthe; herbes non glaridulaires . 2. Gynandropaia. 

Plantes suffrutescentes ou ligneuses; fleurs à 12 étamines ou plus; 
fruits bacciformes (Capparidoideae); 

Fleurs sans tube floral (Capparideae): 

Feuilles 3~foliolées; sépales valvaires en 1 verticille; fleurs en 
grappes ombellées. terminales ou latérales . 3. Ritchiea. 

Feuilles simples; sépales imbriqués. décussés en 2 verticilles; fleurs 
solitaires axillaires. en fascicules ou en grappes;. plantes souvent à 
aiguillons crochus " 4. Capparis. 

Fleurs à tube floral cylindrique (Maerueae); 

Sépales 3; pétales absents; fleurs axillaires et solitaires; baies ± 
ovoïdes . 5. Courbonia. 

Sépales 4; pétales présents ou absents; fleurs axillaires et solitaires 
ou en grappes ±. ombellées; baies généralement allongées et par· 
fOlS toruleuses . 6. Maerua. 

1. CLEOME L. 

Feuilles simples. linéaires.oblongues à lancéolées. de 2.5· 7.5 cm. de 
long sur 0.4·2 cm. de large, finement sétuleuses; gynophore distincte· 
ment développé; capsules ascendantes. de 4.5.8 cm. de long sur 1.8~ 
2.5 mm. de large . ,. monophylla. 

Feuilles trifoliolées. à folioles obovales.oblongues. de 1.5·2.5 cm. de 
long sur 0.5·1 cm. de large. sétuleuses; pas de gynophore; capsules pen· 
dantes. de 2·3 cm.de long sur 3.6 mm. de large. sétuleuses. 2. Schimperi 
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1. Cleome monophylla L., Sp. PL, éd. l, p. 672 (1753); DE WILD., Pl. Be
quaert., l, p. 208 (1922); ROBYNS, Inst. Roy. Col. Belg., Sect. Sc. Nat. 
Méd., Mém. 8°, l, p.15 (1932). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
baie de Sake, plaine dè lave du Rumoka, petite plante herbacée à fleurs blan
ches et roses, jùin 1926, ROBYNS 2484; plaine de lave entre les lacs Kivu et 
Édouard, aIt. 1460-2000 m., avr.-mai 1929, HUMBERT 7897. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI: Vieux-Beni, alto ± 840 m., 
savane, herbeuse, fleurs vi?lacées, avr. 1914, BÈQUAERT 3331. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Bukumbo, mont à l'Ouest de 
la Semliki, alto ± 1500 m., cultures indigènes, fleurs rouge violacé, août 1914, 
BEQUAERT 526 1 . 

Herbe annuelle glandulaire, atteignant plus de 50 cm. de haut, à feuilles 
1 variables de fo~me habitant les savanes sèches, les bords de chemins et les 

cultures dans tous les districts orientaux du Cong~ Beige, ainsi que dans le 
Ruanda-Urundi. Elle est répandue dans toutes les régions de savanes de 
l'Afrique tropicale jusqu'au Natal au Sud ainsi que dans la Péninsule des 
Indes. Elle est généralement' abondante dans ses stations. 

2. Cleome Schimperi PAX, Engl. Bot. Jahrb., XIV, p. 294 (1892). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Kingi et Busogo, aIt. 1700-1800 m., clairière herbeuse dans la forêt 
sclérophylle, herbe annuelle, fleurons mauves, nov. 1937, LEBRUN 8640. 

Petite herbe annuelle des formations herbeuses et des cultures, se rencon
trant dans les Districts du Lac Aibert (entre Mboga et Bogoro), des Lacs 
Édouard et Kivu et du Ruanda. C'est un élément suborophile, connu de 
l'Abyssinie, du Kenya et de l'Uganda. 

OBSERVATION: LEBRUN (Asp. Vég. Parcs Nation. Congo Belge, sér. l, l. 
fasc. 3-5, p. 25, 1932), cite le Cleome ciliata SCHUM. et THONN. dans la prai. 
rie à Digiiaria abyssinica (HOCHST.) STAPF sur Iespentes inférieures du Nyira
gongo vers 1900 m. d'altitude. II s'agit ici sans aucun doute' du C. Schimperi, 
seule espèce se rencontrant dans les régions montagneuses du Kivu. 

2; GYNANDROPSIS Oc. 

Herbe dressée, ramifiée; feuilles longuement pétiolées, 5-foliolées, à 

folioles obovales à oblancéolées; racèmes terminaux, allongés, à bractées 
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foliacées, les inférieures trifoliolées, les supérieures simples; Heurs à 
pétales longuement onguiculés; capsules linéaires à <;>blongues-linéaires, 
de 6- 1 0 cm. de long . gynandra. 

Gynandropsis gynandra (L.) BRIQ., Ann. Conserv. et Jard. Bot. Genève, 
XVII,p. 382 (1914). 

Pedicellaria pentaphylla (L.) SCHRANK,' Mag. Bot. Zürich, III, p. Il (1790); 
DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 208 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, alto 950 m., cul
tures, herbe vivace, fleurs blanches,' androgynophore rose, sept. 1932, LEBRuN 
77 40; id., aIt. 1 100 m" plaine herbeuse, au bord de la route, herbe rudérale 
ramifiée, de 50 à 80 cm. de haut, co.rolle blanche, filets violets, anthères brun
brûlé, pollen orange, août 1937, LEBRUN 5458. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Moha, entre Lesse et la Lamia, lieux incultes, 
fleurs blanches, mai 1914, BEQUAERT 4201. 

Herbe annuelle, atteignant 1 m. de haut, nitrophile-rudérale et largement 
répandue dans tout le Congo Belge et le Ruanda-Urundi, sauf dans le District 
du Mayumbe. C'est un élément paléotropical et très variable, qui a été intro
dui~ en Amérique, où ils'est naturalisé. 

3. RITCHIEA R. BR. 

Feuilles chartacées, généralement trifoliolées, longuement pétiolées; fo·· 
lioles pétiolulées, ovales-elliptiques à oblongues, la terminale de 10-15 
cm. de long sur 4.5-6.5 cm. de large, les latérales moins développées; 
racèmes pauciflores, à pédicelles floraux de ± 2.5 cm. de long; fleurs 
grandes, 4-mères, sépales aigus-apiculés; pétales étroits et plus longs 
que les sépales . Albersii. 

Ritchiea Albersii GILG, Engl. Bot. Jahrb., XXXIII, p. 208 (1903). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : . 
entre Lulenga et Sake, alto .1860 m., forêt de montagne sur lave anCIenne, 
arbuste 5-6 m. haut, fleurs blanches, févr. 1932, LEBRUN 5021. 

Arbuste à petit arbre forestier, atteignant 5-8 m. de haut, orophile, habi
tant l'étage des forêts de montagne, se rencontrant par-ci par-là sur lador
sale occidentale du lac Kivu et dans la région de Beni. En dehors du Congo 
Belge, il existe dans les régions montagneuses de l'Afrique tropicale centrale 
et orientale. .''---.. 
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4. CAPPARIS L. 

Sépales égaux à subégaux (Eucapparis); baies non côtelées longit~dina
lement : 

Plantes à stipules transformées en aiguillons crochus, pubescentes à 
± tomenteuses à l' état jeune; feuilles arrondies à émarginées au som
met; pitales plus grands que les sépales: 

Fleurs grandes, de ± 3 cm. de long, solitaires-axillaires et en ra
cèmes corymbiformes terminaux; étamines nombreuses; baies 
sphériques, de 3-5 cm. de diam.; .feuilles oblongues-elliptiques, de 
3-7 cm. de long sur 2-2.7 cm. de large. ,. tomentosa. 

Fleurs petites, de ± 1 cm. de long, en fascicules axillaires et grou
pés à l'extrémité des rameaux; étamines 8-10; baies sphériques, 
apiculées au sommet, de ± 3-4 mm. de diam.; feuilles elliptiques 
à elliptiques-lancéolées, de 3-6 cm. de long sur 1.5-3 cm. de large. 

2. elaeagnoides. 

Plantes sans aiguillons crochus, glabres; feuilles oblongues à obovales
oblongues, aiguës à courtement acuminées au sommet, de 8-14 cm. 
de long sur 3.5-6 cm. de large; fleurs en racèmes pauciflores; pétales 
plus petits que les sépales; baies ovoïdes, apiculées au sommet, de 
3-3.5 ·cm. de long sur 1.7-2.5 cm. de large 3. Afzelii. 

Sépales inégaux, les internes beaucoup plus longs que les externes et 
pétaloïdes (Petersia); baies côtelées longitudinalement; fleurs solitaires et 
axillaires; stipules transformées en aiguillons crochus: 

Fleurs grandes, à pétales obovales, de 2.5-3 -cm. de long et vert
jaunâtre; feuilles rhomboïdes-elliptiques, de 3-12.5 cm. de long sur 
1.5-5.5 cm. de large; baies rouges, atteignant 5-6 cm. de long. 

4. erythrocarpa .. 

Fleurs plus petites, à pétales oblongs, de ± 1.5 cm. de long et d'un 
jaune soufre; feuilles ovales à obovales, de 5-8 cm. de long sur 
2-4 cm. de large 5. sulphurea. 

1. Capparis tomentosa LAM., Encycl. Méth., Bot., I, p. 606 (1783); GILG in 
MILOBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 217 
( 191 1 ); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1
1912, I, p. 50 (1914); DE WIll., Pl. Bequaert., I, p. 213 (1922). - Fig. 10. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : plaine du lac Édouard, fruits 
mangés par les singes et les oiseaux, 1934, HACKARS s. n.; id., aIt. 1050 m., 
fourrés à Euphorbia abyssinica, arbuste sarmenteux, de 0.50-2 m. haut, épi
neux, nombreuses étamines à filets roses à la base, blancs pour le reste, long 
gynophore rose-rouge, ovaire olive. fleurs à parfum suave et frais. juill. 1937. 
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LOUIS 4785; Katanda, ait. 950 m., bosquet, buisson à aiguillons, ± 2 m, haut, 
filets staminaux blancs, sept. 1937, LEBRUN 7619; id., ait. ± 1000 m., fleure 
blanches, arbuste, nov. 1934, G. DE WITTE 2139; Buhombo, basse Rutshuru, 
Beghoma, ait. 925 m., arbuste. fleurs blanches et roses, oct. 1933. G. DE 

WITTE 1064; Kabare, aIt. 925 m., steppe herbeuse, bords du lac, arbuste de 
± 2 m., fleurs vert-blanchâtre, août 1914, BEQUAERT 5352; Rwindi, ait 
± 1000 m:, bosquet xérophile, buisson ,à aiguillons, 1-3 m. haut, pétales ver
dâtres; filets staminaux blancs, roses à la base, gynophore rose, fruit orange 
de la grosseur d'un citron indigène, oct. 1937, LEBRUN 7939. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Amakoma et au débouché de la 
Semliki, plaine de sable et steppe herbeuse, arbuste épineux oU arbuste grim
pant, en fleurs, déc. 1907, MILDBRAED 1932,1937; Kasindi, alto 920 m., ,en 
fleurs et en fruits, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1879, 1879a; entre Vieux-Beni 
et Kasindi, steppe à Acacia, arbuste buissonnant à fleurs vertes, août 1914, 
BEQUAERT 5212; entre Beni et Kasindi, alto 1080 m., savane à Acacia, buis
son épineux très ,dense, fleurs jaune-verdâtre, filets et gynophore roses., déc. 
'1932, LEBRUN 4650. 

Arbuste buissonnant et souvent sarmenteux sclérophylle, à aiguillons cro
chus, atteignant 2.5 m. de haut, habitant les savanes boisées et les bosquets 
xérophiles de savane dans les Districts des Lacs É.doüard et Kivu, du Ruanda
Urundi et du Haut-Katanga. En dehors du Congo Belge, il est répandu dans 
les régions de savane du Soudan, de l'Abyssinie et de l'Afrique tropicale 
orientale jusqu'au Natal au Sud. 

NOM VERNACULAIRE: Mokowa (dial. Kihunde, fide HACKARS). 

2. Capparis elaeagnoides GILG, Engl. Bot. Jahrb., XXXIII, p. 215 (1903). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, bosquet xérophile, 
buisson touffu à aiguillons, fleurs blanches, sept. 1937, LEBRUN 7694; Ka
bare, ait. 925 m., steppe des bords d~ lac, août 1914, BEQUAERT 5468. 

Arbuste buissonnant et ± sarmenteux, sclérophylle. à aiguillons crochus, 
atteignant 1.50-5 m. de haut, croissant dans les bosquets xérophiles de savane 

• 	des Districts du Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu, du Haut-Katanga 
ainsi que du Ruanda occidental. C'est un élément xérophile de savane, com
mun dans l'Afrique tropicale centrale et orientale. 

3. Capparis Afzelii PAX, Engl. Bot. Jahrb., XIV, p. 299 (1892); GILG in 
MILDBR., Wiss. Ergebn., Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II. p. 216 
( 1911 ); GILG et BENEDICT, Engl. Bot. Jahrb., LIlI, p. 199 (1915). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Viêux-Beni et le Ruwenzori, ah. 1100
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1200 m., forêt mixte et sèche à Cynometra, arbrisseau ou arbuste arborescent, 
à belles fleurs variant du pourpre au lilas rose, févr. 1908, MILDBRAE.D 2400; 
entre Beni et le Ruwenzori, forêt montueuse au bord de la Semliki, alto 850
1000 m., arbuste de ± 5 m. de'haut, branches retombantes étalées, corolle 
mauve, anthères d'abord blanches puis mauves, nov. 1931, LEBRUN 4380 . 

. Photo LEBRUN. 

Fig. 10. - Capparis tomentosa LAM. Fourré sarmenteux et fructifère dans un bosquet 
xérophile, ,-- Plaine de la Rutshuru, Rwindi, ait. ± 1000 m., déc. 1937. 

Arbuste à petit arbre sarmenteux, inerme, de 4-6 m. de haut, se rencon
trant dans l'Est du District Forestier Central et dans les galeries forestières 
du District du Kasai, de rUbangi-Uele et des régions d'Irumu et de Rutshuru. 
C'est un élément guinéen forestier, répandu depuis le Sierra Leone à l'Ouest 
à travers l'Afrique tropicale jusque dans l'Uganda à l'Est. 

4. Capparis erythrocarpa ISERT in Oc., Prodr., I, p. 246 (1824); ROB. E. 
FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, 1, p. 52 
( 1914). 

C. Bequaerti DE WILD., Pl. Bequaert., 1, p. 210 (1922). 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DE.S FORMATIONS SCLÉROPHYLLE.S : 
plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, aIt, 1460-2000 m" arbuste à 
fleurs blanches, avr.-mai 1929, HUMBERT 7839. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, alto 950 m., bos
quet, buisson à aiguillons, ± 1 m. haut, filets staminaux blancs, sept. 1937., 
LEBRL:N 7610. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, ait. ± 920 m., liane 
dans les buissons d'un ravin, début de la .floraison, janv. 1912, ROB. E. FRIE.S 
1875; id., dans la steppe à Acacia, arbuste dressé, de 1 m. haut, corolle jaune 
verdâtre. sépales internes pétaloïdes rouge brun à l'extérieur, janv. 1912, 
ROB. E. FRIE.S 1877; entre Vieux-Beni et Kasindi, steppe à Acacia, arbuste 
bas, buissonnant, fleurs vert jaunâtre, août 1914, BEQUA.ERT 5211; entre le 
Ruwenzori et Beni, aIt. 1100-850 m., savane arborée, arbuste formant buis
son, ± 1.50 m. haut, fleurs blanches, déc. 1931, LEBRUN 4603. 

Arbuste buissonnant et souvent sarmenteux, atteignant 2 m. de haut, selé
rophylle,à aiguillons crochus, répandu dans les bosquets et les galeries fores
tières de la plupart des districts de savane du Congo Belge, à l'exception du 
Haut-Katanga, ainsi que dans le Ruanda-Urundi. En dehors du Congo Belge, 
il se rencontré dans les régions de savane, s'étendant au Nord de la forêt gui
néenne depuis le Sierra Leone à l'Ouest jusque dans l'Uganda à l'Est ainsi 
que dans l'Angola. Cest une plante assez variable, surtout dans le dévelop
pement des feuilles. 

5. Capparis sulphurea GILG et BE.NEDlCT, Engl. Bot. Jahrb., LIlI, p. ~O 1 
( 1915). 

C. erythrocarpa GILG in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 217 (1911) p. p., non ISERT~ 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: près de Kapangapanga, au Nord-Ouest de 
Vieux-Beni, forêt claire de transition à Bignoniacées, janv. 1908, MILDBRAED 
232 L 

Arbuste sarmenteux, à aiguillons crochus, de ± 1.50 m., silvicole et appa
remment endémique. 

5. COURBONIA A. BRONGN. 

Feuilles subsessiles et à pétioles de ± 1-1.5 mm. de long; limbes lan
céolés, de 1.8-3.5 cm. de long sur 4-10 mm. de large. 1. virgaia. 
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Feuilles distinctement pétiolées et à pétioles de 6-7 mm. de long; limbes 
ovales, de 2-3 cm. d.e long sur 1-1.6 cm. de large. 2. camporum. 

l. Courbonia virgata A. BRONGN., Bull. Soc. Bot. France, VII, p. 901 ( 1860) ; 
ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, 1. 
p. 52 (1914). 

SOUS-DISTRICT DE. LA PLAINE DE LÀ RUTSHURU : près du lac Édouard, en fleurs. 
déc. 1917, ROB. E. FRIES 1741. 

Suffrutex dressé de 0.40-0.80 m. de haut, à souche épaisse, vivant dans 
les' savanes sèches, connu du Soudan, de l'Abyssinie, du Haut-Nil et de 
l'Uganda. Il résiste aux feux de brousse. 

2. Courbonia camporum GILG et BENEDICT, Engl. Bot. Jahrb., LIlI, p. 217 
(1915); DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 214 (1922) .. 

C. virgala GILG in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, II, p. 218 (191 1) non A. BRONGN. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: May-ya-Moto, alto ± 1000 m .. 
savane herbeuse, déc. 1907, MILDBRAED 1903; id., fleurs blanches, nov.1934, 
G. DE WITTE 2046; Katanda, alto 950 m., savane, souche tubéreuse, épaisse, 
souvent verticale, tiges annuelles partant de la base ligneuse ou un peu au
dessus, filets staminaux blancs devenant jaunâtres, août 1937, LEBRUN "7543; 
Vitshumbi, Motomera, alto 925 m., ligneux, fleurs blanc jaunâtre, oct. 1933, 
G. ,DE WITTE 1095; Kabare, alto 925 m., steppe, bords du lac, fleurs vertes, 
buisson semiligneux, de ± 0.50 m., août 1914, BEQUAERT 5409. 

Suffrutex dressé, de 0.50-1.50 m. de haut, répandu dans les savanes her
beuses et arides de toute l'Afrique tropicale orientale depuis le Kenya au 
Nord jusqu'aU Transvaal au Sud. Il semble très résistant aux feux de brousse. 

6. MAERUA FORSK. 

Feuilles trifoliolées et simples sur le même rameau, les simples à pétioles 
toujours articulés à la base; folioles ovales-elliptiques à ovales-oblon,
gues, arrondies à subaiguës au sommet; baies oblongues, non toruleuses. 
± 2 fois plus longues que larges : 

Feuilles glabres: . 

Fruits verruqueux; feuilles inférieures à péti~les de ±2 cm. de 
long; folioles' de 1.5-5 cm. de long sur 1-2.5 cm. de large. 

1. Mildbraedii 
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Fruits lisses; feuilles inférieures à pétioles atteignant 1 cm. de 
long; folioles de 3.5-7 cm. de long sur 2-3 cm. de l~rge 2. jasminifolia. 

Feuilles et pédicelles floraux ± tomenteux; folioles oblongues à 
ovales-lancéolées, de 3-7 cm. de long sur 1.5-2.7 cm. de large; fruits 
densément verruqueux . 3. trachycarpa. 

Feuilles toutes simples et à pétioles non articulés à la base : 

Feuilles longuement pétiolées, à limbes petits, elliptiques à ovales
lancéolés. de 4-6.5 cm. de long sur 2-3 cm. de large; fleurs sans 
pétales; fruits allongés, toruleux. atteignant 1 7 cm. de long sur 1 cm: 
de large 4. angolensis. 

Feuilles courtement pétiolées, à limbes grands, ovales à obovales. de 
18-33 cm. de long sur 6.5-13.5 cm. de large; fleurs à pétales plus 
longs que les sépales; baies ovoïdes. de 1.2-2.5 cm. de long sur 

1 
1.· 0.6-1.5 cm. de large 5. Aprevaliana. 
f 

1. Maerua Mildbraedii GILG in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.
Exp. 1907-1908, II, p. 218 (1911); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. 
Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912. l, p. 54 (1914); GILG et BENEDICT, Eng!. 
Bot. Jahrb., LlIl. p.245 (1915). - Planche XIX.. 

M. Bequaerti DE WILD.. Pl. Bequaert., 1. p. 215 (1922). 

M. Bequaerti DE WILD. var. varijfolia DE WILD., loc. èit., p. 216 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE. LA RUTSHURU : Katanda, alto 950 m., bos
quet xérophile, arbuste érigé. inerme. filets staminaux blancs. sept. 1937. 
LEBRUN 7611; Ndeko, près de Rwindi, alto ± 1050 m., arbuste, fleurs ver
dâtres, nov. 1934, G. DE WITTE 21 17; Rwindi, alto 1000 m., bosquet xéro
phile, buisson irierme, touffu, feuilles trifoliolées, filets staminaux blancs, oct. 
1937, LEBRUN 7932; Vitshumbi, aIt. 925 m., environs du gîte Bwera, arbuste 
dans bosquets, fleurs blanches, oct. 1933, G. DE WITTE 1027. 

SOUS-DISTRICT DÉ LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasonsero, vallée de la Semliki, 
cailloutis raviné, savane herbeuse, arbuste de 1 à 2 m., fleurs vertes,juil!. 

• 1914, BEQUAERT 5052; entre Vieux-Beni et Kasindi, steppe à Acacia, arbuste 
à fleurI? vertes, août 1914, BEQUAERT 5216; id., plaine de la Semliki, aIt. 
1020 m., savane, sous-arbrisseau à fleurs blanches, déc. 1.931, LEBlÜJN 4623. 

Arbuste buissonnant dresi;ié. de ± 2 m. de haut, ± sclérophyl1e, endé
miqùe dans les savanes boisées et les bosquets xérophiles des plaines allu
vionnaires du Parc, signalé aux environs de Rutshuru. 



1 

PLANCHE XIX. 

c 
4.LLE.UTE.R DE.L. 

Maerua Mildbraedii GILG 

A.. Branche florifère (x 1/2). - B. Infrutescence (x 1/2). - C. Fleur épanouie (x 1). 
- D. Fleur épanouie, coupe longitudinale (x 3). - E. Ovaire, coupe transversale 
(x 8). - f. Fruit, coupe longitudinale (x 1). - D'après LEBRUN 7611 et. 4863 

(Rutshuru) . 
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'2. Maerua jasminifolia GILG et BENEDICT, Eng!. Bot. Jahrb., LIlI, p. 245 
( 1 91 5) . 

M. trachycarpa GILG in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 218 (1911) non GILG ( 1903) . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI: Nord-Ouest du lac Édouard. 
débouché de la Semliki, steppe herbeuse, petit arbrisseau à fleurs blanc ver
dâtre, en fleurs et en fruits, déc. 1907, MILDBRAED 1939. 

Petit arbuste de savane, connu uniqu~ment de cette station. 

3. Maerua trachycarpa GILG, Engl. Bot. Jahrb., XXIII, p. 224 (1903); ROB. 
E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1.912, J, p. 53 
( 1914) . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. ± 925 m., berge. 
escarpée, broussailles, arbrisseau ± 2 m. haut, dressé ou ± lianiforme, pétales 
jaune verdâtre, filets des étamines blancs, janv. 1912, ROB. E. FRJES 1857. 

Arbuste buissonnant, imparfaitement connu et signalé uniquement au Sud
Ouest du lac Albert. 

4. 	Maerua angolensis Oc., Prodr., 1, p. 254 (1824); DE WILD., Pl. Bequaert., 
1, p. 218 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasonsero, vallée de la Semliki, 
cailloutis raviné, savane herbeuse, arbuste de 1 à 2 m. de haut, fleurs vertes, 
juill. 1914, BEQUAERT 5051. 

Arbuste à petit arbre de 2-5 m. de haut. habitant les savanes sèches, se 
rencontrant dans le District du Lac Albert. dans la vallée de la Ruzizi et 
dans le Haut-Katanga. En dehors du Congo Belge. il est largement répandu 
dans les savanes du Soudan, de l'Abyssinie et de l'Afrique tropicale centrale 
et orientale jusqu'au Transvaal au Sud. 

5. Maerua Aprevaliana DE WILD. et TH. DUR., Ann. Mus. Congo Belge, Bot., 
Sér. II, 1, p. 5 (1899). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EST: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, arbuste, en fruits, mars 1914, BEQUAERT 3075. 

Petit arbuste sciaphile de sous-bois, atteignant 2-3 m. de haut, à grandes 
feuilles coriaces, endémique dans les galeries forestières des Districts du 
Bas-Congo et du Kasai et surtout dans tout le District Forestier Central. ' 
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CRUCIFERAE. 
o. E. SCHULZ in ENGL. et PRANTL, Nat. Pflanzenf., éd. 2, XVII b, 

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

Fruits courts, presque aussi larges que longs (silicules); fleurs blan~hes: 
Silicules aplaties latéralement, déhiscentes en 2 valves, à replum 
étroit et persistant; embryon à cotylédons plans: 

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

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

Silicules biarticulées, à article supérieur nuciforme, indéhiscent et 
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) : 

Herbes glabres ou à poils simples: 

Siliques munies d·un bec et de section quadrangulaire; valves à ner
vure médiane' saillante et carénées; graines sur 1 rang; embryon 
à cotylédons pliés longitudinalement ou condupliqués (0»); fleurs 
jaunes. '. 4. Erucastrum. 

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

Siliques divariquées, cylindriques; valves convexes; graines sur 
2 rangs; feuilles pennatipartites ou pennées; fleurs blanches ou 
Jaunes 5. Nasturtium. 

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. Cardamine. 

Herbes à poils ramifiés ou étoilés; embryon à cotylédons plans: 
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Herbes à tige feuillée età feuilles subentières; graines sur 1 rang; 
embryon à cotylédons accombants (0=) . 7. Arabis. 

Herbes acaules, à feuilles pennatipartites; graines sur 2 rangs; 
embryon à cotylédons incombants (0 lU . . . 8. Oreophyton. 

1. SUBULARIA L. 

Herbe glabre, à feuilles linéaires-subulées,± cylindriques et obtuses, 
atteignant 6 cm. de long; racèmes corymbeux, ± épais et dépassant légè
rementles feuilles; silicules oblongues-elliptiques, asymétriques,± aiguës 
au sommet, de 4-6 mm. de long. monlicola. 

Subularia monticola A. BRAUN ex SCHWEINF., Beitr. FI. Aethiop., p.76 ( 1867) ; 
MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, 
II, p. 219 (1911); ROB. E. FRIEB et TH. FRIES Jr, Notizbl. Bot. Gart. Mus., Berlin, 
IX, p. 1 103 {1927); HAUMAN, Bull. Acad. Roy. Belg., Cl. Sc., 5e Sér., XIX, 
p. 704 (1933) et Le Ruwenzori, p. 254 (1937). 

SOUS-DISTRICf DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, camp de Kabara, 
aIt. ± 3200 m., mars 1927, LINDER 2340; id., aIt. 3250 m., avr. 1929, HUM
BERT 8051; selle. entre le Mikeno et le Karisimbi, clairière près de la tombe 
d'Akeley, aIt. ± 3000 m., rives boueuses d'une mare, petite herbe à fleurs 
blanches formant de petites touffes, déc. 1930, B. D. BURTT 3031; versant 
sud du Mikeno, alto 2800 m., marais de Rweru dans l'étage des Hagenia, 
petite herbe à feuilles en rosette, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 73 12; 
id., aIt. 2800 m., petite herbe à feuilles en rosette, fleurs blanches, août 1937, 
LOUIS 5277; id. Kabara, aIt. 3200 m., prairie marécageuse, fleurs blanches, 
juill. 1934, G~ DE WITTE 1700; Karisimbi, bord ducratère sud, aIt. ±31 00 m., 
endroits humides, nov. 1907, MILDBRAED 1589; id., alt. 3200-3800 m., juin 
1929, HUMBERT8605; id., plateau nord, aIt. ± 3050 m., marais, petite herbe 
à fleurs bl~nches, commune, déc. 1930, B. D. BURTT 3095; id., plateau de 
Rukumi, aIt. 3560 m., alpage, marais, petite herbe formant tapis, fleurs blan
ches, févr. 1932, LEBRUN 4991 ; id., alt. 3700 m., alpage un peu marécageux, 
petite herbe en touffe, fleurs blanches, ao.ût 1937, LEBRÙN 7394; id., alpages 
à bosquets de bruyère.s et de Séneçons arborescents, petite herbe formant des 
coussinets dans les endroits frais, fleurs blanches, août 1937, LOUIS 5348; 
Visoke. aIt. 3770 m., bords du lac, fleurs blanches, févr. 1935, G. DE WITTE. 
2231. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Gahinga, sommet, alto 
i 3475 m., marais, fleurs blanohes, sept. 1934, G. DE WITTE 1993. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée du lac Noir, aIt. 3900 m., endroits 
marécageux entre les touffes de Deschampsia, juill. 1932, HAUMAN 431 a;· 
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col Stuhlmann, forme aquatique submergée, très commune, juill. 1932, HAU
MAN 431c; entre le mont Speke et le mont Emin, ait. 4100 m., très abondant, 
bord des ruisseaux, juill. 1932, HAUMAN 431b; vallée de la Ruanoli, oct. 
1908, KASSNER 3144. 

Petite herbe de 4-8 cm. de haut, croissant en touffes aux bords des eaux, 
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. aquatica L., espèce 
vicariante habitant les mares et les étangs de l'hémisphère boréal. 

2. CAPSELLA MEDIK. 

Herbe ± pubescente; feuilles basilaires oblongues-oblancéolées sub
entières à pennatipartites; feuilles cauHnaires ohlongues et sagittées-am
plexicaules; sépales verts; pétàles nettement plus longs que les sépales; 
silicules à bords droits et à lobes ± aigus à subarrondis . Bursa-pastoris. 

Capsella Bursa-paatoria (L.) MEDIK., Pflanzeng., l, p. 85 (1792). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Karisimbi sud, Ilega, ait. 
2450 m., prairie, fleurs blanches, mars 1935, G. DE WITTE 2312. 

SOUS-DISTRICT DELA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne ouest du lac Édouard, ait. 2090 m., village, herbe ± 40 cm. haut, 
fleurs blanches, janv. 1932, LEBRUN 4846. 

Herbe annuelle dressée, rudérale, cosmopolite, répandue dans le District 
des Lacs Édouard et Kivu, dans le Ruanda et se rencontrant également dans 
le District du Mayumbe. En Afrique tropicale, elle est signalée à San Thomé, 
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 a 
décrit des centaines de v~riétés·. 

3. CRAMBE L. 

Herbe hirsute, à tige anguleuse; feuilles lyrées-pennatifides, les supé
rieuresoblongues-ovales, toutes irrégulièrement dntées; racèmes flori
fères corymbiformes, s'allongeant fortement à la fructification; fleu:rs très 
petites, blanches; silicules à article supérieur o~oïde,réticuleux, rugueux, . 
grisâtre et surmonté du stigmate sessile. kilimandscharica. 
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Crambe kilimandscharica O. E. SCHULZ, Engl. Bot. Jahrb., UV, Beibl. 119. 
p.54(1916). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo. entre 
Kibati et le Shaheru, aIt. 1900-2000 m., pâturages, herbe diffuse, fleurs légè
rement 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 Congo Belge, elle existe dans 
les régions montagneuses de l'Afrique tropicale orientale. 

4. ERUCASTRUM (De.) 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. arabicum, 

Eruscastrum arabicum FISCH. et MEY., Animadvers. in Ind. Sem. Hort. 
Petrop.,p.35,no818 (1839). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Beni et Kasindi, plaine 
de laSemliki, aIt. 1025 m" marais, herbe radicante, fleurs bleues, déc, 1931, 
LEBRUN 4617, 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouard, aIt, 1200-2000 m., fleurs Jaunes, mai-juin 1929, HUMBERT 
8246bis. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto ± 2200 m., dans 
les cultures, fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3782. 

Herbe annuelle de 30-60 cm, de haut, polymorphe, habitant les marais 
desséchés et les cultures. 'répandue dans le District des Lacs Édouard et Kivu 
et dans le Ruanda. En dehors du Congo Belge. cette espèce existe en Arabie. 
en Abyssinie, en Afrique tropicale orientale et jusqu'au Damaraland au Sud 
Elle s'y rencontre surtout dans les régions montagneuses. 

5. NASTURTIUM 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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Vivace; fleurs blanches. à pétales 2 fois plus longs que les sé
pales; feuilles pennées à folioles subsessiles et 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 lyrées-pennatipartites, à lobes crénelés-dentés; si
liques de 1-2 cm. de long. à pédicelles de 0.3-0.5 cm. de long. 

2. indicum. 

Fleurs axillaires, solitaires et pédicellées; pétales plus courts que les 
sépales; plantes pubescentes; feuilles' 1-2-I5ennatipartites. à segments 
lancéolés-linéaires; siliques de 0.8-1.2 cm. de long. 

3. cryptanthum var. Mildbraedii. 

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 
0.8-1.4 cm. de long. 4. humifusum. 

1. Nasturtium officinal~ R. BR. ex ArT. F. in AIT.• Hort. Kew.; éd. 2, IV, 
p. 110 (1812); DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 14] (1921) (Cresson de 
fontaine) . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Molindi, bords de ,la rivière, 
mai 1934, G. DE WITTE 1647; Kabare. aIt. 925 m., bords sablonneux du lac, 
fleurs blanches, août 1914, BEQUAERT 5313. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango. 
chaîne ouest du lac Édouard, aIt. 2700 m., rivière, herbe radicante, fleurs 
blanches, janv. 1932, LEBRUN 4844. 

Herbe vivace, généralement à tiges procombantes et radicantes aux nœuds, 
formant des gazonnements monophytiques ± étendus surtout dans les eaux 
courantes peu profondes, connue çà et là dans le District des Lacs Édouard 
et Kivu et dans le Ruanda. C'est un élément cosmopolite et d'origine bo
réale, qui s'est répandu dans la zone tropicale et se .rencontre dans les ré
gions montagneuses de l'Abyssinie et de l'Afrique tropicale centrale et 
orientale. 

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

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

Herbe annuelle dressée, atteignant 30-50 cm. de haut, se rencontrant dans 
les stations herbeuses ± humides, sur les rives des cours d'eau et au~ bords 
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des chemins dans le District Forestier Central (région de Yangambi) et dans 
le District du Haut-Katanga. En dehors du Congo Belge. elle est répandue 
çà et là dans toute l'Afrique tropicale orientale. depuis la Nubie jusqu'au 
Mozambique au Sud. dans l'Angola et dans le Mayumbe Français. Elle existe 
en outre à Madagascar et dans la Péninsule des Indes. 

3. Naaturtium cryptanthum A. RICH. var. Mildbraedii O. E. SCHULZ. Fedde 
Repert., XXXIV. p. '138 (1933). 

SOUS-DISTRICT'DES VOLCANS. -,- CROUPE CENTRAL: lac Cando. alto 2350 m .. 
fleurs blanchâtres. mars 1935., DE WITTE 2302. 

Petite herbe grêle et diffuse. de 5-15 cm. de haut. rare. orophile et endé
mique dans les stations herbeuses et fraîches du Nord-Ouest du Ruanda. 
L'espèce ne se rencontre que dan~ les montagnes de l'Abyssinie. où elle croît 
le long des cours d'eau. 

4. Na8turtium humifuaum CUILL. et PERR.. FI. Seneg.TenL, p. 19 (1831). 

SOUS-DIS:rRICT DU NORD-EsT: Lesse. aIt. ± 800 m., fond d'une mare dessé
chée. 'fleurs ,d'un blanc sale. mars 1914. BEQUAERT 3197. 

Petite herbe humifuse, habitant les stations humides et les bords des cours 
d'eau, abondante par places et se rencontrant dans les Districts du Mayumbe 
et du Bas-Congo et dans le District Forestier Central. En dehors du Congo 
Belge. elle existe çà et là en Afrique tropicale occidentale. 

6. CARDAMINE L. 

Feuilles trifoliolées, longuement pétiolées, à folioles ovales, aiguës au 
sommet, crênelées à lobulées, de 2.5-6 cm. de long sur 1.5-2.5 cm. de 
large, sétuleuses-pubescentes; fleurs de 3-5 mm. de long; siliques de 
2.5-4.5 cm. de long. 1. a/ricana. 

Feuilles pennées : 

Herbes vivaces rhizomateuses; fleurs grandes. de plus de.5 mm. de 
long, souvent violacées ou rosées; étamines 6; siliques de 2.5-6 cm. 
de long: 

Plantes ± pubescentes à glabrescentes ; folioles latérales parfois 
munies à la base d'une foliolule; racèmes lâches. à 10-18 fleurs de 
6-10 mm. de long . 2. Johnstonii. 

Plantes glabres; folioles latérales sans foliolule à la base; racèmes 
denses. à 15-40 fleurs de 5-8 mm. de long . ';. obliqua. 
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Herbes annuelles; fleurs petites ne dépassant guère 3 mm. de long; 
étamines 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 éparsement hirsutes surtout vers la base. 

. 4. hirsuta var. pilosa. 
Fleurs apétales, de 1.2-2.5 mm. de long; ovaire ± hirsute; siliques 
± hirsutes '. . 5. trichocarpa. 

1. Cardamine africana L., Sp. Pl., éd. l, p. 655 (1753). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS.' - GROUPE OCCIDENTAL : Nyamuragira, aIt. 
2050 m., forêt de montagne sur lave très ancienne, herbe radicante à la base, 
fleurs jaune-verdâtre, févr. 1932, LEBRUN 4877; entre Kibati et Kibumba, 
1928, SCAETTA 1513 . 

.SoUS-DISTRICT DES VOLCÀNS. - GROUPE CENTRAL : pied du Mikeno, base 
sud-ouest, alto 2000-2200 m., avr.-mai 1929, HUMBERT 8133; Visoke, base 
du cône, alto ± 2500 m., ravin humide près d'une chute d'eau, herbe à fleurs 
blanches, par places parmi les Plantago, déc. 1930, B. D. BURTf 3007. 

Herbe vivace dressée, atteignant 40-60 cm. de haut, assez variable, scia
phile, habitant le sous-bois, se rencontrant dans les forêts de transition à la 
limite orientale du District Forestier Central, ainsi que dans les forêts de mon
tagne de la région des lacs Mokoto. E~ dehors du Congo Belge, cette espèce 
orophile,existe dans les régions montagneuses de l'Abyssinie, de l'Afrique 
tropicale orientale jusqu'au Cap, à Madagascar, aux Indes et même au Brésil. 

2. Cardamine Johnatonii OUV. in H. JOHNST., Kilimanj. Exp., App., p. 337 
(1886) nomen et Trans. Linn. Soc. Lond., Sér. 2, Bot., Il, p. 328 (1887); 
MILDBR. in H. MEYER, Mitt. Deutsch. Schutzg., Erganzungsh. 6, p. 96 
( 1913) ; STANER, Rev. Zool. Bot. Afr., XXIII, p. 215 (1933) et in LEBRUN 
Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 421 . ( 1934); HAUMAN, Bull. Ac. R,oy. 
Belg., Cl. Sc., 5e Sér., XIX, p. 704 (1933) et Le Ruwenzori, p. 254 
( 1937). 

C. hirsuta STANER, Rev. Zool. Bot. Afr., XXIII, p. 215 (1933) non L. 

SOUS-DISTRI~T DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno 1928, SCAETTA 
1577, 1585bis; id., aIt. 2900-4150 m., fleurs roses, avr. 1929, HUMBERT 
8038; id., Kabara, alto 3200 m., prairie marécageuse, fleurs rosâtres, juill. 
1934, G. DE WI.TTE 1758; id., fleurs blanches, juill. 1934, G. DE WITTE 1766; 
id., aIt. 3000 m., clairière herbeuse à tendance subalpine dans l'étage des 
Hilgenia, 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., aIt. 3000-3100 m., clairière herbeuse dans 
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l'étage des Hagenia, rhizome mbniliforme, fleurs lilas, août 1937, LEBRLJN 
7350; Karisimbi, versant sud, alto 3400 m., août 1911, H. MEYER 776; id., 
alto 4200 m., juin 1929, HUl\1BERT 8577bis; id., versant nord, aIt. 4000 m., 
bosquet de Sen.ecio, épihyte sur Senecio, parmi des pelotes de mousse. 
fleurs violettes. août 1937. LEBRuN 74 1 5; ~d.. alto 4000 m .• alpage à 
Alchemilla parsemé de Senéçons arborescents. herbe épiphyte sur Sene
çons arborescents, parmi un manteau de mousse, fleurs violettes. août 1937. 
LOUIS 5352; id., Rukumi. fleurs pourpre-rose, juin 1927, CHAPIN 321; id., 
aIt. 3560 m., alpages. herbe ± 20 cm. haut, fleurs lilas, févr. 1932. LEBRUN 
4981; id., alto 3500 m., prairie marécageuse. fleurs roses, juill. 1934, G. DE 
WITTE 1784. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, Burambi, aIt. 
± 3700 m., fleurs roses, sept. 1934, G. DE WITTE 1926. 

SOUS-DISTRICT, DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. ± 3000 m .• dans 
les muscinées, fleurs violettes. avr. 1914. BEQUAERT 3624; id., aIt. 3800-4000 m .• 
fleurs lilas, avr. 1914. BEQUAERT 3762; id .• ait. 3800 m., fleurs blanches. 
avr. 1914, BEQUAERT 3858; id., col de Mulungu, aIt. 3250 m., Ericeium, 
herbe ± 35 cm. haut. fleurs violettes. nov. 1931, LEBRUN 4526; id., vallée 
de la Nyamuamba, aIt. 3500 m., Ericetum, juill 1932, HAUMAN 429c; id., 
vallée de la Kerere. alto 3700 m., marécage tourbeux, herbe ± 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. HAUMAN 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 herbeuse~ ± humides des étages subalpin et alpin des' montagnes àu 
Kivu. Elle peut se rencontrer aussi dans l'horizon supérieur de l'étage d~s 
forêts ombrophiles de montagne, ainsi que dans l'étage des Bambous. En 
dehors du Parc. cet élément orophile est connu du Ruwenzori oriental, des 
montagnes ·de l'Afrique tropicale orientale et des Andes de l'Amérique du 

, Sud (Venezuela. Colombie, Équateur). 

3. Cardamine obliqua HOCHST. ex A. RICH.• Tent. FI. Abyss.• 1, p. 19 (1847); 
MUSCHL. in MILDBR.• Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, 
II, p. 220 (1911). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : selle entre le Mikeno et 
le Karisimbi, clairière près de la tombe d'Akeley. aIt. ± 3000 fi .• herbe à 
fleurs roses, commune en association avec Ranunculus. etc., déc. 1930. 
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B. D. BURTT 3047; Karisimbi, aIt. 3100 m., forêt inférieure de Senecio, nov. 
1907, MILDBRAED 1586; id., plateau nord, aIt. ± 3000 m., marais, herbe à 
fleurs roses, très commune, déc. 1930, B. D. BURTT 3094. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL : Gahinga, dans le cra
tère, au milieu des Sphagnum, fleurs roses, déc. 1930, B. D. BURTT 2878; 
col entre le Muhavura et le Gahinga, alto ± 3000 m., herbe à fleurs roses, 
commune localement dans les clairières humides de la forêt à Hypericum, 
déc. 1930, B. D. BURTT 2859. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, ak 3300-3500 m., 
dans la forêt des Éricacées, entre touffes de Sphagnum, févr. 1908, MILD
BRAED 2566. 

Herbe vivace orophile, croissant aux bords des eaux et dans les maré
cages deTétage subalpin entre 3000-3500 m. d'altitude, connue des mon
tagnes de l'Abyssinie, de l'Uganda, du Kenya, du Kilimandjaro et du Mexique. 

4. Cardamine hirsuta L. va,r. pilosa O. E; SCHULZ, Engl. Bot. Jahrb., XXXII, 
p.471 (1903). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, Shaheru, 
aIt. 2700 m., alpages, herbe annuelle, fleurs blanches, janv. 1938, LEBRUN 
9378. 

$OUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, aIt. 3000 m., fleurs 
blanches, avr. 1929, HUMBERT 8030; selle entre le Mikeno et le Karisimbi, 
clairière herbeuse près de la tombe d'Akeley, alto ± 3000 m., petite herbe 
à fleurs blanches, souvent associée avec Ranunculus, etc., déc. 1930, 
B. D. BURTT 3029; Karisimbi, aIt. 2650 m., parc à Hagenia, ravin, herbe 
± 30 cm. haut, fleurs blanches, févr. 1932, LEBRUN 4963; id., versant nord, 
alto 3750 m., alpages, herbe annuelle, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 
7395; id., alpages à bruyères et Seneçons arborescents,. petite herbe annuelle 

. à fleurs blanches, août 1937, LOUIS 5360. 

Petite herbe annuelle de 15-30 cm. de haut, assez rare, se rencontrant 
dans la région d'Elisabethville et sur toutes les montagnes de l'Afrique tro
picale parfois à côté de l'espèce. Cette dernière, très polymorphe, est 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 r Afrique tropicale. 

5. Cardamine trichocarpa HOCHST. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., l, p. 18 
(1847); DEWILD., Pl. Bequaert., l, p. 147 (1921). 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: entre Kibati et le 
Shaheru, alto 1900-2000 m., pâturages, souche ± prostrée, fleurs blanches, 
janv. 1938, LEBRUN 9315. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, aIt. ± 2500 m., 
avr. 1929, HUMBERT 8023. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 1600-1800 m., 
dans les cultures, fleurs d'un blanc sale, avr. 1914, BEQUAERT 3566; id., 
alto 1500-2000 m., bords des ruisseaux, en forêt, juill. 1929, HUMBERT 8901 ; 
id., Kalonge, alto 2200 m., août 1932, HAUMAN 154. 

Petite herbe annuelle ramifiée, de 20-40 cm. de haut, variable, habitant 
les stations ,forestières surtout aux bor,ds des eaux, ainsi que les cultures, 
depuis les basses altitudes jusque dans l'étage des forêts ombrophiles de 
montagne. Elle se rencontre dans la régiond'Eala, dans le District du Lac 
Albert et des Lacs Édouard et Kivu et dans le Nord-Ouest du Ruanda. En 
dehors du Congo Belge, cette espèce sciaphile est répandue au· Cameroun, 
ainsi que dans les régions montagneuses de l'Abyssinie, de l'Afrique tropi
cale centrale et orientale et de la Péninsule des \ndes. 

7. ARABIS L. 

Feuilles basilaires oblancéolées-spatulées, atteignant 6-7 . 5 cm. de long 
sur 1.5 èm. 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, ± une fois' 
plus longs que les sépales; siliques divariquées, ± toruleuses, de 2.4-5 cm. 
de long . cuneifolia. 

Arabis cuneifolia HOCHST. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., l, p. 17 (1847).
Planche XX. 

A. alpina STANER, Rev. Zoo!. Bot. Afr., XXIII, p. 215 (1933) et in LEBRUN, 
Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 421 (1934) non L. 

A. alpina STANER. f. meruensis (ENGL.) STANER, Rev. ZooI. Bot. Afr., 
XXIII, p. 215 (1933). 

A. albida MILDBR. in H. MEYER, Mitt. Deutsch. Schutzg., Erganzungsh. 6; 
p. 96 (1913) non STEVEN; HAUMAN, Bull. Acad. Roy. Belg., Cl. Sc., 5" Sér., 
XIX, p. 704 (1933) et Le Ruwenzori, p. 254 et fig. 45 (1937). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - ÇROUPE CENTRAL: Mikeno 1928, SCAETTA 
1573; id., aIt. 3900-4150 m., avr. 1929, HUMBERT 8039; selle entre le Mi· 
keno et le Karisimbi, près de la tombe d'Akeley, alto ± 3000 m., clairière, 
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Arabis cuneifolia HOCHST. 

A. Plante florifère et fructifère (x 1/2).- B. Fleur épanouie (x 3). - C. Pétale, 
face intenie (x 3). - D. Androcée et gynécée (x 5). - E. Ovaire, coupe transver
sale (x 20). - F.Silique déhiscente (x 1). - G. Graine ex 10). - H. Graine, 

coupe transversale (x 10). - D'après G. DE WlTIE 1771. 
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herbe à fleurs blanches, co~mune loca'lement, ·en aSSOCiatIOn avec Ranun
culus, etc., déc. 1930, B. D. BURTT 3055; Kabara, aIt. 3200 m., prairie, 
fleurs blanche~, juill. 1934, G. DE WITTE 1771; id., aIt. 3000-3100 m., clai
rière herbeuse dans l'étage des Hagenia, herbe prostrée un peu radicante à 
la base, puis dressée, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 7352; id., aIt. 
3000 m., clairière herbeuse dans l'étage des Hagenia, stations parsemées de 
blocs basaltiques, dans la pelouse, herbe prostrée, un peu radicante à la base, 
puis dressée de 20 à 40 cm. de haut, fleurs blanches, août 1937, LOUIS 5308; 
Karisimbi, versant sud, alto 3500 m., août 1911, H. MEYER 797; id., versant 
nord, plateau, aIt. ± 33'00 m., mars 1927, LINDER 2383; id., alto 3800 m .. 
juin 1929, HUMBERT 8602; id., camp de Rukumi, alto 3660 m., fleurs blan
ches, juin 192 7, CHAPIN 310; id., aIt. 3560 m., alpages, petite herbe ± 25 cm. 
de haut, fleurs blanches, févr. 1932, LEBRUN 4984; id., 'versant nord, aIt. 
4000 m., bosquet de Senecio, épiphyte sur Senecio, août 1937, LEBRUN 7406; 
id., alpage à Alchemilla parsemé de Seneçons arborescents, herbe épiphyte 
sur Seneçons arborescents, parmi ur't manteau de mousse, fleurs blanches, 
août 1937, LOUIS 5351; id., rivière Bikwi, aIt. ± 3100 m., fleurs blanches, 
févr. 1935, G. DE WITTE 2268. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Muhavura, aIt. 3650
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. Bl,;RYI' 2821; id., Burambi, aIt. 3700 m., fleurs 
blanches, sept. 1934, G. DE WITTE 1925. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. ± 4500 m., fleurs 
blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3849; id., alto 4000-4200 m., juill. 1929, 
HUMBERT 8938; lac Noir, alto 3900 m., bois de Senecio, avec Cardamine, 
juill. 1932, HAUMAN 430a; id., alto 3850 m., semi-grimpant, de 0.30-1 m., 
assez abondant, juill. 1932, HAUMAN 430c; mont Stanley, aIt. 4020 m., 
Helichrysetum, herbe ± 30 m. ha1}t, fleurs blanches, nov. 1931, LEBRUN 
4558; id. aIt. 4200 m., juill. 1932, HAUMAN 430b. 

Petite herbe vivace, ± cespiteuse, d'e 10-40 cm. de haut, commune dans 
les formations herbeuses, aux bords des eaux, entre les éboulis et sur les 
rochers des étages subalpin et alpin. vivant parfois en épiphyte parmi les 
mousses sur les Senecio arborescents. En dehors du Congo Belge, cet orophyte 
se rencontr.e sur le Ruwenzori oriental et sur les montagnes de l'Abyssinie et 
de l'Afrique tropicale orientale. C'est une espèce très polymorphe, à nom
breuses formes écologiques, parmi lesquelles A. cunei/olia f. meruensis 
(ENGL.) O. E. SCHULZ est une forme naine, à feuilles petites en rosettes basi
laires, décrite des monts Kenya et Aberdare et coexistant avec l'espèce sur 
les montagnes du Parc. 
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OBSERVATION: Cette espèce rappelle A. alpina L. et A. albida STEVEN, 
dont elle semble se distinguer surtout par les fleurs plus petites. 

8.0REOPHYTON O. E. SCHULZ 

Feuilles en rosette basilaire, obovales à spatulées, pennatipartites, à 
lobes ± arrondis, atteignant 3-4 cm. de long, scabres et à poils simples 
entremêlés de poils ramifiés; racèmes de 4-6 cm. de long, les fructifères 
atteignant 20 cm. de long; siliques divariquées-étalées, souvent falci
formes, de 1-2 cm. de long. falcatum. 

Or,eophyton falcalum (HOCHST.) O. E. SCHULZ, Pflanzenr., IV, 105 (Heft 
86),p. 183,fig.5A (1924). 

Sisymbrium falcatum FOURN., Thèse Crucif., p. 135 (1865); MUSCHL. in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 219 
( 191 1). l 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, alto 3100 m., 
forêt inférieure de Senecio, en mélange avec Cardamine obliqua HOCHST., 
nov. 1907, MILDBRAED 1587; id., cône principal, aIt. 3500-3900 m., parmi 
les mousses, sur des branches de Senecio, nov. 1907, MILDBRAED 1599. 

Petite herbe vivace et acaule, se rencontrant dans l'horizon supérieur de 
rétage subalpin et dans rétage alpjn, où elle croît parmi les mousses ou sur 
les rochers. En dehors du Congo Belge, cette espèce orophile et rare existe 
sur les hauts sommets montagneux de l'Abyssinie et du Kenya, entre 3500 
et 4500 m. d'altitude. 

OBSERVATION: Nous n'avons pas pu exammer les matériaux cités et la 
synonymie établie ici serait à vérifier. 

http:183,fig.5A


222 

CRASSULACEAE. 

Fleurs diplostémones, à étamines en nombre double des pétales : 

Pêtales libres ou très courtement concrescents à la base; étamines insé
rées sur le réceptacle et à la base des pétales (Sedoideae); inflores
cenc~s cymeuses 1. Sedum. 

Pétales concrescents en tube jusqu'au milieu ou au d~là; étamines 
insérées su~ le tube de la corolle : 

Fleurs 5-mères (Cotyledonoideae) ; feuilles alternes, peltées et orbi
culaires; inflorescences racémeuses 2. Umbilicull. 

Fleurs 4-mères (Kalanchoideae); feuilles opposées et non 'peltées; 
inflorescences en cymes paniculées; étamines insérées au milieu ou 
au-dessus du milieu du tube corollin 3. Kalanchoe. 

Fleurs haplostémones, à étamines en même nombre que les pétales; 
pétales libres ou courtement soudés à la base; feuilles opposées (Crassu
loideae); carpelles libres, à stigmates terminaux. 4. CrassUla. 

1. SEDUM L. . 
FRoDERSTRoM, Svensk Bot. Tidskr., XXIII, pp. 1-10,6 fig. (1829). 

Feuilles alternes, petites, ne ,dépassant guère 2 cm. de long,papilleuses 
au sommet; fleurs petites, à pétales atteignant 1 cm. de long; sépales 
prolongés en lobe au delà de leur insertion : 

Tiges grêles, rampantes et radicantes jusqu'aux inflorescences, entiè
rement feuillées, non papilleuses; feuilles oblongues à obovales, de 
5-18 mm. de long sur 3-6 mm. de large; carpelles divergents, connés 
jusqu'au milieu. 1. Meyeri-Johannis. 

Tiges robustes à ligneuses,procombantes à.la base, défeuillées dans 
les parties inférieure, entièrement papilleuses; feuilles linéaires-spatu
lées à oblongues. de 5-20 mm. de long sur 2.5-3.5 mm. de large; 
carpelles droits, courtement connés à la base . 2. ruwenzorÎense. 
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Feuilles verticillées par 3, oblongues-elliptiques à oblongues-obovales, 
de ) .5-3 cm. de long sur 0.7-).4 cm. de large, sans papilles au sommet; 
fleurs plus grandes, à pétales de 13-15 mm. de long; sép~les non pro
longés en lobe au delà ·de leur insertion; frutex entièrement glahre, à 
rameaux défeuillés dans les parties inférieures 3. Churchillianum. 

1. Sedum Meyeri-Johannis ENGL., Abhandl. K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin, 
1891, II, p. 229 (1892) et in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.
Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 221 (1911). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. -' GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, cratère 
sud, aIt. 2800-2900 m., forêt claire supérieure 'à Cornus, épiphyte pendant 
verticalement, en fleurs et. en fruits, oct. 1907,' MILDBRAED 1352; selle entre' 
le Shaheru et le cône a.ctif, herbe à fleurs jaunes, commune par places sur 
troncs de Podocarpus et de Xymalos à 3-6 m. du sol, janv. 193 l, B. D. BURTT 
3197. 

Herbe succulente à tiges grêles étalées et radicantes aux noeuds, vivant 
généralement en épiphyte sur les arbres dans les forêts de montagne et les 
forêts subalpines, connue des monts Kilimandjaro et Kenya. 

2. Sedum ruwenzoriense BAK. F.,)ourn. Linn. Soc. Lond.,- Bot., XXXVIII, 
p. 251 (1908); HAUMAN, Bull. Acad. Roy. Belg., Cl. Sc., 5" Sér., XIX, 
p. 705 (1933) et Le Ruwenzori, p. 254 (1937). 

SOUS~DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CE.NTRAL : Mikeno, ait. 2800 m., 
épiphyte, fleurs jaunes, avril 1929, HUMBERT 8033; id., versant sud, aIt. 
2750 m., étage des Hagenia, plantecrassulescente, pendant en touffes, fleurs 
jaunes, août 1937, LEBRUN 7310; Kabara, alto 3200 m., forêt, fleurs jaunes, 
juill. 1934, G. DE WITTE 1757; id., aIt. 3600 m., fleurs jaunes, juill. 1934, 
G. DE WITTE 1796; id., aIt. 3000-3100 m., clairière herbeuse dahs l'étage 
des Hagenia, rochers ou épiphyte sur Hagenia, herhe charnue, humifuse, 
radicante, formant gazon ou bien pendant en touffes hors des crevasses, fleurs 
jaune citron, août 1937, LEBRUN 7359; id., LOUIS 5273, 5315; selle entre le 
Mikeno et le Karisimbi, clairière près de la tombe d'Akeley, aIt. 3000 m., 
sur blocs de lave, herbe succulente à fleurs jaunes, parfois épiphyte sur troncs 

, d'arbre, déc. 1930, B. D. BURTT 3028; Karisimbi, aIt 2330 m., forêt de 
montagne, épiphyte en touffes penda~tes, fleurs jau~es, févr. 1932, LEBRUN 
4954. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. -' GROUPE ORIENTAL: Muhavura, aIt. 3500
3800 m., sur laves, 1928, SCAETTA 189; id., Burambi, alt. 3500 m., fleurs 
jaunes, G. DE WITTE 1915. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 3800-4000 m., 
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fleurs jaunes, an. 1914, BEQUAERT 3763 ; col Stuhlmann, alto 4100 m., 
rochers humides, juill.-août 1932, HAUMAN 432a; mont Stanley près du lac 
Vert, aIt. 4200 m., rochers, juill.-août 1932, HAUMAN 432b. 

Suffrutex succulent de 10-25 cm. de haut, saxicole ou épiphyte sur troncs 
d'arbre, habitant l'horizon supérieur de l'étage des forêts ombrophiles de 
montagne, l'étage subalpin et l'horizon inférieur de l'étage alpin. En dehors 
du Parc, cet orophyte se rencontre sur le v.ersant oriental du Ruwenzori et 
sur le mont Kenya. Il paraît être peu abondant. 

3. Sedum Churchillianum ROBYNS et BOUTIQUE, Bull. Jard. Bot. État Brux., 
XVII, p. 313 (1945). -Frontispice. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Ruanoli, aIt. ± 3000 m., sur 
rochers, fleurs jaunes, mai 1914, BEQUAERT 45 1 1 . 

Petit frutex succulent, atteignant 40 cm. de haut, saxicole et endémique 
dans l'étage subalpin des pentes septentrionales du Ruwenzori. 

2. UMBILICUS Oc. 

Feuilles peltées-orbiculaires et ondulées-crénelées, de 3-4 cm. de diam., 
les inférieures longuement pétiolées, les autres à pétioles plus courts et 
passant graduellement aux bractées foliacées et lancéolées; racèmes à 
fleurs pendantes, à pédicelles beaucoup plus courts que les bractées; 
sépales ovales-triangulaires, de ± 2 m~. de long; corolle urcéolée, de 
6-7 mm. de long, à segments ovales, courtement aigus et de ± 1 mm. 
de long· botryoides. 

Umbilicus botryoidea HOCHST. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., l, p.308 (1847). 

Cotyledon Umb.ïlicus AUCT. non L.; BRITTEN in OUV., FI. Trop. Afr., Il, 
p. 398 (1871); ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 221 (1911); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, 
XXV,p.421 (1934)nonL. 

Hydrocotyle bonariensis NORMAN ex DE WILD., Plant. Bequaert., IV, p. 296 
( 192 7) non LAM. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. -. GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, cratère 
sud, ait. 2800-2900 fi., dans la forêt claire supérieure à Cornus, en fleurs, 
nov. 1907, MILDBRAED 1351. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: l\1uhavura, alto 3000 m .. 
paroi de lave, en fleurs et en fruits, déc. 1907, MILDBRAED 1842. 
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Kalanchoe beniensis DE WILD. 

A. Plante florifère (x 1/2). - B. Fleur épanouûe (x 2). - C. Fleur, coupe longitudi
nale (x 2). - D. Corolle étalée, face interne (x 2). - E. Gynécée et écailles (x 3). 
F. Écaille (x 5). - G. Fruit (x 4). - H. Graine (x 15). - D'après G. DE WITTE 205 J. 
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SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto ± 2500 m., sur 
rocher, avr. \9\4, BEQUAERT 3806; vallée de la Nyamuamha, aIt. 2375 m., 
forêt montueuse claire, rochers, herbe un peu grasse, épi à fleurs pendu
leuses, blanc-sale, nov. 193\, LEBRUN 4497. 

Petite herbe dressée, rhizomateuse, de 5-15 cm. de haut, à feuilles crassu
lescentes, saxicole, se rencontrant dans les montagnes au Sud-Ouest du lac 
Édouard et dans le Ruanda à l'Est de KisenyÎ. En dehors du Congo Belge, 
cette espèce orophileexiste sur le mont Cameroun, en Abyssinie, en Uganda 
et sur le Kilimandjaro. 

OBSERVATION: Bien que nous n'ayons pas vu les speClm~ns récoltés par 
MILDBRAED, nous pensons cependant, d'après la littérature existante, pOUVOIr 
les rapporter à U. botryoides HOCHST. 

3. KALANCHOE ADANS. 

Toutes les espèces. de Kalanchoe du Parc appartiennent à la Section 
Crenatae. 

Herbes entièrement glabres 

Lobes de la corolle oblongs-lancéolés, aigus, de 5-6 mm. de long sur 
\.5-2 mm. de large; feuilles ondulées-crénelées. 1. beniensis. 

Lobes de la corolle obovales-spatulés et mucronés, de 2 mm. de long 
sur 1.5 mm. de large; feuilles crénelées. 2. Bequaerti. 

Herbes pubescentes au moins dans l'inflorescence; lobes de la corolle 
apiculés : 

Herbe à feuilles glabres et à inflorescences pubescentes-glandulaires; 
féuilles doublement crénelées . 3.crenata. 

Herbe entièrement pubescente; feuilles crénelées 4~ velutina. 

1. Kalanchoe ben;.ensis DE WILD., PI. Bequaert., Il, p. 43 (1923). -
Planche XXI. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LARuTSHURU : plaine du lac Sdouard, 1934, 
HACKARS S. n.; May-ya-Moto, alto ± 1000 m., succulent, fleurs jaune orangé, 
nov. 1934, G. DE WITTE 2051; id., alto \\ 05 m., versant de la .Rutshuru, 
savane herbeuse, herbe grasse ±.s0 cm., juill. \937, LOUIS 4752; Katanda, 
alto 950 m., savane, herbe vivace, grasse, ± 70 cm. de haut, fleUrs orange, 
rosées à l'extrémité des pétales, août 1937, LEBRUN 7555; Rwindi, aIt. 
± 1000 m., collines graveleuses au bord de la Rwindi, plante crassulescente, 
pérennante, feuilles et tiges souvent purpuracées, fleurs.ocre pâle, sept. \937, 
LEBRUN 7768; id., savane, herbe pérennante, charnue, fleurs .ocracées avec 
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l'extrémité des pétales roses, sept. 1937, LEBRUN 7795; Vitshumbi, environs 
gtte Bwera, aIt. 925 m., dans les bosquets, fleurs orange-rougeâtre, oct. 1933, 
G. DE WITTE 1028. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux-Beni et Kasindi" 
steppe à Acacia, fleurs j~une sale, ±orangé, août 1914, BEQUAERT 5231. 

Herbe vivace et succulente, atteignant 70-80 cm. de haut, à fleurs jaunes, 
habitant les' savanes herheuses sèches des plaines alluviales de la R'utshuru 
et d~ la Semliki, et connue également dans le Parc National de la Kagera 
(Ruanda ~riental). C'est un élément centro-africain endémique. 

NOM VERNACULAIRE: Kale-Kale (dial. Kihunde, fide HACKARS). 

2. Kalanchoe Bequaerti DE WILD., Pl. Bequaert., Il, p. 43 (1923); STANER 
in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 421 (1934). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de. la Butahu, aIt. 2200 m., fleurs 
jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3795; id., alto 1840 m., rochers dans 'le lit de 
la Butahu, herbe grasse, inflorescences denses, fleurs jaunes, nov. 193 l , 
LEBRUN 4456. . 

Herbe vivace et succulente, atteignant 80 cm. de haut, ,à fleurs jaunes, 
sa'xicole et endémi,que dans l'étage des k>rêts ombrophiles de montagne des 
pentes occidentales inférieures du Ruwenzori. 

3. Kalanchoe crenata HAW., Syn. Plant. Succ. ,p. 109 (1 8 1 2 ) . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉ.ROPHYLLES : 
plaine de laves entre les lacs Kivu et Édouard, alto 1460-2000 m., succulent, 
c~roIle jaune d'œuf, avr.cmai 1929, HUMBERT 791~; Nzulu, lave récente, aIt. 
1470 m., août 1937, LEBRUN 6982; id., loUIS 4910; lac Mugunga, aIt. ± 
1500 m., berges boisées, grande herbe charnue, fleurs jaune orange, nov. 1937, 
LEBRUN 8833; Rumoka, aIt. 1500 m., pl~ine de lave, dans les interstices 
de la lave noire scoriacée de 1912, herbacée grasse, érigée, de 50 cm. haut, 
fleurs jaunes, nov. 1932, VAN ROECHOUDT 11; Nyamuragira, versant occi
dental, plaine de lave, plante dressée, sept. '1937, GHESQUIÈRE 5142; 
Tshumba, ait. 1700 ID., forêt, plaine de lave récente, succulent, fleurs jaunes, 
avr. 1934, G. DE WITTE 1616; Kikomero, aIt. 1850 m., plaine de lave, souche 
épaisse, crassulescente, feuilles charnues, fleurs jaunes. un peu plus vif à la 
gorge, nov. 1937, LEBRUN 8456; Kibati, route Kibumba, ait. 1900-2000 m., 
dans le talus de la route, lave, fleurs jaunes, feuilles succulentes, janv. 1934, 
G. DE WITTE 1238; entre Kibumba et les premiers contreforts du Mikeno, 
alto 2175 m., bosquets à Acanthus et Mimulopsis, herbe vivace, crassuies
cente, ± 1 m .. haut, fleurs orange vif, août 1937, LEBRUN 7190; id., LOUIS 
4826. 
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SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCC!DENTALE: entre Kasindi et Lubango, chaîne 
ouest du lac Édouard, alto 1930 m., graviers au bord de la Talya sud, herbe 
± 70 cm. haut, grasse, ,fleurs rouges, janv. 1932, LEBRUN 4838. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Kaparata, route Mutwangà, alto 
1120 m., sol basique noir et poussiéreux à affleurements doléritiques, déc. 
1938, GILLE 175. 

SOUS:DiSTRICT DU RUWENZORI: vallée ,de la Butahu, Kalonge, aIt. 2200 m., 
anciennes cultures, 1-1.50 m. de haut, fleurs rouges, août 1932, HAUMAN 156. 

Herbe vivace et succulente, à souche épaisse, à tiges robustes atteignant 
1-1.50 m. de haut, à fleurs jaunes ou orange, croissant parmi les rochers et 
dans les stations arides et colonisant les laves récentes comme plante pion
nière. On la rencontre dans la région de Rutshuru et dans l'île Idjwi,ainsi 
que çà et là dans le District F orestÎer Central, principalement autour des 
villages comme plante cultivée ou subspontanée. Cet élément xérophytique 
est répandu dans toute l'Afrique tropicale et il y vit parfois sur les termitières. 

4. 	Kalanchoe velutina WELW. ex BRITTEN in OUv., FI. Trop. Afr., II, p. 396 
( 1871 ) . 

K. 	lateritia ENGL., Abhand. K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin, 1894, p. 19 
( 1894) et P,flanzenw. Ost-Afr., c: p. 189 (1895); ROB. E. FRIES, Wiss. 
Ergebn. Schwed: Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, 1, p. 59 (1914). 

SOUS-DiSTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Kasindi, alto 920 m., ravin aride 
à buissons épais, en fleurs et en fruits, fleurs jaune brique, janv. 19.12, ROB. 
E. 	FRIES 1800. 

Herbe vivace et succulente, à souche épaisse, dressée et de 0.60-0.80 m. 
de haut, vivant dans les stations rocheuses, connue çà et là dans le District 
Forestier Central. En dehors du Congo Belge, cette espèce se rencontre en 
Afrique tropicale orientale et méridionale. Elle paraît être rare. 

OBSERVATION: Une 5e espèce, K. rutshuruensis LEBRUN et TOUSSAINT, décrite 
de la région de Rutshuru, est à rechercher dans les savanes herbeuses du 
Sud-Est du Sous-district de la plaine de la Rutshuru. C'est une herbe vivace, 
charnue et glauque, atteignant 1 m. de haut, glabre, à feuilles sessiles et à 
grandes fleurs blanches. Les lobes du calice mesurent 2 cm. et sont libres 
jusqu'à la base tandis que le tube de la corolle atteint 5-6 cm. avec des lobes 
de 2 cm. de long. 

4. CRASSULA L. 

Feuilles linéaires-oblongues à oblongues, spatulées, à peine atténuées en 

http:0.60-0.80
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pétiole à la base, de 5.5-18 mm. delong sur 1.5-5 mm. de large; fleurs 
petites, de ± 2 mm. de diam., 4-mères; carpelles à 1 ovule; herbes 
entièrement glabres . /. rivularis. 

Feuilles largemeritovales à elliptiques, arrondies-atténuées en pétiole à 
la base, de 5-20 mm. de long sur 4-12 mm. de large; fleurs plus grandes, 
de ± 8 mm. de diam., 5-mères; carpelles à plusieurs ovules; herbes il 
tiges munies d'une ligne longitudinale de poils. 2. alsinoides. 

1. Crassula rivularis (PETER) ROBYNS comb. nov. 

C. Wrightiana BULLOCK, Kew Bull., 1932, p. 487 et BOOK., Icon. Plant., 
5 e Sér., III, tab. 3218 (1933). 

Tillae,a rivularis PETER, Abh. Ces. Wiss. Cott., Math.-Phys. KI., Neue Folge, 
XIII, 2, p. 80 et fig. 14 (1928). 

T. repens PETER, loc. cit., p. 80 et fig. 15 (1928). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - CROUPE OCCIDENTAL: Nyàmuragira, ait. 
2180 m., forêt de montagne sur lave ancienne, marais, petite herbe formant 
tapis, fleurs blanches, rouges à la gorge, févr. 19.32, LEBRUN 4910; id., flanc 
est, ait. 2600 m., étage à Erica 'et Hypericum, mare, herbe aquatique en for
mation pure dépassant deI 0- 1 5 cm. le niveau de l'eau, fleurs blanches à 
centre rouge violet, août 1937, LOUIS 5038; Mushumangabo, ait. 2075 m., 
bord de marais, tiges en grande partie immergées, couchées-radicantes, géné
ralement purpuracées, août 1937, LEBRUN 7118; id., LOL'IS 5475. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Bitashimwa, près de 
Lulenga, ait. ± 2000 m., endroits marécageux, petites fleurs blanches, août 
1934, C. DE WITTE 1740; Mikeno, ait. 3250 m., avril. 1929, HUMBERT 8074; 
id" base sud, alto 2200 m., marais d~ Kikeri, avr.-mai 1929, HUMBERT 8104; 
Nyarusambo, Kikeri, ait. 2000 m., marais, fleurs rosées, juin 1934, G. DE 
WITTE 1672; id., ait. 2200 m., partout dans le marais, herbe radicante à la 
base, dressée ou prostrée, fleurs roses, pourpres au centre, août 1937, LEBRUN 
7246; id., LOUIS 5210; id., tourbière, herbe formant tapis, fleurs rose pâle, 
étamines pourpres, nov. 1937, LEBRUN 8522; id., alto 2800 m., marais de 
Rweru, herbe radicante, prostrée ou dressée, formant tapis, tiges rosâtres, 
fleurs purpurines, août 1937, LEBRUN 7317; id., LOUIS 5282; id., vers.ant nord
ouest, ait. ± 2530 m., fleurs blanches, petites, rouge pourpre au centre, juin 
1927, CHAPIN 410; Karisimbi, ait. 3300 m., mares dans les clairières her
beuses de la forêt à Hypericum lanceolatum, juin 1929, HUMBERT 8580ter; 
id., 1928, SCAETTA 1604; Visoke, ait. 2745-2895 fi., gorge avec chute d'eau, 
déc. 1930, B. D. BURTT s.n.; id., alto 2745 m., forêt de Bambous, le .long des 
sentiers dans la boue, déc. 1930, B. D. BURTT S. n. 

Petite herbe vivace et crassulescente, procombante-radicante à la base et 

/ 
formant tapis, de 10-30 cm. de haut, amphibie et variable, vivant dans les 
cours d'eau, dans les marais et parfois sur la terre sèche entre 2000 m. et 
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3300 m. d'altitude dans le District des Lacs Édouard et Kivu et dans le 
Ruanda. En dehors du Congo Belge, cet élément orophile se rencontre dans 
l'Afrique tropÎcale centrale et orientale. 

OBSERVAT,[ON : . Bien que nous n'ayons pas vu le matériel d'herbier de 
PETER, les figures publiées par ce dernier ne laissent aucun doute au sujet de 
la synonymie établie ci-dessus. 

2. Crasaula alsinoides (HoOK. F.) ENCL., Abhand. K. Preuss. Abd. Wiss. 
Berlin, 1891, Il, p. 231 (1892); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. 
Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l,.p. 58 (1914); DE WILD., Pl. Bequaert., 
II, p. 45 (1923). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DE.S FORMATIONS SCLÉROPHYLLE,S : 
Kikomero, alto 1850 m., dépression humide dans la plaine de lave, herbe 
radicante, fleurs blanches un peu teintées de rose à l'extrémité, l1ov. 1937, 
LEBRUN 8466; entre Kibumba et le Nyamuragira, alto 1800-2000 m., forêt 
sclérophylle dans la plaine de lave, entre les blocs, herbe radicante formant 
tapis, feuilles un peu charm~es, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 7076; id., 
LOUIS 4963. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCiDENTAL: Nyiragongo,alt. 

± 3000 m., étàge des Éricacées arborescentes, en fleurs et en fruits, déc. 

1911, ROB. E. FRIES 1647. 


SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, base sud-ouest, 
alto 2000-2200 m., avr.-mail929, HUMBERT 8120bis; id., versant sud, alto 
2800 m., petit marais de Rweru, dans l'étage des Hagenia, herbe un peu cras
sulescente radicante, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 7321; lac Burunga 
à l'Ouest du Mikeno, aIt. 2100 m., cultures indigènes, herbe crassulescente et • 
procombante formant ,des tou"Hes, fleurs blanches, août 1917, LOUIS 5132. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu: aIt. 1600-1800 m., 
fleurs roses, avr. 1914,BEQUAERT 3552; id., alto 2300 m., gravier aux bords 
de la Butahu, fleurs blanches, très légèrement rosées, avr. 1914, BEQUAERT 
3691; id., Kalonge. aIt. 2200 m .• bords des chemifis, charnu, juill. 1932, 
HAUMAN 155. 

Petite herbe vivace, crassulescente. radicante et formant tapis. de 10· 
30 cm. de haut. Elle vit ,parmi les rocailles, dans les cult~res et aux bords 
des chemins dans l'étage des forêts ombrophiles de montagne et jusque dans 
l'étage subalpin vers 3000 m. d'altitude. Elle se rencontre dans le District 
'<les Lacs .Édouard et Kivu et sur la dorsale du Ruanda. En dehors du Congo 
Belge, cet élément afro-orophile est signalé en Abyssinie, en Afrique tropi
cale centrale et orientale, au Transvaal et à Fernando Po. 
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Plantes ligneuses, à feuilles alternes ou spiralées et sans stipules; fleurs 
en grappes axillaires, 5-mères; ovaire supère, à nombreux ovules parié
taux; capsules . Pittosporum. 

PITTOSPORUM BANKS 

Feuilles glabres; ovaire glabre à ± pubérulent à la base: 

Calice non spathacé, atteignant ± 3 mm. de long: 

Fleurs à pétales de ± 6 mm. de long; sépales libres presque jusqu'à 
la base, lancéolés et de 2-3 mm. de long; feuilles oblancéolées à 
obovales, de 5- 17 ,cm. de long sur 2.2-5 cm. de large. 1. abyssinicum. 

Fleurs à pétales de ± 9 mm. de long; sépales soudés en cupule et 
à dents ± triangulaires, de ± 2 mm. de long; feuilles oblongues, 
à bords enroulés vers le bas, de 4-7 cm. de long sur 1.5~3.5 cm. 
de large, ± luisantes sur la face supérieure. 2. Mildbraedii. 

Calice spathacé, fendu longitudinalement sur la face abaxiale, denti
culé au sommet, atteignant 4 mm. de long; pétales de ± 7 mm. de 
long; feuilles oblan{:éolées, de 6-13 cm. de long sur 2-4 cm. de large. 

3. spathicalyx. 

Feuilles à tomentum fauve sur la face inférieure,courtement pétiolées, 
oblongues, de 5-8 cm. de long sur 2-2.5 cm. de large; ovaire densé
ment tomenteux . 4. fulvo-tomèntosum. 

1. Pittosporum abYIsinicum DEL., Ann. Sc. Nat., BoL, Sér. 2, XX, p. 89 
(1843) ; LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 80 (1935). 

P. fragrantissimum ENCL., EngL Bot. Jahrb., XLIII, p. 347 (1909) et lB 

MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 221 et 
tab. XIX, fig. D-G ( 191 1 ) . 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, depuis 
l'horizon moyen de la forêt jusqu'à la limite des arbres, en fleurs, nov. 1907, 
MILDBRAED 1 33 ci. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS.. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, ait. 2700 m., 
forêt de Bambous du socle, en fleurs, nov. 1907, MILDBRAED 1619; id., 
Sud-Est, ait. 2300-2400 m., forêt mixte à Bambous à l'Ouest du lac Karago, 
en,fleurs, nov. 1907, M1LDBRAED 1629. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS..- GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, fruit pas encore 
mûr, nov: 1907, MILDBRAED 1732. 

SOUS-DISTRJCT DU RUWENZORI : vallé~ de la Butahu, ait. 2600 m., stérile, 
févr. 1908, MILDBRAED 1908; id., ait. ± 3000 m., arbuste à fleurs jaune ver
dâtre, avr. 1914, BEQUAERT 3697. 

Arbuste à petit arbre atteignant 10 m. haut, silvicole, se rencontrant dans 
toutes les formations forestières de montagne, ainsi que dans les formations 
ripicoles du District du Lac Albert, du Nord-Est du District Forestier Cen
tral (Penge), du District des Lacs Édouard et Kivu et du Haut-Katanga. En 
dehors du .congo Belge, cette espèce existe en Arabie, en Abyssinie et en 
Afrique tropicale centrale et orientale jusque dans l'Angola au Sud. 

2. Pittosporum Mildbraedii ENGL., Engl. Bot. Jahrb., XLIII, p. 348 (1909); 
ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp.· 1907-1908, 
II, p. 223 et tab. XIX, fig. H-J (1911). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL : Sabinyo, alto 3000 m., 
forêt d'altitude, en fleurs, ~ov. 1907, MILDBRAED 1727; id., versant est, alto 
± 3000 m., arbre à fleurs jaunâtres, sept. 1934, G. DE WITTE 2005. 

Petit arbre sclérophylle, endémique dans l'étage subalpin du volcan Sa
binyo. 

3. Pittosporum spathicalyx DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 45 (1923); LE
BRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 81 (1935).- Planche XXII. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLEs : 
près de la baie de Sake,alt. 1500 m., forêt sclérophylle, plaine de lave, petit 
arbre à branches retombantes, fruits jaunes s'ouvrant en deux valves, graines 
pulpeuses rouge groseille, août 1937, LOUIS 4893; entre Mugunga et le R4
moka, alto 1500-1600 m., forêt sclérophylle, arbre ± 10 m. haut, nov, 1937, 
LEBRUN 8586; entre Lulenga et Sake, ait. 1700 m., taillis sur lave ancienne, 
grand arbuste ou petit arbre ± 9 m. haut, fût bas-branchu, cime fortement 



PLANCHE XXII. 

4.LLELlTER C.EL. 

Pittosporum spathicalyx DEWILD. 

A. Branche florifère et fructifère (x 1i2). - B. Fleur épanouie (x 3). - C. Fleur 
épanouie, coupe longitudinale (x 3). - D. Calice, vue de profil (x 3). - E. Ovaire, 
coupe transversale (x 10). - F. Capsule déhiscente (x 2). - G. Graine (x 3).

D'après LEBRUN 5045 et LoUIs 4893. . 
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ramifiée; dense, inflorescence périphérique, fleurs blanc-jaunâtre, févr. 1932, 
LEBRUN 5045. 

Arbuste à petit arbre de ± 10 m. haut, habitant les forêts sclérophylles 
surtout dans les plaines de lave, connu des régions d'Angi et de Rutshuru, 
du Ruanda septentrional (région à l'Ouest du Ruhengeri) et du Sud-Ouest 
de l'Uganda (Kigezi). C'est un· élément ± sclérophylle, endémique en 
Afrique tropicale centrale. 

4. Pittosporum fulvo-tomentosum ENGL., Engl. Bot. Jahrb., XLIII, p. 347 
( 1909) ; ENGL. in Mn.DBR., Wiss. Ergebn. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, 
p. 222 et tab. XIX, fig. AC (1911). . 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CE.NTRAL : Mikeno, versant sud, 
aIt. 2800 m., limite inférieure de l'étage des Hagenia, arbuste de 3-4 m. haut, 
feuilles fauves en dessous, fleurs jaunes, août 193 7, LEBRUN 7469; Kari
simbi, aIt. 2800-3000 m., forêt à Hagenia, en fleurs, nov. 1907, MILDBRAED 
1583; id., flanc nord-est, Kabara, aIt. 2800 m., parc à Hagenia, arbuste de 
3-4 m. de haut, feuilles jaunes en dessous, fleurs jaune-olivâtre, août 1937, 
LOUIS 5425. 

Arbuste à petit arbre orophile, endémique dans l'étage des forêts à 
Hagenia du groupe c~ntral des volcans Virunga. 
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Réceptacle floral convexe, à nombreux carpelles formant de petits fruits 
drupacés; calice sans calicule (Potentilleae-Rubinae); arbustes sarmen
teux munis d'aiguiUons; feuilles composées. 1. Ruhus. 

Réceptacle floral cupuliforme, renfermant 1 à plusieurs carpelles: 

Fleurs à calice et calicule; akènes entourés par le réceptacle persistant 
et sec (Sanguisorbeae); stipules. ± adnées au pétiole et persistantes: 

Plantes herbacées àsuffrutescentes, à feuilles dentées, palmatilo
bées ou ,digitées; fleurs ~; pétales absents; carpelles 1 -:xl, à style 
gynobasique 2. Alchemilla. 
Arbres à feuilles imparipennées; fleurs polygames; .pétales pré
sents ou absents; carpelles 2, à style terminal. 3. Hagenia. 

Fleurs à calice et sans calicule; drupes non entourées par le réceptacle 
caduc (Pruneae); arbres à feuilles simples; stipules libres et caduques; 
pétales petits; carpelle 1, à style terminal 4. Pygeum. 

1. RUBUS L. 

C. E. GUST., Ark. for Bot., XXVI, A, 7, pp. 1-68 et 14 tab. (1934) 

et Bull. Jard. Bot. État Brux., XliII, pp. 267-276 et tab. Il (1935). 


Calice à sépales nettement soudés à la base; pétales grands, de 1.5-2 cm. 
de long, dépassant nettemènt les sépales (Afromontani); feuilles pennées
2-juguées, les supérieures 3-foliolées; rameaux florifères généralement 
anguleux; sépales lancéolés, longuement acuminés,de ± 1.2 cm. de 
long: 

Folioles tomenteuses-blanchâtres à tomenteuses-cendrées sur la face 
inférieure; carpelles tomenteux: 

Feuilles acuminées 1. runssorensis. 

Feuilles longuement acuminées . var. k,iuJuensis. 

Folioles pubérulentes sur les nervures et vertes sur la face inférieure; 
carpelles glabres . f. !1mbrosus. 
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Calice à sépales presque libres jusqu'à la base; pétales plus petits, ne 
dépassant guère les sépales et ± fugaces (Afro-/daei) : 

Turions et rameaux velus ou pileux (Villosi); pétales petits ou nuls; 
foliole terminale des feuilles pennées elliptique-oblongue ou ovale; 
carpelles glabres : 

Inflorescences ± pyramidales . 2. inlerjungens. 

Inflorescences étroites et contractées; style rubicond. 
3. A dolfi-F riederici var. rubrislylus. 

Turions et rameaux tomenteux ou glabres: 

Inflorescences pauciflores (Pauciflori);, feuilles 2-juguées, glabres
centes et vertes sur la face inférieure : 

Feuilles ne dépassant guère 10 cm. de long, à folioles petites et 
à foliole terminale elliptique-ovale; jeunes rameaux et pétioles 
éparsément pubescénts 4. kirungensis. 

Feuilles dépassant 10 cm. de long; à folioles plus grandes et à 
foliole terminale elliptique-obovale; jeunes rameaux et pétioles 
glabrescents . var. glabrescens. 

Inflorescerices multiflores : 

Face inférieure des feuilles ± pubérulente sur les nervures et 
verte (PinnaliveriJ; inflorescences paniculées et feuillues dans la 
partie inférieure; feuilles 2-4-juguées : 

Inflorescences a rameaux courts; carpelles glabresce'nts. 
5. pinnalus. 

Inflor,escencesa rameaux longs et ± pyramidales; carpelles ± 
tômentelleux var. afrotropicus. 

Face inférieure des feuilles à tomentum blanchâtre: 

Pétales généralement absents ou petits et fugaces (Discolores
Qpetali); fleurs en racèmes formant des panicules pyramidales 
et ± feuillues; carpelles tomenteux. . 6. apetalùs f. pyramidalis. 

Pétales présents (Rigidiveri), égalant sen.siblement les pétales 

Fruits glabrescentset comestibles . 7. rigidus. 

Fruits tomenteux et non comestibles. 8. inedulis. 

1. Rubu. runuoren.i.s ENGL., Pflanzenw. Ost.-Afr., C, p. 190 (1895) et in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 224 
( 1911 ); MILDBR. in H. MEYER., Mitt. Deutsch. Schutzg.; Erganzungsh. 6, 
p. 96 (1913); C.E. GUST., Ark. for Bot., XXVI, A, 7, p. 15 (1934); 
STANER. in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 421 (1934); B. D. 
BURTT, Kew Bull., 1934, p. 157; C. E. GUST, , Bull. Jard. Bot. État Brux., 
XIII, p. 267 (1935). -Fig. 11. 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud
ouest, aIt. 3350 m., fleurs violet-pourpre pâle, juin 1927, CHAPIN 400; id., 
alto 3250 m., fleurs roses, avr. 1929, HUMBERT 8057; id., versant sud, aIt. 
3350 m., étage à Philippia, clairières broussailleuses, liane à tiges blanches 
et fleurs roses, fruits succulents pourpres, plus gros que les mûres, déc. 1930, 
B. D. BURTT 3064; Karisimbi, versant sud, alto 3000-3600 m., H. MEYER S.n.; 
Karisimbi, aIt. 9200 m .. parc à Hagenia, buisson, glaucescent-pruineux,

l' feuilles blanchâtres en dessous, fleurs roses, fruits noirs à maturité, févr. 1932, 
LEBRUN 4974; id., versant nord, plateau de Rukumi, aIt. 3700 m., bosquet à 
Philippia, buisson sarmenteux, feuilles, blanchâtres en dessous, fleurs rose 
pâle plus vif au centre, fruits d'abord rouge 'sombre puis noirs à maturité, 
atteignant la grosseur d'une prune, turions pruineux-glaucescents, août 1937, 

i 

r 


Photo G. DE WITTE. 

_Fig. 11. - Ruhus runssorensis ENCL. Rameau fructifère dans un fourré. - Karisimbi, 
plateau de Rukumi, ait. 3500 m." juill. 1934 
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LEBRUN 7444; id., bordure nord de la plaine de Rukumi, ait. 3700 m" fourrés 
à Bruyères et à Seneçons arborescents, buisson sarmenteux atteignant 3 m. 
de haut, tiges pruÎneuses, abondamment pourvues d'aiguillons rouges, feuilles 
blanches e~ dessous, grandes fleurs blanches, fond de la corolle rose, fruits 
gros, comestibles, noirs à maturité, août 1937, LOUIS 5398. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL ; Gahinga, bords du cra
tère, aIt. ±3700 m., plante à tiges blanches et fleurs roses, par places, déc. 
1930, B. D. BURTT s. n. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI; vallée de la Butahu, ait. 3000-3800 m., en 
forêt et dans les marais, juin 1891, STUHLMANN 2420, 2453; id., ait. 2700
3000 m., juill. 1894, SCOTT ELLIOT 8015; id., alto 3300-3600 m., broussailles 
à Ericacées, arbuste atteignant 3 m. de haut, à longues branches pendantes, 
fleurs rouge-rosé, fruits fermes, acides, rouge pourpre foncé à noirâtres, févr. 
1908, MILDBRAED 2581; id., alto ± 3000 m., fleurs blanches légèrement tein-. 
tées de violet, avr. (914, BEQUAERT 3638; id., aIt. ± 3540 m., fleurs mauve 
blanchâtre, nov. 1926, CHAPIN 126; col de Mulungu, alt. 3280 m., Ericeium, 
parc à Hagenia, buisson sarmenteux atteignant le sommet des Hagenia, 
feuilles discolores, bla.nchâtres en dessous, fleurs roses, nov. 193 1, LEBRUN 
4529; versant 'ouest, alto 3750 m., descend au moins jusqu'à Mah,ungo, 
à 3330 m., peu abondant, août 1932, HAuMAN 29; vallée de la Ruanoli, aIt. 
±3000 m., fleurs purpurines, juin 1914, BEQUAERT 4678.. 


Buisson sarmenteux et accrochant, atteignant 3 m. de haut, endémique et 
assez fréquent dans les ,fourrés de r étage subalpin et des parcs à Hagenia 
des volcans' Virunga et du versant occidental du Ruwenzori jusque vers 
3700 m. d'altitude. C'est une espèce ornementale à grandes fleurs roses et à 
feuilles variables.. 

Rubus runl8orenais' ENGL. var. kiwuensis ENGL. In MIl_DBR., Wiss. Ergebn. 
Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, 'p. 224 (191 1). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, Kabarà, ~lt. 
3200 fi., juill. 1934, G. DE WrTTE 1772bis; selle entre l~ Mikeri.o et le Kari

, 	 simbi, clairière herbeuse près de la tombe d'Akeley, aIt. ± 3000 m., herbe 
à fleurs roses, parmi les blocs de lave, grimpant sur les buissons à Hypericum, 
rare à cette altitude, déc. 1930, B. D. BURTT 3036; Karisimbi, ait. 2800
3000 m;, forêt à Hagenia, nov. 1907, MILDBRAED 1615; id. versant nord, alto 
± 3500 m., mars 1927, LINDER 2381; id., aIt. 3300 m., juin 1929, HUMBERT 
8611. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIE:.NTAL : Sabinyo, alto 3200 m., 
étage des Éricacées arborescentes, zone de transition vers la forêt, nov., 1907, 
MILDBRAED 1697, 
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Buisson sarmenteux de ± 2 m: de haut, endémique dans les forêts et les 
broussailles de l'étage subalpin des volcans Virunga. 

Rubus runssorensÎa ENGL. var. kiwuensis ENGL. f. umbrosus C. E. GUST., Ark. 
for Bot., XXVI, A. 7, p. 16 (1934). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, aIt. 3000
3500 m., avr. 1929, HUMBERT 8057bis; id., Kabara, aIt. 3200 m., forêt. 
fleurs roses, juill. 1934. G. DE WITTE 1772. 

Cette forme est endémique dans les broussailles de l'étage subalpin du 
groupe central des volcans Virunga. 

2, Rubus interjungens C. E. GUST., Ark. for Bot.. XXVI. A, 7, p. 32 (1934). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kitweru, alto ± 1500 m., cendrées volcaniques, frutex, branches étalées sur 
le sol, fleurs apétaies. étamines violettes, fruits orange à maturité, août 1937, 
LEBRUN 7015; entre Kitweru et le Rumoka. alto 1 ?OO m., dunes de cendrées, 
éruption Rumoka 1912, frutex à longues tiges rampantes sur le sol, fleurs 
apétales,sépales vert-blanchâtre; étamines violettes, baies orange-neutre, 
août 1937, LOUIS 4947; entre Nye,funze et Mihaga, plaine de lave entre le 
Nyamuragira et le Nyiragongo, alto 2200 m., forêt sclérophylle à tendance 
mésophile, buisson sarmenteux, tiges et feuilles, à la face inférieure blan
châtres, fleurs apétales, fruits rouges, oct. 1937, LEBRUN 7862. 

Buisson sarmenteux et accrochant, à pétales fugaces. se rencontrant sur les 
champs de lave entre 1500 et 2200 m. d'altitude, signalé dans le District du 
Lac Albert entre Aru et Mahagi et sur la dorsale occi,dentale du Kivu à 
T shibinda. En dehors du Congo Belge, cette espèce existe en Guinée Fran
çaise et sur les pentes inférieures du Kilimandjaro. 

3. Rubus AdolEi.Friederici ENGL. var. rubrislylua C. E. GUST., Ark. for Bot., 
XXVI, A, 7, p. 35 (1934) et Bull. Jard. Bot. État Brux., XIII, p. 269 
(1935). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 1600- 1800 m;, 
fruit noir à maturité, avr. 1914, BEQUAERT 3561. 

R. Adolfi-Friederid est un arbuste sarmenteux et accrochant des fourrés et 
l;>roussailles de montagne du Ruanda, des pentes inférieures du Kilimandjaro 
et -du Transvaal. La variété se rencontre dans les broussailles de montagne du 
Kenya. 
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4. Rubus ki.rungensis ENGL. in VON GOTZEN, Durch Afr. von Ost nach West, 
p. 376 et 378 ( 1895) ; TH. et HÉL. DUR., Syll. FI. Congol., p. 192 (1909); 
ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, 
Il, p. 224 (191 1); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo
Exp. 1911-1912, l, p. 59 (1914); C. E. GUST., Ark. for Bot., XXVI, A, 
7, p. 39 (1934). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
2500 m., forêt de haute futaie, juin 1894, VON GoTZEN 69, 73; id., aIt. 
3000 m., en fleurs et en fruits, oct. 1907, MILDBRAED 1401; id., aIt. ± 3000 
m., en fleurs, déc. 1911, ROB. E. FRIES 1649. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, alto 2500 m., 
bord de chemin, en fleurs et en fruits, nov. 1907, MILDBRAED 1843; Gahinga, 
aIt. ± 3000 m., par place, sur laves affleurantes dans l'étage à Hypericum, 
fleurs roses, déc. 1930, B. D. BURTT 2874; Muhavura, Burambi, alto ± 3000 
m., fleurs roses, sept. 1934, G. DE WITTE 1959. 

Buisson sarmenteux et accrochant; endémique dans les boqueteaux fores
tiers et les lisières forestières de l'étage subalpin des volcans Virunga et la 
dorsale occidenta1e du lac Kivu (monts Kahuzi et Biega) jusque vers 3200
3300 m. d'altitude. 

Rubus kirungensis ENGL. var. glabrescens (ENGL.) C. E. GUST., Ark. for 
Bot., XXVI, A, 7, p. 40 (1934) et Bull. Jard. Bot. État Brux., XIII, p. 270 
(l935). 

R. Goelzenii ENGL. var. glabrescens ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. 
Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 224 (1911); ROB. E. FRIES. 
Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1-1912, l, p. 59 (1914). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, cône, 
aIt. 2380 m., HeUchrysetum, buisson sarmenteux, aiguillons, fleurs roses, févr. 
1932, LEBRUN 4896; id., flanc est, aIt. 2600 m., étage des Eriéa et Hypericum, 
sarments aiguillonnés, pétales blanc rosé, filets des étamines rougeâtres, août 
1937, LOUIS 5023; Nyiragongo, aIt. 2800 m., limite inférieure des Éricacées 
arborescentes, en fleurs, oct. 1907, MILDBRAED 1385; id., aIt. ± 3000 m., 
en fleurs et en fruits, déc. 191 l, ROB. E. FRIES 1648, 1663; id., Shaheru, 
aIt. 2700 m., bosquet d'Hypericum, buisson sarmenteux, fleurs roses, Janv. 
1939, LEBRUN 9372. 

Cette variété est endémique dans les forêts sclérophylles de montagne et 
le~ boqueteaux· forestiers à Hypericum lanceolatum LAM. et Senecio Erici
Rosenii ROB, E. FRIES et TH. FRIES Jr, de r étage subalpin du groupe occidental 
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SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, Kalonge, ait. 2200 m., 
Pte~idietum, torrent, subscandens \2-4 m., juill. 1932, HAUMAN 158; vallée 
de la Lamia, aIt. ± 2.600 m., fleurs violettes, mai (914, BEQUAERT 422 \, 
4221bis. 

R. apètaltis est un buisson sarmenteux, accrochant et assez variable de l'île 
de la Réunion, de Madagascar et des régions montagneuses de l'Abyssinie 
et de l'Afrique tropicale. La forme pyramidalis paraît endémique dans l'étage 
des forêts de montagne du versant occidental du Ruwenzori, où elle croît dans 
l~s broussailles. 

7. Rubus rigidus SMITH in REES, Cyclopaedia, XXX, n° 5 (1819); C.E. 'GUST., 
Bull. Jard. Bot. État Brux., XIII, p. 275 (1935). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et .{..ubango; chaîne 
ouest du lac Édouard, aIt. 2260 m., forêt de montagne, buisson, feuilles blan
châtres en dessous, fleurs roses, janv. 1932, LEBRUN 4740. 

Buisson .sarmenteux et accmchant, atteignant 2 m. de haut, connu du 
District du Lac Albert et du District des Lacs Édouard et Kivu. C'est une 
espèce des plus polymorphes, répandue en Afrique du Sud et dont raire de 
dispersion s' étend vers le Nord à travers r Angola, la Rhodésie et le Nyasa
land jusque dans le Nord-Est du Congo Belge. Les fruits mûrs sont jaunes. 

8. Rubus inedulis ROLFE, journ. Linn. Soc. Lond., Bot., XXXVIl,p: 514 
.(1906); C. E. GUST., Bull. Jard. Bot. État Brux., XIII. p. 275 (1935). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DE.S FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Sake-Nzulu-Kisenyi, rive du lac Kivu, coulées du Rumoka' et du Nyirac 
gongo, brousse sur lave, 1928, SCAETTA 890; Sake, aIt. 1460 m., plaine de 
lave .du Rumoka, lave 191 2, buisson ,à aiguillons, pétales roses, caducs, 
févr. J932, LEBRUN 5075; entre Nyefunze et Mihàga, aIt. 2200 m., plaine de 
lave entre le Nyamuragira et le Nyiragongo, forêt sclérophylle à tendance 
mésophile, buisson sarmenteux ou grimpant, pétales rose violacé, minuscules 
et caducs, ,fruits vésiculeux, orange à maturité, oct. 1.937, LEBRUN 7866 ; 
Kibati, route Kibumba, aIt. 1900-2000 m., fleurs roses, janv. 1934, G. DE 
WITTE 1310. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Mutwanga, alto 1150 m., savane 
du pieçl de la montagne, Matete, peu abondant, août 1932,. HAUMAN 270. 

Buisson sarmenteux et accrochant, habitant les bosquets forestiers et les 
broussailles dans les savanes du District des Lacs Édouard et Kivu et du 
Ruanda-Urundi. C'est un élément fort variable de l'Afrique tropicale cen
trale el orientale, répandu, en dehors du Congo belge, dans l'Uganda et le 
Territoire du Tanganyika. 
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SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, Kalonge, alto 2200 m., 
Pte~idietum, torrent, subscandens \2-4 m., juill. 1932, HAUMAN 158; vallée 
de la Lamia, ait. ± 2.600 m., fleurs violettes, mai (914, BEQUAERT 4221, 
4221bis. 

R. apefalùs est un buisson sarmenteux, accrochant et assez variable de l'île 
de la Réunion, de Madagascar et des régions montagneuses de l'Abyssinie 
et de l'Afrique tropicale. La forme pyramidalis paraît endémique dans l'étage 
des forêts de montagne du versant occidental du Ruwenzori, où elle croît dans 
l~s broussailles. 

7. Rub1l8 rigidus SMITH in REES, Cyclopaedia, XXX, n° 5 (1819); C.E. 'GUST., 
Bull. Jard. Bot. État Brux., X III , p. 275 (1935). 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et ,Lubango; chaîne 
ouest du lac Édouard, alto 2260 m., ,forêt de montagne, buisson, feuilles blan
châtres en dessous, fleurs roses, janv. 1932, LEBRUN 4740. 

Buisson sarmenteux et accrochant, atteignant 2 m. de haut, connu du 
District du Lac Albert et du District ,des Lacs Édouard et Kivu. C'est une 
espèce des plus polymorphes, répandue en Afrique du Sud et dont l'aire de 
dispersion s' étend vers le Nord à travers -rAngola, la Rhodésie et le Nyasa
land jusque dans le Nord-Est du Congo Belge. Les fruits mûrs sont jaunes. 

8. Rubus inedulis ROLFE, ]ourn. Linn. Soc. Lond., Bot., XXXVlI,p: 514 
,( 1906) ; C. E. GUST., Bull. Jard. Bot. État Brux., X III , p. 275 (1935). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Sake-Nzulu-Kisenyi, rive du lac Kivu, coulées du Rumoka' et du Nyira
gongo, brousse sur lave, 1928, SCAETTA 890; Sake, aIt. 1460 m., plaine de 
lave du Rumoka, lave 191 2, buisson à aiguillons, pétales roses, caducs, 
févr. 1932, LEBRUN 5075; entre Nyefunze et Mihaga, ait. 2200 m., plaine de 
lave entre le Nyamuragira et le Nyiragongo, forêt sclérophylle à tendance 
mésophile, buisson sarmenteux ou grimpant, pétales rose violacé, minuscules 
et caducs, ,fruits vésiculeux, orange à maturité, oct. 1.937, LEBRUN 7866 ; 
Kibati, route Kibumba, ait. 1900-2000 m., fleurs roses, janv. 1934, G. DE 
WITTE 1310. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Mutwanga, alto 1150 m., savane 
du pies! de la montagne, Matete, peu abondant, août 1932, HAUMAN 270. 

Buisson sarmenteux et accrochant, habitant les bosquets forestiers et les 
broussailles dans les savanes du District des Lacs Édouard et Kivu et du 
Ruanda-Urundi. C'est un élément fort variable de l'Afrique tropicale cen
trale et orientale, répandu, en dehors du Congo belge, dans l'Uganda et le 
Territoire du Tanganyika. 

, 
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2. ALCHEMILLA L. 
HAUMAN 	et BALLE, Rev. Zoo1. Bot. Afr., XXIV, pp. 301-368 

3 tab. et 15 fig. (1934). 

Feuilles réniformes; stipules à limbe étalé-denté au molUS dans les 
feuilles caulinaires : 

Plantes herbacées 	: 

Herbes stolonifères et à feuilles en rosettes basilaires ou herbes 
couchées-radicantes, pubêscentes; bractées florales à limbe ± dé
veloppé; carpelles nombreux: 

Feuilles à pétiole de 3- 1 8 cm. de long, à limbes de 3-8 cm. de 
large, à lobes largement ovales et dépassant la 1/2 du limbe; 
inflorescences paniculées, de 10-30 cm. de long. 1. k,iwuensis.

" 
Feuilles à pétioles ne dépassant guère 2.5 cm. de long, à limbes 
de 1-2.5 cm. de large, à lobes arrondis ne dépassant pas la 1/2 
,du limbe; inflorescences simples, atteignant 10-18 cm. de long, 
souvent pauciflores ou même uniflores. 2. cryptantha. 

Herbes à tiges sarmenteuses, ascendantes, ni stolonifères ni radi
cantes, glabres et rougeâtres; bractées florales réduites aux sti
pules; carpelle 1; feuilles à pétioles atteignant 2.5 cm. de long, à 
limbes ne ,dépassant guère 2.5 cm. de large et à lobes arrondis 
n'atteignant pas la· 1/2 du limbe; inflorescences ramifiées, attei 
gnant 25-30 cm. de long, multiflores. 3. Mildbraedii. 

Plantes suffrutescentes, soyeuses-pubescentes; inflorescences simples, 
plus courtes que les feuilles et pauciflores : 

Feuilles à lobes semi-orbiculaires, n'atteignant pas la 1/2 du limbe 
qui mesure 1.5-3 	cm. de large; pub~scence blanc-jaunâtre. 

4. cinerea var. geranioides. 

Feuilles à lobes oblongs Oll ovales-oblongs, atteignant ou dépassant 
la 1/2 du limbe qui mesure 0.5-3 cm. de large; pubescence cendrée. 

cinerea var. Uhligii. 

Feuilles flabellées; stipules sans limbe et membraneuses; plantes sllffru
tescentes, soyeuses-pubescentes;' inflorescences plus courtes que les 
feuilles: 

Feuilles lobées à digitées : 

Feuilles lobées et à lobes égaux à subégaux 

Feuilles semi-orbiculaires, de 10-16 mm. de large; stipules 
2-3-denticulées; carpelles 1-2 5. Roccatii 

Feuilles obtriangulaires, de 16-32 mrn. de large; stipules entières 
et aiguës au sommet; Ciupelles 3-4 : 
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Feuilles 3-lobées et à lobes allant du 1/3 aux 2/3 du limbe. 
6. Stuhlmannii. 

Feuilles la plupart 4-5-lobées et à lobes moins profonds. 
var. butagtiensis. 

Feuilles digitées, à 3 folioles inégales, de 5-12 mm. de long: 

Folioles, toutes obovales. la médiane 3-5-dentée au sommet et 
de 4.5-6 mm. de large, les latérales 3-dentées au sommet et 
plus étroites . 7. trifolioidea. 

Foliole médiane obovale, 3-dentée au sommet et de 2-4 mm. de 
large, folioles latérales linéaires-lancéôlées et entières. 

8. argyrophylla var. argyrophylloides. 

Feuilles la plupart subentière8, obovales, tronquées-dentées au som-' 

'met, atteignant 1- 1.5 crn. de long: ' ' 


. Plantes robustes et tapissantes, à longues tiges rampantes-ascen
dantes; feuilles de 5-15 mm. de long sur 2.5-5 mm. de large, 8ub
entières ou entremêlées de quelques feuilles 2- ou 3-lobées. 

9. Bequaerti. 

Plantes en coussinets, à rameaux courts et agglomérés; feuilles de 
de 2-8 mm. de long ~ur 1-4 mm. de large: 

Feuilles soyeuses-pubescentes sur les deux faces. 10. subnivalis. 

Feuilles glabrescentes var. glabrescens. 

OBSERVATION: Les Alchemilla suffrutescents et rampants jouent un rôle 
phytosociologique très important dans l'étage alpin des hautes montagnes 
africaines, à partir de 3700-3800 m. d'altitude. L'Alchemilletum s'y présente 
sous forme de pelouses souvent monophytiques, hautes de 40 à 75 cm. et 
constituées de fourrés denses et inextricables de tiges lignifiées. Ces alpages' 
occupent des étendues considérables sur 801 meuble et limoneux. 

1. Alchemilla kiwuensis ENCL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr. 
Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 225 (1911); HAUMAN et BALLE, Rev. ZooL 
Bot. Afr., XXIV, p. 308, fig. la, 2, 3 (1934). - Planche XXlII. 

A. muk,uluensis DE WILD., Bull. Jard. Bot. État Brux., VII, p. 351 (1921) 
et Pl. Bequaert., 1, p. 228 (1922). 

A. A dolfi-Friederici ENCL.in MILDBR., loc. cit.; STANER in LEBRUN, Bull. Ali; 
Congo Belge, XXV, p. 421 (1934). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
lac Mugunga, ait. ± 1500 m., berges boisées, herbe à souche vivace, rhizo
mateuse, fleurs jaunâtres, nov. 1.937, LEBRUN 8820; Kibati, ait. ± 1900 m., 
route Kibumba, fleurs ver.d~tres, janv. 1934, G . .DE WITTE 1305. 
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PLANCHE XXIII. 

Alchemilla kiwuenllis ENGL. 

A. Port (x 1/2).- B. Fleur épanouie (x 4).- C. Fleur, coupe iongitudinale (x 5). 
- D. Carpelle isolé (x 10).. - E. Fruit (x 4). - F. Akène mûr (x 10). - D'après 

• BEQUAERT 3676. 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, alto 
2000-2500 m., sept. 1937, GHESQUIÈRE 5132, 5164; Nyiragongo, Shaheru, 
ait. 2700 m., bosquet à Hypericum, herbe radicante, fleurs jaune verdâtre, 
janv. 1938, LEBRUN 9375. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE' CENTRAL: Mikeno, aIt. ± 3000 m., 
avr. 1929, HUMBERT 8000; Karisimbi, versant nord, ait. 2515 m., juin 1927, 
CHAPIN 377. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: Mobenga, aIt. 1100-1300 m., gravier aux 
bors de la Butahu, avr. 1914, BEQUAERT 3498; vallée de la Butahu, aIt. 
2000-2300 m., fleurs vertes, avr. 1914, BEQUAERT 3676; id., Kalonge, alt, 
± 2075 m., commun le long des chemins, janv. 1927, CHAPIN 172;' id., aIt. 
2600 m., juill. 1929, HUMBERT 8913; id .. aIt. 1800-2400 m., août 1932, 
HAUMAN 28, 157; vallée de la' Nyamuamba, alto 2000 m., forêt montueuse, 
nov. 1931, LEBRUN 4468; vallée de la Ruanoli, aIt. ± 1900 m., mal 1914, 
BEQUAEIÜ 4380. 

Petite herbe stolonifère, croissant dans les clairières forestières humides et 
sur les rives des cours d'eau, entre 1300-2600 m.d'altitude dans les régions 
montagneuses du District du Lac Albert, du District des Lacs Sdouard et 
Kivu et du Ruanda. Elle envahit également les cultures abandonnées et les 
bords des sentiers. En dehors du Congo Belge, cette espèce suborophile à 
orophile existe sur les montagnes de ]'Afrique tropicale centrale et orientale. 

2. Alchemilla cryptantha· STEUD. ex A RICH., Tent. FI. Abyss., l, p. 259 
( 1847); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1
1912, l, p. 60 (1914); HAUMAN et BALLE, Bull. Jard. Bot. État Brux., 
XIV, p. 8 ('1936). 

A. subreni/ormis DE WILD., Eull. Jard. Bot. État Brux., VII, p. 383 (1921) 
et Pl. Bequaert., I. p. 230 (1922); HAUMAN et BALLE, Rev. ZooI. Bot. Afr., 
XXIV, p. 312, fig. 1b, 4 (1934). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
± 3000 m., étage subalpin des Éricacées arborescentes, en fleurs et en fruits, 
déc. 1911, ROB. E. FRIES 1645. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS..- GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant nord
ouest, alto 2590 m., juin 1927, CHAPIN 412; id., base sud, aIt. 2200 m., ma
rais du cratère Kikeri, avr.-mai 1929, HUMBERT 81 10; id., surtout sur la vase 
du bord, herbe prostrée-radicante, fleurs vert jaunâtre, août 1937, LEBRUN 
7250; id., tourbière, souche radicante, tiges roses couchées sur le sol, fleurs 
jaunes, nov. 1937, LEBRuN 8511; id., aIt. 2210 m., dans un ancien cratère 
adventif, Sphagnetum et surtout association à Smithia, herbe procombante
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radicante, fleurs vert-jaunâtre, peu commune, août 1937, LOUIS 5214; id., 
flanc· nord-ouest ~weru, alto 2800 m., petit marais, petite herbe prostrée
radicante à tige rouge et pileuse, août 1937, loUIS 5285; id., alt: 2800 m., 
petit marais de Rweru, dans l'étage des Hagenia, herbe longuement prostrée
radicante, tiges purpurines, août 1937, LEBRUN 7320; selle entre le Mikeno 
et le Karisimbi, clairière près de la tombe d'Akeley, alto ± 3000 m., dans la 
boue sur les bords d'une mare, herbe rampante à ,feuillage vert-jaunâtre, déc. 
1930, B. D. BURTT 3032; Karisimbi, flanc nord, entre Kabara et Rukumi, 
alto 3500 m., parc à Hagenia mêlés d'Hypericum, herbe traînante-radicante, 
fleurs jaune-verdâtre, août 1937., loUIS 5337; id., aIt. 3000-3300 m., étage 
des Hagenia, herbe formant tapis, août 1937, LEBRUN 7383; id., alto 3300
3400 m., juin 1929, HUMBERT 8583, 8610. 

SOUS-DISTRICT .DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: ,selle entre le Muhavura 
et le Gahinga, alto ± 3000 m., broussailles à Hypericum, herbe rampante à 
feuillage vert-jaunâtre, par places aux endroits humides, déc. 1930, B. D. 
BURTT 2850. 

Petite herbe rampaqte et tapissante, ne dépassant guère 0.30 m. de haut, 
très variable et présentanr diverses formes écologiques, habitant les prairies 
marécageuses et les marais de l'étage des ,forêts ombrophiles de montagne 
et surtout de r étage subalpin dans le District des Lacs Édouard et Kivu. fn 
dehors du Congo Belge, cette espèce est commune sur toutes les montagnes 
de l'Afrique tropicale jusqu'au Transvaal au Sud ainsi qu'à Madagascar. 

3. 	Alchemilla Mildbraedii ENGL. in MILDBR., Wiss.Ergebn. Deutsch. Zentr. 
Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 226 (1911); HA~MAN et BALUE, Rev. zool. 
Bot. Afr., XXIV, p. 314, fig. 1c, 5. 6 (1934). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: col entre le Gahinga et 
le Sabinyo, alto 2650 m., endroit mar'écageux, fleurs verdâtres, août 1934, 
G. DE WITTE 1868; id .• Kundhuru-ya-Tshuve, Rutabagwe, alto 2600 m., ma
rais dans la forêt de Bambous, fleurs jaune verdâtre, sept. 1934,' è. DE WITTE 
1981. 

Herbe sarmenteuse et atteignant 1-2 m. de haut, habitant les bords des 
marais et des cours d'eau, surtout aux lisières et dans les clairières de l'étage 
des forêts ombrophiles de montagne ~t de l'étage des Bamhous dans le 
District des Lacs Édouard et Kivu, le Ruanda et le Sud-Ouest de rUganda 
(Kigezi). C'est un élément orophile de l'Afrique tropicale centrale, abondant 
dans ses stations. 

4. 	Alchemilla cinerea ENGL, var. geranioides (ROLFE) HAUMAN et BALLE, 
Mss. in Herb. Brux. - Fig. 12. 
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A. geranioides ROLFE, Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., XXXVII, p. 514 
( 1906); DE WILD., BuI!. Jard. Bot. État Brux., VII, p. 370 (192 1) et Pl. 
Bequaert.. 1, p. 225 (1922); HAUMAN, BuI!. Acad. Roy. BeIg., Cl. Sc., 
5e Sér., XIX, p. 705 (1933) et Le Ruwenzori, p. 254 (1937); HAUMAN èt 
BALLE, Rev. Zoo1.80t. Afr., XXIV, p. 318 et 322, fig. 7,8 et tab. Il (1934), 
f. major HAUMAN et BALLE incluse. 

A. geranioides ROLFE var. major DE WILD., Ioc. cit., p. 372 et Ioc. cit., 
p.227. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: col StuhImann, aIt. 4000 m., très commune 
dans les bois de Seneçons et le Caricetum, mélangée à A. trifoloidea dans les 
endroits humides, août 1932, HAUMAN 433; vallée de la Ruanoli, aIt. 3200
3500 m., mai 1914, BEQUAERT 4514,4515. 

Suffrutex longuement rampant et tapissant, commun dans l'A lchemilletum 
entre 3200 m. et 4000m. d'altitude dans les stations humides et les marais, 
signalé sur le versant oriental du Ruwenzori et sur le Kilimandjaro. L'espèce 
est très polymorphe; on en a décrit de nombreuses sous-espèces, variétés et 
formes, habitant les étages subalpins et alpins des montagnes de l'Abyssinie 
et de l'Afrique tropicale centrale et orientale. 

Alchemilla cinerea ENGL. var. Uhligii ENGL., Engl. Bot. Jahrb., XLVI, p. 136, 
fig. 2, C et D (1912) et in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, Il, p. 227 (191 1); MILDBR. in H. MEYER, Mitt. Deutsch. Schutzg., 
Erganzungsh. 6, p. 96 (1913); STANER, Rev. Zoo!. Bot. Afr., XXIII, p. 216 
( 1933). 

A. geranioides ROLFE var. Uhligii (ENGL.) HAUMAN et BALLE, Rev. Zoo1. 
Bot. Afr., XXIV, p. 324, 325, fig. 1d, 9, 10 et tab. III (1934), f. elongata 
HAUMAN et BALLE et congesta HAUMAN et BALLE incluses. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, alto 3100
4500 m., ;ecouvrant le cratère principal d'un tapis dense et se retrouvant au 
sommet, nov. 1907, MILDBRAED 1600.; id., versant sud, alto 4100~4500 m., 
août 1911, H. MEYER 793; id., alto 4420 ~., juin 1927, CHAPIN 313; id., ait. 
3300-4000 m., juin 1929, HUMBERT 8551, 8585; id., aIt. ± 4000 m., plate
forme marécageuse des cratères, 1922, DELHAYE s. n.; id., aIt. 4000-4200 m., 
bord de marais, 1928, SCAETTA 1608; id., plateau de Rukumi, alto 3560 m., 
alpages, feuillage argenté, févr. 1932, LEBRUN 4979; id., aIt. 3500 m., fleurs 
jaunes, juill. 1934, G. DE WITTE 1792; id., sommet, aIt. 4507 m., à la pointe, 
sur cendrée grise, très fine et très sèche, suffrutex traînant, formant de pe
tites plages de tapis dense, fleurs jaune-verdâtre, août 1937, LOUIS 5380; 
5388; id., excavation dans les blocs de lave, suffrutex formant gazon dense, 
feuilles grisâtres en dessous, fleurs jaunes, août 1937,LEBRUN 7435; id., aIt, 
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4500 m., petite dépression au sommet du volcan, suffrutelC rampant et gazon
nant, août 1937, LEBRUN 7425; id., versant nord, aIt. 4000 m., alpages, 
herbe suffrutescente-décombante formant tapis, feuillage gris argenté, surtout 
en dessous, fleurs jaune verdâtre, août 1937, LEBRUN 7404; id., alpages à 
A {chemilla parsemés de Seneçons arborescents, suffrutex pro~ombant for
mant des fourrés denses, tiges rouges longuement soyeuses-blanches, feuilles 
argentées en dessous, fleurs jaune verdâtre, août 1937, LOUIS 5354; entre le 
Karisimbi et. le Mikeno, clairière près de la tombe d'Akeley, alto ± 3000 m., 
sur blocs de lave, rare à cette altitude, déc. 1930, B. D·. BURIT 3026; id., 

Photo HAUMAN. 

Fig. 12. - Alchemilla cinerea ENGL, var. geranioides (ROLFE) HAUMAN et BALLE. 
Fragment d'association en tapis, avec à gauche jeune Lobelia Wollœ/onij BAK. F. et à droit.. 

jeune Dendrosenecio. - Ruwenzori, col Stuhlmann. ait. 4000 m., août 1932. 

selle de Kabara, ~lt, 3000-3100 m., clairière herbeuse dans l'étage des 
Hagenia, suffrutex rampant et radicant, jeunes tiges rosées, feuilles soyeuses
argentées en dessous, août 1937, LEBRUN 7363; id., aIt. 3000 m., clairière 
herbeuse à tendance subalpine dans l'étage des Hagenia, station parsemée 
de blocs basaltiques, suHrutex rampant et radIcant, jeunes tiges rosées, 
feuilles soyeuses-argentées en dessous, août 1937, LOUIS 5318; Mikeno, alto 
± 4020 m., fleurs jaune verdâtre, juin 1927, CHAPIN 298; id., alto 3700. 
4000 m.,avr. 1929, HUMBERT 8089; id., alto 3600-3800 m., étage supérieur· 
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à Senecio, herbe dominante formant tapis, déc. 1930, B. D. BURTT 3060; 
Visoke, sommet, aIt. 3600-3800 m., herbe basse, dominante dans les sta
tions ouvertes, déc. 1930, B. D. ByRTT 3016. 

SOUS~DISTRICT DES VOLCANS. -.- GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, limite supé
rieure de l'étage des Éricacées arborescentes, nov. 1907, MILDBRAED 1695 ; 
Gahinga, alto 3500-3600 m., herbe dominante dans la forêt à Senecio et 
Lobelia, déc. 1930, B. D. BURTT 2876; Muhavura, alto 3400-4127 m., for
mant un tapis dense et pur sur les bords extérieurs du cratère, févr. 1928, 
SCAETTA 203; id., ait, t3400 m., juin 1929, HUMBERT 8517; id., bord du 
crâtère, alto 4200 m., herbe à petites feuilles, dominante, déc. 1930,· 
B. D. BURTT2826; id., ait. 3~00-4000 m., pentes exposées, herbe domi
nante parmi les buissons de Senecio et de Lobelia, déc. 1930, B. D. BURTT 
2827; id., partie supérieure du cône, aIt. 4100-4200 m., 1922, DELHAYE S. n.; 
id., ait. 3400-4080 m., formation monQphytique, 1939, HENDRICKX 480; id., 
ZAPPELLI 3 1 8. 

SuHrutex tapissant, à tiges décombantes et irrégulièrement radicantes, à 
développement fort variable, caractéristique des marais de l'étage subalpin 
et alpin du groupe central et oriental des voléans Virunga, où il est très com
mun etforme des groupements étendus. En dehors des volcans Virunga, cette. 
varié,té n'est connue que des monts Meru, Loolmalassin et Elanairobi (Terri
toire du Tanganyika). 

5. Alchemilla Roccatii CaRT., Ann. Bot. Roma, VI, p. 536 (1908); HAUMAN, 
Bull. Acad. Roy. Belg., Cl. Sc., 5e Sér., XIX, p. 705 (1933) et Le Ruwen
zori, p. 254 (1937); HAUMAN et BALLE, Rev. Zool. Bot. Afr., XXIV, 
p. 330, fig. 19, 12a (1934). 

SOUS-DISTRICT, DU RUWENZORI: versant ouest, autour du lac Noir, abondant 
dans le Caricetum, alto 3750 m., limite supérieure de l'Ericetum, août 1932, 
HAUMAN 435. 

Suffrutex rampant, ne dépassant pas 10 cm. de haut et formant des tapis. 
monophytiques dans le Caricetum du Ruwenzori, où il s~ rencontre sur les 
deux versants à la limite de l'étage subalpin et alpin. Il y est endémique. 

6. Alchemilla Stuhlmannii ENGL., Eng!. Bot. Jahrb., XVII, p. 86 (1893), 
Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 191 (1895), in MILBDR., Wiss. Ergebn. 
Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 227 (1911) et Engl: Bot. 
Jahrb., XLVI, p. 138 (1912); HAUMAN, Bull. Acad. Roy. Belg., Cl. Sc., 
5e Sér., XIX, p. 705 (1933) et Le Ruwenzori, p. 254, fig. 28 (1937); 
HAUMAN et BALLE, Rev. Zool. Bot. Afr., XXIV, p. 328, fig. H, lib et 
tab. V (1934); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 421 
(1934). 
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A. affinis DE WILD., Bull. Jard. Bot. État Brux., VII, p. 211 (1921) et Pl. 
Bequaert, l, p. 218 (1922). 

A. dubia DE WILD., loc. cit., p. 215 et loc. cit., p. 223. 

SOUS-DiStRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butah'u, aIt. 3500-3800 m., 
parmi les Éricacées arborescentes et les Lobélies, couvrant le sol, juin 1891, 
STUHLMANN 2409; mont Ulimbi, ait. 3700 m., ,alpage dans la formation de 
Senecio, sous-arbrisseau couché, févr. 1908, MILDBRAED 2587; id., aIt. 3700 
m., limite de la formation à Erica, herbe suffrutescente longuement couchée, 
puis ascendante, feuilles blanchâtres, argentées en dessous, inflorescence 
axillaire, fleurs verdâtres, nov. 1931, LEBRUN 4537; vallée de la Butahu, aIt. 
3500-4000 m., avr. 1914, BEQUAERT 3758, 3758bis; id., aIt. ± 4350 m., 
fleurs vert jaunâtre, nov. 1926, CHAPIN 92; id., alto 3600 m., juill. 1929, 
HUMBERT 8942; vallée de la Kerere, aIt. 4000-4300 m., juill. 1932, HAUMAN 
434. 

Suffrutex robuste et tapissant, à tiges ascendantes pouvant atteindre 1 m. 
de haut, endémique et assez commun sur le versant occidental du Ruwenzori 
à la limite supérieure de l'étage subalpin et ,dans l'étage alpin entre 3500 et 
4300m. 

Alchemilla Stuhlmannii ENCL. var. butaguenaia (DE WILD.) HAUMAN et 
BALLE, Rev. Zool. Bot. Afr., XXIV, p. 329 (1934). 

A. butaguensis DE WILD., Bull. Jard. Bot. État Brux., VI, p. 214 (1921) et 
Pl. Bequaert., l, p. 222 (1922); HAUMAN, Bull. Acad. Roy. Belg., Cl. Sc., 
5· Sér., XIX, p. 705 (1933); ROTHM., Fedde Repert., XLII, p. 1 18 (1937). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, ait. 3500-4000 m., 
avr. 1914, BEQUAERT 3993. 

Variété endémique entre 3500-4000 m. sur le versant occidental du 
Ruwenzori. 

7. Alchemilla trifolioidea (HAUMAN et BALLE) HAUMAN et BALLE in HAUMAN, 
Le Ruwenzori, p. 254 (1937). 

A. argyrophylla OUV .subsp. trifolioides HAUMAN et BALLE, Rev. Zoo1. Bot. 
Afr., XXIV, p. 332, fig. 12b, 13a (1934). 

A. triphylla ROTHM., Fedde Repert., XLII, p. 117 (1937). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: col Stuhlmann, alto 4000 m., abondant dans 
les vallées et au bord des bois de Seneçons, mêlé à A. cinerea ENcL. var. ge
ranioides (ROI.FE) HAUMAN et BALLE, en fleurs, août 1932, HAUMAN 436 
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. Suffrutex rampant et tapissant, endémique au Ruwenzori, où il est abon
dant sur le versant occidental vers 4.000 m. d' altitude et se rencontrant aussi 

'sur le versant oriental vers 3100 m. d'altitude. Il habite le sous-boi~ des forêts 
de I?endrosenecio et les marécages. 

8. Alchemilla argyrophylla OUY. var argyrophylloidea (BAK. F.) HAUMAN 
et BALLE, Rev. Zool. Bot. Afr., XXIV, p. 331 et fig. lh, 13d, e (1934), 
f. emarginata (DE WILD.) 'HAUMAN et BALLE incluse; HAUMAN, Le Ruwen
zori, p. 254 (1937). 

A. emarginata DE WILD., Bull. Jard. Bot. État Brux., p, 216 (1921) et Pl. 
Bequaert., I, p. 224 (1922); HAUMAN, Bull. Acad. Roy. Belg., Cl. Sc., 
Se Sér.. XIX, p. 705 (1933). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Ruanoli, aIt. 3800-4500 m., 
mai 1914, BEQUAERT 4526. 

Suffrutex microphylle formant tapis, endémique sur le Ruwenzori, où il 
semble abondant sur le versant ugandien à, la limite inférieure de rétage 
alpin vers 3800 m. d'altitude. 

9. Alchemilla Bequaerti DE WILD., Bull. Jard. Bot. État Brux., VI, p. 213 
(1921) et Pl. Bequaert., I, 222 (1922); HAUMAN et BALLE, Rev. Zoo!. 
Bot. Afr., XXIV, pp. 333 et 334, fig. 1i, 12c, d et tah. IV (1934), 
f. microphylla HAUMAN et BALLE incluse; STANER in LEBRUN, Bull. Agr. 

. Congo Belge, XXV, p. 421 (1934); ROTHM., Fedde Repert., XLII. p. 114 
(1937); HAUMAN, Le Ruwenzori, p. 254 (1937). 

A. subnivalis ENCL. non BAK. F. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.
Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 227 (1911) t;t Engl. Bot. Jahrb., XLVI. p. 138 
( 1912) ; DE WILD., Bull. Jard. Bot. État, Brux., VI. p. 221 (1921) p.p.. 

A. microphylla DE WILD., Bull. Jard. Bot. État Brux., VI, p. 218 (1921) et 
Pl. Bequaert., I, p. 228 (1922); HAUMAN, Bull. Acad. 'Roy. Belg., Cl. Sc., 
SB Sér., XIX, p. 705 (1933); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, 
XXV, p. 421 (1934). 

A. Bequaerti DE WILD. var. Johannis ROTHM., Fedde Repert., XLII. p. 114 
(1937), 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, mont Ulimbi, alto 3600
4000 m. et plus, dans la formation claire à Senecio, recouvrant le sol comme 
un tapis, févr. 1908, MILDBRAED 2588, 2588a, 2589; id., aIt. 3800-4000 m., 
fleurs verdâtres, avr. 1914, BEQUAERT.3760; id., aIt. 3500-4000 m., avr. 
1914, BEQUAERT 3992 id., alt. ± 4460 m., feuilles petites, fleurs jaune ver
dâtre" nov. 1926, CHAPIN. 91 ; id., alto 3700-4300 in., juill. 1929, HU~1BERT 
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8943, 8943bis; vallée de la Kerere, àlt. 3800 m., alpage à Alchemilla, suf
frutescent, ± 30 cm. de haut, formant tapis, feuilles blanchâtres, argentées 
en dessous, fleurs jaune verdâtre, nov. 1931, LEBRUN 4550, 4550b; id., alto 
4000-4350 m., juill. 1932, HAUMAN 441; mont Stanley, crête, alto 4420
4500 m., juill. 1932, HAUMAN 442, 442bis. 

Suffrutex microphylle et robuste, à tiges de 1-2 m. de long, formant tapis 
et atteignant 7 5 cm. de haut, endémique sur le versant occidental du Ruwen
zori, où il est commun dans le sous-bois des .forêts de Dendrosenecio entre 
4000-4350 m. d'altitude. C'est une espèce caractéristique de l'Alchemilletum 
de l'étage alpin du Ruwenzori, à feuilles polymorphes et dont on a décrit 
diverses formes, qui ne paraissent pas justifiées, puisqu'on trouve sur un 
même individu des feuilles subentières entremêlées de feuilles 2- ou 3-10bées. 

10. Alchemilla subnivalis BAK. F.; Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., XXXVIII, 
p. 250 (1908); HAUMAN, Bull. Acad. Roy. Belg., Cl. Sc., 5" Sér., XIX, 
p. 705 (1933) et Le Ruwenzori, p. 254 (1937); HAUMAN et BALL.E:, Rev. 
Zool. Bot. Afr., XXIV, pp. 335 et 336, fig. 1 k, 12e (1934), f. nana 
HAUMAN et BAL.LE incluse. . 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: v~rsant occidental, mont Mugule, aIt. 
4500 m., juill. 1929, HUMBERT 8944b; id., aIt. 4200-4400 m., juill. 1929, 
HUMBERT 8945; mont Musuwameso, alto 4300 m., août 1932, HAUMAN 437; 
mont Stanley, sU,r les flancs.du mont Alexandra, aIt. 4750 m., tiges atteignant 
0.35 m., août 1932, HAUMAN 438, 439bis. 

Suffrutex nain, croissant en exemplaires isolés et en forme de coussinet, 
dans les endroits rocailleux, sur les crêtes ou les versants abrupts, endé
mique dans l'étage alpin des deux versants du Ruwenzori, où il se ren
contre entre 4200 et 4750 m. C'est l'espèce la plus hypsophile ·des Alchemilla 
africains, caractéristique des plus hauts sommets. Elle est à feuilles assez 
variables. 

Alchemilla subnivalis BAK. F. var. glabre"cens HAUMAN et BAL.LE, Rev. Zool. 
Bot. Afr., XXIV, p. 337, fig. k, 12e (1934), f. perpusilla HAUMAN et BALLE 
incluse. ' 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: versant occidental, mont Mugule. aIt. 
4500 m., "juill. 1929, HUMBERT 8944, 8944a; mont Stanley, aIt. 475.0 m., 
août 1932, HAUMAN 439; mont Musuwameso, alto 4450 et 4550 m., juill.
août 1932, HAUMAN 430bis, 440. 

Cette variété est endémique dans l'étage alpin du versant occidental du 
\ Ruwenzori, où elle cohabite avec l'espèce aux plus hautes altitudes. 
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3. HAGENIA GMEL. 

Jeunes rameaux annelés et couverts d'une villosité jaunâtre; feuilles 
glandulaires sur la face supérieure et à villosité jaunâtre à glabrescentes 
sur la face inférieure; pétiole ailé par les stipules adnées et de 6-12 cm. 
de long; rachis ,de 6- 14 cm. de long, à folioles oblongues à elliptiques, 
serrées-denticulées et de 6-16 cm. de long sur 1.5-6 cm. de large, por
tant souvent des folioles réduites intermédiaires; panicules pendantes, 
atteignant 50 cm. et plus long; fleurs 5-4-mères et à calicule bien déve
loppé; akènes généralement 2 à l'in~érieur du réceptacle sec et ± ailé 
par le calicule accrescent . abyssinica. 

Hagenia aby..inica (BRUCE.) GMEL., Sp. Pl., Il, p. 613 (1791); ROB. E; FRIES, 
Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 59 (1914); 
DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 231 ( 1922); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. 
Congo Belge, XXV, p. 421 (1934 ).; LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo 
Orient., p~ '83 et tab. IV (1935). ~ Fig. '13. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCODENTAL: Nyiragongo, aIt. 
±2800 m.,.déc. 1911, ROB. E. FRIES 1660; id., versant oriental, aIt. 2435 
m., foimant ,des boqueteaux, jeunes arbres, janv. 1931, B; D.BuRTT s. n.; 
Shahéni, versant septentrional du cratère, aIt. ± 2750 m., arbre à fleurs 
d'un vert pâle tèinté de rose; jànv. .1931, B.D. BURTT 3196; id., aIt. 2700 m., 
parc à Hagenia, arbre ± 12 m. haut, fleurs verdâtres, janv. 1938, LEBRuN 
9381. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud
ouest, camp de Rweru, aIt. ± 3100 m., mars 1927, LINDER '2238; id., aIt. 
± 3500 m., fleurs vert pâle, anthères jaune pâle, bractées 'rouge pâle à la base 
des fleurs, juin 1927, CHAPIN 303; selle entre le Mikeno et le Karisimbi, aIt. 
± 3000 m., arbre dominant, déc.;1930, B. D. BURTT 3049; Karisimbi, parc 
à Hagenia, arbre' ± 15 m. haut et 1.40 m. diam., éco~ce gris-roussâtre, se 
desquamant en plaques oblongues, tronc souvent tordu, fût court, bas ra
mifié, cime irrégulière, soit en dôme très aplati, soit à plusieurs étages, inflo
rescences pendantes, fleurs rosâtres, févr. 1932, LEBRL;N 4958; id., flanc est, 
Kabara, aIt. 3000 m., parc à Hagenia, arbre pouvant atteindre 2.0 m. de hau
teur totale, fût court, atteignant 1.50 m. diam., port très tourmenté, écorce 
fibreuse, tendre, blanc-rosé sur tranche fraîche, peu adhérente au cambium, 
rhytidome épais, craquelé en larges bandes, brun-cannelle, pétiole' et stig
mates· rouges, feuilles résineuses à bonne odeur de pin, fleurs vert rose à 
rouge pâle, août 1937, LOUIS 5426. . 
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SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: versant ouest, aIt. ± 3400 m., nov. 1926, 
CHAPIN 110; id., mont Mulungu, aIt. 3280 m., Ericetum, parc à Hagenia, 
arbre ± 8 m. haut et 0.45 m. diam., écorce gris rougeâtre se desquamant en 
lamelles, inflorescences pendantes, fleurs roses, nov. 1931, LEBR.UN 4538; 
vallée de la Ruan'Oli, aIt. 3000-3500 m., arbre 6-7 m. haut, fleurs vertes, mai 
1934, BEQUAERT 4506. 

Photo G. DE WrrTE. 

Fig. 13. - Hagenia abyssinica (BRUCE) GMEL. Fragment de la forêt-prairie à sous-bois 
herbeux. - Mikeno. Kabara, alto ± 3200 m., juill. 1934. . 

Petit arbre atteignant 10- 15 m. de haut, bas-branchu; à cime irrégulière' 
en dôme étalé, héliophile, habitant les clairières de l'horizon supérieur de 
l'étage des forêts ombrophiles de montagne, l'étage des Bambous et surtout 
l'étage subalpin jusqu'à 3500 m. d'altitude dans le District des Lacs Édouard 
et Kivu et dans le Ruanda occidental. Sur les volcans du groupe central, les 
Hagenia forment, au-dessus de l'étage des Bambous et entre 2600 et 3100 m. 
d'altitude, un étage de pa,rcs ou forêts-prairies constitués de peuplements 
monophytiques ass~z clairs ,dominant une strate herbacée riche en Ombel
lifères. Des fragments de forêts-prairies à flagenia existent aussi sur le ver
sant méridional du Nyiragongo ,dans la selle comprise entre le cratère cen
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tral et le Shaheru. En dehors du Congo Belge, cette essence monticole seren· 
contre en Abyssinie et sur les montagnes de l'Afrique tropicale centrale et 

.orientale, où elle constitue également un étage sur les monts Kenya et 
Abetdare .. 

4. PYGEUM GAERTN. 

Feuilles elliptiques-oblongues, crénelées-serrées à ~ubentières, épaisses 
et coriaces, de 6- 13 cm. de long sur 2-5 cm. de large, entièrement 
glabres; fleurs en racèmes atteignant 6 cm. de long; réceptacle florifère 
campanulé; pétales obovales ou elliptiques; carpelle 1; drupes globu
leuses, de ± 1.5 cm. de diam. alricanum. 

Pygeum africanum HooK. F., journ. Linn. Soc. Lond., Bot., VII, p. 191 
( 1864); ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907

, 1908, II, p. 225 (1911); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 86 
et fig. 5 (1935). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant nord
ouest, alto ± 3000 m., 'arbre 17-20 m. haut, fruits verts teiDtés de pourpre, 
brunâtres à l'extrémité, juin 1927, CHAPIN 416; id., alto 2800 m., arbre, avr. 
1929, HUMBERT 8040. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, févr. 1908, MILDBRAED 
2524; vallée de la Ruanoli. aIt. ± 3000 m., arbre 5-7 m. haut, fleurs blan-. 
ches. mai 1914, BEQUAERT 4500. 

Arbre de 6-25 m. de haut, .silvicole. habitant l'étage des forêts ombro
philes de montagne et surtout les formations' forestières de l'étage subalpin 
jusqu'à 3200 m. d.'altituqe, signale dans le District des Lacs Édouard et Kivu 
et dans le Ruanda-Urundi. En dehors du Congo Belge, cette essence, fort 
variable, se rencontre dans toutes les régions montagneuses d.e l'Afrique tro
picale sauf l'Abyssinie et s'étend vers le Sud jusque dans la région du Cap. 
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CONNARACEAE. 
SCHELLENB. in ENGL., Pflanzenr., IV, 127 (Heft H)3), 

326 p., 48 fig. (1938). 

Feuilles trifoliolées; poils étoilés; calice à sépales valvaires et à bords 
glanduleux, non accrescents à la" fructification; follicules plusieurs par 
fleur et ferrugineux-tomenteux; graine à arille basilaire. 1. Agelaea. 

Feuilles pennées; poils simples; calice à sépales imbriqués et à bords 
non glanduleux, accrescents à la fructification; follicule solitaire par 
fleur et glabre; arille entourant complètement la graine. 2. Jaundea. 

1. AGELAEA SoLAND. 

Inflorescences ferrugineuses-tomenteuses et à tomentum entremêlé de 
soies; bractées souvent trifoliolées; folioles elliptiques à ovales acumi
nées au sommet, arrondies ou brusquement atténuées à la base, la termi
nale de 6~ 14 cm. de long sur 3-9 cm. de large, les latérales plus petites; 
follicules de 10-12 mm. de long leopoldvilleana. 

Agelaea leopoldvilleana DE WILD., Ann. Mus. Congo Belge, Bot., Sér. V, 
III, p. 102, tab. XII, fig. 2 a-d (1908) et Pl. Bequaert., V, p. 239 (1931); 
SCHELLENB. in ENGL., Pflanzenr., IV, 127 (Heft 103), p. 82 (1938). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI: Vieux-Beni, aIt; ± 840 m., 
galerie forestière dans la savane, liane, avr. 1914, BEQUAERT 3316. 

Arbuste lianeux, répandu dans les galeries forestières d~ Bas-Congo et 
de la région d' Irumu, ainsi que dans les forêts ripicoles du District Forestier 
Central. Il paraît être assez ~are et endémique au Congo Belge. 
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2. JAUNDEA GILG 

Plante glabre à glabrescente, à rameaux couverts de nombreuses lenti
celles; feuilles 3-4-juguées. à folioles elliptiques-~blongues à ovales, de, 
2.5-16 cm. de long sur 1.5-6 cm. de large; follicules atteignant 2 cm. 
de long . ~onticola. 

Jaundea monticola (GILG) SCHELLENB., Engl. Bot. Jahrb., LV, p, 461 
(1919); DE WILD., Pl. Bequaert.,.V, p. 238 (1931); SCHELLENB. inENGL., 
Pflanzenr., IV, 127 (Heft 103), p. 166 (1938). - Planche XXIV. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Mushumangabo, à 
l'Est du' Nyamuragira, aIt. 2020 m., sous-bois, forêt sclérophylle à tendance 
ombrophile, août 1937, LOUIS 5088; id., alto 2084 m., forêt, arbuste 3-4 m. 
haut, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 7139. 

SOUS-PISTRICT DE LA DORSALE OCC:DENTALE: entre Kasindi et Lubango, chaîne. 
ouest du lac Édouard, alto 2250 m., forêt de montagne, arbuste ± 4 m. haut, 
étalé en tous sens, fleurs en inflorescences axillaires, blanches, janv. 1932, 
LEBRUN 4801. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lamia, alto ± 2000 m., liane 
BEQUAERT 4294. 

Arbuste ± lianeux à petit arbre atteignant 5-6 m. de haut, orophile, se 
rencontrant dans les forêts sclérophylles et les forêts ombrophiles .de mon
tagne jusqu'à 2250 m. d'altitude, signalé dans le Ruanda occidental. En 
dehors du Congo Belge, il existe dans la plupart des régions montagneuses 
de l'Afrique tropicale centrale et orientale. 



PLANCHE XXIV . 

• 


, 
*' ALLEUTER ""L.. 

Jaundea monticola (GILG) SCHELLENB. 

A. Branche florifère et fructifère (x 1/2). - B. Fleur épanouie (x 3). - C. Fleur 
épanouie, coupe longitudinale (x 3). - D. Gynécée (x 10). - 1:'.. Ovaire, coupe 
transversale (x 20).  F. Follicule déhiscent (x 1).  G. Graine avec arille (x 1).

D'après LEBRUN 7139. 

/ 



260 

PAPILIONACEAE. 

Clef dei tribus. 

Étamines libres et au nombre de 10; feuilles l-foliolées; foliole entière; ., 
'gousses déhiscentes. Sophoreae. 

(p.261). 
Étamines soudées. mono- ou diadelphes 


Feuilles imparidigitées et à rachis absent ou feuilles 1-,foliolées; 

gousses continues et non articulées; anthères non appendiculées au 

sommet: 


Étamines monadelphes. soudées en tube ou en gouttière; feuilles 
3-5-digitées ou l-foliolées; folioles entières . Genisteae. 

(p.261). 

Étamines ,diadelphes; feuilles 3-digitées ; folioles généralement 
denticulées . T rifolieae. 

(p.261). 

Feuilles pennées et à rachis présent. feuilles paridigitées et à rachis . 
absent ou 'feuilles l-foliolées' et alors gousses articulées (Desmodium, 
Alysicarpus) ou anthères appendiculées a'l sommet (lndigofera): 

Feuilles à rachis terminé en foliole ou feuilles paridigitées : 

Gousses articulées; feuilles imparipennées. paridigitées (Zornia) 
ou l-foliolées (Desmodium, Alysicarpus) Hedysareae. 

(p: 262). 
Gousses continues et non articulées 

Gousses 	déhiscentes: 

Disque absent; plantes dressées; feuilles imparipennées et 
à 3- 00 foliolea ou l-foliolées (/ndigofera) . Galea:eae. 

(p. 262). 

Disque présent; plantes volubiles ou rampantes. rarement 
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dressées; feuilles. imparipennées à 3 folioles, rarement à 
5-7 folioles (ClitoriaJ . Phaseoleae. 

(p. 263). 

Gousses indéhiscentes; feuilles imparipennées et à nom
breuses folioles; étamines en 2 faisceaux de 5. Dalbergieae. 

(p. 263). 

r 
Feuilles à rachis terminé en soie ou en vrille, paripennées; éta
mines diadelphes; gousses continues et déhiscentes. Vicieae. 

(p. 263). 
r 

SOPHOREAE.I~ 
Plantes ligneuses, à feuilles I-foliolées; bractéoles petites; calice bilobér ou spathacé;pétales 5; étamines 10; gousses étroites, oblongues, lan
céolées ou oblancéolées. 1. Baphia. 

GENISTEAE. 

Étamines monadelphes et soudées en gouttière ouverte vers le haut; 
calice à 5 dents égales ou subégales; carène rostrée, très rarement ob
tuse; gousse turgescente ou enflée; stylë ± barbu sur la face interne et 
courbé vers le haut . . 2. Crotalaria. 

Étamines monadelphes et soudées en tube fermé; calice bilabié; carène 
non ·rostrée; gousse aplatie et linéaire; style glabre sur la face interne; 
feuilles trifoliolées : 

Calice à dents plus longues que le tube, les 2 dents supérieures libres 
ou soudées, les 3 inférieures ± cannées ; gousses généralement pu
bescentes ou soyeuses, non glandu.1eusés . 3. Argyrolobium. 

Calice à dents plus courtes que le tube, les 2 dents supérieures libres, 
les inférieures soudées en une lèvre trifide ou entière; gousses glan
duleuses-visqueuses . 4. Adenocarpus. 

, 
TRIFOLIEAE. 

Corolle caduque; pétales non adnés au. tube dei étamines; gousses li, néaires, beaucoup plus longues que le calice . 5. Parochetua. 

Corolle persistante-marcescente; pétales, ou au moins l'inférieur, adnés 
au tube des étamines; gousses oblongues, égalant ± le calice. 6. TrifoIium. 

, 




262 PAPILIONACEAE 

GALEGEAE. 

Anthères apiculées au sommet; poils ·des folioles médi,fixes et apprimés; 
inflorescences axillaires; herbes à sous-arbustes 7.Indigofera. 

Anthères obtuses au sommet; poils des folioles non médifixes : 

InflOrescences terminales ou oppositifoliées; gousses aplaties; 

Herbes à.sous-arbustes; gousses membraneuses: 

Feuilles pennées; folioles à nervures latérales parallèles et 
nombreuses 8. Tephrolia. 

Feuilles 3-foliolées; folioles à nerVUres latérale's étalées et non 
parallèles 9. Paeudarthria. 

Plantes ligneuses; gousses lignifiées; 

Folioles opposées àsubopposées; gousses linéaires à oblongues 
et plurispermes 10. Millettia. 

Folioles alternes; gousses obliquement ovales à obovaleset à 
J-2 graines . Il. Craibia. 

Inflorescences axillaires; gousses cylindriques. très allongées; herbes. 
sous-arbustes ou arbustes. 12. Sesbania. 

HEDYSAREAE. 

Folioles sans stipelles : 

Feuilles pennées : 

Étamines diadelphes (9 + J). alternativement dilatées au sommet; 
calice à 5 dents subégales; herbes grêles; gousses ± arquées et à 
articles subglobuleux 13. Antopetitia. 

Étamines monadelphes ou en ,deux faisceaux de 5; calice bilabié; 
arbustes: 

Gousses longuement exsertes du calice. droites ou arquées. 
14. Aelchynomene. 

Gousses i~cluses dans le calice; fleurs non cachées par les 
bractées. " 15. Smithia. 

Feuilles 2-4-digitées; étamines monadelphes; folioles à glandes pel
lucides; stipules éperonnées à la base . 16. Zomia. 

Folioles stipellées ; 

Gousses exsertes du calice et non réfractées 

Calice herbacé; gousses aplaties; étamines à filets filiformes. 
17. Desmodium. 

Calice glumacé et sec; gousses subcylindriques; feuilles J -foliolées. 
18. Alysicarpus. 

Gousses incluses dans le calice et réfractées 19. Uraria. 
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DALBERGIEAE. 

Plantes ligneuses; folioles alternes sans stipelles: anthères basifixes, à 
connectif non proéminent; ovaire stipité; gousses aplaties et ± oblon
gues . 20. Dalbergia. 

VICIEAE. 

Herbes; feuilles à rachis terminé en vrille ; étamines 10, diadelphes : 

Tube staminal oblique au sommet; style filiforme, barbu au sommet 
ou entièrement pubescent; vrilles généralement rameuses . 21 '. Vicia. 

Tube staminal tronqué au sommet; style aplati et pubescent sur la 
face interne; vrilles généralement simples. 22. Lathyrui. 

Plantes ligneuses; feuilles à rachis terminé en soie courte; étamines 9, 
monadelphes; fleurs en racèmes . 23: Abrus. 

PHASEOLEAE. 

* Style glabre : 

+ Feuilles non glandulaires sur la face inférieure; ovaire à plus de 
2 ovules; gousses allongées, plurispermes; folioles stipellées : 


x Herbes volubiles; pétales subégaux; gousses généralement non 

moniliformes; stipelles non glanduliformes : 


Racèmes à rachis non épaissi sous l'insertion des fleurs (Glyci
neae) : 

Stipules et bractées ovales-lancéolées; calice denté; étamines 
diadelphes; style fiHforme . 24. Amphicarpaea. 

Stipules et bractées filiformes : 

Calice obliquement tronqué; étamines diadelphes; style 
aplati-élargi sous la courbure 25. Dumasia•. 

Calice denté; style non aplati-élargi sous la courbure; 
gousses linéaires : 

'Étamines toutes fertiles et diadelphes; gousses sans bec 
crochu . 26. Glycine. 

Étamines fertiles 5 et altèrnantavec les stériles, mona
delphes. la vexillaire libre à la base; gousses à bec ± 
crochu 27. Teramnus. 

Racèmes à rachis épaissi en ramuscule sous l'insertion des fleurs 
( G alaciieae) : 

Calice campanulé et à 4 lobes inégaux; étamines diadelphes; 
gousses petites, ne dépassant guère 4-5 cm. de long et sans 
côtes saillantes le long de la suture supérieure . 28. Galactia. 

http:PAPILIONACE.AE


264 PAPILIONACEAE 

Calice tubulaire et bilabié; étamines monadelphes, la vexil
laire libre à la base; gousses grandes, de plus de 5 cm. de 
long et munies de 2 côtes saillantes le long de la suture supé
fleure 29.Canavalia. 

x x Plantes ligneuses pourvues d'aiguillons ; pétales très inégaux, 
l'étendard dépassant longuement les autres pétales; gousses 
moniliformes et ligneuses;, stipelles glanduliformes (Erythrineae) .. 

30. Erythrina. 

++ Feuilles ± glandulaires sur la face inférieure; ovaire à 2 ovules; 
gousses coUrtes et aplaties; folioles à stipelles souvent avortées (Caja
neae); racèmes à rachis non épaissi à l'insertion des· fleurs: 

. Graines à funicule inséré au sommet d'un hile linéaire; herbes 
généralement volubiles ou rampantes. 31. Rhynchosia. 

Graines à funicule inséré au' centre d'un hile elliptique; herbes 
suHrutescentes dressées. 32. Eriosema. 

** Style barbu sur la face interne ou muni d'un anneau de poils sous 
le stigmate (Euphaseoleae): 

Fleurs à étendard beaucoup plus développé que les autres pétales; 
feuilles 5-7-foliolées; bractées' grandes et persistantes . 33. Clitoria. 

Fleurs à pétales égaux à subégaux; feuilles 3-foliolées : 

Carène longuement rostrée, ·à bec enroulé en spirale; bractéoles 
moyennes et ± persistantes; stigmate oblique-latéral. 34. Phaaeolus. 

Carène obtuse ou courtement rostrée, à bec non enroulé en spirale; 
bractéoles petites et caduques : 

Stigmate latéral; gousses subcylindriques et septées entre les 
grames . 35. Vigna. 

Stigmate terminal; gousses ± aplaties et non septées entre les 
grames . 36. Dolichos. 

1. BAPHIA AFZEL. 

Calice florifère bifide ou bilabié (Bracteolaria) ; fleurs en racèmes allon
gés; boutons fl~)faux atteignant 6-7 mm. de long; pétioles de 1 cm. de 
long ou plus : 

Pétioles et inflorescences pubérulents. à poils courts; folioles oblon
gues-elliptiques. cuspidées-acuminées. à pétiole de 1.5-6 cm. de long. 

. ,. albido-Ienticellata. 

Pétioles et infloresce~ce~ ± villeux et à poils longs; folioles oblongues 
à ovales-oblongues. aiguës. à pétiole de 1-1.3 cm. de long. 2. multiflora. 

"-
Calice florifère ,spath~cé. fendu latéralement (Delaria); fleurs axillaires. 
solitaires. fasciculées ou en racèmes courts; boutons floraux atteignant 
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10-17 mm. de long; pétioles courts, atteignant tout au plus 1 cm. de 
long: 

Pédicelles et calice glabres à glabrescents; ovaire glabre;. folioles 
oblongues à ovales-oblongues, de 3.5-8.5 cm. de long sur 1.5-4 cm. 
de large 3 .. W ollastoni. 

Pédicelles et calice densément ferrugineux-pubescents; ovaire villeux
ferrugineux sur les bords; folioles oblongues à oblongues-lancéolées, 
de 3-9 cm. de long sur 1.2-3 cm. de large. 4. Descampsi. 

1. 	 Baphia albido-lenticellata DE WILD., Pl. Bequaert., Ill, p. 264 (1925); 
BAK. F., Legum. Trop. Afr., p. 572 (1929). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE. OCCIDENTALE : escarpement de Kabasha, aIt. 
± 1400 m., fleurs blanches, arbuste, déc. 1934, G. DE WrITE 2157; id., alto 
1700 m., bords d'un torrent, arbuste érigé, fleurs blanches, févr. 1938, 
LEBRUN 8970. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-ya-Moto, aIt. ± 1 100 m., 
arbuste, fleurs blanches, nov. 1934, G. DE WITTE 2049; Katanda, aIt. ± 
950 m., flanc du ravin de la Kanyasembe, arbuste buissonnant de 2-4 m. de 
haut, fleurs blanches avec une tache orange à la gorge, sept. 1937, LEBRUN 
7706. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 840 m., 
'savane herbeuse, arbuste à fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3390; id., 
savane rocheuse, arbuste à fleurs blanches, juill. 1914, BEQUAERT 5133; Beni, 
aIt. 1 150 m., forêt, liane à fleurs blanches, nov. 1931, LEBRUN 4329; entre 
Beni et le Ruwenzori, alto 850-1000 m., forêt montueuse au bord de la Sem
liki, liane, fleurs hlanches, nov. 1931, LEBRUN 4374. 

Liane ou arbuste buissonnant, silvicole, habitant les galeries forestières 
et les endroits boisés près de l'eau, répandu dans le Nord-Est du District 
Forestier Central, depuis Yangambi jusqu'au pied du Ruwenzori; Cette espèce 
paraît être endémique. 

OBSERVATION: Cette espèce est difficile à séparer du B. polygalacea 
BAKER, élément de la Province guinéenne, dont elle n'est peut-être qu'une 
forme orientale. 

2. 	Baphia multiflora HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr. 
Exp. 1907-1908, II, p. 243 (1911); LESTu-GARLAND, Journ. Linn. Soc. 
Lo~d., Bot., XLV, p. 229 (1921); BAK. F., Legum. Trop. Afr., p. 573 
(1929). 

SOUS-DISTRICT DE'LÀ PLAINE DELA SEMLlKI: Vieux-Beni, alto ± 840 m., 
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galerie de broussailles aux bords des eaux dans la steppe montueuse à Penni
setum f.)(~rpureum, liane à fleurs blanches, janv. 1908, MILDBRAED 2442. 

Arbuste étalé à petit arbre atteignant 3-4 m. de haut, habitant les endroits 
boisés aux bords de l'eau. C'est un élément centro-africain, se rencontrant 
dans l'Uganda. 

3. Baphia' Wollaatoni BAK F., Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., XXXVIII, 
p. 247 (1908); LEsTU-GARLAND,loc. cit., XLV, p. 231 (1921). 

B. Mildbraedii HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 242 (1911). 

B. glabra DE WILD., Pl. Bequaert., III, p. 280 (1925); BAK. F., Legum. 
Trop. Afr., p. 557 (1929). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : sans localité précise, aoiÎt 1908, 
KASSNER 3084; id., forêt de galerie, da~s de profondes rigoles de pluie dans 
la steppe herbeuse, en fleurs, janv. 1908, MILDBRAED 1995. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: sans localité prêcise, aIt. 1200 m., arbuste à 
fleurs jaune pâle, juill. 1906, WOLLASTON; Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge 
aux bords de la Semliki, arbuste à fleurs blanches, mars 1 9 1 4, BEQUAERT 
3176. 

Bel arbuste à petit arbre à feuillage lauriforme et atteignant 3-8 m. d~ 
haut, ripicole, habitant les galeries forestières et les endroits boisés près de 
l'eau, ,connu dans le Sud du District du Lac Albert (Kasenye et Gety) et 
dans l'Est du District Forestier Central (Mawambi). C'est un élément centro
africain, signalé dans l'Uganda, au pied oriental du Ruwenzori et à l'Est 
du lac Albert. 

4. Baphia Deacampai VERM. ex DE WILD., Pl. Bequaert., III, p. 271 (1925). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Tshambi, collines vers 
Kabasha, vallée de la Muwe, alto ± 1000 m., arbuste à fleurs blanches, nov. 
1933, G. DE WITTE 1183. 

Arbuste à feuilles coriaces, habitant les bosquets forestiers de savane, 
signalé ,dans la région septentrionale du lac Tanganyika, dans les environs 
d'Uvira et d'Albertville. 

2. CROTALARIA L. 

Feuilles I-foliolées (Simplicifoliae): 

Herbe glabre et glauque; racèmes lâches et pauciflores; fleurs petites, 
de 0.8-1.5 cm. de long; calice atteignant ± la moitié de la longueur 
de la corolle; feuilles aiguës et mucronées : 
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Folioles toutes simples: 

Folioles linéaires à linéaires-oblongues, de 2.5 cm. de long sur 
0.2-1 cm. de large . ,. glauca. 

Folioles linéaires à filiformes, de 4-6 cm. de long sur O. 1-0.3 cm. 
de large . var. Elliotii. 

Folioles simples, lancéolées-elliptiques, de 3.5-5.5 cm. de long 
eur 0.5-1.2 cm. de large, quelques-unes munies à leur base de 
2 folioles latérales minuscules . var. beniensis. 

Herbe densément soyeuse et à poils bruns; fleurs solitaires à l'aisselle 
des feuilles supérieures, grandes et de 2-2.5 cm. de long; calice éga
lant et enfermant la corolle et la gousse; feuilles linéaires, de 5-14 cm. 
de long sur 0.6-1 cm. de large. 2. calycina. 

Feuilles digitées, généralement 3-foliolées et parfois 4-5-foliolées : 

Plantes épineuses (Spino8ae); feuilles 3-foliolées; folioles oblongues
obovales à tronquées-cunéées, émarginées au sommet, de 3.5-10 mm. 
de long sur 1.5-3 mm. de large; fleurs axillaires, atteignant 10- 14 mm. 
de long; gousse oblongue-obovale, de ± 13 mm. de long. 

3. spinosa subsp. aculeaia. 
Plantes 	non épineuses: 

Corolle plus courte ou aussi longue que le calice; gousse globu
leuse ou oblongue-globuleuse, plurisperme; fleurs moyennes (Chry
sqcalycinae) en inflorescences capituliformes; feuilles 3-foliolées, 
à pétioles de 4- 1 0 mm. de long, à folioles linéaires-oblongues à 
elliptiques, la terminale atteignant 2.5-3.5 cm. de long sur 1-2 cm. 
de large; stipules, bractéoles et dents du calice filiformes; gousse 
à 6-10 graines . 4. ononoides. 

Corolle plus longue que lé calice : 

Gousse globuleuse ou ellipsoïde, oligosperme; fleurs petites 
(Sphaerocarpae) , de 7-12 mm. de long, en racèmes; feuilles 
3-foliolées, à folioles linéaires-obovales et de 5-8 mm. de long 
sur 2.5-3 mm. de large; carène à rostre filiformé. 5. adenocarpoides. 

Gousse cylindrique, oblongue ou oviforme, pluri- ou multi 
sperme; fleurs petites, moyennes ou grandes (Eucroialaria) 

* Stipules petites, filiformes ou peu distinctes : 

• 	Fleurs disposées en racèmes : 

t Fleurs grandes, à carène de 16-30 mm. de long 
(G randiflorae); feuilles 3-foliolées : 

Herbes à folioles étroites à linéaires-lancéolées, attei 
gnant 10-15 cm. ,de long ,sur 1'-2 cm. de large, cour
tement pubescentes sur la face inférieure; carène 
genouillée; gousses atteignant 5 cm. de long sur 
1.2 cm. de large . 	 6. iniermedia. 
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Arbustes à folioles larges; gousses grandes et forte
ment enflées, de 5-7 cm. de long sur 1.5-2.2 cm. de 
large: 

Il Calice de 14-20 mm. de long: 

Folioles elliptiques à .0blongues-elliptiques, atté
nuées aux 2 extrémités, de 2.5-4.5 cm. de long 
sur 1-2 cm. de large, soyeuses-pubescentes sur la 
face inférieure et à poils jaunes; carène de ± 
3 cm. de long; ovaire et gousse glabres. 7. Lebrunii. 

Folioles elliptiques à obovales, -arrondies au som
met, de 4-5 cm. de long sur 2-3 cm. de large, 
finement pubérulentes sur la face inférieure; 
carène de ± 2 cm. de long; ovaire et gousse 
pubér~ents " 8. Wildemani. 

Il Il Calice de 8-1 0 mm. de long; feuilles oblon
gues à elliptiques,de 2.5-5 cm. de long sur 0.7-2 cm. 
de large, apprimées-pubescentessur la face infé
rieure; racèmes lâches; carène de 16-20 mm. de 
long; gousse glabre. 9. Mildbraedi. 

tt Fleurs plus petites, à carène ne dépassant pas 15 mm. 
de long: 

x Fleurs à carène de '11-15 mm. de long (Mediocri
Jlorae); 'racèmes lâches : 

Plantes hirsutes et à longs poils étalés et brunâtres; 
feuilles 3-.foliolées, à folioles obovales, obtuses, 
de J.5-4.6cm. de long sur 1-3.3 cm. de large; 
racèmes lâches. à 6-20 fl~urs et ne dépassant guère 
1 2 cm. de long; carène de 12- 1 4 mm. de long et 
dépassant peu le calice; ovaire densément hirsute 
et à poils brunâtres; gousse atteignant 3.5 cm. de 
long sur 0.8 cm. de large. hirsute et à poils brunâ
tres . 10. incana. 

Plantes pubescentes à glabrescentes; folioles plus 
grandes. ± pubescentes sur la. face' inférieure; 
racèmes denses. multiflores et allongés : 

Feuilles 5-foliôlées. entremêlées ou non de feuilles' 
3-.Eoliolées; folioles elliptIques à elliptiques
oblongues. aiguës. inégales. la terminale attei
gnant 10 cm. de long sur 3.5-4.5 cm. de large; 
bractées linéaires. de 2-4 mm. de long; carène de 
11-15 mm. de long; ovaire pubescent. Il. cleomifolia. 

Feuilles toutes 3-foliolées; bractées linéaires à 
filiformes. d'au moins 4 mm. de long: 
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Ovaire pubescent; gousse pubérulente à gla
brescente : 

Folioles elliptiques, aiguës au sommet, de 
3-10 cm. de long sur 1.3-4.5 cm. de large; 
bractées de 6-8 mm. de long, persistantes et 
finalement réfractées 12.1ongibracteata. 

Folioles obovales à obovales-elliptiques, 
obtuses à subobtuses au sommet, de 2.5
15 cm. de long sur 1.2-6.5 cm. de large; 
bractées de 4-6 mm. de long, caduques; 
gousse atteignant 3-4 cm. de long. /3. striata. 

Ovaire et gousse glabres; bractées persistantes 
et 	réfractées; gousse de 4-5 cm. de long: 

Folioles obovales àoblongues-obovales, 
obtuses à subobtuses au sommet, de 3-10 
cm. de long sur 1.5-4.3 cm. de Jarg~. 14. recta. 

Folioles oblongues à oblongues-lancéolées; 
arrondies au sommet, de 3-10 cm. de long 
sur 1.5-4.5 cm. de large. /5. beniensis. 

x x Fleurs à carène ne dépassant. guère \0 mm. de 
long (Parviflorae) : 

Folioles allongées et étroites, linéaires-lancéolées à 
oblongues-lancéolées, de 30-70 mm. de long sur 
5-16 mm. de large; dents du calice plus courtes 
que le tube; carène de 6-10 mm. de long; herbes dres
sées et finement apprimées-pubérulentes. 16. lanceolata. 
Folioles plus courtes, ne dépassant guère 35 mm. 
de long: 

§ Fleurs à carène arrondie, de 6-8 mm. de long : 
Étendard hirsute-pubescent à l'extérieur; 
suHrutex à rameaux fastigiés et densément 
soyeux; rac~mes pauciflores et ± lâches ; fo
lioles oblancéolées, de 10-35 mm. de long sur 
3-8 mm. ,de large; gousse hirsute, de 2-2.5 
cm. de long . 17. orthoclada. 

Étendard glabre ou glabrescent à l'extérieur; 
plantes à rameaux non, fasciculés et pube
scents; racèmes multiflores et denses: 

Pétioles de 2-3 cm. de long; folioles li
néaires-oblongues à oblongues-oblancéo
lées, de 20-40 mm. de long sur 4- 1 0 :r;nm. 
de large; gousse de ± 18 mm. de long 
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sur 5-6 mm. de large, apprimée-pubéru
lente. /8. oxthoibos. 

Pétiole de 0.5- 1 cm. de long; folioles ellip
tiques à oblongues-elliptiques de 11-30 
mm. de long sur 4- 1 0 mm. de large; 
gousse de ± 1 5 mm. de long sur 4 mm. 
de large, hirsute-pubescente /9. mcsopontica. 

§§ Fleurs à carène courbée à angle droit et de 
5-6 mm. de long; racèmes grêles et très lâches; 
herbes grêles; folioles elliptiques, de 8-20 mm. 
de long sur 3-8 mm. de large; pétiole de 4-10
mm. de long . 20. k.ikangacnsis. 

Fleurs axillaires, solitaires ou fasciculées par 2-4 
(OliganthacJ; folioles elliptiques à elliptiques-obovales, de 
3-7.5 cm. de long sur 1.5-3.5 cm. de large; carène de 
± 15 mm. de long; gousse stipitée de 5~6 cm. de long. 

2/. axillaris. 

* * Stipules bien développées et ± foliacées; fleurs en ra
cèmes; feuilles cunéées à la, base: 

Ovaire velu; gousses sessiles à subsessiles, velues: 

Calice ferrugineux-tomenteux. de 1-1.5 cm. de long; 
carène de 16-23 mm. de long; ovaire densément ferru
gineux-tomenteux; folioles oblancéolées à obovales, de 
1.5-4.5 cm. de long sur 0.7-2 cm. de large; gousse 
atteignant 4 cm. de long sur 1.8 cm. de large, ferrugi
neuse-tomenteuse 22. lachnophora. 

Calice hirsute-pubescenJ,. de 5-7 mm. de long; carène de 
8- 1 0 mm. de lon~ ; ovaire hirsute-pubescent; folioles 
obovales, oblongues à linéaires-oblongues, de 1.4-4 cm. 
de long sur 0.5-2 cm. de large; gousse de 1.8-2 cm. de 
long sur 0.6-0.7 cm. de large, pubescente. 23. goreensis. 

Ovaire glabre; gousse stipitée, glabre, de 3-3.5 cm. de long 
sur ± 1 cm. de large; calice apprimé-pubérulent à glabre; 
carène de ± 12-13 mm. de long; folioles obovales, obIan
céolées à linéaires-oblongues, de 0.5-4.5 cm. de long sur 
0.3-1.5 cm. de large . 24. natalitia. 

1. 	Crotalaria glauca WILLD., Sp. Pl., Ill, p. 974 (1800); De WILD., Pl. Be
quaert., II, p. 491 (1924). 

SOUS-DISTRICT DE LA· PLAINE DE tAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 

Kibati, ~lt. 1900 m., savane, fleurs jaunes, dessous rougeâtre, Janv. 1934, 
G. DE WITTE 1274. 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE ·DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni. aIt. ± 840 m .. 
savane herbeuse. fleurs' jaunes. avr. 1914. BEQUAERT 3376; id .• savane her
beuse, fleurs jaunes tachetées de violet, mai 1914, BEQUAERT 4089, 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZPRI : versant ouest, aIt, 1200-1400 m., fleurs 
jaunes, juill. 1929, HUMBERT 8792bis. 

Herbe annuelle dressée et de 0.30-1 m. de haut, commune dans les for
mations herbeuses et les cultures de tout le Congo Belge, sauf dans le District 
Côtier. C'est une espèce largement répandue dans toute l'Afrique tropicale 
et très polymorphe, dont on a décrit diverses variétés. 

Crotalaria glauca WILLD. var. Elliotii BAK. F.·, Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., 
XLII, p. 260 (1914). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE : escarpement de Kabasha, vallée 
la Muwe, aIt. ± 1500 m., fleurs jaunâtres, déc. 1934, G. DE WITTE 2167. 

Herbe grêle et à feuilles très étroites, connue des savanes de Rutshuru et 
décrite du Kenya. Cette variété n'est peut-être qu'une forme écologique sub
orophile de l'Afrique tropic!lle centrale. 

Crotalaria glauca WILLD. var. beniensis DEWILD. in BAK. F. et DE WILD., Bull. 
Jard. Bot. État Brux., VIII, p. 132 (1923); DE WILD., Pl. Bequaert., II, 
p. 492 ( 1924). 

SOUS-DISTRICT .DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alt_ ± 840 m., 
savane herbeuse. fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3346. 

Herbe des savanes herbeuses, apparemment endémique çà et là dans le 
District des Lacs Édouard et Kivu, où elle semble se rencontrer à côté de 
l'espèce. 

2. Crotalaria calycina SCHRANK, Pl. Rar. Hort. Monac., tab. 12 (1819); DE. 
WILD., Pl. Bequaert., Il, p. 486 (1924). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI Vieux-Beni, ait. ± 840 m., 
savane herbeuse, avr. 1914, BEQUAERT 3372. 

Herbe dressée, simple ou pçu ramifiée, atteignant 0.60 m. de haut, habi
tant la plupart des Districts de savanes du Congo Belge. C'est un élément 
paléotropical, répandu à travers toute r Afrique tropicale et l'Asie tropicale 
jusque dans le Nord de l'Australie. 
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3. Crotalaria spinosa HocHST. F. subsp. aculeata (DE WILD.) BAK. F., Journ. 
Linn. Soc. Lond., Bot., XLII, p. 312 (1914). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave, 1928, SCAETTA 466; plaines de laves entre les lacs Kivu et 
Édouard, alto 1460-2000 m., avr.-mai 1929, HUMBERT 7880bis. 

, 	 . 
SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : entre Rwindi et T shambi, 

aIt. ± 1000 m., savane, herbe suffrutescente, ± 60 cm. de haut, ramifiée, 
buissonnante, touffue, fleurs jaunes avec des stries purpurines, oct. 1937, 
LEBRUN 8064; Vitshumbi, Bwera, alto 925 m .. fleurs jaunes veinées de rouge, 
oct. 1933, G. DE WITTE 1073. 

C. spinosa est une espèce polymorphe des savanes de l'Abyssinie, de 
. l'Afrique tropicale centrale et orientale et de l'Angola. La variété est une 

herbe annuelle ± suffrutescente, dressée-diffuse, atteignant 0.50-1 m. de 
haut, habitant les savanes herbeuses, les bords des cheinins et les défriche
ments dans tout le Congo Belge oriental jusqu'à 1500 m. d'altitude. En. 
dehors de la Colonie. elle se rencontre dans l'Uganda, la Rhodésie du Nord 
et l'Angola. Elle paraît reliée à l"espèce par de nombreuses formes inter
médiaires. 

4. 	Crotalaria ononoides BENTH.in HoOK., Lond. Journ. Bot., Il, p. 572 
(1843); DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 506 (1924). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Mugunga, savane des bords du cratère d·u lac, plante rampante étalée, fleurs 
jaune orangé à rougeâtre, janv. 1934, G. DE WITTE 1335. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI : Vieux-Beni, alto ± 840 m., 
savane herbeuse, fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 331 0; entre Vieux-Beni 
et Kasindi, steppe à Acacia, fleurs jaunes, août 1914, BEQUAERT 5239. 

Herbe ± suHrutescente, rampante ou étalée, atteignant 0.30~0.70 m. de 
haut, commune dans les savanes, aux bords des chemins· et dans les défri 
chements et anciennes c~ltures de la plupart des districts du Congo Belge. 
C'est un élément savanicole, largement répandu dans toute l'Afrique tropi
cale, sauf dans l'Abyssinie. 

5. Crotalaria adenocarpoides TAUB. in ENGL.,Pflanzenw. Ost-Afr., C, p.- 206 
(1895). 

SQUS-DISTRICT DE. LA DORSALE OCCIDENTALE: monts Bwito, au Sud-Ouest du' 
l"c Édouard, aIt. 1200-2000 m., avr. 1929, HUMBERT 8298bis. 

http:0.30~0.70
http:BENTH.in
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Arbrisseau dressé, atteignant 0.60" 1 m. de haut, suborophile, habitant les 
savanes et les anciens défrichements, se rencontrant sur les plateaux du Dis
trict du Ruanda-Urundi. C'est un élément centra-africain, apparemment 
endémique, décrit de rUganda. 

6. Crotalaria intermedia KOTSCHY, Sitzb. K. Akad. Wiss. Wien, Abt. 1, p. 362 
tab. 3 (1865). 

l' 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, alto ± 1100 m., 
savane, port buissonnant, flabelliforme, feuilles pâles en dessous, fleurs jaune
orange avec des stries purpurines foncées, sept. 1937, LEBRUN 7799; id., alto 
± 1000 m., savane, herbe annuelle. fleurs jaunes striées de violet, oct. 1937, 
LEBRUN 7991; id., Ndeko, aIt. ± 1050 m., plante palustre,' fleurs orange, nov. 
1934, G. DE WITTE 2118. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, aIt. ± 840 m., 
savane herbeuse, fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3392; Mutwanga, aIt. 
1150 m., savane au pied de la montagne, « Matete )), 1-1.50 m. haut, fleurs 
jaunes veinées de violet. fruits vésiculeux, août 1932, HAUMAN 275. 

Herbe dressée, ± suffrutescente et buissonnante, atteignant 1.50-2 m. de 
haut, habitant les savanes, les jachères et les cultures, se rencontrant dans 
tout le Congo Belge, sauf dans le District du Mayumbe et dans le District 
Forestier Central. C'est une espèce polymorphe, répandue dans toutes les 
régions de savanes de l'Afrique tropicale. 

~ 

7. Crotalaria Lebrunii BAK. F., Rev. Zool. Bot. Afr., XXIlI, p. 178 (1932). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouard, monts Bwito, alto 1200-2000 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8312; 
entre Kasindi et Lubango. chaîne ouest du lac Édouard, alto 1980 m., taillis 
montueux, arbuste 2-4 m. haut, Heurs grandes, jaune-ocracé, violettes exté
rieurement, janv. 1932, LEBRUN 4852. 

Arbuste dressé, de 2-4 m. de haut, orophile et endémique dans l'étage des 
forêts de montagne de la dorsale occidentale des lacs Édouard et Kivu, où 
il habite les taillis. 

8. Crotalaria Wildemani BAK. F. et MARTIN in BAK. F. et DE WILD., Bull. Jard. 
Bot. ÉtatBrux., VIII, p. 141 (1923); Dt: WILD., Pl. Bequaert., II, p. 512 
(1924); BAK. F., Legum. Trop. Afr., p. 38 (1926). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Visoke, rivière Susa, alto 
2400-2600 m., forêt de Bambous, arbuste à fleurs jaunes, févr. 1935, G. DE 
WITTE 2216. 



274 PAPIUONACEAE 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, Burambi, aIt. 
vers 2700 m., arbuste, fleurs jaunes, sept. 1934, G. DE WITTE 1950. 

SOUS-DISTRICT DU RUWEINZORI: Ruwenzori, vallée de la Butahu, aIt. ± 
2200 m., buisson de 3-4 m. de hauteur, à fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 
3790. 

Arbuste buissonnant, de 3-4 m. de haut, orophileet endémique dans 
l'étage des forêts ombrophiles de montagne et r étage des Bambous des 
régions montagneuses du District des, Lacs Ë.douard et Kivu jusque vers 
1700 m. d'altitude. 

9. Crotalaria Mildbraedi' BAK. F. apud HARMS in MILDBR. ,Wiss. Ergebn. 
Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 246 (1911) et Journ. Linn. 
Soc. Lond., Bot., XLII, p. 325 (1914); MILDBR. in H. MEYER, Mitt. 
Deutsch. Schutzg., Ergiinzungsh. 6, p. 97 (1913). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS'. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto ± 
2000 m., oct. 1907, MILDBRAF.D 1301; id., alto 3000-3100 m., forêt ouverte 
de broussailles à Hypericum, août 1911, H. MEYER 860. ' 

Arbuste dressé, ,de 1.5-2 m. de haut, orophile et croissant dans les brous
sailles et les boqueteaux à Hypericum du Nyiragongo ainsi qu'à la base du 
Karisimbivers 2300 m. d'altitude dans le Nord du Ruanda vers la limite 
méridionale du Parc. C'est un, élément centrd-africain endémique et rare. 

10. Crolalaria incana L., Sp. Pl., éd. I. p. 716 (1753); DE WILD., Pl. Be
quaert., II, p. 494 (1924). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Gahojo, alto 1550 m., cendrées du Nahimbi, tiges étalées sur le sol, fleurs 
jaunes teintées de purpurin, nov. 1937, LEBRUN 8558. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Karisimbi sud, Kihorwe, 
alto 2400 m., fleurs jaunes, mars 1935, G. DE WITTE 2285. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: pied de l'escarpement de Ka
basha, alto ± 1200 m., savane herbeuse, plante suffrutescente érigée, robuste 
et très ramifiée, de 50 à 80 cm. de haut, fleurs jaunes, gousses velues, juill. 
1937, LOUIS 4766. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Lula, alto ± 1000 m., saVline, 
herbe suffrutescente, dressée, feuilles pÊiles en dessous, fleurs jaune orangé 

, avec ,des stries plus foncées, oct. 1937, LEBRUN 8176; Kabare, aIt. ± 930 m., 
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steppe herbeuse des bords du lac, fleurs jaune rougeâtre, août 1914, BE
QUAERT 5355. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI; Butahu, aIt. ± 2200 m., anciennes cultures, 
, 1 fleurs jaune verdâtre, avr. 1914, BEQUAERT3737. 
i i 
l' 

Herbe annuelle et s\lffrutescente, atteignant 1 m. de haut, habitant les ~ savanes secondaires, les anciennes cultures et les jachères dans les Districts 
du Lac Albert et des Lacs Édouard et Kivu, ainsi que dans le Ruanda-Urundi. 

i C'est un élément pantropical, probablement originaire de l'Amérique tropi
cale et introduit en Af;ique tropicale où il se rencontre au Sierra Leone, en 
Abyssinie, dans l'Érythrée, l'Uganda, le Kenya, le Territoire du Tanganyika 
et la Rhodésie. 

1 	 11. Crotalaria cleomifoliaWELw. ex BAKER in OUY., FI. Trop. Afr., II. p. 43 
( 1871 ); DE WILD., Pl. Bequaert., Il, p. 486 (1924). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL; Tshamugussa, aIt. 
2500 m., Bambous, ligneuse, fleurs jaunes. août 1934, G. DE WITTE 1829; 
Gahinga, alto 2200-2400 m., arbuste de ± 3 m. de haut, à belles fleurs jaunes, 
commun dans l'étage des Bambous, déc. 1930, B. D. BURTT 2863. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI ; pied du Ruwenzori, Kengele 
(Vieux-Beni), aIt. ± 1200 m., savane herbeuse, fleurs jaunes, avr. 1914, 
BEQUAERT 3954. 

Herbe suffrutescente, atteignant 2-3 m. de haut, habitant les savanes et 
les brousses dans tout le Congo Belge oriental, ainsi que dans le Ruanda
Urundi. En dehors du Congo Belge, cette espèce, assez polymorphe, se ren
contre dans l'Afrique tropicale centrale et orientale, ainsi que dans l'Angola. 

12. Crotalaria longibracteata DE WILD., Pl.· Bequaert., II, p. 500 (1924); 
BAK. F.,Legum. Trop. Afr., p. 45 (1926). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI; vallée de la Butahu, alto vers 2200 m., fleurs 
jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3797; id., Kalonge, aIt. 2200 m., anciennes 
cultures, 2-2.5 m. de haut, fleurs jaunes, peu abondant, juill. 1923, HAUMAN 
160. 

Herbe suffrutescente. atteignant 1.50-2 m. de haut, croissant dans les 
jachhes et les cultures entre 1900-2200 m. dans le District des Lacs Édouard 
et Kivu et dans le Ruanda-Urundi. C'est un élément centro-africain endé
mique. 
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13. Crotalaria striata Oc., Prodr., II. p; 131 (1825) ; DE WILD., Pl. Bequaert., 
II, p. 510 (1924). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 840 m., 
savane herbeuse, fleurs jaunes, veinées de violet, juill. 1914, BEQUAERT 5118. 

Herbe suffrutescente, de 1-2 m. de haut, largement répandue dans tout le 
Congo Belge, habitant les stations les plus variées mais de préférence les 
savanes et se rencontrant aussi dans les cultures. C'est un élément pantro
pical, très commun dans toute l'Afrique tropicale ju§qu'au Natal au Sud. 

14. Crotalaria recta Sn:uD. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., l, p. 152 (1847); 
DE WILO., Pl. Bequaert., Il, p. 508 (1924). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE OE LA SEMLIKI : pied du Ruwenzori, Kengele 
(Vieux-Beni), aIt. ± 1200 m., savane herbeuse, fleurs jaunes veinulées de 
pourpre noir, avr. 1914, BEQUAERT 3961. 

Herbe vivace, ± suffrutescente et à souche épaisse, atteignant 1.5-2.5 m. 
de haut, ± glauCescente et ,à longs épis terminaux, répandue dans les savanes 
herbeuses et les cultures de l'Est du Congo Belge. En dehors de la Colonie, 
cet élément savanicole se rencontre dans l'Abyssinie et dans toute l'Afrique 
tropicale orientale jusqu'au Transvaal au Sud. 

15. Crotalaria beniell8is DE WILD. in BAK. F. et DE WILD., Bull. Jard. Bot. 
État Brux., VIII, p. 130 (1923); Pl. Bequaert., II, p. 485 (1925); 
BAK. F., Legum. Trop. Afr., p. 46 (1926). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 840 m., 
savane, fleurs jaunes, 1914, BEQUAERT s. n. 

Herbe dressée et atteignant 1.25- 1.50 m.de haut, habitant les savanes et 
les cultures, se rencontrant sur la dorsale occidentale du lac Kivu, dans 
l'Urundi (Kisozi) et dans le Haut-Uele (Doruma). Elle paraît être assez 
rare et elle est très affine de C. recta STEUD., auquel elle semble se rattacher 
par des formes intermédiaires. 

16. Crotalaria Ianceolala E. MEY., Comm. FI. Afr.-Austr., l, p. 24 (1836); 
DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 498 (1924). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, aIt. ± 840 m., 
fleurs jaunes, juill. 1914, BEQUAERT 5110. 
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Herbe dressée et de 0.30-1 m. de haut, se rencontrant dans la plupart 
des districts de savanes du Congo Belge. C'est une espèce polymorphe, à 
fleurs de dimensions très variables, largement répandue en Afrique tropicale 
orientale et méridionale ainsi qu'en Afrique du Sud jusqu'au Cap. 

17. Crotalaria orthoclada Waw. ex BAKER in OUV., FI. Trop. Afr., II, p. 29 
( 1871 ) . 

• 
SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE. LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 


plaines de laves entre les lacs Kivu et Édouard, aIt. 1460-2000 m., avr.-mai 

1929, HUMBERT 81 78bis; à l'Est de Mushumangabo, alto 1800 m., forêt selé
,. rophylle, suffrutex de ± 1 m. de haut, fleurs jaunes, août 1937, LOUIS 5130; 

entre Kibumba et le Nyamuragira, aIt. 1800-2000 m., forêt sclérophylle 

dans la plaine de lave, herbe suffrutescente, fleurs jaunes, août 1937, LEBRUN 

7098. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GR01,JPE ORIENTAL: Kundhuru-ya-Tshuve, 
col entre le Sabinyo et le Gahinga, aIt. ± 2600 m., plante ligneuse, fleurs 
jaunes, sept. 1934, G. DE WITTE 2002. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCfDENTALE: entre Kasindi et Lubango, chaîne 
ouest du lac Édouard, alto 1700 m., savane rocheuse, arbrisseau ± 1 m. haut, 
folioles soyeuses-argentées en dessous, fleurs jaunes, déc. 1931, LEBRUN 4687. 

Sous-arbuste à rameaux fastigiés, atteignant 1-2 m. de haut, orophile, habi
tant les formations forestières et les broussailles selérophylles des régions 
montagneuses entre 1600 et 2600 m. d'altitude, se rencontrant ·dans les Dis
tricts du Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi et pro
bablement aussi dans le Haut-Katanga. En dehors du Congo Belge, cette 
espèce est décrite de l'Angola (Huilla) et signalée au Cameroun. 

18. Crotalaria oxthoibos BAK. F. et MARTIN in BAK. F. et DE WILD.,BulI. Jard. 
Bot. État Brux., VIII, p. 139 (1923); DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 507 
(1924); BAK. F., Legum. Trop. Afr., p. 49 (1926). 

C. vallicola BAK. F. var. congolensis DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 510 
( 1924). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Tshambi, alto ± 975 m., 
plaine près du pont de la Rwindi, grand'route, fleurs jaunes, oct. 1933, G. DE 
WITTE Il 27; Kabare, alto ± 930 m., steppe des bords du lac, fleurs jaunes 
veinées de rouge, août 1914, BEQUAERT 5455. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : sans localité précise, août 1908, 
KASSNER 3265; entre Vieux-Beni et Kasindi, steppe à Acacia, fleurs jaunes, 
août 1 9 14, BEQUAERT 5223. 
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Herbe annuelle dressée, de 0.30-0.70 m. de haut, paraissant endémique 
dans les savanes à épineux des plaines alluviales de la Rutshuru et de la· 
Semliki. 

19. Crotalaria mesoponlÏca TAUB. in ENGL., PHarizenw. Ost-Afr., C, p. 205 
(1895);ENGL. in VON GoTZE.N, Durch Afr.von Ost nach West, p. 375 
( 1895); TH. et HÉL. DUR., SylI. FI. Congol.,p. 124 (1909); HARMS in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr:-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 245 
( 191 1 ) ; ROB. E. FRIE.S, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911
1912, l, p. 75 ( 1914L 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS 5CLÉROPHYLLES : 
au pied du Nyiragongo, alto ± 1800 m., plaine de lave, en fleurs, déc. 1911, 
ROB. E. FRIES 1595; plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, alto 1460
2000 m., corolle jaune veinée de pourpre sombre, avr.-mai 1929, HUMBERT 
7833. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto ± 
2000 m., crevasses de la lave pauvres en humus, juin 1894, VON GoTZEN 16. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi sud, Ilega, alto 
2450 m., prairie, plante ligneuse à fleurs jaunes', mars 1935, G. DE WrITE 
2316. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL : selle entre le Sabinyo et 
le Gahinga, alto ± 2500 m., prairie de montagne, dans la forêt de Bambous, 
suffrutex couehé, nov. 1907, MILDBRAED 1759; Muhavura, aIt. 2650-3200 m., 
juin 1929, HUMBERT 8534. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du lac 
lac Édouard, monts Bwito, alto 1200-2000 m., avr. 1929, HUMBERT 8298; 
Kanyabayongo, alto ± 1750 m.; fleurs jaunes, déc. 1934, G. DE WITTE 2151 ; 
escarpement de Kabasha, alto ± 1900 m., sur terre remaniée au-dessus de 
la route, frutex prostré et diffus, fleurs jaunes, août 1937, LOUIS 5491. 

Herbe suffrutescente, étalée-diffuse, de 0.20-0.80 m. de haut, habitant 
les crevasses des champs de lave, les clairières herbeuses et les prairies de 
l'étage des fo~êts de montagne et de l'étage/des Bambous, répandue dans 
les Districts du Lac Albert et des Lacs Édouard et Kivu, ainsi que dans le 
Ruanda occidental. C'est un élément orophile centro-africain, signalé dans 
l'Uganda et existant peut-être aussi au Nyasaland. 

20. Crotalaria kikangaensis DE WILD. in BAK. F. et DE WILD., Bull. Jard. Bot. 
État Brux., VlII, p.133 (1923); DE WILD., Pl. Bequaert., Il, p. 495 
( 1924) ; BAK. F., Legum. Trop. Afr., p. 52 (1926). 

" " 
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PLANCHE XXV. 
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A.CLE.LJTE.R tlE.t... 

Crotalaria axillaris ORYAND. 

A. Rameau florifère et fructifère ()( 1/2). - B. Bouton floral. vu de profil ()( r). 
C. Fleur épanou·ie ()( 1). - O. Fleur épanouie, coupe longitudinale ()( 1). - E. Calice, 
vu 	de face (x 1). - F. Androcée en coupe et gynécée (x 2). - G. Graine (x 3). 

O'après BEQUAERT 5324. 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 840 m., 
savane herbeuse, fleurs jaune pâle, fortement veinées de violet, avr. 1914, 
BEQUAERT 3442; id., fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAE;RT 3343; versant ouest 
du Ruwenzori, alto 1000-1200 m., juill. 1929, HUMBERT 8837. 

Herbe grêle et dressée, atteignant 0.75 m. de haut, habitant les savanes 
herbeuses sec~ndaires, se rencontrant dans l'Est du District de rUbangi-Uele 
et dans les Districts du Lac Albert et des Lacs Édouard et Kivu. En dehors 
du Congo Belge, cette espèce est répandue dans l'Uganda et s'étend vers 
l'Est jusque dans le Kenya et le Territoire du Tanganyika. 

21. Crotalaria axillaris DRYAND. in AIT., Ho~t. Kew., lII, p. 20 (1789); ROB. 
E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 75 
( 1914) ; DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 484 (1925). - Planche XXV. 

C. Hildebrandtii VATKE, Oest. Bot. Zeitschr., XXIX, p. 220 (1879); 
HARMS in MIlliBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr,-Exp. 1907-1908, Il, 
p.245 (1911). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE' LAVE ET DES FOR,MATIONS SCLÉROPHYLLES 

plaine de lave au pied du Nyiragongo, oct. 1907, MnnBRAED 1305. 


SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-ya-Moto, aIt. ± 950 m., 
près de la Rutshuru, arbuste à fleurs jaunes, nov. 1934, G. DE WITTE 2021; 
Katanda, alto 950 m., falaises de la Kafura, frutex buissonnant ± 1 m. haut, 
fleurs jaune vif, devenant orange en se desséchant, août 1937, LEBRUN 7583; 
Rwindi, aIt. ± 1000 m., savane, suffrutex érigé, en touffe de 2 m. de haut, 
sept. 1937, LEBRUN 7814; id., bord d'un bosquet xérophile, buisson de 1-2 m. 
haut, fleurs jaunes légèrement orangées, oct. 1937, LEBRUN 802 1; T shambi, 
plaine près du p·ont ·de la Rwindi, grand'routè, aIt. ± 975 m., arbuste à fleurs 
jaunes, oct. 1933, G. DE WITTE 1131; vallée de la Muwe, aIt. 1050 m., bord 
du thalweg, herbe suffrutescente ± 1 m. haut, fleurs jaunes, oct. 1937, LEBRUN 

. 8118; Kamande, vallée de la Lula, arbuste, fleurs jaune orangé, nov. 1933, 
G. DE WIITE 1207; Kabare, aIt. 930 m., steppe basse des bords du lac, août 
1914, BEQUAERT 5324. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du lac 
Édouard, monts Bwito, aIt. 1200-2000 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8251 ter. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, alto ± 1000 m., dans 
.	un ravin ombragé, à brous~ailles épaisses, arbrisseau de quelques mètres de' 
haut, stérile, janv. 1912, ROB. E. FRlES 1863; entre Vieux-Beni et Kasindi, 
savane herp~se, fleurs jaunes, août 1914, BEQUAERT 5159. 

'. 
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1 
SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, alto ± 800 m., lieux incultes près d'un 

village indigène, mai 1914, BEQUAERT 4153. 

Herbe suffrutescente à arbrisseau soyeux-pubescent, atteignant 1.50-3 m. 
de haut, largement répandu dans les broussailles de savanes, les lisières fores
tières et aux bords des chemins dans tout le Congo Belge, sauf dans les Dis
tricts du Lac Albert et du Haut-Katanga. En dehors du Congo Belge, cette 
espè,ce est largement répandue dans toute l'Afrique tropicale jusque vers 
2000 m. d'altitude, sauf dans l'Abyssinie. 

22. Crotalaria lachnophora HOCHST. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., I, p. 151 
(1847).

L 

t SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Tshambi, alto ± 975 m., 
galerie de la Muwe, près de l'eau, arbuste, fleurs jaunes, oct. 1933, 
G. DE WITTE 1 107; id., alto ± 1000 m., savane à Imperata, buisson étalé, 
fleurs jaunes, ailes avec des macules roses, oct. 1937, LEBRUN 8087. , 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kabasha, près du 2", gîte, alto 
± 1500 m., arbuste, fleurs jaune vif, nov. 1933, G. DE WITTE 1167; Kanya
bayongo, aIt. ± 1750 m., ligneuse, fleurs jaune orangé, déc. 1934, G. DE 

1 WITTE 2154. 

~, 
It SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, aIt. ± 840 m., 
>-

savane herbeuse,'fleU:rs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3362; entre Beni et 
Kasindi, plaine de la Semliki, alto 1000 m., savane, bord de rivière, herbe 
± 1.20 m. haut, pubescence grisâtre, fleurs jaunes, déc. 193 \, LEBRUN 4629. 

Suffrutex à' arbuste buissonnant, dressé et de 1.50-3 m. de haut, à indument 
dense et souvent fauve, habitant les savanes et les broussailles, se rencontrant 
dans les Districts du Lac Albert, du Ruanda-Urundi et du Haut-Katanga. 
En ,dehors du Congo Belge, cet élément est largement répandu dans toutes 
les régions de savanes de l'Afrique tropicale orientale, mais s'étendant vers 
l'Ouest et se rencontrant çà et là dans la Province guinéenne, à savoir dans 
le Soudan Français et la Nigérie méridionale. 

23. Crotalaria gOl'eensis GUiLL. et PERR., FI. Seneg. Tent., I, p. 165 (1830); 
DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 493 (1924). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Vieux-Beni et Kasindi, 
montagnes à l'Ouest ·de la Semliki, savane, fleurs jaunes, août 1914, 
BEQUAERT 5180. 

Herbe annuelle et ± suffrutescente, dressée et ne dépassant guère 0.80
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1 m. de haut, se rencontrant dans presque tout le Congo Belge. Elle habite 
les savanes, les cultures et 'les bords de chemins et est largement répandue 
dans toute r Afrique tropicale. 

24. 	Crotalaria natalitia MEISSN. In HOOK., Lond. Journ. of Bot., II, p. 67 
(1843); DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 505 (1924). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, chaîne 
ouest du lac Édouard, alto 1900 m., bruyère, herbe suffrutescente, ± 1 m. 
haut, fleurs jaunes, janv. 1932,LEBRUN 4734. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, aIt. ± 840 m., 
savane, fleurs jaunes, BEQUAERT S. n.; Kengele (Vieux-Beni), pied du Ruwen
zori,alt. 1200 m., savane herbeuse; fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3<J60. 

Herbe suffrutescentedressée et ,de .1-2 m. de haut, habitant les brous
sailles et les savanes, se rencontrant dans les régions montagneuses de tout le 
Congo Belge oriental et du Ruanda-Urundi jusque vers 1800 m. d'altitude. 
En dehors du Congo Belge, cette espèce est répandue dans toute l'Afrique 
tropicale orientale, depuis l'Abyssinie aU Nord jusqu'au Natal au Sud. 

3. ARGYROLOBIUM ECKL. et ZEYH. 

Fleurs 1-4, subombellées ; plantes grêles, prostr~es, hirsutes; stipules 
lancéolées. de 3-5 mm. de long; pétiol~s de 2-5 mm. de long; folioles 
obovales à ovales-elliptiques. de 5-20 mm. de long sur 3-8 mm. de 
large; stipules lancéolées. 1. aberdaricum. 

Fleurs nombreuses et disposées en racèmes; plantes robustes et dressées: 

Stipules foliacées. ovales-triangulaires, de. 4-6 mm. de long sur 
2.5-4 mm. de large; pétioles de 0.5-1 cm. de long; folioles obovales
oblongues à elliptiques-oblongues, de 10-30 mm. de long .sur 
7- 1 6 mm. de large; plantes soyeuses-pubescentes. 2. Mildbraedii. 

Stipules subulées. fliiforrnes. de 2-3 mm. de long sur 0.5-1.5 m~. de 
large; pétioles de 1-2.5 cm. de long; folioles ovales-elliptiques. de 
2-3 cm. de long sur 0.8-2 cm. de larges; plantes finement pubescentes. 

3. tomentosum. 

OBSERVATION: Diverses espèces d'Argyrolobium présentent du aimor
phisme floral et partant de l'amphicarpie. Elles portent. sur le même pied. 
des fleurs chasmogames et des fleurs deistogames plus petites et fertiles. 

1. Argyrolobium aberdaricum HARMS, Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin. X, 
p. 75 (1927). 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. -' GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, Shaheru, 
aIt. 2700 m., alpages, herbe radicante, fleurs jaune orange foncé, janv. 1938, 
LEBRUN 9351. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, aIt. 2800
2900 m., mars 1928, SCAETTA 170; id., alto 3200 m., juin 1929, HUMBERT 
8542; id., alto ± 2800-2900 m., 1938, HENDRICKX 468, 499. 

Herbe grêle, prostrée et diffuse, orophile, habitant les clairières herbeuses 
et les prairies de l'étage subalpin, décrite des monts Aberdare (Kenya). 

2. Argyrolobium Mildbraedii HARMS, ,Bericht. Deutsch. Bot.' Ges., XXVII, 
p. 93 (1909); HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.
Exp. 1907-1908, 11, p. 247 (191 1 ) ; ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. 
Rhod.-Kongo-Exp., 1911-1912, I. p. 76 (1914); BAK. F., Legum. Trop. 
Ah., P. 65 (1 92 6) . 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
pied du Nyiragongo, aIt. ± 1800 m., sur lave fertile, 1 m. haut, en fleurs et 
en fruits non mûrs, déc. 1911, ROB. E. FRIES 1605; id., aIt. ± 1800 m., mars 
1929, HUMBERT 7936; entre Kibati et Lulenga, 1928, SCAETTA 476. 

S9US-OISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: selle entre le Sabinyo et 
le Gahinga, aIt. 2500~2700 m., prairie de montagne dans la forêt de Bam
bous, fleurs cleistogames et chasmogames, nov. 1908, MILDBRAED 1742,; 
Muhavura, alto ± 2800 m., étage à Agauria, prairie modifiée par le feu, juin 
1929, HUMBERT 8533bis; id., Burambi, alto 3200 m., ligneuse, fleurs jaunes, 
sept. 1934, G. DE WITTE 1928. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouard, monts Bwito, aIt. 1200-2000 m., mai-juin 1929, HUMBERT 
8297bis. 

Sous-arbuste dressé et de 0.80-1.50 m. de haut, habitant les savanes her- ' 
beuses et les clairières forestières de montagne entre 1600 et 3200 m. d'al
titude, connu des Districts du Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu et du 
Ruanda. C'est un élément orophile centro-africain. 

3. Argyrolobium tomenlolum (ANOR.) DRUCE, Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. 
Is1., 1916,p.60S (1917). 

A. Andrewsianum (E. MEY.) STEUD., Nom., éd. 2,1, p. 129 (1840); 
STANE.R, Rev. Zool. Bot. Afr., XXIII. p.2 16, ( 1933). 

http:0.80-1.50


284 PAPILIONACEAE 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaines de laves entre les lacs Kivu et Édouard, aIt. 1460-2000 m., avr.-mai 
1929, HUMBERT 7925; Kibati, route Kibumba, alto ± 1900 m., forêt sur 
plaine de lave ancienne, ligneuse, fleurs jaune orange, janv. 1934, G. DE 
WITTE 1252; id., savane, ligneuse, fleurs jaunes, janv. 1934, G. DE WITTE 
1279. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, 1929, 
SCAETTA 1539. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, aIt. ±'2100 m., 
plaine de lave' ancienne, arbuste, fleurs jaunes, avr. 1934, G. DE WITTE 1579. 

Sous-arbuste dressé et atteignant 1.50 m. de haut, orophile, habitant les 
savanes boisées et les lisières forestières dans les Districts du Lac Albert, des 
Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi. En dehors du Congo Belge, 
cette espèce se rencontre dans les régions montagneuses de la Province zam
bésiennedepuis le Nyasaland jusqu'au Natal. 

4. ADENOCARPUS Oc. 

Arbuste densément soyeux, à pubescence grise ou brunâtre; folioles 
oblongues-aiguës, de 4-8 mm. de long sur 1.5-3 mm. de large; fleurs' 
en racèmes contractés à subombellés;calice à lèvre inférieure trifide; 
gousses scabres, de ± 2 cm. de long. Mannii. 

Adenocarpus Mannii HOOK. F., journ. Linn. Soc. Lond., Bot., VII, p. 189 
(1864); HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, Il, p. 248 (191 1). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: selle entre le Sabinyo et 
le Gahinga, aIt. 2600-2800 m.,. prairie de montagne ,dans la forêt de Bam
bous, arbrisseau 1-1.5 m. de haut, fleurs jaunes, nov. 1907, MILDBRAED 1683; 
Muhavura, aIt. 2650-2800 m., juin 1929, HUMBERT 8532; id., aIt. 3000 m., 
plante ligneuse de ± 1 m. de haut, pas commune, déc. 1930, B. D. BURTT 
2816; id., sommet, aIt. ± 4100 m., 1922, DELHAYE S. n. 

Arbuste dressé, de 1-3 m. haut et à port de Genista, habitant les clairières 
forestières et les prairies de montagne jusque dans]' étage alpin. Il croît sou
vent en touffes et de préférence dans les stations rocailleuses et il est signalé 
sur la dorsale du Ruanda-Urundi. C'est un élément afro-orophile, se rencon
trant depuis 1800 m. d'altitude jusqu'à la limite supérieure de l'étage sub
alpin dans toutes les régions montagneuses de ]'Afrique tropicale, sauf 
l'Abyssinie. 
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GBSERVATION : A. Mannii est la seule Papilionacée se rencontrant dans 
]' étage alpin des montagnes du Parc. 

5. PA~OCHETUS BUCH.-HAM 

Herbe rampante à stipules ovales et membraneuses; feuilles 3-foliolées, 
longuement pétiolées; folioles obcordées, de 1-3 cm. de long sur 
1.2-3 cm. de large; fleurs pédicellées et géminées à ]' extrémité de longs 
pédoncules; gousse linéaire, aiguë, à nombreuses graines. communis. 

Parochetua communia BUCH.-HAM. ex D. DON, Prodr. FI. Nep.,}J. 240 
(1825). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, cratère 
du Shaheru, aIt. 2600-2700 m., étage à Hagenia, herbe radicante, fleurs 
bleues, nov. 1937, LEBRUN 8772. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Bitashimwa, près de 
Lulenga, aIt. ± 2000 m., forêt, fleurs bleues, août 1934, G. DE WITTE 1724; 
Mikeno, camp de Kabara, ait. ± 3200 m., mars 1927, LINDER 2348; id., 
1928, SCAETTA 1584; id., al. 2600 m., clairière dans la forêt de Bambous et 
de Hagenia, herbe rampante à fleurs bleu vif, déc. 1930, B. D. BURTT 3075; 
id., Kabara, aIt. 3200 m., forêt, fleurs bleu lilas, juill. 1934, G. DE WITTE 
1768; id., aIt. 3000 m., clairière herbeuse à tendance subalpine dans l'étage 
des Hagenia, station parsemée de blocs basaltiques, dans la pelouse, en bor
dure du parc à Hagenia, pètite herbe longuement stolonifère et formant tapis, 
fleurs d'un sup~rbe bleu azur satiné, août 1937. LOUIS 5328; id., aIt. 3000
3100 m., clairière herbeuse dans r étage des Hagenia, herbe rhizomateuse, 
stolonifère, longuement rampante, formant tapis, fleurs bleu azur, août 1937, 
LEBRUN 7377; Karisimbi, versant sud, ait. 2600 m., août 1911, H. MEYER 
724; id., ait. 2700 m., parc à Hagenia, herbe formant tapis, fleurs bleues, 
févr. 1932, LEBRUN 4969; id., ait. ± 3000 m., rivière Bikwi, rampante, fleurs 
bleues, févr. 1935, G. DE WITTE 2266. 

Petite herbe rampante et stolonifère, de 10-20 cm. de haut, à feuilles 
d'Oxa[is et à belles fleurs bleues, sciaphile, habitant le sous-bois des forma
tions forestières et des boqueteaux forestiers de montagne, entre 1800 et 
3200 m. d'altitude, signalée sur la dorsale occidentale du lac Kivu et la dor
sale du Ruanda-Urundi. C'est un élément paléotropical orophile, croissant 
souvent en touffes et formant tapis, se rencontrant dans ]'Abyssinie, dans 
l'Afrique tropicale centrale et orientale jusqu'au Nyasaland au Sud, et large
ment répandu dans les forêts de montagne de l'Asie tropicale depuis Ceylan 
et l'Himalaya jusqu'à Java. 
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6. TRIFOLIUM L. 

Inflorescences pauciflores, à 1-4 fleurs subombellées; calice à 15-20 ner
vures; gousses à 6-8 graines; folioles oblancéolées, étroites, de 
12-15 mm. de long sur 2.5-3 mm. de large 1. multinerve. 

Inflorescences multiflores, en capitules globuleux; calice à 10 nervures; 
gousses à 1 -4 graines : 

Capitules longuement pédonculés et à pédoncules dépassant les 
feuilles; corolle plus longue que le calice: 

Feuilles sessiles; folioles obovales-oblongues, 5- 17 mm. de long 
sur 2.5-8 mm. de large; capitules ovales-oblongs, de 1-1.5 cm, de 
long; calice laineux-pubescent extérieurement. 2. usambarense. 

Feuilles longuement pétiolées; folioles obovales-elliptiques, de 
1·2.5 cm. de long sur 0.6-1.5 cm. de large; capitules hémisphé
riques, de ± 1.5 cm. de diam.; calice glabre ou glabrescent. 

3. Rueppellianum. 

Capitules- sessiles et entourés des feuilles supérieures pseudo-verticil 

lées; corolle égalant sensiblement le calice; feuilles pétiolées; folioles 

obovales à elliptiques, de 1-2 cm. de long sur 7-9 mm. de large. 


• 4. pseudostriatum. 

1. Trifolium multinerve (HOCHST. et STF.UD.) A. RICH., TenL FI. Abyss., 1, 
p. 175 (1847). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - 'GROUPE ORIENTAL: entre le Sabinyo et Je 
Gahinga, alto 2200-2600 m., fleurs rose violacé, juin 1929, HUMBERT 8646; 
Muhavura, alto 3000-3200 m., 1928, SCAETTA 167; id" 1938, HENDRICKX 
479; id., 1938, ZAPPELLI 317. 

Petite herbe annuelle dressée et de 10-30 cm. de haut, croissant en touffes 
± étendues dans les stations herbeuses et humides de l'étage des for~ts 
ombrophiles de montagne et surtout de l'étage subalpin jusque vers 3200 m. 
d'altitude. En dehors du Congo Belge, cet élément orophile se rencontre 
dans l'Abyssinie et sur les montagnes de l'Uganda, sauf sur le Ruwenzori. 

OBSERVATION: Les matériaux du Parc se rapprochent de la var. debilior 
A. RICH., plante peu ramifiée, à feuilles moins développées que dans l'espèce 
et à fleurs plus petités groupées par 1-3. 

2. Trifolium usambarense TAUB. ex ENGL., Abh. K. Preuss. Akad. Wiss 
Berlin 1894, l, p. 59 (1894) nomen et in ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C. 
p. 208 (1895); HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr. 

. Exp. 1907-1908, II, p. 249 (1911); STANER, Rev. Zool. Bot. Afr., XXIII, , 
p. 216 (1933) et XXIV, p. 216 (1933). 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES: 
Kikomero, aIt. 1850 m., plaine de lave, nov. 1937, LEBRUN 8472bis; Kibati. 
aIt. 2000-2100 m., partage des eaux, 1928, SCAETTA 458, 1507bis et 1508. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, versant 
est, ait. 2400-2750 m., étage des Erica et Hypericum, petite herbe grêle, 
procombante et diffuse, fleurs blanches, août 1937, LOUIS 5026; Mushuman
gabo, ait. 2075 m., bord du marais, août 193 7, LEBRUN 71 17bis; Nyiragongo, 
ait. ± 2000 m., route montante, au bord inférieur de la broussaille à Acan
thuB, oct. 1907, MILDBRAED 1302; id .• 1928, SCAETTA 1525; id., ait. 2000
2200 m., fleurs rose-violacé, mars 1929, HUMBERT 7944. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, base ouest, ait. 
2350 m., marais de Kikeri, fleurs rouge pourpre, juin 1927. CHAPIN 403;• 	 id., marais de Kikeri, alt. 2200 m., août 1937, LEBRUN 7258bis; id., marais de 
Kikeri, ait. 2210 m., dans un ancien cratère adventif, association à Smithia; 
herbe prostrée-radicante, puis dressée, grêle, fleurs violet-rosé, août 1937, 
LOUIS 5221 bis; Karisimbi, ait. 2200-2500 m., prairie pâturée, 1928, SCAETTA 
2264 . 

. SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: selle entre le Sabinyo et 
le Gahinga, prairie de montagne dans la forêt de Bambous, endroits un peu 
humides, nov. 1907, MLDBRAED IZ48; id., alto 2200-2600 m., iuin.1929, 
HUMBERT 867.1 ; Gahinga, ait. 2500 m., forêt de Bambous, clairière herbeuse. 
commune, déc. 1930, B. D. BURTT 2862. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE : entre Kasindi et Lubango, chaîne 
ouest du lac Édouard, ait. 2000 m., taillis montueux, herbe radicante, fleurs 
violettes, janv. 1.932. LEBRUN 4853. 

Herbe annuelle,' grêle, procombante-radicante et diffuse, atteignant 
30-40 cm. de haut, habitant les marais, les clairières herbeuses ± humides 
et les cultures, principalement dans l'étage des forêts de montagne. Elle se 
rencontre dans les Districts ,du Lac Albert et des Lacs Édouard et Kivu et' 
dans le Ruanda-Urundi occidental entre 1000 et 2600 m. d'altitude. En 
dehors du Congo Belge, cette espèce est assez comml,me ,dans les régions 
montagneU!3es de l'Afrique tropicale centrale et orientale. 

3. Trifolium Rueppellianum FRES., Flora, XXII, p. 51 (1839). -·Planche 
XXVI. 

T. Goeizenii TAUB. ex ENGL. in VON GëTZEN, Durch Afr. von Ost nad. 
West, p. 376, 378 (1875); TH. et HÉL. DUR., Syll., FI. CongoI., p. 126 
(1909); BAK. F., Légum. Trop. Afr., p. 877 (1930). 
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T. subrotundatum STEUD. in HOCHST., Flora, XXIV,!, InteU., p. 32 (1841); 

HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II. 

p. 	249 (1911); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.cKongo-Exp. 

1911-1912, l, p. 76 (1914). 


T. Johnstonii STANER, Rev. Zool. Bot. Afr., XXIII, p. 216 (1933) non OUV. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: lac Magera, marais, fleurs pour

pres, mars 1934, G. DE WITTE 1428. 


SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS· SCLÉROPHYLLES : 
Kibati, au pied du Nyiragongo, févr. 1927, LINDER 2104; id., alto 1950
2 J00 m., sur un cratère volcanique, 1928, SCAETTA 454; id., mars 1928, 
SCAETTA 1507; id., route Kibumba, forêt, rampante, fleurs pourpres, janv. 
1934, G. DE WITTE 1313; Kikomero, alto 1850 m., plaine de lave, herbe •vivace radicante, fleurs violet vif, LEBRUN 8472; entre Kibumba et le Nyamu
ragira, alto 1800-2000 m., forêt sclérophylle dans la plaine de lave, bord du 
chemin, herbe radicante formant tapis, fleurs rouge-violet, août 1937, LEBRU~ 
7070; entre le Mikeno et le Mushumangabo, alto 1650-1850 m., forêt scléro
phylle sur plaine de lave ancienne, herbe radicante formant tapis, fleurs 
violettes, août 1937, LOUIS 4965. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto ± 
2500 m., dans forêt de haute futaie et à la lisière, juin 1894;vON GoTZEN 95; 
id.,alt. ± 2000 m., sur la route ascendante à l'endroit où commence la brous
saille à A canthus, dans les herbes, fleurs violettes, sept. 1907, MILDBRAED 
1303; id., alto 2800-3000 m., étage subalpin des Éricacées arborescentes, 
sept. 1907, MILDBRAED 1747; id., alt.±2800 m., étage subalpin des Éricacées 
arborescentes, sur lave, en fleurs, déc. 1911, ROB. E. FRIES 1602; id., alto 
± 2000 m., mars 1929, HUMBERT 7950; id., cratère du Shaheru, ait. 2600 m:, 
alpage, herbe vivace. souche épaisse, tiges humifuses, fleurs violettes, nov. 
1937, LEBRUN 8776, 8792; id., aIt. 2700 m., alpage, souche radicante, tiges 
humifuses, fleurs violettes. janv. 1938, LEBRUN 9338; Mushumangabo,alt. 
2075 m., bord du marais, herbe couchée-radicante formant tapis, fleurs vio
lettes, août 1937, LEBRUN 7117; id., entre le Mikeno ,et le Nyamuragira, alto 
1950 m., au bord du marais, herbe couchée, radicante, formant tapis, fleurs 
violettes, août 1937, LOUIS 5474. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud
ouest, camp de Kabara, alto ± 3200 m., mars 1927, LINDER 2356; id., base 
sud, alto ± 2190 m., juin 1927, CHAPIN 395; id., 1929, SCAEITA 1567; id., 
alto 3250 m., fleurs rouges, avr. 1929, HUMBERT 8055; id., contref~rts ouest, 
alto 2210 m., marais de Kikeri, dans un ancien cratère adventif, association 
à Smithia, herbe prostrée, radicant~, puis dressée, grêle, fleurs violet-rosé, 
août 1937, LOUIS 5221; id., ait. 2200 m., août 1937, LEBRUN 7258; id., ver

1, 
t, 
1 
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Trifolium Rueppellianum FRES. 

A. Pert de la plante (x 1/2). - B. Fleur épanouie, vue de profil (x 3). - C. Fleur 
épanouie, coupe longitudinale (x 3). - D. Calice. vu de profil (x 3). - E. Gousse 
déhiscente (x 5). - F. Graine (x 5). - D'aprè$ G. DE WITTE 1313 et LouIs 5474. 



290 PAPILIONACEAE 

sant sud, alto 2800 m., petit marais de Rweru, dans l'étage des Hagenia, 
herbe couchée-radicante formant tapis, fleurs violettes, août 1937, LEBRUN 
7236: selle entre le Mikeno et le Karisimbi, clairière herbeuse, près de la 
tombe d'Akeley, alt.± 3200 m., herbe à fleur~ lilas, déc. 1930, B. D. BURTT 
3050; id., 'Kabara, aIt. 3200 m., prairie marécageuse, plante étalée à fleurs' 
violacées, j~ill. 1934, G. DE WITTE 1698; id., alto 3000-3100 m., clairière 
herbeuse dans r étage des Hagenia, herbe vivace à souche épaisse, humifuse, 
fleurs violettes, àoût 1937, LEBRUN n 5 1 ; id., alto 3000 m., clairière herbeuse 
à tendance subalpine, dans l'étage des Hagenia, station parsemée de blocs 
basaltiques, dans la pelouse, herbe humifuse vivace à souche épaisse, fleurs 
violettes, août 1937, LOUIS 5307; Karisimbi, aIt. 3000 m., parc à Hagenia, 
herbe radicante, couchée, fle;rs bleues, févr. 1932, LEBRUN 5003. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIF.NTAL : Sabinyo, alto 2400 m., 
forêt de montagne, clairière le long d'un cours d'eau, herbe à fleurs lilas, 
par places, déc. 1930, B. D. BURTT 2980; entre le Sabinyo et le Gahinga, 
alto 2200-2600 m., juin 1929, HUMBERT 8672; Muhavura, alto 2900-3000 m., 
1928, SCAEITA 1,66; id., alto 2900-3000 m., 1938, HENDRICKX 453,462,491 ; 
col entre le Gahinga et le Muhavura, alto ± 3000 m., clairière humide dans 
les broussailles à Hypericum lanceolatum, fleurs lilas, déc. 1930, B. D. BURTT 
2856. 

Herbe vivace, prostrée-radicante et formant tapis, atteignant 25-40 cm. 
de haut,commune dans l'étage des forêts de montagne et l'étage subalpin, 
où elle habite les prairies et les clairières herbeuses ainsi que les bords des 
chemins jusque vers 3200 m. d'altitude. Elle est polymorphe et se rencontre 
dans les Districts du Lac Albert, de!! Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda
Urundi oriental. C'est un élément afro-orophile, 'répandu sur la plupart des 
montagnes de l'Afrique tropicale, sauf le Ruwenzori. 

4. Trifolium pseudostriatum BAK. F., Legum. Trop. Afr.,p. 83 (1926). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Kingi et Nyehmze, plaine de lave entre le Nyamuragira et le Nyira
gongo, aIt. 1850-2050 m., forêt sclérophylle, bord du chemin, herbe vivace, 
étalée sur le sol et radicante, fleurs violettes, oct. 1937, LEBRUN 7840. 

Herbe procomba~te et gazonnante de 20-40 cm. de haut, assez abondante 
dans les savanes et les pâturages entre 1400 m. et 2000 m. d'altitude, dans 
les Districts du Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu et surtout dans le 
Ruanda-Urundi occidental. C'est un élément centro-africain suborophile, 
décrit de l'Uganda et s'étendant vers l'Est jusque dans le Territoire du Tan
ganyika. 
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7. INDIGOFERA L. 

Gousses globuleuses ou ovoïdes, à 1-2 graines (Sphaeridiophora); racèmes 
capituliformes et entremêlés de bractées foliacées pennées ou subpennées 
(Capitatae); feuilles 5-7-foliolées, à folioles oblongues à oblancéolées, 
de 9-15 mm. de long sur 3-5 mm. de large; calice égalant ± la corolle. 

Gousses linéaires, à 2 à plusieurs graines: 1. ~ongesta. 
* Gousses cylindriques, subquadrangulaires à subcomprimées (Euin
digofera) : 

Feuilles l-foliolées (Simplicifoliae); folioles allongées; racèmes pau
ciflores : 

Racèmes paniculés; gousse de ± 5 mm. de long, pubescente, à 
2 graines; folioles linéaires-oblongues, de 1.5-4 cm. de long 
sur 2- 12 mm. de large. 2. procepa. 

Racèmes épars; gousse atteignant jusqu'à 20 mm. de long, appri
mée-sétuleuse, à 9- 1 2 graines; folioles linéaires à linéaires.. 
oblongues, de 1.5-5 cm. de long sur 1.5-6 mm. de large. 

Feuilles imparipennées : 3. simplicifolia, 

Racèmes paniculés; feuilles 13-15-foliolées; gousse à 2 grames 
et à pubescence brunâtre 4. Dupuisii. 

Racèmes non paniculés : 

Gousses contournées en spirales; feuilles 3-7 -foliolées, à folioles 
\ ' 

alternes, oblongues-oblancéolées, de 5-10 mm. de long sur 
2-4 mm. de large; racèmes courts et pauciflores (Circinnatae) ; 
gousse à 8-12 graines . 5. circinella. 

Gousses droites ou ± arquées : 

• Racèmes très lâches (Dissitiflorae); gousses dressées ou 
divariquées ': 

Herbe glabre; feuilles à folioles sétacées et en 3-5 paires; 
racèmes à 2-4 fleurs; gousse à 10- 13 graines et de 
1.5-2 cm. de long. 6. aSfJaragoides. 

Herbe pubescente ou pubérulente; feuilles à folioles non 
sétacées: 

Feuilles 3-foliolées, rarement 5-foliolées; folioles 
grandes, de 10-20 mm. de long sur 5-13 mm. de 
large, elliptiques à largement obovalés; racèmes à 
8-20 fleurs; gousse de 1.5-2 cm. de long et à 7-11 
graines; herbe à pubescence fauve ou grisâtre. 

7. pi/osa var. multiflora. 

Feuilles à plus de 5 folioles; folioles petites, ne dépas
sant guère 10-12 mm. de long sur 5 mm. de large : 

http:PAPILIONACF.AE
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Fleurs subombellées par 2-3 à l'extrémité de pédon
cules filiformes et dépassant les feuilles; feuilles à 
5-7 folioles oblongues-elliptiques, de 4-1 0 mm. de 
long sur 1.5-3 mm. de large; gousse de 1-2 cm. de 
long et à 6-13 graines; herbe à pubescence argentée. 

8. Wildemani 
Fleurs en racèmes pluriflores; feuilles à nombreuses 
folioles : 

x Racèmes ne dépassant guère les feuilles' : 

Herbes non glandulaires et pubérulentes; 
feuilles à 4-5 paires de folioles elliptiques, de 
4-8 mm. de long sur 2-5 mm. de large; 
racèmes à 8- 13 fleurs; gousse subcylindrique, 
de 6-9 mm. de long sur 1.5-2 mm. de large, 
à 3-5 graines 9. semlik,iensis. 

Herbes glandulaires; folioles elliptiques à 
oblongues-obovales; gousse cylindrique: 

Feuilles à 4-9 paires de folioles strigueuses 
sur la face supérieure; gousse de 6-20 mm. 
de long: 

Feuilles à rachis de 3.5.4.5 cm. de long; 
folioles de 6-8 mm. de long sur 3-4 mm. 
de large; racèmes jusqu'à 15-flores. 

, /0. Zenk,eri. 

Feuilles à rachis de 1.2-2.5 cm. de long; 
foliolels de 2-6 mm. de long sur 1-3 mm. 
de large; racèmes jusqu'à 10-flores. 

Zenk,eri var. brevifo1iolata. 

Feuilles à 7-1 1 paires de Folioles densé
ment pubérulentes sur la face supérieure, de 
4-8 mm. de long sur 1.5-3.5 mm. de large; 
gousse de 8-12 mm. de long. //. multifo/iolata. 

x x Racèmes dépassant longuement les feuillés; 
herbe apprimée-pubérulente; fleurs blanches; 
feuilles à 4-10' paires de folioles elliptiques, de 
3-12 mm: de long sur 1.5-4 mm. de large; 
gousse de 2-2.5 cm. de long /2. k,engeleensis. 

•• Racèmes denses : . 

Folioles alternes (Altemifoliae); stipules triangulaires, 
aiguës et scarieuses; gousses réfractées: 

Feuilles 5-7-foliolées, à folioles obovales-elliptiques, 
de3-13 mm. de long sur 2.5 mm. de large, strigueuses 
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sur les 2 faces; suffrutex rampant, très ramifié dès la 
base 13. parvula. 

Feuiles 7-1 l-foliolées, à folioles 'oblancéolées~oblon
gues, de 12-30 mm. de. long sur 5-12 mm. de large, 
finalement glabres sur la face supérieure, strigueuses 
sur la face inférieure; herbe rampante ou dressée. 

14. endecaphylla. 
Folioles opposées; stipules subulées-filiformes 

. l' Folioles non linéaires : 

t Plantes à tiges hirsutes-pubescentes 

Herbes non glandulaires et à poils brunâtres ou 
cendrés; racèmes cylindriques et beaucoup plus 
longs que les feuilles; gousses réfractées: 

Feuilles à 5-7 folioles rarement 9, obovales~ 
elliptiques. de 1-4 cm. de long sur 0.7-2.4 cm. 
de large; racèmes ne dépassant guère le som
met des tiges; gousses atteignant 2 cm. de 
long . 15. hirsuta. 

Feuilles à 9-13 folioles. ohovales-ohlongues à 
ohovales-elliptiques, de 10-18 mm. de long 
sur 6-9 mm. de large; racèmes nombreux, 
dépassant le sommet des tiges; gousses attei
gnant6-8 mm. de long. var. polystachya. 

Herbes ± glandulaires; gousses non réfractées, 
courtes et ne ,dépassant guère 8-9 mm. de long, 
à 2-4 graines; racèmes finalement unilatéraux; 
fleurs à corolle de 3-4 mm. de long et dépassant 
à peine le calice; feuilles à 9-13 folioles, obovales
elliptiques, arrondies à subrétuses au sommet, 
de 8-13 mm. de -long sur 4-7 mm. de large. 

tt Plantes à tiges strigueuses : 16. secundiflora. 

Feuilles à 9 folioles ou plus; calice à dents ne 
dépassant pas la longueur du tube: -

Racèmes plus courts que les feuilles; calice 
à dents deltoïdes; gousses subarrondies et 
droites. de 1.2-2 cm. de long: 

Feuilles à 11-1 7 folioles. oblancéolées, de 
10-20 mm. de long sur 3-6 mm. de large. 

17. arrecta . 

Feuilles à 9-1? folioles, .elliptiques à 
obovales. de 12.5-30 mm. de long sur 
6.16 mm. de large . . 18. emarginella. 
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Racèmes plus longs que les feuilles et pédon
culés; calice à dents linéaires; folioles oblan

. céolées, de 10~25 mm. de long sur 2.5-8 mm. 
de large; gousses droites. 19. goniodes. 

Feuilles à 3-7 folioles; calice à dents filiformes 
et plus longues que le tube; racèmes plus longs 
que les feuilles; gousses ± arquées et subtétra
gones : 

Racèmes subsessiles, de 3-6 cm. de long; 
folioles 3, oblongues-elliptiques,de 6-20 mm 
de long sur 2-7 mm. de large. 20. carinata. 

Racèmes pédonculés, de plus de 6 cm. de 
long: 

Feuilles 3 - foliolées; folioles oblongues
elliptiques, de 12-30 mm. de long sur 
5-14 mm. de large . 2/. trita. 

Feuilles 5-7-foliolées; folioles oblongues
elliptiques, de 7-20 mm. de long sur 
3- 1 0 mm. de large 22. r~troflexa. 

• 1. • 1 • Folioles linéaires et au nombrede 7-9, de 
2-2.5 cm. de long sur 2-3 mm. de large; carène rostrée 
ou acuminée (/ndigastrum); racèmes plus courts que 
les feuilles; gousse réfractée, atteignant 2 cm. dé long. 

23. parviflora. 

* * Gousses aplaties et linéaires (A mecarpus) , ± arquées. de 12.5
25 mm. de long et de 2-3 mm. de large, à 6-10 graines'; folioles 3-5, 
oblongues-lancéolées, de 10-25 mm. de long sur 2.5-6 mm. de large;. 
racèmes pédonculés et plus longs que les feuilles. 24. anabaptista. 

1. Indigofera conge.ta WELW. ex .BAKER in OLlV., FI. Trop. Afr., II, p.70 
( 1871 ) ; DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 529 (1924). 

SOUS-DlSÎRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, aIt. ± 840 m., 
savane herbeuse, mai 1914, BEQUAERT 3479; entre Beni et Kasindi, alto 
1200 m., savane, herbe ± 30 cm. haut, fortement ramifiée, fleurs orange; 
déc. 1931, LEBRUN 4609. 

SOÙS-DISTRICT DELA DORSALE'OCCIDENTALE : Bukumbo, mont à l'Ouest de la 
Semliki, aIt. ± '500 m., steppe herbeuse, sur rochers, fleurs rouges, août 
1914, BEQUAERT 5259. 

Sous-arbuste dressé et fortement ramifié, de 0.30-0.80 m. de haut, se ren
contrant dans les savanes de la dorsale occidentale du lac Kivu. En dehors 
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du Congo Belge, cette espèce est répandue dans les savanes du Soudan, en 
Uganda, dans le Kenya, le Territoire du Tanganyika et dans l'Angola. 

2. Indigofera 'procera 'SCHUM. et THONN., K. Dansk. Vid. Selsk. Naturvid. 
Math. Afh., IV, p. 139 (1829); HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908. 11, p. 251 (1911); ROB. E. FRIE.S, Wiss. 
Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp, 1911-1912, l, p. 77 (1914); DE 
WILD., Pl. Bequaert., Il, p. 543 (1924). 

SOUS-DISTRICT DE LA pLAINE DE LA RUTSHURU près de May-ya-Moto, alto 
1000 m., fleurs rose saumon ou rouge brique clair, déc. 1907, MILDBRAED 
1902; id., aIt. ± 950 m., fleurs rouges, nov. 1934, G. DE. WITTE 2019; id., 
savane, annuelle, feuillage gris-argenté, fleurs rouge brique vif, sept. 1937, 
LEBRUN 7625; id., aIt. 1105 m., savane herbeuse ou pelouse dammée par 
les hippopotames, versant de la rivière Rutshuru, petite herbe érigée et à 
long pivot lignifié, juill.193 7, LOUIS 4736; id., herbe à suffrutex de 20-35 cm. 
haut, fleurs orange vif ou rouge saturne, gousses velues, juill. 1937, LOUIS 
4746. 

Sous-DisTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du lac 
Édouard, monts Bwito, alto 1200-2000 m., fleurs rouge minium, mai-juin 
1929, HUMBERT 8243. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI : Kasindi, alto ± 1000 m., steppe 
herbeuse, rare, en fleurs et en fruits, fleurs rouge brique, janv. 1908, ROB. 
E. FRIE.S 1826, 1826a; Vieux-Beni, Mission St-Gustave, fleurs rouge brique 
pâle, janv. 1908, MILDBRAED 2116; Vieu~-Beni. aIt. ± 840 m., savane her
beuse, fleurs rouges, avr. 1914, BE.QUAERT 3352; Kasonsero, vallée de l~ 
Semliki, cailloutis raviné, savane herbeuse, fleurs rouges, juill. 1914, BE
QUAE.RT 5069; vallée de la Semliki, aIt. 800-1000 m., dans la savane secon
daire, juill. 1929, HUMBERT 8994; Kaparata, alto 1050 m., savane du pied 
du Ruwenzori, très variable, fleurs rouges; commun, juill. 1932, HAUMAN 
325. 

Herbe annuelle et suffrutescente, très ramifiée-flabelliforme, dressée et de 
0.50-1.50 m. de haut, assez commune dans les savanes des Districts du Bas
Congo; du Kasai, du Bas-Katanga, de l'Ubangi-Uele, du Lac Albert et des 
Lacs Édouard et Kivu. En dehors du Congo Belge, cet élément guinéen est 
répandu dans. toutes les savanes de l'Afrique tropicale occidentale, s'éten
dant vers. l'Est jusque dans l'Uganda, le Kenya, le Territoire du Tanganyika 
et le Nyasaland. 

3. Indigofer~ simplicifolia LAM., Encycl. Méth., Bot., lIl, p. 251 (1789). 

SOUS-DISTRICT DE. LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Katanda, ait. 950 m., savane, 
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herbe à souche pivotante, rainifiée-flabelliforme, fleurs rouge saturne, août 
1937, LEBRUN 7565; Ndeko, près de Rwindi, alto ± 1050 m., ligneuse, fleurs 
rouge saumon, nov. 1934, G. DE WITIE 2121; Tshambi, aIt. ± 1000 m., 
savane à Imper:ata, herbe annuelle, de 50-120 cm. de haut, feuillage gris 
pâle, fleurs ocre saumon; la carène verdâtre, . ailes rose vif, oct. 1937, 
LEBRUN 8089; Lula,. aIt. ± 1000 m., savane, herbe annuelle, tiges dressées, 
ramifiées au sommet, feuilles pâles en dessous, étendard saumon, ailes rouge 
saturne, carène jaune verdâtre, oct. 1937, LEBRUN 8178. 

Herbe annuelle et ± suffrutescente, ramifiée-flabelliforme, dressée et de 
0.50-1. 0 m. de haut, habitant les savanes herbeuses et les anciens défrichèments 
dans les Districts du Bas-Congo et du Kasai, dans la région de Bumba, ainsi 
que dans les Districts de l'Ubangi-Uele, du Lac Albert et des Lacs Édouard 
et Kivu. C'est un élément guinéen, se rencontrant dans les régions dé savanes 
de toute l'Afrique tropicale occidentale et s'étendant vers l'Est jusque ·dans 
le G~aben de l'Afriqlle centrale. . . . 

4. Indigofera Dupuiaii MICHELI in TH. DUR. et DE WILD., Bull. Soc. Roy. Bot. 
Belg., XXXVI, 7, p. 55 (1897); DE WILD .. Pl. Bequaert., Il, p. 532 . 
( 1924) . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA S'EMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 840 m., 

savane herbeuse, fleurs rouges, mars 1914, BEQUAERT 3289. , 


Herbe annuelle et ± suffrutescente, dressée et de 0.40-0.80 m. de haut, 
habitant les savanes et les anciens défrichements dans le District Côtier, les 
Districts du Mayumbe, ·du Bas-Congo et dll Kasai. En dehors du Congo Belge, 
cette espèce est signalée en Nigérie et à la Côte 'd~Or. 

5. Indigofera eircinella BAK. F., Journ. of Bot., XLIV, p. 314 (1906). 
Planche XXVII. 

1. spirocarpa HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 

1907-1908, 11, p. 252 (1911). 


SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DELA RUTSHURU: May-ya-Moto, ak ±I 000 ni., 
étalée rampante, fleurs rouge saumon, nov. 1934, G. DE WITIE 2047 ; 
Katanda, alto 950 m., savane, souche vivace, pivotante fleurs rose violacé 
vif, légume contourné, août 1937, LEBRUN 7577; Rwindi, aIt. ± 1000 m., 
pelouse, souche pivotante, vivace, rameaux étalés en rosace sur le sol et 
annuels, fleurs rouge saturne, oct. 1937, LE.BRUN 7918; id., a'It. 1050 in., 
savane, herbe à tiges humifuses; feuillage grisâtre, fleurs rouge cerise clair, 
févr. 1938, LEBRUN 9829; Tshambi, aIt. ± 975 m., fleurs. rouge saumon, 
plante étalée rampante, nov. 1934, G. DE WITTE 2094; Vitshurnbi, Bwera, 
aIt. 925 m., étalée, fleurs roses, oct. 1934, G.DE WrTIE 1105; Kabare, aIt. 
925 m., steppe des bords du lac, fleurs rouges; août 1914, BEQUAERT 5486 . 

.. 
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. Indigofera circinella BAK, F. 

A. Plante florifère et fructifère (x 1/2). - B. Rameau florifère ex 1 1/2). _ C. Fleul 
épanouie, vue de profil (x 5), ~ D, Fle.ur épanouie, coupe longitudinale (x 5), 
- E, ~tamine, vue de face (x 25). - F. Gousse (x 2). - G. Graine (x 5).

D'après G. DE WITTE 2047. 
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SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. ± 1000 m., lieux 
découverts de la station, fleurs rouge chair, déc. 1907, MILDBRAED 1924; 
entre Vieux-Beni et Kasindi, steppe à Acacia, fleurs rouges, août 1914, 
BEQUAERT 5 1 9 1 . 

Petit suffrutex vivace, à souche pivotante, à rameaux étalés-procombants 
et de 10-30 cm. de haut, habitant les savanes sèches à herbes courtes et les 
savanes à Acacia, et se rencontrant également dans le Ruanda. C'est ,une 
espèce xérophile, signalée dans l'Uganda, le Kenya et le Territoire du Tah
ganyika. 

6. 	Indigof.era asparagoides TAUS. in ENCL., Pflanzenw. Ost.-Afr., C, p. 210 
(1895). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, chaîne 
ouest du lac Édouard, aIt. 1820 m., bruyère, herbe en touffe, gracile, fleurs 
r'oses, déc. 193 l , LEBRUN 4689. 

Herbe vivace, grêle et touffue, atteignant 20-40 cm. de haut, à facies 
d'Asparagus, xérophile, croissant surtout dans les stations arides et entre les 
pierres sur la dorsale occidentale du lac Kivu et dans le Ruanda occidental. 
C'est un élément centro-africain et suborophile, connu de rUganda et du 
Kenya. 

7. Indigofera pilosa POIR. var. multiflora BAK. F., Journ. of Bot., XL\, p. 243 
( ] 903); DE WILD., Pl. Bequaert., II, 'p. 542 (] 924). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI: Vieux-Beni, aIt. ± 840 m., 
savane herbeuse, fleurs rouges, avr.] 9] 4, BEQUAERT 345]; id., juill. 19] 4, 
BEQUAERT s. n. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Bukumbo, mont à l'Ouest de la 
Semliki, aIt. ± i 500 m., steppe herbeuse, sur rochers, fleurs rouges, août 
19] 4, BEQUAERT 5264. ' 

Herbesuffrutescentedressée et à rameaux grêles, atteignant 0.50~] m. de 
haut, habitant les savanes herbeuses et se r~ncontrant .dans la région de 
Rutshuru et à Doruma dans l'Uele. C'est un élément centro-africain, connu 
de rUganda et du Nyasaland, alors que l'espèce est largement répandue dans 
toutes les régions de savanes de l'Afrique tropicale. 

8. Indigofera Wildemani BAK. F., Legum. Trop. Afr., p. ] 26 (] 926). 

J. paucifloTp. DE WILD., Bull. Jard. Bot. État Brux., V III , p. ] 53 (] 923) 
et Pl. Bequaert., Il, p. 54] (] 924) . 



PAPIuqNACEAE 299 

SOUS~DISTRICT DE LA PLAINE. DE LA RUTSHURU : pied de l'escarpement de 
Kabasha, aIt. ± 1200 m., savane herbeuse, herbe diffuse abondamment 
ramifiée, fleurs roses, juill. 1937, LOUIS 4769; Lula, aIt. ± 1000 m., savane, 
herbe annuelle diffuse, rameaux étalés sur le sol, souvent purpurins, fleurs 
vieux rose, oct. 1937, LEBRUN' 8180; Kabare, aIt. 925 m., steppe des bords 
du lac, fleurs rouges, août 1914, BEQUAERT 5480. 

Herbe. annuelle suffrutescente, très ramifiée et prostrée-diffuse, de 0.40
0.60 m. de haut, habitant les savanes herbeuses, se rencontrant dans la plaine 
de la Ruzizi (région d'Uvira) et dans l'Uganda. C'est ~n élément savanicole 
centro-africain. 

OBSERVATION: Cette espèce est très voisine de J. 3uaveolens JAUB. et SPACH 
de l'Abyssinie et de l'Afrique tropicale orientale, dont elle se distingue sur
tout par l'indument des jeunes' rameaux, qui est pubescent au lieu d'être 
densément sétuleux-strigueux. 

9. Indigofera semlikiensis ROBYNS et BOUTIQUE nom. nov. 

J. divaricaia DE WILD. in BAK. F. et DE WILD., Bull. jard. Bot. État Brux., 
VlII,p. 149 (19J3) et Pl. Bequaert., n,p. 532 (1924 ) non jACQ. 

./ 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SÈMUKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
steppe à Acacia, fleurs rouge violacé, août 19 i 4, BEQUAERT 5245. 

Herbe suffrutescente, à rameaux, grêles et étalés, apparemment endé
mique dans la savane à Acacia de la plaine de la Semliki. 

10. Indigofera ZenkeriHARMS ex BAK. F., journ. of Bot., XLI, p. 241 (1903); 
DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 548 (1924). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Lula, aIt. ± 1000 m., savane, 
herbe vivace à souche épaisse, quasi tubéreuse, tiges glandulair~s, feuilles 
pâles en dessous, fleurs rouge saturne, oct. 1937, LEBRUN 81 79; Vitshumbi, 
Motomera, aIt. 925 m., savane à épineux, fleurs rose vif, oct. 1933, G. DE 
WITTE 1096. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Kengele (Vieux-Beni), pied du 
Ruwenzori, aIt. ± 1200 ~., savane herbeuse, fleurs rouges, avr. '1914, 
BEQUAERT 3952. 

Herbe vivace suffrutescente et ± buissonnante, de 0.50-1 m. de haut, 
glandulaire, habitant les savanes boisées et se rencontrant dans la région 
de Rutshuru et de Ngoma ainsi que dans les Districts du Bas-Katanga et du 
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Haut-Katanga. En dehors du Congo Belge, cette espèce, décrite du Came
roun, est répandue dans l'Afrique tropicale centrale et orientale. 

OBSERVATION ': J. Zenk.eriest très voisin de J. viscosa LAM., espèce savani
cole, fort polymorphe et paléotropicale. 

Indigofera Zenkeri HARMS var. brevifoliolata DE WILD. in BAK. F. et DE 
WILD., Bull. Jard. Bot. État Brux., VIII, p. 158 (1923); DE WILD., PI. Be
quaert., Il, p. 548 (1924). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Bukumbo, mont à l'Ouest de la 
Semliki, alto ± 1500 In., steppe herbeuse sur rochers, fleurs rouges, août 
1914, BEQUAERT 5258. 

Herbe suffrutescente et glandulaire de savane, signalée dans la région de 
Rutshuru. 

1 1. Indigofera multifoliolala DE WILD., PI. Bequaert., Il, p. 539 (1924); 
BAK. F., Legum. Trop. Afr., p.127 (1926). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI: Vieux-Beni, alto ± 840 m., 
savane herbeuse, fleurs rouges, avr. 1914, BEQUAERT 3371, 3289bis; à l'Est 
de Beni, alto 800-1000 m., dans la savane secondaire, juill. 1929, ,HUMBERT' 
8999. 

Herbe annuelle, dressée et glandulaire, atteignant 0.50-0.60 m. de haut, 
endémique dans les savanes herbeuses de la plaine de laSemliki. 

12. Indigofera kengeleensis DE WILD. in BAK. F.. et DE WILD., Bull. Jard. Bot. 
État Brux., V III , p. 152 (1923) et PI. Bequaert;, II. p. 539 (1924); 
BAK. F., Legum. Trop. Afr., p. 128 (1926). 

J. den,droides HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, Il, p. 250 (1911) non JACQ. 

SoUScDlSTRICT DE LA PLAINE DE. LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kibumba, fourragère, 1929, SCAETTA 1558. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : steppe de la Rutshuru, aIt. 
± J J 00 m., herbe vivace, ± 75' cm. de haut, rameaux flagelliformes, fleurs 
blanches, déc. J 907, MILDBRAED J 897; May-ya~Moto, aIt, ± 1100 m., fleurs 
blanches, nov. 1934, G. DE WITTE 2034; Katanda, alto 950 m., savane, herbe 
aI).nuelle à souche pivotante, ramifiée, ± JO cm., suffrutescente, feuilfes blan
châtres en dessous, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 7501 ; pied de l'escar
pement de Kabasha, alto ± 1200 m., savane herbeuse, herbe érigée, abon
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damment ramifiée. fleurs blanches. juill. 1937. LOUIS 4770; Kabare-Rutshuru. 
steppe à A ndropogon, fleurs blanche'!. sept. 1914, BEQUAERT 5524. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kengele (Vieux-Beni). pied du 
Ruwenzori, aIt. ± 1200 m .• savane herbeuse, fleurs blanches. avr. 1914. 
BEQUAERT 3951. 

Herbe annuelle suffrutescente. dressée et de 0.50-1 m. de haut, à fleurs 
blanches. habitant les savanes herbeuses et signalée dans le Sud du District 
du Lac Albert et dans la région de Rutshuru. C'est un élément centro-africain 
endémique. 

13. Indigofera parvula DEL. in CAILL.. Voy. Méroé. Cent. .IV. p. 328. 
Atlas II. tab. 3, fig. 1 (1826}; ROB. E. FRIES. Wiss. Ergebn. Schwed. 
Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912. 1. p. 77 (1914); DE WILD~, Pl. Bequaert.• 
II. p. 541 (1924). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-ya-Moto. ait. 950 m .. 
savane au bord de la Rutshuru. herbe prostrée. étalée sur le sol à rhizome 
vertical épais. étendard rouge-brique. les autres pièces plus pâles, juill. 1937. 
LE.'BRuN 6905; Katanda. aIt. 950 m .. savane. souche pivotante. épaisse ± tu
béreuse. de ± 20 cm. de profondeur, tiges très nombreuses étalées en,rosace, 
fleurs rose sombre, août 1937. LEBRUN 7504; id.. souche vivace. épaisse. un 
peu ramifiée au-dessus du sol. fleurs vieux rose vif. blanches à la gorge. août 
1937. LEBRUN 7576; Nyakisoro, aIt. 1000 m .. savane. souche pivotante tubé
reuse; tiges prostrées. fleurs rouge saturne clair, feuillage grisâtre. déc. 1937. 
LEBRUN 9253; Kabare. aIt. 925 m .. savane à Acacia, août 1914. BEQUAERT 
s. n.; embouchure de la Rutshuru. alto ± 950 m .• pelouse dammée par les 
hippopotames, herbe rampante à long pivot ligneux. étendard blanc à la 
base. saumon au sommet. juill. 1937. LOUIs 4726. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi. alto ± 975 m .• lieux 
découverts. rudérale, en fleurs et en fruits. janv. 1912. ROB. E. FRIES 1751. 

Petit sous-arbuste à longue souche pivotante et à tiges prostrées-étalées. 
• 	habitant les savanes sèches à herbes cOUrtes et piétinées par les herbivores. 

se rencontrant dans le Ruanda oriental (plaine de la Kagera). En dehors du 
Congo Belge, cette espèce xérophile ne sèmble être connue que de l'Abys
SInIe. 

14. Indigofera endecaphylla JACQ.• Collect. Bot.. II. p. 358 (1788); HARMS· 
in MILDBR.• Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-190B, 11. 
p. 250 (1911). . 	 • 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
île T shegera, alt.± 1470 m., jachère, herhe vivace, tiges étalées sur le sol, 
fleurs rose saumon, nov. 1937, LEBRUN 8863; Nyamuragira, plaine de lave 
du versant occidental. fleurs roses, sept. 1937, GHESQUIÈ.RE 5 143. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Vitshumbi, environs gîte 
Bwera, alto 925 m., endroits marécageux, parmi les joncs, sept 1933, G. DE 
WITTE 1001 ter. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. ± ~75 m., lieux 
découverts de la station, mauvaise herbe à fleurs rose saumon, déc. 1907, 
MILDBRAED 1909. 

Herbe touffue et à tig~s suffrutescentes, rampante ou dres~ée, atteignant 
± 1 m. de haut, habitant les savanes et les cultures dans les Districts du 
Bas:Congoet du Kasai, le District Forestier Central, les Districts de rUbangi
Uele et des Lacs Édouard et Kivu. .c'est une e~pèce fort polymorphe et lar
gement répandue dans toute r Afrique tropicale. 

15. 	Indigofera hirluta L., Sp. Pl., éd. 1, p . .751 (1753); ENGL. in VON 
GëTZEN, Durch. Afr. von Ost nach West, p. 376 (1895); TH. et HÉL. 
DUR., Syll., p. 129 (1909); HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907.1908, Il, p. 250 (1911); DE WILD .. Pl. Bequaert., 
Il,p. 537 (1924). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto ± 
2500 m., dans la forêt de haute futaie et à sa lisière, juin 1894, VON GëTZEN 
63. 

SOUS·DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : lac Édouard, pentes, fleurs 
rose chair, janv. 1908, MILDBRAED 1955; Lula, alto ± 1000 m., savane, herbe 
annuelle, feuilles grisâtres en dessous, oct. 1937, LEBRUN 8181; Kabare, alto 
925 m., steppe, bor·ds du lac, fleurs rouges, août 19 14, BEQUAERT 5427. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud·Ouest du lac 
Édouard, monts Bwito, aIt. 1200.2000 ~., mai-juin 1929, HUMBERT 8294bis. 

Herbe annuelle dressée ou décombante,' atteignant 0.50·1 m. de haut, 
abondante dans les broussailles, les terrains défrichés et les cultures dé la 

• plupart des districts congolais. C'est un élémentpaléotropical et souvent 
rudéral, largement répandu dans toute l'Afrique tropicale. Il li été introduit 
en Amérique tropicale. 
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Indigofera hirsuta L. var. polystachya WELW. ex BAKER in Ouv., FI. Trop. 
Afr., II, p. 89' ( 1871 ) ; DE WILD., Pl. Bequaert., Il, p. 538 (1924). 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Ruanoli, alto 1400-1600 m., 
fleurs rouges, juin 1914, BEQUAERT 4649. 

Herbe annuelle dressée ou décombante, suborophile, croissant entre 
1400-1600 m. d'altitude dans le District des Lacs Édouard et Kivu et sur les 
plateaux herbeux du District du Haut-Katanga. En dehors du Congo Belge, 
cette espèce existe sur les plateaux de l'Angola. 

16.Indigofera secundiflora POIR. in LAM., Enclycl. Méth., Bot., Suppl. III, 
p. 148 (1813). 

J. secundiflora POIR. var. rubripilosa Dr.;. WILD., Bull. Jard. Bot. État Brux., 
VIII, p. 156 (1923) et Pl. Bequaert., Il, p. 545 (1924). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAIN!;: DE LA SEMLIKI :. Vieux-Beni, alto ± 840 m., 
savane herbeuse, fleurs rouges, avr. 1914, BEQUAERT_ 3365; entre Vieux
Beni et Kasindi, savane herbeuse, fleurs rouges, août 1914, BEQUAERT 5167. 

" Herbe suffrutescente dressée et de 0.40-1 m. de haut, glandulaire, crois
sant en touffes dans les savanes et aux bords des chemins, se rencontrant 
dans le District Côtier, les Districts du Bas-Katanga, de rUbangi-Uele, du 
Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu, du Haut-Katanga et du Ruanda
Urundi. En dehors du Congo Belge, cette espèce, assez variable et à pube
scence grise ou pourpre, est largement répandue dans toutes les régions de 
savanes de r Afrique tropicale. 

17.Indigofera arrecta HOCHST. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., l, p. 184 
( 1847); R:OB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 I
1912, l, p. 80 (1914). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
baie de Sake, alto 1460 m., plaine de lave du Rumoka, a'rbuste grêle, ramifié, 

• ± 	1-1.25 m., fleurs petites rouges ou rouge-brunâtre, gousses brunes à matu
rité, juin 1926, ROBYNS 2487; id., alto 1463 m., bord du lac Kivu, sur cen
drées de lave, arbuste de 1-2 m. de haut, étendard rose-brique, août 1937, 
LOUIS 4872; Buguruwe, aIt. 1460 m., berges nord du lac Kivu, frutex 
1-1.50 m. de haut, fleurs brique clair, août 1927, LEBRUN 6963; entre Kingi 

et Nyefunze, aIt. 1850-2050 n'l., plaine de lave entre le Nyamuragira et le • 
Nyiragongo, herbe suffrutescente, fleurs rouge saturne, oct. 1937, LEBRUN . 
7846; pied du Nyi'ragongo, alto ± 1800 m., sur lave, 1 m. haut, en fleurs et 
en fruits, déc. 1911, ROB. E. FRiES 1592. 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-ya-Moto, alto 1 105 m., 
savane herbeuse ou pelouse dammée par les hippopotames, versant de la 
rivière Rutshuru, plante suffrutescente de 50 cm. de haut, fleurs roses, juill. 
1937, LOUIS 4740; Katanda, alto 950 m., savane, buisson de 1-1.50 m. haut, 
fleurs rouge saturne, août 1937, LE.BRUN 7562; Lula, alto ± 1000 m., savane 
à A cacia, frutex de J -2 m. haut, fleurs rouge saturne, oct. 1937, LE.BRUN 
8 1 95; Kabare, alto 925 m., steppe des bords du lac, fleurs rouges, août 1914, 
BEQUAERT 5491. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE :. montagnes au Sud-Ouest du lac 
Édouard, aIt. 1200-2000 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8279; Kabasha, près 
du deuxième gîte, aIt. ± 1400 m., arbuste, petites fleurs rougeâtres, nov. 
1933, G. DE WITTE 1 156. 

SOUS.DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. ± 975 m., brous
sailles à Phragmites, arbuste atteignant 2 m. haut, 1908, ROB. E. FRIES 1895; 
.Mutwanga, aIt. 1200 m., déc. 1938, GILLE 174. 

Sous-arbuste buissonnant et atteignant 1-2.5 m. de haut, à feuillage glauque 
et noircissant à la dessication, répandu dans les savanes herbeuses de l'Est 
du District de l'Ubangi-Uele et dans les Districts du Lac Albert et des Lacs 
Édouard et Kivu. En dehors du Congo Belge, cette espèce est largement 
répandue dans toutes les régions de savanes de l'Afrique tropicale jusqu'à 
2500 m. d'altitude. Elle est cultivée comme productrice d'Indigo. 

NOMS VERNACULAIRES : Musholosa (dial. Kinyaruanda, fide ROBYNS); Mu
sololo-Kitalinga (diaI. Ki~ande, fide GILLE); Kihumu-Nosololo (dial. Ki
humu, fide GILLE); Mipirakareka (diaI. Kimbuba, fide GILLE). 

18. Indigofera emarginella STEUD. ex A. RICH.,Tent. FI. Abyss., l. p. 184 
(1847). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kaparata, alto 1050 m., abon
dant par endroits, arbuste 1.50 m., avr. 1933, HAUMAN 320, 321. 

Sous-arbuste dressé et atteignant 1.50-2 m. de haut, habitant les savanes 
du Congo Belge oriental et du Ru~nda-Urundi. C'est une espèce largement 
répandue dans la plupart des régions de savanes de r Afrique tropicale jus
qu'au Nyasaland et l'Angola au Sud. 

19. Indigofera goniodes HOCHST. ex BAKER in Ouv., FI. Trop. Afr., Il, p. 85 
( 1871 ) . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE: LA RUTSHURU Rwindi, aIt. ± 1000 m., 
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savane, herbe suffrutescente ± 60 cm. haut, étalée, feuillage gris terne, fleurs 
roses, oct. 1937, LEBRUN 8012; Nyakisoro, alto 1000 m., savane, herbe an· 
nuelle, fleurs rose ocracé, feuillage gris, déc. 1937, LEBRUN 9243; Lula, alto 
± 1000 m., savane, herbe dressée, très ramifiéè, flabelliforme, fleurs roses, 
oct. 1937, LEBRUN 81 73 ; au pied de l'escarpement de Kabasha, alt.± 
1200 m., savane herbeuse, plante suffrutescente de 50-70 cm. de haut, fleurs 
saumon.mordoré, juill. 1937, LOUIS 4771; Kabare, aIt. 925 m., steppe her. 
beuse, bords du-lac, fleurs'rouges, août 1914, BEQUAERT 5356. 

Herbe annuelle suffrutescente, dressée et de 0.50-1 m. de haut. croissant 
dans les savanes herbeuses. En dehors du Congo Belge, cette espèce se ren
contre en Abyssinie et dans l'Afrique tropicale orientale jusque dans la 
Rhodésie du Sud. 

20.lndigofera carina1a DE WILD. in BAK. F. et DE WILD., Bull. Jard. Bot. 
État Brux., VIII, p. 147 (1923) et Pl. Bequaert., II, p. 528 (1924). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE. DE LA RUTSHURU : Kabaie, aIt. 925 m., steppe 
des bords du lac, fleurs rouges, août 19 1 4, BEQUAERT 5383. 

Herbe suffrutescente et ± diffuse, de 40·50 cm. de haut, endémique dans 
les savanes herbeuses de la plaine au Sud du lac Édouard. 

21. Indigofera 1ri1a L. F.. Suppl. Syst. Veg., p. 335 (1781); DE WILD., Pl. 
Bequaert., II, p. 548 (1924). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, alto 800 m., forêt secondaire, branches 
lianiformes. fleurs rouges, ~ars 1 9 1 4, BEQUAERT 3 1 39. 

Herbe sufhutescente et ± lianiforme, atteignant 1.50 m. et plus de long, 
croissant dans les forêts et les broussailles des Districts du Mayumbe et du 
Bas-Congo, du District Folestier Central et du District du Lac Albert. C'est 
un élément paléotropical, se rencontrant çà et là en Abyssinie et en Afrique 
tropicale orientale. 

22. Indigofera retroflexa BAILL., Bull.· Soc. Linn. Par., J, p. 399 (1883); 
BAK. F., Legum. Trop. Afr., p. 145 (1926). 

J. rutshuruensis DE WILD. in BAK. F. et DE WILD., Bull. _ Jard. Bot. État 
Brux., VIII, p. 155 (1923) et Pl. Bequaert., II, p. 545 (1924). 

SOVS-DISTRICTDE LA PLAINE. DE LA RUTSHURU: Katanda, alt.950 m., savane; 
souche' ± tubéreuse, feuillagegris-argepté en dessous, fleurs rouge-saturne, 
sept. 1937, LEBRUN 7712; Rwindi, alto ± '1000 m., savane, herbe vivace à 
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souche épaisse, tiges annuelles diffuses, fleurs rouge saturne, sept. 1937, 
LEBRUN 7796. 

SOUS-DISTRICT DE: LA PLAINE DE'. LA SEMLIKI : vallée de la 'Semliki, sans loca
lité précise, sept. 1908, KASSNER 3091. 

Herbe vivace suffrutescente et ± diffuse, de 0.50- J m, de haut, croissant 
dans les. savane; herbeuses et signalée dans la ,région de Rutshuru. Cette 
espèce, décrite de Madagascar, est connue de l'Afrique tropicale centrale et 
orientale. 

23. Indigofera parviflora HEYNE ex WIGHT et ARN., Prodr, FI. Ind.,p, 201 
( 1834); HARMS in MILPBR,, Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr,-Exp, 
1907- J908, II, p. 251 (J 91 J ); ROB. E. FRŒS, Wiss, Ergebn. Schwed, 
Rhod.-Kongo-Exp, 191 1-1912, 1, p. 78 (1914), 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LASEMUKI: Kaniki, rive ouest du lac 
Édouard., aIt. 950 m., vallon marécageux, fleurs rouges, aolit 1914, BE'.QUAERT 
5299; Kasind.i, aIt. ± 1000 m., lieux découverts de la station, fleurs rose 
saumon, déc. 1907, MILDBRAED 1908; id., colline aride et ensoleillée, en 
fleurs et en fruits, janv. J 912, ROB. E. FRIES 1837. 

Herbe suffrutescentedressée et de 30-70 cm. de haut, croissant dans les 
savanes herbeuses et sèches. C'est un élément paléotropical, largement ré
pandu dans les régions de savane de toute l'Afrique tropicale. 

24. Indigofera anabaptiata STEUD., Nom., éd. 2, l, p. 805 (J 840). 

J. Hochstetier.i' BAKER in OUV., FI. Trop. Afr., II, p. 101 (1871); HARMS 
in MILDBR.,Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 251 
( 1911 ) . . 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE'. DE LA SEMUKI : Kasindi, art. ± J 000 m., lieux 
découverts ·de la station, rudérale, fleurs rose saumon, déc; 1907, MILDBRAE.D 
1910. 

Herbe suHrutescente dressée et de 0.60-0.80 m. ,de haut, croissant dans 
les savanes et les jachères, connue de l'Abyssinie, de l'Afrique' tropicale 
orientale et de l'Angola. . 

8. TEPHROSIA PERS. 

* Fleurs en racèmes allongés qu ± contractés et longuement pédonculés: 

Fleurs petites ne dépassant guèr~ 1 0 mm. de long et groupées en 
r-acèmes très lâches; foliàles étroites, nombreuses. soyeuses-pube
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scentes et cendrées-argentées sur la face inférieure; gousses linéaires. 
de 4~5 cm. de long: 

Foliole; linéaires. de 10-30 mm. de long sUr 1.5-2 mm. de large; 
racèmes très grêles. à 4-8 fleurs très espacées . 1. linearis. 

Folioles oblancéolées. de 7-25 mm. de long sur 2.5-9 mm. de large; 
racèmes gr~les et pauciflores ou fleurs solitaires à géminées. 

2., purpurea. 

Fleurs de plus de 10 mm. de long et groupées en racèmes ± denses; 
folioles plus larges : 

F euilIes 3-7-foliolées; folioles oblongues~lancéolées. de 25-60 mm. 
de long sur' 8-20 mm. ,de large; calice dei 0-12 mm. de long; ovaire 
entièrement pubescent; gousses de 3.5-4.5 cm. de long. villeuses 
et à poils brun foncé 3. eriosemoides. 

Feuilles 11-25-foliolées : 

Fleurs de 12-15 mm. de long; gousses de 5-6 cm. de long sur 
4-5 mm. de large; folioles linéaires à oblancéolées. de 2;5-7 cm. 
de long sur 2- 1 3 mm, de large : 

Racèmes allongés. atteignant 50 cm. de long et à pédoncu,le 
ne dépassant guère 9 cm. de long; plante à pubescence 
jaunâtre . 4. Bequaerti. 

Racèmes plus courts. ± contractés vers le sommet et à pédon
cule atteignant 20 cm. de long. souvent des fleurs solitaires 
ou géminées à l'aisselle des feuilles supérieures; plante à 
pubescence 'brunâtre 5. barbigera. 

Fleurs de 20-30 mm. de long; gousses de 10-12.5 cm. de long 
SUl' 1 0-1 3 mm. de large; .folioles oblancéolées-oblongues. de 
3-7 cm. ,de long sur 8-16 mm. de large . 6. Vogelii.1 ** Fleurs enracèmes ,courts. contractés et subsessiles ou en racèmes 

capituliformes; folioles. nombreuses : 

Racèmes contractés et subsessiles. de 3-5 cm. de .long ; Ioliolés

1 ±coriaces. oblongues. de 35-45 mm. de long sur 8-11 mm. d-e large; 
gousses égalant ± les folioles. 7. aequilala. 

Racèmescapituliformes. plus larges que longs et pédonculés; folioles 
non coriaces; gousses plus longues que les .folioles ;' r Plantes hirsutes; feuilles à rachis de 3-13 cm. de long; folioles 

oblongues-lancéolées à oblaricéolées. de 2.5-4.5 cm. de long sur 
6-10 mm. de large; calice. à dents égalant ± le tube 8. Mildbraedii. 

Plantes pubérulentes; feuilles ,à rachis de 1.2-6 cm. de long; 
folioles étroitement oblongues. oblongues-lancéolées à étroitement 
,oblancéolées. de 2-3 cm. de long sur 3-6 mm. de, large; calice à 
dents plus courtes que le tube 9. atro-violacea. 

http:PAP!LIONACF.AE
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1. Tephrosia linearis PERS., Syn. Pl., II, p. 330 (1807); DE WILD., Bull. Soc. 
Roy. Bot. Belg., LVII, p. 122 (1925) et Pl. Bequaert., III, p. 330 (1925). 
- Planche XXVIII. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-ya-Moto, versant de la 
rivière Rutshuru, alto 1105 m., savane herbeuse sur pelouse dammée par les 
hippopotames, herbe érigée, de 30-40 cm. haut, gousses s'enroulant en spi
rale lors de la déhiscence, graines finement striées-vineuses, juill. 1937, LouIS 
41'35; Katanda. alto 950 m., savane, herbe à souche pivotante, de 60-80 cm., 
feuilles argentées en dessous, fleurs saumon, août 1937, LEBRUN 7494; Lula, 
aIt. ± 1000 m., savane, herbe annuelle, ramifiée, feuilles soyeuses-argentées 
en dessous, fleurs saumon vif, oct. 1937, LEBRUN 8175. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasonsero, cailloutis raviné, 
savane herbeuse, fleurs rouges, juill. 191 4, BEQUAERT 5070. 

Herbe suffrutescente ramifiée et à rameaux grêles et flexibles, dressée et 
atteignant 1 m. de haut, commune dans la plaine de la Rutshuru et répandue 
dans la plupart des régions de savanes du Congo Belge, où elle habite surtout 
les sol$ secs sablonneux ou rocailleux et les endroits incultes. En dehors de 
la Colonie, elle se rencontre dans la plupart des régions de savanes de 
l'Afrique tropicale, mais surtout en Afrique tropicale orientale. Elle manque 
en Abyssinie. 

2. Tephrosia purpurea PERS., Syn. Pl., II, p. 329 (1807); HARMS in MILDBR., 
Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908,11, p. 254 (1911); 
ROB.- E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, 1, 
P.' 84 (1914). 

T. purpurea PERS. var. pubescens BAK. F. ex DE WILD., Bull. Soc. Roy. Bot. 
Belg., LVI!, p. 124 (1925) et Pl. Bequaert., HI, p. 333 (1925). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-ya-Moto, aIt. 950 m., 
savane au bord de la Rutshuru, petite herbe à souche épaisse, étalée sur le 
sol, fleurs violet pourpre sombre, juill. 1937, LEBRUN 6914; Katanda, aIt. 
950 m., savane, souche verticale, épaisse, gorgée de· réserves, rameaux· 
annuels, traînant sur.le sol, étendard rouge saturne avec des stries pourpre 
sombre, ailes jaune orangé, carène verdâtre, août 1937, LEBRUN 7541; id., 
souche vivave pivotante, tiges étalées sur le sol, fleurs rose' violacé, août 
1937, LEBRUN 7579 ; id., port vigoureux, tiges ascendantes, août 1937, 
LEBRUN 7580; Lula, alto ± ·1000 m., savane, herbe vivace, tiges couchées 
sur le sol, fleurs vieux rose, oct. 1937, lEBRUN 8177; Nyakisoro, aIt. 1000 m., 
savane, souche épaisse, vivace, fleurs vieux rose, feuillage gris argenté, déc. 
1937, LEBRUN 9252 ; Vitshumbi, aIt. 925 m., fleurs mauves, ·oct. 1933, 
G.DE WITTE 1079; embouchure de la Rutshuru, alto ± 950 m., pelouse 
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Tephrosia linearis PERS. 

A. Port de la plante (x 1/2). - B. Foliole. face supérieure (x 1 1/2). - C. F oliol". 
face inférieure ex 1 1 /2). - O. Fleur épanouie. vue de profil (x 3). - E. Fleur 
épanouie. coupe longitudinale (x 4). - F. Calice. vu de profil (x 3). - G. Androcée. 
coupe longitudinale (x 4). - H. Ovaire (x 4). - I. Gousse déhiscente (1 1/2). 

K. Graine (x 3). --: O'après LEBRUN 8175. 
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dammée par les hippopotames, herbe rampante, racme épaisse, étendard 
rouge-violet, juill. 1937, LOUIS 4727. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE. LA SEMLIKI : Kaniki, rive ouest du lac 
Édouard, alto 950 m., savane à Acacia, fleurs -rouge pâle, août 1914, 
BEQUAERT s. n.; Kasindi, aIt. ± 1000 m., lieux découverts de la station, 
fleurs petites, blanc jaunâtre, étendard pourpre pâle, déc. 1907, MU...DBRAED 
1917; id., colline aride, rudérale, étendard blanc jaunâtre, extrémités des 

. ailes et de la carène teintées de rose, ROB. E. FRIES 1758, 1759; entre Vieux
Beni et Kasindi, steppe à Acacia, fleurs rouge 'violacé, août 1914, BEQUAERT 
5227. 

Herbe vivace suf(rutescente, à souche ± épaisse et à nombreux rameaux 
diffus et prostrés atteignant 20-60 cm. de haut, commune dans les savanes 
sèches et se rencontrant dans le District Côtier, où elle est abondante sur les 
sables,.maritimes, ainsi que dans les Districts du Kasai et du Haut-Katanga. 
C'est un élément panhopical de savane, très variable et dont'diverses formes 
écologiques ont été considérées comme variétés. 

OBSERVATION: La plupart des matériaux du Parc appartiennent à la var. 
pumila (PERS.) BAKER, qui semble être un écotype nain des stations arides, 
relié à l'espèce par de nombreux intermédiaires. 

3. Tephrosia eriosemoides Ouv., Trans. Linn. Soc. Lond., XXIX, p. 57, 
tab. XXXII (1872). 

T. paniculata DE WILD., Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., LVII, p. 124 (1925) et 
Pl. Bequaert., III, p. 332 (1925) non WELW. 

SOUS-DISTRICT DE LA DO~SALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du lac 
Édouard, alto 1200-2000 m., suHrutex, fleurs rouges, mai-juin 1929, HUM
BERT 8277; entre Kasindiet Lubango, chaîne ouest ,du lac Édouard, alto 
1700 m., anciennes cultures, herbe dressée, ± 60 cm. haut, folioles un peu 
soyeuses en dessous" fleurs rouges, janv. 1932, LEBRUN 4733; Kabasha, près 

deuxième gîte, alto ± 1400 m., fleurs orange, nov. 1933, G. DE WITTE 1174; 

Kanyabayongo, alto ± 1750 m., fleurs orange, déc. 1934, G. DE WITTE 2150; 


, Bukumbo, montagnes à l'Ouest de la Semliki, aIt. ± 1500 m., steppe her

beuse sur rochers, fleurs rouges, août 1914, BEQUAERT 5257. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Mobenga, pied du Ruwenzori, 
alto 1100-1300 m., savane herbeuse, fleurs rouges, avr. 1914, BEQUAERT 
3504. 

Herbe suffrutescente dressée. atteignant 0.75-1.50 m. de haut, habitant 
les savanes des régions montagneuses des Districts du Lac Albert, des Lacs 

.. 
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Édouard' et Kivu et du Ruanda-Urundi jusque vers 2000 m. d'altitude. C'est 
un élément centro-africain suborophile, décrit de l'Uganda, où il est assez 

commun. 

4'. Tephroeia Bequaerti DE WILD., Bull. Soc; Roy. Bot. Belg., LVII, p. 117 
(1925) et Pl. Bequaert., Ill, p. 327 (1925); BAK. F., Legum. Trop. Afr., 
p. 	199 (1926). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Beni et le Ruwenzori, 
aIt. 1120 m., savane, herbe ± 60 cm. de haut, fleurs roses, déc. 193 l, 
LEBRUN 4645; Kengele (Vieux-Beni), pied du Ruwenzori, aIt. ± 1200 m., 
savane herbeuse; fleurs violacées, avr. 1914, BEQUAERT 3949. 

Herbe suffrutescente dressée: atteignant 1 m. et plus de haut, habitant les 
savanes herbeuses, connue du Ruanda occidental et du District du Haut
Katanga. En dehors du Congo Belge, cette espèce est signalée dans l'Angola. 

5. 	Tephrosia barbi~ra WE.LW.. ex BAKER in OUV., FI. Trop. Afr., Il. p. 113 
(1871); HARMS in MILDBR.,Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, II, p. 253 (191 1); ROB. E. FR1ES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.
Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 82 (1914); DE WILD., Bull. Soc. Roy. Bot. 
BeIg., LVII, p. 115 (1925) et Pl. Bequaert., Ill, p. 325 (1925); BA,K. F., 
Legum. Trop. Afr., p. 201 (1926). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE. DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
pl~ine de lave, août 1.908, KASSNER 3258. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-ya~Moto, aIt. ± 950 m., 
fleurs roses, nov. 1934, G. DE WITTE 2027; steppe de la Rutshuru, aIt. 1200
1500 m., parmi les herbes, commun, fleurs pourpre foncé, déc. 1907, MILD

BRAED 1871. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du lac 
Édouard, aIt. 1200-2000 m., suffrutex à fleurs rouges, mai-juin 1929, HUM
BERT 8278bis; Kabasha, près du 2B gîte. aIt. ± 1700 in., rampante, fleurs 
rouge violacé, nov. 1933, G. DE WITTE 1145; id., alto 1100-1200 m., savane, 
herbe annuelle mais un peu suffrutescente, oct. 1937, LEBRUN 8153. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. ± 975 m., steppe 
h.erbeuse, endroits marécageux à la saison des pluies, plante dresséè, 1 m. 
haut, étendard vert olive à l'extérieur, rouge vif à l'intérieur, ailes roses, ca
rène blanche, janv. 1908, ROB. E. FRIES 1910; Vieux-Beni, aIt. ± 840 m., savane 
herbeuse, fleurs rouges violacées, mai 1914 , BEQUAERT 3480; entre Beni et 
Kasindi, plaine de la Semliki, alto 1120 m., savane, herbe ± 60 cm. haut. 
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fleurs roses, déc. 1931, LEBRUN 4645; Mutwanga, alto 1.150 m., « Matete», 
fleurs violettes caduques, plante de 1-1.50 m., août 1932, HAUMAN 296; 
Kaparata, ait. 1050 m., assez fréquent, fleurs roses, juill. 1932, HAUMAN329. 

Herbe annuelle suffrutescente et ± buissonnante, atteignant 1-1.50 m. de 
haut, commune dans tout le Congo Belge et le Ruanda-Urundi, croissant dans 
les savanes, les anciens défrichements et autour des villages. En dehors du 
Congo Belge, cette espèce est largement répandue en Afrique tropicale occi
dentale s'étendant vers l'Est jusque dans le Kenya et le Territoire du T anga
nyika et vers le Sud jusque dans l'Angola. 

6. TephrosÎa Vogelii HOOK. F., Nig. FI., p. 296 (1849); DE' WILD., Bull. 
Soc. Roy. Bot. Belg., LVII, p. 129 (1925) et Pl. Bequaert., Ill, p. 333 
(1925). ' 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAYE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Gahojo, près de Nzulu, ait. 1460 m., bords de forêt sur plaine de lave 
ancienne, arbuste à fleurs violettes, févr. 193~, G. DE WITTE 1407. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kabasha, près du deuxième gîte, . 
aIt. ± 1500 m., arbuste à fleurs violet foncé, nov. 1933, G. DE WITTE 1171. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Mobenga, au pied du Ruwen
zori, ait. 1100-1300 m., savane herbeuse, fleurs blanches, avr. 1914, 
BEiQUAE!RT 3512; Kaparata, ait. 1050 m., autour des huttes, aussi dans la 
savane, juill. 1932, HAUMAN 319, 323. 

Arbuste buissonnant et de 1-3 m. de haut, à tomentum ferrugineux et à 
grandes fleurs violettes ou pourpres, très commun dans tout le Congo Belge 
et au Ruanda-Un.lndi, habitant les brousses, les anciens déJrichementset les 
jachères. C'est une espèce largement répandue dans toute l'Afrique tropicale, 
mais surtout dans la Province Guinéenne et so.u've~t cultivée dans les villages 
indigènes comme stupéfiant pour la pêchè. 

7. Tephrosi~ aequilata BAKER in OUY., FI. Trop. Afr., II, p. 1 1 3 (1 87 1 ) . 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kabasha, près du deuxième gîte, 
ait. ± 1500 m., fleurs violet foncé, nov. 1933, G. DE WITTE 1170. 

Arbuste de 1-2 m. de haut, habitant les savanes arbustives des collines 
~t les broussailles de montagne entre 1500-2000 m. d'altitude, signalé dans 
le Ruanda-Urundi. En dehors du Congo Belge, cet élément suborophile se 
rencontre dÇlns l'Uganda et le Territ6ire du Tanganyika. 

", 
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8. Tephroaia Mildbraedii HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.
Afr.-Exp. 1911-1912, II, p. 255 et tab. XXVIII (1911). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, alto 2500
2800 m., forêt de Bambous, prairie de montagne à bosquets, arbuste 2-3 m. 
haut, fleurs violet-purpurin, nov. 1907, MILDBRAED 1685; Tshamugussa, alto 
2500 m., Bambous, fleurs violettes, août 1934, G. DEWITTE 1841. 

Arbuste buissonnant de· 1-3 m. de haut, orophile, endémique dans le 
Pteridietum .et dans les clairières de l'horizon supérieur ·de l'étage des forêts 
ombrophiles de montagne ainsi que dans l'étage des Bambous du groupe 
oriental des volcans Virunga et de la dorsale du Ruanda-Urundi. 

9. Tephroaia atro-violacea BAK. F. ex DE WILD., Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., 
LVII,~. 114 (1925). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du lac 
Édouard, alto 1200-2000 m., arbre à fleurs violettes, mai-juin 1929, HUM
BERT 8278; entre Kasindi et Lubango, chaîne ouest -du lac Édouard, alto 
1740 m., bruyère, arbuste très diffus et fortement ramifié, ± 2 m. haut, tiges 
purpurines, folioles discolores, soyeuses blanchâtres en dessous, fleurs violet 
pâle, janv. 1932, LEBRUN 4723. 

Arbuste diffus et de 1-2.5 m. de haut, habitant les broussailles et les 
anciens défrichements forestiers de montagne entre 1700-2000 m. d'altitude, 
se rencontrant sur les dorsales des Distrid~ des Lacs Édouard et Kivu et du 
Ruanda-Urundi. En dehors du Congo Belge, cet élément orophile se ren
contre dans l'Uganda, au Kenya et dans le Territoire du Tanganyika. 

9. PSEUDARTHRIA WIGHT et ARN. 

Inflorescences paniculées, à racèmes denses; folioles obovales à ovales
lancéolées, à bords ondulés, atteignant 9-12 cm. de long sur 5-5.5 cm. 
d€ large, d'un vert foncé sur la face supérieure, tomenteuses à pubes
centes, grisâtres sur la face inférieure, fortement réticulées; pédicelles 
floraux de 2-5 mm. de long; gousse de 2-2.5 cm. de long sur ± 4 mm 
de large. Hook.eri. 

Paeudarthria Hookeri WIGHT et ARN., Prodr. FI. Ind., p. 209 (1834). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATJONS SCLÉROPHYLLES: • 
plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, aIt. 1460-2000 m., avr.-mai 
1929, HUMBERT 7Q05. 
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SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: escarpement de Kabasha, vallée 
de la Muwe, aIt. vers 1500 m., fleurs roses, déc. 1934, G. DE WI1JE 2173; 
id., près 2e gîte, aIt. ± 1700 m., fleurs rose violacé, nov. 1933, G. DE WIl"JE 
1152. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI : Mutwanga, aIt. ± J200 m., dims 
le « Matete », août 1932, HAUMAN 277 . 

. Herbe vivace et. touffue, de J-3 m. ,de haut, 'commune dans les savanes, 
les broussailles et les clairières forestières de la plupart des .districts du 
Congo Belge et du Ruanda-Urundi jusqu'à J800 m. d'altitude. C'est une 
espèce largement répaIi.,due dans toute l'Afrique tropicale jusqu'au Natal 
au Sud et signalée aussi dans les îles Maurice et Réunion. 

10. MILLETTIA WIGHT et ARN. 

Folioles 2-4-jugué~s; folioles grandes, de 7- J 7 cm. de long sur 3.5-8 cm. 
de large et suboPPo!,ées; stipelles absentes; inflorescences à ramifica
tions racémeuses; pétales glabres; fleurs petites, de ± 13 mm. de long, 
à pédicelles de 2-4 mm. de long; calice obscurément denticulé (Trun
caticalyces), de 5-6 mm. de long ,. psilopetala. 

Folioles 6- JO-juguées; folioles plus petites; stipeIles présentes; pétales 
pubescents-soyeux (Sericanthae); gousses ne dépassant pas 2 cm. de 
large: 

Fleurs 16- J 9 mm. de long et à pédicelles de 5-6 mm. de long; folioles 
,.oblongues à largement oblancéolées, de 4- J 0 cm. de long sur 

1.5-4 cm. de large; stipellès J -3 mm. de long; gousses de J 6- J 7 cm. 
de long. 2.' drastica. 

Fleurs 25-27 mm. de long et à pédicelles de J 0-13 mm. de long; 
folioles étroitement' oblbngues-oblancéolées, de 6-9 cm. de long sur 
1.5-3 cm. de large; stipelles de 1.5-2 mm. de long; gousses de 12 cm. 
de long 3. dura. 

1. MiIlettia pailopetala HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.
Afr.-Exp. 1907-1908. Il, p. 2% (1911); DUNN, lourn. Linn. Soc. Lond., 
Bot., XLI, p. 213 (1912). 

Craibia Bequaerti DE WILD., Pl. Bequaert., III, p. 362 (1925-); BAK. F., 
Legum. Trop. Afr., p. 247 (1929) . 

. SoUS~DISTRICT DU NORD-EST : Vieux-Beni, près de Muera, forêt, grand 
arbuste ou petit arbre. fleurs brun verdâtre, étendard pourpre brunâtre foncé, 
janv. 1908. MILDBRAED 2290; Lesse, alto 600 m., forêt vierge ,aux bords de 
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la Semliki, arbuste à Heurs jaune pâle verdâtre au début, devenant plus tard 
rouge violet foncé, juin 1924, BEQUAERT 4794. 

Liane étayée, arbuste lianiformeà petit arbre, silvicole et ripicole, endé
mique dans le sous-bois ,des forêts équatoriales du Nord-Est du District 
Forestier Central jusque dans la région de Stanleyville à l'Ouest et dans la 
galerie forestière de la Rutshuru à Rutshuru. 

2. 	Milleltia drastica WELW. ex BAKER in Ouv., FI. Trop. Afr., II, p.128 
(1871); HARMS in MILDBR.,Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, II, p. 256, ( 191 1) ; DUNN, Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., XLI, p. 220 
( 1912). 

M. drasiicoides DE WILD., Pl. Bequaert., Ill, p. 346 (1925); BAK. F., 
Legum. Trop. Afr., p. 240 (1929). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI: Vieux-Beni, aIt. ± 840 m., 
galerie forestière dans la savane. arbuste à fleurs rouges, violacées, août 1914, 
BEQUAERT 5 1 55. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Vieux-Beni et le Ruwenzori, près de 
Lumengo, aIt. 1200 m., forêt claire de haute futaie~ arbre petit à moyen, 
fleurs lilas; brunes à rextTémité, févr. 1908, MILDBRAED 2466; entre Beni 
et le Ruwenzori, forêt montueuse au bord de la Semliki, arbre ± 8 m. haut 
et 35 cm.dediam., écorce gris-roussâtre, finement craquelée longitudinale
ment, fût bas branchu, cime contractée, étroite, semi-dense, inflorescences 
périphériques abonqantes, fleurs lilacé-bleu, nov. 1931, LEBRUN 4355. 

Arbuste:à arbre à large couronne, atteignant 8-10 m. de haut, commun dans 
les formations forestières équatoriales des Districts du Mayumbe" du Bas
Congo, du Kasai, ,de l'Ubangi-Uele, du District Forestier Central et des 
Districts du Lac Albert et du Haut-Katanga. En dehors du Congo Belge, cet 
élément silvicole se rencontre au Cameroun, au Gabon et dans le Nord de 

,l'Angola. 

3. Millettia dura DUNN, Journ. of Bot., XLIX, p. 221 (1911) et Journ. Linn. 
Soc. Lond., Bot., XLI, p. 223 (1912); BAK. F., Legum. Trop. Afr., p. 239 
(1929). 

M. /erruginea HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 256 (1911) non HOCHST. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT : entre Vieux-Beni et le Ruwenzori, près de 
Lumengo, aIt. 1200 m., petit arbre ou arbuste, fleurs très belles, lilas-rose. 
févr. 1908, MILDBRAE.D 2479. 
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Arbuste à petit arbre atteignant 10 m. de haut, signalé dans l'île Idjwi et 
dans le Ruanda. C'est un élément silvicole, se rencontrant dans l'Uganda, 
le Kenya et le Territoire du Tanganyika, croissant surtout dans les formations 
forestières secoridaires.. 

Il. CRAIBIA HARMS et DUNN 

Jeunes rameaux et inflorescences tomenteuses-ferrugineuses; folioles 
7~9, alternes, lancéolées à oblongues, chartacées, de 4- 1 5 cm. de. long 
sur 2-5 cm. de large, bractéoles lancéolées; ovaire stipité et ± tomen
teux; gousse de 5-6 cm. de long et àl-2 g~aines . grandiflora. 

Craibia grandiflora (MICHELI) HARMS ex BAK. F., Legum. Trop. Afr., p. 247 
(1929); STANER, Ann. Soc. Scient. Brux., LVII, Sér. II, p. 25 (1937). 

C. Mildbraedii HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, n, p. 257, tab. XXIX (1911); BAK. F., Legum~Trop. Afr., 
p. 246 (1929). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto 950 m., prairie 
montueuse à herbes à éléphant, bandes de broussailles, le long d'un petit 
cours d'eau, fleurs blanches ou teintées de rose, jadv. 1908,MILDBRAED 2441. 

Arbuste à petit arbre de 8-10 m. de haut, à .fleurs odorantes, se rencon
trant dans les formations forestières ripicoles du Nord-Est du District Fores
tier Central et dans le District de l'Ubangi-Uele, où il croît aussi dans les 
savanes. 

12. SESBANIA PERS. 

Fleurs de 1-2 cm. de long; appendices de l'onglet de l'étendard libres 
dans leur partie. supérieure; plante finalement glabrescente; folioles 
9-27-juguées . 1. Sesban. 
Fleurs ne dépassant guère 1 cm. de long ; appendices de 1;onglet de 
l'étendard entièrement adnés à l'onglet; plante apprimée-pubescente; 
folioles 12- 18-juguées . 2. pubestens. 

1. Sesbania Sesban (L.) MERR., Philipp. Journ. Sc., Bot., VII, p. 253 ( 1912) 

S. aegyptiaca POIH.; DE WILD., Pl. Bequaert., III. p. 377 (1925:). - Fig. 14. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave du Rumoka,alt. 1500 m., bord du lac Kivu, broussailles, lave 

.. 
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1 noire scoriacée, arbuste érigé, 3-4 m.haut, fleurs Jaunes 
193 l, VAN ROECHOUDT 5. " 

en grappes, nov. 

r 

SOUS-DISTRICf DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, alto 950 m., berge 
de rivière, ,frutexl-2 m. haut, étalé, fleurs jaunes maculées de brun violacé, 
sept. 1937, LEBRUN 7601; le long de la Rwindi, mai 1933, CLAESSENS S. n.; 
Kamande, ait. 925 m., iirbuste, fleurs jaunes, nov. 1933, G. DE WITTE 1 194. 

r 

1 

r 

Photo LEBRUN. 

Fig. 14. - Sesbania Sesban (L.) MERR. A l'avant-plan et à droite, spécimens fleuris 
dans la savane herbeuse. -:- Plaine de la Rutshuru, Katanda, ait. 950 m .. sept. 1937. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Angi, rive ouest du lac Édouard, 
ait. 950 m., plage sablonne1lse du lac, arbuste de 2-3 m. haut, fleurs jaunes, 
août 1914, BEQUAERT 5308; entre Beni et Kasindi, aIt. 1080 m., savane 
rocheuse, arbuste ou grande herbe suUrutescente, ± 2 m. haut, fleurs jaunes 
ponctuolées de brun, déc. 1931, LEBRUN 4655. 

Arbuste à petit arbre de 1-6 m. haut, à croissance rapide et à belles fleurs 
jaunes souvent tachetées de pourpre l habitant les stations humides, les rives 
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des COUTS d'eau, les bancs ,de sable et les marécages dans tout le Congo Belge. 

C'est un élément paléotropical, parfois cultivé comme plante d'ombrage. 


NOM VERNACULAIRE: Mumiekenieke (fide VAN ROECHOUDT). 

2. 	Se.bania' pubelcen. Oc., Prodr., II, p. 266 (1825); ROB. E.FRIES, Wiss. 

Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongq-Exp. 1911-1912, 1, p. 84 (1914). 


, 
SOUS-DISTRICf DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, alto ± 975 m., dans un 


buisson à Phragmites, fruits mûrs, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1892. 


Arbuste grêle et dressé, ,de 2-5 m. de haut, croissant souvent en touffes 

le long des rives des cours ,d'eau et dans les marécages, signalé ·dans le Dis

trict Côtier et les Districts ,du Lac Albert et du Haut-Katanga. En dehors 

du Congo Belge, il se !encontre dans toute l'Afrique tropicale, sauf l'Abys

SInIe. 


13. ANTOPETITIA A. RICH. 

..... 	 Herbe'g-re~ feuilles sessiles, 7-9-foliolées, à folioles étroitemcmt oblan
céolées, de 1-2 cm. de long sur' 2-4 mm. de large; fleurs omb'ellées par 
2-8; gousse à 3-5 articles sugblobuleux . abyssinica. 

Antopetitia abyssinica A. RICH., Ann. Sc. Nat., IV, p. 262 (1840). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, aIt. 2400
3400 m., 1928, SCAETTA 169; id., 1938, HENDRICKX 458, 486. 


Herbe prostrée et diffuse, croissant en touffes dans les formations her

beuses et broussailleuses ·des régions montagneuses des Districts des Lacs 

Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi entre 1500 et 3000 m. d'altitude. 

C'est Un élément a,fro-orophile, signalé sur la plupart des montagnes de 

l'Afrique tropicale,' sauf sur le Ruwenzori. 


14. AESCHYNOMENE L. 

Stipules prolongées en éperon à la base; gousses droites ou ± arquées 

(Euaeschynomene); plantes inermes; folioles oblongues-linéaires, ne dé

passant pas 1 cm. de long: 


Fleurs petites ne ,dépassant pas 1 cm. de long; gousses à articles bien 
marqués le long de la suture inférieur'e : 


Fleurs solitaires ou géminées à l'aisselle des feuilles; calice à lobes 

s~yeux-pubescents à l'e~térieur; gousses à articles finement v~rru-
queux; tiges sétuleuses-pubescentes 1. unif{ora. 
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Fleurs en racèmes 2~5-flores; calice à lobes glabres à l'extérieur: 

Fleurs de 5-7 mm. de long; tiges ± lisses et verdâtres à l'état sec; 
gousses jaunâtres. 2. indica. 

Fleurs de ± 8 mm. de long; tiges ± muriquées et noirâtres à 
rét'at sec; gousses noirâtres . 3. sensitiva. 

Fleurs plus grandes, atteignant 2.5 cm. de long ou plus; gousses à 
articles peu marqués; ,folioles n'atteignant guère 5 mm. de long; tigesr 
sétuleuses-pubescentes . 4. Tele1cii. 

Stipules non prolongées en éperon à la base; gousses enroulées-spiralées 
(Herminiera); arbustes ,à aiguillons et hispides-jaunâtrl!!s; folioles 

( oblongues, ·de± 2 cm. de long; Heurs en racèmes axillaires et de ± 4 cm. 
de long.· 5. Elaphroxylon. 

J. 	Aeachynomene uniflora. E. MEY., Comm. Pl. Afr. Âustr., l, p. 123 (1835); 
DE WILD., Pl. Bequaert., III, p. 383 (1925). 

SoUS-DIST)UCT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI: Vieux-Beni, alto ± 840 m., 
marais dans la savane herbeuse, fleurs jaunes, juill. 1914, BË.QUAERT 5122. 

Herbe suffrutescente, de 0.75- 1.50 m. de 'haut, croissant en petites touffes 
dans les savanes humides, aux bords des cours d'eau et dans les cuÎtures 
abandonnées, connue dans le District Côtier et dans les Districts du Bas
Congo,du Bas-Katanga, d'e rUbangi-Uele, ,du Lac Albert et du Haut
Katanga. En dehors ·du Congo Belge, cette espèce se rencontre au Sénégal. 
en Nigérie, en Afrique tropicale centrale et orientale, en Angola· et au Natal. 

2. Aeschynomene . indica L., Sp. Pl., éd: l, p. 713 (1753); DE WILD., 
Pl. Bequaert., III, p. 381 (1925). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant ouest, 
Kikeri, alto 2 J00 m., forêt, herbe radicante à la base, Heurs verdâtres, janv. 
1938, LEBRUN 9299. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, alto 950 m., marais, 
frutex ramifié de 80 à 150 cm. de haut, tiges persistantes ou annuelles, fleurs 
ocre rosé avec des stries brique sur ,J'étendard, a6ût1937, LEBRUN 7517; 
Rwindi, Ndeko, alto ± J050 m., bords mare, fleurs jaunâtres, nov. 1934, 
G. DE WITTE 2 J 03; Rwindi, aIt. ± 1000 m., savane, herbe vivace, suffru
tescente, fleurs jaunes avec des stries violettes sur r étendard, oct 1937, 
LEBRUN 7993 ; id., alto ± 1000 m., savane, herbe vivace un peu suffrutescente, 
fleurs rougesatume, oct. 1937, LEBRUN 7978; Kabare. aIt. 925 m., steppe 
des bords du lac, fleurs jaune soufre veinées de rouge, aotit 1 9 14, BEQUAERT 
5428. 
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Herbe suffrutescente, atteignant. 1- 1.50 m. de haut, croissant dans les 
marais et aux bords des eaux ,dans le District Côtier et les Districts du Bas
Congo et du Haut-Katanga. C'est un élément p'aléotropical, largement ré
pandu dans toute l'Afrique tropicale. 

3. 	Aeschynomene aensitiva Sw., Prodr. Veget. Ind. Occ., p. 107 (1788) et 
FI. Sud. Occ., III,p. 1276 (1806); DE WILD., PL Bequaert., III, p. 383 
(1925). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Moho, entre Lesse et la Lamia, alto ± 800 m., 
gravier aux bords de la Lukatira, fleurs jaunes, striées de rouge~ mai 1914, 
BEQUAERT 4203. 

Herbe suffrutescente et buissonnante, de 1-3 m. haut, croissant sur les 
rives des cours d'eau, sur les bancs de sable et dans les marécages du District 
Côtier, des Districts du Bas-Congo et du Kasai, du District Forestier Central 
et du District de l'Ubangi-UeIe. C'est une espèce hydrophile, répandue dans 
toute l'Afrique tropicale occidentale jusque dans rUganda à J'Est, dans les 

, 	 .' . 
îles Mascareignes et en Amérique tropicale. . 	 . 

4. Aeschynomeme Telekii SCHWEINF. ex ENGL., Abhandl. K. Preuss. Akad. 
Wiss. Berlin, 1891, II, p. 263 (1892) nomen et in VON H6HNEL, Zum 
Rudolph-See und Stephanie-See, Anhang, p. 866 (1892). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du lac 
Édouard, aIt. 1200-2000 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8296. 

Herbe suffrutescente et buissonnante, de 1-2 m. de haut, habitant les ma
rais et les bords des eaux entre 120'0 et 2000 m. d'altitude dans les Districts 
du Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu et dans le Ruanda. En dehors du 
Congo BeIge, elle est connue des régions montagneuses de ]'Afrique tropi
cale centrale et orientale. 

5. Aeschynomene Elaphroxylon TAUB. in ENGL. ef PRANTL, Nat. Pflanzenf., 
1II, 3, p. 319, fig. 124 A-D (1894). - Fig. 15. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Vitshumbi, alto 915' m., bord 
du lac Édouard, arbuste buissonnant à aiguillons. croissant dans]'eau, fleurs 
jaune orange, sept. 1937, LEBRUN 7753; Kamande, aIt. 925 m., arbre pous
S'ant sur les bords du lac Édouard dans le marécage, bois très léger, fleurs 
jaune orangé, nov. 1933, G. DE WITTÈ 1197. 

Arbuste buissonnant à aiguillons et à. croissance rapide, atteignant 3-5 in. 
de haut, ripicole et croissant souvent par groupes dans l'eau, répandu dans 
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la plupart des districts du Congo Belge et dans le Ruanda-UrUndi. Il est 
connu de toute l'Afrique tropicale et de Madagascar. 

r 

r 
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Photo HARROY. 
1 

Fig. 15 ..- Aeschynomene Elaphroxylon TAUB. Fragment d'association avec. nids de 
tisserins. - Kamande. rive du lac Edouard. ait. 925 m .• sept. 1937. 

l' 
15. SMITHIA AIT. 

i Stipules prolongées en éperon vers le bas (Eusmithia); tiges lisses, gl~
r 	 brescentes; fleurs en capitules subglobuleux et à pédoncule commun. 

atteignant 4 cm. de long; calice sétuleux; folioles atteignant 10-13 mm. 
de long sur 2-3 mm. de large 1. Elliotii. 
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Stipules non prolongées en éperon vers le bas (Ko'tschya); tiges hirsutes 
ou pubescentes; Beurs en racèmes ± allongés: 

Fleurs petites: de ± 10 mm. de long, à corolle dépassant longuement 
le calice; bractéoles ovales, de ± 2.5 mm. de long; folioles de 
5-9 mm. de long sur ± 2 mm. de large. 2. aeschynomenoides. 

Fleurs grandes, de 15-20 mm. de long, à corolle égalant le calice; 
bractéoles ovales-lancéolées, de 6-7 mm. de long; folioles de 3-8' mm. 
de long sur 1-3 mm. de large. 3. B'equaerti. 

1. Smithia Elliotii BAK. F., Legum. Trop. Afr., p. 304 (1929). --.:. Plan
che XXIX. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE' OCCIDENTAL: Mushumangabo, entre 
le Mikeno et le Nyamuragira, alto 1950 m., au voisinage du marais, grande 
herbe suffruteseente, décombante à la base, fleurs lilas pâle, aQût 1937, 
LOUIS 5466; id., alto 2075 m., forêt sur anciennes cendrées, bord du marais, 
grande herbe suffrutescente, décombante à la base, Heurs lilas pâle, août 
1937, LEBRUN 7103. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. -. GROUPE CENTRAL : pied ouest du Mikeno, 
Kikeri, marais, aIt. 2000 m., plante ligneuse, fleurs violacées, juin 1934, 
G. DE WITTE 1676; id., alto 2200 m., association à Smithia, herbe longue
ment radicante et prostrée à la base, puis dreSsée, suffrutescente, fl~urs 
mauve pâle, août 193 7,LEBRUN 7238; id., alto 2210 m., dans un ancien cra
tère adventif, association à Smithia, plante suffrutescente longuement radi
cante et prostrée à la base puis dressée, fleurs mauve rosé, commune, août 
1937, LOUIS 5202. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, versant nord
ouest, aIt. ± 2400 m., clairière herbeuse dans la forêt de montagne, marais, 
herbe dressée à fleurs roses, déc. 1930, B. D. BURTT 2982; entre le Sabinyo 
et le Gahinga,alt. 2200-2600 m., juin 1929, HUMBERT 8662. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDE.NTALE : montagnes au Sud-Ouest du lac 
Édouar·d, alto 1200-2000 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8291; entre Kasindi 

, 	 et Lubango, chaîne ouest du lac Édouard, alto 2070 m., vallon, source, herbe 
suffrutescente, radicante, inflorescences en capitules, fleurs lilas, janv. 1932, 
LEBRUN 4831. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI; vallée de la Lume, aIt. ± 2000 m., 1932, 
MICHOT 29. 

Herbe suffrutescente, prostrée-radicante à la base, de 0.50-1.50 m. de 
haut, formant des associations ± étendues dans les endroits frais ou maré
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PLANCHE XXIX 

Smithia Elliotii BAK. F. 

A. Port de la plante (x 1/2). - B. Fleur épanouie, vue de profil (x 2). C. Fleur 
épanouie, coupe longitudinale (x 2). - D. Calice. vu de profil (x 2). - E. Androcée 
et style (x 4). - F. Gynécée (x 4). - G. Gousse dans calice coupé longitudinale

ment (x3), - H. Graine (x 3). - D'après G. DE WITTE 1676. 
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cageux des reglOns montagneuses des Districts du Lac Albert, des Lacs 
Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi, C'est un élément centro-africain et 
généralement orophile, se rencontrant entre 1200-2400 m. d'altitude dans 
rUgandaet le Territoire du Tanganyika. 

2. Smithia aeachynomenoides WELW. ex BAKER in OUV., FI. Trop. Afr., II, 
p. 153 (1871). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE. ORIENTAL : Tshamugussa, alto 2500 
m., Bambous, fleurs mauves, août 1934, G. DE WITTE 1811 ; entre le Sabinyo 
et le Gahinga, aIt. 2200-26.00 m., corolle blanc jaunâtre teintée de violacé;' 
juin 1929, HUMBERT 8656. . 

SOUScDISTRICT Dt: LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, chaîne 
ouest du lac Édouar.d, aIt. 1900 m., bruyère, buisson ± 1 n'l. haut, très diffl,ls, 
fleurs roses, striées de purpurin, maculées de violet à la base de chaque seg
ment, déc. 1931, LEBRUN 4693. 

Arbuste buissonnant et glandulaire, de 1-3 m. de haut, croissant dans les 
savanes herbeuses et les clairières forestières de montagne, connu des Dis
tricts des Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi. C'est une espèce 
suborophile à orophile, répandue dans r Afrique tropicale centrale et orien
tale, la Rhodésie du Nord et l'Angola. 

OBSERVATION: Smiihia sp., signalé par HARMS in MILDBR.,Wiss. Ergebn. 
Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 260 (1911) doit sans doute 
être rapporté à cette espèce. 

J. Smithia Bequaerti DE WILD., Rev. Zool. Afr., XlII, Suppl. Bot., p. ~B 23 
( 1925) et Pl. Bequaert., III, p. 384 (1925). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE : entre Kasindi et Lubango, chaîne 
ouest du lac Édouard, alto 1900 m., bruyères, buisson ± 1 m. haut, fleurs 
jaunes, déc. 193 l, LEBRUN 4698. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, Kalonge, alt. 2000 m., 
bord des chemins dans les plantations, sous-arbrisseau pouvant atteindre 
2.50 m. de haut, à poils résinifères très gluands, fleurs jaunes, mai 1938, 
GHESQUIÈRE 6523. 

Arbuste buissonnant et glandulaire,. de 1-3 m. ·de haut, croissant dans les 
savanes marécageuses, les lisières forestières et aux bords des chemins, sur
tout entre 1800-2400 ~. d'altitude. C'est un élément centro-africain orophile. 
se rencontrant dans les Districts du Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu 
et du Ruanda-Urundi. 

http:2200-26.00
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16. ZORNIA GMEL. 

Feuilles digitées et 2-foliolées; folioles linéaires-lancéolées, aiguës, de 
1.5-4 cm. de long sur 4-8 mm. de large; gousses sétuleuses . 1. diphylla. 

Feuilles digitées et 4-foliolées; folioles elliptiques, obovales à oblancéo
lées, de 7-24 mm. de long sur 3-6 mm. de large; gousses glabres ou 

r courtement sétuleuses . 	 2. tetraphy/la. 

1. Zornia diphylla PERS., Syn. Pl., Il, p. 318 ( 1807) ; DE WILD., Pl. Bequaert., 
III, p. 387 (1925). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Edouard, 
alto ± 1100 m., fleurs jaunes tachetées de rouge, mai-juin 1929, HUMBERT 
8239; Vitshumbi, Motomera, aIt.· 925 m., savane à épineux, fleurs jaune ~t 
brun-rouge, oèt. 1933, G. DE WrITTE 1102; Kabare, alto 925 m~, steppe des 
bords du lac, fleurs jaunes, août 1914, BEQUAERT 5456. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: escarpement de Kabasha, vallée 
de la Muwe, aIt. ± 1500 m., fleurs jaunes, déc. 1934, G. DE WnTE 2166. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : sans localité précise, steppe her
beuse, août 1908, KASSNER 32.68; Vieux-Beni, aIt. ± 840 m., savane 
herbeuse, fleurs jaunes, mars 19i 4, BEQUAERT 3288. 

Herbe vivace, suf.frutescente, dressée, de 0.40-1 m. de haut, fort poly
morphe, répandue dans tous les districts de savanes du Congo Belge et habi
tant les formations herbeuses et les cultures. C'est un élément pantropical, 
largement répandu en Afrique tropicale. 

2. Zomia tetraphylla MICHAUX, FI. Bor. Am., Ill, p. 76, tab. 41 (1803); HARMS 
in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 260 
( 1911 ); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911
1912, I. p. 89 (1914); DE WILD., Pl. Bequaert., Ill, p. 387 (1925). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Edouard, 
alto ± 1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8188; Katanda, aIt. 950 m., savane, 
souche rhizomateuse, horizontale, tiges annuelles, longuement traînant sur 
le sol, fleurs saumon varié .de jaune et de rouge violacé, août 1937, LEBRuN 
7578; Rwindi, alto ± 1100 IIi., savane, herbe à souche vivace, fleurs vieux ..,. 	 rose, nov. 1937, LEBRUN 8353; Kabare, alto 925 m., steppe des bords du 
lac, fleurs rouges, sept. 1914, BEQUAERT 5509; embouchure de la Rutshuru, 
alto ± 950 m., pelouse dammée par les hippopotames, petite herbe traînante 

~ .. 
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sur le sol, fleurs isolées, carène vert pâle, ai1~s orange, étendard purpurin-
brûlé, gousses articulées et échinulées, juill. 1937, LOUIS 4725. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, ait. ± 1000 m., endroits 
découverts, rudérale, fleurs jaunes. étendard pourpre brunâtre, clair. déc. 
1907, MILDBRAED 1922; id .. steppe herbeuse, endroits marécageux à la saison 
des pluies, stérile, janv. 1908, ROB. E. FRIES 1802; Vieux-Beni, ait. ± 840 m~, 
savane herbeuse, fleurs jaunes. avr. 1914, BEQUAERT 3337; entre Beni et 

,Kasindi, aIt. 1000 m., bord de chemin dans la savane, herbe couchée-radi
cante, fleurs saumon, déc. 1931, LEBRUN 4626. 

Herbe vivace suffrutescente, à tiges annuelles rampantes et formant tapis, 
à feuilles très polymorphes, habitant les savanes herbeuses, se rencontrant 
dans les Districts du Lac Albert et du Ruanda-Urundi. C'est un élément pan
tropical de savane, répandu dans toute ]'Afrique tropicale et australe. 

17. DESMODIUM DEsv. 

Feuilles I-foliolées : 


Inflorescence dense'; pédicelles plus courts que les .fleurs; folioles 

ovales à rhomboïdales, arrondies au sommet, atteignant 10-15 cm. 

de long sur 6-8 cm. de large, scabres sur la face supérieure; gousse 
pubescente, à articles de 3-3.5mm. de large /. lasiocarpum. 

Inflorescence lâche; pédicelles égalant otÎ dépassant les fleurs; folioles 
ovales, subaiguës au sommet, atteignant 6-12 cm. ·de long sur 2.5 cm. 
de large, lisses sur la face supérieure; gousse pubérulente, à articles 
de ± 2.5 mm. de large 2. gangeticum. 

Feuilles 3-foliolées : 

Inflorescences lâches 

Folioles terminales rhomboYdales et triangulaires-aigu~s au sommet. 
atteignant 9 cm. de long sur 6 cm. de large; fleurs très longuement' 
pédicellées et généralement géminées sur le rachis; gousse très pro
fondément indentée, à 3-5 articles allongés. 3. Scalpe. 

Folioles terminales ± obovales, ne dépassant pas 3 cm. ,de long; 
gousses à articles plus larges que longs : 

Folioles obovales-orbiculaires à peu près aussi larges que lon
gues; gousse à articles tomentelleux 4. adscendens. 

Folioles ovales-elliptiques beaucoup plus longues que larges; 
gousse à articles pubérulents . 5. mauritianum. 

Infloresce~ces denses; folioles lancéolées-aiguës, atteignant 12-15 cm. 
de long sur 3-4 cm. de large; gousse superficiellement indentée et 
finalement réticulée. 6. salicifolzum. 
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1. Desmodium lasiocarpum DC., Prodr., II, p. 328 (1825); BAK F., Journ. 
Linn. Soc. Lond., Bot., XXXVIII, p. 247 (1908); HARMS in MILDBR.,Wiss. 
Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 26 ~ (1911). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-ya-Moto, bords de la 
Rutshuru, alto ± 950 m., arbuste, fleurs rose violacé, nov. 1934, G. DE WITTE 
2063. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : lac Édouard, rive ouest, pentes 
de montagne, steppe herbeuse, herbe vivace à pousses flexueuses, fleurs rose 
vif, un peu lilas, janv. 1908, MILDBRAED 1958; vallée de la Semliki, alto 
915 m., plante herbacée, fleurs rouges, juill. 1906, WOLLASTON S. n.; Mut
wanga, alto 1150 m., abondant,'dans le « Matete)), 1-2 m. haut, avr. 1932, 
HAUMAN 272 ; Kaparata, alto 1050 m., commun, fleurs roses, juill. 1932, 
HAUMAN '333. 

Sous-arbuste à arbuste buissonnant, de 1-3 m. de haut, à ,gousses à articles 
très adhésifs, très répandu dans tout le Congo Belge, croissant dans les sta
tions les plus diverses, mais surtout dans les formations secondaires, les 
défrichements et les 'anciennes cultures. C'est un élément paléotropical, 
commun dans toute l'Afrique tropicale. 

2. Deamodium gangeticum Oc., Prodr., II, p. 327 (1825); DE WILD., Pl. 
Bequaert., III, p. 389 (1925). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI: Vieux-Beni, alto ± 840 m., 
saVane herbeuse, fl~urs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3375; id., savane 
herbeuse, fleurs bleu pâle,.avr. 1914, BEQUAERT 3455; Kasonsero (vallée 
de la Semliki), savane herbeuse, fleurs rouge violacé, juill. 1914, BEQUAERT 
5055. 

Herbe vivace suffrutescente, de 1-2 m. de haut, répandue dans tout le 
Congo Belge, principalement ,dans les savanes et les anciens défrichements. 
C'est un élément 'paléotropical, connu dans toute l'Afrique tropicale. 

3. Deamodium Scalpe Oc., Prodr., II, p. 334 (1825); MILDBR. in H. MEYER, 
Mitt. Deutsch. Schutzg., Erganzungsh. 6, p. 96 (1913); ROB. E. FRIES, 
Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1-1912, l, p. 89 (1914); 
DE WlI..D:, Pl. Bequaert., III, p. 393.( 1925). - Planche XXX. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
lac Mugunga, aIt. ± 1500 m., berge boisée, herbe suffrutescente et radi,cante 
àla base, fleurs rouges, nov.1937, l!.EBRuN 8805; Kibati, alto ± 1900m., forêt, 
fleurs rouges, janv. 1934, G. DE WITTE 1229; Kikomero, alto 1850 m. plaine 
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de lave, suffrute:x:. fleurs rouge sang, nov. 1937, LEBRUN 8445; entre le Nya
muragira et le Mikeno, aIt. 1800 m., plaine de lave, scories,. plante suffru
tescente, procombante et radicante à la base, fleurs d'un beau rouge-brique, 
août 1937, LOUIS 4822. 

SOUS-DISTRICT. DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
2000 m., août 1911. H. MEYER 814; id., aIt. ± 2800 m., dans l'étage sub
alpin, se trouve aussi dans l'étage des forêts de montagne, en fleurs, déc. 
1911, ROB. E. FRIES 1662. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. -.- GROUPE ORIENTAL: Gahinga, alto 2400
2600 m., clairière dans la forêt de montagne et les Bambous, herbe à fleurs 
rouges, commune, déc. 1930, B. D. BURTT 2864. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Mobenga (pied du Ruwenzori), 
aIt. 100 à 1300 m., cultures abandonnées, fleurs rouges, avr. 1914, BEQUAERT 
3503. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, Kalonge, aIt. 2100 m., 
fleurs violettes, gousses visqueuses, janv. 1927, CHAPIN 175; id., alto 2200 m., 
anciennes cultures et au bord de la Butahu à Mutwànga, fleurs rouge vif, 
juill. 1932, HAUMAN 150; vallée de la Lamia, aIt. ± 2000 m., fleurs rouges, 
mai 1914, BEQUAERT 4295. 

Herbe suffrutescente et ± procombante à la base, à rameaux grêles et 
sarmenteux atteignant 0.50-2 m. de long, répandue dans tout le Congo Belge 
oriental, où elle habite le sous-bois des galeries forestières et des forêts de 
montagne jusqu'à 2600 m. d'altitude. On la rencontre aussi dans les brous
sailles et les anciennes cultures, de préférence dans les endroits frais. C'est 
un élément paléotropical, suborophile à orophile et sciaphile, répandu dans 
toutes les régions de montagne de r Afrique tropicale. 

4. Desmodium adscendens Oc.. Prodr., lI, p. 332 (1825). 

D. hirium DE WILD., Pl. Bequaert., 111. p. 390 (1925) non GUILL. et PERR. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave entre leslac:s l).ivu et Édouard, corolle blanc rosé, avr.-mai 
1929, HUMBERT 7846; Nzulu, alto 1470 m., lave récente, grande crevasse, 
herbe radicante formant tapis sur les' éboulis, août 1937, LEBRUN 7002; id., 
alto 1465 m., lave, éruption Rumoka 1912, herbe longuement traînante et 
radicante, sur éboulis de lave à l'entrée d'une grande caverne,. août \937, 
loUIS 492\; entre Mugunga et le Rumoka, alto \500-\600 m., forêt scléro
phylle, herbe radicante formant tapis, fleurs roses avec étendard ,plus pâle, 



PLANCHE XXX. 

ALLE.Un:'R o..!.. 

De.modium Scalpe OC." 

A. Port de la plante (x 1/2). - B. Fleur épanouie, vue de profil (x 2). - C. Fleur 
épanouie, coupe longitudinale ( x 3). - O. Calice, vu de profil ( x 2). - E. Gousse (x 1). 

F. Graine (x 2). - D'après BEQUAERT 3503. 
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nov. 1937, LEBRUN 8618; èntre Kingi et Nyefunze, plaine de lave entre le 
Nyamuragira et le Nyiragongo, alto 1850-2050 m., forêt sclérophylle, cre

.vasse d'une dalle de lave, herbe vivace, étalée sur le sol en rosace. fleurs 
blanc-jaunâtre avec l'étendard et la carène rose~, oct. 1937, LEBRUN 7839. 

SOUS-DISTRICf DE. LA PLAINE DE LA SEMUKI : Mutwanga, alto 1150 m:, savane 
du pied du Ruwenzori, dans le « Matete », abondant et couvrant le sol, août 
.1932, HAUMAN 271. 

SOUS-DISTRICf DU RUWENZORI vallée de la Ruanoli, alto 1700-1800 m., 
juin 1914, BEQUAERT 4705. 

Herbe vivace et suffrutescente, étalée-radicante et formant tapis, de 
30-60 cm. de haut, assez commune dans les savanes, les brousses secon
daires, aux bords des ,chemins et dans les jachères, se rencontrant dan~ tout 
le Congo Belge, sauf le District du Haut-Katanga. Dans la plaine de lave, 
elle se comporte comme une plante chasmophyte et joue ainsi ,le rôle de 
pionnier dans la .colonisation de laves récentes jusque vers 2000 m. d'alti
tude. C'est un élément rudéral, répandu dans toute l'Afrique tropicale, sauf 
en Abyssinie et très commun en Amérique tropicale. 

·5. Desmodium mauritianum Oc., Prodr., II, p. 328 (1825); DE WILD., Pl. 
Bequaert., Ill, p. 392 (1925). 

SoUS-DISTRICf DE LA PLAINE DE LA SEMUKI: Vieux-Beni, aIt. ± 840 m., 
savane herbeuse, fleurs rouges, avr. 1914, BEQUAERT 3330. 

Herbe suffrutescente dressée, de 0.50-1.50 ~. de haut, rudérale,croissant 
dans les savanes, aux bords des chemins et dans les jachères, assez répandue 
dans tout le Congo Belge. En dehors de la Colonie, elle existe ,dans toute 
l'Afrique tropicale, sauf en Abyssinie. Elle. se rencontre en outre à Mada
ga~car et da.ns les îles Mascareignes. 

6. Desmodium salicifolium .oc.. Prodr., II, p. 337 (1825). 

D. paleaceum GUILL., PERR. et A. RICH., FI. Senegamb., p. 209 (1833); 
. HARMS in MILOBR., Wiss. Ergebn: Deut$Ch. Zentr.-Af~.-Exp. 1907-1908, 'Il, 

p. 261 (19 JI); ROB. E. FRIE.S, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 
1911-1912, I. p. <)0 (1914). 

SoUS-DISTRICf DE LA PLAINE DE. LA SEMUKI: Kasindi, alto ± 975 m., dans la 
végétation dense de Phragmites au bord d'un ruisseau, janv. 1912, ROB. E. FRIES 
1838; Ruwenzori, débordement .de la Butahu, contreforts à Pennisetum pur
pureum, herbe vivace 1-2 m. haut, fleurs vert jaunâtre sale. févr. J908, 
MILOBRAED 2481. 

http:0.50-1.50
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Suffrutex à arbuste, atte'ignant 1-2 m. de haut ou plus, répandu dans tout 
'le Congo Belge, sauf dans le District Côtier, croissant dans les marais, aux 
bords des eaux, dans les savanes et les anciennes cultures. En dehors du 
Congo Belge, cette espèce, à feuilles variables, existe dans toute l'Afrique 
tropicale, satif l'Abyssinie. Elle se rencontre en outre à Madagascar et dans 
les Mascareignes. 

18. ALYSICARPUS NECK. 

Calice ne dépassant pas le premier article de la gousse (Microcalyci
neae); gousses cylindriques et à articles peu marqués, atteignant 1.5-3 cm. 
de long; folioles elliptiques ou les supérieures oblo~gues-Iancéo.}ées, 
atteignant 4-8 cm. de ·long. 1. vaginalis, 

Calice plus long que le premier article de la gousse (Macrocalycineae); 
gousses moniliformes et à articles bien distincts, de ± 1 cm. de long: 

Gousse à articles ridés transversalement; folioles oblongues-elliptiques 
à linéaires-lancéolées, atteignant 6-9 cm. de long, chartacées et légè
rement réticulées . 2. glumaceus. 

Gousse à articles ± lisses; folioles lancéolées à linéaires-lancéolées, 
atteignant 5-7 cm. de long, ± coriaces et fortement réticulées. 3. Zeyheri. 

1. Alysicarpus vaginalis (L.) DC.,. Prodr., Il, p. 353 (1825); HARMS in 
. Mll-OBR., Wiss. Ergebn. .Deutsch Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, H, p. 262 

( 1.91 1); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1
/912,1, p. 91 (.1914); DE WILD., Pl. Bequaert., Ill, p. 395 (1925). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTsHuRu : Kabare, alto 925 m., steppe 
des bords du lac, fleurs rouges, août 1914, BEQUAERT 5487. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Kasindi, alto 1000 m., lieux 
découverts de la station, rudérale, fleurs rose jaunâtre, ailes pourpres, déc. 
1907, MILDBRAED 1923; id., sur des monticules arides et couverts d'herbes, 
assez commun, en fleurs et enfruits, janv; 1912, ROB. E. FRIES 1760, 1760a; 
Kasonsero, vaIiée de la Semliki, savane herbeuse, fleurs rouges violacées,. 
juill. 1914, BEQUAE.RT 5059; id., cailloutis raviné, savane herbeuse, fleurs 

"rouges violacées, juill. 1914, BE.QUAERT 5061; entre Beni et Kasindi, plaine 
de la Semliki, aIt. 1000 m., bord de chemin dans la savane, herbe couchée 
formant tapis, fleurs violet pâle, déc. 1931, LEBRUN 4627. 

Herbe suffrutescente étalée ou dressée, de 0.20-1 m. de haut, habitant les 
savanes herbeuses à sol sablonneux et sec ou les lieux incultes, très abon
dante dans le District Côtier et se rencontrant aussi dans le~ Disfricts du Bas
Congo, du Kasai, de l'Ubangi-Uele et du Lac Albert. C'est un élément pan
tropical et rudéral, répandu dans toutes' les régions de savane de l'Afrique 
tropicale. 

http:BEQUAE.RT


332 PAPILIONACEAË 

2. AlysicarpUlS glumaceus Oc., Prodr., Il, p. 353 (1825). 

A. rugosus oc., Prodr., II, p. 353 (1825); HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. 
Deutsch Zentr.-Afr.-Exp. 1.907-1908, II, p. 262 (1911); ROB. E. FRIES, 
Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1-1912, 1. p. 91 (1914); 
DE WILD., Pl. Bequaert., III, p. 395 (1925). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-ya-Moto, ait. 1105 m., 
savane herbeuse ou pelouse dammée par les hippopotames, versant de la 
rivière Rutshuru, herbe rampante, à gros pivot ligneux, étendard rouge 
violacé, juill. 1937, LOUIS 4734; id., plante suf.frutescente de 40-60 cm. de 
haut, ramifiée, étendard cannelle-mordoré, carène violet-pourpre, gousses 
articulées, juill. 1937, LOUIS 4739, 4744; id., alto 950 m., savane au bord 
de la Rutshuru, herbe à souche épaisse, verticale, couchée en rosace sur le 
sol. fleurs à étendard saumon, les autres pièces lilas vif, juill. 1937, LEBRUN 
6908; id., savane, sept. 1937, LEBRUN 7628; Katanda, aIt. 950 m., savane, 
herbe annuélle à souche pivotante, grêle, suffrutescente à la base, ramifiée
fIabelliforme vers le sommet, fleurs lilas, août 1937, LEBRUN 7500; id., mont 
Mutangaisuba, aIt. 1 150 m., savane, herbe annuelle, suffrutescente à la base: 
80 cm. haut, ramifiée-diffuse au sommet, fleurs à étendard rose, plus vif 
intérieurement, ailes rose vif, carène blanchâtre, sept. 1937, LEBRUN 7678; 
Rwindi, près du camp, aIt. ± 1050 m., fleurs rouge violacé, nov. 1934, 
G. DE WITTE 2088; id., Ndeko, al. ± 1050 fi., fleurs rose vif, nov. 1934, 
G. DE WITTE 2125; Kabare, alto 925 m., bords du lac, steppe herbeuse, fleurs 
rouges, août 191.4, BEQUAERT 5340,5484. . 

SOUS-DiSTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud~Ouest du lac 
Édouard, aIt. 1200-2QOO m., fleurs violettes, mai-juin 1929, HUMBj;".IU 8274. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Kasindi, aIt. ± 1000 m., lieux 
découverts -de la station, rudérale, fleurs rose jaunâtre, étendard couleur 
pourpre, déc. 1907, MILDBRAED 1911; id., dans ra.steppe herbeuse, janv. 
1912, ROB. E. FRIES 1767, 1878; Mutwanga, aIt. 1150 m., dans le « Ma
tete», août 1932, HAUMAN 273. 

Herbe suHrutescente et à souche épaisse, étalée-rampante ou dressée, de 
m. de haut, assez variable, habitant les savanes herbeuses ou broussail

leuses, les cultures et les, lieux incultes dans tous les districts de savanes du 
Congo Belge, sauf dans le District Côtier et se rencontrant aussi dans le 
Ruanda-Urundi. C'est un élément paléotropical et rudéral, répandu dans 
toutes les régions de savanes de l'Afrique tropicale jusqu'au Cap. 

3. Alyaicarpus Zeyheri HARV., FI. Cap., II, p. 230 (1881); DE WILD., Pl. 
Bequa~rt., III, p. 396 (1925). 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI: Vieux-Beni, alto ± 840 m., 
savane herbeuse, avr. 1914, BEQUAE'J{T 3322. 

H~rbe suffrutescente à tiges étalées-ascendantes, de 20-75 cm. çle haut, 
croissant dans les sav~nes sèches sablonneuses, particulièrement abondante 
dans le District du Haut-Katanga, et signalée aussi dans les Districts du Bas
Katauga et du Lac Albert. En dehors ,du Congo Belge, cette espèce se ren
contre dans la Nigérie, en Afrique tropicale centrale et orientale jusqu'au 
Transvaal au Sud, ainsi que?ans l'Angola. 

, 19. URARIA DEsv. 

Tiges pubescentes; feuilles supérieures pennées, 5-9-foliolée's, à folioles' 
linéaires-lancéolées, atteignant 20-40 cm. de long et 1.2-2.5 cm. de 
large, subcoriaces et fortement réticulées; feuiHes inférieures souvent 
1-foliolées, à foliole ovale ou ovale-arrondie; racèmes terminaux, de 
20-30 cm. de long; gousses fortement moniliformes, à 3-6 articles 
presque séparés, glabres, brillantes et d'un gris perle. picta. 

Uraria picta DESv., Journ. of Bot., 1, p. 123 (1813); HARMS in MILDBR., 
Wiss. Ergebn. Deutsch Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 262 (1911); 
DE WILD., Pl. Bequaert., Ill, p.396 (1925). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : rives basses de la Semliki, steppe 
à Acacia, janv. 1908, MILDBRAED 1993; Kasonsero (vallée de la Semliki), 
savane herbeuse, fleurs rouges violacées, juill: 1914, BEQUAERT 5054. 

Herbe suffrutescente, de 1-2.5 cm. de haut, à tiges parfois ± sarmen
teuses et à feuilles à nombre de folioles variable, habitant les savanes, les 
broussailles, les plantations et les jachères dans presque tout le Congo Belge. 
C'est un élément paléotropical, souveht rudéral, répandu dans toute rAfrique 
tropicale surtout occidentale. 

20. DALBERGIA L. F. 

Folioles 9-15, oblongues, ovales à obovales, obtuses et souvent subémar
ginées au sommet, de 2.5-8 cm. de long sur 1-3.5 cm. de large, glabres 
à glabrescentes; panicules rigides et grandes;. calice pubescent-tomen
telleux; étamines 10, en2 faisceaux de 5; gousses membraneuses, 
oblongues, de 8- t 1 cm. de long sur 2.5-3 cm.' de large . lactea. 

Dalbergia lactea VATKE, Oest. Bot. Zeitschr., XXIX, p. 251 (1879); 
STANER, Ann. Soc. Scient. Brux., LVII, Sér. II. p. 26( 1937) . 
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D. ruwenzoriensis DE WILD., Rev. Zool. Afr., XI1I, Suppl. Bot., p. B 13 
( 1925) et Pl. Bequaert., Ill, .p. 411 (1925). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, chaîne 
ouest du lac Édouar·d, alto 1640 m., savane rocheuse, plante± 2 m. haut, 
diffuse, fleurs lilas pâle, déc. 1931, LEBRUN 4685; id., alto 2100 m., taillis 
montueux, liane, fleurs lilas, pâle, janv. 1932, LEBRUN 4736. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 2000-2200 m., 
arbuste à branches lianiformes, décombantes, 'fleurs bleu pâle, avr. 1914, 
BEQUAERT 3583. 

Petit arbuste lianeux et de. 1-2 m. de haut, suborophile à orophiÎe, habi
tant les taillis et les broussailles de préférence aux bords des eaux, ai~si que 
le Pteridietum, entre 1200-2200 m.d'altitude dans les districts du Lac 
Albert. des Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi. En dehors du Congo 
Belge, cette espèce existe dans rAfrique tropicale centrale et orientale. 

21. VICIA L. . 

Fleurs sessiles à subsessiles et solitaires axillaires; feuilles à 3-4 paire.o; 
de folioles rétuses et mucronées, généralement étroites, de 1-2 cm. de 
long sur 2-8 mm. de large; gousse linéaire, de 3-3.5 cm. de long sur 
4,5 mm. ,de large, à 6-9 graines. ,. sativa, var. abyssinica. 

Fleurs en racèmes' axillaires .pédonculés et pauciflores. parfois réduits 
à une fleur: 

Pédoncules plus ~ourts que les feuilles ; feuilles à 4- 1 0 paires de 
folioles rétuses-linéaires, de 5-12 mm. de long sur 1-2.5 mm. de large; 
gousse pubescente, de ± 1 cm. de long et à 2 graines . 2. hirsuia. 

Pédoncules plus longs que les feuilles; feuilles à 2-6 folioles linéaires, 
de 3-3.5 cm. de long sur 2-4 mm. de large; gousse glabre, linéaire, , 
de 2-3 cm. de long et à 6-9 graines. . 3. paucifo/ia. 

1. Vicia sativa L. var. abysllinica (ALEF.) BAKERin OUY., fI. Trop. Afr., II. 
p. 172 (1871); ROB. E. FRIE.'l, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 
1911-1912,1, p. 92 (1914); STANER, Rev, Zool. Bot. Afr., XXII, p. 218 
(1933). 

SoUS-DISTRICT DE.'l ·YOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Kibati, alto 1950
2000 m., déc, 1927, SCAETTA 452; entre Kibati et le Nyiragongo, alto ± 1900 
m., dalle de lave, herbe grimpante, à vrilles, fleurs roses, nov. 1937, LEBRUN 
8689; Nyiragongo, août 1908, KAssNER 3200; id., aIt. ± 2000 m., sur lave, 
en fleurs et en fruits, déc. 1911, ROB. E. 'FRIES 1616; id., 1929, SCAETTA 
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1524; id., Shaheru, aIt. 2700 m., alpage, souche grêle, rhizomateuse, fleurs 
violettes, janv. 1938, LEBRUN 9383. 

SOUS~DISl'RICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: entre Kikumba et les 
et les premiers contreforts du Mikeno, alto 2175 m., jachère, petite herbe à 
vrilles, grimpante ou prostrée, fleurs roses, août 1937, LEBRUN 7170; entre 
le marais ·de Kikeri, au pied du Mikeno et Burunga, aIt. 2 1 75 m., ancienne 
jachère à Acanthus pubescens et Mimulopsis, herbe grêle, grimpante à raide 
de vrilles, fleurs violet-rosé, août 1937, LouL& 5156; Mikeno, versant sud
ouest, camp ·de Kabara, mars 1927, LINDER 2355; id.,alt. 3250 m., avr. 1929, 
HUMBERT 8071 bis; entre le Mikeno et le Karisimbi, dairiè~e herbeuse près de 
la tombe d'Akeley, alto ± 3000 m., petite herbe grimpante à fleurs roses et à 
carène pourpre, déc. 1930, B. D. BURIT 3043; id., selle de Kabara, alt. 3000
3100 m., clairière herbeuse dans l'étage des Hagenia, herbe à vrilles, fleurs 
lilas pâle, août 1937, I..;EBRUN 7371 ; Karisimbi sud, Kihorwe, alto 2400 m., 
fleurs rose violacé, mars 1935, G. DE WITTE 2291. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORtENTAL : Muhavura, alto 3000 m., 
1928, SCAElTA 168; id., alto 3000 m., 1938, HENDRICKX 493 . 

.SOUS-DISTRICT DE LA.DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, chaîne 
ouest du lac Édouard, aIt. J 900 m., rivière, herbe .diffuse, ± volubile, fleurs 
roses, janv. 1932, LEBRUN 4796. 

Herbe annuelle à vrilles, grimpante ou diffuse-prostrée, de 10-30 cm. de 
haut, habitant les marais, les jachères et les formations herbeuses de mon
tagne jusqu'à 3000 m. d'altitude ,dans les Districts des Lacs Édouard et Kivu 
et du Ruanda-Urundi. C'est un élémènt subtropical de l'ancien monde, qui 
s'est répandu dans les régions montagneuses de l'Abyssinie et ,de l'Afrique 
tropicale centrale et orientale jusqu'en Afrique du Sud. 

2. Vicia hirauta (L.) S. F. GRAY, Nat. Arr. Brit. Pl., Il, p. 614 (1821); 
HARMsin MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, 
II, p. 263 (1911); ROB. E.FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. ·Rhod.-Kongo
Exp. 1911e1912, 1, p. 92 (1914). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, étage 
subalpin des Éricacées arborescentes, ait. ± 3000 m., fleurs lilas pâle, en 
fleurs, oct. 1907, MILDBRAED 1387; id., aIt. ± 2000 m., lave fertile, en fleurs, 
déc. 1911, ROB. E. FRIES 1599; Kibati, aIt. 1950-2000 m., déc. 1927, 
SCAETTA 452bis; entre Kibati et le Nyiragongo, aIt. ±1900 m., savane sur 
dalles de lave, herbe grimpante, à vrilles, fleurs rose pâle, nov. 1937, LEBRUN 
8690. 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTALlVIuhavura, aIt: 2400
3400 m., 1928, SCAETTA 169bis; id., 1938, HENDRICKX 459, 518. 

Herbe annuelle très grêle,grimpante au moyen de vrilles, atteignant 
50-60 cm. de haut, se rencontrant dans les formations herbeuses de mon
tagne principalement de l'étage subalpin ainsi que dans les cultures, signalée 
sur la dorsale du Ruanda-Uru'ldi. C'est un élément boréal et subtropical de 
l'ancien ~onde, dont l'aire de dispersion s'étend vers le Sud jusqu'aux mon
tagnes de l'Abyssinie et de l'Afrique tropicale centrale et orientale. 

3-. Vicia paucifoIia BAKER in OUV., FI. Trop. Afr., II, p. 173 (1871). 

V. Claessensi DE WILD., Rev. Zoo!. Afr., XIII, Suppl. Bot., p. B 25 (1925); 
STANER, Rev. Zool. Bot. Afr., XXIII, p. 219 (1932). 

Lathyrus Schimperi ENGL., Abhandl. K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin, Il, 
1891, p. 265 (1892); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo
Exp. 191 1-1912, J, p. 93 (1914). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENfAL : au pied du Nyira
gongo,ensemble avec Vicia hirsuta et saUva et Lathyrus hygrophilus, 
en fleurs, déc. 191 l, ROB. E. FRIES 1601; Kibati, aIt. ± 1900 m., 
fourragère, 1929, SCAETTA 1506; entre Ny.efunze et Mihaga, plaine de lave 
entre le Nyamuragira et le Nyiragongo, ait. 2250 m., forêt claire à Myrica, 
sur laves anciennes, herbe gimpante, fleurs bleu lilacé, oct, 1937, LEBRUN 
7868. 

Herbe grimpante à vrilles, de 0.50-0.75 m. de haut, croissant dans .les sa
vanes des pentes jnférieures des montagnes, dans les forêts claires et sur les 
rochers jusqu'à 2250 m.d'altitude dans les Districts du Lac Albert, des Lacs 
Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi. En dehors du Congo Belge, cette 
espèce existe en Abyssinie et dans l'Afrique tropicale orientale. Elle est assez 
variable dans le nombre de folioles des feuilles et le nombre de fleurs des 
racèmes. 

22. LA THYRUS L. 

Tiges non ailées; feuilles à 2 folioles et à rachis terminé en v!illes ; 
folioles oblongues-elliptiques à "linéaires, de 3.5-6.5 cm. de long sur 
3-8.5 mm. de large; fleurs axillaires, solitaires ou géminées sur un 
pédoncule commun plus court que les .. feuilles ; gousses linéaires, de 
3-4 cm. de long sur 4-5 mm. de large et pubérulentes. hygrophilus. 

Lathynu hygrophilus TAUB. in ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p; 219 (1895) ; 
HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, 
p. 263 (191 1); ROB. E. FRIES. Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 
1911-1912, I, p. 92 (1914). -Planche XXXI. . 
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Lathyrus hygrophilus TAUB. 

t 

A. Port de la plante (x..l /2). - B, Souche (x 1/2). - C. Fleur épanouie. vue de 

profil (x 1 1/2). - D. Fleur épanouie, coupe longitudinale (x 1 1}2). - E, Calice, vu 

de profil (xl 1/2), - F. Androcée, coupe longitudin'lle (x 4), - G. Gynécée (x 4). 


- H. Gousse (x '1). - 1. Graine (x 3). - D'après G. DE WITTE 1267, 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - CROUPE OCCIDENTAL; Nyiragongo, base sud, 
alto 1800-2000 m., fleurs jaunâtre pâle, un peu lilas, oct. 1907, MILDBRAED 
1271; au pied du Nyiragongo, ensemble avec Vicia hirsuta et $ativa var. abY$si
nica, en fleurs, fleurs blanc jaunâtre, déc. 1911, ROB. E. FRIES 1607; Kibati, aIt. 
± 1900 m., savane, grimpante, fleurs jaunâtres, janv. 1934, C. DE WITTE 
1267; entre Kibatt et le Nyiragongo, alto 1900 m., savane: herbe vivace à 
souche épaisse, fleurs blanches avec de ,délicates veinules violettes sur l'éten
dard, janv. 1938, LEBRUN 9390. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - CROUPtE CENTRAL: Visoke, rivière Suza, forêt 
de Bambous, alto 2400-2600 m., plante grimpante, fleurs rosâtres, févr. 1935, 
C. DE WITTE 2215. . 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIEINTAL : entre le Visoke et le 
Sabinyo, marais de Mashiga, sur tussocks, fleurs blanches, commun par 
places, déc. 1930, B. D. BURIT 3003; entre les volcans Sabinyo et Gahinga, 
alto 2200-2600 m., corolle jaune, veinée, juin 1929, HUMBERT 8678; Muha
vura, alto 2700-3200 m., 1928, SCAETTA 171; id., Burambi, alt.± 2700 m., 
fleurs jaunâtres, sept..1934, G. DE WrrtE 1944; id.• alto 2700-3000 m .. 1938, 
HENDRICKX 477,501. 

Herbe vivace grimpante ,à vrilles et atteignant 1 m. de haut, croissant dans 
les formatîons herbauses, les broussailles et les prairies de montagne entre 
1600-3500 m. d'altitude. se rencontrant dans la région'de Rutshuru et sur 
la dorsale occidentale du Ruanda-Urundi. C'est un élément orophile, répandu 
sur les montagnes de l'Afrique tropicale centrale et orientale. 

23. ABRUS L. 

Rameau~ et face inférieure des feuilles glabres à glabrescents; racèmes 
denses; gousses mûres largeme~t oblongues, de 2.5-3.5 cm. de long, 
subcoriaces, ± verruqueuses et à sutures épaisses; graines 4"6, rouges 
et à hile noir . 1. precatorius. 

Rameaux et face inférieure des feuilles densément pubescents, grisâtres; 
racèmesà. fleurs groupées en glomérules ; gousses mûres étroitement 
oblongues, ,de 4-6 cm. de long, membraneuses et à sutures peu épaissies; 
graines nombreuses et noirâtres . 2. canescens. 

1. Abrus precatoriu.s L., Syst. Nat., éd. 12.p. 472 (1767). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DÉ LA RUTSHURU : Katanda. aIt. 950 m .. falaise, 
liane suffrutescente,aom 1937. LEBRUN 7594 / 



1..:.'
r" 
: 

1 


1 


l 


. . 

. 	 PAPIUONACEAE 339 

Petite liane grêle et ligneuse, volubile, de 1-5 m. de haut,à souche épaisse, 
commune dans presque tout le Congo Belge, qù elle se rencontre surtout dans 
les broussailles de savanes et les groupements forestiers, de préférence dans 
les stations fraîches et ± ombragées. C'est un élément pantropical et sub
tropical, commun dans toute l'Afrique tropicale, sauf en Abyssinie. 

2. 	Abruacanescena WELW.ex BAKER in OUV., FI. Trop. Afr., II, p. 175 
( 1871 ); HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 263 (1911); DE WILD., Pl. Bequaert., Ill, p. 424 
( 1925) . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE PE LA SEMUKI: Vieux-Bel1i, alto ± 840 m., 
steppe montueuse à Pennisetum purpureum, fleurs pourpre foncé, janv. 1908, 
MILDBRAED 2449; id., savane rocheuse, liane herbacée à fleurs violet noir, 

. juill. 1914, BEQUAERT 5142; entre Beni et Kasindi, ah. 1000 m., marais, 
herbe volubile, folioles grisâtres, fleurs purpurines, déc. 1931, LEBRUN 4618; 
~engele, pied du Ruwenzori, aIt. ± 1200 m., savane herbeuse, fleurs pourpre 
noir, avr.1914, BEQUAERT 3950; id., Mutwanga, aIt. 1150 m., dans le 
(( Matete », grimpant .atteignant 4 m., août 1932, HAUMÂN 276. 

Petite liane grêle et ligneuse, volubile ou rampante par terre, atteignant 
1-4 m. de haut, se rencontrant dans tout le Congo Belge, habitant les 
savanes, leslisi~res forestières et les cultures. En dehors du Congo Belge, 
cette espèce est répandue dans toute l'Afrique tropicale occidentale, s'éten
dant vers l'Est jusque dans le Kenya et le Territoire du Tanganyika. 

24. AMPHICARPAEA ELUOTT 

Herbe. volubile et pubescente ; feuilles pennées-trifoliolées, à folioles 
ovales à ovales-elliptiques et mucronées au sommet, de 2.5-5 cm. de 
long sur 1.7-3.5 cm. de large; stipules ovales-lancéolées. atteignant 
1 cm. de long; racèmes axillaires; calice à lobes lancéolés-filiformes; 
gousse de 3-3.5 cm. de long. . a/ricana. 

Amphicarpaea africana (HOOK.F.) HARMS, Fedde Repert., XVII, p. 136 
(1921); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 422 (1934) . 

-	 Planche XXXll. 

Shuteria a/ricana HOOK. F., Journ. Linn. Soc. Lond., VII, p. 190 (1864); 
HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, 
p. 	264 (19 JI ) . 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 2000. 
2400 m., liane herbacée grêle, fleurs roses, mars 1929, HUMBERT 7958; entre 
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le Mushumangabo et le Nya~uragira, alt.2000 m., forêt sclérophylle, herbe 
volubile, fleurs pourpre violacée, août 1937,' ,LoUIS 5019; mont Mushuman
gabo, aIt. 2020 m" Jorêt sclérophylle (en sous-bois) à tendance ombrophile, 
herbe volubile, fleurs violettes un peu plus délavées à la gorge, août 1937, 
LoUIS 5087; id., aIt. 2084 m., forêt, herbe volubile, fleurs violettes un peu 
délavées à la gorge, août 1937, LEBRUN 7143. 

SOUS-DiSTRICf DE LA DORSALE OCCIDE.NTALE : lac Magera, alto 2000 m., forêt 
à Acanthus arborescents, plante grimpante, fleurs rose vif, mars 1934, G. DE 
WITTE 1440. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, formation à fougère
aigle des .contreforts, f.leurs violet pourpre foncé, févr. 1908, Mll.DBRAED 
2668; id., alto 2000-2200 fi., fleurs purpurines, mars 1914, BEQUAERT 35'87; 
vallée de la Muboka, aIt. 1765 m., forêt montueuse, herbe volubile, fleurs 
violettes, nov. 1931, LEBRlJN 4417; Kalonge, aIt. 2200 m., anciennes cul
tureset torrent, commun, juil. 1932, HAUMAN 162. 

, . 
Herbe annuelle atteignànt 1 m. de haut, orophile, se rencontrant surtout 

dans les lisières forestières et dans les clairières de l'horizon inférieur de 
l'étage des forêts de montagne entre 1600-2200 m. d'altitude. C'est un élé
ment afro-orophile, signalé sur toutes les montagnes de l'Afrique tropicale. 

OBSERVATION: Cette espèce présente du dimorphisme floral, portant par
fois sur le même pi~ddes fleurs cleistogames fertiles à côté de fleurs chas
mogames. Il en résulte de l'amphicarpie. 

25. DUMASIA OC. 

Herbe volubile et pubescente; feuilles pennées-trifoliolées, à folioles 

ovales, de 3-6.cm. de long sur 1.7-5 cm. ·de large; stipules sétacées-fili 

formes, de ± 3 mm. de long; racèmes axillaires; gousse ferrugineuse

. tomenteuse, subtoruleuse, de 3-3.5 cm. de long; grames bleues et 

prumeuses . villosa. 

Dumasia villosa Oc., Mém. IJég., p. 257 (1825); HARMS in MILDBR., Wiss. 
Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 263 ( 1911); DE WILD., 
Pl. Bequaert., III, p. 425 (1926). 

SOUS-DISTRlCT DE LA PLAINE. DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Kibumba et le Nyamuragira, alto 1800-2000 m., forêt sclérophylle 
dans la plaine de lave, herbe volubile, fleurs jaune tendre, graines bleu 
sombre, août 1937, LEBRUN 7062; entre ie Mikeno et le Mushumangabo, aIt. 



PLANCHE XXXII. 

A.LLE.UTE.P. DE.L.. 

Amphicarpaea africana (HooK.F.) HARMS 

A. Rameau florifè.re et fructifère (xl /2). - B. Fleur épanouie. vue de profil (x 2). 
- C. Fleur épanouie, coupe longitudinale (x 2). - D. Calice, vue de profil (x 2). 
E. 	Androcée, coupe longitudinale (x 2). - F. Gynécée (x 2). - G. Gousse (x 1). 

-- H. Graine (x 2). - D'après LEBRUN 7143. 
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1650-1850 m., forêt sclérophylle sur plaine de lave ancienne, herbe volu~ 
bile, fleurs jaune tendre, graines bleu sombre, août 1937, l..cUIS 4962. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, alto 
2050 m., forêt de montagne sur lave très ancienne, herbe volubile, folioles 
discolores, glaucescentes en dessous, fleurs jaunes, févr. 1938,LEBRUN 4876; 
Nyiragongo, alto 2800 m., limite inférieure des Éricacées arborescentes, volu
bile, fleurs jaunes à taches pourpres, oct. 1907, MILDBRAED 1381; entr~ 
Kibati et le Shaheru, alto 2500 m., herbe volubile, feuillage grisâtre, fleurs 
jaunes, janv. 1938, LEBRUN 9326. 

. 	 " 

SOUS-DISTRICf DE LA DORSALE OCCIDENTALE : montagnes au Sud-Ouest du lac 
Édouard, alto 1200-2000 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8289. 

" 	 1 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, alto 2000 fi., forma
tion à fougère-aigle des contreforts, fleurs jaune très pâle, févr. 1908, MILD- . 
BRAED 2667; vallée de la Ruanoli, alto ± 1900 m., liane herbacée à fleurs 
jaunes, mai 191 { BEQUAERT 4423. 

Herbe sciaphile, habitant les formations forestières et broussailleuses entre 
1100-2800 in. d'altitude, se rencontrant dans. le Sud du District du Lac 
Albert, dans le District des Lacs Édouard et Kivu et dans l'Ouest du District 
du Ruanda-Urundi. C'est un élément paléotropical, suborophile à orophile, 
répandu dans les régions montagneuses de l'Afrique tropicale orientale et se 
rencontrant aussi à Madagascar et en Asie tropicale. 

26. GLYCINE L: 

Fleurs en glomérules axillii1rescourtement pédonculés; folioles oblon
gues-elliptiques, arrondies aux deux extrémités, de 3-5 cm. de long sur 
1.5-2.5 cm. de large; gousses linéaires, de ± 4 cm. de long sur 8 mm. 
de large et glabres à glabrescentes '. 1. hedysaroides. 

Fleurs en longs racèmes atteignant 20 cm.·de long; folioles largement 
ovales, aiguës,;"'symétriques, de 3.8-9 cm. de long sur 2-7 cm. de large; 
gousses étroitement linéaires, de 2.5-3.5 cm. de long sur 2.5-4 mm. de 
large, soyeuses-pubescentes. 2. javanica. 

1. 	Glycine hedysaroides WILLD., Sp. PI., Ill, p. 1060 (1800); ROB. E. FRIES, 

Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 93 (1914). 


SOUS~DISTRICT DE LA PLAINE DÈ. LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. ± 1000 m., sur des 
flancs arides de ~ontagne, s'enroulant dans les herbes, en fruits, janv. 1932, 
ROB. E. FRIES 1883. 

-, 
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Herbe suffrutescente, longuement volubile, se rencontrant dans le District 
Côtier. En dehors du Congo Belge, cette espèce existe sporadiquement dans 
les régions de savan~s de l'Afrique tropicale occidentale et orientale. 

2. Glycine javanica L., Sp. Pl., éd. ,1. p. 754 (1753) ; ROB E.FRIE.5, Wiss. 
Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, 1, p,. 93 (1914). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de laves entre les ,lacs Kivu et Édouard, alto '1460-2000 m., corolle 
blanc-lilaté, avr.-mai 1929, HUMBERT 7857; Kibati, alto 1900 m., savane, 
grimpante, fleurs blanches, janv. 1934, G. DE WITTE 1285. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, aIt. ± 1000 m." 
bosquet xérophile, herbe volubile, suffrutescente, fleurs blanches, oct. 1937, 
LEBRUN 7961; Tshambi, alto ± 975 m., galerie de la Rwindi, près du pont 
de la grande route, grimpante, .fleurs blanchâtres, oct. 1933, G. DE WITTE 
1137; entre Tshambi et Lula, alto ± 1000 m., bord de ohemin dans la sa
vane, herbe vivace, volubile à tiges annuelles, fleurs blanches, oct. 1937, 
LEBRUN 81.69; Vitshumbi, Bwera, alto 925 m., grimpante dans les fourrés, 

'fleurs blanches. oct. 1933, G. DE WITTE 1077. 

SOUS-DISTRlCTDE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, alto ± 975 m., au bord 
d'un ruisseau, dans la broussaille haute de Phragmites, volubile, en fruits, janv. 
1912, ROB. E. FRIES 1844. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du lac 
Édouard, monts Bwito, aIt. 1200-2000 m., corolle blanc-jaunâtre, mai-juin 
1929, HUMBfJRT 8265. " 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu" Kalonge, aIt. 2200 m., 
Pteridietum, commune, fleurs blanches, juill. 1932, HAUMAN 161. 

" ' 

Herbe suffrutescente, longuement volubile ou couchée-rampante, soyeuse
pubescente, répandue dans la plupart des districts du Congo Belge, où elle 
croît dans les savanes, les broussailles, les lisières et les clairières forestières, ies 
plantations et les défrichements jusqu'à 2000 m. d'ahitude. C'est un élément 
paléotropical, assez variable, se rencontrant dans l'Abyssinie et déuls l'Afrique 
tropicale centrale et orientale jusqu'au N~tal au Sud. 

27. TERAMNUS SW. 

Folioles elliptiques, ovales à obovales, de 2-6 cm. de long sur 1-3 Cm. 
de large; fJeurs en racèmes pauciflores, subsessiles ou ± longuement 
pédonculés et égalant alors±lalongueur des feuilles; gousses ,de 4-6 cm. 
de long, éparsément pubescentes à glabrescentes à maturité . 1. labialia. 



344 pAPILIONACEAE 

Folioles linéaires-oblongues à linéaires-sublancéolées, de 3.5-8 cm. de 
long sur 0,7-1.6 cm. de large; fleurs en racèmes mul.tiflores, de 10~ 

20 cm. de long et dépassant nettement les feuilles; gousses de 3-4 cm. 
de long, densément fauves-pubescentes; plante à pubescence fauve: 

2. lanceolifoliolatus. 

1. Teramnus.labialis SPRENG., Syst. Veg., Ill, p. 235 (1826); DE WILD., Pl. 
Bequaett., m, p. 434 (1926). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE. DE LA RUTSHURU : Katapda, alto 950 m., savane, 
herbe vivace à souche épaisse, tiges volubiles, fleurs rOseS, août 1937, U:'BRur-.j 
7535; Lula, alto ± 1000 m., savane à Acacia, herbe volubile, feuilles pâles 
en dessous, fleurs roses, août 1937, LEBRUN 8192 ; Kabare, alto 925 m., 
steppe des bords du lac, fleurs blanches, août 1914, BEQUAERT 5422. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE Dt:. LA SEMLlKI : Vieux-Beni, alto ± 840 m., 
savane herbeuse, volubile à fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3348 ; 
id~, savane herbeuse, liane herbacée, fleurs légchement violacées, juill. 1914, 
BEQUAE;.RT 51 02; entre Beni et Kasindi, alto 1000 m., marais, nerbe volu
bile, fleurs roses, déc. 1931, LEBRUN 4625. 

Herbe vivace et volubile, croissant dans les savanes herbeuses, les brous
sailles et aux bords des chemins, se rencontrant dans le Congo Belge oriental 
et au Ruanda-Urundi, où elle paraît cependant peu commune. Elle est poly
morphe et fort variable surtout dans la forme des feuilles, le développement 
des inflorescences et l'indument. C'est un élément pantropical et subtropical. 
répandu dans les régions de savane de toute l'Afrique tropicale; 

2. Teramnus lanceolifoliolatus (DE WILD,) BAK. F., Leg. Trop. Afr., p. 364 
(1920) . 

SOUS-DISTRICT DELA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kaparata, alto 1050 m., abon
dant, petites fleurs blanches, juill. 1932, HAUMAN 324. 

Herbe volubile, croissant dan~ les sa'vanes herbeuses et connue de la région 
d'humu. C'est un élément centro-africain. 

28. GALACTIA P. BR. 

Herbe à folioles oblongues-elliptiques, arrondie~ aux deux extrémités et 
émarginêes au sommet, de 2-5.5 cm. de long sur 1-2.8 cm. de large, 
appriméesëPubescentes sur la face inférieure; racèmes axillaires et pau
ciflores; gousses linéaires, de 4-5 cm. de long, à bec recourbé, appri
mées pubescentes lenuiflora var. villosa. 

http:BEQUAE;.RT
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Galaclia tenuiflora (WILLD.) WIGHT et ARN. var. villosa BENTH. in MART., 
FI. Bras., XV, l, p. 143 (1859); ROBYNS et BOUTIQUE, Bull. Jard. Bot. État 
Brux., XVIII, p. 69 (1946). 

G. te'nuiflora HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 265 (1911) non (WILLD.) WIGHT et ARN. 

Glycine k.isantuensis DE WILD., Ann. Mus. Congo Belge, Bot., Sér. V, l, 
p.150 (1904) et Pl. Bequaert., III,p. 429 (1926). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-ya-Moto, alto 1 195 m., 
savane herbeuse ou pelouse dammée par les hippopotames, versant de la 
rivière Rutshuru, herbe volubile autour des grosses Craminées, feuilles trifo
liolées, gros pivot ligneux, juill. 1937, LOUIS 4731; Kabasha, savane her
beuse, herbe volubile à fleurs d'un violet un peu rougeâtre, juill. 1937, LOUIS 
4767; id., alto 1100- 1200 m., savane, herbe volubile, fleurs mauves, oct. 
1937, LEBRUN 8144. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 840 m., 
steppe montueuse à Pennisetum purpureum, fleurs blanc jaunâtre, étendard 
lilas, janv. 1908, MILDBRAED 2445; id., savane herbeuse, fleurs rouges viola~ 
cées, avr. 1914, BEQUAERT 3452; entre Vieux-Beni et Kasindi, savane her
beuse, liane herbacée à Heurs rouges violacées, août 1914, B'EQUAERT 5165. 

Petite herbe vivace à souche ligneuse, volubile ou rampante, habitant les 
'savanes herbeuses du District Côtier, des Districts du Bas-Congo et du Kasai 
et de l'Est du District de l'Ubangi-Uele. C'est un élément pantropical, ré
pandu dans les savanes de la Nigérie et de l'Afrique tropicale centrale et 
orientale, tandis que l'espèce, assez va~iable, est paléotropicale mais n'existe
rait pas en Ahique tropicale. 

29. CANA V AllA Oc. 

Folioles largement ovales à ovales-elliptiques, aiguës à acummees au 
sommet, de 8-20 cm. de long et de 5-14 cm. de large, glabrescentes à 
glabres; fleurs en racèmes; calice de ± 1 cm. de long; corolle de 
± 2.5 cm. de long; gousses ensiformes, grandes, de 12-20 cm. de long 
et de 3-3.5 cm. de large, à côtes saillantes distantes de ± 5 mm. de la 
suture; graines rouge foncé, à hile allongé et atteignant le 1/3 de la 
circonférence . gladiata. 

Canavalia gladiata (jACQ.) IJC., Prodr., II, p. 404 (1825); ROBYNS et Bou
TIQUE, Bull. Jard. Bot. État Brux.• XVIII, p. 72 (1946). 

C. ensi/ormis DE WILD., Pl. Bequaert., III, p. 437 (1926) non De. 
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SOUS-DISTRICT DE. LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Sake, aIt. 1460 m., plaine ,du Rumoka, lave 1912, herbe suffrutescente volu
bile, fleurs roses, févr. 1932, LEBRuN 5076. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Tshambi, alto ± 975 m., 
anciennes cultures indigènes, grimpante, fleurs roses, oct. 1933, G. DE WITTE 
1119; id., ait. ± 1000 m .. sav'ane à Acacia, petite liane vimineuse, fleurs 
bleu-lilacé, oct. 1937, LEBRUN 8094; id., galerie de Îa Rwindi, près du pont 
de la grand'route, oct. 1933, G. DE WI'TTEI 132; Kabasha, alto ± 1 100 m .. 
premiers contreforts de l'escarpement, rochers, liane, fleurs. rose viol!lcé, 
sept. 1937, LEBRUN 7757; Kamande, vallée de la Lula, grimpante, fleurs 
roses, nov. 1933, G. DE WITTE 1201. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : plaine de la Semliki, aIt. 800 m., 
petite liane des plaines à fausses cannes à sucre ou (( Matete », fleur mauve 
pâle, juin 1937, GILLE 26. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, alto ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, liane herbacée à fleurs violacées, mars 1914, BEQUAERT 3 1 14. 

Herbe vivace volubile et atteignant plusieurs mètres de haut, largement 
répandue dans tout le Congo Belge jusque vers 1500 m. d'altitude. Elle y 

habite aussi bien les formations forestières que les savanes et les jachères; 
elle y est en outre souvent cultivée. C'est un élément paléotropical, qui se 
rencontre dans toute l'Afrique tropicale, mais qui est cultivé dans to~tes les 
régions tropicales. 

30. ERYTHRINA L. 

LOUIS, Bull. Jar·d. Bot. État Brux., XlII, pp. 295-319, 4 fig., 1 pl. (1935). 

Limbe du calice à 5 lobes linéaires et subégaux (MeTiocraspedon). de 
1-4.5 cm. de long;coroUe à étendar,d elliptique, de 2.8-4.5 cm. de long 
sur 1-2 cm. de large et à ailes incluses; graines ellipsoïdes; folioles co
riaces, ovales à rhomboi!dales, de 6-16 cm. de long sur 9-20 cm. de large. 

. 1. abyssinica. 
Limbe du calice à 2 lèvres, la supérieure concrescente en lame bifide et 
à lobes 2-3-denticulés (Dichilocraspedon); corolle à étendard ovale, de 
2.5-3.4 cm. de long sur 6-10 mm. de large età ailes exsertes; folioles 
membraneuses, oblongues-lancéolées à ovales, de 7-8 cm. de long sur 
4-5 cm. de large. .. 2. Mildbraedii. 

1. El'ythrina abyssinica LAM., EncyCl.'Méth. Bot., II, p. 392 (1786); ENCL. 
in VON GoTZEN, Durch Afr. von Ost nach West, p. 375 (1895'); TH. et 
HÉL ])uR.,Syll., p. 147 (1909); LOUIS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XIII, 
p. 306 (1935). 
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E. Bequaerti DE WILD., Rev. Zool. Afr., VIII, Suppl. Bot., p. B 15 (1920) 
et Pl. Bequaert., IV, p. 60 (1926). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET· DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Mugunga, aIt. 1500 m., savane des bor,ds du cratère du lac, arbre, fleurs 
roses, j.anv. 1934, G. DE WITTE 1343. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE oCcIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
± 2000 m., fréquent dans les crevasses de lave pauvres en humus, juin 1894, 
VON GoTZEN 1 9. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, aIt. 950 m., savane, 
arbuste 4-5 m. haut, fleurs rouge sang, sept. 1937, LEBRUN 7701. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kaparata, alto 1050 m., savane 
du pied du Ruwenzori, arbre commun et caractéristique, grandes feuilles 
3-foliolées à folioles circulaires, fleurs pourpres, juill. 1932, HAUMAN 328. 

SOUS-DISTRICI DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, alto ±. 1800 m., arbre 
de 7-8 m., fleurs d'un rouge sang,avr. 1914, BEiQUAERT 3948; vallée de la 
Lume, aIt. ± 2000 ni., 1932, MICHOT 28. 

Arbuste à petit arbre à aiguillons, de 4-10 m. de haut, tropophile, répandu 
dans la plupart des districts- de savanes du .congo Belge, mais surtout dans 
les districts orientaux et croiss~nt de préférence dans les savanes boisées et 
les forêts claiTes. En dehors du Congo Belge, cette espèce, fort variable, est 
assez c~mmune en Abyssinie et dans l'Afrique tropicale centrale, orientale 
et méridionale jusqu'au Natal au Sud. 

2. ErythrinaMiIdbraedii HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.
Afr.•Exp. 1907-1908, II, p. 264, tab. XXX (1911); BAK. F., Leg. T;op. 
Afr., p. 377 (1929); LOUIS, Bull. Jard. Bot. État Brux., p. 316 (1935). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Beni et le Ruwenzori, aIt. 850
1000 m., forêt montueuse au bord de la Semliki, arbre ± 30 m. haut et 
1.25 m. diam, écorce gris sombre, fût épineux, cime étalée en dôme, florai
son précédant la foliaison, fleurs roses, nov. 1931, LEBRUN 4366: 

Arbre à aiguillons, atteignant 30 m. de haut, tropophile, croissant dans l'Est 
du District Forestier Central entre Beni et Walikale. C'e~t un 'élém~nt silvi
cole de l'Afrique tropicale centrale, signalé dans les forêts de l'Uganda. 



348 	 PAPILIONACEAE 

31. RHYNCHOSIA LOUR. 

* Lobes du calice égalant ou plus longs que la corolle 

Racèmes allongés, atteignant 20 cm. de long et ± tomenteux; fleurs 
de 2-2.5 cm. de long; calice à lobes oblongs-lancéolés, obtus au som
met, tomenteux, de 1.5-2 cm. de long; gousses ± incluses dans le 
calice et tomenteuses; folioles obliquement ovales, acuminées, de 
8-15 cm. de long sur 8-10 cm. de large. 1. albi/lora. 

Racèmes plus courts, ne dépassant guère 10 cm. de long et glandu
laires; fleurs atteignant 1.5 cm. de long; calice à lobes aigus; plantes 
pubescentes; gousses glandulaires; folioles ovales-rhomboïdales, de 
5-8 cm. de long sur 4-7 cm. de large: 

Racèmes de 5-10 cm. de long, à pédoncule robuste et à glandes 
stipitées; calice à lobes lancéolés, persistants et devenant membra
neux; gousses ± incluses dans le calice, de 1 cm. de long. 2. resinosa. 

Racèmes ovoïdes, de 3-6 cm. de long, subsessiles et à glandes ses
siles rouges; calice à lobes linéaires-lancéolés; gousses exsertes, de 
1.2-1.5 cm. de long. 3. densi/lora. 

** Lobes du calice plus courts que la corolle; racèmes longuement pé
donculés : 

Feuilles brusquement et ± longuement acuminées au sommet, rhom
boïdales, de 4-10 cm. de .long et de large; fleurscourtement pédicel
lées, de ± 12 mm. de long; corolle à étendard pubescent; gousses de 
2.5-3.5 cm. de long, hirsutes-pubescentes; plantes à tiges visqueuses~ 
glandulaires. 4. viscosa. 

Feuilles arrondies ou obtuses au sommet, rhomboïdales, plus petites; 
plantes à tiges non visqueuses-glandulaires : 

Fleurs de 12-15 mm. ,de long et à pédicelles de 2.5-4 mm. de long; 
corolle à étendard pubérulent; gousses ± enflées, de 2.5-3 cm. de 
long, puhérulentes à glabrescentes à maturité; folioles de 2-5 cm. 
de long et de large . 5. caribaea. 

Fleurs ne dépassant pas 9-10 mm. de long; gousses aplaties, ne 
dépassant pas 1.3 cm. de long; folioles ne dépassant pas 2.5 cm. 
de long et de large': 

Racèmes denses;. gousses hirsutes-pubescentes . 6. micrantha. 

Racèmes ± l~ches; gousses pubérulentes . 7. minima. 

1. 	Rbyncbosia albiflora (SIMS) ALSTON in TRIMf.N, Handb. FI. Ceylan, VI, 
Suppl., p. 85 (1931). 

R. tomentosa (ROXB.) BAILL., Bull. Soc. Linn. Paris, l, p. 387 (1882); 
DE WILD., Pl. Bequaert., IV, p. 64 (1926). 
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SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Vieux-Beni et Kasindi, 
montagnes à l'Ouest ,de la Semliki, savane herbeuse, liane herbacée à fleurs 
jaunâtres, août 1914, BEQUAERT 5219. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, alto ± 1800 m., liane 
à f,leurs blanc jaunâtre veinulées de violet, avr. 1914, 'BEQUAERT 3946. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Beni et le Ruwenzori, alto 850
1000 m., forêt montueuse au bord de la Semliki, herbe suffrutescente, volu
bile, fleurs rose purpuracé, nov, 1931, LEBRUN 4362. 

Grande herbe suffrutescente et volubile, à belles fleurs ornementales 'et à 
graines bleu foncé, habitant les broussailles de savane, les lisières et les clai 
rières forestières dans ,la plupart des districts du Congo BeIge ainsi que dans 
le Ruanda-Urundi. C'est ,m élément paléotropical, répandu dans toute 
l'Afrique tropicale, sauf en Abyssinie, mais généralement peu abondant. 

2. 	Rhynchosia resinosa (HOCHST.) BAK. F. in OUV., FI. Trop. Afr., Il, p. 218 
( 1871 ) . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE· LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 840 m., 
savane herbeulle, fleurs rose sale, avr. 1914, BEQUAERT 3453. 

, . . 
Herbe suffrutescente et glandulaire, volubile ou sarmenteuse,· atteignant 

2 m. de haut,croissant dans les savanes ± boisées des Districts du. Bas
Congo, de l'Ubangi-Uele, des Lacs ÉdouaI1d et Kivu, du Haut-Katanga et 
du Ruanda-Urundi. En d;ehors du Congo Belge, cette espèce se rencontre en 
Abyssinie et dans l'Afrique tropicale centrale et orientale et elle est signalée 
aussi dans la Guinée Française. 

3. 	Rhynchosia densiflora Oc., Prodr., Il, p. 389 ( 1825) ~ ROB. E. FRIES, Wiss. 
Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 95 (1914). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. ± 975 m., brous
sailles .arides d'un ravin profond, en fruits, janv: 1908, ROB E. FRIES 1854 

Herbe suffrutescente et glandulaire, volubile, habitant l~s savanes,.signalée 
dans r Afrique tropicale méridionale, rUganda et le Territoire du Tanganyika, 
probablement originaire de la Péninsule des Indes. Cette espèce atteint vrai.. 
semblablement dans le Parc la limite nord-occidentale de son aire de disper
sion. Elle paraît être rare. 
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4. Rhynchosia"viscosa Oc., Prodr., II, p. 387 (1825). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, aIt. 950 m., août 
1937, LEBRUN 7582; Lula, aIt. ± 1000 m., broussailles à Acacia, herbe volu
bile, fleurs violet sombre, oct. 1937, LEBRUN 8205. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE J,.A SEMLlKI : Vieux-Beni, aIt. ± 850 ni., 

savane herbeuse, sur colline rocheuse, fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAÈRT 
3439. 

Grande herbe vivace glandulaire, à tiges volubiles ou sarmenteuses, attei 
gnant 1.50-2 m. de haut, croissant dans les savanes boisées et les lambeaux 
forestiers des Districts du Mayumbe, de l'Ubangi-Uele, du Lac Albert et des 
Lacs Édouard et Kivu. C'est un élément paléotropical, signalé en Abyssinie 
et dans l'Afrique tropicale centrale et orientale. 

5. 	Rhynchosiacaribaea (JACQ.) Oc., Prodr., II, p. 384 (1825); HARMS in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 266 
(1911). - Planche XXXIII. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : plaine du lac Édouard, 1934, 
HACKARS s. n.; Katanda, aIt. 950 m., savane, herbe vivace à souche épaisse, 
ligneuse, tiges volubiles ou traînant sur le sol, fleurs jaunâtres avec des stries 
purpurines très rap'prochées, sept. 1937, LEBRUN 7711; au pied de l'escarpe
ment de Kabasha, aIt. ± 1200 m., savane herbeuse, herbe volubile sur 
Vernonia, fleurs jaunes. étendard extérieurement strié de rouge, juill. 1937, 
LouIS 4765; Ndeko près de Rwindi, aIt. ± 1050 m., grimpant, fleurs jaunes 
intérieurement, rougeâtres extérieurement, nov. 1934, G. DE WITTE 2111; 
Vitshumbi, Kikongomoka, aIt. ± 925 m., grimpant, fleurs orange veinées 
de rouge, oct. 1933, G. DE WITTE 1037; Kabare, alto 925 m., steppe des bords 
du lac, fleurs jaunés à taches rouges, août 1914, BEQUAERT5445. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Kasindi et Lubango, aIt. 
920 m., savane au bord du lac Édouard. herbe volubile, fleurs orange roU
geâtre, déc. 193 1, LEBRUN 4662; Kaniki, rive ouest du lac Édouard, ait. 
± 950 m., vallon marécageux, liane herbacée à fleurs jaune soufre, août 1914, 
BEQUAERT 5290; Vieux-Beni, Mission Saint-Gustave, ait. ± 1000 m., steppes 
à Acacia, lisière d'un buisson, s'enroulant autour des herbes, fleurs jaunes, 
étendard brun, janv. 190.8, MILDBRAED 1998; id., savane herbeuse, fleurs 
jaunes, avr. 1914, BÈ.QUAERT 3358. 

Herbe vivace et à souche ligneuse, à tiges volubiles ou couchées-ram
pantes et atteignant 1 m. et plus de long, croissant dans les savanes 
herbeuses et les jachères du District Côtier, du District du Bas-Congo, de 
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PLANCHE XXXIII. 

1 
i~ 

.t:l..LLE.UTE.R CEL.. 

Rhynchosia caribaea (JACQ.) OC. 

A. Rameau florifère et fructifère (x 1/2). - B. Souche (x 1/2). - C. Fleur épanouie, 
vue de profil (x 2). - O. Fleur épanouie, coupe longitudinale (x 2). - E. Calice,' 
vu de profil (x 2). - Fè Androcée, coupe longitudinale (x 3). - G. Gynécée (x 3). 

-H.Gousse (x 1).-1. Graine (1Ij2).-O'aprèsG.DEWI"ITE 1037. 
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la région de Lukolela et d'es Districts du Lac Albert et des Lacs Édouard et 
Kivu. En dehors du Congo Belge, cette espèce est largement répandue dans 
toute l'Afrique tropicale jusqu'au Cap, ainsi qu'en Amérique tropicale. 

NOM VERNACULAIRE: Mukura (dial. Kihunde, fide-HACKARS). 
- ' .

6. 	Rhynchosia micrantha HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr. 
Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 267 (1911); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. 
Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1-1912, 1, p. 94 (1914)., 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-ya-Moto, aIt. 950 m., 
savane au bord de la Rutshuru, herbe radicante, couchée sur le sol, formant 
rosace, fleurs jaunes variées de brun devenant Un peu violacées en vieillissant, ' 
juill. 1937, LEBRUN 6912; id., alto 1105 m., savane herbeuse ou pelouse 
dammée par les hippopotames, versant de la rivière Rutshuru, herbe à très 
grosse racine pivotante et ligneuse, fleurs jaunes, étendard strié de rouge 
vieux, juill. 1937, LOUIS 4730; Katanda, aIt. 950 m., savane, herbe vivace 
à souche épaisse, piv,otante, rameaux couchés sur le sol et étalés en rosace, 
fleurs à f~nd jaune, abondamment striées de brun rosé, août 1937, LEBRUN 
7490; Ndeko près de Rwindi, aIt. ± 1050 m., fleurs jaunes à l'intérieur, 1 

rougeâtres à l'extérieur, nov. 1934, G. DE WITTE 2107; lac Édouard, embou
chure de la Rutshuru, aIt. 950 m., pelouse dammée par les hippopotames, 
juill. 1937, LOUIS 472 5bis. 

SOUS-DISTRICT DE LA DOR$ALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du lac 
Édouard, mai-juin 1929, HUMBERT 8293bis. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI : Kasindi, alto ± 1000 m., lieux 
décou~erts de la station, fleurs jaunes, étendard veiné fortement de brun, 
déc. 1907, MILDBRAED 1915; id., steppe à Acacia, en fleurs, janv. 1908, ROB. 
E. 	FRlES 1766. 

Petite herbe vivace à souche ligneuse, à tiges grêles et couchées-rampantes, 
atteignant 50-60 cm. de long, xérophile, croissant dans les savanes arides à 
herbes courtes, se rencontrant dans la plaine du lac Albert et dans la plaine 
de la Ruzizi. C'est un élément centro-africain, endémique dans les plaines 
alluviales du Graben de l'Afrique centrale. 

7. 	Rhynchosia minima Oc., Prodr., II,' p. 385 (1825); HARMS in MILDBR., 
Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 266 (1911). 

. 
SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA 

, 

SEMLlKI : Vieux-Beni, Mission St-Gustave, 
aIt. ± 1000 m., steppe à Acacia, Heurs jaunes, étendard veiné de brun, janv. 
1908, MILDBRAED 2114. 
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Herbe vivace, grêle, rampante-tapissante ou volubile, à tiges atteignant 
0.70-1 m. de long, -assez variable, croissant dans les savanes herbeuses du 
District Côtier et du District du Haut-Katanga. C'est un élément pantropical 
et subtropical, répandu dans toutes les régions de savane de l'Afrique tropi
cale 

32. ERIOSEMA DEsv. 

STANER et DE CRAENE, Ann. Mus. Congo Belge, Bot., Sér. VI, 


I, 91 p., 4 tab., 36 fig. (1934). 


Feuilles subsessiles, à pétiole ne dépassant pas 6-7 mm. de long; racèmes 
à pédoncule court et ne dépassant pas 3 cm. dè long; folioles oblongues
lancéolées, oblancéolées à oblongues-elliptiques, obtuses à subémargi
nées au sommet, de 2-9 cm. de long sur 8-30 mm. de large, pubescentes
tomenteuses sur la face inférieure; ,calice glabre sur la face interne: 

Plante à indument gris-brunâtre; fleurs de 6-9 mm. de long. 
1. psoraleoides .. 

Plante à indument gris-blanchâtre; fleurs de 10-14 mm. de long. 
Var .. grandiflorum. 

Feuilles longuement pétiolées, à pétiole d'au moins 10 mm. de long; 
racèmes à péd~ncule d'au moins 5 cm. de long: 

Folioles obovales à elliptiques-oblongues, obtuses ou aiguës au som
met, de 2-6 cm. de long sur 1.5-3 cm. de large, à 5-7 paires de ner
vures latérales et à paire basilaire atteignant ± le milieu du limbe; 
stipules linéaires-lancéolées, de' ± 1.5 mm. de large à la base; fleurs 
de ± 6 mm. de long. 2. parviflorum. 

Folioles ovalès-oblongues, ovales-lancéolées à eUiptiques;oblongues, 
de 3-8.5 cm. de long sur 1.5-4 cm. de large; à 10-13 paires de ner
vures latérales et à paire basilaire atteignant ± le tiers du limbe; 
stipules ovales-lancéolées, de 3-5 mm. de large à la base; fleurs de 
± 10 mm. delong . 3. montanum. 

1. Erioaema psoraleoides G. DON, Gen. Syst. Gard. Bot., II, p. 348 ( 1832) ; 
STANER et DE CRAENE, Ann. Mus. Congo Belge, Bot., Sér. VI, I, p. 52, 
fig. 3 (1 934 ) . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 840 rn., 
savane herbeuse, fleurs jaunes'- mars 1914, BEQUAERT 3287. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, Kalonge, alto ± 2200 m., 
dans le Pteridietum, août 1932, HAuMAN 163. 

Sous-arbuste buissonnant, atteignant 1.5-2 m. de haut et à souche ligneuse, 
largement répandu dans tous les districts de savanes du Congo Belge jusqu'à 
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2,200 m. d'altitude et même dans les clairières du District Forestier Central. 
C'est une espèce polymorphe, commune dans toutes les régions de savanes 
de l'Afrique tropicale jusqu'au Natal. 

Eriosema psoraleoides G. DON var. grandiflorum STANER et DE CRAENE, Ann. 
Mus. Congo Belge, Bot., Sér. VI, l, p. 55, fig. 4 (1934). - Planche XXXIV. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : rivière Molindi(Kirumba}, 
savane à épineux, ligneux, fleurs jaunes, mai 1934, G. DE WITTE 1650; Lula, 
alto ± 1000 m., broussaille à Acacia, herbe suffrutescente ± 1 m. de haut, 
oct. 1937, LEBRUN 8206. 

Sous-arbuste buissonnant et suborophile, paraissant confiné aux régions de 
savanes du Congo Belge oriental et se rencontrant probablement dans toute 
l'Afrique tropicale orientale. 

2. 	Eriosema parviflol'UD) E. MEY., Comm. Pl. Afr. Austr., p. 130 (1885); 
STANER, Rev: Zool. Bot. Afr., XXIV, p. 289 ( 1934) ; STANE.R et DE CRAENE, 
Ann. Mus. Congo Belge, Bot., Sér. VI, l, p. 60, tab. XXVIII, fig. 1 ( 1934) . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux-B'eni et Kasindi. 
bords d'un ruisseau en savane, lianiforme, fleurs jaunes, août 1914, BEQUAERT 
5158. 

Sous-arbuste de 30-70 cm. de haut, à tiges dressées ou ± sarmenteuses, 
répandu dans les savanes et les clairières forestières des Districts du Bas
Congo, du Kàsai, du Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu et du Haut
Katanga. En d~hors du Congo Belge, cette espèce, à port assez variable, 
est largement répandue dans la plupart des régions de savane de rAfrique 
tropicale. . 

3. Erioserna montanum BAK'. F., Journ. bf Bot., XXXIII,. p. 142 (1895); 
ROB. E. F RIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, 
p. 9 7( 19 14); STANER et DE CRAENE, Ann. Mu~. Congo Belge. Bot., 
Sér. VI, l, p. 64, fig. 13 (1934); STANER in LEBRUN, B~ll. Agr. Congo 
Belge, XXV, p. 422 (1934). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE. ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
pied du Nyifagongo,alt. ± 1800 m., lave ancienne, en fleurs, déc. 1911, 
ROB. E. FRIES 1596; Kibati, route Kibumba, aIt. ± 1900 m., ligneux, fleurs 
jaunes, janv. 1934, G. DE WITTE, 1245; entre Kibumba et le Nyamuragira, aIt. 
1800-2000 m., forêt sclérophylle dans la plaine de lave, herbe suffrutescente, 
dressée, ±.1 m. haut, fruits purpuracés, août 1937, LEBRUN 7063. 



PLANCHE XXXIV. 
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Eriosema psoraleoidesG. DON var. gi-andiflorum STANER et DE CRAENE 

A. Rameau florifère et fructifère (x 1/2). - B. Fleur épanouie, vue de profil (x 1 1/2) 
,Co Fleur épanouie, coupe longitudinale (x 1/2). - D. Calice, vu de profil (x 2). ~ 
E. Androcée, coupe longitudinale (x ,2). - F. Gynécée (x 2). - G. Gousse déhis

cente (x 1). - H. Graine (x 2). - D'après G. DE WITTE 1650. 
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SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDE.NTALE : Kabasha, près du deuxième gîte, 
ait. ± 1750 m., ligneux, fleurs jaune orangé, nov. 1933, G. DE WITTE 1172. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Mutwanga, ait. 1150 m., savane 
« Matete » .du pied du Ruwenzori, abondant, 1-2 m. de haut, août 1932, 
HAUMAN 274. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume. ait. ± 2000 m., 1932, 
MICHOT 24. 

Suffrutex buissonnant et de 1-2 m. de haut, habitant les savanes, les brous
sailles et les forêts sdérophylles dans les districts orientaux du Congo Belge 
et dans le Ruanda-Urundi entre 1200 et 2000 m. d'altitude. C'est un élément 
suborophile, répandu dans l'Afrique tropicale centrale et orientale. 

33. CLITORIA L. 

Feuilles pennées, à 5-7 folioles oblongues à oblongues-elliptiques, de 
1.5-4 cm. de long sur 6-20 mm. de large; fleurs de 2.5-3.5 cm .. de long; 
bractéoles largement ovales à orbiculaires, de 5-6 mm. de long; gousses 
aplaties, rostrées au 'Sommet, atteignant 8 cm. de long sur 8 mm. de 
large, apprimées-pubérulentes . tanganyicensis. 

Clitoria tanganyi~ensis MICHELI, Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., XXXVI, 2, 
p. 60 (1897); DE WILD., Pl. Bequaert., Ill, p. 425 (1926). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE .LA SEMLIKI : Kasonsero, vallée de la Semliki, 
cailloutis raviné, ''Savane herbeuse, liane herbacée à fleurs bleu pâle au bord 
externe, blanc verdâtre intérieurement, juill. 1914, BEQUAERT 5042. 

Herbe sùffrutescente, à tiges herbacées volubiles, habitant les savanes des 
plaines alluvionnaires du Lac Albert et du Nord-Est du lac Tanganyika. C'est 
un élément centro-africain savanicole. 

34. PHASEOLUS L. 

F oEoles ovales-deltoïdes à rhomboïdales, de 5-12 cm. de long sur 
4-8 cm. de large; fleurs de 8-9 mm. de long et à étendard pubérulent; 
gousses oblongues, falquées, de 5.5-10 cm. de long sur 1.5-2' cm. de 
large, à 2-4 graines . lunatus. 

Phaseolus lunatus L., Sp. Pl., éd. l, p. 724 (1753); DE WILD., Pl. Bequaert., 
Ill, p. 439 (1926). 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI entre Vieux-Beni et Kasindi, 
cultivé dans un village, fleurs blanches, août 1914, BEQUAERT 5185. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt secondaire, liane 
herbàcée à fleurs blanches, mars 1914, BEQUAER'r 3142. 

Grande herbe suffrutescente et volubile, répandue dans la plupart des 
districts du Congo Belge. C'est une espèce probablement originaire du Brésil, 
cultivée dans toutes les régions tropicales et peut-être naturalisée par places. 
On en connaît de nombreuses variétés. 

35. YIGNA SAYI , 
La détermination spécifique des Vigna africains est très mGj.lai~éedans l'état 

actuel de nos connaissances et le genre demande une révision complète basée 
sur tous les matériaux d'herbier existants. Il y a donc lieu de'considérer notre 
synopsis des espèces du Parc comme provisoire, certaines déterminations 
n'ayant pu être contrôlées par nous par suite de l'absen~è de matériaux 
authentiques. 

*' Tiges toutes volubiles, à entrenœuds allongés portant les pédoncules 
florifères : 

x Calice à dents généralement deltoïdes, plus courtes ou de même 

longueur que le tube : 


+ Stipules non ou indistinctement appendiculées à la base (Micro
donteae) : 

Carène à rostre long et incurvé-falciforme; racèmes pauciflores, 
longuement pédonculés; fleurs atteignant ± 1.5 cm. de long; 
étendard glabre; gousse de 4-8 cm. de long sur 1.5-) mm. de 
large, folioles linéaires, lancéolées à oblon~ues-Iancéolées. de 
1.5-5.5 cm. de long sur 0.5-1.7 cm. ,de 1arge. . 1. macrorrhyncha. 

Carène obtuse ou à rostre court et droit : 

Étendar,d apprimé-pubescent sur le dos; racèmes pluriflores. 
à rachis court et à pédoncule de 5-7 cm. de long; folioles 
ovales-lancéolées à lancéolé,es, la terminale atteignant 9 cm. 
de long sur 2.5-3 cm. de large. 2. Stuhlmannii. 

Étendard glabre surIe dos: 

Folioles largement ovales à ovales-orbiculaires. apiculées 
au sommet, de '1-3 cm. de long sur 1-2.5 cm. de large; 
racèmes pauciflores; fleurs petites. de ± 1 cm. de long. 

, 3. gradlis: 
F oHoles oblongues, lancéolées à ovales-lancéolées: 

Fleurs petites. ne dépassant pas 1.3 cm. de long; tiges > 
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pubérulentes ou pubescentes; gousses petites, de ± 2 cm. 
de long et pubescentes : 

Folioles oblongues-lancéolées, de 2-5 cm. de long sur 
0.4-1.5 ~m. de large, herbacées; pétioles de 2-4 cm. 
de long; racèmes subombellés et à 2-8 fleurs; flel,lrs 
de 0.7-0.8 cm. de long. 4. parvi/iora. 

Folioles triangulaires-lancéolées, ± membraneuses; 
racèm:es allongés et à plus de 10 fleurs; rachis à cous
sinets saillants: 

Folioles entières, de 3.5-5.5 cm. de long sur 
2-2.5 cm. ,de large; pétioles de 1.5-3.5 cm. de 
long; fleurs atteignant 1.3 cm. de long. 5. Lebrunii. 

Folioles souvent lobulées à la base et subhastées, 
de 2-4 cm. de long sùr 1-2.5 cm. de large; pétiole 
de 1-2 cm. de long; fleurs de 0.7-1 cm. de long.

6. micrantha. 
Fleurs grandes, de plus de 1.5 cm. de long; racèmes 
subombellés; gousses grandes, de 5 cm. ou plus de long: 

Calice glabre à glabrescent extérieurement : 

Fleurs de 1.7-2 cm. de long; tiges glabrescentes; 
gousses glabrcscentesà glabres; folioles' lancéolées 
à ovales-lancéolées, de 4.5-9 cm. de long sut 1.5
3.5 ,cm. ,de large 	 7. bukobensis. 

Fleurs de 2-3 cm. de long, tiges pubescentes hirsutes; 
gousses mûres pubescentes-hirsutes; folioles ovales, 
de 2-6 cm. de long sur 2-4 cm.. de lar~e. 8. Fischeri. 

Calice pubescent-tomenteux extérieurement; fleurs de 
1.7-2 cm. de long; gousses mûres tomenteuses
soyeuses; folioles lancéolées, de 2.5-5 cm. de long sur 
1-2.5 cm. de large; plantes à indument fauve. 9. Schimperi. 

++ Stipules longuement appendiculées-a,iguës à la base (Appendi
culatae) ; folioles rhomboïdales, aiguës, glabres sauf quelques rares 
poils sur les .nervures, la terminale trilobée et à lobes arrondis. de 
5-10 cm. ,de ,long sur 3-8 cm. de large; calice de 8-10 mm. de long, 
à dents ég~lant ± le tube; pédonculespauciflores; fleurs de 
2-2.5 cm. de long 10. mensensis var. hastata. 

x x Calice à dents filiformes, généralemetJ.t pJus longues que le tube : 
.	Carène rostrée et à rostre ± incurvé (Ve~illatae); tiges hirsutes
pubescentes et à poils brunâtres; foliolès ovales à lancéolées, attei 
gnant 10-15 cm. de long, ± pubescentes sur les 2 faces; pédoncule 
hirsute-pubescent età 2-4 fleurs subombellées;corolle de±2.5 cm. 
de long; gousses hirsutes-pubescentes à maturité . 1-1. vexi/lata. 
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Carène obtuse ou à rostre court et droit (Macrodonta.e); tiges 
munies de poils disposés sur 2 lignes; pédoncules glabres, à 8- 1 0 
fleurs ± subombellées; corolle plus petite; gousses glabrescentes 
à maturité: 

Fleurs de ± 16 mm. de Jong; calice hirsute-pubescent, à dents 
de 12-15 mm. de long; foliole terminale de 5.5-10.5 cm. de 
long sur 3.5-7.5 cm. de large; stipules hirsutes-pubescentes. 

12. macrodon. 

Fleurs ·de ± 12- 13 mm. de long; calice glabrescent, à dents de 
6-7 mm. de long; foliole terminale de 5-7 cm. de long sur 
4-6 cm. de large; stipules ciliolées .' . 13. membranaceoides. 

** Tiges courtes, rigides, ramifiées près du sol, portant des pédoncules 
florifères basilaires et dressés et produisant des tiges grêles et prostrées 
(Liebrechtsia); pédoncules 1-2-flores et plus longs que les feuilles; 
fleul's de 1.2- r.3 cm: de long, glabres; calice à dents égalant à peu près 
le tube; jeunes gousses pubérulentes; folioles oblongues à oblongues
ovales, obtuses au so'mmet, de 2.5-4 cm. de long sur 0.8-1.2 cm. de 
large . 14. ulugurensis. 

1. Vigna macrorrhyncha (HARMs) MILNE REDHEAD, Kew Bull., 1936, p. 473. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 840 m .. 
savane herbeuse, fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3361; entre Vieux
Beni et Kasindi, steppe à Acacia, liane herbacée à fleurs rouge violacé, août 
1914. BEQUAERT 5197. . 

Petite herbe volubile. habitant les savanes, se rencontrant dans les Districts 
du Lac Albert"du Ruanda-Urundi et du Haut-Katanga. En dehors du Congo 
Belge,cette liane se rencontre dans la Nigérie, en Abyssinie, dans l'Uganda 
et dans l'Afrique tropicale orientale jusque dans la Rhodésie méridionale 
au Sud. 

2. Vigha Stuhlmannii HARMS, Engl. Bot. Jahrb., XXX, p: 94 (1901). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: escarpement de Kabasha, alto 
±' 1500 m., grimpante, déc. 1934, G. DE WITTE 2201; Kanyabayongo, alto 
± 1750 m., grimpante. fleurs violet-pâle. déc. 1934, G. DE WITTE 2148. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKl : Butuku, aIt. ± 1 100 m .. JUIn 

1891, STUHLMANN 2503; Kaparata, aIt. 1050 m., savane, fleurs violettes. 
commun, juill. 1932, HAUMAN 322. 

Herbe volubile et à tiges velues atteignant 1 m. de long, habitant les 
savanes et les défrichements. se rencontrant dans les Districts du Lac Albert 
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et des Lacs Édouard et Kivu jusque vers 1750 m. d'altitude. C'est un élément 
savanicole de l'Afrique tropicale centrale et orientale. 

OBSERVATION: Cette espèce paraît très voisine de V. ambacensisWELW., 
qui a des feuilles plutôt oblongues-lancéolées et des racèmes subsessiles et 
à rachis allongé. 

3. Vignagracilis (GuILL. et PERR.) HooK. F. apud BENTH. et HOOK. F. In 

HooK., Niger FI., p. 31 1 (1849). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE. DE LAVE ET DES FORMATIONS Sq..ÉROPHYLLES : 
.plaines de laves entre les lacs Édouard et Kivu, alto 1460-2000 m., avr.-mai 
1929, HUMBERT 8170; Mushllmangabo, alto 2100 m., forh, clairière her
beuse,' herbe radicante formant 'tapis, volubile quand elle trouve un support, 
fleurs d'abord roses puis bleues, août 1937, LEBRUN 7164; id., sous-bois, forêt 
sclérophylle à tendance ombrophile, août 1937, LOUIS 5077; entre le Mushu
mangabo et le Nyamuragira, alto 2010 m., forêt sclérophylle, herbe volubile 
à fleurs bleues, août 1937, LOUIS 5010. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SE..\1UKI : Vieux-Beni, alto ±800 m., 
sav~ne herbeuse, fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT.3426. 

Petite herbe grêle, volubile ou rampante et tapissante, habitant les savanes 
. et les clairières herbeuses, les défrichements et les broussailles jusque vers 
2000 m. d'altitude, répandue dans la plupart des Districts du Congo Belge, 
sauf. dans le District du Haut-Katanga. En dehors de la Colonie, cette espèce 
se rencontre dans toute l'Afrique tropicale occidentale jusque dans l'Uganda 
et le Territoire du Tanganyika à l'Est. . 

4. Vigna parviflora WELW. ex BAKER In OUV., FI. Trop. Afr., II, p. 201 
( 1871 ) . 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUT,SHURU : Ndeko, près de Rwindi, aIt. 
± 1050 m., fleurs jaunes, plante grimpante, nov. 1934, G. DE WITTE 2123; 
Rwindi, alto ± 1000 m., savane, souche vivace, épaisse, tiges annuelles 
± volubiles ou traînantes, fleurs jaunâtres avec des macules violettes, oct. 
1937, LEBRUN 7980. 

Petite herbe à souche épaisse et à tiges grêles volubiles, habitant les savanes 
sèches, connue de la région des' Marungu (Haut-Katanga). En dehors du 
Congo Belge, elle se rencontre dans l'Uganda et dans l'Angola. 

5. Vignà Lebrunii BAK. F., Rev. ZooI. Bot. Afr., XXIII,p. 181 (1933). 
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SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, chaîne 
ou~st du lac Édouard, aIt. 1780 m., bruyère, herbe volubile, folioles disco
lores, fleurs jaunes, janv. 1932, LEBRUN 4725. 

Herbe volubile et suborophile, endémique et apparemment rare. 

6. Vigna mic~antha HARMS, Engl. Bot. Jahrb., XXVI, p. 311 (1899). 

SOUS-DISTRICf DELA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouard, aIt. 1200-2000 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8249; escarpement 
de Kabasha, aIt. ± 1500 m., grimpant, fleurs jaunes. déc. 1934, G. DE WITTE 

2165 

Petite herbe grêle et volubile. habitant les savanes herbeuses. les collines 
rocheuses et les cultures abandonnées, répandue dans la plupart des Districts 
du Congo Belge. ·sauf les Districts du Maxumbe et du Haut-Katanga. En 
dehors de la Colonie. elle se rencontre dans' le Sud de la Nigérie et dans 
l'Uganda. 

7. Vigna bukobensÏ8 HARMS, EngL Bot. Jahrb .• XXX. Of' 92 (1901). 

SOUS-DISTRICf DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine, de lave. forêt. août 1 908. KASSNER 3256; entre Lulenga et Sake. aIt. 
1750 m .• plaine de lave. herbe volubile, fleurs jaunes. févr. 1932, LEBRUN 
5018; entre Kibumba et le Nyamuragira. alt. 1800-2000 m .. forêt scléro
phylle dans la plaine de lave. blocs de lave, herbe volubile. fleurs jaunes. 
août 193 7. LEBRUN 7089; entre le Nyamuragiraet le Mikeno, aIt. 1,800 m .. ° 

plaine de lave, scories, herbe volubile à grandes Heurs jaunes. commune. août 
1937. LOUIS 4807. 

SoUS-DISTRICf DE LA PLAINE DE LA ° RUTSHURU : Vitshumbi. Bw'era. aIt. 
925 m .• fleurs jaunes. grimpante. oct. 1933, G. DE WITTE 1068; embouchure 
de la Rutshuru, ait. 912 m., au bord de l'eau, herbe volubile sur de grands 
Penniseium, grandes fleurs jaunes. juill. 1937, ~OUIS 4791. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : rive nord-ouest du liiC Édouard, 
en fleurs. janv. 1892, STUHLMANN 3039; Kaniki, rive ouest du lac Édouard, 
alto ± 920 m .. 'plage sablonneuse du lac. liane à fleurs jaunes, août 1914. 
BEQUAERT 5296; Kasindi, aIt. 920 m., savan~ au bord du lac Édouard, herbe 
volubile. fleurs jaunes. déc. 1931. LEBRUN 4~60. 

Herbe volubile, habitant les savanes riveraines et les endroits décou
verts et pierreux jusque vers 1800 m. d'altitude. C'est un élément centro
africain signalé dans rUganda. 
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OBSERVATION: La .détermination de nos matériaux a étê faite d'après la 
description originale qui est fort incomplète. Le V. buk.obensis est très voisin 
de V. luteoZa (jACQ.) BENTH., qui est lui-même une espèce mal définie et appa
remment très .variable. Il se rapproche aussi fortement de V.nilotica HOOK. F., 
qui a cependant des racèmes plus allongés et à fleurs plus nombreuses: 

8. Vigna FiacheTi HARMS, Engl. Bot. Jahrh., XXVI, p. 310 (1899). 

SOUS-DISTRICT DE LA. DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, rivière Bisha
kishaki, alto 2100 m., plante grimpante, fleurs jaunes, avr. 1934, G. DE WITTE 
1540. 

Herbe volubile, habitant les formations herbeuses et les broussailles jusqu'à 
2000 m. ,d'altitude, connue du District des Lacs Édouard et Kivu. En dehors 
du Congo Belge, cette espèce se rencontre dans l'Uganda et dans le T erri
toire du Tanganyika. 

9. Vigna Schimperi BAKER in OUY., FI. Trop. Afr., Il, p. 201 (1871).
Plçrnche XXXV. 

V. longepedunculata TAUB. in ENGL., Pflanzenw.. Ost-Afr., C, p. 223 (1895); 
HARMS in MILDBR.,' Wiss. Ergehn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, 
p. 269· ( 1911 ). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kibati, alto 1900 m., savane, grimpante, fleurs jaunes, janv. 1934, G. DE 
WITTE 1268, 1284. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : lac Édouard, rive ouest, alto 
± 920 m., s'enroulant autour ,des roseaux, commun, fleurs jaune clair, janv. 
1908, MILDBRAED 1945. 

Herbe volubile, habitant les savanes et les broussailles, connue de la région 
de Rutshuru. et du District. ,du Haut-Katanga. En ,dehors du Congo Belge, 
cette espèce est répandue en Abyssinie et dans l'Afrique tropicale centrale 
et orientale. 

10. Vigna mensen.i. SCHWEINF. var. haslala CHIOV., Ann. lst. Bot. Roma. 
VIII, p. 438 (1907). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : entre T shambi et Lula, alto 
± 1000 m., bord du chemin dans la savane, herbe volubile, fleurs lilas, carène 
blanche, oct. 1937, LEBRUN 8170. 
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PLANCHE XXXV. 

t 
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Vigna Schimperi BAKER 

A. Port de la plante (x 1/2). - B. Fleur épanouie (x 1).- C. Fleur épanouie, coupe 
longitudinale (x 1 1/2). - D. Calice, vu de profil (x 3). - E. Gynécée (x 2). 
F. 	Ovaire, coupe transversale (x .15). - G. Gousse (x 1/2). - H. Graine (x 4). 

D'après G. DE WITTE 1268. 
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SoUS-DISTRJ!CT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: escarpement de Kabasha, alto 
± 1500 m., plante grimpante, fleurs violettes, déc. 1934, G. DE WITTE 2199. 

Herbe volubile habitant les ~avanes, décrite de l'Érythrée de même que 
l'espèce. 

11. Vigna vexillata (L.) BENTH. in MART., FI. Bras., XV, p. 194 (1859); 
HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.~Afr.-Exp. 1907-1908, 
II, p. 269 (1911); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo
Exp. 191 1-1912, 1, p. 104 (1914). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE..,pT DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kibati, aIt 19'Ü0 m., savane, grimpante: fleurs mauves, janv. 1934, G. DE 
WITTE 1275. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, savane à Acacia, 
aIt. 950 m., herbe volubile vivace, fleurs roses, sept. 1937, LEBRUN 7676; 
id., galerie de la Rutshuru, souche épaisse, ± tubéreuse, tiges volubiles, fleurs 
bleu lilacé, sept'. 1937, LEBRUN 7687; Tshambi, aIt. ± 1000 m., savane à 
Acacia, herbe volubile, fleurs rose lilacé, oct. 1937, LEBRUN 8081. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: escarpement de Kabasha, alto 
± 1500 m., déc. 1934, G. DE WITTE 2201 bis; id., aIt. ± 1900 m., sur terre 
remaniée, au-dessus de la route, herbe longuement rampante, fleurs mauve 
bleu, août 1937, LoUIS 5494. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, dans la broussaille à 
Phragmites,étendard brun jaunâtre à l'extérieur, bleu violet à base jaune à 1 

l'intérieur, ailes bleu violet, carène blanche, en fleurs, janv. 1908, ROB. 
E. FRIES 1845; Kaparata, aIt. 1050 m., gràndes fleurs violettes, juill. 1932, 
HAUMAN 326, 327. 

SOUS-DISTRICT D.U RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto .2000-2200 m., 
formation à fougère aigle, volubile, fleurs brunâtres à t extérieur, lilas sale à 
l'intérieur, févr. 1908, MILDBRAED 2670. 

Gr'mde herbe longuement rampante ou volubile, atteignant 3-6 m. de 
long, à souche tubéreuse et à folioles très variables, croissant dans les sa
vanes, les endroits découverts et lesstatio~s rudérales, largement répandue 
dans tout le Congo Belge. En dehors de la Colonie, cette belle espèce est 
commune .dans toute l'Afrique tropicale et dans l'Amérique tropicale. 

12. Vigna macrodon ROBYNS et BOUTIQUE in ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État 

Brux., XV1Il, p. 262 (1947). 
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SOUS-DlSTRICr DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe. alto ± 2000 m .. 
forêt primitive. grimpant. fleurs roses. juin 1934. G. DE WITTE 1593. 

Herbe volubile et orophile. se rencontrant dans la région' de Nioka (lac 
Albert) . 

13. Vigna membranaceoides ROBYNS et BOUTIQUE in ROBYNS. Bull. Jard. Bot. 
État Brux.• XVIII. p. 263 (1947). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDfJ'(fAL Mushumangabo. aIt. 
2075 m .• forêt sur anciennes cendrées. marais. herbe volubile. fleurs violettes 
avec carène blanche. août 1937. LE'.BRUN 7105. 

Herbe volubile et ± robuste. habitant les statio~3 découvertes et humides 
de l'étage ,des forêts ombrophiles de montagne. connue de la région des lacs 
Mokoto (Kivu). C'est un élément centro-africain orophile. 

14. Vigna ulugurensis HARMS. Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin. XI. p. 1067 
(1934). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE' LA RUTSHURU : Rwindi. alt.± 1000 m .• 
savane. souche tubéreuse très épaisse. étendard et carène, jaune verdâtre. 
l'étendard avec des stries violacées à la base. ailes violettes. nov. 1937. 
LEBRUN 8356. 

Petite herbe à souche tubéreuse, habitant les savanes herbeuses arides. 
décrite des pentes inférieures des monts Uluguru (Territoire du Tanganyika) . 

OBSERVATION : N~tre spécimen diffère du type" par les feuilles plus petites 
et les pédoncules souvent 1-flores par avortement. 

36, DOUCHOS L. 

Fleurs en fascicules axillaires 2-4-flores. jaune verdâtre et striées de 
violet; folioles elliptiques à ovales-elliptiques, obtuses au sommet. de 
1.5-6 cm. de long sur 0.7-3 cm. de large, ± apprimées-pubescentes; ca
lice à lobes subulés; style muni d'un anneau de poils sous le stigmate; 
gousse atteignant 4 cm. de long sur 4-7 mm. de large. finalement 
glabrescente . '1. bi/lorus. 

FleuI:s en racèmes pédonculés; feuilles ovales. aiguës à acuminées. attei
gnant 6-12 cm. de long sur 5- J0 cm. de large: 

Racèmes pauciflores et à fleurs subombeIIées; style glabre sur la face 
interne; gousse atteignant 5-7.5 cm. de long sur 1 cm. de lél.rge. appri
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mée-pubescente et à 8- 1 0 graines; feuilles ± apprimées-pubescentes; 
fleurs roses à bleu-violacé') 2. formosus. 

Racèmes multiflores et à fleurs fasciculées sur le rachis; style barbu 
sur la face interne; gousse de 4-6 cm. de long sur 2 cm. de large, 
finalement glabre et à 2-5 graines à hile allongé et bien développé; 
feuilles glabrescentes à glabres; fleurs pourpres, rouges ou blanches. 

. . 3. Lablab. 
1. 

1. Dolichos biflorus L., Sp. Pl., éd. l, p. 72 7 (1753). 

SOUS-DiSTRICf DE LA PLAINE DE LAVE ET DES. FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaines de laves entre les lacs Kivu et Édouard, alto 1460-2000 m., avr.-mai 
1929, HUMBERT 8176; Sake, en bordure de la forêt sur laves récentes, liane 
volubile, fleurs vert. d'eau, étendard lavé de violet, juin 1938, GHESQUIÈRE 
6564; id., plaine du Rumoka, alto 1460 m., lave de 1912, herbe grimpante, 
fleurs verdâtres maculées de rose au centre, févr. 1932, LEBRUN 5070; entre 
le Rumoka et la baie de Sake, alto 1470 m., dunes de cendrées, éruption 1904, 
herbe volubile sur Melinis et Rumex, tiges brunâtres, fleurs vert tendre, l'éten
dard strié de violet en son milieu, valves des gousses spiralées au moment 
de la déhiscence, août 1937, LOUIS 4881; Gahojo, alto ± 1500 m., cendrées 
volcaniques, herbe volubile. tiges purpurines, fleurs verdâtres striées de 
violet sur l'étendard, août 1938, LEBRUN 6954; id., alto 1550 m., cendrées 
du Nahimbi, petite herbe volubile, fleurs jaune verdâtre, nov. 1937, LEBRUN 
8545; entre le Nyamuragira et le Mikeno, alto 1800 m., plaine de lave, sco
ries, herbe. volubile à tige brun rougeâtrè, fleurs ve.rt jaunâtre, août 1937, 
LOUIS 4812. 

Herbe vivace rhizomateuse, à liges volubiles ou rampantes, fort poly
morphe, croissant dans les ~avanes. le long des chemins et dans les cultures, 
se rencontrant dans les Distrièts du Bas-Congo, du Kasai. de l'Ubangi-Uele, 
du Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi. En dehors 
du Congo Belge, cet élément paléotropical est répandu communément dans 
toutes les régions de savanes de l'Afrique tropicale jusqu'au Natal au Sud. 

2.Dolichoa formoaus HocHsT. ex A. RICH., Tènt. fI.' Abyss., l, p. 223 
(1847); STANER, Ann. Soc. Scient. Brux., LVIII, Sér.n, p; 35 (1938) .. 

SOUS-DISTRICf DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaines de lave entre les lacs Kivu et Édouard, alto . 1460-2000 m., corolle 
panachée de violet et de verdâtre, avr.-mai 1929; HUMBERT 7873; lac Mu
gunga, alt. ± 1500 m., berges boisées, herbe v'olubile, fleurs mauves, nov. 
1937, LEBRUN 8832; Kibati, route Kibumba, forêt, grimpante, fleurs vio
lettes, janv. 1934, G. DE WITTE 1312; id., savanes, grimpante, fleurs rosâtres, 
janv. 1934,G. DE WITTE 1273; pied du Karisimbi; alt. 1940 ID., fourré à 
Acanthacées, herbe volubile, fleurs violettes, févr. 1932, LEBRUN 4934. 
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SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du lac 
Édouard, aIt. 1200~2000 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8294. 

Herbe volubile croissant dans les savanes et les broussailles, connue des 
Districts du Lac Albert et des Lacs Édouard et Kivu. En dehors du Congo 
Belge, cette espèce, assez variable, est répandue en Abyssinie et dans toute 
l'Afrique tropicale centrale et orientale; elle peut s'y rencontrer jusqu'à 
2500 m. d'altitude. 

3. Dolicho8 Lablab L.. Sp. Pl., éd. 1. p. 725 (1753). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLE5 
entre Rushayo et Kibati, alto 1800-1900 m., savane secondaire, herbe volu
bile, carène rosâtre. étendard rose, nov. 1937, LEBRUN 8687~ 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, mont Mutangai
suba. aIt. 11·50 m., savane, herbe volubile •. fleurs violet vif, sept. 1937, 
LEBRUN 7686; Tshambi, alto ± 975 m., galerie de la Rwindi, près du pont 
de la grand'route, plante grimpante, fleur!! roses,' oct. 1933, G. DE WITTE 
1136. . 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kaniki, aIt. ± 950 m., vallon 
marécageux en savane, liane herbacée à fleurs rouge violacé, aoGt 1914, 
BI:JQUAERT 5285; Kengele (Vieux-Beni), pied du Ruwenzori. alto ± 1200 m., 
savane herbeuse, liane à fleurs violet sàle, avr. 1914, BEQUAE.RT 3958. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI,: vallée ·de la Butahu, aIt. ± 2200 m., liane 
à fleurs rouge violacé, avr. 1914, BEQuAERT 3725. 

Grande herbe vivace et volubile, répandue dans la plupart· des districts 
de savanes du Congo Belge, ainsi que dans le Ruanda-Urundi. En dehors du 
Congo Belge. ce Dolic se rencontre dans toute l'Afrique tropicale jusqu'au 
Cap. Il est très variable et souvent cultivé, par les indigènes. Il semble 
indigène dans l'Afrique tropicale. d'où il a été introduit en culture dans la 
plupart des régions tropicales. 

http:BEQUAE.RT
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Pétales présents; étamines 10 ou moins 

Feuilles paripennées . 

Anthères ·dorsifixes et à déhiscence longitudinale; arbres: 

Ovaire à 1-4 ovules;' gousses ± orbiculaires à ovoïdes et 
1-4 graines (Cynometreae); bractéoles plus petites que lé bouton 
et rapidement caduques; étamines fertiles 10 et à filets libres; 

. pétales 5 . 1. Cynometra. 

Ovaire à plus de 4 ovules ; gousses allongées et à plusieurs 
graines (A mherstieae); bractéoles égalant le bouton et l'enfer
mant complètement, caduques; étamines fertiles 3, monadelphes 
et alternant avec de petits staminodes; pétales 3. 2. Tamarindus. 

Anthères basifixes et à déhiscence apicale (Cassieae); étamines 
fertiles 4- 1 0 et à filets libres; pétales 5; gousses allongées et à . 
nombreuses graines. 3. Cassia. 

Feuilles bipennées; étamines 10 et à filets libres; anthères dorsifixes 
e~ à déhiscence longitudinale; pétales 5- (Eucaesalpinieae): 

Gousses ± ligneuses, épaisses et dépourvues d'aile; plante inerme. 
4. Caesalpinia. 

Gousses membraneuses, minces et ailées le long de la suture; 
plantes munie d'aiguillons. 5. Mezoneurum. 

Pétales absents; étamines plus de 10 (Swartzieae), insérées sur les bords 
du disque annulaire; feuilles pennées, pellucides; réceptacle élargi; 
gousses bacciformes . 6. Milflbraediodendron. 

1. CYNOMETRA L. 

Folioles 2-juguées, opposées, falciformes, acuminées au sommet, de 
3-9 cm. de long sur 1"3.5 'cm. de large, glabres; fleurs blanches, ,en 
racèmes courtement paniculés; pédicelles floraux glabres; sépales 4, 
réfractés après l'anthèse et glabres; ovaire pubescent et .à 4 ovules; 
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gousses ovoïdes, aplaties, atteignant 7-9 cm. de long sur 4·5 cm. de 
-large, coriaces, à 3·4 graines aplaties. A lexandri, 

Cynometra Alexandri C. H. WRIGHT in JOHNST., Uganda Protect., I, p. 325 
( 1904); HARMsin MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.•Afr..Exp. 1907· 
1908, II, p. 237 et tab. XXV (1911); ROB. E. FRiES, Wiss. Ergebn. Schwed. 
Rhod.-Kongo-Exp. 1911·1912, l, p. 65 (1914); LEBRUN, Bull. Jard. Bot. 
État Bl;'ux" IX, p. 291 (1933). - Planche XXXVI et Fig. 16. 

Photo LOUIS. 

Fig. 16. - Cynometra Alexandri C. H, WRIGHT. Intérieur de la forêt à Cynometra, 
montrant le port. caractéristi.que ·des arbres, - Entre Beni et Irurn.u, ait, ± 1000 m., 1937. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. ± 925 m., dans 
un ravin à broussailles épaisses d'Euphorbes, arbrisseau élevé ou petit arbre, 
stérile, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1829; Mission Saint·Gustave, ravins arides 
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à buissons épais, arbre noueux, à cime très foncée, un peu ombelliforme, 
fleurs blanches, janv. 1908, MILDBR:AED 2104; vallée de la Semliki, à l'Est 
de Beni, ait. 800-1000 m., juill. 1929, HUMBERT 9002bis. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Vieux-Beni et le Ruwenzori, arbre 
moyen,cime large et épaisse, févr. 1908, MILDBRAED 2747; entre Beni et le 
Ruwenzori, alt. 850-1000 m., forêt montueuse aux bords de la Semliki, arbre 
d'environ 15 m. de haut et 80 cm. de large, un peu empâté à la base, écorce 
gris roussâtre avec plaques roses, finement striée transversalement, parais
sant lisse, fût bas branchu, cime très étalée, un peu retombante, claire, fleurs 
blanches, nov. 193 l , LEBRUN 4361 ; forêt de la Semliki, arbre, tronc à grands. 
contreforts, très abondant, juill. 1932, HAUMAN 352bis. 

Arbre forestier toujours vert, ,de 10-50 m. de haut, à tronc mince et muni 
de grands empattements basilaires, à cime étalée et± flabellée, répandu 

.dans tout le District Forestier Central jusqu';à Coquilhatville à l'Ouest, ainsi 
que dans les galeries forestières du District des Lacs Édouard et Kivu et se 
rencontrant aussi dans le District du Bas-Katanga (Kaniama). C'est une 
essence sociale de la forêt ombrophile équatoriale de terre ferme, ne dépas
sant guère 1000 m.' d'ahitude et formant des associations monophytiques 
étendues, surtout dans tout le Nord-Est du District Forestier Cèntral. En 
dehors ,du Congo Belge, elle est connue dans l'Ouest de l'Uganda. 

2. TAMARINDUS L. 

Folioles 9-21-juguées, oblongues, arrondies-émarginées au sommet, de 
1-3 cm. de long sur 0.4-1 cm. ,de large, glabres; fleurs en racèmes 
courts; sépales 4; pétales 3 dont 1 postérieur et 2 latéraux dépassant 
légèrement le calice; étamines fertiles 3: ovaire stipité; gousses courbes 
à falciformes, oblongues, de ± 10 cm. de long, à pulpe intérieure 
fibreuse . indica. 

Tamarindus.indica L., Sp. Pl., éd. 1. p. 34 (1753). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE 'DE LA SEMLIKI : Kasonsero, vallée de la Semliki, 
cailloutis raviné, savane herbeuse, arbre tortueux de 6-8 m. de haut, juill. 
1914, BEQUAERT 5040. 

Arbre ornement""l de savane atteignant 10-25 m ..de haut, à cime large et 
dense, se rencontrant dans tout l'Est du Congo Belge. C'est un élément paléo
tropical, répandu dans toutes les régions de savane de !l'Afrique tropicale et 
souvent cultivé. Le tamarinier est un arbre d'ombrage et à gousses comes
tïbles. 
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A.,LLEUTER Dit... 

Cynometra Alexandri C. H. WRIGHT 

A. Branc;he florifère (x 1/2). - B. 'Fleur épanouie (x 2). - C. Fleur épanouie, coupe 
longitudinale (x 2). - D. Calice (x 2). - E. Gynécée (x 4): - F. Gousse (x 1/2). 

G. Graine (x 1/2).- D'après LEBRUN 4361. 
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3.CASSIA L. 
GHESQ.. Bull. Jard. Bot. État Brux., IX. pp. 139-16B. tab. l-lI (1932). 

'" Folioles grandes. de 1 cm. ou' plus de latge, elliptiques à oblongues, 
± asymétriques dans la 1/2 inférieure; boutons floraux obtus; sépales 
obtus: 

Plantes églandulaires, étamines 7- 1 0; folioles 3-juguées ou plus; 
gousses dépassant 5 cm. de long: 

Folioles 6-juguées ou moins; gousses linéaires et étroites; plantes 
glabres: 

Feuilles munies d'une glande pétiolaire ellipsoïde; gousses apla
ties (Oncolobium). atteignant 14 cm. de long sur 7-B mm. de 
large; fleurs en racèmes <courts et paucif,lores; stipules lancéo
lées; folioles 3-6-juguées, lancéolées à ovales. de 4- 1 0 cm. de 
long sur 2-4 cm. de iarge 1. occidentalis. 

Feuilles munies de 1 ou plusieurs glandes interpétiolulaires et 
allongées; gousses subtétr.agones (Psorosperma). falciformes et 
atteignant 20 cm de long; Heurs solitaires ou géminées; stipules 
subulées; folioles 3-juguées, obovales. atteignant 5-6 cm. de . 
long sur 1.5-3.5 cm. de large. 2. Tora. 

Folioles 7-1S-juguées, oblongues. de 2.5-6 cm. de long sur 
1-2.5 cm. de large; gousses oblongues, aplaties (Chamaesenna). 
atteignant 10 cm. de long sur 2 cm. de large; fleurs en racèmes 
multiflores; stipules largement ovales; plantes pubérulentes. 

3. didymoboirya. 
Plantes glandulaires; étamines 4-6; fleurs en racèmes; gousses apla,
ties, glandulaires'(Absus), atteignant 5 cm. de long et6-B mm. de 
large; folioles 2-juguées. obliquement obovales, de 2-6 cm. de long 
sur 1.5-3 cm. de large. 4. Absus. 

"'''' Folioles petites, ne dépassant pas 5 mm. de large. oblongues ou 
linéaires, très asymétriques sur toute leur longueur; boutons floraux 
aigus-apiculés; sépales acuminés; . fleurs solitaires ou subfasciculées; 
gousses aplaties (Chamaecrista) : 

Folioles 4-IB-juguées. oblongues. de B-13 mm. de long sur 2.5-5 mm. 
.de large; glande pétiolaire stipitée; fleurs de 10-12 mm. de long; 
gousses de 3-4 cm. de long; plante pubescente. 5. Grantii var. pilosula. 

Folioles 20-juguées ou plus, linéaires; glande 'pétiolaire sessile ou 
absente: 

Glande pétiolaire pulviniforme et ± ombiliquée; folioles dépas
sant 5 mm. de long et 1.5 mm. de Jarge;fleurs de 10-12 mm. de 
long: 

Glande pétiolaire arrondie; folioles 20-30:juguées, de 5-10 mm. 
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de long; gousse de 5-6 cm. de long; plante villeusè-pubescente. 
6. 	Wildemaniana. 

Glande pétiolaire allongée et ± naviculiforme; folioles 30-50
juguées, de 10-17 mm. de long; gousses de 6-7.5 cm. de long: 

Plantes pubérulentes à glabr~scentes;'f~lioles de 1.5-3 mm. 
de large. 7. Kirkii. 

Plantes villeuses-pubescentes et à poils jaunâtres; folioles de 
2.5-3.5 mm. de large . var. veluiina. 

Glande pétiQlaire cupuliforme; folioles ne dépassant guère 5 mm. 
de long et 1-2 mm. de large, 50-80-juguées; fleurs de 5-8 mm. de 
long; feuilles à rachis muni ,d'une crête ciliolée sur la face supé
rieure dans les espaces interfoliolaires; plante ± pubescente. 

8. mimosoides. 

1 .' Cassia occidentalis L., Sp. Pl., éd. 1, p. 377 (1 753); DE WILD., Pl. 
Bequaert., lU, p. 240 (1925). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHuRu : Kabare, aIt. ± 930 m., steppe 
des bords du lac, fleurs jaunes, août 1914, BEQUAERT 5493. 

Herbe à sous-arbuste buissonnant, de 0.50-1.25 m. de haut, croissant dans 
les stations découvertés et rudérales, commun dans tout le Congo Belge. 
C'est un élément pantropical, répandu dans toute l'Afrique tropicale; 

2. 	Cassia Tora L., Sp. Pl., éd. 1, p. 376 (1 753); DE WILD., Pl. Bequaert., 
III, p. 241 (1925). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI: Kaniki. rive ouest du lac Édouard, 
aIt. ± 950 m., dans les cultures indigènes. fleurs jaunes, août 1914, BEQUAERT 
5286. 

Sous-arbuste dressé de 0.50-1.25 m. de haut, assez variable, rudéral. crois
sant dans les stations humides aux bords des chemins et dans les anciens 
défrichements. connu de la plupart des districts du Congo Belge. C'est un 
élément pantropical, largement répandu en Afrique tropicale. 

3. Cassia didymobotrya FRES., Flora, XXII, p .. 53 (1839); ROB. E. FRIES, 
Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, I, p. 71 (1914); 
STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 422 (1934). -
Planche XXXVII. 

SOUS-DISrRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, alto ± 1000 m., vege
tation dense de Phragmites au bord d'un ruisseau, arbuste de 3-4 m.de haut, 
en fleurs et en fruits. janv. 1912, ROB. E. FRIES 1893. 
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SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouard, aIt. 1200-2000 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8299ter; Kabasha, 
près du deuxième gîte, ~lt. ± 1500 m., arbre, fleurs jaune orangé, nov. 1933, 
G. DE WITTE 1165. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI: Mutwanga, aIt. 1200 m., 
plaine mamelonnée à Pennisetum, arbrisseau de 3-3.50 m. de haut, déc. 1938,' 
GILLE 1·72. : 

SOUS::'DISl'RICT DU RUWENZORI: valléç de la Butahu, Kalonge, aIt. 2470 m., 
arbrisseau,fl~urs d'un beau jaune, janv. 1927, CHAPIN 207; mont Wandundu, 
alt.2005 m., forêt morrtueuse, arbuste 3-4 m.de haut, fleurs jaunes, nov. 
1931, LEBRUN 4438. 

Arbuste buissonnant à petit arbre de 2.50-6 m. de haut, habitant les 
broussailles de savane, les clairières forestières et les anciens défrichements 
jusque vers 2400 m. d'altitude dans les Districts du Lac Albe'rt, des Lacs 
Édouàrd et Kivu et du Ruanda-Urundi. En dehors du Congo Belge, il se 
rencontre .dans l'Abyssinie et dans l'Afrique' tropicale centrale et orientale 
jusque dans l'Angola au Sud. 

4, Cassia Absus L., Sp. Pl., éd. l, p. 376 (1753); HARMS in MILDBR., Wiss. 
Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il,' p. 240 (1911); DE 
WILD., Pl. Bequaert., III, p. 237 (1925). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSfiURU : May-ya-Moto, aIt. ± 950 m., 
fleurs jaune orangé, G. DE WIYrE 2031; Katanda, alto 950 m., savane, herbe 
annuelle dressée de 30-60 cm. de haut,' tiges, rachis, légumes couverts de 
poils glanduleux, fleurs à fond oCre avec stries et plages rouges, sept. 1937, 
LEBRUN 77/0'; Tshambi, alt.975m., plaine près du pont de Îa Rwindi, 
grand'route, fleurs rougeâtrès, oct. 1933, G. DE WITTE 1129; Kabasha, pied 
de l'escarpement, alto ± 1200 m., savanè herbeuse, plante suffrutescente 
abondamment ramifiée, pétales carmin-brûlé, veinés de rouge sombre et 
flangés de jaune-orange, juill. 1937, LOUIS 4768; Kabare, alto 930 m., steppe 
des bords duIac, fleurs rouges, août 1914, BEQUAERT 5504. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Mission Saint~Gustave, steppe 
herbeuse, janv. 1908, MILDBRAED 1999; Vieux-Beni, aIt. ± 840 m., anciennes 

• 	 cultures en savane, fleurs jaunes, juill. 1914, BEQUAERT 5139; id.. savane 
herbeuse, mars 1914, BEQUAERT 3285; entre Vieux-Beni et Kasindi, steppe 
à Acacia, plante à poils visqueux, fleurs jaune orangé, août 1914, BEQUAERT 
5279. 

Herbe à petit sous-arbuste::!; diffus et visqueux, atteignant 0.50-0.80 m, de 
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PLANCHE XXXVII. 

E. 

A.LLE.UTE.I=I tlE.t... 

Cassia didymobotrya FRES. 

A. Branche florifère et fruCtifère (x 1/2). - B. Fleur épanouie, vue de profil (x 1) 
- C. Fleur épanouie, coupe I,;mgitudinale (x 1 1/2). - D. Calice. vu de dos (x 1).

E. Graine (x 2). - D'après G. DE WITTE 1165 et CHAPIN 207. 
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haut, assez variable, habitant les savanes herbeuses, les jachères et les cul
tures, se rencontrant dans tout le Congo Belge. C'est un élément paléotropical 
et souvent rudéral, largement répandu dans toute l'Afrique tropicale et 
australe. 

5. Cassia Grantii OUV. var. pilosula OUV., FI. Trop. Afr., Il, p. 280 (1871); 
GHESQ., Bull. Jard. Bot. État Brux., IX, p. 143 (1932). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : lac Édouard,· plaine, sept. 
1908, KASSNER 3279. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
steppe à Acacia, août 1914, BEQUAERT 5192. 

Sous-arbuste diffus et de 30-40 cm. de haut, à souche épaisse, croissant 
dans les savanes herbeuses arides, se rencontrant au Ruanda dans la plaine 
de la Kagera. En dehors du Congo Belge, il est connu de l'Érythrée, du T er
ritoire du Tanganyika et ·de rAngola. L'espèce se· rencontre dans l'Afrique 
tropicale orientale et méridionale jusqu'au Zambèze au Sud. 

6. Cassia Wildemaniana GHESQ., Bull. Jard. Bot. État Brux., IX, p. 154 
(1932). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: entre Nyefunz~ et 
Mihaga, plaine de lave entre le Nyamuragira et le Nyiragongo, alto 2250 m., 
forêt claire à Myrica, herbe ± 60 cm. haut, fleurs jaune-orangé, oct. 1937, 
LEBRUN 7873. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUP!, CENTRAL: T shamugussa, alto 
2500 m., étage des Bambous, ligneux à fleurs jaunes, août 19·34, G. DE WITTE 
1812. . 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, versant est, 
alto 2600-2800 m., fleurs jaunes, juin 1929, HUMBERT 8547bis; id., Bu
rambi, aIt. ± 3200 m., ligneux, fleurs jaunes, sept. 1934, G. DE WITTE 1929. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, alto ± 2100. m., 
plaine de lave ancienn~, ligneux, fleurs jaune-orangé, avr. 1934, G. DE WITTE 
1570. 

Sous-arbuste dressé de 0,50-0.75 m. de haut, croissant dans les stations 
découvertes entre 1800-3200 m. d'altitude, connu du District des Lacs 
Édouard et Kivu et se rencontrant sans doute aussi dans l'Ouest de l'Ugancla. 
C'est un élément centro-africain orophile. 
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7.Caasia Kirkii Ouv., FI. Trop. Afr., II, p. 281 (1871); ENCL. in VON 
GoTZE:N, Durch Afr. von Ost nach West, p. 376 (1895); TH. et HÉL. Du
RAND, Syll., p. 172 (1909). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
± 2500 m., dans la forêt de haute futaie et à la lisière, juin 1894, VON GoTZEN 
65. 

Herbe suHrutescente dressée et de 1-1.50 m. de haut, variable, habitant 
les stations découvertes et ± humides, les savanes, les jachères et les bords 
des chemins. répandue dans tout le Congo Belge. En dehors de la Colonie, 
dIe se rencontre communément dans toute l'Afrique tropicale, sauf dans la 
région abyssinienne. 

OBSERVATION: Il nous a été impossible de v~rifier la détermination du 
spécimen cité que nous n'avons pas vu. 

Cassia Kirkii Ouv. var. velutina GHESQ., Bull. Jard. Bot. État Brux., IX, 
p. 152 (1932). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE:: escarpement de Kabasha, près 
du de~xième gîte, vallée de la Muwe, alto ± 1700 m., fleurs jaune orangé, 
nov. 1933, G. DE WITTE. 1146; Kanyabayongo, alto ± 1750 m., fleurs jaunes, 
déc. 1934, G. DE WITTE 2152. 

Sous-arbuste dressé, ,croissant dans les stations humides des savanes, si
gnalédans les Districts du Lac' Albert et du Ruanda-Urundi. En dehors du 
Congo Belge, cette espèce suborophile se rencontre dans l'Afrique tropicale 
centrale et orientale, ainsi que dans l'Angola. . 

8. Cassia mimoaoidea L., Sp. Pl., éd. 1, p. 379 (1753); HARMS in MILDBR., 
. Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 240 (1911); 

ROB. E. FRIES, Wiss. Ergehn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, 1, 
p. 71 (1914); DEWILD., Pl. Bequaert., Ill, p. 238 (1925) p. p. 

SoUS-DISTRICf DE LA PLAINE DE LAVE ET DF.S FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Gahojo, alto ± 1500 m., cendrées volcaniques, herbe à racine pivotante, tiges 
étalées en rosace sur le sol, fleurs jaunes, août 1937, LF.BRUN 6938; id., aIt. 
1550 m., cendrées du Nahimbi, tiges ± prostrées, étalées sur le sol, fleurs 
jaunes, nov. 1937, LEBRUN 8560; Mugunga, aIt. 1500 m., forêt sur plaine 
de lave ancienne, ligneux à fleurs jaunes, févr. 1934, G. DE WITTE 1383; 
entre le volcari Rumoka et la baie de Sake, alto 1470 m., dunes de cendrées 
de lave, éruption de 1904, herbe à pivot épais, étalée en rosace sur le sol 
à proximité des touffes de Rumex maderensis, fleurs jaunes, août 1937, LOUIS 

• 
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4854; pied du Nyiragongo, alto ± 2.000 m., plante de 1 m. de haut, déc. 
1911, ROB. E. FRIES 1606. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-ya-Moto, alto 1105 m., 
savane herbeuse ou pelouse dammée par !les hippopotames, versant de la 
rivière Rutshuru, minuscule plante suHrutescente à fleurs jaunes, juill. 1937, 
LOUIS 4737; id., aIt. 950 m., savane au bord de la Rutshuru, plante un peu 
suffrutescente à la base, fleurs jaunes, juill. 1937, LEBRUN 691 1; Katanda, 
alt. 950 m., savane, plante suffrutescente, fleurs jaunes, août 1937, LEBRUN 
7567; Rwindi, aIt. ± 1000 m., savane, herbe annuelle, un peu ligneuse à la 
base. fleurs blanc à'jaune citron, oct. 1937, U:BRVN 7981; Tshambi, aIt., 
975 m., plaine près pont Je Rwin·di, grand'route, fleurs jaunes, oct. 1933. 
G. DE WITTE 1122; Ndeko, près de Rwindi, alt. 1050 m., fleurs jaune pâle, 
nov. 1934, G. DE WITTE 2119; Vitshumbi, Motomera, aIt. 925 m., savane 
à épineux, fleurs jaunâtres, oct. 1933, G. DE WITT~ 1101 ; Kabare, aIt. 
± 930 m., steppe des bords du lac, fleurs jaunes, août 1914, BEQUAERT 5426. 

SOUS-DISTI,'UCT DE.LA DORSALE OCCIDE;;NTALE ; escarpement de Kabasha, vallée 
de la Muwe, alt. ± 1500 ~., fleurs jaunes, déc. 1934, G. DE WI1ïE 2174. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI: Kasindi, alt. ± 1000 m., 
lieux découverts de la station, rudérale, déc. 1907, MILDBRAED 1921; id., en 
fleurs et en fruits, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1816; Vieux-Beni, alt. 800 m., 
savane herbeuse, fleurs jaunes, avr. 1914, BfJQUAERT 3408; Kaparata, ait: 
± 1100 m., peu abondant, juill. 1932, HAUMAN 318. 

Herbe annuelle à sous-arbuste dressé oU ± diffus et à racine pivotante, à 
développement très variable et de 0.20-0.80 cm. de haut, croissant surtout 
dans les savanes et les stations découvertes, souvent nitrophile-rudéral, très 
commun dans tout le Congo Belge. C'est un élément pa,ntroplcal, largement 
répandu dans toute l'Afrique tropicale. 

OBSERVATION; C, mimosoides est une espèce fort polymorphe, dont. on a 
décrit diverses variétés. La, plupart deI:! spécimens Cités sont à rapporter à la 
var. glabriuscula GHESQ.• qui paraît habiter surtout les stations fraîches à hu
mides. ' 

4. CAESALPINIA L. 

Pennes 5-1 O-juguées; folioles 6- 12-jugué~s, oblongues à obovales, ar
rondies à émarginées au sommet, atteignant ± 2-3 cm. de long sur' 
J-1.5 Cm. de large; fleurs longuement pédicellées; pétales largement 
o~ovales, longuement onguiculés et atteignant 2.5 cm. de long; étamines 
longuement exsertes; gousse de 6-10 cm. de long, glabre, à 6-8 graines. 

, pulcherrima,; 

/ 
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Caesalpinia pulcherrima (L) Sw., Observ. Bot., p. 166 (179 i); ROB. 
E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, I. p. 72 
(1914) . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : près de Kasindi, alto ± 1000 m., 
cultivé, en fleurs et en fruits. janv. 1912, ROB. E. FRIE.S Ino. 

Petit arbre, cultivé comme essence ornementale, ± naturalisé sporadique
ment au Congo Belge, en Afrique tropicale et dans toutes l~s régions tropi
cales. 

5. MEZONEURUM DESF. 

Pennes 8- 1 O-juguées; folioles 6-9-juguées, oblongues à obovales"oblon
gues, émarginées au sommet, de 1-~ cm. de long sur 0.8-1.8 cm. de 
large; fleurs courtement pédicellées et en racèmes spiciformes; pétales 
de 5-7 mm. de long; gousse de 9-15 cm. de long sur 2.5-3.8 cm. de large 
y compris l'aile, à apicule sublatéral à latéral. angolense. 

Mezoneurum angolense WELW. ex OUY., FI. Trop. Afr., II, p. 261 (1871); 
DE WILD., Pl. Bequaert., III, p. 244 (1925). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCiDE.NTALE: entre Kasindi et Lubango, chaîne 
ouest du lac Édouard, aIt. 1640 m., ruisE\eau, liane épineuse, fleurs jaunes, 
janv. 1932, LEBRUN 4729. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt secondaire, liane 
à fleurs jaunes, juill. 1914, BEQUAERT 5087. 

SOUS-DiSTR.1CTDU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. ± 1800 m., liane, 
avr. 1914, BEQUAERT 3937. 

Arbuste lianeux à aiguillons, croissant dans ·les broussailles et les boque
teaux de savane ainsi que dans les lisières forestières, connu des Districts du 
Mayumbe, du Bas-Congo, du Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu et du 
Ruanda-Urundi. En dehors du Congo Belge, cette espèce se rencontre au 
Cameroun, dans rUganda, le Territoire du Tanganyika, la Rhodésie du Nord 
et l'Angola. 

6. MILDBRAEDIODENDRON HARMS 

Folioles 12- 16-juguées, lancéolées à oblongues-lancéolées, de 3-5 cm. 
de long sur 1.2-1.5 cm. de large, pellucides; fleurs en racèmes solitaires 
ou paniculées; calice à 3 lobes; étamines nombreuses, à filets réunis en 
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anneau à la base; gousse globuleuse à ovoïde, de 3.5-4 cm. de diam., à 
pulpe brunâtre et à peu de graines. excelsum. 

Mildbraediodendrum excelsum HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 241 et tab. XXVlI (1911); BAK. F. 
Legum. Trop. Afr., p. 607 (1929). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Vieux-Beni et le Ruwenzori, Lumengo, 
aIt. 1200 m., forêt claire de haute Jutaie, arbre très élevé à fût élancé, cylin
drique et cime majestueuse, claire et régulière, fleurs jaune brunâtre, févr.< 

1908, MILDBRAED 2741« 

Grand arbre forestier de 20-40 m. de haut, tropophile, habitant la forêt 
équatoriale de terre ferme, se rencontrant dans la région de Yangambi (Stan
leyville). En dehors du Congo Belge, cette essence existe dans le Sud du 
Cameroun et dans l'Ouest de l'Uganda 
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MIMOSACEAE. 

Étamines 10 ou moins; sépales valvaires: 

Anthères dépourvues de glande apicale (Eumimoseae); fl<:\l~~ en capi~ 
tules pédonculés; gousses aplaties, se décomposant à matllfité en 
articles monospermes. 1. JMimol•. 

Anthè~es munies, au moins dans le bouton, d'une gIapde apicale 
souvent caduque; fleurs en épis : . 

Plantes à épines axillaires; épis à fleurs supérieures ?J et jaunes e't 
à fleurs inférieures stériles et à longs staminodes violacés ou rOSe!!. 
gousses aplaties ondulées ou circinées, indéhiscentes Oll s·Quvrant 
irrégulièrement '. . 2. Dichrostachys. 

Plantes inermes; épis à fleurs toutes ?;1 et unicolores; gousses 
droites ou courbes, se décomposant à maturité en articles mono
spermes laissant persister les sutures " 3. Entada. 

Étamines plus de 10; sépales valvaires : 

Étamines libres ou les internes courtement connées à la base 
(Acacieae); arbustes ou ,arbres armés d'aiguillons ou d'épines; fleurs 
en épis ou capitules; folioles linéaires et ne dépassant pas S-7 mm. 
de long . 4. Acacia. 

Étaminesconnéesen tube à la base (lngeae); arbustes ou arbres 
inermes; fleurs en capitules; folioles oblongues à elliptiques et plus 
grandes . 5. Albizzia. 

1. MIMOSA L. 

Plante' hirsute-sétuleuse et à aiguillons; pennes 8-IS-juguées; folioles 
nombreuses, linéaires; fleurs mauves; étamines en nombre double ,des 
pétales; gousses 'I;lgglomérées, aplaties, de 3.S-1.5 cm. de long, fauves 
et sétuleuses . asperata. 

Mimosa. asperata L., Syst. Nat., éd. 1 0, p. 1 3 1 2 (1 759) ; HARMS in MILDBR., 
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Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp.1907-1908, II, p. 236 (1911); 
DE WILD., Pl. Bequaert., UI, p. 71 (1925). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE !..A RUTSHURU : Ndeko, près de Rwindi, aIt. 
1050 m., arbuste palustre, fleurs rose violacé, nov. 1934, G. DE WITTE 2126; 
Buhombo, basse Rutshuru, près du marais, fleurs ro'ses, oct.1933, G. DE WITTE 
2126. ' , 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, alto ± 1000 m., steppe 
herbeuse, déc. 1907, MILDBRAED 1905; entre Vieux-Beni et Kasindi, savane 
herbeuse, bord d'une mare, fleurs rose violet, août 1914, BEQUAJERT 5193. 

Arbuste buissonnant à ± sarmenteux et de 1-3 m. de haut, à feuilles sen
sitives, polymorphe, croissant souvent en fourrés denses dans les stations 
humides, les marécages et sur les rives des cours d'eau, trè~ répandu dans 
tout le Congo Belge. Cette espèce est une des plantes pionnières de la colo
nisatibn des bancs de sable. C'est un' élémentpantropical, se rencontrant 
communément dans toute l'Afrique tropicale et jusqu'en Afrique du Sud. 

2. DICHROSTACHYS WIGHT et ARN. 

PennesS-10-juguées et à rachis. foliaire muni d'une glande pédicellée 
entre chaque paire;. folioles 12-22-juguées, linéaires à oblongues-linéai
res, atteignant 8 mm. de long et 2.5 mm. de large; épines atteignant 
2-5 cm. de long; épis pendants, de 3-5 cm. de long; gousses ±, enrou
lées, agglomérées, de 0.6-3 cm. de large, glabres glomerata. 

Dichrostachya glomerata (FORSK.) CHIOY., Ann. Bot. Roma, XIII, p. 409 , 
( 1915) . 

SOUS-DISTRICT DE LA. PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, alto ± 1000 m., 
recrû d'Acacia, buisson ou arbuste, écorce gris clair, épis pendants, fleurs cl 
à la base, 'roses, fleurs 9 au sommet, jaunes, oct. 1937, ~EBRUN 7955; sans 
localité précise, group~s dans les plaines, arbuste 3.50 m. de haut, fleurs 
jaunes à l'extrémité violette, mars 1937, GHESQUIÈRE 3923. 

SOUS-DIS"I:RICT DU NORD-EsT: entre Beni et le Ruwenzori, alto 850-1000 m., 
forêt montueuse au bord de.la Semliki, arbre ± 8 m. de haut et 40 cm. diam., 
bas ramifié, écorce gris-jaunâtre, fortement crevassée, longitudinalement 
fibreuse, se détachant en lamelles, cime claire, diffuse, étalée, inflorescence 
en épis pendants, la portion supérieure jaune, la portion inférieure violette, 
gousse, articulée" nov. 193 1 • LEBRUN 4395. ' 

Arbuste buissonnant à petit arbre épineux, de 2-8 m. de haut, croissant 
isôlément ou ~"u fourrés dans les savanes boisées, ainsi que dans les défriche
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ments forestiers ou les broussailles forestières secondaires, très répandu dans 
tout le Congo Belge. C'est une espèce xérophile eLrésistante aux feux de 
brousse, commune dans toute l'Afrique tropicale, où elle se rencontre jusque 
vers 2300 m. d'altitude en Abyssinie: elle existe en outre en Afrique du Sud. 

Photo I...ÉBRUN. 

\ 

Fig. 17. - Entada abyssinica Sn:uD. Denière l'avant-plan herbe.ux et un peu à gauche, 

spécimen buissonnant en dôme. à la lisière de la forêt sclérophylle. - Plaine de lave. 


près de Kingi. ait. + 2000 m .• nov. 1937. 


3. ENTADA ADANS. 

, 	 Plante inerme; pennes 12-18-juguées; folioles 24-40-iuguées, rappro
chées, oblongues et mucronées, de 6-14 mm. de long sur 2-3 mm. de 
large, finement pubescentes et à nervure principale oblique et rappro
chée d'un des bords; épis atteignant 12 cm. de long; gousse coriace, de 
15-35 cm. de long sur 4-9 cm. de large, à 12-15 graines . abyssinica. 

Entada abyasinica SiEUD. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., l, p. 234 (1847); 
DE WILD., Pl Bequaert., qI, p. 76 (1925). - Fig. 17. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE Df. LAVÉ ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES 

entre le lac Mugunga et le Rumoka, aIt. 1500.1600 m., forêt sclérophyUe, 

http:herbe.ux
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p~tit arbre 5-12 m. haut, bas branchu, écorce gris-roussâtre à ihytidomcr épais, 
cime en parasol, fleurs jaunes, nov. 1937, LEBRUN 8570. \ 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, aIt. 800 m. ,savane 
herbeuse, sur colline rocheuse, arbre tortueux de 6-8 m., à fleurs blanches, 
marI! 1914, BEQUAERT 3441. 

Arbuste à petit arbre inerme, de '2-12 m. de haut, à cime en parasol, tropo
phile. pabitant les savéj.nes boisées et les lisières des galeries forestières, 
répançludans la plupart des districts de savanes du Congo Belge et de toute 
l'Afrique tropicale. Il est parfois abondant localement et il peut se rencontrer 
jusque vers 2000 m. d'altitude. 

4. ACACIA WILLD. 

La détermination dys A cacia africains est m,alaisée dans l'état actuel de 
nos connaissances et ce groupe demande une révision approfondie. Aussi le 
synopsis ci-dessous est-il provisoire. 

Plantes pourvues d'aiguillons infrastipulaires (Vulgares) et opposés; 
inflorescences spiciformes; pennes 15-30-juguées; folioles 10-40-juguées; 
écorce cendrée à brunâtre; gousse de 9-15 cm. de long sur 1.~-2 cm. 
de large, à valves minces et coriaces; fleurs blanc crème. 1. campylacantha. 

Plantes· pourvues d'épines stipulaires (Gummijerae) ; inflorescences 
capituliformes : 

Involucre situé général~ment au-dessus du milieu du pédoncule 
Summibradeafae) ; gousse de 1O~ 16 cm. de long 'sur 1-3 cm. de large, 
à valves ligneuses, aplaties, épaisses et lisses; jeunes rame~ux et 
feuilles éparsement pubérulents à glabres; écorce j.aunâtre; épines 
robustes, atteignant 5-8 cm. de long; fleurs blanches. 2. Sieberiana. 

Involucre situé généralement vers le milieu ou sous le milieu du pédon
cule (Medibradeafae); gousses de 0.4- 1 .5 cm. de large, à valves 

minces et coriaces; écorce vert-brun à rouge: 


Gousses à bords ondulés-crénelés entre les graines et ± monili 
formes, pouvant se ,désarticuler à maturité, (Monilijormes) , de 
0 . .8- 1.4 cm. de large et de 5-10 cm. de lori~, non appendiculées aU 

centre de chaque article, glabres; épines atte\~nant 5-7 cm. de long; 
fleurs blanc rosé; pennes 5-12 juguées; folioles 15-25 juguées. 

3. Mildbraedii. 
Cousses à bords droits ou légèrement ondulés, ne se désarticulant 
pas à maturité (Normales), falciformes; épines cendrées ou bru
nâtres et atteignant 2.5-6 cm. de long: 

Fleurs jaunes; gousses ne dépassant pas 6 mm. de large et 
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± étranglées entre les graines, pubérulentes à glabres; jeunes 
rameaux pubérulents à glabres : 

Pennes 3-5-juguées; folioles 6-1 O-juguées; gousses de±4 mm. 
de large . . 4. Seyal. 

Pennes 6-12-juguées; folioles 15-22-juguées; gousses de ± 
5-6 mm. de large 5., stenocarpa. 

Fleurs blanches; gousses de 7-10 mm. de large et non étran
glées entre les graines, obtuses au sommet, tomentelleuses-cen
drées; jeunes rameaux et feuilles tomentelleux à pubescents; 
pennes 4-7-juguées; folioles 10-20-juguées 6. hebecladoides. 

1. 	Acacia campylacantha HOCHST. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., l, p. 242 
CI847); DE WILD., Pl. Bequaert., III, p. 59 (1925). 

.. SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI: Mayolo, Vieux-Beni, alto 800 m., 
savane herbeuse, arbre de 10-12 m. à fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT

il 3491 . 
. 1 
,1 

Arbre à aiguillons et de 6-20 m. de haut, à cime claire en parasol, poly
morphe, habitant les stations ± fraîches des savanes boisées et les lisières des~ galeries forestières dans les Districts du Bas-Katanga, de l'Ubangi-Uele, des... 

.iJ 	 Lacs Édouard et Kivu et du Haut-Katanga. C'est une essence savanicole et 
parfois grégaire, largement répandue dans toute l'Afrique tropicale jusqu'au 
Transvaal au Sud. ~ 	 2. Acacia Sieberiana DC., Prodr., II, p. 463 (1825). 

1 

A. verugera SCHWEINF., Linnaea, XXXV, p. 340, tab. IX et X (1867); 
ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, 1.

:1 p. 64 (1914),
!I 

A. verugera SCHWEINF. var. latisiliqua HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. 
Deutsch. Zentr.-Ah.-Exp. 1907-1908, II. p. 235 (1911). -.. 

'1 	 SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi .. aIt. ± 1000 m., 
1 	

bosquet à Euphorbia Dawei, arbre ± 15 m. de haut, bas branchu, tronc attei 
gnant 1 m. et plus de diam., cime en dôme surbaissé, clain), fleurs blanches, 
oct. 1937, LE.BRUN 8036; Lula, aIt. ± 1000 m., savane à Acacia, arbre 
±10 m. haut et 35 cm. diam., fleurs blanches. oct. 1937, LEBRUN 8191; 
Kabare, aIt. ± 930 m., steppe à Acacia, sept. 1914, BEQUAERT 5520. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : vallée de la Semliki, Mission 
St-Gustave, steppe à Acacia, arbre assez élevé, à cime large' mais pas nette
ment ombelliforme, écorce brun jaunâtre clair; fleurs jaunâtres, janv. 1908, 
MILDBRAED 2 1 08; Kasindi, aIt ± 975 m., dans la steppe à bosq'uets, arbre de 
7-8 m. de haut, avèc gousses. jànv. 1912, ROB. E. FRIES 191 5. 

n, 
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Arbre épineux, de 5-20 m. de haut et à cime en parasol, parfois arbustif 
et très polymorphe. C'est une espèce grégaire, caractéristique des savanes 
boisées. signalée dans le District du Bas-Katanga. En dehors du Congo Belge, 
cette essence tropophile est assez commune dans les régions de savanes de 
toute l'Afrique tropicale. 

J. Acacia Mildbraedii HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.
Exp. 1907-1908, II, p. 234 (191 1). - Planche XXXVlIl et Fig. 18. 

A. semlikiensis DE WILD., Pl. Bequaert., III, p. 64 (1925); BAK. F., Leg. 
Trop. Afr., p. 851 (1930). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU Kwenda, aIt. 1100 m., forêt 
de galerie étroite, arbre assez grand, à cime large, fleurs blanchâtres, déc. 
1907, MILDBRAED 1887. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : bords boisés de la Semliki, 
arbre de 10-12 m., à fleurs blanches, surplombant la rivière, mars 1914, 
BEQUAERT 3143 ; entre Beni et le Ruwenzori, vallée de ,la Semliki, aIt. 
850-1000 m., arbre ± 8 m. haut et atteignant ·60 cm. diam., cime étalée en 
parasol, claire, écorce mince, lisse, jaune brunâtre se détachant à la façon 
du cerisier, épines stipulaires géminées blanchâtres, inflorescences globu
leuses, blanc rosâtre, nov. 1931, LE1BRUN 4354; id., galerie forestière, arbre 
de 10-18 m. haut, rhytidome de cerisier, fleurs blanches à parfum sucré, 
branches longuement épineuses, port tabulaire, couvert très léger, blessures 
exsudant un vernis transparent qui durcit à l'air, août 1937, LOUIS 5517. 

Arbre épineux, de 10- 15 m. de haut et à cime en parasol, généralement 
grégaire, habitant les galeries forestières et les marais, se, rencontrant dans 
le District du Lac Albert. En dehors du Congo Belge, cet élément centro
africain I:;!st connu de l'Uganda.. 

OBSERVATION: A. semlikiensis possède des gousses un peu plus étroites que 
A. Mildbraedii, mais le développement des gousses est très variable et il n' y a 
pas d'autres caractères permettant de maintenir ces deux groupes séparés. 

4. Acacia Seyal DEL., FI. Egypte, p. 142, tab. LI!, fig. 2 (1813); HARMS 
in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 235 
( 1914); ROB. E. FRIE.S, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1
1912, !, p. 64 (1914). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI: Kasindi, ait. ± 1000 m., 
dans la steppe he~beuse, isolé ou aussi en groupe, arbuste de 2-3 m.dehaut 
ou arbre buissonnant, en fleurs et en fruits, janv. 1912,RoB. E. FRIES 1773, 



PLANCHE XXXVIII . 

• 

• 

Acacia Mildbrae.w HARMS 

A. Branche florifère (x 1/2).· - B. Bouton floral (x 10). - C. Fleur épanouie 
(x 10). - D. Fleur épanouie, coupe longitudinale (x 10L - E. Gousse (x 1/2).

F. Graine (x 3). - D'après BEQUAERT 3143. 

A.LLEUTER DE.t... 
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1773a: Karimi, aIt. ± 900 m., steppe à Acacia, assez fréquent, arbuste de 
2-3 m: de hàut, janv. 1908, MILDBRAED 1996. 

Arbuste à petit arbre épineux à cime en parasol, atteignant 10 m. de haut, 
généralement grégaire, habitant les savanes boisées et paraissant fort rare 
dans le Congo Belge orie~tal. En dehors ,de la Colonie, cette espèce est ré
pandue dans le Soudan, où elle est abondante, en Abyssinie et en Afrique 
tropicale centrale et orientale jusqu'au Zambèze au Sud. Elle est fort variable 
et on en a décrit plusieurs variétés. 

Photo HARROY. 

Fig. 18. - Acacia cfr Mildbr!ledii HARMS. Au fond et à droite, arbres à cime en parasol 
dans le rideau .forestier de la rive, derrière la frange prairiale. - Plaine de la Semliki, 
à l'intersection de la route 13eni-K"sindi et de la rivière Semliki, aIt. 880 m., oct. 1937. 

"' 
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5. Acaciastenocarpa HOCHST. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., 1, p. 238 
( 1847); HARMS in M!LDBR., Wiss. Ergebn.· Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 235 (1911). 

A. Seyal DEL. var. Sereti DÉ WrLD., Ann. Mus. Congo Belge, Bot., Sér. V, 
II. p. 128 (1907) et?l. Bequaert., III, p. 65 (1925). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DELA RUTSHURU : Vitshumbi, Motomera, aIt. 
925 m., arbre, fleurs blanchâtres, oct. 1933, G. DE WITTE 1083. 

Photo LEBRUI<. 

Fig; 19. - Acacia hebecladoides HARMS. Jeune spécimen arbùstif de 3 ans .dans la savane 
à Themeda triandra FORSK. - Plaine de la Rutshuru, Rwindi. aIt. 1000m...sept. 1937. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Mission S't-Gustave, arbre à 
cime ombelliforme et à écorce craquelée gris-noirâtre, très commun, janv . 

. 1907, MILDBRAED 2109; entre Vieux-Beni et Kasindi, steppe à Acacia, arbùste 
buissonnant de 3-4 m., à fleurs jaunes, août 1914, BEQUAE.RT 5 187; Mayolo, 
Vieux-Beni,· alto ± 800 m., savane herbeuse, arbuste de 4-5 m. à fleurs 
jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3980; entre Beni et le Ruwenzori, alto 1150 m., 
savane, buisson épineux, inf.lorescences globuleuses, jaunes, nov. 193 l, 
LE:BRUN 4345; vàllée de la Talya, alto 800 m., près de la Semliki, arbrisseau 

http:BEQUAE.RT
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très épineux, atteint 10-15 m. de haut à proximité de l'eau, JUIll 1937, 
GILLE 40. 

Arbuste buissonnant à p~tit arbre épineux de 3- 10 m. de haut, à cime en 
parasol, variable, croissant dans les savanes boisées ou' broussailleuses et 
répandu dans tout le Congo Belge oriental. En dehors du,Congo Belge, cette 
espèce se rencontre dans le Soudan oriental, en Abyssinie et dans l'Afrique 
tropi.cale centrale, orientale et méridionale. 

6. Acacia hebecladoides HARMs, Notizbl. K. Bot. Gart. Mus. Berlin, III, p.195 
( 1902) nomen, Engl. Bot. Jahrb., XXXVI, p. 208 (1905) et in MILDBR., 

Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 233 (1911); 
ROB .. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, 
l, p. 63, tab. II, fig. 4 (1914). - Fig. /9 et 20. 

A. subtomentosa DE WILD., Pl. B~quaert .. Ill, p. 67 (1 92 5) ; BAK. F., Leg. 
Trop. Afr., p. 846 (1930). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RmSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
aIt. ± 1100 m.,. mai-juin 1929, HUMBERT 8204bis; plaine du lac Édouard, 
1934, HACKARS s. n.; Katanda, alto ± 950 m., savane à Acacia, arbre 
:t 8 m. haut, tronc ± 15 cm. diam., écorce gris-roussâtre très rugueuse, cime 
flabelliforme, étagée, claire, fleurs blanc rosé, sept. 1937, LEBRUN 77 1 5 ; 

. Rwindi, aIt. ± 1000 m., savane, arbuste 3-4 m. haut, fleur~ blanches. oct. 
1937, LEBRUN 7967; Kabat:e, alto ± 930 m., steppe des bords du lac, août 
1914, BEQUAERT 5488. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. ± 950 m., janv. 
1912, ROB. E. FRIES 1774; Karimi, alto ± 900 m., savane à Acacia, àrbre à 
écorce fissurée d'un gris foncé et à cime en parasol, espèce la plus commune, 
janv. 1908, MILDBRAED 1992; entre Vieux-Beni et Kasindi, steppe à Acacia, 
arbre tortueux de 8-10 m. haut, à branches étalées en parasol, fleurs blan
ches, août 1914, BEQUAElRT 5244; entre Beni et le Ruwenzori, aIt. 1000 m., 
savane à Acacia, arbre ± 9 m. haut et 45 çm. diam., écorce gris somb.re 
rugueuse, plus tard se desquamant en plaques oblongues, sime étalée en 
parasol, claire, inflorescences globuleuses, .fleurs blanches, déc. 1931, LEBRUN 
4637. 

Àrbuste à petit arbre épineux de 3- 1 0 m. de ha.ut, tropophilè, à cime étagée' 
en parasol, généralement grégaire, caractéristique des savanes boisées, connu 
du District des Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda oriental. C'est l'Acacia 
le plus commun dans les plaines alluvionnaires du Parc; il y est abondant par 
places et y forme des associations étendues sur sol pierreux et sec. En dehors 
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du Congo Belge, cette espèce se rencontre dans l'Uganda et dans r Afrique 
tropicale orientale jusque dans la Rhodésie du Sud. 

Photo G. DE WITTE. 

.' Fig. 20 . ..:...- Acacia hebecladoides HARMS, à cime étagée en parasol. Fragment de savane 
boisée, - Plaine de la Rutshuru, environs de Kamande, ait. 925 m .• nov. 1934. 

5. ALBIZZIA DURAZZ. 

Tube sta,minal inclus dans le tube de la corolle ou légèrement exsert 
(Eualbizzia); pennes 2-6-juguées; folioles 5-1 I-juguées, oblongues à 
oblongues-elliptiques, subsymétriques, arrondies-émarginées au sommet, 
ael.5-3 cm. de long sur 0.5-1.5 cm. de, large, glabres sur la face infé
rieure; corolle ± pubérùlente; gousse coriace, de 12-20 cm. de long sur 
3-4 cm. de large, d'un brun foncé et glabre. 1. coriaria. 

Tube staminal longuement exsert du tube de la corolle (Zygia); folioles 
dissymétriques: 


Pennes 4-B-juguées; .folioles B-16-juguées, obliquement oblongues, 

de 1-3 cm. de long sur 0.6- L8 cm. de large, ± pubescentes, les paires 

médianes les plus grandes; capitules insérés à l'aisselle de bractées 
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caduques; fleurspubérulentes; gousse oblongue, atteignant 15-20 cm. 
de long sur 4 cm. de large . 2. gummifera. 

Pennes 3-4-juguées; folioles 3-8-juguées, obliquement elliptiques
rhomboïdales et ± falciformes, les paires supérieures les plus grandes; 
fleurs puhérulentes : 

Capitules insérés à l'aisselle de bractées suborbiculaires, colorées 
et ± persistantes; folioles 3-5-juguées, de 3-6 cm. de long sur 
1.5-3 cm. de large; gousse atteignant 10 cm. de long sur 1.5 cm. 
de large 3. grandibràcteata. 

Capitules insérés à l'aisselle de bractées linéaires et très caduques; 
folioles 3-8-juguées, de 1.2-6 cm. de long sur 1-3 cm. de large; 
gousse atteignant 16-18 cm. de long sur 3 cm. de large. 4. Zygia. 

1. Albizzia coriaria WELW. ex Ouv., FI. Trop. Afr., II, p. 360 (1871). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : entre Tshambi et Lula, aIt. 
± 1000 m., savane, arbre ± 12 m. de haut, tronc noueux, bas .branchu, écorce 
très épaisse, gris-noirâtre, à' rhytidome Jort crevassé, laissant exsuder une 
gomme épaisse, cime étalée en parasol, claire, synandrie rose à l'extrémité, 
oct. 1937, LEBRUN 8171. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kabasha, alto 1700 m., bord 
d'un torrent, petit arbre, cime tabulaire, filets staminaux roses à l'extrémité, 
févr. 1938, LEBRUN 9872; entre Kasindiet Lubango, chaîne o'uest du lac 
Édouard, alt. 965 ID., rivière, arbre ± 10 m. de haut, bas ramifié, écorce 
gris-noirâtre, fortement rugueuse, fleurs blanches, filaments roses, déc. 193 1, 
LEBRUN 4666. . 

Arbre tropophile de 5-20 m. de haut, habitant les galeries forestières, les 
ravins forestiers et les savanes boisées dans les Districts du Lac Albert, des 
Lacs Édouard et Kivu, du Bas- et du Haut-Katanga. En dehors du Congo 
Belge, il est répandu dans l'Afrique tropicale occidentale depuis la Côte 
d'Ivoire jusque dans l'Angola au Sud et jusque dans l'Uganda et le Kenya 
à l'Est. 

2. Albizzia gummifera (GMEL.) C. A. SMITH, Kew Bull., 1930, p.218; 
LEBRUN, Es~. For. Rég. Mont. Congo Orient.• p. 93 (1935); STANER in 
LEBRUN. Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 422, fig. 69 (1935). 

A.fastigiaiia (E.MEY.) Ouv.• FI. Trop. Afr., Il, p. 361 (1871); HARMSin 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 232 
( 1911 ). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Tshumba. aIt. ± 1900 m .• 
savane avec ~este de forêt de montagne. arbre; fleurs jaunâtres et carminées, 
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avr. 1934, G. DE WITTE 1634; entre Kasindi et Lubango, chaîne ouest du lac 
Édouard, savane. arbustive, arbuste 3-8 m. de haut, bas-branchu, écorce gris 
clair, rugueuse, se détachant en grosses plaques prismatiques, cime peu apla
tie, étalée, demi-claire, fleurs blanches. synanthérie verdâtre, dê~. 1931-. 
LEBRUN 4670; id., aIt. 1750 m., rivière, rochers, petitarbre± 8 m. de haut 
et 30 cm. de diam., écorce gris-blanchâtre, fortement rugeuse paraissant li~se, 
cime étalée en parasol, fleurs blanches, synanthérie purpurine, janv. 1931, 
LEBRUN410.6 ; id., aIt. 2140 m., forêt de montagne, arbre ± 25 m. de haut 
et 80 cm. de diam., tronc légèrement lobulé à la base, écorce gris-blanchâtre 
finement écailleuse, avec bourrelets transversaux, fût droit± 10 m., se rami
fiant en quelques grosses branches, formant une cime en dôme très aplati, 
demi-clair,. floraison périphérique abondante, fleurs blanches, synanthérie 
rose, janv. 1932, LEBRUN 4813. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, alto 1800-2000 m., 
forêt de Bambous de haute futaie .des contreforts, arbre de taille moyenne, 
cime un peu ombelliforme, fleurs blanc jaunâtre ou verdâtre, filets des éta
mines pourpres, févr. 1908, MII.DBRAED 2682; id., aIt. 1840 m., forêt mo~
tueuse, arbre ± J2 m. haut et 60 cm. diam., légèrement lobulé à la base, 
écorce gris-roussâtre, finement striée, paraissant lisse,. cime étalée en parasol 
clair, nov. J93 J, LEBRUN 4459; id., vallée de la Muboka, alto 1765 m., arbre 
± 12 m. de haut et 60 cm. de diam., écorce gris-rosâtre, lenticellée, paraissant 
lisse, tronc faiblement lobulé à la base, cime étalée en parasol, claire, fleurs 
blanches, synanthérie purpurine, nov. 1931, LEBRUN 4419. 

Belle essence tropo;hile à cime en parasol et atteignant 20-35 m. de haut 
dans les stations forestières, mais à port souvent arbustif dans les stations de 
savane, à feuilles fort variables suhrant les stations. Elle est largement répan
due dans tout le Congo Belge jusque vers 2100 m. d'altitude dans les forêts 
ombrophiles de montagne de l'Est et elle est surtout abondante dans les for
mations secondaires ou remaniées. En dehors du Congo Belge, elle est com
mune dans toute l'A.frique tropicale, sauf dans la région abyssinienne. 

3. Albizzia grandibracteata TAUB. in ENCL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 193 
,( 1895); HARMS in MILOBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exl?' 
1907-1908,11, p. 233 (1911). 

A. Bequaerti DE WILO., Pl. Bequaert., III, p. 45 (1925). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES 
entre le lac Mugunga et le Rumoka, aIt. 1500-1600 m., forêtsclérophylle, 
arbre 10-20 m. haut, cime en parasol, fleurs blanches, synantherie rose vif, 
nov, 1937, LEBRUN 8571. 
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SOUS;DISTRICf DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au SudcOuest du 
lac Édouard, aIt. 1200-2000 m., arbre, calice rose, corolle blanche, étamines 
à filets roses et anthères brun rougeâtre, mai-juin 1929, HUMBERT 8269. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : steppe de la Rutshuru, petites 
formations isolées, arbre petit. à moyen, à cime en parasol, fleurs blanchâtres, 
filets, des étamines d'un beau pourpre, déc. 1907, MILDBRAED 1888; Ka
mande, alto ± 930 m., vallée de la Lula, arbre, fleurs rose vif, nov. 1933, 
G. DE WITTE 1203. 

SOUS-DISTRlcr DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, galerie forestière 
dans la savane, arbre de 12 m., à fleurs légèrement rosées, avr. 1914, HE
QUAERT 3443. 

Arbre tropophile de 10-20 m. de haut et à cime en parasol, habitant les 
galeries forestières et les boqueteaux forestiers de savane jusque vers ,1800 m. 
d',altitude ,dans les Districts du Lac Albert et des Lacs Édouard et Kivu. C'est 
un élément centra-africain, répandu dans l'Uganda. 

4. Albizzia Zygia MACBR" Contrib. Gray Herb., LlX, p. 3 (1919). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Beni et le Ruwenzori, forêt montueuse 
, au bord de la Semliki, alto 850-1000 m., arbre env. 20 m. haut et 60 cm. 
diam., 5 a,iles basilaires épaisses de 80 cm. haut et 60 cm. diam. écorce gris 
rosâtre, finement crevassée longitudinalement, cime oblongue, demi-dense, 
gousses oblongues, ondulées, rouges, pruineuses, nov. 1931, LEBRUN 4357. 

Essence tropophile de 10-25 m. de haut, à cime ± étagée, ripicole, hab~
tant surtout les formations forestières secondaires et les broussailles de sa
vane, se rencontrant dans les Districts du Mayumbe, du Kasai, le District' 
Forestier Central et dans les Districts de l'Ubangi-Uele et du Haut-Katanga. 
C'est un élément guinéen, largement répandu dans toute l'Afrique tropicale 
occidentale jusque dans l'Uganda à l'Est. 
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GERANIACEAE. 
KNUTH in ENGL., Pflanzenr., IV, 129 (Heft 53),640 p., 80 fig. (1912). 

~tamines 10, libres ou ± monadelphes à la base, toutes fertiles; pétales 
imbriqués dans le bçmton; méricarpes restant attachés à la columelle par 
l'extrémité du bec enroulé en spirale et à coque déhiscente et dissémi
nant la graine; feuilles palmatilobées à palmatipartites 1. Geranium. 

~tamines 15, monadelphes et soudées en outre par groupes de 3 à la 
base, toutes fertiles; pétales chiffonnés dans le bouton; méricarpes se 
détachant entièrement de la columelle, à bec s'enroulant en hélice et à 
graine restant enfermée dans la coque 2. Monsonia. 

1. GERANIUM L. 

Herbes annuelles, à racines minces; sépales étroitement appliqués contre 
les coques à maturité (Lucida); coques ridées transversalement et ponc

'. 	tuées-blanchâtres; pétales arrondis au sommet et dei 8 mm. de long; 
péd6n~ules atteignant 3 cm. de long ou nuls; pédicelles fructifères, 
dresssé; feuilles orbiculaires à réniformes, 5-palm,ùipartites jusqu'aux' 
4/5, de 3-4 cm. de diam., à lobes ovales, pinnatifides et à divisions obtu· 
siuscules; plantes étalées-pubescentes et glandulaires. 

1. ocellatum var. africanum 

Herbes VIVaces, rhizomateuses à tubéreuses; sépales dressés, mais non 
appliqués étroitement contre les coques à maturité; coques lisses ou ri
dées sous le sommet etpoilues; pédoncules biflores(Simensia}: 

Herbes munies de petitsaiguilIons rétrorses; coques à 2 ou' 3 rides 
sous le sommet; pétales arrondis au sommet et atteignant 1 cm. de 
long; pédoncules de 3-7 cm. de long; pédicelles fructifères réfract~s; 
feuilles orbiculaires, largement échancrées à la base, de 4-5 cm. de 
diam., 5-palmatipartites jusqu'aux 4/5, à lobes rhomboïdaux, inci
sés-dentés et à dents aiguës • 2. aculeolatum. 

Herbes dépourvues d'aiguillons; coques entièrement lisses; feuilles 
cordées, orbiculaires à réniformes, profondément 5-partites :' 
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Tiges et inflorescences ± pubescentes et à poils rétrorses et non 
glandulaires; feuilles de 4-6 cm. de long sur 5-7 cm. de large, à 
lobes rhomboïdaux, dentés à pennatilobulés et à divisions ovales
oblongues et ± deriticulées, ± apprimées-pubescentes; stipules 
ovales-lancéolées, aiguës, entières, atteignant ± 1 cm. de long sur 
0.5 cm. ,de large, papyracées; pédoncules courts ou ,de 3-7 cm. de 
long; pédicelles réfractés à maturité; pétales échancrés au sommet. 

3. simense. 

Tiges et inflorescences pubescentes età poils étalés et glandulaires; 
feuilles atteÎgnant 5 cm. de diam., à lobes profondément pinnati 
partites et à divisions linéaires, ± apprimées-pubescentes et glan
dulaires; stipules linéaires-lancéolées, atteignant ± 1 cm. de long. 
sur 0.2 cm. de large, ·papyracées; pédoncules de 3-8 çm./de long; 
pédicelles dressés à maturité; pétales entiers. 4. angustisectum. 

1. Geranium ocellatum CAMB. var. africanum KNUTH In ENGL., PHanzenr., 
IV, 129 (Heft 53), p. 62 (1912) .. 

SOUS-DISTRICf DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, Kalonge, ait. 2200 m., 
anciennes cultures, peu fréquent, forine tapis, juill. 1932, HAUMAN 164; id.• 
ait. 2200 m., anciens défrichements, plante annuelle commune, fleurs pour
pre sombre, juill. 1932, HAUMAN 164bis. 

Herbe annuelle, à tiges ascendantes et atteignant 30-50 cm. de long, crois
sant dans les stations rudéTales et ± ombragées, répandue dans les régions 
montagneuses de l'Arabie, de l'Abyssinie et ,de toute l'Afrique tropicale 
orientale jusque vers 2200 m. d'altitude. C'est une plante fort variable, 
répandue dans les tropiques de l'ancien monde. 

2. 	Geranium aculeolatum Ouv., FI. Trop. Afr., l, p. 291 (1868); ENGL. in 
VON GoTZEN, Durch Afr. von Ost nach West, p. 376 (1895); TH. et HÉL. 
DURAND,SYll., p. 78 (1909); KNUTH in ENGL., Pflanzenr.• IV. 129 
(Heft 53). p. 203, fig. 26 C-F (1912). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DJ;:S FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kibati. route de Kibumba. ait. ± 1900 m .• forêt sur plaine de lave. fleurs 
blanches. janv. '1934. G. DE WITTE 1243. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, lave. août 
1908. KASSNER 32 1 7 ; id., aIt. ± 2500 m., forêt de haute futaie et à sa lisière. 
juin 1894, VON GoTZEN 39. 

SOUS-DISTRICf DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Burunga, au Sud de 
Lulenga. base ouest ,du Mikeno. alto ± 2000 m., fleurs lilas pâle ou blanches et 
finement strÏ'ées de rouge pourpre, juill. 1927, CHAPliN 447bis; Mikeno. ver
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sant sud, aIL 2750 m., étage des Hagenia, herbe diffuse, accrochante, fleurs 
blanches veinées de rose, août 1937, LEBRUN 7308; Karisimbi, flanc nord
ouest, alto 2750 m., étage des Hagenia, herbe diffuse et accrochante. Heurs 
bla~ches veinées de rose, août 1937, LOUIS 5265. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. _.- GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, alto 
2500 m., Arundinarietum, fleurs blanches, août 1934, G. DE WrTI'E 1840; 
Muhavura, alto 2700-2800 m., 1938, HE'NDRICKX 460. 

SOUS~D1STRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, alto 2020 m., taillis montueux, herbe dif
fuse, tiges à aiguillons faibles, fleurs blanches, janv. 1932, LEBRUN 4836. 

Herbe vivace et accrochante. à tiges grêles, diffuses ou grimpantes, attei
gnant 2-2.50 m. de long; habitant les broussailles, les défrichements et les 
bords des chemins ,dans les Districts du Lac Albert et des Lacs Édouard et 
Kivu et dans le Ruanda occidental. C'est un élément orophile el: ± sciaphile, 
se rencontrant dans l'étage des forêts de montagne, dans l'ét~ge des Bambous 
et dans l'étage des Hagenia, jusqu'à 3000m. d'altitude. En dehors du Congo 
Belge, il est répandu dans les régions montagneuses de l'Abyssinie et de 
l'Afrique tropicale centrale et orientale jusqu'au Nyasaland au Sud. 

3. Geranium aimense HOCHST. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., l, p.116( 1847); 
KNUTH in ENGL., Pflan~enr., IV, 129 (Heft 53), p. 205, fig. 26 A-B 
( 19 J 2); MILDBR. in H. MEYER, Mitt. Deutsch. Schutzg., Erganzungsh. 6, 
p. 97 (1913); ROB. E. FRlES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 
1911-1912, 1, p. 106 (J 914) ; DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 149 (1921) 
et p. 477 (J 922); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 422 
(1934). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE Df. LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
au pied du Nyiragongo, alto ± 2000 m., broussailles à Acanthus, déc. 1911, 
ROB. E. FRIES 1625; entre Kibumba et le Nyamuragira, alto 1800-2000 m., 
forêt sclérophylle dans la plaine de lave, herbe vivace à souche ligneuse, 
parfois longuement traînante ou sarmenteuse, fleurs rose pâle avec des stries 

'purpurines, août 1937, LEBRUN 7056; entre le Mikeno et le Mushumangabo, 
aIt. J 650-1850 m., forêt ~lérophylle sur plaine de lave ancienne, herbe 
vivace à souche ligneuse, parfois longuement traînante ou se hissant sur les 
arbres, fleurs rose pâle striées de rouge vineux, août 1934, LOUIS 4975; 
Kibati,alt. ± 1900 m., forêt à la route de Kibumba, fleurs roses ou blanches. 
janv. 1934, G. DE WITTE 1316. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, ait. 
+2500 m., formation forestière, fleurs roses, sept. 1937, GHESQUIÈRE 5148; 
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Nyiragongo, versant sud, aIt. 3000 m., août 1911, H. MEYER 862; id., ver
sant est, cratère du Shaheru, aIt. 2600 m., alpage, tiges humifuses, fleurs 
roses, nov. 1937, LEBRUN 8778; id., Shaheru, ait. 2700 m., alpage, herbe 
radicante, rampante,. tiges souvent purpurines, fleurs mauves, janv. 1938, 
LEBRUN 9345. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Burunga,au Sud de 
Lulenga, base ouest du Mikeno, aIt. ± 2000 m., fleurs lilas pâle ou blanches 
et finement striées de rouge pourpre, juill. 1 927, CHAPIN 447; . Mikeno, 
Kabara, ait. 3200 m., prairie, fleurs rosâtres; juill. 1934, G. DE WITTE 1774. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tsharnugussa. près du 
lac Kahungukero, ait. 2500 m., forêt de Bambous, fleurs blanches, août 
1934, G. DE WITTE 1839. 

Sous-DisTRICT DE .LA DORSALE OCCIDENTALE: Tshiaberimu, ait. ± 3000 m., 
mars 1933. PRINCE LÉOPOLD 62. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZ:ORI: vallée de la Butahu,' alt. 1600-1800 m., 
fleurs violacées, avr. 1914, BEQUAER:T 3548; id., aIt. ± 2000 m., fleurs très 
légèrement violacées avec veinules violettes plus foncées, avr. 1914, BE
QUAERT 3594; id., Kalonge, aIt. 2200 m., anciennes cultures, plante subscan
dante de 50-60 cm. de haut, à fleurs blanchâtres, à feuilles déformées par 
un Aecidium, juill. 1932, HAUMAN 165; vallée de la Ruanoli, ait. ± 3000 m q 

juin 1914, BEQUAERT 4674. 

Herbe vivace, à tiges grêles et diffuses ou ± sarmenteuses, atteignant 1 m. 
ou plus de long, habitant les broussailles et les clairières des forêts scléro
phylleset ombrophilesde montagne, ainsi que les pelouses de l'étage sub
alpin jusqu'à 3000 m. d'altitude dans tout le District des Lacs Édouard et 
Kivu. Elle peut se rencontrer aussi dans les anciennes cultures. C'est unélé
ment afro-orophile, 'assez commun et signalé dans toutes les régions monta
gneuses de rAfrique tropicale. 

4. Geranium angustisectum (ENGL.) KNUTH in ENGL., Pflanzenr., IV, p. 129 
(Heft 53), p. 207 (J 912). - Planche XXXIX. 

,SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, aIt. 3450 
35:00 m., juin 1929, HUMBERT 8506; id., ait. ± 3350 m., localement dans 
ravin ombragé, herbe à fleurs rosses, déc. 1930, B. D. BURIT 2820; id., 1938, 
HEJNDRICKX 467; id., ait. 2600-3000 m., 1938, HENDRICKX 498; id., Burambi. 
aIt. ± 3500 m., fleurs rosâtres, sept. 1934, G. DE WIITE 1912. 

Herbe vivace. à racine napiforme et à tiges étalées-diffuses atteignant 



PLANCHE XXXIX. 

c D 

H f 

A.LLE.UTE.Q DE.L 
Geranium angustisectum (ENGL.) KNUTH 

A. Port de la plante (x 1/2). - B. Fleur épanouie (x 1 1/2). - C. Fleur épanouie, 
coupe longitudinale (x 1 1/2). - D. Androcée (x 4). ----;' E. Gynécée· (x 4).
F. Ovaire, coupe transversale (x 15). - G. Fruit déhiscent (x 1). - H. Graine 

(x 3). - D'après G. DE WITTE 1912. 
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40-70 cm. çle long, habitant les pelouses de l'étage subalpin entre 2600 et 
3500 m. En dehors du Parc, cette espèce orophile se rencontre sur les mon
tagnes du Territoire du Tanganyika. . 

2. MONSONIA L. 

Feuilles oblongues-linéaires, cunéées à la base, obtuses au sommet, cré
nelées-serrulées aux bords, de 2-4 cm. de long sur 4-8 mm. de large, 
± pubescentes; pédoncules généralement 2-flores et de 5-40 mm. de 
long; calice campanulé;corolle bleuâtre à blanche et à pétales entiers 
à subentiers; pédicelles réfractés à maturité; frui1:s mûrs de 5-7 cm. de 
long, à coques hirsutes-pubescentes et à becs pubérulents et munis de 
quelques longs poils à la base interne bi/lora. 

1. 	Monsonia biflora Oc., Prodr., I, p. 638 (1824); DE WILD., PL Bequaert., 
1, p. 149 (192:). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Rwindi" ait. ± 1000 m., 
savane, herbe annuelle, .fleurs blanches légèrement teintées de bleu ou rose, 
oct. 1937, LEBRUN 7919; Vitshumbi, Motomera, aIt. ± 925 m., savane à 
épineux, fleurs blanches, oct. 1933. G. DE WITTE 1100; Kabare, ait. 930 m., . 
steppe herbeuse aux bords du lac. fleurs faiblement bleuâtres, août 1914, 
BEQUAERT 534 1 . 

Herbe annuelle et ± suffrutescente, dressée et atteignant 15-40 cm. de 
haut, habitant les stations sablonneuses ou pierreuses des savanes herbeuses, 
connue du Ruanda oriental jusqu'à 1800 m. d 'altitude. En dehors du Congo 
Belge, cette espèce savanicole est répandue dans toute l'Afrique tropicale 
orientale, depuis ]'Abyssinie jusqu'au Cap au Sud, ainsi que dans l'Angola. 

• 
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OXALIDACEAE. 
KNUTHin ENCL., Pflanzenr., IV, 130 (Heft 95), 481 p., 28 fig. (1930.). 

Feuilles digitées et généralement 3-foliolées; folioles largement obcor
dées; capsule loculicide . 1. Oxalia. 
Feuilles paripennées, à rachis terminé par une soie et groupées en rosette . 
terminale au sommet des tiges; capsule se décomposant en 5 valves 
étalées à maturité " . 2. Biophytum. 

1. OXALIS L. 

Feuilles sans stipules; tiges. ,dressées ou humifuses, non radicantes aUx 
nœuds, éparsement pubescentes à glabrescentes; pétales de 5-10 mm. 
de long; jaune p@'le ; pédicelles fructifères dressés à ·étalés; capsules 
l@.chement pubescentes et à poils étalés . 1. stricta. 

Feuilles pourvues de petites stipules; tiges rampantes, radicantes aux 
nœuds,. ± pubescentes; pétales de 8-1 Omm. de long, jaunes; pédicelles 
fructifères souvent réfractés; capsules densement pubescentes et à poils 
appritnés.' 2. corniculata: 

1. 	Oxaliastricta L.; Sp. Pl., éd. l, p. 435 (1753); ROB. E. FRIES, Wiss. 
Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, 1, p. 107 (1914); KNUTH 
inENGL., Pflanzenr., IV, 130 (Heft 95),·p. 143 (1930). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-ya-Moto, alto ± ~50 m., 
bords de la Rutshuru, fleurs jaunes, nov. 1934, G. DE WIlTE 2060; Tshambi, 
alto ± 1000 m., savane à Acacia, souche épaisse pivotante, ligneuse, tiges 
annuelles dressées, fleurs jaunes, oct. 1937, LEBRUN 8092; Lula, aIt. ± 1000 
m., savane à Acacia, so~che épaiss~ ligneuse, tiges traînant sur le sol, fleurs 
jaunes, oct. 1937, LEBRUN 8201. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, alto ± 1000 m., steppe 
herbacée, endroits marécageux pendant la 13aison des pluies, dans les hautes 
herbes, janv. 1908, ROB E. FRIES 1806. 

mailto:l@.chement
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Petite herbe vivace et stolonifère, de 15-40 cm. de haut, à souche épaisse, 
rudérale et habitant les savanes herbeuses,connuede l'île ldjwiet de 
l'Urundi. C'est un élément boréal, introduit dans toute l'Afrique tropicale 
orientale. 

OBSERVATION: Nos spécimens se caractérisent par l'indument densement 
pubérulent des capsules. 

·2. 	Oxalis comiculata L., Sp. Pl., éd. l, p. 435 (1753); DE WILD., Pl. Be
quaert., II, p. 48 (1923). 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. -,- GROUPE OCCIDENTAL: près de Kibati, aIt. 
± 2100 m., 1928, SCAETTA 459; Nyiragongo, Shaheru, ait. 2700 m., alpage, 
petite

./ 
herbe humifuse, radicante, fleurs jaunes, janv. 1938,. LEBRUN 9349. 

SOUS-DISTRICT DES- VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, alto 32S0 m., 
fleurs· jaunes, avr. 1929, HUMBERT 8072; Burunga, à l'Ouest du Mikeno, alt. 
2100 m.', herbe prostrée formant des touffes, fleurs jaunes. août 1937. LOUIS 
5133; entre le Mikeno et le Karisimbi. selle de Kabara, aIt. 3000-3100 m., 
clairière herbeuse à tendance alpine dans l'étage des Hàgenia, rochers. herbe 
humifuse, fleurs jaunes'. août 1937. LEBRUN 7348; Kihorwe, au Sud du Kari
simbi, alto 2400 I;Il .• plante rampante à fleurs jaunes. mars 1935, G. DE WITTE 
1277. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIE/I<iAL : Muhavura. aIt. 3450 m .• 
juin 1929. HUMBERT 8535. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
alto ± .1100 m., mai-juin 1929. HUMBERT 8697.. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest' du 
lac Édouard, ait. 1200-2000 m .• mai-juin 1929. HUMBERT 8243bis. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Ruanoli, alto ± 2000 m., dans 
un village, fleurs, jaunes. mai 1914, BEQUAERT 4480. 

Petite herbe humifuse et radicante, à tiges grêles de 15-30 cm. de long et 
formant tapis, rudérale. croissant ,dans .les terrains abandonnés. les cultures 
et les défrichem,ents. se, rencontrant dans tout le Congo Belge jusque ,dans 
l'étage subalpin vers 3200 m. d'altitude. C'est un élément méditerranéen. 
répandu dans toutes les régions tropicales et connu dans toute l'Afrique. 
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2. BIOPHYTUM Oc. 

Tige simple ;. feuilles pubescentes à glabrescentes, 8- 1 7 -juguées, attei 
gnant 13 cm. de long sur 2.2 cm. de large; folioles rectangulaires, asy
métriques, rétuses à la base, rétuses à arrondies au sommet, celles du 
sommet les plus grandes et atteignant 8- 12 mm. de long sur 4-6 mm. de 
large; inflorescences ombellées, 3-13-flores, ± pubescentes, à pédon
cules atteignant 9- 1 0 cm. de long et à pédicelles de 2-4 mm: de long; 
capsule incluse dans le calice persistant; graines tuberculées. sensitivum. 

Biophytum sensitivum (L.) Oc., Prodr., I. p. 690 (1824); KNUTH in ENGL., 
Pflanzenr., IV, 130 (Heft 95). p. 393 et p. 439 (1930). 

B. Bequaerti DE WILD., PI. Bequaert., II, p. 49 (1923). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard. 
ait. 1 100 m., fleurs jaunes teintées de rose, mai-juin 1929, HUMBERT 82D7. 

SOUS-DISTRICT DE. LA DORSALE OCCIDENTALE: Kanyabayongo, ait. ± 1750 m., 
fleurs rosâtres, déc. 1934, G. DE WITTE 2144; entre Kasindi et Lubango; 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, ait. 1680 m., fossé, herbe de ± 20 cm. de 
haut, folioles discolores un peu blanchâtres en dessous, fleurs blanches, janv. 
1932, LEBRUN 47,64. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
montagnes à l'Ouest de la Semliki, ravin frais, fleurs bleu lilas, août 1914, 
BEQUAERT 5182; Mutwanga, aIt. ± 1200 m., savane du pied du Ruwenzori, 
dans le « Matete )) avec ~issus, un peu abondant, août 1932, HAUMAN 279. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée 'de la Butahu, ait. t 2500 m., juill. 
1929, HUMBERT 8874; id.: Kalonge, ait. 2000 m., abondant dans le Pteri
dietum et dans les cultures jusqu'à 2100 m., juill. 1932, HAUMAN 166; vallée 
de la Lume, 1932, MICHOT 46. 

Herbe dressée et à tige ligneuse atteignant 30-50 cm. de haut, annue}le à 
bisannuelle, sciaphile, habitant les sous-bois forestiers et les endroits ombra
gés frais à humides. Elle est abondante dans ses stations et répandue dans 
les Districts du Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu, du Ruanda-Urundi et 
du Haut-Katanga jusqu'à 2500 m. d'altitude. C'est un élément paléotropical 
et subtropical, se rencontrant dans l'Afrique tropicale centrale et orientale, 
s'étendant vers le Sud jusqu'au Nyasaland et la Rhodésie du Nord. 

OBSERVATION: Les feuilles de cette espèce réagissent aux chocs et présen
tent le phénomène de seismonasti"e. 
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Herbes; feuilles à stipules glandulaires ou nulles; étamines fertiles 5, 

alternant avec 5 staminode~, monadelphes et à tube muni extérieure

ment de glandes; styles 5; inflorescencescymeuses; sépales·entiers, cap

. suIes à fausses cloisons . 1. Linum. 

Pla~tes ligneuses; .feuilles à stipules entièr~s ou divisées; étamines fer·· 
tiles' 10, monadelphes et à tube avec ou sans glandes à l'extérieùr; 
styles 5 : inflorescences fasciculées ou en épis ou panicules; sépales 

1 entiers; drupes . 2. Hugonia. 

1. LINU~ L. 

Herbe glabre à glabrèscente; feuilles alternes, linéaires à linéaires-Ian
céolées,atteignant 1.5 cm. de long, pourvues de glandes stipulaires; 
cymes lâches; sépales acuminés-cuspidés et à bords glandulaires; pétales 
plus longs que les sépales, libres et jaunes; stigmates capités; capsule 
égalant ± les sépales persistants et atteignant 3 mm. de long. abyssinicum. 

Linum abyasinicum HOCHST., Flora, XXIV, l, Intell., p. 30 ( 1841 ). -
Planche XL. 

L. gallicum L. vair. abyssinicum (HOCHST.) PLANCH., Lond. Journ. Bot., VII, 
p. 479 (1848); ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr~cExp. 
1907-1908, II, p. 421 (1912}. 

SOUS-DISTRICT DE. LA PLAINE DE L~VE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
ent~e les lacs Kivu et Édouar,d, aIt. 1460-2000 m., plaine de lave. avr.-rnai 
1929: HUMBERT 7924. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL : Nyiragongo, aIt. 
1800-2000 m.: steppède montagne sur lave, oct. 1907, MILDBMED 1279; 
id., 1929, SCAETTA 1540. 



PLANCHE XL. 

Linum abyssinicum HOCHST. 

A. Port de la p1ant~ (x 1/2). - B. Fragment de tige avec feuille et stipules.(x 3). 
- C. Fleur épanouie (x, 3). - D. Fleur épanouie, coupe longitudinale (x 7). -
E. Androcée (x 10). - F. Ovaire, coupe transversale (x 10). - G. Capsule déhis
tente (x 5). - H. Méricarpe (x 7). - I. Graine (x 7). - D'après BEQUAERT 5256. 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL Mikeno, base sud-ouest, 
aIt. 2000-2200 m., avr.-mai 1929, HUMBERT 8128. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL : entre le Sabinyo et 
Mpenge, aIt. 1900-2000 m., steppe de lave, en ,fleurs et en fruits, nov. 1907, 
MILDBRAED 1770; Muhavura, au Nord, alto 2000 m., steppe de lave, en fn.iits, 
nov .. 1907, MILDBRAED 1850; id., aIt. 2300 m., prairie à Andropogon, 
SCAt:;TTA 2240; id., alto vers 3000 m., fleurs jaunes, avr.-mai 1929, HUMBERT 
8518bis. 

SOUS-DISTRICT DE. LA' DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaine à l'Ouest du lac ~douard, alto 1500 m., savane rocheuse, petite herbe 
annuelle de ± 0.50 m. de haut, fleurs jaunes, janv. 1932, LEBRUN 4767; 
Bukumbo, mont à l'Ouest de la Semliki, alto ± 1500 m., anciennes cultures, 
fleurs jaunes, août 1914, BEQUAERT 5256. 

Herbe annuelle dressée et atteignant 40-75 cm. de haut, habitant les sa- , 
vanes rocheuses et les formations herbeuses sèches de montagne jusque vers 
2300 m. d'altitude et parfois même jusqu'à 3000 m. d'altitude, mais alors 
en exemplaires rabrougris. Elle existe da~s les Districts des Lacs Édouard 
et Kivu et du Ruanda-Urundi. En dehors du Congo Belge, cette espèce sub
orophile à orophile est répandue dans toute l'Afrique tropicale orientale, 
depuis l'Abyssinie jusqu'au Nyasaland au Sud ainsi qu'au Cameroun. 

OBSERVATION: Cette espèce diffère surtout de L. gallicum L. par la présence 
de glandes stipulaires. 

2. HUGONIA L. 

Feuilles ohovales à obla;ncéolées, obtuses à courtement acuminées au 
sommet, atténuées à la base, à bords entiers ou ±. ond:ulés-dentés, de 
8-18 cm. de long sur 3-7 cm. de large, pubérulentes sur la faceinfé
rieure; stipules palmatifides et caduques; .fleurs 3-4 par pédoncule; 
sépales extérieurs à bords recourbés vers l'extérieur; pétales de 
2-2.5 cm. de long; ovaire glabre, sauf au sommet; drupe globuleuse, 
de ± 1.5 cm. de diam. platysepala. 

HUi<>nia platysepala Wuw. in Ouv., FI. Trop. Afr., l, p. 272 (1868); 
DE WILD;, Pl. Bequaert., II, p. 54 (1925) et IV, p. 277 (1927). 

SOUS-DISTRICT DU N6RD-EsT : entre Lesse et Vieux-Beni, forêt secondaire, . 
arbuste à fleurs jaunes, mars 1914, BEQUAERT 3267. 
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Arbuste buissonnant à petit arbre, à branches ± sarmenteuses et à cro
chets axillaires, à fleurs décoratives et à développement fort variable, ré
pandu dans les formations forestières équatoriales et les défrichements fores
tiers du Congo Belge occidental jusqu'à lrumu et Beni à l'Est. C'est un 
élément forestier guinéen, répandu dans toute l'Afrique tropicale occiden
tale, depuis la Guinée Française jusque dans l'Uga~da et le Kenya à l'Est et 
jusque dans]'Angola au S.~d. 
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ZYGOPHYLLACEAE. 

Herbes à feuilles opposées et inégalement développées, paripennées; 
fleurs munies de pétales; étamines 10, à filets sans écailie à' la base; 
fruit sec, se décomposant en 5 méricarpes indéhiscents munis de tuber
cules ou d'épines, à loges superposées; graines exalbuminées . Tribulus. 

TRIBULUS L.. 

Herbe sétuleuse-pubescente; grandes feuilles à 6-8 paires de folioles, 
petites feuilles à 5 paires de folioles; folioles oblongùes, asymétriques à 
labase et obtuses au sommet, atteignant 15 mm. de long sur 7 mm. de 
large; pédicelles fructifères atteignant· 1 cm. de long; méricarpes pourvus 
de 2 épines rigides divergentes et de quelques tubercules, sétuleux
pubescents ierresiris. 

Tribulus terrestris L, Sp. Pl., éd. l, p. 387 (1753); DE WILD., Pl. Bequaert., 
l, p. 233 (1922). 

SOUS-DlSTRICf DE LA PLAINE DE LA RuTSHURU: plaine du làc Édouard, 
1934, HACKARS s. n.; plaine ·de la Rutshuru, fo.rmations agrostologiques, 
plante humifuse, fleurs jaunes, mars 1937, GHESQUIÈRE 3924; Katanda, aIt. 
950 m., bord de fossé, herbe annuelle radicante, fleurs jaunes, sept. 1937, 
LEBRUN 7750; Visthumbi, environs du gîte de Bwera, aIt. ± 925 m., plante 
rampante-étalée à fleurs jaunes, oct. 1933, G.DE WITTE 1034; Kabare, aIt. 
± 930 m., steppe herbeuse, bords du lac, fleurs jaunes, août 1914, BEQUAERT 
5364. 

Herbe annuelle suffrutescente, à racine pivotante et à tiges étalées ou 
diffuses, variable, rudérale, surtout dans les stations sèches et sablonneuses, 
originaire de la région méditerranéenne et naturalisée dans toutes les régions 
tempérées-chaudes et tropicales du monde. Au Congo Belge, cette espèce 
xérophile 'se rencontre dans les Districts des Lacs Albert et des Lacs Édouard 
et Kivu. 

NOM VERNACULAIRE: Kokorome (dia!. Kihunde, fide HACKARS). 
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RUTACEAE. 

Drupes à endocarpe ligneux (Toddalioideae) ; feuilles 3-digitées; fleurs? Ô 

ou polygames; androcée haplostémone; ovules 2 par loge: 

Arbustes sarmenteux à lianiformes, pourvus d'aiguillons; ovaire à 
3-7 carpelles, à stigmate lobé; drupes polyspermes . 1. Toddalia. 
Arbustes à arbres dépourvus d'aiguillons; ovaire à 1 c'arpelle, à stig
mate indivis; drupes monospermes . 2. Teclea . 

. Baies (A urantioideae); feuilles imparipennées; .fleurs?;1 ; androcée diplosté
mone: 

Plantes inermes; feuilles à pétiole et rachis non ailés; Heurs en pani
cules; étamines à filets dilatés vers le 'milieu; baies ,dépourvues de 
i:>ulpe charnue . 3. Clausena. 

Plantes pourvues d'épines axillaires; feuilles à pétiole et rachis ailés; 
fleurs en glomér.ules axillaires; étamines à filets linéaires; baies pour
vues de pulpe charnue'. 4. Citropsis. 

1. TODDALlA Juss. 
I. C. VERDOORN, Kew Bull., 1926, pp. 400AO 1. 

Feuilles à pétiole de 1-3.5 cm. de long et muni d'aiguillons; folioles 
sessiles,elliptiqlJ,es à ohovales, cunéées à la base, arrondies àcourtemenl 
acuminées au sommet, crénelées, de 2-7 cm. de fong sur 1-2.5 cm. de 
large, parfois munies d'aiguillons sur la nervure médiane de la face infé. 
rieure; panicules cymeuses, axillaires et terminales; baies globuleuses, 
de 0.5-1 cm. dé diam., 3-7-loculaires et à 1 graine par loge. asiatica. 

Toddalia asiatica (L.) LAM.,lllustr., Il, p. 116 (1793). -Fig. 21. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 

entre les lacs Kivu et edouard, ait. 1460-2000 m., plaine de lave, liane, 
fleurs verdâtres, avr.-mai 1929, HUMBERT 7852; au pied du Nyamuragira. 
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près de Tshumba, plaine de lave, liane ligneuse, feuilles discolores, fruits 
rouges, sept. 1937, GHESQUIÈRE 5126; lac Mugunga, aIt. ± 1500 m., berges 
boisées, arbuste lianiforme, fleurs blanc-jaunâtre, nov. 1937.· LEBRUN 8800; 
entre le Nyamuragira et le Mikeno, aIt. 1800 m., plaine de lave, scories, 
petite liane abondamment aiguillonnée, pétales jaune-olive, anthères jaunes, 
août 1937, LOUIS 4810; Kibati, route de Kikumba, alto ± 1900 m., forêt 
sur plaine de lave, grimpante, fleurs jaunâtres, janv. 1934, G. DE WITTE 

1248. 

Photo LEBRUN. 

Fig. 21. - Toddalia asiatica (L.) LAM. A droite, arbuste sarmenteux. - Plaine de lave, 
lac Mugunga, berge boisée, ait. 1500 m:, nov. 1937. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Kasindi et Lubango, chaîne 
à l'Ouest du lac Édouard, aIt. 1040 m., rideau forestier. liane à aiguillons, 
fleurs verdâtres, janv. 1932, LEBRuN 4775. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 1600-1800 m .• 
liane à fleurs vert blanchâtre, avr. 1914, BEQUAERT 3572. 

Arbuste sarmenteux à lianiforme et à aiguillons, atteignant plusieurs 
mètres de haut, à feuilles variables, habitant surtout les galeries forestières 
et les broussailles de montagne jusque vers 2000 m. d'altitude, se rencon
trant dans le D~strict du Lac Albert, la région de Beni, le District des Lacs 
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Édouard et Kivu et le Ruanda-Urundi. C'est un élément paléotropical et 
xérophile. répandu dans l'Abyssinie et dans l'Afrique tropicale centrale. 
orientale et méridionale jusqu'au Transvaal au Sud. 

2. TECLEA DEL. 
1. C. VERDOORN. Kew BulL, 1926. pp. 401-410. 

Feuilles pétiolées; foliol~s pétiolulées, elliptiques-lancéolées. cuneees à 
la base et acuminées au sommet, de 7-18 cm. de long sur 2-7 cm. de large, 
glàbres; .panicules axillaires et terminales, à fleurs sessiles ; boutons flo
raux' globuleux; fleurs 4-mères, dl! 4-5 mm. de diam.; baies ovoïdes, 
de 7 mm. de long sur 5 mm. de large, rouges à maturité, monospermes. 

nobilis. 

Tecleanobilis Dl;:L., Ann., Sc. Nat., Sér. 2, XX, p. 90 (1843); ENGL. in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, ,II. p. 426 
( 1912); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Korigo-Exp. 191 1
1912,1, p. 110 (1914). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE. LAVE ET DES FORMATIONS ·SCLÉROPHYLLES : 
lac Mugunga, aIt. ± 1500 m., berges boisées, arbuste ou petit arbre à bran
ches retombantes, fleurs verdâtres, .baies jaune-orange, nov. 1937; LE.BRUN 
8840. 

SOUS-DISTRICT DE LAPLAINE DE LA RUTSHURU: plàine auSud du lac t'.douard, 
aIt. ± 11 00 m .• niai-juin 1929, HUMBERT 8219ter; Rwi~di, ait. ± 1050 ·m., 
forêt, grand arbuste, fleurs verdâtres, févr. 1938, LEBRUN 9849. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. ± 1000 m., chemin 
èreux à épaisses broussailles, janv. 1912, ROB.E. FRIES 1832; entre le Ruwen
zori et Beni, aIt. 850-1100 m., savane arborée, arbre de ± 8 m. de haut et 
atteignant 30-cm. ,de diam., écorce gris-roussâtre, écailleuse, cime oblongue 
irrégulière dense, fleurs verdâtres, déc. 1931, LEBRUN 4598. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. ± 2400 m., petit 
arbre bas noueux à large cime, févr. 1908. MILDBRAED 2418. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: vallée de la Semliki, aIt. 1000-1100 m., forêt 
sèche claire à Cynometra, verl' la transition avec la forêt de broussailles. sous
arbrisseau, févr. 1908, MILDBRAED 2752. 

. Arbuste à petit arbre, de 3-12. m. de haut, à .feuilles assez variables, crois
sant dans les galeries forestières, les broussailles et les forêts ombrophiles 
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de montagne jusque vers 2400 m. d'altitude, se rencontrant dans les Districts 
du Lac Albert et des Lacs Édouard et Kivu. En dehors du Congo Belge, il 
est répandu dans toute l'Afrique tropicale centrale et orientale depuis l'Abys
sinIe au Nord jusqu'au Nyasaland au Sud. 

3. CLAUSENA BURM. F. 

Feuilles 6- 18-juguées et ± pubescentes; folioles elliptiques à ovales
lancéolées, inéquilatérales à la base, obtuses ,à obtusément acuminées 
au sommet, entières ou ~uperficiellement denticulées, de 2-1 o cm. de 
long sur 1-4 cm. de large, ponctuées-glandulaires; panicule lâche, de 
7-35 cm. de long; pétales elliptiques. de ± 4 mm. de long et glabres; 
baies ellipsoïdes, de ± 8 mm. de long, noirâtres et luisantes à maturité. 

anisala. 

Claulena aniaata (WILLD.) Ouv., Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., V, Suppl., 
p. 34 (1861); STANER in LEBRUN, Bull. Agric. Congo Belge, XXV, p. 422 
(1934); LEBRUN, Ess. Forest. Rég. Mont. Congo Orient.• p. 100 (1935). 

SOUS-DISTRIC"I: DE LA PLAINE DE LAVE. ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Lulenga et Sake, aIt. 1980 m., taillis sur lave, arbuste procombant de 
2-3 m. de haut, fleurs hlanches, févr. 1932, LEBRUN 5035; lac Mugunga, aIt. 
± 1500 m., savane des bords du cratère, arbuste à fleurs blanches,. janv. 1934, 
G. DE WITTE 1346; id., alto ± 1500 m., berges boisées, petit arbre, baies roses, 
nov. 1937, LEBRUN 8855; entre Mugunga et le Rumoka, alto 1500-1600 m., 
forêt sclérophylle, petit arbre de 6-10 m. de haut, à port flexueux, fleurs 
blanches, nov. 1937, LEBRUN 8581. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, mont Kabvana, 
aIt. ± 2200 m., forêt, arbre à fleurs blanches, an. 1934, G. DE WITTE 1605; 
entre Kasindi et Lubango, chaîne à l'Ouest du lac Édouard, alto 1860 m., 
b~rd de rivière, arbuste de ± 5 m. de haut, fortement étalé, fleurs blanches. 
fruit rouge à forte 'odeur de térébenthine, pas d'odeur de citronelle, janv. 
1932, LEBRUN 4714. ' 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA Sf.MUKI : Vieux-Beni, alt.± 800 m. 
galerie forestière dans la savane, arbuste à fleurs blanches, avr. 1914, BE
QUAERT 8320. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 1500-1800 m .. 
juill. 1929, HUMBERT 8872; id., alto ± 2200 m., arbuste à fleurs blanches, 
avr. 1914, BEQUAERT 3722; id., alto 2000-2150 m., taillis, petit ar-bre de 
± 8 m. de haut et 25 cm. de diam., inerme, fleurs blanahes, déc. 1931, 
LEBRUN 4583. . 1 
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Arbuste à petit arbre de 2- 1 0 m. de haut, à feuilles odorantes, très va
riable, habitant les formations forestières jusque vers 2200 m. d'altitude, 
répandu dans presque tout le Congo Belge, sauf dans le District Côtièr et le 
Mayumbe. En dehors du Congo Belge, il se rencontre communément dans 
toute l'Afrique tropicale, sauf l'Abyssinie.. 

4. CITROPSIS (ENCL.) SWINCLE et KELLERMAN 
SWINCLE 	et KELLERMAN, Journ. Agric. Res., I, pp. 419-436, 7 fig. 

tab. XLIX (1914). 

Folioles 3-5, elliptiques à el~iptiques-Iancéolées, cunéées à la base, aiguës 
à courtement acuminées au sommet, la terminale de 6-18 cm. de long 
sur 2.5-8 cm. de large, glabres; pétiole et rachis à ailes obovales à ellip
tiques f!t cunéées à la base, arrondies à obtuses au sommet; épines sou
vent géminées, droites, de 1-4 cm. de· long; style court et épais, de 
'6-9 mm. de long; baies globuleuses, de 1.5-2.5 cm. de diam., mame
lonnées et jaune orange à maturité . Schweinfurthii. 

Citropais Schweinfu~thii (ENCL.) SWINCLE et KELLERMAN, Journ. Agr. Res., 
1, p. 426, fig. l, 4C, 5-7, tab. XLIX (1914). 

Limonia Preussii El'lCL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, Il, p. 427 (1912) nonENci. inENCL. etPRANTL, Nat. Pflanzenf., 
III, IV, p. 190, fig. 109 E-H ( 1896).· 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: rivière Semliki, sept. 1908, KAS$f.R 3079; 
Kapangapanga, au Nord-Ouest de Vieux-Beni,' transition à la forêt équato
riale, arbrisseau un peu rabougri, étiolé, de 2 m. de haut, janv. 1908, MILD
BRAEO 2394. 

Arbuste ,it petit arbre épineux, de 2-5 m. de haut, croissant dans le sous
bois de la forêt ombrophile équatoriale, se rencontrant dans le District F0

restier Central et dans les galeries forestières de la région du Sankuru. En 
dehors du Congo Belge, cet· élément silvicole est répandu dans le Sud du 
Soudan Anglo-Egyptien, l'Uganda et le Gabon. 
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SIMARUBACEAE. 

Filetlr-oooémmines:pOUl"Vusà leur base d'écailles (Simarubeae); fleurs Q. 
4-5-mères; androcée obdiplostémone;, ovaire syncarpe, à un seul style 
court; drupe à peine lob-ée et à 4-5 noyaux; plantes à aiguillons et à 
feuilles. Îm.p.a.i:ipennées ..' 1. Harrisonia. 

Filets des étamines dépourvus à leur base d'écailles (Picrasm eae); fleurs 
polygames,4-rrrères; androcéehaplostémone; ovaire apocarpe, à 4 styles 
étaléltf ntdiearpes -drupac:és et réticulés; plante~ illermes et à feuilles 
imparipennées . . .2. Brucea. 

1. HARRISQNIA R. BR. 

""'. 	 F euill€s. iF."étiole ailb et à rachis largement ailé, 2-4-juguées; folioles 
obovales à elliptiques, ± obliquementcunéées à l'a base, 1-3-crénelées 
de chaque côté, de 1.2-3 cm. ,de long sur 0.8-2 cm. de large., ± sub
coriaces, à nervures ± pubérùlentes; cymes en corymbes ou panicules, 
± pubérulentes; drupes 5-1obées, de ± 5 mm. de diam.. 1. abyssinica. 

Feuilles à pétiole non ailé et à rachis étroitement ailé, 4-8-juguées; 
folioles elliptiques atténuées aux deux extrémités et obtuse's au sommet, 
± crénelées ,dans leur moitié supérieure, de 4-5.5 cm. de long sur 
1.5-2.5 cm. de large, ± 'membraneuses, ± pubérulentes sur les nervures; 

cymes paniculées, ±pubérulentes; drupes S-8-lobées, de ± 6 mm. de diam. 
2. occidentalis. 

1. Harrisonia abysainica Ouv., FI. Trop. Afr., I, p. 31 1 (1868); ROB. 
E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed; Rhod.-Kongo-Exp. 191 1-1912, 1, p. 1 10 
( 1914) . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Kabare, aIt. ± 930 m., steppe 
des bor,ds du lac, arbuste de ± 3-4 m. de haut, fleurs jaune verdâtre, août 
19 1 4, BEQUAERT 537 1. 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DELA SEMUKI : Kasindi, aIt. ± 1000 m., pentes 
de montagne( rare, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1775, 1775a. 

Arbuste buissonnant, ± sarmenteux et à aiguillons, atteignant 3-4 m.' de 
haut, à feuilles très variables, habitant les broussailles xérophiles de savane, 

'. se rencontrant 'dans la plaine alluvionnaire du lac Albert. En dehors du 
Congo Belge, cette espèce xérophile se rencontre en Abyssinie, en Somalie, 
dans l'Uganda et dans l'A.frique tropicale orientale. Elle ne dépasse guère 
1000 m. d'altitude. 

2. Harriaonia occidentalia ENGL., Notizbl. K. Bot. Gart. Mus. Berlin, 1. p. 57 
(1895) . .. 
H. abyssinica OUV. subsp. occidentalis (ENGL.) ENGL. m MILDBR.. Wiss. 

Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 427 (1912). 

SoÙS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Lumengo, ait. ± 1200 m., févr. 
1908, MILDBRAED 2740 et 2746; entre le Ruwenzori et Beni, alto 850
1100 m., savane arborée, arbuste ou petit arbre de ± 6 m. de haut, écorce 
blanchâtre lisse, épines coniques Sl,Ir le tronc, déc. 1931, LEBRUN 4602. 

Arbuste buissonnant à petit arbre, atteignant 3-6 m. de haut, à branches 
:t sarmenteuses et à aiguillons, habitant les savanes sèches et boisées, connu 
du Nord du District du Kasai, des Districts du 'Bas-Katanga, de l'Ubangi-Uele 
et du Haut~Katanga. En dehors du Congo Belge, cet élément guinéen se ren
contre dans toute r Afrique tropicale occidentale jusque dé\ns rUganda à 
l'Est ~.t l'A~gola au Sud. 

2. BRUCEA j. F. MILL. 

Folioles 3-6.juguées, étroitement ovales à' ovales-oblongues, arrondies 
et inéquilatérales à la base, obtuses à subacuminées au sommet, à bords 
entiers à ± ondulés. de 3.5-12 cm. de long sur 2.5-7 cm. de large, 
tomenteuses à pubescentes-ferrugineuses surtout sur la face inférieure; 
panicules contractées, à fleurs en glomérUles subsessiles, tomenteuses
ferrugineuses; drupes ovoïdes, groupées par 1-4, de ± 1 cm., de long, 
réticulées, rougeâtres à maturité antidysenterica, 

Brucea antidyaenterica]. F. MILL., !con., tab. 25 (1779); LEBRUN, Ess. 
Forest. Rég. Mont. Congo Orient., p. 104 (1935). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ÇENTRAL : au pied du Mikeno, base 
sud-ouest, alto 2000-2200 m., av;r.-mai 1929, HUMBERT 8125. 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, aIt. 2800 m .. 
juin 1929. HUMBi:.RT 8547. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSAIJE' OCCIDENTALE: entre Kasindi' et Lubango. 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, alto 1800 m .• taillis. arbuste de 2-3 m. de 
haut, racèmes ,dressés. fleurs vertes. fruits rouges, janv. 193 i. LEBRUN 4718. • 

Arbuste à petit arbre peu ramifié. de 3-6 m.de haut. orophile, habitant 
les forêts sclérophylles et les broussailles de montagne jusque 2800 m. d'al
titude, se rencontrant dans la région des lacs Mokoto. En dehors du Congo 
Belge, cette espèce est répandue ,dans les régions montagneuses de·}'Abys
sinie, de l'Uganda et deTAfrique tropicale orientale jusque dans l~ Rhodésie 
du Nord ainsi que du Cameroun. 

'. 
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MELIACEAE. 
STANE.R, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVI, pp. 109-251, tab. l-XlII, 

fig. 1- 13 (1941). 

Ovaire à 3-5 loges, contenant chacune plus de 2 ovules; graines ailées; 
(Swietenioideae); capsule pendante, oblongue ou claviforme; graines à 
aile dirigée vers la base de la capsule et attachées directement à la colu
melle; feuilles pennées . 1. Entandrophragina 

Ovaire à 2-20 loges contenant chacune de là 2 ovules; graines non 
ailées (Melioideae) : 

Feuilles simples, entières ou ± lobées; capsules à déhiscence loculi; 
cide; graines albuminées (Turraeeae). 2. Turraea•. 

Feuilles imparipennées; fruits capsulaires ou drupacés; grainés sans 
albumen (Trichilieae) : 

Fruits ,drupacés, indéhiscents; tube staminal entier ou légèrement 
denticulé . 3. Ekebergia. 

Fruits capsulaires, déhiscents; tube staminal profondément lobé. 
4. Trichilia. 

1. ENTANDROPHRAGMA DC. 

Tube staminal entier et portant les anthères sur le bord. de 3 mm. de long 
(Euentandrophragma); capsule à déhiscence basilaire, arrondie et atté
nuée'à la base;'graines ovoïdes. de 2.S cm. de long sur 1.5 cm. de large; 
pétales elliptiques, dressés ou ·étalés à l'anthèse, velus sur la face externe, 
glabres sur la face interne; folioles 8-16, oblongues à largement ellip
tiques, ± aiguës-acuminées au sommet, de 8-30 cm. de long sur 4.5
14 cm. de large, glabres . 1. excelsum. 
Tube staminal profondément lobé, à 10 lobes de 3-4 mm. de long etpor
tant les anthè'res au sommet (Choriandra); capsule à déhiscence apicale, 
effilée et nettement stipitée à la base; graines subquadrangulaires, de 
1.5-2 cm. de long sur 1-1.5 cm. de large; pétales oblancéolées-oblongs, 
réfractés à l'anthèse, velus sur les 2 faces; folioles 10-18, oblongues, 
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obtuses au sommet, de 6.5-18 cm. de long sur 3-6.5 cm. de large,' 
glabres sauf sur les nervures de la face inférieure. 2. Candollei. 

1. Entandrophragma excelaum (DAWE etSPRACUE) SPRACUE, Kew Bull., 
1910, p. 180; STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVI. p. 227 (1941). 

E. speciosum HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.'-Exp. 
1907-1908, II, p. 429, tab. XLVIII (1912); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. 
Congo Orient., p. 106 (1935). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS.. - GROUPE OCCIDE.NTAL: Nyamuragira, aIt. 
1940 m., forêt de montagne, arbre de ± 22 m. de haut et de 70 cm. de 
diam., écorce gris-rosé, finement craquelée, se desquamant en fines pelli
cules, rouge en coupe, de ± 10 mm., faible odeur de Cedrela, fût droit de 
12 m. de haut, branches insérées à angle droit, formant une cime subglobu
leuse, dense, branches terminées par des grandes touffes de feuilles glabres, 
inflorescences axillaires, ramifiées, fleurs blanc-ver,dâtre, variées de rose, févr. 
1932, LEBRUN 4918. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, aIt. 2140 m., forêt de montagn~, arbre de 
± 30 m.de haut et 1 m. de diam., faibles accotements lobulés à la base, ne 
s'élevant guère au delà de 50 cm., écorce gris-rosâtre, très finement ru
gueuse, paraissant lisse, quelques grosses épin~s coniques à la base du tronc, 
cime étoilée en ,dôme vaste, demi-dçnse, rameaux terminés par des touffes 
de feuilles, fleurs blanc-verdâtre, janv. 1932, LEBRUN 4824. 

Grand arbre tropophile, atteignant 30-40 m. de haut, à tronc muni de 
contreforts lobulés à la base et à cime subglobuleuse, habitant les forêts 
ombrophiles équatoriales de transition et les forêts ombrophiles de mon
tagne, connu des Districts du Lac Albert et des Lacs Édouard et Kivu entre 
1500 et 2100 m. d'altitude. C'est une essence suborophile à orophile et cen
tro-africaine répandue dans l'ouest de l'Uganda. Elle paraît être abondante 
par places. 

2. Entandrophragma Candollei HARMS, Notizbl. K. Bot. Gart. Mus. Berlin, 
l, p. l81 (1896); STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVI, p. 232 
( 1941 ). . 

E. choriandrum HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr."Ak
Exp. 1907-1908,'lI, p. 430 (1912). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Vieux-Beni, au Nord-Ouest, alto ± 800 m., 
forêt vierge, arbre très haut, feuilles et pétioles robustes et raides., bouts dé 
rameaux enveloppés de bractées lancéolées, acuminées, couvertes d'un to- , 
mentum bruft, iongues de~ 2.5 ...2.8 cm., janv. 1908, MILDBRA'ED 2342. 
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Grand arbre tropophile, atteignant 40-50 m. de haut, à tronc cylindrique 
± lobulé à la base et à cime en dôme, répandu dans les forêts ombrophiles 
équatoriales de terre ferme de l'Est du District Forestier Central. C'est un 
élément forestier guinéen, répandu depuis la Guinée Française jusqu'au 
Congo Belge à l'Est. 

2. TURRAEA L. 

Tube staminal à anthères presque entièrement incluses, insérées sur la 
face interne et sous le bord du tube qui est découpé en lobes bifides; 
sommet du style enflé-conique et assez brusquement rétréci à la base; 
ovaire tomenteux; fleurs en pseudo-ombelles latérales; feuilles ovales à 
obovales-oblongues, obtuses ou aiguës .au sommet, à bords ± ondulés, 
de 4- 1.2 cm. de long sur 2.5-7 cm. de large, pubérulentes ,à glabres sur 
la face inférieure . 1. nilotica. 

Tube staminal à ant,hères exsertes, insérées sur le bord du tube; sommet 
du style enflé-ovoïde et atténué à la base; ovaire glabre: 

Anthères stipitées et portées par des denticulations du bord du tube, 
non entremêlées de lobes filiformes; inflorescellces en cymes ombelli
formes, à 2~5 fleurs de 15-20 mm. de long; feuilles ovales-oblongues 
à obovales, aiguës-acuminées à obtuses au sommet, entières ou ± lo
bulées vers le sommet, de 5-13 cm. de long sur 2.5 cm. de large. 
glabres mais à nervures pubérulentes sur la face inférieure. 2. Vogelioides. 

Anthères sessiles sur le bord du tube, entremêlées de lobes filiformes 
égalant les anthères; inflorescences en ombelles, à 5-10 fleùrs de 
15-25 mm. de long; feuilles 'ovales-oblongues à elliptiques, acumi
nées-obtuses au sommet, entières ou ± ondulées sur les bords, de 
7-1 6 cm. de long sur 3-9 cm. de large, pubérulentes sur les nervures 
de la face inférieure. 3. Vogelii. 

1. Turraea nilotica KOTSCH. et PEYR., Plant. Tinn., p. 12, tab. VI (1867); 
STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVI, p. 127, fig. 3 (1941 )'. 

T. robusta GÜRKE, Engl. Bot. Jahrb., XIX,' Beibl. '47, p. 34 (1894); 
HARMS in MILOBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, 
p. 433 (1912); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 
1911-1912,1, p. 111 (1914). 

SOUS-DISTRICT DÉ LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Kirumba, galerie de, la 
rivière Molindi, alt. ± 1500 m., savane à épineux, arbre, fleurs blanches ou 
jaunâtres, mai 1934, G. DE WITTE 1648: Rwindi, près du camp, alt. 1050 m., 
galerie de la rivière,. arbre, fleurs blanches et jaunes. nov. 1934. G. DE WITTE 
2069; id.. aIt. ± 1050 m., bosquet xérophile. ar.buste de ± 5 m. de haut. 
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feuillage dense, fleurs blanches devenant jaunes en se flétrissant, oct. 1937. 
LEImuN 7966; embouchure de la Rutshuru dans le lac Édouard, alto ± 950 m., 
fourré, arbuste de 1.80 m. de haut, ,corymbe de fruits mûrs aplatis selon 
l'axe vertical et un peu déprimés au sommet, obscurément multilobés, jaune 
olive, déhiscents, nombreuses graines noires, brillantes, entourées d'un arille 
orange rouge, juill. 1937, LOUIS 4779; Kabare. aIt. 930 m., steppe des bords 
du lac, fleurs blanches, août 1914, BEQUAERT 5472. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI : en bordure de l'escarpement du 
lac Édouard, arbuste, 1934, HACKARS s. n.; Amakoma, bord nord-ouest du 
lac Édouard, alto ± 950 m., plaine s~blonneuse à Penniseium purpureum et 
broussailles, arbrisseau de 2-3 m., fleurs blanc-jaunâtre, déc. 1907, MILDBRAW 
1931; Kasindi, aIt. ± 1000 m., broussailles de la savane à bosquets, arbris
seau ou arbuste de 2-4 m. de haut, fruits mûrs, janv. 1912, ROB. E. FRIES 
1912, 1913; Vieux-Beni, alto ± 800 m., galerie de la Semliki, arbuste en 
fruits, avr. 1914, BEQUAERT 3384; entre Vieux-Beni et Kasindi, steppe à 
A cacia, arbuste à fleurs blanc sale. août 1914, BEQUAERT 521 7; id., plaine 
de la Semliki, alto 1080 m., savane à Aoacia, buisson de ± 2 m. de haut, 
très dense, fleurs blanches, synanthérie jaune citron, déc. 1931, LEBRUN 4648. 

Arbuste ± sarmenteux à petit arbre xérophile, atteignant 8 m. de haut, 
COmmun dans les galeries forestières et- les boqueteaux forestiers de savane, 
répandu dans l'Uganda, dans r Abyssinie et dans toute l'Afrique tropicale 
orientale jusqu'au Zambèze au Sud. 

NOM VERNACULAIRE: Mokoma kanga (dia!. Kihunde, fide HACKARS). 

2. Turraea Vogelioides BACSH. et BAK. F., Journ. of Bot., XLVI, p. 56 
( 1908) ; STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVI, p. 130, fig. 4 (1941). 
- Planche XLI. 

SoUS-DISTRICT DE Lb.: PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud .du lac Édouard, 
alto ± 1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8220; rivière Rutshuru, près du 
confluent avec la rMolindi, forêt primaire, fleurs blanches, plante ligneus-::, 
mai 1934, G. DE WITTE 1654. 

SoUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ±800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, arbuste à fleurs blanches, mars 1914, BEQUAERT 3244; Ruwen
zori, versant ouest, alto 1100- 1400 m., forêt ombrophile, fleurs blanches. 
juill. 1929, HUMBERT 8812. . 

Arbuste de 1-4 m. de haut, croissant dans les sous-bois des galeries fores
tières, des forêts ombrophiles équatoriales et des forêts ombrophiles de mon
tagne, répandu dans tout le District des Lacs .Édouard et Kivu jusque vers 



PLANCHE XLI. 

A.LLE.UTER DE.\... 

Turraea Vo~elioides BAGSH. et BAK. F. 

A. Branche florifère (x 1/2). - B. Fleur épanouie (x 1 1/2). - C. And·rocée étalé, 
face inteIne.et gynécée (x 3). - D. Ovaire, coupe transversale (x 10). - E. Capsule

(; 1 1/2). -.:.. F. Graine, face introrse (x 3). - D'après G. DE WITTE 1654. 
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2000 m. d'altitude. C'est un élément centro-africain silvicole, décrit de 
l'Ouest de l'Uganda. 

3. Turraea Vogelii HOOK. F. in HOOK., Niger FI., p. 253 (1849); STANER, 
Bull. Jard. Bot. État Brux., XVI, p. 133, fig. 6 (1941). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : rivière Semliki, sous les arbres, 
sept. 190&,KASSNER 3072; Vieux-Beni, alto ± 800 m., galerie forestière dans. 
la savane, arbuste à fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3403. 

Arbuste sarmenteux de 2-6 m. de haut, habitant les sous-bois des. forma
tions forestières équatoriales, connu des Districts du Bas-Congo, du Kasai· et 
du Bas-Katanga, du District Forestier Central et des Districts de l'Ubangi
Uele, des Lacs Édouard .et Kivu et du Haut-Katanga. C'est un élément fores
tier guinéen, répandu depuis la Nigérie du Sud jusque dans l'Uganda à l'Est 
et l'Angola au Sud. 

3. EKE~ERGIA SPARRM. 

Rameau.x.;.etc~lespubescentsà l'état jeune; feuilles à 7-13 folioles 
oblongues à oblongues-elliptiques, aiguës à acuminées au sommet, de 
4.5-9 cm. de long sur 1.5-3 cm. de large, glabres,pétiolulées, concolores 
~t brunes à l'état sec; ovaire à,2 loges; d.rupes à 1-2 graines. Rueppelliana . 

.Ekebergia..R.ueppeUiana (FRES.) A. RICH., Tent. FI. Abyss., 1. p. 105 (1847); 
HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, 
p. 434 (1932); LEBRUN, Ess. For. Rég.· Mont. Congo Orient., p. 112 (1935); 
STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVI, p'. 182 (1941). 

SOUS-DISTRICT 'DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, .alt. 
± 2600 m., foret, arbre très élevé, isolé, à cime claire irrégulière s'élevant 
fort au-·dessus des autres arbres, fleurs blanc-jaunâtre, oct. 1907, Mll.DBRAED 
1353. . 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lub';'ngo, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, alto 2140 m., forêt de montagne, arbre de 
± 28 m. de haut et 70 cm. ·de diam., tronc à faibles accotements lobulés à 
la base, ne s'élevant guère au delà de 50 cm. de haut et s'écartant d'une 
même distance du tronc, écorce gris-ocracé, se desquamant en petites plaques 
quadrangulaires, épaisse, de ± 20 mm., rouge vif en coupe, surface de l'au
bier jaunâtre, cime en dôme, profonde, demi-dense, rameaux terminés par 
des touffès de feuilles, inflorescences axillaires, périphériques, fleurs blanc 
!Osé, janv .. 1932, LEBRUN 4814. 
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Grand arbre atteignant 30 m. de haut, habitant les forêts ombrophiles de 
montagne, signalé sur la dorsale du Ruanda. C'est un élément orophile, 
connu de l'Abyssinie et de l'Afrique tropicale centrale et orientale jusqu'av 
Nyasaland au Sud. 

4. TRICHILIA L.
l 


Plante à 	indumentétoilé; tube staminal lacinié muni sur la face interne,i ,. 	 de quelques poils épars; ovaire à 1 ovule par loge; folioles 5-11. oblon
gues-ovales à oblancéolées. asymétriques, obtuses à subacuminées-aiguës 
au sommet, à bords entiers ou ±ondulés. de 5-16 cm. de long sur 
2~6 cm. de large. tomentelleuses-étoilées sur la face inférieure Volkensii. 

Trichilia Volkensii GüHKE, Engl. Bot. Jahrb., XIX, Beibi. 47, p. 33 (août 
1894); HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908. II, p. 435 (1912); STANE.R, Bull. Jard, Bot. État Brux;, XVI, p. 146, 
fig. 8 (1 94 1 ) . 

T. Buchananii Oc., Bull. Herb. Boiss., II, p. 580 (sept. 1894); LE.BRUN 
Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. III (1935). 

SOUS-DISTRICT DE. LA DORSALE. OCCIDE.NTALE.: Kamatembe, nVIere Bisha
kishaki, aIt. ± 2100 m., arbre, fleurs jaunâtres, avr. 1934, G. DE WITTE. 1513. ' 

SOUS-DiSTRICT DES VOLCANS. - GROUPE. OCCIDE.NTAL: Nyamuragira, alto 
1920 m., forêt de montagne sur lave très ancienne, arbuste de 4-5 m. de 
haut, étalé, fleurs blanches, févr. 1932, LE.BRUN 4867; Mushûmangabo, alto 
2084 m., forêt sur cendrées anciennes, arbuste ou petit arbre de ± 6 m. de 
haut, tronc gris-noirâtre, couvert de plaquesde lichens, fleurs blanches, août 
1937, LE.BRÜN 7100; id., alto 19~0 m., ,forêt sclérophylle au bord du cratère, 
marais, août 1937, loUIS 5463; Nyiragongo, alto ± 2600 m., étage des forêts 

. de montagne, horizon moyen, oct. 1907, MILDBRAE.D 131 1 . 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE. CENTRAL: Mikeno, base sud-ouest. 
aIt. 2000-2200 m., avr.-mai 1929, HUMBE.RT 8117 ; id., versant sud, alto 
2.270 m., forêt de montagne, petit arbre de ± 12 m. de haut, fleurs blanc
jaunâtre, août 1937, LE.BRUN 7265; id., flanc ouest, aIt. 2275' m., forêt de 
montagne, petit arbre de 8 rh. de haut, floraison abondante à parfum sucré 
et suave, fleurs blanches, ~oût 1907, LOUIS 5229. 

SOUS-DiSTRICT DES VOLCANS. ,- GROUPE. ORIE.NTAL : Sabinyo, versant nord
ouest, base du cône, alto ± 2250 m., forêt, arbre commun, de 8-9 m. de 
haut, déc. 1930, B. D. BURTT 2975. 
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SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, alt.1800-2 100 m., 
fot"êt mixte de Bambous des contreforts, surtout des vallées secondaires, petit 
.arhre .ou arbuste. févr. 1908, MILDBRAED 2697. 

Arbuste à petit arbre ,de 8-12 m. de haut, habitant le sous-bois des forêts 
ombrophiles de montagne, connu du District ,des Lacs Édouard et Kivu et 
de la dorsale du Ruanda. En dehors du Congo Belge, cet élément silvicole 
et orophile est connu de l'Uganda et de l'Afrique tropicale orientale j'-!squ'au 
Nyasaland au Sud. 
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Pétales 3, inégaux; étamines 8; fruits s.ecs : 

Pétales latéraux soudés à la carène qui est généralement munie d'une 
crête; c~psules loculicides et comprimées latéralement, biloculaires; 
herbes à suffrutex . . '1. Polygala. 

Pétales latéraux indépendants de la carène qui est sans crête; akènes 
samaroïdes, uniloculaires et monospermes; arbustes à arbres. 

. 2. Securidaca. 

Pétales 5, subégaux et soudés en tube à la base; étamines 5, toutes 
égales; drupes à graines densément villeuses; plantes ligneuses, munies 
d'une petite glande discoïde à la base de l'insertion du pétiole. 

. , 3. Carpolobia. 

1. POLYGALA L. 

EXELL, Journ. of Bot.• LXX, pp. 165-169 et 181-187 (1932). 


Sépales tous caducs à maturité (Chamaebuxus), les deux antérieurs sou
dés presque jusqu'au sommet en un sépale unique bidenté; carène à 
arête lobée; feuilles à pétioles atteignant 1 cm. de long, à limbes ovales
lancéolés, aigus aux 2 extrémités, atteignant 4-10 cm. de long sur 2-4 cm. 
de large, pubescents; racèmes terminaux et latéraux; capsule suborbicu
laire. étroitement ailée-marginée, de 5-6 mm. de diam. à graines hirsutes 

1. Cabrae. 

Sépales persistants autour de la capsule (Orthopolygala); graines ± pu
bescentes: 

* Sépales' tous libres. les 3 externes égaux à subégaux, les ailes sub· 
orbiculaires à ovales; style filiforme ou rubané; carène munie d'une 
crête: . 

Ailes de 9· 12 mm. de long à maturité. réticulées. violacées; sous
arbuste de 1-3 m. de haut, hirsute; feuilles sessiles. elliptiques-lan
céolées à linéaires-oblancéolées, aiguës-apiculéès au sommet, à 
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bords ± enroulés, atteignant 6 cm. de long sur 1.2 cm. de large, 
scabres-pubescentes sur la face supérieure, pubescentes sur la face 
inférieure; pédiceUes hirsutes, atteignant 1.5 cm. de long. 

2. ruwenzoriensis. 

Ailes ne qépassant pas 8 mm. de long à maturité; herbes à sous
arbustes ne dépassant pas 1 m. de haut, glabres à pubescents: 

Racèmes terminaux et latéraux : 

Racèmes lâches et allongés, atteignant 10-15 cm. de long; ailes 
de ± 7 mm. de long sur 6 mm. de 'large, glabres ou à bords 
ciliés ; fèuilles étroitement eIliptiques, aiguës à acuminées au 
sommet, atteignant 8 cm. de long sur 3 cm: de large. 

3. persicariaefolia. 

Racèmes denses, dépassés par les feuilles et de 2-5 cm. de 
long; ailes de ± 5 mm. de long sur 4 mm. de large, ± pube
bescentes vers la base et un peu verdâtres; feuilles linéaires à 
linéaires-lancéolées, de 3-5 cm. de long sur 4-10 mm. de large, 
rarement plus grandes . 4. Stanleyana. 

Racèmes tous latéraux ou fleurs solitaires: 

Feuilles obovales, atteignant 2-3 cm. de long sur 1.5-2 cm. de 
large, pubérulentes; racèmes paucifIores et de 5-10 mm. de 
long; capsules orbiculaires, ciliées. 5. Vatk,eana. 

Feuilles oblongues-linéaires à linéaires-lancéolées, ne dépassant 
pas 2.5-3.5 cm. de long sur 8 mm. de large, pubescentes; cap
sules oblongues-obovales et ciliées :, 

Racèmes pauciflores, ne dépassant pas 1 cm. de long; ailes 
obovales, apiculées au sommet, de 5-7 mm. de long sur 
2-3.5 mm. de large, pubescentes-tomentelleuses, à nervure 
médiane épaisse fortement marquée et à nervures latérales 
indistinctes; capsules de 3 mm. de long sur 2 mm. de large, 

6. erioptera, 

Racèmes multiflores, allongés et de 2-10 cm. de long; ailes 
ovales-suborbiculaires, arrondies au sommet, de 4.5-5 mm. 
de diam., pubérulentes, à 3 nervures principales et à' nom
breuses nervures secondaires bien marquées; capsules de 
4 mm. de long sur 3 mm. de large. 7. Fischeri. 

** Sépales antérieurs soudés au moins sur les 2/3 de leur hauteur en 

un sépale unique bilobé; style rubané; carène sans crête; feuilles 

linéaires, atteignant 6 cm. de <long sur 6 mm. de large; racèmes ter

minaux, ± lâches et atteignant 15 cm. de long; pédicelles de ± 4' mm. 

de long, épaissis vers le haut; ailes obovales-elliptiques, obtuses au 

sommet, de 4 mm. de ,long sur 2 mm. de large, 3-nervées et à nervures 


,peu ramifiées . 8. Petitiana. 
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1. Polygala Cabrae CHODAT, Bull. Herb. Boiss., VI, p. 838 (1898). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouar,d, aIt. 2250 m., forêt de montagne, herbe de 
± Q.50 m. ,de haut, ,fleurs roses avec des taches purpurin sombre, janv. 1932, 
LEBRUN 4799. 

Herbe à s~us-arbuste de 0.50-1 m. de haut, silvicole, signalé dans les fo
rêts ombrophiles de montagne de la dorsale occidentale du lac Kivu et se 
rencontrant probablement aussi dans le Bas-Congo. En dehors de la Colonie, 
cette espèce est connue du Mayumbe Portugais et du Cameroun. 

2. Polygala ruwenzoriensis CHODAT, Journ. of Bot., XXXIV, p. 199 (1896); 
ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed.-Rhod.-Kongo-Exp. 191 1-1912, l, 
p. 112 (1914). - Planche XLII. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kibati, aIt. ± 1900 m., forêt, fleurs rouge violacé, janv. 1934, G. DE WITTE 
1221; entre Kibumba et le Nyamuragira, aIt. 1800-2000 m., forêt scléro
phylle ,dans la plaine de lave, grande herbe suffrutescente, de 1-3 m. de haut, 
fleurs violet vif, délavées sur les bords, carène blanche, août 1937, LEBRUN 
7060; entre le Mikeno et le Mushumangabo, aIt. 1650-1850 m., plaine de 
lave ancienne, couverte de forêt sclérophylle, grande herbe suffrutescente 
de 1-3 m. de haut, ramifiée sur son quart supérieur, fleurs violet vif délavées 
sur les bords, carène blanche, août 1937, LOUIS 4955; entre Mihaga et Ki
bumba, ait. 2100 m., plaine de lave entre le Nyamuragira et le Nyiragongo, 
laves anciennes, herbe suUrutescente de 1-3 m. de haut; fleurs violet vif, 
oct. 1937, LEBRUN 7900; près ,de Tshumba, aIt. ± 1700 m., plaine de lave, 
plante à tiges ligneuses de 2 m. de haut, fleurs entièrement violettes, sept. 
1937, GHESQUIÈRE 5121. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS.- GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, août 1908, 
KASSNER 3211; id., aIt. 2800 m., étage des Éricacées arborescentes, arbuste 
de 1-2 m. ,de haut, déc. 1911, ROB. E. FRIES 1685; id., ait. 2470-2650 m., 
1922, DELHAYE s. n.; id., févr. 1927, LINDER 2142; id., versant sud, ait. 
± 2590 m., fleurs pourpre riche, juill. 1927, CHAPIN 464; id., ait. ± 2600 m., 
étage à Erica arborea et Hypericum, herbe atteignant 1.50 m. de haut, fleurs 
mauves, fréquent, janv'. 1931, B.D. BURTT 3217. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, aIt. 
2500 m., étage des Bambous, plante ligneuse à fleurs pourpres, août 1934. 
G. DE WITTE 18 15. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 
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lac Édouard, à l'Est des lacs Mokoto et à l'Ouest du Nyamuragira, alto 1200
2000 m., arbuste de 1.50 m. de haut,mai-juin 1929, HUMBERT 8301; Kama
tembe, alto ± 2100 m., forêt sur plaine de lave ancienne, plante ligneuse à 
fleurs rose vif, avr.1934, G. DE.WITTE 1509; entn! Kasindi etLubango, chaîne 
à l'Ouest du lac Édouard, alto 1460 m., savane rocheuse, herbe suffrutes
.cente ramifiée, de ± 1.20 m. de haut, à fleurs violettes, déc,· 193 1, LEBRUN 
4675; mont Tshiaberimu, alto ± 3000 m., mars 1933, PRINCE LÉOPOLD 59. 

Sous-arbuste de 1-3 m. de haut,habitant les forêts et les broussailles de la 
plaine de lave, ainsi que les jachères et les formations herbeuses jusque vers 
3000 m. d'altitude. Il croît surtout sur sol rocailleux et est coimu des Districts 
des Lacs Édouard et Kivu, du Ruanda-Urundi et ,du Haut-Katanga. En dehors 
du Congo Belge, il est signalé dans les régÎonsmontagneuses de rUganda 
et du Territoire du Tanganyika. 

3. Polygala persicariaefolia Oc., Prodr., l, p. 326 (1824); MILDBR., Wiss. 
Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 436 (1912). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlIÔ : Vieux-Beni, alto ± 950 m., 
steppe montueuse à Pennisetum pur:pureum, Janv. 1908, MILDBRAED 2446; base 
occidentale du Ruwenzori, vers la vallée de la Semliki, aIt. 1200-1500 m., 
juill. 1929, HUMBERT 8787; Mutwanga, alto ± 1200 m., savane du pied de 
la montagne, « matete n, fleurs pourpres, rare, a.oût 1932, HAUMAN 280. 

Herbe annuelle dressée, de 30-75 cm. de haut, fort variable, habitant les 
savanes herbeuses et les cultures, connue des Districts de l'Ubangi-Uele, du 
Lac Albert. des Lacs Édouard et Kivu. du Ruanda-Urundi et du Haut
Katanga. En dehors du Congo Belge, elle se rencontre en Guinée Française 
et dans toute l'Afrique tropicale orientale ,depuis l'Abyssinie jusqu'au Mo
zambique et l'Angola au Sud, ainsi qu'en Asie tropicale. 

4. Polygala Stanleyana CHODAT, Mém. Soc. Phys. Genève, XXXI, 2, p. 340 
( 1893) ; DE WILD., Pl. Bequaert., IV, p. 13 (1926). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
lac Mugunga, alto ± 1500 m., forêt sur lave ancienne, clairière-savane, fleurs 
roses, févr. 1934, G. DE WITTE 1385. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI : Vieux-Beni, aIt. ± 800 m., 
savane herbeuse, fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3462. 

Herbe annuelle dressée et fortement ramifiée; de 15-50 cm. de haut, crois
sant dans tous les districts d\,! savanes du Congo Belge. En dehors de la 
Colonie, elle se rencontre dans la Guinée Française, le Cameroun, l'Ubangi, 



PLANCHE XLII. 

A.LLEUTER DE.L. 

Polygala ruwenzoriensis CHODAT 

A. Rameau florifère et fructifère .( x 1/2) 0 - B. Souche (x 1/2) 0 - C. Fleur 
épanouie. vue de profil (x 1 1/2) 0 - 00 Fleur épanouie. coupe longitudinale (x 1 1/2)0 
_ E.. Gynécée (x 3) 0 - F 0 Capsule déhiscente (x 3). -Go Graine (x <;) 0 

O'après Go DE WITTE 181 So 
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-, 
l'Afrique tro.picale centrale et o.rientale et l'Ango.la, o.Ù elle habite les savanes 
herbeuses. 

5. Polygala Yatkeana EXELL, Jo.urn. o.f Bo.t., LXX, p. 184 (1932). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE. DE LA SEMLIKI : Mayo.Io. (Vieux-Beni), alto 
± 800 m., savane herbeuse, fleurs vert jaunâtre, avr. 1914, BEQUAERT 3492 
et 3972. . 

Petite herbe vivace à so.uche ligneuse et à rameaux dressés o.U proco.mbants 
de 15-30 cm, de Io.ng, croissant dans les savanes herbeuses, se renco.ntrant 
dans le No.rd du District du Lac Albert. En deho.rs du Congo. Belge, cette 
espèce xérophile est répandue en Abyssinie et dans l'Afrique tro.picale cen
trale et o.rientale. 

6. Polygala erioptera Oc., Prodr., l, p. 326 (1824); MILDBR., Wiss. Ergebn. 
Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 436 (1912); ROB. E. FRIES, 
Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Ko.ngo.-Exp. 1911-1912, l, p. 113 (1914); 
DE WILD., Pl. Bequaert., IV, p. 11 (1926); EXELL, Jo.urn. o.f Bo.t., LXX, 
p. 183 (1932). 

SOUS-DISTRICT DELA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-ya-Moto., alto 950 m., 
.'savane au bo.rd de la Rutshuru, pètite herbe de 3-1·,0 cm. de haut, fo.rt rami

fiée, fo.rmant de petites to.uffes, fleurs verdâtres teintées de vio.let, juill. 1937, 
LEBRUN 6903; id., alto 1105 m., savane herbeuse o.U pelo.use dammée par 
les hipPo.Po.tames, versant de la Rutshuru, herbe en ro.sace à gro.s pivo.t, fleurs 
blanches, la carène mauve à so.n extrémité, juill. 1937, LOUIS 4754; id., aIt. 
± 1000 m., savane, herbe annuelle, fleurs lilas, sept. 1937, LEBRUN 7626; 
Ndeko., près de Rwindi, alto ± 1050 m., fleurs rose-vio.lacé, no.v. 1934, G. DE 
WITTE 2101; Lula, mo.nt Bwasa, alto ± 1100 m., savane, herbe annuelle, 
fleurs ro.ses et blanches, oct. 1937, LEBRUN 8184; a~ pied de l'escarpement 
de Kabasha, alto ± 1200 m .., savane herbeuse, herbe érigée de ± 20 cm., 
fleurs vio.lacées, juill.1937, LOUIS 4763; Vitshumbi, Moto.mera, alto ± 925 m, 
fleurs vio.lacées, oct. 1933, G. DE WITTE 1103; Kabare, alto ± 930 m., steppe 
des bo.rds du lac, fleurs vert· pâle, ao.ût 1 9 1 4, aEQUAERT 5387. . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. 1000 ·m., endroits 
déco.uvertsde la statio.n, en fleurs, déc. 1907, Mn':DBRAED 1916; id., rudér~l, 
dans les endro.its déco.uverts, en fleurs et en fruits, janv. 1912, ROB. E. FRIES 
1756; entre Beni et Kasindi, alto 1080 m., savane, en to.uffe, fort ramifié, 
fleurs lilas, déc. 1931, LEBRUN 4641. 

Petite herbe annuelle to.uffue, à tiges érigées o.U diffuses, d~ 10-40 cm. 
de Io.ng, habitant les savanes herbeuses sèches o.U sablo.nneuses dans le Dis
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trict Côtier et le District des Lacs Édouard et Kivu. En dehors du Congo 
Belge, cette espèce est largement répandue dans les savanes de toute l'Afrique 
tropicale ainsi qu'en Arabie, en Iran et dans la. Péninsule des ,Indes. 

7. Polygala Fischeri GÜRKE, Engl. Bot. Jahrb., XIV, p. 310 (1891). 

SOUS-DISTRICT PE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Katanda, mont Mutangaisuba, 
alto 1 150 m., savane, herbe vivace, souche fibreuse fasciculée, rameaux lon
guement rampants, fleurs rose pâle, sept. 1937, LEBRUN 7683; Rwindi, alto 
± 1000 m., savane, herbe vivace, diffuse, ailes roses, carène frangée violette, 
oct. 1937, LEBRUN 7976; Kabasha, ait. 1100-1200 m., savane, herbe vivace 
à tiges étalées, fleursroses avec la carène violette, oct. 1937, LEBRUN 8149; 
Kabare,alt. ± 930 m., steppe basse aux bords du lac, fleurs jaune soufre 
pâle, juill. 1914, BEQUAERT 5336. 

Herbe vivace étalée-diffuse, à tiges rampantes atteignant 50-60 cm. de 
long, habitant les savanes herbeuses sèches, signalée dans les Districts du 
Lac Albert et du Ruanda-Urundi jusqu'à 1650 m. d'altitude. En dehors du 
Congo Belge, cette espèce se rencontre dans les savanes de l'Afrique tropi
cale centrale et orientale. 

8; Polygala Petitiana A. RIÇH., Tent. FI. Abyss., I, p. 37 (1847); EXELL, 
Journ. of Bot., LXX, p. 187. (1932). 

SOUS-DISTRICT DE LA,DORSALE'OCCIDENTALE : escarpement .de Kabasha, vallée 
de la Muwe, alto ± 1500 m., fleurs blanches, déc. 1934, G. DE WITTE 2170. 

SOUS-OISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, ait. ± 800 m., 
savane herbeuse, fleurs vert Jaunâtre, mai 1914, BEQUAERT 4088. 

Herbe armuelle ,dressée à tiges grêles et peu ramifiées, de 0.50-1.50 m. 
de haut, habitant les sa:Vanes h~rbeuses sèches et rocheuses dans les Districts 
du Lac Albert et du Haut-Katanga. En dehors du Congo Belge, elle se ren
contre dans le Soudan Français, en Abyssinie, dans l'Afrique tropicale cen
trale et orientale, en Rhodésie et, dans l'Angola. 

2. SECURIDACA L. 

Rameaux glabres à glabrescents; feuilles oblongues à obovales-ellipti
ques, ohtusément acuminées, de 5-10 cm. de long sur 3-5.5 cm. de large, 
luisantes sur la face supérieure et glabres; fleurs en racèmes paniculés 
terminau~ et axillaires; samare de ± 5-6.5 cm. de long, à aile de 
1.5-2 cm. de large au sommet mais s'atténuant graduellement vers la 
base, avec une seconde aile avortée . Welwitschii. 
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Securidaca Welwitschii Ouv., FI. Trop. Afr., 1, p. 135 (1868). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, alto ± 2000 m., 
forêt sur plaine de lave ancienne, al1buste à fleurs rosâtres, avr. 1914. G. DE 
WITTE 1530. 

Arbuste sarmenteux à grande liane de ± 30 m. de long. à fleurs odorantes, 
habitant les formations forestières équatoriales dans les Districts du 
Mayumbe, du Bas-Congo, du Kasai et le District Forestier Central, se ren
contrant également dans les forêts ombrophiles de montagne des dorsales 
du Kivu jusque vers 20bo m. d'altitude. En dehors du Congo Belge, cette 
espèce silvicole et héliophile se rencontre dans toute l'Afrique tropicale occi
dentale, s'étendant vers l'Est jusque dans les régions montagneuses de 
l'Uganda, du Kenya, du Territoire du Tanganyika et de la Rhodésie du Nord. 

3. CARPOLOBIA G. DON 

Rameaux pubescents; feuilles oblongues-elliptiques à obovales-oblon
gues, subaiguës-acuminées au sommet, atteignant 7-13 cm. de long sur 
2.5-4.5 cm. de large; fleurs de ± 1.5 cm. de long; sépales très inégaux, 
les intérieurs beaucoup plus longs que les extérieurs; pétales blancs; 
drupes ellipsoïdes,± triangulaires, de ± 2 cm. de long alba. 

Carpolobia alba G. DON, Gen. Syst. Gard. Bot., l, p. 370 (1831); DE WILD., 
Pl. Bequaert., Il, p. 57 (1923). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, alto ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, arbuste à fleurs légèrement violacées, mars 1914, BEQUAERT 
3110. ' 

Arbuste à petit arbre de 1.5-6 m. de haut, hygrophile, habitant le sOUIl
'bois des formations forestières équatoriales dans tout le Congo Belge occi
dental. En dehors de la Colonie, cet élément guinéen et sciaphile est répandu 
dans toute l'Afrique tropicale occidentale jusque dans l'Uganda à l'Est et 
jusquedans l'Angola au Sud. 
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Fleurs actinomorphes; pétales égaux, libres ou ± longuement soudés en 
tube à la base, généralement bifides à bilobés; étamines fertiles 5; 
disque à 5 glandes libres ou soudées; cymes axillaires 1. Dichapetalum. 

Fleurs zygomorphes; pétales inégaux, soudés en tube à la base, bilobés; 
étamines fertiles 2-3; disque unilatéral et semi-circulaire; cymes axil
laires et à pédoncule adné au pétiole 2. Tapui'a. 

1. DICHAPETALUM THOU. 

. Pétales profondément bilobés; feuilles concolores : 

Cymes sessile~ à subsessiles, pauciflores, à fleurs subsessiles ,ou à 
pédicelles ne dépassant guère 1 mm. ·de long; pétales atteignant le 
double des sépales qui ont± 1.5 mm. de long; feuilles· oblongues 
à elliptiques, ±aiguës à la base, brusquement et obtusément acumi
nées au sommet, atteignant 12 cm. de long .sur .5.5 cm. de large, 
submembraneuses . 1. beniense. 

Cymes subsessiles et à' p'édoncule ~ourt ± adné au pétiole, multi. 
flores, à fleurs longuement pédicellées et à pédicelle atteignant 
10 mm. de long; pétales égalant les sépales qui mesurent ± 3 mm. 
de long; feuilles oblongues à oblongues-elliptiques, atteignant 12 cm. 
de long sur 4.5 cm. de large, subcoriaces , 2. ugandense. 

Pétales bifides au sommet, atteignant le double des sépales qui mesurent 
± '2 mm. de long; feùillesdiscolores et ± brunâtres sur le sec, oblongues 
à oblongues-oblancéolées, aiguës à la base, obtusément acuminée~ au 
sommet, atteignant 11 cm. de long sur 4 cm. de large, subcoriaces; 
cymes subsessiles à courtement pédonculées, multiflores, à fleurs pédi
cellées et à pédicelles atteignant 4 mm. de long . 3. Staudtii. 

1. 	Dichapetalum beniense ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr. 
Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 44, tab. LI, fig. E-F (1912) et Engl. Bot. 
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Jahrb., XLVI, p. 581 (1912); DE WILD.. Rev. Zoo!. Afr., VI, Suppl. 
Bot., p. B 1 9 (1 919) . 

SoUS-DISTRICT DU NORD-EsT: au NOl'd-Ouest de Vieux-Beni, forêt vierge, 
janv. 1908, MILDBRAED 2200; Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, arbuste à fleurs blanches, baies orangées, mars 191 4, BEQUAERT 
3201; id., aIt. ± 800 m., arbuste à fleurs blanches, de 1.50-2.50 m. de haut, 
mai 19l4, BEQUAERT 4136 et 4138. 

Arbuste de 1.50-2.50 m. de haut, habitant le sous-bois de la forêt ombro
phile équatoriale et apparemment endémique. 

2. Dichapetalum ugandense M. B. Moss, Kew Bull .• 1928, p. 125. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT : Lesse. aIt. ± 800 m .• forêt vierge aux bords 
de la Semliki. liane à fleurs blanches. mars 1914. BEQUAERT 3212. 

Arbuste lianeuxà petit arbre, habitant le sous-bois de la forêt ombrophile 
équatoriale. signalé dans l'Uganda. C'est un élément centro-africain et sil
vicole. 

3. Dichapetalurn Staudtii ENGL.. Engl. Bot. Jahrb., XXIII, p. 139 (1896). 

SOUS"DISTRICT DU NORD-EsT : Lesse. aIt. ± 800 m .• forêt vierge aux bords 
de la Semliki, liane à fleurs blanches. maTS 1914. BEQUAERT 3093, 3182. 

Arbuste étalé-sarmenteux, habitant les. stations humides du sous-bois de 
la forêt omorophile équatoriale. signalé au Cameroun. 

2. TAPURA AUBL. 

Corolle généralement 4-mère à 1 segment plus grand que les autres; 
étamines fertiles 2; drupe 3 -loculaire et à 3 graines (TrispermiumJ; 
feuilles elliptiques-olblongues à largement oblancéolées, ± cunéées à la 
base. subobtusesà acuminées au sommet, entières, de 4.5- J4 cm. de 
long sur .1.5-15 cm. de large. à domaties pubescentes à l'aisselle des 
nervures secondaires de la face inférieure . Fischeri. 

Tapura Fischeri ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr.• C, p. 423 (1895) et in MILDBR., 
Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II. p. 445 (1912). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni. aIt. ± 800 m., 
savane herbeuse, arbre de 8-10 m. de haut, fleurs blanches, avr. 1914• 

.BEQUAERT 3405. 

,
• 
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SoUS-DISTRICT DU NORD-EsT ~ entre Beni et le Ruwenzori, ait. 850-1000 m., 
forêt montueuse aux bords de la Semliki, al1buste de ± 4 m. de haut, bran
ches étalées, inflorescences en cymes ombelliformes, fleurs blanches, ·nov. 
1931, LEBRUN 4360; entre Vieux~Beni et Lesse, ait. ± 800 m., forêt vierge 
au bord de la Semliki, arbuste à fleurs blanches, mars 1914, BEQUAERT 3255; 
Lesse, aIt. ± 800 m., forêt secondaire, arbuste à fleurs blanches, mai 1914, 
BEQUAERT 4141; Malisawa, près de Lesse, ait: ± 800 m., forêt secondaire, 
arbu~te à fleurs blanches, mars 1914, BEQUAERT 3005. 

Arbuste buissÔÇ,nant à petit arbre atteignant 10-20 m. de haut, habitant 
le sous-bois de la forêt ombrophile équatoriale, signalé dans le Nord-Est du 
District F çnestier Central. En dehors du Congo Belge, cette espèce se ren
contre en Afrique tropicale centrale et orientale, où elle croît aussi bien' en 
s~vane qu'en forêt. 
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EUPHORBIACEAE. 
PAX et K. HOFFM. in ENGL. et PRANTL, Nat. Pflanzenf.. éd. 2, XIX c, 

pp. 11-233, fig. 6-12.3 (1931). 

Ovaire à 2 ovules par loge (Phyllanthoideae); feuill~s simples, alternes, 
penninerves; fleurs 9 ô, en fascicules ou glomérules axillaires, sans 
involucre: 

Fleurs à pengone, les ô à tépales imbriqués (Phyllantheae); ovaire 
3-loculaire; styles 3; tricoques : 

Disque des fleurs ô à glandes alternitépales; andro.cée variable 
(Phyllanthinae): 

Fleurs ô ,à gynécée rudimentaire et à 3~5 étamines. 1. Securinega. 

Fleurs ô sans gynécée rudimentaire et à 3-5 étamines. 
2. Phyllanthus. 

Disque des fleurs ô à glandes épitépales; androcée à 5 étamines 
(Pseudolachnostylidinae) , à filets soudés en colonne; fleurs ô à 
gynécée rudimentaire 3. Cluytiandra. 

Fleurs à calice et corolle, les ô à sépales valvaires (Bridelieaej; ovaire 
2-loculaire; styles 2; drupes; Heurs' ô à gynécée rudimentaire; plantes 
ligneuses . 4. Bridelia. 

Ovaire à 1 ovule par loge (Crotonoideae); fleurs 9 ô : 

* Fleurs non réunies en inflorescences partielles ou· cyathiums et mu
nies de pièces d'enveloppe; fleurs ô à 2 étamines ou plus: 


x Calice des fleurs ô fermé à l'état de ,bouton et recouvrant les 

étamines: 


t Feuilles simples, entières ou lobées; fleurs ô à pétales libres 
ou nuls: 

Étamines à filets incurvés dans le bouton; feuilles alternes ou 
opposées, à face inférieure souvent munie d'écailles ou de poils 
étoilés; fleurs ô à calice .valvaire, à pétales libres et sans gyné
céerudimentaire (Crotoneae); fleurs en spicastres. 5. Croton. 

Étamines à filets dressés dans le bouton : 

,
• 
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+ Fleurs cS sans pétales et à calice valvaire (A calypheae); 
tricoques ou dicoques : 

• Styles libres ou à peine soudés à la base, ou style 1 ; 
fleurs cS sans gynécée rudimentaire ; ~lantes non urti 
cantes: 

: 1: Anthères courtes, sphériques à oblongues (Mercu
rialinae); arbustes à arbres: 

• 	 0 Anthères biloculaires: 

Disque des fleurs cS bien d'éveloppé : 

Loges des anthères pendantes ou adnées: 

Feuilles cunéées à la base et penninerves; 
fleurs en spicastres axillaires; plantes mo
noïques; fleurs cS à réceptacle entièrement 
glanduleux et à 30-120 étamines; fleurs <;J 

à styles indivis . 6. Argomuellera. 

Feuillescordées à la base et 5-9-palmi
nerves ; fleurs en glomérules disposés en 
panicules terminales; plantes dioïques; 
fleurs à disque extrastaminal annulaire et à 
15-60 étamines; fleurs <;! à styles bifides. 

7. Neoboutonia. 
Loges des anthères dressées et ± divariquées:' 

Styles entiers; fleurs cS à 24-60 étamines; 
bourgeons munis d'écailles gemmaires; 
plantes dioïques . 8. Athroandra. 

Styles plumeux-laciniés; fleurs cS à 2-30 éta
mInes: 

Plantes ,dioïques; . feuilles à dents glandu
laires au sommet; bourgeon~ munis 
d'écaiHes gemmaires 9. Erythrococca. 

Plantes monoïques; feuilles à dents' 
non glandulaires ; bourgeons dépourvus 
d'écailles gemmaires. 10. Micrococca. 

Disque des fleurs. cS nul : 

Étamines des fleurs cS 16à plus et à connectif 
large; feuilles ponctuées~glandulaires sur la 
face inférieure . Il. Mallotus. 

Étamines des fleurs cS 3-9 et à connectif étroit; 
feuilles non ponctuées-glandulaires sur la face 
inférieure. 12. Alchomea. 

00 Anthères tétraloculaires et basifixes; feuilles 
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ponctuées-glandulaires sur la face inférieure. 
13. Macaranga. 

-1 - •1~ Anthères longues, cylindriques et souvent ver
miculaires, biloculaires (A calyphinae); herbes à aT~ 
bustes; disque nul; fleurs Ô. à ± 8 étamines. 14. Acalypha. 

- - Styles longuement soudés et libres vers le haut 
(Pluk.enetiinae); fleurs ô à gynécée rudimentaire et gé
néralement à 3 étamines; herbes ± urticantes, à feuilles 
palminerves et inflorescences androgynes 15. Tragia. 

++ Fleurs ô pourvues de pétales et à calice imbriqué (Cluy
tieae); étamines 5;, plantes dioïques, à feuilles penninerves; 
fleurs en fascicules ou glomérules axillaires : 

Fleurs ô à étamines épipétales (Cluytiinae) et port~es 
par un stipe autour d'un gynécée rudimentaire; disque 
foriné de glandes libres; tricoques 16. Cluytia. 

Fleurs ôà étamines alternipétales et libres (Galeariinae) , 
dépourvues de gynécée rudimentaire; disque nul; drupes. 

17. Microdesmis. 

t t F euiJlesdigitées et palminerves;' pétales soudés; étamines 8 ou 
plus, les extérieures épipétales (Ricinodendrinae); fleurs en pa
nicules axillaires; disque formé de glandes libres; drupes; plantes 
dioïques. 18. Ricinodendron. 

x x Calice des fleurs ô ouvert à l'état de bouton et ne recouvrant 
pas les étamines; fleurs toutes apétales (Hippomaneae), à disque 
nul et en spicastres; fleurs ô à 2-3 étamines et sans gynécée rudi
mentaire; tricoques ou dicoques . 19. Sapium. 

** Fleurs réunies ou inflorescences partielles ou cyathiums (Euphor

bieae) entourées d'un rang de bractées inv~lucrales; fleurs nues ou à 

périgone rudimentaire; fleurs ô à 1 étamine: 


Cyathium à glandes libres; plantes monoïques ou dioïques, succu
lentes ou non; fleurs toutes nues. 20. Euphorbia. 

Cyathium à glandes soudées en anneau; plantes monoïques, suc
culentes; fleurs 9 à périgone rudimentaire 21. Synadenium. 

1. SECURINEGA juss. 

Plantes dioïques; ,feuilles elliptiques à obovales. cuneees à la base, 
aiguës à subobtuses au sommet, entières, atteignant 6 cm. de long sur 
3 cm. de large, glabres; fleurs ô en fascicules axillaires. à pédicelle 
atteignant 5 mm. de long, à anthères introrses et à disque formé de 
glandes séparées; tricoque déprimée-globuleuse. de 4-5 mm. de diam .• 
à graines luisantes . virosa. 

• 



1 
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Securinega virosa (RoxB. ex WILLD.) PAX et K. HOFFM. in ENGL. et PRANTL, 
Nat. Pflanzenf., éd. i, XIX c, p. 60, fig. 27 D (1931). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
aIt. 1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8235; Rwindi, ait. 1050 m., bords 
de la Rwindi, arbuste buissonnant, fleurs blanc verdâtre, févr. 1938, LEBRUN 
9856; Tshambi, aIt. ± 1000 m., savane à Acacia, arbuste touffu, atteignant 
5 m. de haut, fleurs verdâtres. oct. 1937, LEBRUN 8072; Katanda, alto 950 m., 
bosquet, buisson de ± 2 m. de haut, diffus, à feuilles en périphérie seule
ment, fleurs verdâtres, sept. 1937, LEBRUp! 7624. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kaniki, rive ouest' du lac 
Édouard, ait. ± 950 m., vallon marécageux, arbuste à fleurs vert blanchâtre, 
août 1914, BEQUAERT 5300; escarpement du lac Édouard, alto ± 1200 m., 

1934, HACKARS S. n.; entre Beni et le Ruwenzori, ait 850-1000 m., savane, 
buisson de' ± 2 m. de haut, étalé, feuilles discolores, fleurs ver,dâtres, nov. 
1931, LEBRtTN 4343. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Vieux-Beni et Lesse, alto ± 800 m., 
forêt vierge aux bors de la Semliki, arbuste à fleurs jaune verdâtre, mai 1914, 
BEQUAERT 4 1 05. 

Arbuste buissonnant de 2-5 m. de h~ut, à aspect de Phyllanthus, habitant 
les broussailles ,des savanes et les lisièr~s des formations forestières, répandu 
dans le District du Bas-Katanga, le District Forestier Central et dans tout le 
Congo Belge oriental ainsi que dans le Ruanda-Urundi. En dehors du Congo 
Belge, il est largement répandu dans toute l'Afrique tropicale jusqu'au Natal 
au Sud ainsi qu'en Asie tropicale. . 

2. PHYLLANTHUS L. 

Étamines 4-5 : 

Rameaux florifères fasciculés par 2-7 ; étamines 4, dont 2 courtes 
libres et 2 longues à filets soudés, toutes à anthères déhiscentes Ion

,gitudinalement (Kirganelia); fleurs fasciculées par 4-6, dont 1 fleur Q 

5-mère et les autres ô4-mères; arbuste monoïque; feuilles à pétiole 
de ± 1.5 mm. de long, à limbe oblong-elliptique, ± arrondi aux deux 
extrémités, entier, de 0.6-2.2 cm. de long sur 0.3-0.8 cm. Ade large. 
glabre; tricoque de ± 4 mm. de diam. I.guineensis. 

Rameaux florifères solitaires; étamines 4-5, à filets tous libres jusqu'à 
la base: 

Fleurs' 4-mères, à pédicelle ne dépassant pas 6 mm. de long, à 
disque annulaire; anthères déhiscentes longitudinalement (Cicca); 
arbre dioïque; feuilles à pétiole de 3-4 mm. de long, à limbe ovale
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elliptique à obovale, subarrondi aux deux extrémités, entier, de. 
2.5-1 o cm. de long sur 2-4 cm. de large, glabre; tricoque aplatie 
et de ± 7-8 mm. :de diam. 2. discoideus. 

Fleurs ordinairement 5-mères, à pédicelles atteignant 2 cm. de long 
et filiformes; fleurs ô à disque formé de glandés séparées; -anthères 
déhiscentes transversalement (Menarda); arbustes monoïques; 
feuilles à pétiole de ± 1 mm. de long, à limbe elliptique à obovale, 
± cunééà la base, arrondi à subaigu au sommet, entier, de 0.8
2.5 cm. de long sur 0.6-1 cm. de large, glabre; tricoque de 
± 2 mm. de diam. : 

Rameaux jeunes crispés~pubérulents à pubescents 3. capillaris. 

Rameaux Jeunes glabres '. 4. nummulariaefolius. 

Étamines 3, à filets soudés au moins sur la plus grande partie de lem 
longueur; plantes monoïques: 

* Anthères déhiscentes longitudinalement (Cathetus); tépales 6, ceux 

des fleurs 9 en deux verticilles; jeunes rameaux lisses et ± quadran

gulaires : 


Fleurs C? à disque à glandes séparées; suffrutex à port de Genista; 
feuilles sessiles à subsessiles, à limbe linéaire à oblancéolé, ± obtus 
à la base, subaigu au sommet, entier, atteignant 4 cm. de long sur 
1-3 cm. de large, glabre; stipules ovales, auriculées à la base, 
entières; fleurs ô à disque à glandes lisses; ovaire sessile. 

5. maderaspatens.is. 

Fleurs Cf! à disque en anneau lobulé; plantes à port de Papiliona
cées à feuilles pennées : 

Ovaire stipité; rameaux solitaires à subfasciculés, atteignant 
3 cm. de long; feuilles oblongues-elliptiques, arrondies à sub
cordées à la base, arrondies et mucronulées au sommet, attei 
gnant 0.9 cm. de long sur 0.5 cm; de large, à 3-6 paires de 
nervures latérales; fle4rs axillaires, les ô par 2-3 à la base des 
rameaux, les C? solitaires vers le sommet des rameaux; souche 
ligneuse 6. Lebrunii. 

Ovaire sessile; rameaux l;Iolitaires et plus longs; fleurs axillaires: 

Feuilles petites, oblongues-elliptiques, arrondies à su1cordées 
à la base, arrondies et mucronulées au sommet, atteignant 

. 1.5 cm. de long sur 0.6 cm. de large, à 4-6 paires de nervures 
latérales; fleurs ô par 1-2-3 à la base des rameaux, les C?so
litaires vers le sommet des rameaux; tépales des fleurs Ô et C? 
de ± 1.5-2 mm. de long; rameaux de 3-15 cm. de long. 

7. Bequaertii. 

Feuilles grandes, elliptiques à obovales, la;gement cuneees 
à la b<l-se, obtuses au sommet,· atteignant 3 cm. de long sur 

'. 
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1 . Sem. de large, à 7- 1 0 paires de nervures latérales; fleurs 0 
par 2-5 à la hase des rameaux et à. tépales de ± 1.25 mm. 
de long; fleurs 9 solitaires vers le sommet des rameaux et 

. à 	tépales de ± 2 mm. de long; rameaux atteignant 7 cm. de 
long 8. Wittei. 

** Anthères déhiscentes transversalement (Euphyllanthus); ovaire 

sessile: 


T épales 5; fleurs d' à disque à glandes lisses; fleurs géminées, 1 0' 

et 1 Cil à chaque aisselle; rameaux jeunes lisses; feuilles subsessiles, 
à limbe o.blong-elliptique, arrondi .à tronqué aux deux extrémités, 
entier, de 0.4-1.2 cm. de long sur 0.2-0.6 cm. de large, glabre; 
tricoque de 1.5-2 mm. de diam. . 9. amarus 

Tépales 6, ceux des fleurs 9 en 2 verticilles ; fleurs ô à djsque à 
glandes verruqueuses; fleurs fasciculées généralement par 3, dont 
2 ô; rameaux jeunes scabres; feuilles à pétiole de ± 1 mm. de 
long, à limbe largement obovale, ± cunéé à la base, obtus-tronqué 
au sommet, entier, de 0.4-0.8 cm. de long 'sur 0.3-0.7 cm. de large, 
à nervures ± scabres sur les deux faces; tricoque de ± 2 mm. 
de diam. . 10. aspericaulis. 

1. Phyllanthus guineensis PAX in SCHINZ, Bull. Herb. Boiss., Sê.r. l, VI, p.732 
(1898). . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
lac Mugunga, alto ± 1500 m., berges boisées, grand arbustelianiforme, fruits 
roses, nov. 1937, LEBRUN 8807. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Beni et le Ruwenzori, alto 850-1000 m., 
forêt montl,leuse au bord de la Semliki, buisson, feuilles discolores, fleurs 
rosâtre~, nov. 1931, LEBRUN 4363. 

Arbuste buissonnant et sarmenteux, à stipules ± transformées en petits 
aiguillons, habitant les broussailles de savane et les galeries forestières, connu 
de la région de Rutshuru. En dehois du Congo Belge~ cette espèce estconnue 
de l'Afrique tropicale centrale et orientale jusqu'au. Nyasaland au Sud et 
l'Angola à l'Ouest. . 

2. Phyllanthus discoideus MÜLL. ARC., Linnaea, XXXII, p. 51 (1863); 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 446 
(1912) ; HUTCH. in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., VI, 1, p. 1048 (1913). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre' Vieux-Beni et le Ruwenzori, dans la 
forêt de transition, petit arbre à rameaux horizontaux, févr. 1908, MILDBRAED 
2729. 
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Arbuste à arbre tropophile atteignant 1 5 m. de haut, habitant les brous
sailles de savane et les lisières des formations forestières secondaires, se ren
contrant dans les Districts du Bas-Congo, du Kasai et du Bas-Katanga. En 
dehors du Congo Belge, il est commun dans toute l'Afrique tropicale, sauf 
l'Abyssinie. 

3. Phyllanthus capillaris SCHUM. et THONN., K. Dansk Vid. Selsk. Naturv. 
Math. Afh., IV, p. 191 (1829). \ 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
alto ± 1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8236; Tshambi, galerie de la rivière 
Muwe, arbuste, fleurs blanches, oct. 1933, G. DE WITTE 1114. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouard, alto 1200-2000 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8262bis. 

SoUS~DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kaparata, aIt. ± 1100 m., 
savane du pied de la montagne, août 1932, HAUMAN 282 et 335. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 2000-2150 m., 
taillis, herbe suffrutescente, sarmenteuse. tiges grisS.tres, pubérulentes, fleurs 
blanc rosé, nov. 1931, LEBRUN 4578. 

Suffrutex ~ arbuste ,de 0.50-1 m. de haut, à développement et à' indument 
assez variables, croissant dans les broussailles, les anciens défrichements, les 
villages abandonnés et les terrains incultes dans la plupart des ,districts phyto
géographiques du Congo Belge. C'est une espèce largement répandue et 
commune dans toute l'Afrique tropicale, sauf l'Abyssinie. 

4. Phyllanthus nummulariaefolius POIR. in LAM., Encycl. Méth. Bot., V. 
p. 302 (1804). . 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto ± 2300 m., avr. 
1914, BEQUAERT 3771 ; id., alto 2000 m., suffrutescent de 1 m. de haut, 
juill 1929, HUMBERT 8836bis; Kalonge, ·alt. 2200 m., forêt de la rive de la 
Butahu, commun, de 1-1.50 m. de haut, juill.-août 1932, HAUMAN 1.67. . 

Suffrutex à arbuste atteignant 1-1.50 m. de haut, silvicole, habitant 
l'étage des forêts ombrophiles de montagne et se rencontrant sur la dorsale 
occidentale du Kivu et peut-être aussi dans l'Ouest du Congo Belge. En 
dehors de la Colonie, cet élément suborophile à orophile se rencontre dans 
l'Afrique tropicale centrale et orientale jusqu'au Transvaal au Sud. Il existe 
en outre à Madagascar. 

5. Phy:Uanthus maderaapatensis L., Sp. Pl., éd. l, p. 982 (1753); HUTCH. in 
TH.-DYER, FI. Trop. Afr., VI, 1. p. 722 (1912). 
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A.LLE.UTER D!!.\... 

Ph'yllanthus 8equaertii ROBYNS et LAWALRÉE 

A. Rameau florifère (x 1/2). - B. Fragment de rameau florifère (x 5). - C. Fleur cS 
épanouie (x 5) .. - D. Fleur 9 épanouie (x 5). - E. Fleur 9 épanouie, coupé 
longitudinale (x 5) - F. Ova~re, coupe longitudinale (x 20), -G. Ovaire, coupe 
transversale (x 15), - H. Tricoque (x 5) ..:-- 1. Graine (x 12). - D'après BEQUAERT 

. 4247 et LouIs· 4996. 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE:. LA RUnHURU : Katanda, aIt. 950 m., bord 
de fossé, vivace, tiges un peu suffrutescentes, fleurs roses, sept. 1937, LEBRUN 
7749; Kabare, aIt. ± 930 m., steppe basse au bord du lac, fleurs vert pâle, 
légèrement jaunâtre, août 1914, BEQUAERT 5335. 

Suffrul:ex .dreEsé de 25-60 cm. de haut, variable, habitant les savanes et 
les stations rudérales, se rencontrant dans la région de Mahagi (lac Albert) ; 
C'est un élément paléptropical, largement répandu dans toute l'Afrique tro
picale et australe. 

6. Phyllanthua Lebrunii ROBYNS. et LAWALRÉE ln ROBYNS, Bull. Jard. Bot. 
État Brux., XVllI, p. 264 (1947). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU ': Rwindi.. alto ± 1000 m., 
bosquet xérophile, suffrutex buissonnant, de ± 1 m. de haut, diffus, rameaux 
non aoûtés généralement purpurins, fleurs verdâtres, oct. 1937, LEBRUN 7974; 
Kabasha, alto 1100-1200 m., savane, herbe vivace à souche ligneuse très 
épaisse, tiges suffrutescentes, stipules purpurines, fleurs verdâtres, oct. 1937, 
LE.BRUN 8150. 

Sous-arbuste buissonnant, de ±, 1 m. de haut, habitant les bosquets xéro
philes de savane, se rencontrant dans le Ruanda oriental. C'est un élément 
savanicole centro-africain. 

7. Phyllanthus Bequaertii ROBYNS et LAWALRÉE in ROBYNS, BulL Jard. Bot. 
État Brux., XVIII, p. 265 (1947). - Planche XLIII. ' 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Kingi et 'Nyefunze, plaine de lave entre le Nyamuragira et le Nyira. 
gongo, alto 1850-2050 m., forêt sclérophylle claire, herbe suffrutescente, dif~ 
f4se; fleurs vert pâle, oct. 1937, LEBRUN 7828;.entre Kibumba et le Nyamu
rdgira, rIt. 1800-2000 m., plaine de lave, bord de chemin, herbe annuelle, 
un peu'suffrutescente, de ± 0.30 m. de haut, feuilles vert pâle en desSous, 
fleurs verdâtres, août 1937, LEBRUN 7036; entre le Mikeno et le Mushuman

,gabo, alto 1650-1850 m., forêt.sclérophyllesur plaine de lave ancienne, au 
bord du sentier, dans cailloutis de lave, herbe annuelle un peu frutescente 
à la base, de 0.08-0.40 m. de haut, fleurs verdâtres, août 1937, LOUIS 4996. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux Beni et Kasindi, 
steppe à A cacia, fleurs vertes, août 1914, BEQUAERT 5225. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Nyamuamba, alto . ± 2560 m., 
herbe suffrutescente de ± 1 m. de haut, feuille~ discolores, fleùrs blanc ver
dâtre, nov. 1931, LEBRUN 4511; vallée de la Lamia, alto ± 2500 m., fleurs 
blanches, mai·1914, BEQUAERT 4247. 
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Herbe suffrutescente de 0.60-1 m. de haut, assez variable, habitant les 
statIons ± ombragées et sous couvert léger, aussi bien en savane qu'en fo~êt, 
jusque vers 2500 m. d'altitude. C'est un élément centro-aJricain, connu du 
versant oriental du Ruwenzori. 

8. Phyllanthua Wittei ROBYNS et LAWALRÉE in ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État 
Brux., xVfII,p. 266 (1947). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, mont Kabvana, 
aIt. ± 2200 m., forêt, ligneuse à fleurs jaunâtres, avr.1934, G. DE WITTE 
1606. 

Arbuste silvicole, habitant l'étage des forêts ombrophiles de montagne et 
inconnu en dehors du Parc. 

9. Phyllanthus amarus SCHUM. et THONN., K. Dansk Vid. Selsk. Naturv. Math. 
Afh.,IV,p.195 (1829). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, aIt. ± 1000 m., 
savane, termitière, herbe vivace, feuilles glauques en dessous, fleurs verdâ
tres,oct. 1937, LEBRUN 7990; Katanda, aIt. ± 925 m., cultures, herbe 
annuelle, fleurs jaune verdâtre, sept. 1937, LEBRUN 7723bis. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: col entre le Gahinga 
et le Sabinyo, ait. 2650 m., endroit marécageux, ligneuse, fleurs jaunes, août 
1934, G. DE WITTE 1864. 

Herbe annuelle dressée, de 20-60 cm. de haut, variable, rudérale, crois
sant dans les cultures, aux bords des chemins, dans les défrichements et les 
lieux incultes, se rencontrant dans le District Côtier, les Districts du 
Mayumbe, du Bas~Congo, le Di~trict Forestier Central et les Districts de 
l'Ubangi-Uele et des Lacs Édouard et Kivu. En dehors du Congo Belge, cette 
espèce est répandue dans toutè l'Afrique tropicale, sa.uf l'Abyssinie. 

10.Phyllanthusaspericaulis PAX, Engl. Bot. Jahrb., XLIII, p. 218 (1909). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE Diô: LA RUTSHURU : Katanda, ait. ± 950 m., cul
tures, herbe annuelle, Heurs jaunes verdâtres, $ept. 1937, LEBRUN i 723; 
K~bare, aIt. ± 930 m., steppe h~rbeuse, bords du lac, fleurs vertes, août 
1914, BEQUAERT 5362. 

Herbe suHrutescente dressée de 0.20-0.80 m. de haut, croissant dans les 
savanes herbeuses et les cultures, décrite du Territoire du Tanganyika. Elle 
semble être rare. 
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3. CLUYTIANDRA MüLL. ARC. 

Ramules anguleux; feuilles à pétiole de 1-4 mm. de long, à limbe ovale, 
arrondi" à la base, aigu et mucronulé au sommet, de 1-5 cm. de long sur 
0.5-1.5 cm. de large, glabres; fleurs cl' à ovaire rudimentaire subentier; 
tricoques de ± 3 mm. de diam., à pédicelles attiegnant 2.5 cm. de long; 
graines alvéolées . somalensis. 

Cluytiandra somalensis PAX, Engl. Bot. Jahrb., XXXIII, p. 277 (1903). 

SOUS-DISTRICf DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
aIt. ± 1100 m., mai-juin 1929. HUMBERT 8214; rivière Rutshuru, près du 
confluent de la Molindi, forêt primaire, plante ligneuse, fleurs verdâtres, 
mai 1934, G. DE WITTE 1664. 

SOUS-D1STRlCfDU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, semi-ligneux de 0.50 cm. de haut, mars 1914,BEQUAERT 3251. 

Suffrutex à frutex, a~teignant 50-60 cm. de haut, à port de V~ccinium, 
croissant dans les savanes et les galeries forestières, connu du Sud du District 
du Lac Albert (région d'Irumu). En dehors du Congo Belge, cette espèce 
se rencontre ,dans le Sud-Est de l'Arabie, en Somalie, dans rUganda et dans' 
le Territoire du Tanganyika. . 

4. BRIDELIA WILLD. 

Fleurs en glomérules axillaires : 

Feuilles oblongues à oblongues-eÜiptiqUes, obtuses à la base, arron
dies à ± aiguës au sommet, à bords ondulés, ,de 5-12 cm. de long sur 
2-6 cm. de large, très coriaces, à nerv;ures toutes saillantes en réseau 
sur la face inférieure, mollement pubescentes à pubérulentes sur la 
face inférieure; drupe arrondie, de 5-6 mm. de diam., 2-loculaire, 
à 2 graines plan-convexes . 1. scleroneuroides. 

Feuilles oblongues-elliptiques à ± ohovales, obtuses à la base, acu
minées au sommet, ± ondulées aux hords, ,de 6- 18 cm. de long sur 
2-7 cm. de large, subcoriaces, à nervures non saillantes sur la face 
inférieure, glabrescentes sur la face supérieure; drupe ellipsoïde~ 
mucronée au sommet, de 6-7 mm. de long, I-Ioculaire, ,à, 1 graine sil
lonnée longitudinalement 2. micrantha. 

Fleurs en spicastres paniculés terminaux, plus longs que les feuilles; 
feuilles obloI)guesà oblongues-elliptiques, arrondies à obtuses à la base, 
courtement a~uminées au sommet, ± ond1.Jléès aux bords, de 6-16 cm. 
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-de long sur 3.5-8 cm.dé'large, à nervures toutes saillantes en réseau sur 
la face inférieure, ± pubescentes sur la face inférieure; drupe ovoïde, 
mucronée au sommet, de ± 1 cm. de long, 1-loculaire et à 1 graine sil
lonnée longitudinalement. . 3. brideliifolia. 

1. Bridelia acleroneuroides PAX, Engl. Bot. Jahrb., XV, p. 532 (1893); 
ROB. E. FRlES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, 1, 
P. 118 (1914). 

SOUS-DISTRICf DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. ± 1000 m., col
lines arides couvertes d'herbes, arbuste de 3-4 m. de haut, isolé, janv. 1912, 
ROB. E. FRIES 1831. 

Arbuste buissonnant à petit arbre de 3-10 m. de haut, habitant les savanes 
boisées, se rencontrant dans l'Ubangi, le Soudan Anglo-Égyptien, l'Uganda 
et l'Ouest du Territoire du Tanganyika. . 

2. Bridelia micrantha (HOCHST.) BAILL., Adans., 1Il, p. 164 (1862-1863). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre le 1ac Mugunga et le Rumoka, alto 1500-1600 m., forêt sclérophylle, 
petit arbre ,de ± 8 m. de haut, fleurs verd~tres, nov. )937, LEBRUN 8572. 

SoUS-DISTRICf DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: May-ya-Moto, alto ± 1000 m., 
bords de la Rutshuru, grand arbuste de 5-6 m. de haut, penché sur l'eau, 
feuilles pâles en dessous, fleurs verdâtres, sept. 1937, LEBRUN 7634. 

SOUS-DISTRICf DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, aIt. 1500 m., savane rocheuse, arbuste de 
± 3 m. de haut, feuilles discolores, blanchâtres en dessous, fleurs en glomé
rules axillaires, verdâtres, janv. 1932, LEBRUN 4769. 

SOUS-DISTRICT DE LA pLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto 800 m., galerie 
forestière dans la savane, arbuste à fleurs vertes, avr. 1914, BEQUAERT 3423. 

SOUS-DISTRICf DU NORD-EsT: entre Beni et le Ruwenzori, forêt montueuse 
au bord de la Semliki, buisson de ± 2 m. de haut, étalé, feuilles discolores, 
pâles en dessqus, inflorescences axillaires, fleurs verdâtres, nov. 193 l , LEBRUN 
4396. 

Petit arbre de 6- 1 2 m. de haut, à cime étalée, à feuilles assez variables, 
habitant les formations forestières secondaires et les broussailles de savane, 
commun dans la plupart des districts du Congo Belge et dans toute l'Afrique 
tropicale jusque vers 1800 m. d'altitude. 
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3. Bridelia briddiifolia (PAX) FEDDE, Bot. Jahresber., XXXVI, p. 41 J 
(1910); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 117, tab. Vlll 
(1935); JABLONSZKY in ENGL., Pflanzenr., IV, 147, Vlll (Heft 65), p. 83, 
fig. 1 5 A-C (1 9 1 5) . 

B. Neogoetzea GEHRM., Engl. Bot. Jahrb., XLI, Beibl. 95, p. 40 (1908); 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II,p. 451, 
tab. LVII (1912). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, alto 1830 m., rideau forestier, arbre de 
± 6 m. de haut et 20 cm. de diam., écorce gris-olivâtre, finement striée, pa
raissant lisse, cime étalée en plans successifs, racèmes denses, fleurs verdâ
tres, janv. 1932, LEBRUN 4785. 

SOUs..DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, ait. 1800-21 00 m., 
forêt de broussailles des contreforts, surtout des vallées secondaires, arbre 
de taille moyenne, à axes horizontaux et ramifications distiques en un même 
plan, févr. 1908, MILDBRAED 2684, 2696; id., aIt. 2000 m., petit arbre, août 
1932, HAUMAN 361 bis; Kalonge, aIt. 2200 m., anciennes cultures, petit arbre, 
rare, juill. 1932, HAUMAN 361; vallée de la Ruanoli, aIt. ± 1800 m., arbre, 
mai 1914, BEQUAERT 4434. 

Arbre. de 6-20 m. de haut, à cime étagée et étalée, habitant r étage des 
forêts ombrophiles de montagne, connu de la dorsale occidentale du lac 

. Kivu. En dehors du Congo Belge, cette essence orophile se rencontre dans 
l'Uganda et dans le Territoire du Tanganyik<;t. 

5. CROTON L. 

Feuilles pennmerves, oblongues à oblongues-elliptiques, obtuses à 

± subcordéesà la base, acuminées au sommet, entières à subentières, 

attelgnant 7-15 cm. de long et 2.5-6 cm. de large, discolores et éc~il


leuses-argentées sur la face inférieure et .à pétiole pourvu au sommet 

de glandes sessiles; boutons écailleux-argentés; fleurs '? à pétales 

oblongs ou lancéolés de ± 4 mm. de long; tricoque ellipsoïde, ligneuse, 

de 3-3.5 cm. de long et 2.5 cm. de large; arbres monoïques. 


1. megalocarpus. 
Feuilles palminerves, à 5-7 nervures basilaires, largement ovales et 
± cordées à la base à l'état adulte, acuminées au sommet, atteignant 
9- 1 5 cm. de long et 7-1·1 cm. ~de large, ± concolores, à indument formé 
d'écailles étoilées et à pétiole pourvu au sommet de glandes stipitées; 
boutons stellés-argentés; tricoque globuleuse-déprimée, de 12 mm. de 
diam.; arbres .dioïques : 
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Feuilles stellée:;-pubescentes sur la face inférieure; écailles à rayons 
tous égaux et coUrts; fleurs 9 dépourvues de pétales. 1. macrostachys. 

Feuilles stellées-tomenteuses sur la .face inférieure; écailles à 1 ou 
2 rayons plus grands que les autres ; fleurs 9 à pétales linéaires
oblongs, atteignant ± 3 mm. de long. 3. buiaguensis. 

1. Croton megalocarpus HUTCH. in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., VI, l, p. 760 
(1912); MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908,11, 
p. 45 1 (1912); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 1 19 
(1935). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAlNE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES: 
entre Kibati et Burunga, mars 1927, LINDER 2473; entre Lulenga et Sake, 
aIt. 1940 m., forêt de montagne sur lave ancienne, arbre atteignant 20 m. 
de haut et 1 m. de diam., tronc cylindrique généralement droit s'élevant 
entre la 1/2 et les 2/3 de la hauteur totale, écorce gris rosé, claire, finement 
rugueuse longitudinalement et craquelée .tra~sversalement, épaisse, de 
± 1 5 mm., jaune ochracé en coupe, surface ·de r aubier crème, cime fonnée 
de quelques grosses branches insérées tout le long de la deuxième moitié du 
fût, hémisphérique, parfois en dôme aplati, claire, floraison périphérique, 
fleurs en racèmes dressés, blanches, légèrement teintées de jaune citron, 
feuilles discolorcs blanchâtres-argentées en dessous, févr. 1932, LEBRUN 
5024. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EST : entre Vieux-Beni et le Ruwenzori, arbre petit, 
encore jeune, en fIeurs, févr. 1908, MILDBRAED 2470; à l'Est de Beni, ait. 
800-1000.m., vallée de la Semliki, petit arbre, juill. 1929, HUMBERT 9003. 

Arbre forestier de 20-30m. de haut, à cime hémisphérique, croissant dans 
les forêts ombrophiles équatoriales et les forêts sclérophYlles, signalé dans le 
District Forestier Central au Nord-Est du Parc. En dehors du Congo Belge, 
cette essence existe dans l'Uganda et le Territoire du Tanganyika. 

2. Croton macrostachys HOCHST. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., II, p. 251 
( 185 1); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 120, fig. 9 
(1935) p.p. . 

C. megalobotryoides DE WILD., Rev. Zool. Afr:, IX, Suppl. B,ot., p. B 18 
( 1921) et Pl. Bequaert., Ill, p. 459 (1926). 

SOUS-DISTRICT· DES VOLCANS. - GROUPE. OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
2200-2400 m., grand arbre, mars 1929, HUMBERT 7931 ter. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, aIt. 1050 m., bords 
marécageux de la Rwindi, grand arbuste, févr. 1938, LEBRUN 9865. 
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SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Malisawa (Lesse), aIt. ± 800 m., forêt 
secondair~, ar~re de 8-10 m., fleurs blanches, mars 1914, BEQUAERT 3006. 

Petit arbre de 6-15 m. de haut habitant surtout les formations f.orestières 
secondaires, se rencontrant dans la région des lacs Mokoto, à l'Ouest du 
Parc et dans le Nord-Est du District de l'Ubangi-Uele. En dehors du Congo 
Belge, il est répandu en Abyssinie et en Afrique tropicale centrale et orien
tale jusqu'au Nyasaland au Sud. Il croît aussi bien dans les forêts ombro
philes équatoriales que dans les forêts ombrop'hiles de montagne entre 1000 
et 2200 m. d'altitude. 

3. Croton bûtaguensis DE WILD., Rev. Zool. Afr., IX, Suppl. Bot., p. B 16 
( 1921) et Pl. Bequaert., 1lI, p. 452 (1926); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. 
Congo Belge, XXV, p. 422 (1935). 

C. affinis macrosiachys MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 451 (1912). 

C. macrostachysWRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 120, fig. 9 
(1935) pp. non HOCHST. 

C. macrostachys HOCHST. var. butaguensis (DE WILD.) LEBRUN, Ess. For. 
Rég. Mont. Congo Orient., p. 121 (1935). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORt : vallée de la Butahu, aIt. 1800-2100 m., 
forêt de broussailles des contreforts, arbre moyen à grand, feuilles grisâtres, 

, couronne très légère, aussi dans la forêt de montagne, févr. 1908, MILDBRAED 
2681; id., aIt. ± 2300 m., arbre de ± 10 m. de haut, avr. 1914, BEQUAERT 
3657; id., aIt. 2000-2150 m., taillis, arbre de ± 15 m. de haut et 80 cm. 
de diam., écorce gris blanchâtre, rugueuse crevassée en files longitudinales 
et craquelée transversalement, délimitant des plages oblongues, cime hémi
sphérique étalée claire, feuilles discolQres, légèrement blanchâtres en des
sous, inflorescences dressées, déc. 193 l, LEBRUN 4582; id., Kalonge, alto 
± 2130 m., grand arbre de ± 27 m. de haut, déc. 1926, CHAPIN 142. 

Arbre atteignant 15-25 m. de haut, endémique dans l'étage des forêts 
ombrophiles de montagne du Ruwenzori occidental. 

OBSERVATION: Bien que nous n'ayons pas vu le spécimen de MILDBRAED, 
nous le rapportons néanmoins à cette espèce à cause de l'endroit de récolte. 

6. ARGOMUELLERA PAX 

Feuilles oblongues-oblancéolées, à pétiole très court, cunéées à la base, 

acuminées au sommet, serrées aux bords, de 20-40 cm. de long sur 


" . 
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5- 15 cm. de large, glabres sur la face supérieure, pubescentes sur la face 
inférieure; étamines 30 ou plus, entremêlées de glandes; tricoque de 
± 8 mm. de large. macrophylla . 

. . 

Argomuellera macrophylla PAX, Engl. Bot. Jahrb., XIX, p. 90 (1894); 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 454 
(1912); PRAIN in TH.-DY~R, FI. Trop. Afr., VI, 1, p. 925 (1912). 

Wetriaria macrophylla (PAX) PAX in ENGL., Pflanzenr., IV, 147, VII 
(Heft 63), p. 50, fig. 30 E-G (1914). 

SOUS-DISTRICT DE. LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Karimi, ait. ± 900 m., brous
saille dense dans une gorge sèche de la savane à Acacia, petit arbuste 'pres
que non ramifié de 0.75-1 m. de haut, févr. 1908, MILDBRAED 2251. 

Sous-DIsnucT DU NORD-EsT: à l'Ouest de ta Semliki, ait. 870 m., forêt 
déc. 1891, STUHLMANN 2962; Ruwenzori, aIt. 850-1000 m., forêt mon
tueuse au bord de la Semliki, arbuste de ± 3 m. ,de haut, peu ramifié, fleurs 
blanches, nov. 1931, LEBRUN 4382. . 

Arbuste atteignant 4-5 m. de haut, silvicole, habitant le sous-bois des 
forêts équatoriales, connu du District du Kasai et du District Forestier Cen
tral. C'est un élément guinéen, répandu depuis lé Sierra Leone jusqu'en 
Uganda et au Territoire du Tanganyika à l'Est, et Jusque dans l'Angola et 
la Rhodésie au Sud. 

7. NEOBOUTONIA MüLL. ARG. 

Feuilles à pétiole muni de glandes sessiles au sommet, à limbe stellé
pubérulent sUr les nervures de la face inférieure, cordé-orbiculaire, de 
15-35 cm. de diam.; fleurs ô pédicellées et de ± 5 mm. de diam.; 
calice stellé-pubescent extérieurement; connectif des anthères à 1 glande 
apicale; fleurs <;:> de ± 16 mm. de diam.; tricoque globuleuse et de 
± 1 2 mm. de large . 1. macrocalyx. 

Feuilles à pétiole sans glandes au sommet, à limbe stellé-tomentelleux 
sur la face inférieure, cordé-orbiculaire, atteignant 25 cm. de diam.; 
fleurs ô subsessiles et de 2-3 mm. de diam.; calice pubérulent à gla
brescent extérieurement; connectif des anthères généralement à 3 glan
des apiculées; fleurs <;:> de ± 6 mm. de diam.; tricoque globuleuse et de 
± 8 mm. de large 2. Melleri. 

1. Neoboutonia macrocalyx PAX, Eng!. Bot. Jahrb. XXX, p. 339 (1901); 
et in ENGL., Pflanzenr., IV, 147, VII (Heft 63), p. 72, fig. 10 (1914); 
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LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 129, tab. X (1935) pp. 
- Planche XLIV et fig. 22. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE. ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 

Mushumangabo, aIt. 2075 m., forêt aux bords du marais, arbre de 10-15 m. 
de haut, écorce gris clair, un peu craquelée, cime étalée claire, fleurs jaune 
verdâtre, août 1937, LEBRuN 7127; id., aIt. 1950 m., forêt sur les bor~s du 
cratère-marais, arbre de 10- 15 m. de haut, écorce gris clair, un peu craque
lée. cime étalée, claire. fleurs jaune verdâtre, août 1937, LOUIS 5482. 

Photo LEBRUN. 

fig. 22. - Neoboutonia macrocalyx PAX. A droite, petit arbre dans la forêt de montagne 
- Nyiragongo, entre Kibati et le Shaheni, ait. 2600 m .. nov. 1937. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, aIt. 
1'940 m., forêt de montagne secondaire, petit arbre de ± 9 m. de haut 
et ne dépassant guère 30 cm. de diam .• inflorescences dressées ramifiées. 
fleurs blanc verdâtre. févr. 1932. LEBRUN 4915; Nyiragongo. ait. 2400 m •• 

mars 1929";,HuMBERT 7960. 



1 

PLANCHE XLIV. 

Neoboutonia macrocalyx PAX 

A. Rameau florifère cS (x .1/2). - B. Feuille, face inférieure (x .1/2). - C. Fragment 
du limbe, face' inférieure (x20). - D. Fleur cS ép'anouie (x 4). - E. Ovaire, coupe 

~ 

longitudinale (x 5). - F. Ovaire, coupe transversale ( x 5 ) .. - G. Tricoque (x .1).
H. 	Graine (x 1 1/2). - D'après G. DE WITTE 2308 et GHEsQulmE 502.8 (lacs Mokoto. 
. Kivu). 
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SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, flanc nord-ouest, 
aIt. 2100-2750 m., arbre 10-15 m. ,de haut, juin 1927, CHAPIN 411; lac 
Gando, alto 2350 m., espèce prédominante, arbre à fleurs jaunes, mars 1935, 
G. DiE WITTE 2308 ; Visoke, aIt. 2100-2400 m., forËt de Mashiga sous 
l'étage des Bambous, arbre dominant, de 12-15 m. de haut, déc. 1930, 
B. D. BURTT 2991. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: lac Magera, aIt. ± 2000 m., 
espèce prédominante dans toute la forËt entourant le lac, fleurs jaunâtres, 
arbre, mars 1934, G. DE WITTE 1436. 

Arbre de 10-20 m. dè haut, à écorce gris-blanchâtre et à cime en dôme 
aplati, ± tropophile, habitant les formations forestières secondaires entre 
1000 et 2400 m. d'altitude, catactéristique des forËts sclérophylles des pentes 
inférieures du Nyiragongo, où il est associé à Mimulopsis arborescens S. MOORE. 
Il croît de préférence dans les stations ± humides et se rencontre dans le 
Nor,d-Est du District Forestier Central (Epulu) et sur les dorsales' occiden
tale et orientale du lac Kivu. En dehors du Congo Belge, il est répandu dans 
les régions montagneuses ,de l'Afrique tropicale centrale et -orientale jusqu'au 
Nyasaland au Sud. 

NOM VERNACULAIRE : Kibirabira (dial. Kinyaruanda, fide LOUIS). 

2. Neoboutonia Melleri (MÜLL. ARC.) PRAIN in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., 
VI,l,p. 922 (1912). • 

N. Melleri (MÜLL. ARC.) PRAIN var. genuina PAX et K. HOFFM.ex PAX in 
ENCL., Pflanzenr., IV, 147, VII (Heft 63), p. 74 (1914). 

N. canescens PAX in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 455 (1912) p.p. 

Croton niloticùs MÜLL. ARC., Flora, XLVII, p. 537 (1864); DE WILD., Rev. 
Zool. Afr., IX, Suppl. Bot., p. B 19 (1921) et Pl. Bequaert., III, p. 460 
( 1926). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : entre Kabare et Rutshuru, 
galerie forestière dans la steppe, arbre ,de 6-8 m. de haut, dioïque, sept. 1914, 
BEQUAERT 5523. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EST : éntre Beni et le Ruwenzori, près de Lu
mengo, févr. 1908, MILDBRAED 2477 et 2744. 

. 
Pe~it arbre forestier de 

, 

6-12 m. de haut, habitant les forËts équatoriales 
et les galeries forestières, de préférence aux bords des eaux, répandu dans 
le District du Bas-Katanga, le Nord et l'Est du District Forestier Central. 

http:HOFFM.ex
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le District du Lac Albert et sur la dorsale occidentale du lac Kivu, où il 
remonte jusque dans la forêt ombrophile de montagne vers 1900 m. d'alti
tude. En dehors du Congo Belge, cette essence est répandue dans l'Afrique 
tropicale centrale et orientale jusqu'au Nyasaland et au Gazaland au Sud, 
ainsi qu'au Cameroun. 

8. ATHROANDRA,,(HoOK. F.) PAX etK. HOFFM. 

Jeunes rameau~, pétioles et pédoncules apprimés-pubescen~s; feuilles à 
pétiole atteignant 8-10 mm. ,de long, à limbe oblong-lancéolé à ellip
tique-lancéolé,cunéé à la base, ± acuminé au sommet, glanpuleux-den
ticulé aux bords, de 5-10 cm. de long sur 2-4.5 cm. de large, ± pube
scent sur les deux faces; étamines 30-40; dicoque de 6-7 mm. de large. 

T. airovirens var. Schwein/urthii. 
Jeunes rameaux, pétioles et pédoncules étalés-pubescents; feuilles à 
pétiole de 6-20 mm. de long, à limbe elliptique à oblong-elliptique, 
cunéé à ± arrondi à la base, aigu-acuminé au sommet, glanduleux
denticulé, de 3-20 cm. ,de long sur 1-9 cm. ,de large, hispide sur les ner
vures de la face inférieure et ± verruqueux; étamines 40-50; dicoque 
de ± 6 mm. de large. 2. inopinata. 

1. Athroandra atrovirena PAX et K. HOFFM. Var. Schweinfurthii (PAX) PAX 
et K. HOFFM. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zèntr.-Afr.-Exp. 1907
1908,II,p.452 (1912). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragong,o, aIt. 
2200-2400 m., mars 1929, HUMBERT 7957bis. 

Arbuste de 2-4 m. de haut, silvicole et habitant le sous-bois, connu de 
l'Est du District Forestier Central et du Nord-Est du District de 1'Ubangi
Uele. En dehors du Congo Belge, il se rencontre au Cameroun et dans 
1'Uganda. L'espèce, qui est fort polymorphe, possède la même aire. 

2. Athroandra inopinata (PRAIN) PAX et K. HOFFM. ex PAX in ENGL., Pflan
zenr., IV, 147, VII (Heft63),p.84 (1914). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, arbuste à 'fleurs vertes, mars 1914, BEQUAERT 3209; id., alto 
± 800 m., forêt vierge aux bords de la Semliki, arbuste à baÎes rouges, mai 
1914, BEQL'AERT 4180. 

Arbuste silvicole, habitant le sous-bois de la forêt ombrophile équatoriale, 
signalé dans le Sud-Est du District Forestier Central (Nyangwe). Il parait 
être rare. 

http:Heft63),p.84
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9.ERYTHROCOCCA BENTH. 

Fleurs en racèmes pédonculés (Euerythrococca), à pédoncule atteignant 
1.5-2 cm. de long; stipules cartilagineuses, denticuliformes et minus
cules; feuilles à pétiole de 3-10 mm. de long, ,à limbe ovale-lancéolé, 
aigu à arrondi à la base, caudé-acuminé au sommet, ± ,dent~ aux bords, 
de 5-10 cm. de long sur 2-5 cm. de large, pubescent à pubérulent sur les 
deux faces, membraneux;dicoque de ± 8-9 mm. de diam. 1. hirta 

Fleurs en glomérules (Adenoclaoxylon); stipules développées en petits 
aiguillons de 1-2 mm. de long; feuilles à pétiole de 3-10 mm. de long, 
à limbe ovale-lancéolé, aigu à la base, aigu à arrondi au sommet, crénelé 
aux bords, de b-I 0 cm. de long sur 1-3.5 cm. de large, glabre à gla
brescent, subcoriace; dicoque de 7-8 mm. de large . 2. bongensis. 

1. Erythrococca hirta PAX, Engl. Bot. Jahrb., XLIll, p. 321 (1909); PRAIN, 
Ann. of Bot., XXV, p. 617 (191 1) et in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., VI, 
l, p. 863 (1912); MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, II, p. 4'54 (1912); PAX in ENGL., Pflanzenr.; IV, 147, VII 
(Heft63),p.95 (1914). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée ,de la Butahu, alto 2000-2300 m., 
forêt, Scon ELLIOT 7998; id., alto ± 2300 m., arbuste à fleurs vertes, avr. 
1914, BEQUAERT 3644, 3652; id., alto ± 2200 m., arbuste à fruit rouge, avr. 
1914, BEQuAERT 3780; id., alto ± 1400 m., juill. 1929, HUMBERT 8794; id., 
alto ± 2000-2500 m., juill. 1929, HUMBERT 8854; id., Kalonge, alto 2200 m., 
étage des Dombeya, dans les formations claires à Vernonia, févr. 1908, 
MILDBRAED 2486; vallée ,de la Lamia, aIt. ± 2000 m., arbuste, mai 1914, 
BEQUAERT 4302. 

Arbuste atteignant 2 m. de haut, habitant ie sous-bois des forêts ombro
philes de montagne, entre 1400 et 2300 m.d'altitude, connu seulement de 
l'Uganda (région d'Entebbe). C'est un élément forestier centro-africain. 

2. 	Erythrococca bongensis PAX, EngI. Bot. Jahrb., XIX, p. 88 (1894); PRAIN, 
Ann. of Bot., XXV, p. 610 (1911) et in TH;-DYER, FI. Trop. Afr., VI. 
1, p. 864 (1912); PAX in ENGL., PHanzenr., IV, 147, VII (Heft 63), p. 98 
(1914). - Planche XLV. 

E. rigidifolia PAX, Engl. Bot. Jahrb., XLIII, p. 320 (1909); PRAIN, Ann. of 
Bot., XXV, p. 610 (1911) et in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., l, p.855 
(1912); MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, 
p. 454 (1912); ROB.E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 
1911-1912,1, p. 122 (1914). 

http:Heft63),p.95


PLANCHE XLV. 

H 

A.LLE.UfE.Q DEL. 

Erythrococca bongensis PAX 

A ... Rameau florifère Ô (x 1/2). - B. Fragment de rameau avec glomérule de 
fleurs Ô (x 5) ..- C. Fleur Ô épanouie (x 10) ..- D. Fleur ô' coupe longitudi
nale (x 12). - E. Fleur épanouie (x 10). - F. Fleur Ci> épanouie, coupe longi
tudinale (x 10). - G. Ovaire, coupe transversale (x 10). - H. Dicoque (x 2). _ 

D'après G. DE WfITE 1082 et HUMBERT 8197bis. 



458 EUPHORBIACEAE 

E mitis MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, 
p. 453 (1912) non PAX. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: savanes de la Rutshuru, 
arbrisseau à fleurs vertes très petites, ,déc. 190-7, MILDBRAED 1B74; plaine au 
Sud du lac Édouard, alto ± 1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8197bis; 
Katanda, aIt. 950 m., bosquet xérophile, arbuste ± sarmenteux de 1 à 2 m. 
de haut, fleurs ver,dâtres, sept. 1937, LEBRUN 7620; Rwindi, alto ± 1000 m., 
bosquet xérophile, buisson de 1-2 m. de haut, fleurs verdâtres, oct. 1937, 
LEBRUN 7968; i,d., alto 1050 m., forêt,arbuste buissonnant, touffu, fleurs 
verdâtres, févr. 1938, LE.BRUN 9843; Lula, alto ± 1000 m., savane à Acacia, 
buisson de 1-2 m. de haut, dense, feuilles coriaces et luisantes, fleurs verdâ
tres, oct. 1937, LEBRUN 8198; Vitshumbi, Motomera, alt.± 930 m., savane 
à épineux, .arbuste, fleurs verdâtres, oct. 1933, G. DE WITTE 1082. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : débouché de la Semliki, steppe 
herbeuse à gr.ands bosquets d'arbrisseaux, déc. 1907, MILDBRAED 1935; 
Kasindi, a1t.± 1000 m., ravin ombragé à broussailles épaisses, arbrisseau 
élevé, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1828; entre Vieux-Beni et Kasindi, savane 
à Acacia, arbuste à fleurs vertes, août 1914, BEQUAERT 5282; entre Beni et 
le Ruwenzori, savane .arborée, arbre de ± 2 m. de haut, fleurs verdâtres, 
déc. 1931, LEBRUN 4594. 

Arbuste buissonnant, atteignant 3-4 m. de haut, sdérophylle, habitant les 
savanes boisées et les bosquets xérophiles de savane, très commun dans les 
plaines alluviales du Parc, connu du District des Lacs Édouard et Kivu et du 
Ruanda. En dehors du Congo Belge, il se rencontre dans l'Afrique tropicale 
centrale et .orientale. 

10. MICROCOCCA BENTH. 

Herbe; feuille à pétiole grêle atteignant 2-4 cm. de long, à limbe ovale
lancéolé à ovale, ±. arrondi à la base, ± acuminé au sommet,crénelé 
aux bords, atteignant 5-6 cm. de long sur 2.5-3 cm. de large, pubescent 
à glabrescent; racèmes bisexués et grêles, de 5~8 cm. de long; fleurs ô 
à étamines entremêlées ,de glandes stipitées; tricoque 3-4 m. de large. 

Mercurialis. 

Micrococca Mercurialis (L.) BENTH. in HooK., Nig. FI., p. 503 (1849). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DÉ LA RUTSHURU : Lula, alto ± 1000 m., bush 
à Acacia, herbe annuelle, fleurs verdâtres, oct. 1937, LEBRUN 8212. 
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Petite herbe annuelle. ,de 20-70 cm. de haut, rudérale et croissant souvent 
en touffes dans les cultures et aux bords des chemins, répandue dans la plu
part des districts du Congo Belge. C'est un élément paléotropical, répandu 
dans toute l'Afrique tropicale. 

11. MALLOTUS LouR. 

Feuilles opposees, inégales, palminerves et à 3-5 nervllres basilaires, 
ovales, obtuses· à ± cordées à la base,caudées-acuminéesau sommet, 
sinuées-dentées aux bords, ,de 3.5-16 cm. de long sur 2-13 cm. de large, 
membraneuses, à ponctuations glandulaires sur la face inférieure; fleurs 
en racèmes axillaires Cf> et ô atteignant 20 cm. ·de long; tricoque de 
6-8. mm. de large, lisse et nullement pubérulente oppositijolius. 

l 
Mallotus oppositifolius MÜLL. ARG., Linnaea, XXXIV, p. 194 (1865); 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deut~ch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 454 (1912); 
PRAIN in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., VI, l, p. 928 (1912); PAX et K. HOFFM. 
ex PAX in, ENGL., Pflanzenr., IV, 147, VII (Heft 63), p. 159 (1914) 
(f. dentatus). 

SOUS-DISTRICf DU NORD-EsT: Vieux-Beni, près de Kapangapanga, alto0 

± 800 m., forêt claire de transition à la forêt de haute futaie, commun, janv. 
1908, MILDBRAED 2319 ; entre Vieux-Beni" et le Ruwenzori, mai 1908, 
MILDBRAED 2730; Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords de la Semliki, 
arbuste à fleurs vertes, mai 191 4, BEQUAERT 4 1 89. 

[ 

Arbuste de 2-6 m. de haut, à rameaux pendants, habitant les forêts secon
daires, les galeries forestières ·et les boqueteaux de savane, commun dans les 
Districts du Mayumbe, du Bas.,Congo, du Kasai, du Bas-Katanga, de l'Ubangi
Uele et dans le District Forestier Central. En dehors du Congo Belge, cette 
espèce est répandue dans toute l'Afrique tropicale, mais surtout dans la Pro
vince Guinéenne, ainsi qu'à Madagascar. 

l 
OBSERVATION :M. oppositiJolius est une espèce fort polymorphe dont on a 

décrit diverses formes qui passent les unes dans les autre~. Nos spécimens 
appartiennent à la f. dentatus. (SCHUM. et THONN.) PAX et K. HOFFM. 

l 12. ALCHORNEA L. 

Inflorescences terminales; feuilles courtement pétiolées, à pétiole attei
gnant lem. de long, à limbe obovale, cunéé à la base, acuminé au som

o met, entier à sinué-crénelé aux bords, de 6-15 cm. de long sur 2~5-6 cm.~ 
r 
l 



460 EUPHORBIACEAE 

de large, penninerve et à paires de nervures latérales ne dépassant 
pas 10, glabre à pubérulent; fleurs ô à 6-8 étamines; fleurs <;l à style 
de 7- 15' mm, de long . hirtella. 

Alchornea hirtella BENTH. in HOOK., Nig. FI., p. 507 (1849). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE; entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, alto 2270 m., forêt de montagne, arbuste de 
5-6 m. de haut, inf,lorescences rosâtres, janv. 1932, LEBRUN 4805. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI ; vallée de la Ruanoli, aIt. ± 1900 m. 
arbuste, mai 1914, BEQUAERT 4441. 

Arbre buissonnant à petit arbre, atteignant 12 m. de haut, habitant le sous
bois des formations forestières jusque vers 2200 m. d'altitude, se rencontrant 
dans les Districts du Bas-Congo et du Bas-Katanga, le District Forestier 
Central, l'Est du District de l'Ubangi-Uele, les Districts des Lacs Édouard 
et Kivu et du Ruanda-Urundi. En dehors du Congo Belge, cette espèce silvi
cole est répanaue dans toute l'Afrique tropicale occidentale jusque dans 
l'Angola au Sud et jusque dans l'Afrique centrale et orientale. 

OBSERVATION; A. hirte/la est une espèce polymorphe; tous nos matériaux 
se rapportent à là f. glabrata (PRAIN) PAX et K. HOFFM. (in ENGL., Pflan
zenr., IV, 147, VII, Heft 63, p. 241, 1914). 

13. MACARANGA THOU. 

LEBRUN, Ann. Soc. Scient. Brux., UV, Sér. B, pp. 159-161 (1934). 


Feuilles entières, ± subpeltées et à pétiole atteignant 8-10 cm.. de long, 
à limbe papilleux sur la face inférieure, ovale"lancéolé à ovale, arrondi 
à la base et caudé-acuminé au sommet : 

Bractées des inflorescences ô trilobées et atteignant 8-12 mm. de 
long; feuilles atteignant 7-13 cm. de long sur 3-7.5 cm. de large, 
glabres sauf sur les nervures de la face inférieure, qui sont ± pu
bescentes , ,. Neomildbraediana. 

Bractées des inflorescences ô entières à ± échancrées, atteignant 
4-5 mm. de long; feuilles atteignant 6-20 cm. de long sur 4- 1 1 ~m 
de large, entièrement glabres ou à poils épars sur les nervures de la 
face inférieure " 2. kilimandscharica. 

Feuilles dentées. peltées, à pétiole inséré à plus de 1 cm. du bord et 
atteignant 16 cm. de long, à limbe non papilleux sur la face inférieure, 
largement ovale, tronqué à rétus à la base, caudé-acuminé au sommet, 
atteignant is' cm. de long sur 20 cm. de large. 3. ruwenzorica. 
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1. Macaranga Ne~mildbraediana LEBRUN, Ann. Soc. Scient. Brux., LIV, 
Sér. B, p. 160 (1934) et Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 125, 

. tab. IX (1935). 

M. MildQraediana PAX et K. HOFFM. in ENGL., Pflanzenr., IV, 147, VB 
(Heft 63), p. 343 (.1914) non PAX, Engl. Bot, Jahrb., XLIII, p. 322 (1909). 

SOUS-DISTRICT DE' LA DORSALE OCCIDENTALE : entre Kasindi et Lubango, 
chaîne ouest du lac Édouard, aIt. 2140 m., forêt de montagne, arbre de 
± 12 m. ,de haut. écorce gris clair, craquelée, cime oblongue, irrégulière, 
demi-claire, feuilles discolores, bla,nchâtres en ,dessous, janv. 1932, LEBRUN 
4816; id., aIt. 2100 m., forêt de montagne, arbre de ± 8 m. de haut, ramifié 
dès la base, quelques épines à la base du tronc, écorce grise un peu rosâtre, 
paraissant lisse, cime parabolique, demi-dense, fleurs verdâtres, janv. 1932, 
LEBRUN 4833. 

Arbre forestier de 10-20 ni. de haut, à tronc cylindrique et à cime en 
dôme, habitant l'étage des forêts ombrophiles ,de montagne des dorsales du 
Kivu et du Ruanda-Urundi, où il est endémiqu€ô. 

2. Macaranga kilimandscharica PAX in ENGL., Pflanzenw. Ostafr., C, p. 238 
(1895) et in ENGL., Pflanzenr., IV, 147, VII (Heft63),p. 344 (1914); 
STANÊR in LEBRUN, Bull. Agr~ Congo Belge, :XXV, p. 422 (1934); LEBRUN, 
Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient.: p. 126 (1935). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, févr. 1908, MIWBRAED 
2686; vallée de la: Lamia, aIt. ± 2000 m., arbre de 10-12 m. de haut, 
élioïque, à fleurs vertes" mai 1914, BEQUAERT 4291; vallée de la Lume, ait. 
± 2000 m., arbre formant des peuplements souvent presque purs, juill. 1929, 
HUMBERT 8971; mont Wandundu, ait. 1875 m., forêt montueuse, petit arbre 
de ± 8 m. de haut et 30 cm. de diam., écorce gris-rougeâtre, avec des pla
ques plus sombres, cime claire, fleurs blanches, nov. 1931, LEBRUN 4432. 

Arbre de 10-25 m. de haut, à cime claire, habitant ]'étage des forêts, 
ombrophiles de montagne. En de'hors du Congo Belge, cette essence fores
tière existe dans les régions montagneuses de l'Afrique tropicale centrale et 

• orientale jusqu'au Nyasaland au Sud; elle peut y former des associations 
étendues jusqu'à 2800 m. d'altitude. 

3. 	Macaranga ruwenzorica PAX, Engl. Bot. Jahrb., XLIII, p. 322 (1909); 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 456 
(1912); PRAIN in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., VI, 1. p. 938 (1912); 
PAX in ENGL., Pflanzenr., IV, 147,VII (Heft 63), p. 345 (1914); LEBRUN, 
Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 126 (1935). 
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SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 1800-2100 m., 
févr. 1908, MILDBRAED 2701. 

Petit arbre forestier, habitant les forêts ombrophiles de montagne, se ren
contrant dans le Kenya et peut-être dans le Territoire du Tanganyika. 

14. ACALYPHA L. 
STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XV, pp. 132-146, fig. 2 (1938). 

Fleurs <;> pédicellées et pourvues de bractées minuscules (LinostachysJ, 
disposées en panicules terminales de IS-20 cm. de long; fleurs ô en épis 
axillaires; feuilles ovales, tronquées à subcordées à la base, acuminées' 
au sommet, serrées-crénelées aux bords, de 4-10 cm. de long sur 
2.S-7.5 ,cm. de large, membraneuses et ± pubescentes. 1. paniculata. 

Heurs <;> sessiles et pourvues de bractées bien développées (Euacalypha) : 

* Feuilles dépourvues de ~landes dorées sur l~ face inférieure; ovaire 
à glandes stipité'es ou églandulaire : '. 

Épis unisexués, les <;> terminaux, les Ô axillaires; styles laciniés: 

Feuilles à pétiole atteignant 10 cm. de long, à limbe ovale, 
arrondi à subcordé à la hase. brusquement caudé-acuminé au 
sommet, serré aux bo.rds, de 5-11 cm. de long sur 3-6.S cm. 
de large; épis <;> cylindriques et grêles, de 5-9 cm. de long; 
ovaire églandulaire 2. ornata. 

Feuilles à pétiole de 1-3 cm. de long, à limbe linéaire-lancéolé, 
cordé à' la base, graduellement acuminé au sommet, denticulé 
aux bords, de 4-12 ,cm. de long sur 1-3 cm. de large'; épi <;> 

ovo~de, de I.S-2 cm. de long; ovaire à glandes stipitées. 3. senensis. 

Épis bisexués et androgynes, axillaires : 

.Fleurs <;> situées au-dessus des fleurs ô et au nombre de 2-4 au 
sommet des épis; feuilles ovales-lancéolées à elliptiques, obtuses 
à la base, acuminées au sommet, crénées aux bordli, de 4-8 cm. 
de long sur 2.S-4.5 cm. de large; épis insérés 'sur des rameaux 
courts; ovaire pubescent. 4. acrogyna. 

Fleurs <;> situées en dessous des fleurs Ô : 

Épis sessiles, à fleurs r:} situées à la base; bractées des fleurs « 
non bipartites: 

Bractées ,des fleurs <;> digitées et 3-5-7-partites: 

Herbe annuelle; épis courts, de 1-1.5 cm. de long et à 
plusieurs fleurs <;> agglomérées à la base et à partie Ô 

très coutte et grêle; bractées des fleurs <;> 3-S-partites 
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jusqu'à la base; feuilles ovales, subcordées à la base, 
acuminées au sommet, de 2-5 cm. de long sur 1.5-4 cm. 
de large. 5. brachystachya. 

Herbe suffrutescente; épis longs, de 2-9 cm. de long, à 
fleurs <;J au nombre de 1-6 et à p~rtie ô allongée et 
grêle; bractées des fleur.s <;J profondément 5-7-partites; 
feuilles ovales, subcordées à la: base, acuminées au som
met, de 5-12 cm. de long sur 3-6 cm. de large. 6. psilosfachya. 

Bractées des fleurs' <;J orbiculaires et ± crénelées-dentées 
au sommet; fleurs 9 1-3 par épi; feuilles eUiptiques à 
ovales-elliptiques; obtuses à subcor,dées à la base, caudées
acuminées au sommet, de 5-18 cm. de long sur 0.5-9 cm. 
de large, membraneuses et glabrescentes. . 

7. neptunica var. glabrescens. 

Épis pédonculés, à fleurs <;J situées au-dessus de la base ; 
bractées des fleurs 9 bipartites jusqu'à la base : 

Pédoncule de 3-7 mm. de long; bractées à moitiés de 8 mm. 
de large; feuilles ovales-triangulaires, tronquées-subcordées 
à la base, aiguës au sommet, atteignant 5-5.5 cm. ,de long 
sur 4.5 cm. de large, ± villeuses-pubescentes surtout sur la 
face inférieure; pétioles de 7- 11 mm. de long; sépales des 
fleurs 9 obtus au sommet; ovaire tuberculé . 8. deltoidea. 

Pédoncule de 1.5-4 cm. de. long; bractées à moitiés de 
9- 12 mm. de large; feuilles ovales, obtuses à arrondies à 
la base, aiguës à caudées-acuminées au sommet, de 3-9 cm. 
de long sur 2-4.5 cm. de large, ± pubes~entes sur la face 
inférieure; pétioles de 10-30 mm. de long; sépales des 
fleurs 9 acuminés aU sommet; ovaire non tuberculé. 

9. bipartita. 

* * Feuilles pourvues de glandes dorées sur la face inférieure, ovales

lancéolées à ovales-triangulaires, tronquées à ± cunéées à la base, 

aiguës à acuminées au sommet, de 3- 1 0 cm. de long sur 1-6 cm. de 

large; ovaire à glandes sessiles; épis axillaires, unisexués ou bisexués 

androgynes, les ô de 1-5 cm. de long, les <;J de 1.5 cm. de long. 


. 10. Iruticosa. 

1. Acalypha paniculata MIQ., FI. lnd. Batav., l, 2, p. 406 (1859); ROB. 
E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 122 
(1914); STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XV, p. 135 (1938). 

SOÙS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RurSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
aIt. ± 11_00 m. ,mai-juin 1929, HUMBERT 8215; Rwindi, près du camp, aIt. 
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1050 m., galerie de la Rwindi, fleurs verdâtres, nov. 1934, G. DE WITTE 
2077; id., alto 1050 m., bords marécageux de la Rwindi, herbe suffrutescente, 
inHorescencesverdâtres, févr. 1938, LEBRUN 9864; Vitshumbi, près de Moto
mera, alto ± 950 m., galerie de la Rwindi, fleurs rougeâtres, oct. 1933, 
G. DE WITTE 1092. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LASEMLlKI : Kasindi, alt.± 1000 m., ravin' 
ombragé à broussailles denses, janv. 1908, ROB. E. FRIES 1819. 

Herbe suHrutescenteatteignant 1.50~2 m. de haut, croissant en touffes 
dans le sous-bois des formations forestières secondaires et les jachères, se 
rencontrant dans la plupart des Districts du Congo B~lge, sauf dans les 
Districts du Lac Albert et du Haut-Katanga. C'est un élément paléotropical, 

. largement répandu dans toute l'Afrique tropicale jus,que vers 2600 m. d'al
titude sur le KiliIT).andîaro. 

2. Acalypha ornata HOCHST. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., Il, p. 247 (1851); 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 457 
(1912); HUTCH. in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., VI, 1, p. 890 (1912); 
PAX et K. HOFFM. in ENCL., Pflanzenr., IV, 147, XVI (Heft 85), p. 58 
(1924); STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XV, p. 137 (1938). -

Planche XLVI. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Tshambi, alt. ± 975 m., 
galerie de la rivière Muwe, plante ligneuse, fleurs rouges, oct. 1933, G. DE 
WITTE 1109; vallée de la Muwe, alto 1030 m., bords boisés de la rivière, 
buisson érigé, fleurs ô rougeâtres, oct. 1937, LEBRUN 8102. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Vieux-Beni, 'près de Kapangapanga, alto 
± 800 m., forêt sèche de transition à la forêt vierge, arbrisseau à rameaux 
flexueux" 1.50-2 m., épis femelles pourpres, jan~.1908, MILDBRAED 2307; 
Vieux-Beni, alto ± 800 m., forêt secondaire, août '1914, BEQUAERT5145. 

Sous-arbuste buissonnant de 1.50-3 m. de haut, très variable, silvicole, 
habitant le sous-bois des forêts secondaires et .des galeries forestières ainsi 
que les taillis, se rencontrant. dans presque tout 'le Congo Belge. En dehors 
de 1a Colonie, cette espèce est répandue dans toute l'Afrique tropicale 
jusque dans la Nigérie à l'Ouest'. 

3.A~lypha senelUis "KWTZSCH in PETERS, Reise Mossamb., Bot., p. 96 
( 1862~64) ; STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XV, p. 136 (1938). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 800 m., 
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PLANCHE XLVI.r 
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,,:::l.,cLE.UTEP DE.l... 

Acalypha ornÀta HOCHST. 

A. Rameau florifère (x 1/2). - B. Fleur Ô épanouie (x 25). - C. Étamine (x 50). 
- D. Fleur y épanouie avec bractée (x 10). - E. Fleur ct épanouie avec bractée. 
coupe longitudinale (x 10). - F. Ovaire. coupe transversale (x 15). - G. Tricoque 
avec bractée (x 1 1/2). - H. T ricoque déhiscente (x 5). -.I. Graine (x 7). 

D'après BE~UAERT5 145. 
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savane herheuse,avr. 1914, BEQUAERT 3351; Kaparata, aIt. ± 1100 m., 
savane du pied de la montagne, juill. 1932, H~UMAN 332. 

Sous-arbuste de 1-1.50 m. de haut, variable, héliophile, habitant les sa
vanes sèches, les lisières forestières et les bords des chemins, se rencontrant 
dans les Districts du Kasai, du Bas-Katanga, de l'Ubangi-Uele, du Lac Albert, 
des Lacs Édouard et Kivu, du Ruanda-Urundi et du Haut-Katanga. En dehors 
du Congo Belge, cette espèce est répandue ,dans le Soudan, l'Afrique tropi
cale centrale, orientale et méridionale jusqu'au Mozambique au Sud, ainsi 
que dans l'Angola. 

4. Acalyphaacrogyna PAX, Engl. Bot. Jahrb., XUIl, p. 323 (1909); 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 458 
(1912); HUTCH. in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., VI, 1, p. 897 (1912); 
PAX et K. HOFFM. in ENGL., Pflanzenr., IV, 147, XVI (Heft 85), p.93 
( 1924) ; STANER, Bull. Jard. Bot. État, Brux., XV, p. 140 (1938). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT : entre Vieux-Beni et le Ruwenzori, aIt. 1100
1200 m., forêt sèche à Cynometra, grand arbrisseau, févr. 1908, MILDBRAED 
2455; Lesse, alto ± 800 m., forêt vierge aux bords de la Semliki, arbuste, 
mars 1914, BEQuAERT 3168, 3180. 

Arbuste dressé, atteignant 2 m.de haut, habitant le sous-bois de la forêt 
ombrophile équatoriale, répandu dans le District Forestier Central et signalé 
de la région d'Usambara (Territoire du Tanganyika). 

5. Acalypha brachystachya HORNEM., Hort. Hafn., p. 909 (1807); STANER, 
Bull. Jard. Bot. État Brux., XV, p. 141 (1938). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSH'uRu: vallée de la Muwe, ait. 
1030 m., lit caillouteux de la rivière, petite herbe à enracinement profond 
s'insinuant entre les pierres, inflorescences purpuracées, oct. 1937, LEBRUN 
8101. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI: Vieux-Beni, alto ± 800 m., 
galerie forestière en savane, ao\it 1914, BEQUAERT S. n . 

. SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, ait. ± 1800 m., dans 
les cultures, avr. 1914, BEQuAERT 3930. 

Herbe annuelle, ± procombante-radicante à la base. de 30-60 cm. de 
haut, rudérale dans les cultures. aux bords des chemins et dans les stations 
ouvertes, répa,nduedans le District ,du Bas-Congo, le District Forestier Cen
trale et les Districts de rUbangi-Uele, du Lac Albert et des Lacs Édouard et 
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Kivu. C'est un élémènt paléotropical, largement répandu dans toute l'Afrique 
tropicale jusqu'au Cameroun à l'Ouest. 

6. Acalypha psilostachya HOCHST. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., Il, p. 246 
( 1851 ) ; STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XV, p. 142 (1938). 

A. Volk,ensii STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XV, p. 146 (1938) 
non PAX. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, alto 1460-2000 m., mai 1929, 
HUMBERT 7854; entre Kibumba et les premiers contreforts du Mikeno, alto 
2175 m., bosquets à Acanthus et Mellera, suffrutex étalé-diffus, inflorescences 
spiciformes verdâtrelil, août 1937, LEBRUN 7181. 

l 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, aIt. 1600-1800 m., 
plante subligneuse de ± 1.50 m., avr. 1914, BEQUAERT 3567; id., alto 2000
2150 m., taillis, herbe suffrutescente de ± 1.20 m. de haut, inflorescence 
rosâtre, déc. 1931, LEBRUN 4577; Kalonge, aIt. 2200 m., anciennes cultures, 
Pteridietum, juill. 1932, HAUMAN 168; vallée de la Lamia, aIt. ± 2000 m., 
liane, mai 1914, BEQUAERT 4304. 

Herbe suffrutescente pouvant atteindre 1-2 m. de haut, habitant les sta
tions les plus frakhes des sous-bois dans les formations forestières et brous
saileuses entre 1500 et 2400 m. d'altitude, connue des Districts du Lac 
Albert, des Lacs Édouard et Kivu, du Ruanda-Urundi occidental et du Haut
Katanga. En dehors du Congo Belge cette espèce suborophile à orophile se 
rencontre en Abyssinie et dans l'Afrique tropicale centrale et orientale jus
qu'au Nyasaland au Sud. 

l 
t 7. Acalypha neptunica MüLL. ARC. v~r. glabrescens PAX et K. HOFFM. In 

ENCL., Pflanzenr., IV, 147, XVI (Heft 85), p. 109 (1924). 

SOUS-DISTRICT DU NORP-EsT : Lesse, alto ± 800 ID., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, arbuste, mars et mai 1914, BEQUAERT 3128, 4134. 

Arbuste de 2-5 m.de haut, silvicole, habitant le sous-bois des forêts équa
toriales et des galeries forestières, se rencontrant dans le District Forestier 
Central, les Districts du Lac Albert et des Lacs Édouard et Kivu. En dehors 
du Congo Belge, cette variété est signalée au Cameroun. L'espèce est poly
morphe et répandue dans l'Afrique tropicale centrale et orientale. 

8. Acalypha deltoidea ROBYNSet LAWALRÉE in ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État 
Brux., XVIII,p. 267 (1947). 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTsHuRu : Kabasha, aIt. 1100- J200 m., 
savane, bùisson érigé, feuilles tomenteuses, inflorescences Ô vert blanchâtre 
teinté de violet, oct. 1937, LEBRUN 804 l. 

Arbuste ± buissonnant et dressé, de ± 1 m. de haut, habitant les savanes 
sèches et inconnu en dehors du Parc. 

9. Acalypha bipartita MÜLL. ARC., Flora, XLVII, p. 538 (1864.); ROB. 
E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp_ 191 1- 1912, I, p. 122 
( 1914) ; STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XV, p. 146 (1938). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET, DES FORMATIONS SCLÉROf'HYLLES : 
entre les lacs Kivu et Sdouard, alto 1460-2000 m., plaines de laves, avr.
mai 1929, HUMBERT 7855. 

SoUS-DISTRICT DELA PLAIN;;: DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
alto ± 1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8211 bis; Katanda, alto 950 m., 
savane à Acacia, souche épaisse portant de nombreuses tiges flexueuses, li
gneuses, de 1-,1.20 m. de haut, racèmes flexueux, verdâtres, sept. 1937, 
LEBRUN 7674; Rwindi, alto ± 1000 m., bosquet a Euphorbia Dawei, suffrutèx 
de 1-2 m. de haut, inflorescences verdâtres, oct. 1937, LEBRUN 8027; 
Tshambi, alto ± 1000 m., savane à Acàcia, buisson suffrutescent, érigé, peu 
ramifié, fleurs verdâtres, oct. 1937, LEBRl'N 8065. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. ± 1000 m., sur 
sol humide couvert d'herbes, plante de ± 1 m. de haut, janv. 1912, ROB. 
E. FRIESI807, 1841; plaine de la Semliki, alto ± 850 m., galerie forestière 
remaniée, arbuste sarmenteux, monoïque, fleurs mâles blanches en épi, fruits 
insérés entre deux bractées en éventail, août 1937, LOUIS 5524; Mutwanga·, 
alto ±1200 m., savane du pied de la montagne. dans le « matete p, août 
1932, HAUMAN 281. 

Arbuste ± sarmenteux à souche épaisse, de 1-2 m. de haut, héliophile, 
habitant les savanes boisées, les. bosquets xérophiles de savane. et inême les 
galeries forestières, signalé dans les Districts du Lac Albert, des Làcs 
Sdouardet Kivu, du Ruanda-Urundi et du Haut-Katanga. En dehors du. 
Congo Belge, cette espèce est répandue dans l'Afrique tropicale centrale et 
orientale. . . 

10. Acalypha fruticosa FORSK., FI. Aegypt..Arab., p. ~ 61 (1775); MILDBR., 
Wiss. Ergebn. Deutsch Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 457 (1912); 
HUTCH. in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., VI, J, p. 892 (1912); PAX et 
K. HOFFMiÏn ENCL., Pflanzenr., IV. 147, XVI (Heft85), p. 169 (J 924); 
STANER, BlIn. Jard. Bot. État Brux., XV, p~ 140 (1938). ' 

". 

http:EUPHORBIACl:.A1


EUPHORBIACEAE 	 469 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Kabare. alto ± 930 m .• 
steppe des bords du lac. buisson de 1.50 m. de haut. août 1914. BEQUAERT 
5412. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : steppe aride au débouché de la 
Semliki, petits groupes d'arbrisseaux, arbrisseau de 1.50 m. de haut. déc. 
1907, MILDBRAED 1936. 

Arbuste buissonnant. atteignant 1.50-3 m. de h·aut, habitant les brous
sailles de savane, se rencontr~nt dans les Districts du Lac Albert et des Lacs 
Édouard et Kivu (vallée de la Ruzizi). C'~st un élément paléotropical de 
savane, répandu dans l'Abyssinie et dans r Afrique tropicale centrale et 
orientale. 

15. TRAGIA L. 

Tépales des fleurs <;J 6, entiers. à peine accrescents à maturité; éta
mines 3 et ,à anthères extrorses (Eutragia); racèrnes à 1 fleur Cf basilaire•. 
à pécÙcelle .}~nguement accrescent à l'état fructifère et atteignant 3-5 cm.l 
de long; feuilles oblongues-lancéolées. tronquées à subcordées à la base. 

~ 	 aiguës au sommet, serrulées aux bords. de 4-9 cm. de long sur 1.5-4 cm. 

1 	 de large, éparsément sétuleuses; tricoque de 7 mm. de large et 
± sétuleuse . 1. volubilis. ~ Tépales des 	fleurs <;J 6, pennés; étamines 3 et à anthères introrses 
(Tagira); pédicelle des fleurs Cf moins longuement accrescent à rétat , 
 fructifère : 


l 

Lobe terminal des tépales des fleurs <;J semblable aux lobes latéraux; 

feuilles ovales. étroitement et profondément cordées à: la base. aiguës 

à caudées-acuminées au sommet, profondément serrées-dentées aux 

bords, de 5-10 cm de long sUr 3.5-7 cm. de large, ± pubescentes; 

tricoque de ± 9 	mm. de large. 2. brevipes. 

Lobe terminal des tépales des fleurs 9 beaucoup' plus large que les 
lo,bes latéraux et dilaté en petit limbe; feuilles ovales-oblongues, cor
dées à la base,' aiguës-acuminées au sommet, superficiellement den
ticulé~s aux bords, de 6-13 cm. de long sur 2.5-7 cm. de large, sétu
leuses surtout sur les nervures; tricoque de ± 9 mm. de large. 

3. ienuifolia. 

1. Tragia volubilis L., Sp. Pl.. éd. 1 , p. 980 (1753). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Lesse et Vieux-Beni, alto ± 800 m., 
forêt secondaire, liane. Plars 1914. BEQUAERT 3257. 

Liane volubile grêle et urticante, habitant les formations forestières équa
toriales secondaires, connue d~ District du Mayumbe et du District Forestier 
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Central. En dehors du Congo Belge, cette espèce se rencontre dans l'Afrique 
tropicale occidentale depuis le Sierra Leone jusque dans l'Angola au Sud. 
Elle a probablement été introduite de l'Amérique tropicale, où elle est 
largement répandue et fort variable. Elle semble atteindre dans le Parc la 
limite orientale de son aire de dispersion en Afrique tropicale. 

OBSERVATION: Cette espèce peut présenter de l'hétérocarpie et produire 
deux sortes de fruits: .des tricoques normalement développées à côté de 
fruits monospermes et pourvus de 3 épines. 

2. Tragia brevipea PAX, Engl. Bot. Jahrb., XIX, p. 103 (1894); PRAIN ln 

TH.-DYER, FI. Trop. Afr., VI, 1, p. 983 (1913); PAX et K. HOFFM. ln 

ENGL., Pflanzenr., IV, 147, IX '(Heft 68), p. 77 (1919). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉ.ROPHYLLES : 
entre les .lacs Édouard et Kivu, alto 1460-2000 m., plaine de lave, arbuste 
sarmente,ux ou liane, avr.-mai 1929, HUMBERT 7856 ; lac Mugunga, aIt. 
± 1500 m.,-berges boisées, herbe volubile à fleurs verdâtres, nov. 1937, 
LEBRUN 8836 ; Mushumangabo, alto 2075 fi., forêt aux bords du marais, 
herbe volubile couverte de poils urticants, fleurs blanchâtres, août 1937, 

. LEBRUN 7 1 26; id., alto 1950 m., forêt sclérophyHe au bord du cratère-ma
rais, herbe volubile urticante, fleurs verdâtres, août 1937, LOUIS 5481; au 
pied ,du Mi{teno, base sud-ouest, alto 2000-2200 m., plaine de lave, avr.-mal 
1929, HUMBERT 8138ter. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
alto ± 1100 fi., mai-juin 1929, HUMBERT 8211; lac Édouard. janv. 1892, 
STUHL~N 3044. 

Herbe volubile et ± urticante" habitant les broussailles. connue des Dis
tricts du Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi jusque 
vers 2000 fi. d'altitude. En dehors du Congo Belge, cette espèce se ren
contre dans les régions montagneuses de l'Afrique tropicale centrale et orien
tale jusqu'au Nyasaland au Sud. . 

3. Tragia tenuifolia BENTH. in HOOK., Nig. FI., p. 502 (1849); PRAlN ln 

TH.-DYER, FI. TrQP. Afr., VI, 1, p. 973 (1913); PAX et K. HOFFM. ID 

ENGL., Pflanzenr., IV, 147, IX (Heft 68), p. 9.6 (1919). 

T. calvescens PAX, Engl. Bot. Jahrb., XLlII, p. 324 (1899); MILDBR., 
Wiss. Ergebri. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 459 (1912). 

SOUS-DIST~ICT DU NORD-EsT: Vieux-Beni, alto ± 800 m., forêt vierge, janv. 
1908, MILDBRAED 2314. 
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Herbe longuement volubile et ± urticante, habitant les forinations fores
tières équatoriales et les jachères, se rencontrant sporadiquement dans le 
District du Bas-Congo ,et .dans le District Forestier Central. C'est un élément 
guinéen, répandu dans toute l'Afrique tropicale occidentale jusque dans 
l'Uganda à l'Est. 

16. CLUYTIA L. 

Rameaux jeunes pubescents devenant rapidement glabres; feuilles 
oblongues-lancéolées à ovales-lancéolées, cunéées à la base, ± acumi
nées au sommet, atteignant 13 cm. de long sur 4 cm. de large, glabres; 
ovaire et tricoque glabres abyssinica var. calvescens. 

Rameaux jeunes fauve-tomentelleux. devenant tardivement glabre
scents; feuilles oblongues à oblongues-lancéolées, cunéées à subobtuses 
à la base, aiguës à courtement acuminées au sommet, atteignant 10
15 cm. de long sur 3.5-6 cm. de large, fauves-tomentelleuses à fauves
pubescentes surtout sur les nervures de la face inférieure; ovaire et tri 
coque glabres. abyssinica var. usambarica. 

Cluytia abyssinica JAUB. et SPACH var. calvescens PAX in ENGL., Pflanzenr., 
IV, 147, III (Heft 47), p. 57 (191 1 ) . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Mushumangabo, aIt. 2075 m., forêt sur ancienne cendrée, arbuste de 3 m. 
de haut, fleurs ver.dâtres, août 1937, LEBRUN 7102; id., alto 1950 m., forêt 
sclérophylle au bord du cratère-marais, arbuste de 3 m. de hl'lUt, à fleurs 
ver.dâtres, août 1937, .LOUIS 5465. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL Nyiragongo, alto 
2000-2700 m., arbuste, mars 1929, HUMBERT 7948. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, aIt. 2060 m., 
forêt de montagne, arbuste de ± 3 m. de haut, fleurs blanc verdâtre, févr. 
1932, LEBRUN 4948; lac Gando, aIt. ± 2350 m., arbuste, fleurs verdâtres, 
mars 19:35, G. DE WITTE 2296. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, aIt. 
2500 m., étage des Bambous, arbuste, fleurs jaunâtres, août 1934, G. DE 
WITTE 1824. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE' OCCIDENTALE entre KasiY{di et Lubango, 
cha~ne à l'Ouest du lac Édouard, aIt. 1700 .m., savane rocheuse, arbuste de 
2-3 m. de haut, entièrement glaucescent, fleurs blanc verdâtre, déc. 1931, 
LEBRUN 4686. 
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Arbuste atteignant 3 rn. de haut, silvicole, habitant les· formations fores
tières sclérophylles et les forêts ombrophiles de montagne jusque vers 
2500 m. d'altitude, C(imnu de la dorsale occidentale du lac Kivu ainsi que 
du Ruanda. En dehor~ du Congo Belge, cette variété,'est répandue en Abys" 
sinie et dans toute l'Afrique tropicale centrale et orientale jusqu'à la Rho
désie et jusqu'au Mozambique au Sud. L'espèce, qui est fort polymorphe, a 
la même aire de distribution. 

Cluytiaabyssinica jAUB. et SPACH var. usambarica PAX et K. HOFFM. ex PAX 
inENGL., Pflanzenr., IV, 147, III (Heft47),p. 57 (1911). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kibati, aIt. ± 1900 m., champ de lave, mars 1927, LINDER 2462; id., aIt. 
± 1900 m., savane, arbuste de 2-3 m. de haut, fleurs jaunâtres, janv. 1934, 
G. DE WITTE 1271. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
2300 m., févr. 1927, LINDER 2123. 

Arbuste de 2-3 m. de haut, habitant les broussailles et les formations fo
restièresde montagne jusque vers 2400 m. d 'altitude, se rencontrant dans 
l'Ouest du Ruanda-Urundi. En dehors du Congo Belge, cette variété est 
connue du Territoire du Tanganyika. 

17. MICRODESMIS HOOK. F. 

Étamines 5 et à anthères mutiques, insérées sur un disque charnu entou
rant le gynécée rudimentaire; feuilles oblongues à elliptiques, cunéées 
et asymétriques à la: base, caudées-acuminées au sommet, entières à 
superficiellement crénelées aux bords, atteignant 15 cm. de long sur 
5-7 cm. de large, à 5-8 paires de nervures latérales peu arquées et 
s'anastomosant près du bord, ± pubérulentes sur 'les nervures; fleurs Ô 

en fascicules axillaires; drupe globuleuse, de ± 7 mm. de diam., 
± verruqueuse . Zenkeri. 

Microdesmis Zenkeri PAX, Engl. Bot. jahrb., XX Ill, p. 531 (1897). 

SOUS-DlSTRICT DU NORD-EST: Lesse, alto ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, arbuste à fleurs brun rouge', baie rouge, mars 1914, BEQUAERT 
3149. 

Arbuste à petit arbre atteign~nt 4-8 m. de haut, habitant le sous~bois des 
forêts équatoriales et des galeries forestières, répandu dans les Districts du 

" 
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Mayumbe, du Bas-Congo, du Kasai et dans le District Forestier Central. C'est 
un élément guinéen forestier, connu en Afrique tropicale occidentale depuis 
la Nigérie méridionale jusque dans l'Angola au Sud et jusque dans l'Uganda 
occidental à l'Est. 

18. RICINODENDRON MüLL. ARC. 

Feuilles à pétiole atteignant 20 cm. de long, à 3-7-folioles sessiles à sub
sessiles, oblancéolées à obovales, cunéées à la base, acuminées à cau
dées-acuminées au sommet, superficiellement denticulées-glandulaires, 
de 5-20 cm. de long sur 4-12 cm. de large, obscurément stellées-pu
bescentes; stipules grandes, largement réniformes, profondément lobées 
et persistantes; fleurs ô à pétales soudés, .à disque extrastaminal et à 
10-15 étamines; drupe de 2.5-3 cm. de large et 1.5-2 cm. de haut. 
glabre à maturité. Heudelotii. 

Ricinodendron Heudelotii (BAILL.) PIERRE ex PAX in ENCL., Pflanzenr., IV, 
147, III (Heft 47), p. 46, fig. 16 (191 1); MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 460 (1912). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT : entre Vieux-Beni et le Ruwenzori, près de 
Lumengo, dans la forêt mixte, claire, petit arbre, stérile, févr. 1908, MILD
BRAED 2474; entre Lesse et Vieux-Beni, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, arbre de 25 m., mars 1914, BEQUAERT 3266. 

Arbre de 10-40 m. de haut, à branches verticillées, tropophile et à' crois
sance rapide, habitant surtout les formations forestières équatoriales secon
daires. Il se rencontre dans le District du Mayumbe, du Bas-Congo et du 
Kasai et dans le District Forestier Central, où il est très abondant sur les 
anciens terrains de culture. En dehors du Congo Belge, cet élément guinéen 
est répandu dans toute l'Afrique occidentale jusque dans l'Angola au Sud 
et l'Uganda à l'E~t. Il existe en outre dans l'Usambara et le Mozambique. , 

19. SAPIUM P. BR. 

Feuilles elliptiques-lancéolées à oblongues-elliptiques, courtemenf acu
minées au sommet, subobtuses à la base, subentières à serrulées-créne
lées aUJÇ bords, généralement munies à la base et de chaque côté de 
2 petites glandes, de 6-15 cm. de long sur 2-6 cm. de large; spicastres 
terminaux de 5-1 1 cm. de long, androgynes et à 2-3 fleurs <? basilaires 
pédicellées; ovaire 2-loculaire surmonté de longs styles cylindriques; 
dicoque de± 1 cm: de large et 0.7 cm. de haut, à 2 graines dures 

ellipticum. 

~ 
1· 

L. 

i 
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Sapium ellipticum (HOCHST.) PAX in ENGL., Pflanzenr., IV, J47, V (Heft 
52), p. 253, fig. 49 (J 9 J2); MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr. 
Exp. J907- J908, II, p. 460 (J 9 J2); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo 
Orient., p. J27 (J 935). 

S. Mannianum (MÜLL. ARG.) BENTH. in BENTH.et HOOK. F., Gen. Pl., III, 
p. 33.5 (J 880); PRAIN in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., VI, J, p. JO J6 (J 9 J3). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLiKI: rive ouest du lac Édouard, 
végétation arbustive, sur sol pierreux, petit arbrisseau, déc. J 907, MILDBRAED 
J964; entre Kasindi et Lubango, pied de la chaîne à l'Ouest du lac Édouard, .,
alto 965 m., rivière, arbuste de ± 5 m. de haut, inflorescences en racèmes. 
dressés, fleurs verdâtres, déc. J93 J, LEBRUN 4668. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE; entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, aIt. J380 m., savane rocheuse, arbre de 
± 6 m. de haut et 50 cm. de diam., écorce gris clair, écailleuse se desqua
mant en de nombreuses plaques quadrangulaires, fût bas-branchu, cime cour
tement oblongue, claire,. inflorescences en racèmes axillaires denses, fleurs 
verdâtres, janv. 1932, LEBRUN 477 J. 

Arbuste à arbre atteignant 10-25 m. de haut, à rameaux ± pendants, 
habitant les brCl>ussailles de savane, les galeries forestières et les lisières fores
tières jusque dans l'étage des forêts ombrophil~s de montagne. Il est répandu 
dans la plupart des districts du Congo Belge et.dans toute l'Afrique tropicale 
jusqu'en Afrique du Sud. 

20. EUPHORBIA L. 

* Cyathiums solitaires ou en petites cymes latérales ou termimïles : 

x Herbes à feuilles bien développées, toutes opposées, asymétriques à 
la base; glandes du cyathium munies d'appendices pétaloïdes (A ni

sophyllum); tricoques de 1-2 mm. de diam.: 


Cyathiums en cymes axillaires pédonculées : 

Cymes globuleuses, de 6- JO mm. dediam.; herbes hirsutes-jau
nâtres, à tiges ± procombantes à la base; feuilles oblongues
lancéolées à ovales-elliptiques, aiguës à subobtuses au sommet, 
serrées-denticulées aux bords, de 0.8-5 cm. ·de long sur 0.4-2 cm. 
de large, apprimées-pubescentes; ovaires et tricoques appri~és-
pubérulents _ 1. hiria var. procumbens. 

Cymes ± contractées, pauci- à multiflores, atteignant J 5 mm. 
dediam.; herbes glabres à ± pubérulentes, à tiges généralement 
dressées; feuilles linéaires-oblongues à ovales-elliptiques, sub
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aiguës à arrondies au sommet, denticulées à entières aux bords, 
de 0.6-4.5 cm. de long sur 0.4-2 cm. de large, pubérulentes à 
glabres; ovaires et tricoques ± pubérulents à glabres. 

2. hypericifolia. 

Cyathiums solitaires à l'aisselle d'une feuille de chaque paire 
foliaire: 

Tiges prostrées, pubescentes sur 'la face supérieure et glabres 
sur la face inférieure; feuilles oblongues-elliptiques à obovales. 
obtuses au sommet, subdenticulées, petites et de 0.3-0.7 cm. de 
long sur 0.1-0.4 cm. de large, glabres à glabrescentes; ovaIres 
et tricoques ± pubérulents aux angles. 3. prost.rata. 

Tiges prostrées à dressées, glabres; feuilles oblongues à ellip
tiques, arrondies au sommet, entières à denticulées, plus grandes 
et de 0.2-1.8 cm. de long sur 0.1-0.7 cm. de large, glabres; 
ovaires et tricoques glabres 4. inaequilatera, 

x x Plantes succulentes aphylles ou à feuilles petites et rapidement ca
duques; ,glandes du cyathium généralement dépourvues d'appendices' 
pétaloïdes (Euphorbium) et elliptiques à orbiculaires; tricoques plus 
grandes: . 

Plantes dioïques, à rameaux cylindriques, divariqués. dépourvus 
d'épines, les jeunes rameaux grêles 'et de ± 2 mm. de di~m.; 
feuilles linéaires, de 6-12 mm. de long sur 1-2.5 mm. de large. 
± .pubérulentes; cyathiums de 2-3 mm. de diam., en glomérules 
terminaux subsessiles et densès atteignant 12 mm. de diam., 
pubérulents; tricoques de ± 8 mm. de diam., pubérulentes. 5. Tirucalli. 

Plantes monoïques, à rameaux anguleux-ailés, munis d'épines gé
minées sur les ailes ;cyathiums en cymes triflores et glabres : 

Rameaux généralement à 4 ailes; épines de 1-4 mm. de long ; 
cymes à pédoncules atteignant 2 cm. de long; cyathiuills de 
± 4 mm. de diam.; tricoques aplaties, de ± 1 cm. de diam., 
glabres . 6. calycina. 

Rameaux aplatis ou à 3 ailes, à coussinets séparés et non réunis 
par un rebord corné; épines de 2-5 mm. de long; cymes à 
pédoncules de 2-3 mm. de long; cyathiums de 6-7 mm. de 
diam.; tricoques aplaties, de ± 7 mm. de diam., glabres. 7. Dawei. 

** Cyathiums groupés en inflorescences terminales amples pseudo-om
bellées; herbes à suffrutex à feuilles inférieures alternes; glandes du 
cyathium dépourvues d'appendices pétaloïdes (T ithymalus), en forme 
de crÇ>issants à 2 cornes: 

Cornes atteignant 1.5-2 mm. de long; pseudo-ombelles à 5-7 rayons: 

Tiges et rayons de la pseudo-ombelle glabres à glabrescents; 
feuilles linéaires-elliptiques à linéaires-oblancéolées, longuement 
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atténuées à la base, aiguës au sommet, entières, de 4-13 cm. de 
long sur 0.8-2.5 cm. de large, glabres à glabrescentes. 8. longecornuia. 
Tiges et. rayons de la pseudo-otnbelle pubérulents à pubescents; 
feuilles elliptiques, atténuées à la base, aiguës au sommet, entières, 
de 4.5-11.5 cm. de long sur 1-2.6 cm. de large, pubescentes sur 
la nervure médiane de la face inférieure. var. pubescens. 

Cornes atteignant 1 mm. de long; pseudo-ombelles à 3-5 rayons; 
feuilles linéaires à linéaires-lancéolées, atténuées en pétiole court à la 
base, entières, de 3-8 cm. de long sur 2- 14 mm. de large, glabres. 

9. Schimperiana. 

1. Euphorbia hirta L. var.. procumbena (OC.) N. E. BR. in TH.-DYER, FI. 
Trop. Afr., YJ, 1, p. 497 (1911). 

E. hiria AUCT. non L.; MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II,p. 460 (1912): ROB.E. FRlE.S, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.
Kortgo-Exp. 1911-1912, l, p. 115 (1914) . 

. SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-ya-Moto, aIt. ± 950 m., 
savane, herbe annuelle à feuilles variées de pourpre, à latex et à fleurs ver
dâtres ou rosâtres, sept. 1937, LEBRUN 7656; Katanda, aIt. ± 950·m., cul
tures, herbe annuelle à feuilles teintées de pourpre au-dessus, pâles en des
sous, à latex, 'à fleurs verdâtres mêlées de purpurin, sept. 1937, LEBRUN 7730. 

SOUS-DISTRICT DELA PLAINE DE LA SEMLlKI: Kasindi, aIt. ± 1000 m., .rudérale 
aux endroits ,découverts de la station, janv. 1908, MILDBRAED 1913; id., alto 
± 1000 m., stations découvertes, sablonneuses, janv. 191 2, ROB. E. FRIES 
1754. . 

Petite herbe annuelle ou pérennante, atteignant 40 cm. de haut, héliophile, 
habitaritles'stations 'rudérales et les cultures dans tous les ',distrÎcts du COI').go 
Belge et dans le Ruanda-Urundi. La. var. procumbens est peu distincte de 
l'espèce et toutes deux so~t des: herbes rudéraI.es pantropicales et subtropi
cales, largement 'répandues dans toute l'Afrique tropicale. 

2. Euphorbia hypericifolia L., Sp. Pl., éd. 1, p. 451 (1753); MILDBR., Wiss. 
Ergebn.Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-,1908, Il, p. 460 (1912); ROB. 
E.FRIES,Wiss. Ergebri. Sèhwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-,1912, l, p. 1 15 
( 19 J 4). . 

SOUS~D1STRICT DE LA PLAINE· DE LA RUTSHURU : steppe de la Rutshuru, herbe 
sur le chemin des caravanes, déc. 1907, MILDBRAE.D 1860. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI: Kasindi, alto ± 1000 m., rudérale 
aux lieux dé~oùverts de la station, janv. 1908, MILDBRAED 1912; id., alto 
± 1000 m., rudérale, janv. 1912, ROB. E. FRlEs 1752. 

http:rud�raI.es
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Petite herbe annuelle, fort variable, atteignant 40 cm. de haut; habitant 
les savanes et les stations r~dérales dans les Districts Côtier, du Bas-Congo, 
du Kasai, le District Forestier Central et les Districts du Lac Albert, des 
Lacs Édouard et Kivu et du Haut-Katanga. C'est un élément pantropical, lar
gement répandu dans toute l'Afrique tropicale. 

3. Euphorbia proatrata AIT., Hort. Ke.w., éd. l, II, p. 139 (1789). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, aIt. 950 m., route, 
herbe à tiges étalées sur le sol, toute la plante ± pourpr~, latex, fleurs ros~
tres, sept. 1937. LEBRUN 7751. 

Petite herbe annuelle étalée-prostrée, héliophile, rudérale, habitant les 
stations sèches sablonneuses, les chemins et les pierrailles dans les Districts 
Côtier et du Kasai. En dehors du Congo Belge, cette espèce, originaire 
d'Amérique tropicale, s'est largement naturalisée dans toute l'Afrique tropi
cale jusqu'au Cap au Sud. 

! 

Photo LEBRUN. 

Fig. 23. - Euphorbia Tirucalli L. formant bosquet xérophile. - Plaine de la Rutshuru, 
May-ya-Moto. ait. 950 m.. déc. 1937. 
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4. Euphorbia inaequilatera SOND., Linnaea, XXIII, p. 105 (1850). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : au pied de l'escarpement de 
Kabasha,alt. ± 1200 m., savane herbeuse, herbe de 15-20 cm. de haut, latex 
blanc abondant, juill. 1937, LOUIS 4764. 

Petite herbe annuelle prostrée ou ± dressée et atteignant 25 cm. de haut, 
fort variable, héliophile, croissant dans les savanes et les jachères de la dor
sale du lac Kivu et du Ruanda-Urundi. En dehors du Congo Belge, cette 
herbe rudérale est repandue dans toute l'Afrique orientale depuis l'Abyssinie 
jusqu'au Cap. 

5. Euphorbia Tirucalli L., Sp. PL, éd. 1, p. 452 (1753). - Fig. 23. 

SOUS-DISTRIcr DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-ya-Moto, alto ± 950 m., 
près de la rivière Rutshuru, arhr~, .fleurs jaunâtres, nov.' 1934, G. DE WITTE 
2012; id., alto 1100 m., fourré buissonneux entre les ruisselets d'eau chaude. 
arbuste cactiforme en fourrés denses, cyathiums olivâtres, latex blanc, juill. 
1937, LoUIS 4760; id., aIt. ± 950 m., bosquet xérophile, buisson ou petit 
arbre ramifié atteignant 8 m. de haut, fleurs vert jaunâtre, sept. 1937, LEBRUN 
7649. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
en savane, dans les haies près des villages, arborescent jusqu'à 6-7 m. de 
haut, fleurs vertes, août 1914, BEQUAERT 5249. 

Arbuste buissonnant à petit arbre à cime arrondie et atteignant 8-10 m. 
de haut, habitant les savanes xérophiles où il forme des, fourrés ou des bos
quets dénses. Ce succulent est répandu en Afrique tropicale centrale et orien
tale depuis l'Uganda au Nord jusqu'au Zambèze et au Natal au Sud, et il se 
rencontre également dans la Péninsule des Indes. Il est' parfois cultivé par 
les indigènes. ' 

6. Euphorbia calycina N. E. BR. in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., VI, 1, p. 597 
( 1912) . - Fig. 24. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE 'LA RUTSHURU: plaine du lac É,douard. 
Euphorbe candélabre, atteignant 7-8 m. de haut, fleurs vertes à étamines 
jaunes, févr. 1937, GHESQUIÈRE 3766; plaine de la Rwindi, aIt. ± 950 m., 
savane à Euphorbia calycina, arbre en candélabre, tronc de 0.50 m. de diam. 
et de ± 1 m. de haut, rhytidome profondément craquelé, noirci par les feux 
courants, tiges quadrangulaires, latex très abondant, baies globuleuses,apla
ties verticalemJmt. de ± lem. de diam., vert jaunâtre à la base, brun rou
geâtre au sommet, très commun, ji.till. 1937, LOUIS 4801; Vitshumbi, entre 
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le gîte de Bwera et la route d'Irumu, aIt. ±925 m., fleurs jaune sale, fruits 
rouges, noy. 1933, G. DE WITTE 1210. 

Photo G.· DE WIITE. 

Fig. 24. - Euphorbia 	calyciDa N. E. BR. en fleurs. - Plaine de la Rutshuru, environs 
de Kamande, ait. 925-950 m., nov. 1934. 

Euphorbe candélabre à tronc court et à ramifications épineuses, atteignant 
8- 1 0 m. de haut, habitant les savanes où elle croît par pieds isolés ou dans 
les broussaiÏles xérophiles. Elle semble exister dans le Sud du sous-district de 
la plaine de la Semliki et elle est connue des plaines de la Basse-Ruzizi et 
de la Kagera. C'est un élément savanicole et succulent, signalé dans le Soudan 
Anglo-Égyptien et rUganda. 

. OBSERVATIpN ~ Cette espèce pourrait être identique à E. cc:mdelabrum TRÉ
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MEAUX, dont le spécimen-type provient également du Soudan Anglo-Égyptien 
et qui semble se rencontrer dans toutes les régions à savanes sèches de 
l'Afrique tropicale. 

7. Euphorbia Dawei N. E. BR. In TH.-DYER, FI. Trop. Afr., VI, 1, p. 583 
( 1912). - Fig. 25. 

Photo HOIER. 

Fig. 25. - Euphorbia Oawei N. E. BR. Boqueteau forestier. - Plaine de la Rutshuru, 
région de Fikeri, ait. 925 m., janv. 1935. 

SOUS-DlSTJS.ICT DE LA PLAINE DE LA RUT5HURU : Rwindi, près du camp, alto 
± 1050 m., fleurs jauniitres, fruits rouges, nov. 1934, G. DE WITTE 2129. 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
ravin caillouteux en savane, cactiforme de 4-5 m., fleurs vertes, oct. 1914, 
BEQUAERT 5 1 7 1 . 

Euphorbe en arbre, atteignant 10- 1 2 m.ne haut, à cime formée de ra
meaux épineux divariqués et caducs, se rencontrant dans la plaine de la 
Kagera au Ruanda oriental. C'est une espèce succulente, sociale, caracté
ristique des savanes xérophiles' des plaines de la Rutshuru et de la Semliki, 
où elle constitue des hoqueteaux et des groupements forestiers clairs ± éten
dus. En dehors du Congo Belge, cet élément centro-africain n'est connu que 
des plaines du lac George dans l'Uganda. 

OBSERVATION: Bien que nous n'ayons pas vu de matériel d'herbier 
d'E, Dawei du Sud du sous-district de la plaine de la Semliki; la photographie 
publiée par ROB. E. FRIES,Wiss. Ergebn Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1.91 1
1912, l, Erganzungsh., tab. XVI, 2 (1921), ne laisse aucun doute sur la pré
sence de cette espèce dans la région de Kasindi, immédiatement. au Nord du 
lac Édouard. . 

8. Eup"horbia longecomuta PAX in ENGL., AbhandI. K. Preuss. Akad. Wiss. 
Berlin, 1891, II, p. 286.( 1892); MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.- . 
Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 46·1 (1912); N. E. BR. in TH.-DYER, FI. Trop. 
Afr., VI, l, p. 535 (1911 ) .. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
sur lave, alto 2000 m., 1928, SCAETTA 472; entre Sake et Kahundu, à pro
ximité de bananeraies et de plantes cultivées, 1928, SCAETTA 273 ; entre 
Kibati et le Shaheru, alto 1900-2000 m., pâturages, herbe annuelle, bractées 
± teintées de violet, latex, janv. 1938, LEBRUN 9317. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDE..NTAL: Nyiragongo, alto 
± 2500 m., forêt de montagne, juin 1894, VON GoTZEN 52; id., près du bord 
du cratère sud, aIt. ± 2800 m., forêt supérieure de broussailles, claire, à 
Corrius Volkensii HARMS, oct. 1907; MILDBRAED 1328; id" alto 2200-2400 m., 
forêt de montagne, herbe de ± 1 m. de haut, latex, .fleurs verdâtres, bractées 
souvent teintées d~ pourpre, nov. 1937, LEBRUN 8700. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant ouest, 
alto 2300-2900 m., sous-bois forêt de montagne et étage des Hagenia, suf
frutex érigé et ramifié, de ± 1 m. de haut, latex blanc, août 1937, LOUIS 
5241; i.d., versant sud, alto 2330 m., forêt de montagne, herbe vivace à 
souche oblique, latex, fleurs verdâtres, ·aoÛ~ 1937, LEBRUN 7280; Karisimbi, 
alto 2050 m., taillis montueux, herbe suffrutescente de ± 1 m. de haut, inflo
rescences verdâtres, févr. 1932, LEBRUN 4943; Visoke, rivière Suza, alto 
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2400-2600 m .• forêt de Bambous. fleurs verdâtres. févr. 1935. G. DE WITTE 
2217. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa. mont 
Musule. lac Kanyamenoni. alto ± 2300 m .• forêt de Bamb~us. fleur5 ver
dâtres. ac.ût 1934. G. DE WITTE 1861. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu. aIt. 2700-3000 m .• 
transition de la forêt de montagne à l'étage des Éricacées. févr. 1908. MILD
BRAED 2533; id .• aIt. ± 2300 m .• fleurs vertes. avr. 1914. BEQUAERT 3688. 

Grande herbe annuelle suHrutescente et dressée. atteignant 1.50 m. de 
haut. variable. habitant le sous-bois et les broussailles de l'étage des forêts 
de montagne et de l'horizon inférieur de l'étage subalpin jusque vers 3000 m. 
d'altitude dans les Districts des Lacs Édouar,d et Kivu et du Ruanda-Urundi. 
En dehors du .congo Belge. cet élément orophile et sciaphile est connu des 
montagnes de l'Abyssinie et de l'Afrique tropicale centrale et orientale. 

Euphorbia longecornuta PAX var. pubescens N. E. BR. in TH.-DYER. FI. Trop. 
Afr.• VI,I.p.535 (1911). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
lac Magera. alto ± 1500 m .• marais. fleurs verdâtres. mars 1934, G. DE WITTE 
1426 et 1427. 

Herbe annuelle suHrutescente croissant dans' les lieux humides vers 
± 1500 m. d'altitude, également signalée dans l'Uganda. 

9. Euphorbia Schimperiana SCHEELE, Linnaea. XVII. p. 344 (1843); MIl.DBR. 
inH. MEYER. Mitt. Deutsch. Schutzg.• Erganzungh. 6. p. 96 (1913). 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo. versant 
sud, alto ± 2000 m., août 1911. H. MEYER 813. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno. aIt. ± 2300 m., 
ravin dans la zone à Hagenia-Bambous. herbe de 60-90èm. de haut. locale
ment. déc. 1930. B. D. BURTT 3079. 

Herbe annuelle suHrutescente et très ramifiée, dressée. atteignant 
1-1.25 m. de haut. orophile croissant dans les formations forestières et les 
cultures abandonnées. répandue en Abyssinie et sur les montagnes de toute 
l'Afrique tropicale orientale jusque vers 3200 m. d'altitude. 
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21. SYNADENIUM BOISS. 

Feuilles subsessiles à courtement pétiolées, oblancéolées à obovales, 
cunéées à la base, arrondies et courtement mucronées au sommet. à 
bords entiers" de 6- 1 2 cm. de long sUr 3-6 cm. de large, glabres et à 
nervure centrale saillante sur la face inférieure; cymes axillaires, pluri
pares et à rayons ombellés par 3-5 et pubérulents, à pédoncule 2 fois 
ramifié atteignant en tout 6-7 cm. de long; cyathiums de ± 6 mm. de 
diam., pubescents; périgone rudimentaire. umbellatum var. puberulum. 

Synadenium umbellalum PAX var. puberulum N. E. BR. In TH.-DYER,FI. 
T TOp. Afr., VI, 1, p. 465 (191 1 ) . 

SOUS-DISTRICf DE LA' PLAINE DE LA RUTSHURU : Vitshumbi,. environs gîte 
Bwera, alto ± 925 m., dans bosquets, arbre, fleur rouge pourpre, suc blanc 
très abondant, oct. 1931, G. DE WITTE 1029. 

SOUS-DISTRICf DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Vieux-Beni et Kasindi, 
montagnes à l'Ouest de la Semliki, savane, près village, arbre de 4 à 5 m., à 
fleurs rouges, août 1 9 1 4, BEQUAERT. 5 1 84. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Beni et le Ruwenzori, aIt. 850-1000 m., 
forêt montueuse aux bords de la Semliki, arbuste de ± 4 m., de haut, dense, 
latex, Heurs rosâtres, nOV. 1931, LEBRUN 4359. 

Arbuste buissonnant à petit arbre succulent, atteignant 4-5 m. de haut, 
habitant les boqueteaux de savane et les galeries forestières, s,e rencontrant 
dans les Districts des Lacs É·douard et Kivu et du Ruanda-Urundi. En dehors 
du Congo Belge, cette espèce se rencontre dans le Territoire du Tanganyika. 

r 

r 
1 
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CALLITRICHACEAE. 

Herbes à feuilles opposées, les supeneures souvent rapprochées en 
rosettes; fleurs Cf' ô, axillaires, petites et entourées de 2 bractéoles allon
gées et spongjeuses; fleurs ô à 1 étamine à filet filiforme; fleurs Ci>' à 
2 styles; tétradrupe se décomposant en méricarpes indéhiscents. Callitriche. 

CALLITRICHE L. 

Feuilles obovales-spatulées, ± rétuses au sommet, à 3-5 nervures, attei
gnant 1 cm. de long sur 6 mm. de large, les submergées linéaires; brac
téoles falciformes; fleurs Cf' sessiles; tétradrupe orbiculaire, de 1-2 mm. 
de diam., à méricarpes carénés et marginés-ailés. sfagnalis. 

Callitriche stagnalis SCOP., FI. Carn., éd. 2, p. 251 (1760); DE WILD., Pl. 
Bequaert., Il, p. 58( 1923) . 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. -,- GROUPE CENTRAL: Mikeno, aIt. 3250 m., 
ayr. 1929, HUMBERT 8076; id. contreforts ouest, aIt. 2210 m., marais de 
Kikeri, sur la vase de~ rives, petite herbe prostrée formant pelouse sl,1r la 
vase exondée, fleurs nues, anthère jaune, abondante, août 1937. LOUIS 5~ 13; 
id., aIt. 2200 m., marais de Kikeri, vase du bord, petite herbe formant gazon 
sUr la vase exondée, fleurs nues à anthères jaunes, août 1937, LEBRUN 7249; 
id., versant sud, aIt. 2800 m., petit marais de Rweru, dans r étage des Hagenia, 
herbe couchée sur la vase et enracinée aux nœuds, août 1937, LEBRUN 7324; 
Karisimbi, versant nord. aIt. ± 3400 m., plateau, mars 1927, LINDER 2387; 
id., aIt. 3600 m., juin 1929, HUMBERT 8580; id., aIt. 2550 m., mare dans 
le parc à Hagenia, petite herbe formant tapis, févr. 1932. LEBRUN.4960; id., 
versant nord, aIt. jusque 4000 m., petites dépressions humides, petite herbe 
prostrée, radicante et diffuse ,formant tapis, anthères jaunes, août 1937, 
LoUIS 5,340; id., versant nord. aIt. 4000 m .• alpage. petite dépression de terre 
httmide. petite herhe radicante. aoilt 1937. LEBRUN 7418; id .• aIt. 4300 m .• 
aipage. aoilt 1937. LEBRUN 74J3bis.. 
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SOUS-DISTRICT DU RUWEl'.izORI : bords de la Butahu, ait. ± 2000 m., avr. 
1914, BEQUAERT 3689; vallée de la Lamia, aIt. ± 2200 m., vase aux bords 
d'un ruisseau, mai 1914, BEQUAERT 4285. 

Petite' herbe vivace et grêle, aquatique-submergée ou amphibie, sociale 
èt croissant en colonies ou formant tapis, se rencontrant dans les régions' 
montagneuses des Districts des Lacs Éclouard et Kivu et du Ruanda-Urundi. 
C'est un élément eurasiatique et méditerranéen, dont raire s'étend vers le 
Sud jusque dans les régions montagneuses de l'Éthiopie et de r Afrique tropi
cale orientale, oùil.se rencontre jusque vers 3400 m. d'altitude. 

, 
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ANACARDIACEAE. 

Feuilles pennées : 

Fleurs 4-mères; sépales libres; androcée displostémone; styles 3-4. 
latéraux; drupes à 1-2 graines . 1. Pseudospondias. 

Fleurs 5-mères; sépales ± soudés à la base; androcée haplostémone 
à diplostémone; style 1, terminal; drupes à 1 graine. 2. Sorindeia. 

Feuilles 3-digitées ; fleurs 5-mères ; androcée haplostémone; styles 3, 
± terminaux; ovaire à 1 loge fertile; ,drupes à 1 graine. 3. Rhus. 

1. PSEUDOSPONDIAS ENGL. 

F euillesde 20-40 cm. de long, imparipennées, 2-6-juguées, à folioles 
ovales à oblongues, asymétriques et obtuses à la base, ± obtusément 
acuminées au sommet, de 5-20 cm. de long sur 3-1 o cm. de large; pani
cules axillaires, multiflores, atteignant 60 cm. de long; fleurs polygames; 
pétales elliptiques, de ± 2.5 mm. de long; étamines 8; drupes ovoïdes. 
de 2.5 cm. de long sur 2 cm. de largè, bleuâtres à maturité. microcarpa. 

Pseudospondias microcarpa (A. RICH.) ENGL. in Oc., Monogr. Phan., IV, 
p. 259 (1883) et in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, II, p. 461 (1912); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., 
p. 132, fig. 11 (1935). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : lac Édouard, rive occidentale, 
dans la forêt de broussailles, petit arbre à large couronne, en fleurs, Janv.. 
1908, MIDBRAED 1971. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE; entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, alto 1590 m., savane rocheuse, arbre de 
± 9 m. de haut et 35 cm. de diam., cime régulièrement étalée, globuleuse, 
dense, fleurs blanches, janv. 1932, LEBRUN 4766. 
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Arbre de 5-25 m. de haut, à tronc irrégulier et à cime dense et ± en dôme; 
habitant les stations humides dans les galeries forestières et dans les forêts 
ombrophiles équatoriales jusque vers 1600 m. d'altitude, se rencontrant dans 
le District Côtier, les Districts du Mayumbe et du Bas-Congo, le District 
Forestier Central et la région d'Élisabethville. En dehors du Congo Belge, 
cette essence guinéenne est largement répandue ,dans toute l'Afrique tropicale 
occidentale, s'étendant vers l'Est jusque dans l'Uganda et l'Ouest du Terri
toire du Tangany.ikaet vers le Sud jusque dans l'Angola. 

2. SORINDEIA THOU. 

Feuilles impalipennées, 3-4-juguées, à folioles ovales à ovales-oblon
gues, asymétriques à la base, obtusément acuminées au sommet, de 
12-18 cm. de long sur 5-8 cm. ,de large, coriaces et glabres; panicules 
atteignant 40 cm. de long, glabres; drupes ovoïdes, de 1.5-1.8 cm. de 
long sur 1- 1.3 cm. de large . obliquifoliolata. 

Sorindeia obliquifoliolataENCL..in ENCL. et KRAUSE, Engl. Bot. Jahrb.. XLVI, 
p. 337 (1911) et in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908,II,p.462 (1912). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : lac Édouard, rive occidentale, 
forêt de broussailles sur la berge, janv. 1908, MILDBRAED 1972. 

Petit arbre à cime globuleuse, rii:>icole, apparemment rare et endémique. 

OBSERVATION: Cette espèce, 'dont nous n'avons pas vu de matériel, est 
imparfaitement connue par suite de l'absence de fleurs. D'autre part, par ses 
folioles asymétriques à la base, elle occupe une position aberrante dans le 
genre Sorindeia, auqu~l elle n'appartient peut-être pas. 

3. RHUS L. 

Feuilles complètement glabres et finalement glauques, à pétiole de 
1-2,5 cm. de long; folioles à nervures peu saillantes sur la face infé
rieure, les nervures tertiaires peu distinctes, elliptiques à elliptiques
obovales, à bords ± ondulés à crénelés, la terminale atténuée aux deux 
extrémités, dépassant les folioles latérales et atteignant 9 cm. de long 
sur ± 3 cm. de large; panicules peu ramifiées et ne dépassant guère la 
longueur des feuilles, pubérulentes; drupe glabre, de 4-5 mm. diam. 

1. natalensis var. elliptica. 
Feuilles ± pubescentes au moins sur les nervures de la face inférieure; 
folioles à nervures nettement saillantes sur la face inférieure, les nervures 
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tertiaires bien visibles; panicules très ramifiées et dépassant les feuilles: 

F olloles obtuses et non mucronulées au sommet, la médiane elliptique 
et subaiguë à la base let atteignant 15 cm. de long sur 7 cm. de large. 
pubérulentes sur les nervures de la face supérieure, pubescentes sur 
la face inférieure, brun chataîgne sur le se.c et plus claires sur la face 
inférieure; panicules ô denses, à glomérules multiflores. 2. Bequaertii. 

Folioles mucronulées au sommet, vertes à légèrement brunâtres sur 
le sec; panicules Ô lâches, à glomérulespauciflores : 

Folioles ± pubescentes sur les deux faces, la médiane obovale à 
obovale-elliptique, obtusément acuminée au sommet, générale
ment cunéée à la base, atteignant 1 1 cm. de long sur 7 cm. de la:rge. 

3. incana. 

Folioles glabres sur la face supérieure et ± pubescentes sur la face 
inférieure, la médiane elliptique à obovale : 

Folioles obovales, arrondies et ± émarginées au sommet, cunéées 
à la base, petites, la médiane atteignant 5-8 cm. de long sur 
2-4 cm. ,de large . var. cunei/olio/ata. 

Folioles elliptiques à oblongues-elliptiques, obtuses à courte
ment acuminées et ± apic,ulées au sommet, ± cunéées à la base, 
la médiane de 11- 1 8 cm. de long sur 5-6 cm. de large. 

var. grandi/oUa. 

1. 	Rhus natalensis BERNH. var. elliptica (ENGL.) ENGL., Pflanz.enw. Afr., III, 
2, p. 207 (1921). 

R. glaucescens A. RICH. var. elliptica ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 245 
(1895); MU..DBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, 
p. 462 (1912); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kcingo-Exp: 
1911-1912, 1, p. 127 (1914); ROBYNS, Inst. Roy. Col. Belge, Sect. Sc. Nat. 
Méd., Mém. in_8°, 1,1, p. 15 (1932). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kisenyi-Sake-Kahundu, sur lave, arbuste fréquent, 1928. SCAETTA 266; lac 
Mugunga, aIt. ± 1500 m., savane des bords du cratère, arbuste à fleurs ver
dâtres, janv. 1934, G. DE WITTE 1341; près de Tshumba, au pied du Nyamu
ragira, plaine de rave, arbuste sarmenteux à fruits rouges, sept. 1937, GHES
QUIÈRE 5125. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : nVlere Molindi, Kirumba, 
mai 1934, G. DE WITTE 1642bis; May-ya-Moto, ait. ± 950 m., bords de la 
Rutshuru, grand arbuste buissonnant, fleurs verdâtres, sept. 1937, LEBRUN 
7635; Rwindi, ait. ± 1000 m., bosquet xérophile, arbuste de 3-6 m. de haut, 
diffus, à rameaux épineux, fleurs blanc verdâtre, oct. 1938, LEBRUN 7965;

v·· 

id., aIt. ±1 O'OQ m., bosquet à Euphorbia Dawei, grande liane épineuse, oct . 

• 
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1937, LEBRUN 8035; id., alto 1050 !n., forêt, arbuste lianiforme, fleurs jaune 
verdâtre, févr. 1938, LEBRUN 9839. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, alto ± 1000 m., buis
SOli, fourré épais àux bords d'un ruisseau, arbuste de 2-3 m. de haut, janv. 
1912, ROB. ~. FRIES 1860; près de K.arimi, aIt. ± 900 m., ravins arides à 
épaisse broussaille dans la steppe à Acacia, janv. 1908, MILDBRAED 2130; 
entre Vieux-Beni et Kasindi, steppe à Acacia, arbuste à fleurs blanches, août 
1914, BEQUAERT 5241; entre Beni et le Ruwenzori, savane, arbuste de ± 3 m. 
de haut, inflorescences denses, fleurs verdâtres, déc. 1931, LEBRUN 4593. 

R. naialensis est une espèce ~nerme, très polymorphe, répandue dans le 
Soudan, l'Abyssinie, l'Afrique tropicale centrale, oriental.e et méridionale et 
l'Afrique d~ Sud. La variéŒ est un arbuste buissonnant, sarmenteux à ± lia

'niforme ou même un petit arbre atteignant 5-7 m. de haut, habitant les brous
sailles et les bosquets xérophiles de savane dans le District des Lacs Édouard 
et Kivu et dans le Nord-Est du District du Haut-Katanga. En dehors du 
Congo Belge, cette variété est répandue depuis l'Abyssinie jusqu'à l'Uganda 
et dans le Territoire du Tanganyika. 

2. Rhus Bequaertii ROBYNS et LAWALRÉE In ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État 
Brux., XVlll, p. 268 (1947). 

SoUS-DISTR.IcT DU RUWENZORI: vallée de la Ruanoli, alto 1400-1600 m., 
arbuste ,de 2-3 m., à fleurs blanc sale, juin 1914, BEQUAERT 4707. 

Arbuste de 2-3 ~. de haut, apparemment endémique sur le versant occi
dental du Ruwenzori. 

3. ~hus incana P. MILL., Gard. Dict~, éd. 8, nO 8 (1768). . 

SOUS.DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RursHURu: plaine au Sud dl! lac Ëdouard, 
aIt. ± 1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8689. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kanyabayongo, alto ± 1750 m., 
arbuste à fleurs jaunâtres, G. DE WITTE 2 r55. 

Arbuste buissonnant à petit arbre et de 2-6 m. de haut, habitant les 
savanes, se rencontrant dans la plaine de la Ruzizi et de la Kagera (Ruanda) 
jusque vers 1700 m. d'altitude. En dehors du Congo Belge, il est connu de 
l'Afrique tropicale centrale et orientale s'étendant vers le Sud jusqu'au Trans
vaal. C'est une espèce très polymorphe, épineuse ou non, dont on connaît de 
nombreuses ·variétés. 
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Rhus incana P. MILL. var. cuneifoliolala (EJNGL.) CHIOV., Miss. Biolog. Paese 
Borana, Race. Bot., p. 108 (1939). -Planche XLVII. 

R. villosa ROBYNS, lnst. Roy. Col. Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. in-8°, 
1,1, p. 15 (1932) non L. F. 

R. incana LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 131 (1935). 

SoUS-DiSTRICf DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Sake-N'Zulu-Kisenyi, rive nord ,du lac Kivu, coulées de lave du Rumoka 
et du Nyiragongo, 1928, SCAETTA 876 et 877; entre Lulenga et Sake, ait. 
1750 m., plaine de lave, buisson dense, de ± 1.50 m. de haut, fleurs verdâ
tres, févr. '1932, LEBRUN 5015; route ,de Goma à Sake, au bord d).llac Kivu, 
sur la lave,arbre de 4 m. de haut et 0.10 m. de diam., fleurs verdâtres, avr. 
1937, GHESQUIÈRE 439.6; entre le Rumoka et la baie de Sake, alto 1.470 m., 
dunes de cendrées de lave de l'éruption de 1904, arbuste de 1-2 m. de haut, 
fleurs verdâtres, petits fruits lisses rouge brun, août 1937, loUIS 4876; 
Gahojo, près de N'Zulu, forêt sur plaine de lave ancienne, arbuste, fleurs 
verdâtres, févr. 1934, G. DE WITTE 1405; id., alto ± 1550 m., cendrées de 
1904, arbuste diffus, de 1-3 m. de haut, .fleurs ver,dâtres, août 1937,LEBRUN 
6956; id., ait. 1550 m., cendrées du Nahimbi, arbuste de 2-6 m. de haut, 
nov. 1937, UBR'UN 8548; Nyamuragira, ·alt. 1920 m., forêt de montagne sur 
lave très ancienne, arbuste épineux de ± 9 ~n. de haut, feuilles légèrement 
discolores, inflorescences ramifiées, fleurs verdâtres variées de rose, févr. 
1932, LEBR'UN 4869; id., forêt, horizon moyen, petit arbre à fleurs vertes, 
sept. 1937, GHESQUIÈRE 5123; entre le Nyamuragira et le Mikeno, alt.1800 m., 
plaine de lave (scories), arbuste de 1.50 m. de haut, rameaux brun cacao, 
lenticellés, racèmes de petites fleurs blanc verdâtre, août 1937, LOUIS 4809; 
Burunga, alt. ± 2000 m., savane. arbuste à fleurs jaunâtres, mars 1934, 
G. DE WITrE 1485. 

SOUS-DiSTRICf DE 'LA DORSALE OCCIDENTALE: escarpement de Kabasha, alt. 
I 1500m., vallée de la Muwe, arbuste, fleurs verdâtres, déc. 1934, G. DE 
WrrTE2169.• 

Arbuste buissonnant à petit arbre atteignant 7-9 m. de haut, inerme ou 
épineux, répandu dans les Districts des Lacs ,Édouard et Kivu, du Ruanda
Urundi et du Haut-Katanga. En dehors du Congo Belge, cette variété est 
répandue dans toutes les régions de savanes de l'Afrique tropicale. 

Rhus incana P. MILL. var. grandIfolia (OUV.) ROBYNS et LAWALRÉE comb. 
nov. 

Rh. villoSQ L. F. var. grandi/olia Ouv., FI. Trop. Afr., l, p. 439 (1868). 



PLANCHE XLVII. 

c 

B 

D 

E ALLE.uTEJI "EL.. 

Rhus incana P. MILL. var. cuneifoliolala (ENGL.). CHJOV. 

A. Branche fIorif~re Ô (x 1/2). - B. Fleur Ô épanouie (x 6). - C. Fleur <;;' 

épanouie (x 6). - D. Fleur Cil épanouie, coupe longitudinale (x 12). - E. Ovaire. 
coupe transversale ('x 20). - F, Drupe (x 3). - D'après G. DE WITTE 1485 

et LEBRUN 6956. 
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SOUS-DISTRICf DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre les lacs Kivu et Édouar,d, aIt. 1460-2000 m., plaine$ de laves, fleurs 
vertes, avr.-mai 1929, HUMBERT 7862. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: e.scarpement de Kabasha, aIt. 
± 1400 m., arbuste, fleurs verdât~es, déc. 1934, G. DE WITTE 2161. 

. SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Kasindi et Lubango, chaîne 
à l'Ouest du lac É,douard, aIt. 1040 m., taillis rocheux, arbuste lianiforme, 
folioles discolores, blanchâtres en dessous, fleurs vertes, variées de lilacé, 
déc. 1931, LEBRUN 4669. 

Arbuste buissonnant à petit arbre, habitant les savanes et connu de 
l'Afrique tropicale orientale. \ 
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Plantes ligneUl~es dioïques, à feuilles persistantes; inflorescences axillaires 
et généraleme~t fasciculées; calice à lobes bien développés, persistant; 
pétales à préfloraison iI{lbriquée, larges, arrondis au sommet, ± soudés 
à la base; drupes Ilex. 

ILEX L. 

Feuilles alternes, oblongues, oblongues-elliptiques à oblancéolées, aiguës
cunéiformes à la base, obtuses à subaiguës au sommet, entières à ,denti
culées' aux bords, de 3-14 cm. de long sur 1.5-4 cm. de large, subco
riaces, discolores, glabres et ·dépourvues de ponctuations sur la face 

-inférieure; cymes pauciflores, solitaires ou fasciculées, obscurément 
pubérulentes; sépales ciliolés; pétales largement elliptiques, de 2.5-4 cm. 
de long; drupe globuleuse, 'de ± 5 mm. de diam., d'un brun violacé 
à maturité mitis. 

I1ex mitia (L.) RADLK., Report 55th Meeting Brit. Assoc. Aberdeen, p. 1081 
( 1885); LoES. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, II, p. 463 (1912) (f. kilimandscharica LOES.) ; LEBRUN, Ess. For. Rég. 
Mont. Congo Orient., p. 134, fig. 12 (1935). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. GR'OUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, aIt. 
2100 m., forêt de montagne sur lave très ancienne, arbre de ± 15 m. de 
haut et 1 m. de diam., écorce gris roussâtre finement rugueuse, cime étalée 
claire, fleurs blanches, févr. 1932, LEBRUN 4886; Nyiragongo, au cratère sud, 
alto 2500 m., forêt claire à Cornus, oct. 1907, MILDBRAED 1326. 

SOUS-DISTRICT DE.S VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, au pied sud. 
alto 2500 m., forêt de Bambous, nov. 1907, MILDBRAW 1559. 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: selle entre le Sabinyo et 
le Gahinga, aIt. 2500-27,00 m., nov. J 907, MILDBRAED J 733 et J 754. 

Arbuste à arbre toujours vert, atteignant J0-20 m. de haut, à cime dense. 
héliophile, habitant les clairières et les lisières forestières depuis l'étage des 
forêts de montagne jusque dans l'horizon inférieur de l'étage subalpin vers 
2800m. d'altitude, se rencontrant dans le District des Lacs Édouard et Kivu 
et sur 'la dorsale ,du Ruanda. En dehors du Congo Belge, cette essence oro
phile est répandue sur le mont Cameroun, dans l'Afrique tropicale centrale 
et orientale jusqu'en Afrique du Sud, ainsi qu'à Madagascar. 

OBSERVATION: J. mitis est une espèce polymorphe et nos matériaux sont 
à rapporter à la f. k,ilimandscharicà LoES. (Nov. Act. Abh. Kais. Leop.-Carol. 
Deutsch. Akad. Naturf., LXXVIII, p. 243, J90 1). 
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Capsules loculicides et déhiscentes en valves; graines arillées (Celastroi
deae); ovules 1-2 par log~ ; 

Feuilles toutes alternes; ovaire 2-3-loculaire; ~raines à arille cupu
laire, charnu et souvent coloré: 

Arbustes à petits arbres -inermes. sans distinction entre rameaux 
courts et. rameaux longs; feuilles toutes éparses. 1. Maytenus. 

Arbustes à petits arbres à rameaux épineux. généralement à ra
Ineaux courts et à rameaux longs; feuilles des rameaux courts 
fasciculées . 2 .. Gymnosporia. 

Feuilles des rameaux florifères opposées, les autres alternes; ovaire 
3-loculaire; graines à arille développé en aile basilaire membraneuse 
et blanchâtre; arbustes inermes; fleurs en cymes axillaires solitaires. 

3. Catha. 

Drupes. indéhiscentes;. graines dépourvues d'arille (Cassinoideae); 
ovules 2 par loge; arbustes à arbres inermes, à feuilles alternes; fleurs 
solitaires ou fasciculées à l'aisselle des feuilles, ou en cymes axillaires 
pédonculées. 4. Mystroxylon. 

1. -MAYTENUS MOLINA 

Cymes 1-2-3-flores. pédonculées et solitaires (Umbelliformes); feuilles 
arrondies à obtuses à la base, à bords ondulés, glabres. discolores et 
± brunâtres sur le sec : . 

Cymes longuement pédonculées et à pédoncules de 1-1.5 ·cm. de 
long; feuilles ovales à ovales-elliptiques. obtusiuscules au sommet, 
atteignant 5-6 cm. de long sur 3-3.5 cm. de. large . 1. lepidota. 

Cymes courtement pédonculées et à pédoncules de 1-5 mm. de long; 
feuilles ovales-lancéolées à lancéolées. acuminées au sommet, attei
gnant 7 cm. de long sur 2.5 cm. de large var. kilimandscharica. 

Cymes multiflores, sessiles et fasciculées (Densiflora); feuilles elliptiques 
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à ovales-elliptiques, obtuses' à cunéées à la base, acummees-aiguës au 
sommet, denticulées-crénelées aux bords, de 8- 16 cm. de long sur 
4-8 cm. de large; ± concolores et d'un vert glauque sur le sec. 2. lanci/oUa. 

1 . Maytenus lepidota (LOES.) ROBYNS et LAWALRÉE comb. nov. 


Gymnosporia lepidota LOES., Engl. Bot. Jahrb., XVII, P. 549 (1893) . 
. 

G. acuminata (L. F.) SZYSz. var. lepidota (LOES.) LOES., Engl. Bot. Jahrb., 

XLI, p. 307 (1908) et in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, Il, p. 465 (1912). 

G. lepidota LOEs. var. ruwenzo:-ica LOES., Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin, 
• IX, p. 489 (1926). 

Mystroxylon aethiopicum LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient,. 
p 135 (1935) p.p. non (THUNB.) LOES. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZ:ORI : vallée de la Butahu. aIt. 3100 m., forêt, 
juin 1891, STUHLMANN 2423; id., alto 2500-2800 m., dans la forêt. iuill. 1894, 
SCOTT ELLIOT 8006; id., alto 3300-3500 m.: broussailles à Éricacées, févr. 
1908, MILDBRAED 2572; id., a.It. ± 3000 m., petit buisson à fleurs vertes' 
teintées de rouge, avl-. 1914, BEQUAERT 3628; id., alto ± 2000 m., arbuste, 
juill. 1929, HUMBERT 8879; id., alto 3200 m., petit arbre assez commun, août 
1932, HAuMAN 31. 

Arbuste buissonnant à petit arbre orophile, habitant l'étage des Bruyères 
arborescentes, se rencontrant sur les deux versants du Ruwenzori et sur le 
mont Kahuzi (Kivu). 

Maytenus lepidota (LOES.) ROBYNS et LAWALRÉE var. kilimandscharica 
(LOES.) ROBYNS et LAWALRÉE comb. nov. 

Gymnosporia lepidota LOES. var. k,iUmandscharica LOES., Notizbl. Bot. Gart. 
Mus. Berlin, IX, p. 489 (1926), 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, alto 2210 m., forêt de montagne, petit arbre 
de ± 6 m. ,de haut, cime pyramidale dense, fleurs blanc verdâtre, janv. 1932, 
LEBRUN 4798. 

Arbuste buissonnant à petit arbre atteignant 4-6 m. de haut, habitant les 
forêts ombrophiles de montagne et signalé sur les montagnes de l'Afrique 
tropicale orientale jusqu'au Natal au Sud. 

2. Maytenus lancifolia (SCHUM. et THONN.) LoES. in ENGL., HARMS et MATT
FELD, Nat.'Pflanzenf., éd. 2, XX b., p. 140 (1942). 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 850 m., 
1 galerie forestière dans la savane, arbuste à fleurs vert jaunâtre, juill. 1914,
1 BEQUAERT 5 1 03 .. i 
i 

Arbuste buissonnant à petit arbre atteignant 6-8 m.de haut, assez variable, 
silvicole,. répandu dans l'Afrique tropicale centrale et orientale jusque dans 
les forêts de montagne vers 2000 m. d'altitude. 

2. GYMNOSPORIA (WIGHT et ARN.) BENTH. et HOOK. F. 

La détermination des espèces de Gymnosporia est très malaisée dans r état 
actuel de nos connaissances et le synopsis qui suit est plutôt provisoire. La 
plupart des espèces sont des plantes ± xérophiles. 

Fleurs 6-mères et fasciculées; étamines exsertes et plus longues que les 
pétales qui ont 1 mm. de long; feuilles ovales-oblongues, obtuses à 
arrondies au sommet, à bords serrulés, de 2-5 cm. de long sur 1-2.5 cm. 
de large 1. brevipetala. 

Fleurs 5-mères et en cymes pédonculées; étamines incluses, ne dépassant. 
pas les pétales qui ont plus de 1 mm. de long: 

Cymes simples, l-3-flores et fasciculées; feuilles elliptiques à ± ob
ovales, aiguës à cunéées à la base, arrondies à obtuses au sommet, 
de 1.5-5 cm. de long sur 0.8-3 cm. de large. 2. beniensis. 

Cymes ramifiées dichotomiquement et multiflores 

Jeunes rameaux et cymes ± pubérulents :L 
Feuilles à pétiole de 1.5-3 mm. de long. à limbe elliptique, 
arrondi aux deux extrémités ou subaigu à la base, de 2-6 cm. 
de long sur 0.4-3 cm. de large, chartacé à submembraneux; 
pédoncules des cymes grêles et de 1-10 mm. de long; fleurs 
de ± 5 mm. de diam. 3. Engleriana var. macrantha. 

F euiUes à pétiole de 2-8 mm. de long, à limbe elliptique, atténué 
aux deux extrémités, de 4-8 cm. de long sur 1.8-4 cm. de large, 
coriace; pédoncules des cymes filiformes et de 0.5-2.5 cm. de 
long; fleurs ± 2 mm. 4. serrata var. niansaica. 

Jeunes rameaux et cymes glabres:


L Pédoncules des cymes atteignant 8-10 cm. de long; capsule 

trigone et d~1-1.2 cm. de diam.; feuilles oblongues-elliptiques 

à largement ov.ales, atténuées aux deux extrémités, à bords fine

ment serrés, de 6-16 cm. de long sur 3-8 cm .. de large, mem
braneuses . 5. gracilipes var. arguta 

Pédoncules des cymes ne dépassant pas 1.5 cm. de long; capsule 
non trigone et plus petite 
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Feuilles obovales à oblancéolées, arrondies à subémarginées 
au sommet, à bords finement serrulés, .de 2- 12 cm. de long 
sur 1.3-5 cm. de large; capsules globuleuses, de 4-5 mm. 
de diam. 6. senegalensis var. spinosa. 

Feuilles ovales-oblongues, cunéées à la base et arrondies à 
obtuses au sommet, de 2.5-6.5 cm. de long sur 0.9-3.8 cm. 
de large; capsule sùbglobuleuse, de 6-7 mm. de long. 

7.' maranguensis. 

1. Gymnosporia brevipetala LOES., Engl. Bot. Jahrb., XVII, p. 546 (1893) 
et in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp.1907-1908, II, 
p.465 (1912). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : près de Karimi, alt. ± 900 m., 
ravins secs dans la steppe à Acacia, janv. 1908, MILDBRAED 1991. 

Arbuste .épipeux et dressé, habitant les savanes boisées et signalé dans le 
Ruanda oriental. En dehors du Congo, il se rencontre dans le Kenya et le 
Territoire du Tanganyika. . 

2. Gymnosporia beniensis ROBYNS et LAWALRÉE in ROBYNS, Bull. Jard. Bot. 
État Brux., XVllI, p. 269 (1947). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, aIt. ± 800 m., 
galerie. forestière ,dans la savane, arbuste ~l fleurs blanches, mars 1914, 
BEQUAERT 3294. 

Arbuste épineux et dressé, croissant dans les galeries forestières etappa
remment endémique. 

3. Gymnosporia Engleriana LOES. var. macrantha LOES., Engl. Bot. Jahrb., 
XLI, p. 303 (1908). - Planche XL VIII. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Lulenga et Sake, ,alto 1700 m., taillis sur lave ancienne, arbuste sar
menteux à branches retombantes, épineux, feuilles légèrement disçolorès, 
fleurs blanc verdâtre, févr. 1932, LEBRUN 5049; entre Mugunga et le Ru
moka, alto 1500-1600 m. forêt sdérophylle, buisson épineux, fleurs blan
ches, nov. 1937, LEBRUN 8593; près de la passe de Sake, derrière le village 
de Nzulu, aIt. ± 1475 m., sur cendrée ,du Rumoka recouvrant un sol plus 
ancien, .arbuste buissonnant longuement épineux, fleurs blanches, fruits roses 
à cannelle, ,déhiscents en 3 valves, août 1937, LOUIS 4934; entre Sake et 
Kahundu, arbuste fréquent et caractéristique de la plaine de lave, 1928,' 
SCAETTA 263." 



PLANCHE XLVIII. 

Gy.mnosporia Engleriana LOES. var. macrantha LOES. 

A. Branche florifère (x 1/2). - B. Feuille, face supérieure (x 1). - C. Fleur 
épanouie (x 5). - D. Fleur épanouie. coupe longitudinale (x 10). - E. Ovaire, 
coupe transv.ersale (x 30). - F. Infrutescence (x 1). - G. Capsule déhiscente (x 3). 

H. Graine (x 4\. - D'après LOUIS 4934. 
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Arbuste epmeux et· buissonnant, parfois un peu sar:menteux, atteignant 
2 m. de haut, habitant les broussailles sclérophylles et signalé dans l'île de 
Wau (lac Kivu). EIi dehors du Congo Belge, cette variété se rencontre dans 
rAfrique tropicale centrale et orientale ainsi qu'en Abyssinie, tandis que 
l'espèce, qui est ± variable, existe seulement dans cette dernière contrée. 

4. 	Gymnosporia serrata (HOCHST.) LOES. var. niansaica LOES., Engl. Bot. 
Jahrb., XLI, p. 302 (1908) et in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr. 
Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 465 (1912). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 2000 m., Pteri
dietum des contreforts, févr. 1908, MILDBRAED 2665. 

Arbuste épineux et dressé, atteignant 3 m. de haut, habitant les brous
sailles de montagne, signalé sur la dorsale du Ruanda. En dehors du Congo 
Belge, cette variété est connue de rUganda et du Territoire du Tanganyika. 
L'espèce, qui est variable, se rencontre dans l'Abyssinie et l'Érythrée. 

1 

5. Gymnosporia gracilipes (WELW.) LOES. var. argula LoES., Engl. Bot. 
Jahrb., XVII, p. 541 (1893). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre les lacs Kivu et Édouar.d, alto 1460-2000 m., plaine de lave, avr.-mal 
1929, HUMBERT 7858. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: versant ouest, aIt. 1800 m., arbuste à fleurs 
vertes,.avr. 1914, BEQUAERT S. n.; vallée de la Butahu, alto 2100 m., lisière 
inférieure de la forêt, juin 1891, STUHLMANN 2464; id., aIt. ± 2300 m., 
arbuste à fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3695; vallée de la Muboka, . 
aIt. 1420 m., forêt montueuse, liane à aiguillons,·fleurs blanc ver·dâtre, nov. 
1931, LEBRUN 4406; Kalonge, alto 2200 m., anciennes cultures et forêt, 
arbuste assez rare, juill. 1932" HAUMAN 169; vallée de la Lamia, aIt, 
± 2000 m., arbuste à fleurs blanches, mai 1914, BEQUAE,RT 4298. 

ArbUste épineu,x et buissonnant de 1.50-3 m. ·de haut à petit arbre de 
4-6 m. de haut, silvicole, croissant dans le sous-bois des galeries forestières, 
et des forêts ombrophiles de montagne jusque vers 2200 m. d'altitude, 
répandu dans les Districts du Lac Albert et des Lacs Édouard et Kivu. En 
dehors .du Congo Belge, cet élément centro-africain n'est connu que de 
rUganda. L'espèce, à feuilles coriaces, est un élément forestier guinéen, 
répandu depuis la Nigérie du Sud jusque dans l'Uganda à l'Est et l'Angola 
au Sud. 
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1 6. 	Gymnosporia senegalensis (LAM.) LOES. var. spinosa ENGL. ex LOES., Eng1. 
Bot. Jahrb., XVIi. p. 542 (1893). 

G. 	cfr evonymoides STANER, Rev. Zoo1. Bot. Afr., XXIII. p. 219 (1933). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS, - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira. 1928, 
SCAETTA 1624. 

G. _senegalensis est un arbuste à petit arbre, à développement très variable 
et fort polymorphe, dont on a décrit de nombreuses variétés et formes, les 
unes spinescentes et les autres inermes. C'est un élément paléotropical de 
savane, dont raire s'étend jusque dans les régions subtropicales. La variété 
spinos,a se rencontre dans l'Est du District de rUbangi-Uele et dans le District 
du Haut-Katanga. En dehors du Congo Belge, elle existe dans les savanes 
de r Afrique tropicale occidentale, en Abyssinie et dans l'Afrique tropicale 
centrale. 

7. Gymnosporia maranguensis LOES., Eng1. Bot. Jahrb., XLI, p. 303 (1908). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLE.s : 
entre les lacs Kivu et Édoùard, alto 1460-2000 ~., plaine de 'lave, VIeux ra- . 
meaux spinescents, avr.-mai 1929, HUMBERT 7886. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
2000-2400 m., mars 1929, HUMBERT 7947. 

Arbuste à petit arbre épineux, orophile, croissant dans les broussailles 
de montagne et signalé sur les monts Kenya, Aberdare et Kilimandjaro 
jusque 2300 m. d'altitude. 

OBSERVATION: La ,détermination de nos matériaux reste douteuse.' 

3. CATHA FORSK. 

Feuilles oblongues-lancéolées à étroitement elliptiques, atténuées aux 
deux extrémités, denticulées aux bords, atteignant 10 cm. de long sur 
3.5 cm. de large, ± coriaces, glabres et luisantes sur la face supérieure; 
cymes axillaires, ramifiées dichotomiquement et multiflores, à pédon~ 
cules atteignant 1 cm. de long; fleurs petites, de ± 3 mm. de diam.; 
sépales laciniés; capsule oblongue, atteignant 8 mm. de long; grames 
à aile basilaire de 3-4 mm. de long edulis. 
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Catha edulis FORSK., FI. Aegypt.-Arab., p. 63 (1775). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
lac Mugunga, alto ± 1500 m., savane des bords du cratère, arbuste à fleurs 
blanchâtres, janv. 1934, G. DE WITTE 1342. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. ± 2200 m., arbuste 
à fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3746; id., Kalonge, alto 2200 m., 
anciens défrichements, petit arbre, août 1932, HAUMAN 170. 

Arbuste à pe~it arbre inerme, atteignant 10-15 m. de haut, suborophile à 
orophile, connu de la région de Sake (lac Kivu). En dehors du Congo Belge, 
cette espèce est répandue depuis l'Abyssinie et l'Arabie au Nord, à travers 
l'Afrique tropicale centrale et orientale, jusqu'au Cap au Sud, surtout le long 
des cours d'eau et dans les lisières forestières. 

OBSERVATION: Cette espèce est cultivée à cause des propriétés tonifiantes 
des feuilles .. 

4. MYSTROXYLON ECKL. et ZEYH. 

Feuilles oblongues à elliptiques, subaiguës à arrondies à la base, arron
dies à obtuses au sommet, à bords ondulés-crénelés, de2-1 1 cm. de long. 
sur 1.5-6 cm. de large, glabres ou pubérulentes sur la nervure médiane 
de la fa·ce inférieure; cymes solitaires, ± longuement pédonculées et 
pubérulentes; calice pubérulent; drupe ovoïde, ne dépassant pas 1.5 cm. 
de long aethiopicum. 

Myatroxyylon aethiopicum (THUNB.) LoES. in ENCL. et PRANTL, Nat. PHan
zenf., Nachtr. J zu Ill, p. 223 () 897) et in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 466 (1912); LEBRUN, Ess. For. Rég. 
Mont. Congo Orient., p. 135 (1935) p,p. 

M. confertiflorum TuL., Ann. Sc. Nat., Sér. 4, VIII, P. 106 (1857); LoES. 
in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 466 
( 1912) et in ROB. E. FRlES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911
1912, J, p. 129 (1914). 

Cassine confertiflora (TuL.) LoES., EngI. Bot. Jahrb., XVIl , p. 553 (1893). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: vallée de la Muwe, alto 
1050 m., bords boisés de la rivière, petit arbre bas-branchu, ramifié dès la 
base, à port pleureur, fleurs jaune verdâtre, oct. 1937, LEBRUN 8119; Rwindi, 
alto ± 1000 m.,· bosquet à Euphorbia Dawei, arbuste diffus, ramifié dès la 
base, buissonnant, atteignant jusqu'à 6 m. de haut, fleurs vert jaunâtre, oct. 
1937, LEBRtlN 8023; id., alto 1050 m., bor·ds de la Rwindi, arbuste buisson, 
nant, fleurs jaunâtres, f6vr.1938, LEBRUN 9859. 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. ± 1000 m., brous
sailles épaisses d'un ravin, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1916. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 2100 m., forêt, 
juin 1891, STUHLMANN 2469; id., alto ± 2500 m., forêt de montagne, inflo
rescences très jeunes, commun, févr. 1908, MILDBRAED 2511; id., aIt. 
± 2500 m., forêt de montagne, ,diffère du numéro précédent par son plus 
grand développement, son port et ses feuilles plus étroites et plus petites, de 
5-7 cm. de long sur 1.2-2 cm. de large, févr. 1908, MILDBRAED 2512; id., 
alto ± 3000 m., arbuste à fleurs vertes, avr. 1914, BEQUAERT 3610. 

Arbuste buisson~ant à petit al'bre ± sclérophylle" atteignant 6-10 m. de 
haut, habitant les galeries forestières, les bosquets de savane et les forma
tions forestières de montagne jusque vers 3000 m. d'altitude, se rencontrant 
dans les Districts du Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu, du Ruanda-Urundi 
et du Haut-Katanga. C'est un élément extrêmement polymorphe, répandu 
dans l'Afrique tropicale centrale, orientale et méridionale, l'Afrique du Sud 
et à Madagascar. 

NOM VERNACULAIRE : Mumore (fide MILDBRAE.D). 

OBSERVATION: Le spécimenBEQUAERT 3610 est aberrant par les dimen
sions des feuilles et des drupes et pourrait se' rapporter à un autre groupe. 

r 


r; 

1 
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HIPPOCRATEACEAE. 

Cymes pédonculées et étalées parfois paniculées; ovaire coalescent; fruit 
composé de 3 méricarpes capsulaires et aplatis en ·disque, déhiscents 
par fente médiane; graines ailées et à aile membraneuse; 

Étamines 5, à anthères introrses. 1. Campylostemon. 

Étamines 3, à anthères extrorses. 2. Hippocratea. 

Cymes sessiles à subsessiles et contractées; ovaIre syncarpe; fruit bacci-
'. 

forme ou drupacé; graines non ailées. 3. Salacia. 

1. CAMPYLOSTEMON WELW. 

LOES., Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin, XIII, pp 564-577 (1937). 

Feuilles elliptiques, elliptiques-oblongues à ovales-oblongues, cunéées à 
subarrondies à la base, caudées-acuminées au sommet, à bords crénelés
serrulés, de 6-16 cm. de long sur 3-7 cm. de large; jeunes rameaux et 
axes des cymes ± rugueux; cymes longuement pédonculées, de 3.5-9 cm. 
de long; .fleurs de ± 7 mm. diam.; méricarpes ovales, obtus au sommet, 
atteignant 9 cm. de long sUr 4 cm. de large, glabres . Laurentii. 

Campylostemon Laurentii DE WILD., Miss. Laurent, p. 240 (1906) et Pl. 
Bequaert., Il, p. 61 (1923). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT; Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, liane à fleurs mauve p~le puis passant au brun p~le, mars 1914, 
BEQUAERT 3111 et 3237. 

Grande liane ligneuse et à rameaux latéraux volubiles, atteignant 20 m.· 
de haut, habitant les formations forestières équatoriales et les lambeaux 
forestiers dans les Districts du' Bas-Congo et du Kasai et dans le District 
Forestier Central. 
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2. HIPPOCRATEA L. 

* Boutons floraux de moins de 3 mm. de diam.; corolle à préfloraison 
imbriquée; fleurs petites, atteignant· 5 mm. de diam. (Micranthae);· 
sépales arrondis et ± fimbriés; pétales glabres: 

Cymes multiflores, égalant ou dépassant les feuilles; stigmate punc
tiforme :

l Pétales étroitement lancéolés, subaigus au sommet, de 2.5 mm. 
de long sur 1 mm. de large, à bords enroulés vers l'intérieur; style

1 de 0.5 mm. de long; méricarpes oblongs, de ± 5 cm. de long sur 
± 1 cm. de large, à 2 graines; feuilles largement ovales-elliptiques 
à oblongues-elliptiques, courtement et brusquement obtuses-acu
minées au sommet, serrulées, de 5-10 cm. de long sur 2-6 cm. 
de large ,. Loeseneriana. 

i 
Pétales ovales-elliptiques, arrondis au sommet, de ± 2 mm. de 
long sur 1 mm. de large, à bords plans; style presque nul;méri
carpes obovales, de 10 ·cm. de long sur 4 cm. de large, à 4-6 grai
nes; feuilles elliptiques à oblongues, courtement acummees au 

, sommet, serrulées à subentières. de 9-19 cm. de long sur 4.5
10 cm. de large 2. Bequaerti. 

Cymes pauciflores, ne dépassant pas la 'moitié des feuilles; ovaire à 
2 ovules par loge : 

Boutons oblongs-elliptiques; pétales ovales-elliptiques, de ± 2 mm. 
. de long sur 1 mm. de large; filets largement aplatis-triangulaires; 
.style de 0.5 mm. de long; stigmate punctiforme; feuilles elliptiques 
à oblongues~elliptiques, longuement acuminées au sommet, serru~ 
lées, de 6-15 cm. de long sur 2.5-7 cm. ·de large, vert foncé sur 
le sec . . . 3. affinis. 

Boutons déprimés-globuleux; pétales deltoïdes-ovales, de ± 1.5 
mm. de long et de large; anthères subsessiles; style presque nul; 
stigmate trilobé; feuilles oblongues-elliptiques à oblancéolées, 
caudées-.acuminées au sommet, serrulées, de 7-1 1 cm. de long sur 
2-3 cm. de large, brunchataigne sur le sec . 4~ semlik.iensis. 

** Boutons floraux de plus de 3 mm. de ·diam.; fleurs de plus de 5 mm. 
de diam.: 

+ Boutons floraux coniques, rétrécis vers le haut et obtus au sommet; 
corolle à préfloraison valvaire à subimbriquée : 

t Disque simple (Barbatae), court et annulaire; ovaire sessile; pé
dicelles floraux atteignant 5 mm de long; pétales dressés: 

Pétales de 6 mm. de long, deltoïdes, glabres; cymes pubéru
lentes; feuilles elliptiques à elliptiques-oblongues, obtuses au 
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sommet, à bor,ds serrulés à subentiers, de 3-10 cm. de long sur 
2-5 cm. de large, glabres; méricarpes elliptiques à obovales, 
± émarginés au sommet, atteignant 6.5 cm. de long. 5. Richardiana. 

Pétales de 2-3 mm. de long; cymes à axes ± velus: 

Feuilles ovales-elliptiques à oblongues-elliptiques, obtusé
ment acuminées au somm,et, crénelées-dentées aux bords, de 
5-7.5 cm. de long sur 2-4.5 cm. de large, membraneuses à 
subpapyracées, à pétioles de 4-6 mm. de long; cymes de 
10-14 mm. de long dont 4-6 mm. pour le pédoncule, pauci
flores, à rameaux pubérulents-grisâtres; pétales glabres à 
glabrescents 6. odorata. 

Feuilles elliptiques, arrondies-obtuses au sommet, finement 
serrulées aux bords, atteignant 3.5 cm. de long sur 2 cm. de 
large, coriaces, à pétioles de 2-4 mm. de long; cymes de 
± 2.5 cm. de long dont 8-12 mm. pour le pédoncule, multi 
flores, à rameaux tomentelleux-ferrugineux; pétales tomen
telleux-ferrugineux sur la face externe 7. crenata. 

tt Disque double, l'externe cupuliforme et de 1.5 mm. de long, 
l'interne développé en androgynophore (ApiculataeJ; pédicelles 
floraux atteignant 12 15 mm. de long; pétales réfléchis, de 8-9 ·mm. 
de long, tomentelleux sur la face externe; feuilles oblongues-ellip
tiques à elliptiques-obovales, arrondies à la base, aiguës-subacu
minées au sommet, à bords obscurément crénelés, ,de 6.5-12 cm"" 
de long sur 3.5-6 cm. de large, submembraneuses et glabres; méri
carpes oblongs à oblancéolés, émarginés au sommet, de 5-7.5 cm. 
de long sur 3-3.5 cm. de large. 8. clematoides. 

H Boutons floraux sphériques à ellipsoïdes, arrondis au sommet; 

ovaire à plus de 2 ovules par loge (Pluriovulat"ae); corolle àpréflo

raison imbriquée; cymes bien ,développées et multiflores: 


"Pédicelles floraux de 1-2.5 mm. de long; pétales ovales-oblongs, 
non onguiculés, de ± 2 mm. de long; feuilles oblongues à ovales
oblonglles, arrondies à cunéées à la base, obtuses à ± aiguës au 
sommet, crénelées-serrulées aux bords, de 6-18 cm. de long sur 
2.5-8 cm. ,de large, chartacées à coriaces. 9. polyantha." 

Pédicelles floraux de ± 5 mm. de long; pétales largement obovales, 
onguiculés, de 4-5 mm. de long; feuilles ovales-elliptiques, arron
dies à la base, courtement et obtusément acuminées au sommet, 
subentières, de 4-9 cm. de long sur 3-5.5 cm. de large, subco
riaces; méricarpes elliptiques, de 6.5-9 cm. de long sur 4.5 cm. 
de large . 10. isangiensis, 

1. HippocrateaLoeaeneriana HUTCH. et M. B. Moss, Kew Bull., 1929, p. 21. 

H. indica DE WIl.D., Pl. Bequaert., II, P. 66 (1923) non WILLD. 



PLANCHE XLIX. 

.,. 
/ 

Hippocratea Bequaerti DE WILD. 

A. Branche florifère et fructifère (x 1/2). - B. Fleur épanouie (x 5). - C. Fleur 
épanouie, coupe longitudinale (x 5). - D. Ovaire, coup'e transversale (x 15). ~ 

E. Graine, vue de profil (x 1/2). D'après BEQUAERT 5425. 
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SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, liane à fleurs vertes, juill. 1914, BEQUAERT 5098. 

Grande liane ligneuse et à rameaux latéraux ± volubiles, héliophile, crois
sant dans les formations forestières ripicoles et les forêts secondaires. connue 
du .District du Bas-Congo, du District Forestier Central et du District de 
l'Ubangi-Uele. C'est un élément guinéen silvicole, répandu dans toute 
l'Afrique tropicàle .occidentale depuis la Guinée Française jusque dans l'An
gola au Sud. 

2. Hippocratea Bequaerti DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 63 (1923). -
Planche XLIX. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : vallée de la Muwe, aIt. 
1 100 m., bords boisés de la rivière Muwe, liane, fleurs blanc jaunâtre, oct. 
1937, l.EBRuN 8130; Kabare, -alto ± 930 m., steppe des bords du lac, fleurs 
vertes, août 1914, BEQUAERT 5425. 

Liane ligneuse et à rameaux latéraux ± volubiles, se rencontrant dans les 
galeries forestières ·de la région de Rutshuru et apparemment endémique dans 
le District des Lacs Édouard et Kivu. 

OBSERVATION: Cette espèce est voisine de H. kageraensis LoES, dont 
elle diffère par les feuilles, les inflorescences plus développées et les pétales 
à bords plans. 

3. Hippocratea affini. DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 61 (1923). 

SOUS_DISTRICT DU NORD-EsT : Lesse, alto ± 800 m., forSt vierge aux bords 
de la Semliki, liane à fleurs vertes, mai 1914, BEQUAERT 4154. 

Liane ligneuse et silvicole, endémique dans la forêt ombrophile équato
riale du Nord-Est du District Forestier Central. 

OBSERVATION: Cette espèce est voisine de H. kageraensis LoES, dont 
elle se :distingue par les feuilles, les inflorescences plus petites et les pétales 
à bor,ds plans. 

4. Hippocratea aemlikienai. ROBYNS et TOURNAY, Bull. Jard. Bot. État Brux.. 
XIX, p. 89 (1948). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT : Lesse, alto ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, arbuste à fleurs blanc jaunâtre sale, IÙ~i 1914, BEQUAERT 41 18. 

Arbuste du sous-bois de la forêt ombrophile équatoriale, apparemment 
endémique. 
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5. Hippocratea Richardiana CAMB. in ST.-HIL., FI. Bras. Merid., II, p. 102 
(1829). 

H. obtusifolia ROXB. var. Richardiana (CAMB.) LOES. f. ienuior LOES., 
Engl. Bot. Jahrb., XIX, p. 236 (1894) et in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 468 (1912). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, alt .. 1800-2100 m., 
forêt de Bambous des contreforts, surtout dans les vallées latérales, févr. 1908, 
MILDBRAED 2688; id., alto ± 2200 m., liane à fleurs vertes, avr. 1914, 
BEQUAERT 38 18. 

Liane ligneuse et à rameaux latéraux ± volubiles, silvicole, se rencontrant 
dans les Districts du Lac Albert et du Haut-Katanga. En dehors du Congo 
Belge, cette espèce, fort variable, est répandue dans tout le Soudan, l'Abys
sinie et toute l'Afrique tropicale orientale jusqu'au Zambèze au Sud. Elle se 
rencontre jusque vers 2200 m. d'altitupe. 

6. Hippocratea odorata DE WILD., Pl. Bequaert., Il, p. 68 (1923). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aUx bords 
de la Semliki, liane à fleurs vertes, mai 1 9 1 4, BEQUAERT 4 1 55. 

Liane ligneuse, habitant la forêt ombrophile équatoriale et apparemment 
endémique. 

7. Hippocratea crenata (KLOTZSCH) K. SCHUM. et LOES. ex LOES., Engl. Bot. 
Jahrb., XIX, p. 237 (1894). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: escarpement de Kabasha, aIt. 
± J400 m., ligneuse grimpante, fleurs verdâtres, déc. 1934, G. DE WITTE 
2158. 

Liane ligneuse, répandue en Abyssinie et sporadiquement dans toute 
l'Afrique tropicale orientale jusqu'au Zambèse au Sud. 

8. 	Hippocratea clematoides LOES., Engl. Bot. Jahrb., XXXIV, p. 109 (1904); 
DE WILD., Pl. Bequaert., Il, p. 64 (1923). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, aIt. ± 800 m., 
galerie forestière dans la savane, liane à fleurs vertes, avr. 1914, BEQUAERT 
3308. 

Liane ligneuse et à rameaux volubiles, silvicole, se rencontrant dans le 
District Forestier Central, ainsi que dans les galeries forestières de la région 
de Rutshuru. En dehors qu Congo Belge, cet élément guinéen est rép~ndu 
dans les forêtsombrophiles êquatorialesdepuis le Sierra Leone jusque dans 
l'Uganda à l'Est. 	 .. . 
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9. 	Hippocratea polyantha LOES. in Mn.DBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr. 
Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 468, tab. LXI (1912); ROB. E.FRIES, Wiss. 
Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, I, p. 12'9 (1914). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, alto ± 1000 m., dans 
une gorge à broussailles épaisses, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1867; près de 
Karimi, aIt. ± 900 m., gorges sèches avec broussailles dans la steppe à Acacia, 
janv. 1908, MILDBRAED 1985. 

Liane ligneuse, croissant dans les broussailles de savane et connue de l'île 
de Wau (lac Kivu). C'est un élément centro-africain, se rencontrant dans 
l'Uganda et au Kenya. . 

10. Hippocratea isangiensis DE WILD., Ann. Mus. Congo, Bot., Sér. V, II. 
p. 	293 (1 908) . 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: escarpement de Kabasha, aIt. 
± '1400 m., ligneuse grimpante, fleurs blanches et fleurs jaunes, déc. 1934, 
G. DE WITTE 2159; id., aIt. 1700 m., bords d'un torrent, fleurs blanches. 
févr. 1938, LEBRUN. 9869 . 

Liane ligneuse et à rameaux volubiles, répandue sporadiquement dans le 
District ForestierCentral du Congo Belge. 

3. SALACIA L. 

Feuilles opposées, elliptiques à oblancéolées, cunéées à la base et brus
quement obtuses-acuminées au sommet, à bords obscurément serrulés, 
de 3.5-9 cm. de long sur 1.7-3 cm. ,de large. glabres; cymes axillaires, 
de ± 1 cm. de diam., à nombreuses bractées imbriquées et à pédoncule 
commun de 2-3 mm. de long; sépales ovales-elliptiques, subégaux de 
± 1 mm. de long et glabres; pétales ovales-elliptiques, de ± 1.5 mm. 
de long et glabres; anthères à déhiscence longitudinale. semlik,iensis. 

Salacia aemlikienais DE WILD., PL Bequaert., Il, p. 73 (1923). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, liane à fleurs d'un brun très pâle, mars 1914, BEQUAERT 3113, 
3187 et 4160. 

Liane ligneuse et silvicole, croissant ,dans le sous-bois de la forêt ombro
phile équatoriale, endémique dans le District Forestier Central, où elle est 
signalée à la limite méridionale, dans la région de Bolobo (5. semlik,iensis DE 
WILD. var. subcordifolia DE WILD.). 

OBSERVATION: Cette espèce appartient aux Eusalacia-Floribundae, où elle 
se classe dans le voisinage de 5. elegans WELW., qui possède des feuilles plus 
petites et des sépales à bords ciliés. 

http:TEACf.AE
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SALVADORACEAE. 

Arbustes' à 2-4 épines à l'aisselle des feuilles opposées; fleurs Cf ô, 
4-mères, à pétales et étamines libres; ovaire à 2 loges; baies Azima. 

AZIMA LAM. 

Feuilles lancéolées-ovales à largement ovales, arrondies à la base, 
obtuses à subaiguës et mucronées-spinescentes au sommet, de 2-5 cm. 
de long sur 1-3.5 cm. de large, coriaces et d'un vert glauque. glabres. à· 
nervures saillantes sur la face inférieure; épines axillaires étroites et de 
1-4.5 cm. de long; fleurs petites, verdâtres, en petits glomérules opposés, 
groupés en spicastres axillaires 0\,1 réunis en panicules terminales; pétales 
deux fois plus longs que le calice tetracantha. 

, 
Azima tetracantha LAM.• Encycl. Méth., Bot., l, p. 343 (1783); MILDBR., 
Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp~ 1907-1908. II, p. 530 (1913). 

SOUS-DISTRIcT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, alto ± 950 m., 
bosquet xérophile. buisson épineux. fleurs jaune verdâtre. sept; 1937. LEBRUN 
7691; Rwindi, alto ± 1000 m .• bosquet xérophile. buisson épineux de 1-3 m. 
de haut. fleurs vert jaunâtre. oct. 1937. LEBRUN 7937; Vitshumbi. Kikongo
moka, alto ± 950 m., arbuste, fleurs ver.dâtres, oct. 1933, G. DE WITTE 1081 ; 
Kabare, aIt. ± 930 m., steppe herbeuse aux bo~ds du lac, fleurs vert pâle. 
buisson de ± 1.50 m., août 1914, BEQUAERT 5342. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAiNE DE LA SEMLlKI:. lac Édouard, rive escarpée du 
lac près du débouché de la Semliki, broussaille xérophile épaisse, petit 
arbrisseau épineux, déc. 1907. MILDBRAED 1934. 

Arbuste épineux et buissonnant. à branches ± quadrangulaires. de 1-3 m. 
de long et ± sarmenteuses, sclérophylle, vâriable, habitant les bosquets xéro
philes des savanes sèches. C'est un élément paléotropical, largement répandu 
en Afrique tropicale centrale et orientale, dans l'Angola et dans l'Afrique 
du Sud. 
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ICACINACEAE. 

Lianes, à vrilles extra-axillaires età feuilles opposées; fleurs c;? ô en 
cymes lâches; calice ou périgone profondément lobé; étamines 3-5, à 
filets courts et aplatis et à anthères dithèques; ovaire I-Ioculaire, à 
2 ovules penduleux; drupes . Iodes. 

IODES BLUME 

Fleurs à pengone verdâtre; étamines à anthères cucculitormes (Gym
niodes); rameaux courtement pubescents à glabrescents; feuilles large
ment ovales à ovales-arrondies, arrondies à subcordées à la base, brus
quement acuminées au sommet, de 9- 15 cm. de long sur 6- Il cm. de 
large, opaques et glabres; inflorescences pubescentes-ferrugineuses; 
drupes ovoïdes-ellipsoï,des, de ± 8.mm. de long, glabres. a/ricana. 

Iode. africana WELW. ex Ouv., FI. Trop. Afr., I, p. 358 (1868). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Beni et la Semliki, alto 850-1000 rn., 
forêt montueuse au bord de la SernIiki, liane à vrilles, fleurs verdâtres, nov. 
1931, LEBRUN 4375. 

. 
Liane jigneuse à vrilles, dioïque, répandue dans tout le District Forestier 

Central. C'est un élément forestier guinéen, répandu depuis le Sud de la 
Nigérie jusque dans l'Angola au Sud et qui atteint la limite orientale de son 
aire de dispersion dans la forêt équatoriale au pie:d du Ruwenzori. 
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SAPINDACEAE. 

.. RADLK. In ENGL. et DIELS. Pflanzenr., IV. 165 (Heft 98). 
1 5 3 9 p.. 46 fig. (1 93 1- 193 4 ) . 

* Ovaire à 1 ovule par loge (F.usapindaceae); feuilles composées-pen
nées; disque distinct: 

Feuilles imparipennées; fleurs obliquement zygomorphes et à disque 
unilatéral; pétales 4 : 

Plantes grimpantes à vrilles provenant des rameaux inférièurs de 
l'inflorescence; feuilles stipulées (Paullinieae); ovaire syncarpe et 
à stYle terminal : 

Lianes ligneuses; feuilles 5-foliolées; inflorescences en thyrses 
spiciformes; capsules non ailées. à péricarpe ligneux; graines à 
arille blanc . 1. Paullinia. 
Herbes à suHrutex; feuilles biternées et 9-foliolées; inflores
cences en corymbes composés; capsules enflées. à péricarpe 
membraneux; graines sans arille. . 2. Cardiospermum. 

Plantes ligneuses sans vrilles; feuilles sans stipules (Thouinieae); 
écaille interne des pétales bilobée; ovaire apocarpe et à style gyno. 
basique; feuilles 3-foliolées; fleurs en racèmes ou panicules; méri
carpes drupacés . 3. Allophylus. 

Feuilles paripennées; fleurs actinomorphes et à disque annulaire; 
pétales 5; plantes ligneuses sans vrilles; feuilles sans stipules: 

Ovaire ± profondément 3-lobé et à style ± gynobasique; fruits à 
méricarpes drupacés; graines sans arille (Sapindeae et Aphanieae)"; 

Feuilles à plus de 3 paÎTes de folioles; fleurs à 10-20 étamines; 
écaille interne des pétales bilobée . 4. Deinbollia. 
Feuilles à 1-3 paires de folioles; fleurs à 7-8 étamines; écaille 
interne des pétales entière ou émarginée . S. Aphania. 

Ovaire entier et à style terminal; capsules ligneuses et loculicides; 
graines arillées (Cupanieae): 

Étamines 10-12 et à filets glabres; disque double; calice profon

l 
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dément lobé; capsule tomenteuse; graines entièrement couvertes 
par l'arille . 6. Lychnodiacua. 

Étamines 7-8 et à filets pubescents; disque simple; calice ,super
ficiellementlobé; capsule glabre; graine à arille basilairecupu
liforme 7: Phialodiacua. 

** Ovaire à 2 ovules par loge (Dyssapindaceae); plantes ligneuses sans 
vrilles; feuilles sans stipules; capsules anguleuses et à paroi membraneuse 
(Dodonaeeae); feuilles simples; pétales 0; disque indistinct; étamines 5-8, 
à anthères subsessiles. 8. Dodonaea. 

1. PAULLINIA L. 

Jeunes rameaux striés-cannelés; 'feuilles à pétiole et rachis ailés; folioles 
oblongues à obovales, à bords irrégulièrement crénelés. atteignant 
10 cm. de long sur 5 cm. de large, àdomaties pubescentes à l'aisselle' 
des nervures latérales de la face inférieure; inflorescences à 2 vrilles 
basilaires; capsule turbinée et à bec court, de ± 3 cm. de long, glabre 
et, rouge écarlate à maturité pinnata. 

Paullinia pinnata L., Sp. Pl., éd. l, p. 366 (1753). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RursHURU : Rwindi, alto 1050 m., bords 
de la rivière, liane à fleurs blanches, févr. 1938, LEBRUN 9854. 

SoUS-DlSTJUcr DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI: entre Kasindi et Lubango, chaîne 
à l'Ouest du lac Édouard, alto 1040 m., rideau forestier, liane à fleurs blan
ches. janv. 1932. LEBRUN 4774. 

Liane ligneuse à vrilles, atteignant 10- 15 m. de long, silvicole, commUne 
à la lisière ,des formations forestières, dans les défrichements et les cultures, 
surtout da:ns les stations fraîches, répandue' dans tout le Congo Belge. sauf 
dans le District du Lac Albert. C'est une espèce originaire de l'Amérique 
tropicale, largement répandue dans' toute l'Afrique tropicale et à Mada
gascar. 

2. CARDIOSPERMUM L. 

Tiges à longs poils épars; folioles ovales, à bords incisés-lobulés. attei~ 
gnant 9 cm. de long sur 4.5 cm. de large, à domaties pubescentes à 
l'aisselle des nervures latérales de la face inférieure; fleurs de 8-10 mm. 
de long; sépales 4; disque à glandes supérieures allongées en cornes; 
capsule elliptique à obovale, aiguë au sommet, de ± 5-6 cm. de long 
sur 3.5 cm. de large; grainesde ± 7 mm. diam. . 1. grandi/lorum f. hirsutum. 

Tiges glabre~; folioles lancéolées à ovales, ± trilobées et à lobes incisés
dentés, atteignant 8 cm. de' long sur 2.5 cm. de large, sans domaties sur 
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la face inférieure; fleurs de 3-4 mm. de long; sépales 4; disque à glandes 
suborbiculaires; capsule subglobuleuse, tronquée-émarginée au sommet, 
de 3-4 cm. de diam.; graines de 5 mm. de diam. . . 2. Halicacabum. 

1. Cardiospermum grandiflorum Sw. f. hirsutum (WILLD.) RADLK., Sitzb. 
Math. Phys. KI. Bayer. Akad. Wiss., VIII, p. 260 (1878); GILG in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907- 1908, II. p. 474 
(1912) ; RADLK. in ENGL. et DIELS, Pflanzenr., IV, 165 (Heft 98), p. 375 
(1932). 

SOUS-D1STRK.ï DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard,. 
1 sept. 1908, KASSNER 3277; id .. aIt. ± 1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT, 

8205; Rwindi, ait: ± 1000 m., galerie de la Rwindi, herbe grimpante à fleurs 
blanches, oct. 1937, LEBRUN 8040; Tshambi, ait. ± 975 m., galerie de la 
rivière Muwe, plante grimpante à fleurs blanches, oct. 1933, G. DE WITTE 
1 108; id., alto ± 1000 m., savane à Acacia, herbe grimpante à fleurs blan
ches, oct. 1937, LEBRUN 8070. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI: Karimi sur la Semiiki, aIt. 
± 900 m., forêt galerie dans des ravins secs de la steppe à Acacia, liane her
bacée, fleurs blanchâtres, janv. 1908, MILDBRAED 1989 . 

• 
Liane suffrutes('.ente à vrilles, à tiges grêles et atteignant 8- 12 m.de long, 

habitant les savanes, les galeries forestières, les dé:frichements et les jachères 
forestières dans la plupart des districts du Congo Belge, sauf le District Côtier 
et les Districts du Mayumbe et du Lac Albert. L'espèce est fort polymorphe 
et originaire de l'Amérique tropicale; la forme hirsutum est, en outre. répan, due dans toute l'Afrique tropicale occidentale jusque dans l'Uganda à l'Est 

\ et l'Angola au Sud. 

2. Cardiospermum Halicacabum L., Sp. PI., éd. l, p. 366 (1753). 
/ 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
. Nzulu. aIt. ± 1500 m., cultures, sur plaine de lave récente du Rumoka, plante 

grimpante à fleurs blanches, févr. 1934, G. DE WITTE 1395. 

Liane annuelle herbacée et à vrilles, à tiges grêles atteignant 2-3 m. de 
long, variable, rudérale aux bords des chemins et dans les défrichements, 
répandue dans tout le Congo Belge, sauf d~ns le District Côtier et le 
Mayumbe. 

3. ALLOPHYLUS L. . 

Thyrses simples, portant rarement une ramification à la base, solitaires 
à l'aisselle des feuilles; inflor,escences et fleurs pubérulentes : 
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Jeunes rameaux et pétioles glabrescents à glabres; folioles ovales à 
elliptiques, parfois ovales-oblongues, à bords ± dentés, la terminale 
atteignant 7-16 cm. de long sur 3-8 cm. de large, glabrescentes à 
glabres 1. oreophilus. 

Jeunes rameaux et pétioles pubescents et à poils fauves; foliole ter
minale obovale, les latérales ovales à' ovales-dliptiques, à bords 
± dentés, la terminale de 6- 16 cm. ,de long sur 3-8 cm. de large, toutes 
± pubescentes surtout sur la face inférieure . 2. macrobotrys. 

Thyrses ramifiés et paniculés : 

Feuilles glabres à l'exception des nervures et de leurs aisselles sur la 
face inférieure; thyrses densès : 

Boutons floraux de±2 mm. de diam.; folioles à épiderme non-glan
dulaire sur la face supérieure, elliptiques à oblongues-lancéolées. 
obtuses à obtusément acuminées au sommet, atteignant 20 cm. de 
long sur 10 cm. de large, grossièrement serrées, chartacées; pétioles 
de 4-10 cm. de long; thyrses pubérulents à glabrescents. 3. abyssinicus. 

Boutons floraux de ± 1 mm. de diam.; folioles à épiderme glandu
laire sur la face supérieure : 

Pétiole atteignant 15 cm. de long, égalant à peu près la foliole 
médiane; folioles obovales, acuminées au sommet~ serrées-den
tées, atteignant 18 cm. de long sur 8 cm. de large, membra
neuses; thyrses brunâtres-tomentelleux 4. longipctiolatus. 

Pétiole de 4-7 cm. de long, plus court que la foliole médiane; 
folioles médianes ovales-oblongues à elliptiques, aiguës-acumi
nées au sommet, serrées-crénelées, de 6- 1 1 cm. de long sur 
2.3-5 cm. de large, chartacées; thyrses glabrescents à tomentel
leux ou hirsutes 5. african(ls. 

Feuilles ± pubescentes; thyrses ± lâches et atteignant 10-16 cm. de 
long, pubescents;. boutons floraux de ± 1.5 mm. de diam.; pétales 
daviformes et barbus, plus courts que les sépales; folioles elliptiques 
ou la terminale obovale, de 4- i 5 cm. de long sur 2-6 cm. de large, 
memb~aneuses; drupe de ± :) mm. de diam.•. ' 6. k,iwuensis. 

1. Allophylus oreophilus GILG, Engl. Bot. Jahrb., XXIV, p: 289 (1897) et 
in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il. p. 474 
( 1912) ; ROB. E. FRŒS, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 J
1912, l, p. 131 (1914); RADLK. ln ENGL. et DIELS, Pflanze~r., IV, 165 
(Heft 98), p. 525 (1933). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre le lac Mugunga et le Rumoka, alto 1500-1600 m., forêt scIérophyIle, 
arbuste sarlllenteux ou lianiforme, fleurs blanches, nov. 1937, LEBRUN 8582; 
entre Kibumba et le Nyamuragira, alto 1800 Ip., forêt scIérophylle dans la 
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plaine de lave, frutex de ± 2 m. de haut, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 
7096. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: près du confluent de la 
Rutshuru et de la Molindi, forêt primaire. ligneuse, fleurs blanches, mai 1934, 
G. DE WITTE 1662; Rwindi, alto ± 1000 m., bosquet xérophile, arbuste de 
1-3 m. de haut, buissonnant, fleurs blanches, oct. 1936, LEBRUN 7960; id., 
aIt. 1050 m., forêt, arbuste sarmenteux, fleurs blanc jaunâtre, févr. i 938, 
LEBRUN 9848. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE.OCCIDENTALE : monts Kasali, au Sud-Ouest du 
lac Édouard, escarpement ouest du Graben, alto ± 1600 m., rocailles, peg
matites et quartzites, mai-juin 1929, HUMBERT 8258. ' 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, alto ± 1000 m., chemin 
creux à broussailles, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1817; entre Vieux-Beni et 
Kasindi, ravin caillouteux en savane, arbuste à fleurs blanches, août 1914, 
BEQLJAERT 5 1 74. 

SOUS-DITRICT DU NORD-EST : Vieux-Beni, près de Kapangapanga, forêt claire 
et sèche de transition à la forêt vierge dense, petit arbuste à fleurs blanchâ
tres, janv. 1908, MILDBRAED 2320 et 2363. 

Arbuste ± sarmenteux et de 1-3 m. de haut, croissant dans les bosquets 
xérophiles des savanes et à la lisière ,des formations- forestières jusque vers 
2300 m. d'altitude, se rencontrant dans la région de Rutshuru. C'est un élé
ment centro-africain, signalé sur les pentes inférieures du Ruwenzori oriental 
dans l'Uganda. 

2. Allophylus macrobotrys GILG, Engl. Bot. Jahrb., XXIV, p. 288 (1897). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, alto ± 2200 m., arbuste 
à fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3744; id., Kalonge, alto 2200 m., 
plante élevée, semi-grimpante, août 1932, HAUMAN 171 et 172. 

Arbuste à petit arbre de 4-5 m. de haut, silvicole, se rencontrant dans le 
District Forestier Central et le District du Lac Albert. En dehors du Congo 
Belge, il est connu de l'Afrique tropicale centrale et orientale. 

3. Allophylus abys.inicus (HocHST.) RADLK. in ENGL. et PRANTL, Nat. Pflan· 
zenf., Ill, V, p. 313 (1895); GILG in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zent.-Afr.-Exp. 1907-1908, Ii, p. 476 (1912); BAK. F., Jo.urn. of Bot., 
LVII, p: 188 (1919); RADLK. in ENGL. et DIELS, Pflanzenr., IV, 165 
(Heft 98),p. 535 (1933); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., 
p. 139, fig. 13 A (1935). 

, 

! 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. -. GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
2300-2900 m., presque partout dans la zone forestière, arbre moyen, à belle 
cime, stérile, oct. 1907, MILDBRAEt> 1310; id., aIt. 2000~2200 m., mars 1929, 
HUMBERT 7943. 

SOUS-DISTRICT pu RUWENZORI : vàllée de la Butahu, ,alto ± 2200 m., forêt 
de montagne, arbre moyen ou assez grand à large cime, fleurissant abon
damment, févr. 1908, MILDBRÀED 2505 ; mont Wandundu, aIt. 1890 m., 
forêt montueuse, arbre ± 15 m. de haut et 60 cm. de'diam" écorce gris-rous
sâtre, finement striée, paraissant .lisse, cime oblongue contractée, semi-dense, 
floraison périphérique, fleurs blanches, nov. J931, LEBRUN 4436. 

Arbre atteignant 10- 1 5 m. de haut, habitant rétage des forêts ombrophiles 
de montagne, connu de la dorsale du Ruanda, En dehors du Congo Belge, 
cette essence orophile est répandue ,dans les régions montagneuses de l'Abys
sinie, de l'Uganda et de l'Afrique tropicale orientale jusqu',au Nya~aland au 
Sud. 

4. Allophylua longipetiolatus GILG, Engl. Bot. Jahrb., XXIV, p. 286 (1897) 
et in MII.DBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907c 1908, Il, 
p. 475 (1912); RAOLK. in ENGL. et DIELS, Pflanzenr., IV, 165 (Heft 98), 
p. 525 (1933). 

SoUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Nord-Ouest de Vieux-Beni, forêt vierge, sous
bois des endroits plus éclairés, arbrisseau ou arbre buissonnant, janv. 19'08, 
MILDBRAED.2382. 

Arbuste à petit arbre silvicole et hygrophile, connu de la région du Haut
Nil et du Cameroun méridional. 

5. Allophylua africanua P. BEAuv., FI. Owar., Il, p. 75, tab. 107 (1807). 

SoUS-DISTRICT IDE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
aIt. ± JI 00 m., mai-juin 19,29, HUMBERT 8204; rivière Molindi, Kirumba, 
galerie de la Molindi, arbre à fleurs blanchâtres, mai 1934, G. DE. WITTE 
1646; May-ya-Moto, aIt. ± 950 m., bords de .la Rutshuru, arbre à fleurs 
jaunâtres, nov. 1934, G. DE WITTE 2059; Katanda, aIt. 950 m., bosquet 
xérophile, arbuste étalé, ramifié ,dès la base, atteignant jusqu'à 5 m. de hau
teur, fleurs blanches, sept. 1937, LEBRUN 7616; Rwindi, près du camp, alto 
± 1050 m., galerie de la Rwindi,arbre à fleurs jaunâtres, ·nov. 1934, G. DE 
WITŒ 2070; i,d., aIt. ::1:1000 m" bosquet à Euphorbia Dawei, arbuste ramifié 
dès la base, touffu, buissonnant, atteignant jusqu'à 6 m.de haut, fleurs blan
ches, oct. 1937, LEBRuN 8037; T~hambi, aIt. ± 975 m., galerie de la Rwindi, 
près du pont de la grand'route" arbre à fleurs blanches, oct. 1933, G. DE 
WITTE 1138. 



PLANCHE L. 

...::::lLLE.UTE.R 1>"-1... 

Allophylull kiwuensis GILG 

A. Branche florifère (X 1/2). - B. Fleur ~ épanouie (x 6). ---,.. C. Fleur Ô épanouie 
(x 6). - D. Calic"" de la fleur ~,vue de dessous (x 6) - E. Pétale de la fleur ~, 
face interne (x 20). - F. Ovaire, coupe transversale (x 20). - Fragment d'infru

tescence (x li. - D'aprè~ LEBRUN 4837. 
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SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE : monts K.asali, au Sud-Ouest du 
lac Édouard, alto 1200-2000 m., arbre à fleurs blanchâtres, mai-juin 1929, 
HUMBERT 8251. 

SoUS-DiSTRICf DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Beni et Kasindi, galerie 
de la Semliki, alto 960 m., galerie de la Talya, arbuste de 4-5 m. de haut, 
formant buissondensè, fleurs en racèmes spiciformes dressés, blanches, déc. 
1931, LEBRUN 4633; Vieux-Beni, alt.± 800 m., galerie forestière en savane, 
arbuste à fleurs blanches, juill. 1914, BEQUAERT S. n. . 

Arbuste à petit arbre atteignant 8- 15 m. de haut, très variable et à nom
breuses formes, habitant les galeries forestières et les lisières forestières, 
répandu dans la plupart des districts du Congo Belge. En dehors de la Colo
nie, il est commun dans toute r Afrique tropicale, sauf dans la région abys
sinienne, surtout dans les forêts ripicoles secondaires. 

6. Allophylus kiwuenais GILG in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.
Exp. 1907-1908, II, p. 477 (1912); RADLK. in ENGL. et DIELS, Pflanzenr., 
IV, 165 (Heft 98), p. 548 (1933); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo 
Orient., p. 141, fig. 13 B (1935). - Planche L. 

SOUS,DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉ.ROPHYLLES : 
entre les lacs Kivu et Édouard,alt. 1460-2000 m., plaine de lave, avr.-mai 
1929, HUMBERT 7832. 

SOUS-DiSTRICf DE LA DOIRSALE OCCIPENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, alto 1930 m., galerie de la Talya sud, grand 
Slrbuste pe ± 6 m. de haut, inflorescences dressées, fleurs blanches, janv. 
1932, LEBRUN' 4837. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI vallée de la Butahu, alto 2000 m., juill. 
1929, HUMBERT 8883. 

Arbuste à petit arbre de 3-6 m. de haut, à indument très variable, silvicole, 
croissant dans le sous-bois des forêts sclérophylles et ombrophiles de mon
tagne jusque vers 2000 ln. d'altittlde. se rencontrant sur la dorsale occiden
tale du lac Kivu et dans l'île Idjwi. C'est un élément orophile centro~africain. 

4. DEINBOLLIA SCHUM. et THONN. 

Feuilles à 8-12 paires de folioles subsessiles, oblongues, oblongues-ellip
tiques à oblongues-ovales, entières, de 14-28 cm. de long sur 5-10 cm. 
de large, éparsément pubérulentes à glabres sur la face supérieure, 
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pubescentes sur la face inférieure; boutons floraux tomenteux; fruit à 
1-2 méricarpes globuleux, de ± 1 cm. diam. et fauve tomenteux. 

1. molliuscula. 
Feuillesà 5-6 paires de foliolescourtement pétiolulées, oblongues à 
elliptiques, de 16-22 cm. de long sur 6-9 cm. ·de large, glabres; boutons 
floraux glabres; fruit à 1-2 mérÏcarpes globuleux, de ± 1.5 cm. de 
diam. et glabres . . 2. kilimandscharica. 

1. Deinbollia molliuscula RADLK. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. ZeQtr.
Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 477 (1912) et in ENGL. et DIas, Pflanzenr., 
IV, 165 (Heft 98), p. 678 (1933,). 

SOUS-DISTB-ICf DE LA PLAINE DE LA SE.MLIKI: lac Édouard, rive rocheuse 
occidentale, broussailles, non ou très peu ramifié, 1-2 m. de haut, fleurs 
blanchâtres, janv. 1908, MILDBRAED 2145. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: monts Kasali, au Sud-Ouest du 
lac Édouar.d, escarpement du flanc ouest du Graben, alto 1600 m., arbre, 
mai-juin .1929, HUMBERT 8254. 

Arbuste à petit arbre de 2-6 m. de haut, silvicole, habitant les formations 
forestières et les broussailles dans le District du Mayumbe, le District F ores
tier Central et le District de l'Ubangi-Uele et apparemment e~·démique au 
Congo Belge. 

2. Deinbollia kilimandscharica TAUB. in ENGL., pflanienw. Ostafr., C, p. 250 
( 1895) ; STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 422 ( 1934). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 2025 m., forêt 
montueuse, arbuste de ± 2 m. de haut, fleurs blanches, nov. 1931, LEBRUN 
4445; id., Kalonge, alto 2200 m., juill. 1932, HAUMAN 362bis. 

Arbuste à petit arbre atteignant 10 m. de haut, habitant le sous-bois des 
forêtsombrophiles de montagne. En dehors du Parc, il est connu de l'Afrique 
tropicale ·centrale et orientale, où il croît surtout dans les galeries forestières 
vers 1000-1200 m. d'altitude. 

5. APHANIA BLUME 

Feuilles à 1 -3 paires de folioles opposées dont la paire "inférieure est 
souvent très rapprochéede la base. courtement pétiolulées, oblancéolées 
à ohovales-Iancéolées, de 8-25 cm. de long sur 3-8 cm. de large; fleurs 
polygames; sépales et pétales à bords ciliés; fruit à 2 méricarpes ± ellip
soïdes et de 1.2-1.6 cm. de long. senegalensis, 
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AphaIiia senegalensis (Juss.) -RADLK., Sap. Holl.-Ind., p. 21 (1877); GILG 
in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 478 
( 1912); RADLK. in ENGL. et DIELS, Pflanzenr., IV, 165 (Heft 98), p. 703 
(1933). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI: Karimi sur la Semliki, aIt. 
± 900 m., gorge un peu humide à arbres et arbustes dans la steppe à Acacia, 
petit arbre à grappes jaune verdâtre, janv. 1908, MILDBRAED 2133. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Moho, entre Vieux-Beni et la Lamia, forêt 
secondaire, arbre à fleurs blanc jaunâtre, mai 1914, BEQUAERT 4202. 

Grand arbuste à arbre forestier, de 10-20 m. de haut, croissant aux bords 
des eaux et dans les stations humides, assez commun ,dans le District Fores
tier Central du Congo Belge. C'est une espèce ripicole, largel1}ent répandue 
dans toute l'Afrique tropicale occidentale. dont l'aire s'étend vers l'Est 
jusqu'en Abyssinie et jusqu'en Afrique tropicale orientale, où elle croît 
jusqu'à 1400 m. d'altitude. 

6. LYCHNODISCUS RADLK. 

Feuilles' à 4-6 paires de folioles oblongues, superficiellement dentées au
dessus du milieu, atteignant 20-23 cm. de long sur 6-7.5 cm. de large, 
chartacées, pubérulentes sur les nervures de la face inférieure; pétales 
velus; capsule à pédicelle de 1.5 cm. de long, hirsute-tomenteuse. 

pedicellaris. 

,Lychnodiscus pedicellaris RADLK. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.
Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 479 (1912) et in ENGL. et DIELS, Pflanzenr., IV, 
165 (Heft 98), p. 1139 (1933). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, ait. ± 800 m., forêt vierge aUx bprds 
dela Semliki, arbuste.à fleurs blanches, nov. 1914, BEQUAERT 3219. 

Arbuste à petit arbre, habitant le sous-bois de,s for~ts ombrophiles équa
tO\l'iales du Nord-Est du District Forestier Central, décrit de la région de 
Beni à l'Ouest du Parc, apparemme'nt endémique. 

7. PHIALODISCUS RADLK. 

Feuilles à 2-3 paires de folioles lancéolées à lancéolées-elliptiques, acu
minées al! .ommet, entières, atteignant 13 cm. de long sur 6 cm. de 
large; thyrses axillaires, atteignant 5-7 cm. de long; f~eurs à pédicelles 
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de 3 mm. de long; pétales infundibuliformes et de 1 mm. de long, blanc 
villeux; étamines de ± 3 mm. de long; capsule triangulaire, émarginée 
au sommet, atteignant 2 cm. de long, rouge à maturité zambesiacus. 

Phialodiscua zambesiacus (BAKER) RADLK., Sitzb. Math. Phys. KI. Bayer. 
Akad. Wiss., IX, p. 539 (1879); GILG in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zeptr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 481 (191.2); RADLK. in ENGL. et DIELs, 
Pflanzenr., IV, 165 (Heft 98), p. 1148 (1933). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Mabenga, aIt. ± 1100 m., 
bords de la Rutshuru, arbre de ± 12 m. de haut, fruit roses, févr. 1938, 
ÙE.BRUN 9868. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI: Karimi sur ·la Semliki, alto 
± 900 m., gorge avec forêt galerie dans la steppe à Acacia, j~nv. 1908, 
1908, MILDBRAED 1990; entre Vieux-Beni et le Ruwenzori, aIt; 1000
J 100 m., galerie forestière dans la savane à hautes herbes, arbre moyen à 
couronne dense, fruits rouges, févr. 1908, MILDBRAED 2756. 

Arbre forestier de 10- 15 m. de haut; croissant dans les galeries forestières 
et les broussailles dt,l District des Lacs Édouard et Kivu jusqu'à J500 m. 
d'altitude, ainsi que dans la forêt équatoriale ombrophile du Nord-Est du 
District Forestier Central. En dehors du Congo BeIge, il se rencontre dans 
l'Afrique tropicale centrale, orientale et méridionale jusqu'au Mozambique 
au Sud. 

OBSERVATION: P. zambesiacus n'est peut-être pas spécifiquement distinct de 
P. unijugafus (BAKER) RADLK., une espèce guinéenne, qui a des feuilles géné
ralement à 2 paires de folioles. 

8. DODONAEA L. 

Plante glandulaire-visqueuse; feuilles simples, lançéoIées, cuneees à la 
base et gradu~llement .atténuées au sommet, atteignant Il cm. de long 
sur 2 cm. de large, glabres; fleurs polygames ou ç ô, en panicules 
corymbiformes terminales; capsule suborbiculaire, émarginée au som
met, réticulée, 2-3-ailée, à ailes membraneuses et de 2-2.5 cm. diam. 

viscosa. 

Dodonaea viscosa (L.) jACQ., Enum. Pl. Carib., p. 19 (1760) .-Planche LI; 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre les lacs Édouard et Kivu, plaine de lave, aIt. 1460-2000 m., avr.-mal 
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1929, HUMBERT 7849; entre le Rumoka et la baie de Sake, alto 1470 m., 
dunes de cendrée de lave, éruption de 1904, arbuste de 2-3 m. de haut, fleurs 
verdâtres à anthères purpurines dorsalement, fruits rosés triptères, quelques 
pieds isolés, août 1937, LOUIS 4889; Gahojo, alto 1500 m., cendrées volca
niquès, arbuste de 3-4 m. de haut, fléurs verdâtres, fruits roses, août 1937, 
LEBRUN 6970; id., alto 1550 m., cendrées de Nahimbi, arbuste de 2-4 m. de 
haut, fleurs jaune verdâtre, fruits à ailes roses à la fin, nov. 1937, LEBRUN 
8540. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : vallée moyenne de la Muwe, 
alto 1200-1300 m., savane, arbuste érigé, de 2-3 m. de haut, fleurs jaune 
mêlé de rose, oct. 1937, LEBRUN 8141 ; Kamande, alto ± 925 offi., vallée de la 
Lula, arbuste, petites fleurs rougeâtres, nov. 1933, G. DE WITTE 1200. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, alto ± 2000 ffi., 

plaine de lave ancienne, arbuste à fleurs jaune verdâtre, avr. 1934, G. DE 
WITTE 1581;. escarpement de Kabasha, alto ± 1400 ffi., arbuste à fleurs 
ver.dâtres, déc. 1934, G. DE WITTE 2160; id., alto ± 1200 m., forêt de mon
tagne, arbuste de 3-4 m;de haut, fruits jaune verdâtre, juin 1938, GHES
QUIÈRE 6751; entre Kasindi et Lubango, alto 1640 m., savane rocheuse, 
arbuste de 2-3 m. de haut, fleurs verdâtres, déc. 1931, LEBRUN 4684. 

Arbuste buissonnant à petit arbre xérophile, de 2-8 m. de haut, très poly
morphe, habitant les stations sèches et rocailleuses surtout en savane, abon
dant dans les Districts des Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi, où 
il se rencontre jusqu'à 2000 m.1 d'altitude, et connu également de la région 
d'Élisabethville. Dans la plaine de lave, il colonise les cendré~s volcaniques· 
et croît dans les fourrés sclérophylles. C'est un élément pantropical et sub
tropical, largement répandu dans toute l'Afrique tropicale, le long des côtes 
sablonneuses ou dans les régions de savane. . 
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PLANCHE 'LI. 

A.CLE.UTE.R 0"-1.... 

Dodonaea vlSCOSa (L.) JACQ. 

A. Branche florifère (X 1/2). - B. Fleur ? épanouie ( x 4).- C. Fleur Ô (x 4). 
D. 	Ovaire. coupe transversale (x 10). - E. Capsule'en déhiscence ( x, 1). - F. Graines 

sur la cloison de la capsule (x 1). - D'après G. DE WITfE 1581 et LEBRUN 8540. 
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MELIANTHACEAE. 

Feuilles imparipennées, à stipules intrapétiolaires; fleurs zygomorphes; 
étamines 4-5 ; disque unilatéral; ovaire 4-5-loculaire (Melianthoideae); 
calice presque régulier; pétales 5, dépassant les sépales; disque seml
circulaire à subannulaire; ovaire à '1 ovule par loge Bersama. 

BERSAMA FRE.s. 

* Feuilles à rachis nettement ailé au moins dans les entrenœuds supé
rieurs; folioles oblongues à oblongues-lancéolées, arrondies à subarron
dies à la base; bractées florales linéaires à filiformes, de 5-7 mm. de 
long; pé,dicellesde 5-8 mm. de long; disque semi-annulaire, 2-glandu
laire et adaxial : 

Folioles et ailes du rachis glabres à pubescentes sur les nervures de la 
face 	inférieure : 

Feuilles de 25-60 c~. de long, à 15-21 folioles dentelées au moins 
dans les 2/3 supérieurs, de 5-17 cm. de long sur 2-6 cm. de large, 
glabres sur la face inférieure à l'état adulte; étamines 4-5; anthères 
pubérulentes; style presque entièrement pubescent; pétales de 
± 1.8 cm. de long; capsules globuleuses, de 2.'5 cm. de long. 

,. Mildbraedii. 
Feuilles de 20-25·cm. de long, à 9-17 folioles superficiellement 
denticulées dans les 2/3 supérieurs, de 3.5-14 cm. de long sur 
1.5-4 ·cm. de large, éparsement pubescentes ,sur les nervures de la 
face inférieure; étamines 4; style glabre ou pubescent seulement à 
la base; pétales de ± 1.2 cm. de long; capsules globuleuses, de 
2.5-3.5 cm. de long. 2. usambarica. 

Folioles et ailes du rachis villeuses' à tomenteuses sur la face infé
rieure; feuilles de 20-30 cm. de long, àll-l 7 fol~oles denticulées à 
subentières, de 6-18 cm. de long sur 2-5 cm. de large; étamines 4; 
style glabre; capsules ovo'ides, atteignant 3 cm. de long, tomenteuses
ferrugineuses à maturité. 3. ugandi:msis. 

1 

1 

~ 
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**Feuilles à rachis non ailé ou à peine ailé dans l'entrenœud supérieur; 
folioles oblongues à ovales, aiguës à arrondies à la b~se; bractées flo
rales ovales, aiguës à subacumînées, de ± 2 mm. de long; pédicelles de 
3-4 mm. de long; disque subannulaire et 4~angulaire : 

Folioles courtement acuminées au sommet, de 5- J4 cm. de long sur 
2-5.5 cm. ,de large; stigmate capité-ovoïde. 4. ninagongensis. 

Folioles aiguës au sommet, de 5-20 cm. de long sur 3-6 cm. de large; 
stigmate ,conique et obtus. 	 5. hebecalyx. 

J. Bersama Mildbraedii GÜRKE in MIWBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr. 
Afr..-Exp. 1907-1908, II, p. 483 (J 9 J2); STANER in LEBRUN, Bull. AgI. 
Congo Belge, XXV, p. 422 (J 934); LEBlWN, Ess. For. Rég. Mont. Congo 
Orient., p. J43 (1935). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 2500 m., forêt 
claire de montagne à Bambous, févr. 1908, MILDBRAED 2517; id., àlt. 
± 2300 m., arbuste de 4-5 m.de haut, fleurs blanches, avr, 1914, BEQUAERT 
3658; mont Wa,ndundu, alto 1890 m., forêt montueuse, rivière, arbre de 
± 8 m. de haut, branches étalées-retombantes, inflorescences spiciformes 
dressées, fleurs blanches, nov. 1931, LEBRUN 4435. 

Arbuste à petit arbre forestier, atteignant 8 m. de haut, endémique dans. 
l'étage des forêts ombrophiles de montagne et dans l'étage des Bambous du 
Ruwenzori occidental jusque vers 2500 m. d'altitude. 

2. 	Bersama usambarica GüRKE in ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 252 
( 1895); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. J45 (1935). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDE.NTALE: entre Kasindi et Lubango. 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, alto 2020 .m., forêt de montagne, arbuste 
de ± 8 m. de haut. branches terminées par des touffes de feuilles, inflo
r~scences dressées, fleurs blanc légèrement rosé, janv. J932, LEBRUN 4856. 

Petit arbre de 8-20 m.de h,aut, silvicole, croissant dans l'horizon inférieur 
de l'étage des forêts ombrophiles de montagne jusque vers 2000 m. d'alti 
tude. En dehors du Congo Belge, cette essence est connue de l'Est et du Sud
Est du Territoire du Tanganyika. 

3. Bersama ugandensis SPRACUE, Journ.· Linn. Soc. Lond., Bot., XXXVII. 
p. 512 (1906); LEBRUN, Ess. For, Rég. Mont. Congo Orient., p. 143, 
fig. 14 (1935). - Planche LlI. 

B.k,iwuensis GüRKE in MIWBR., Wiss, Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 483 (1912). 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Nyefunze et Mihaga, plaine de lave entre le Nyamuragira et le Nyira
gongo, alto 2250 m., forêt mésophile claire, arbre atteignant 20 m. de haut 
et 40 cm. de diam., fleurs blanc rosé, oct. 1937, LEBRL!N 7875; Mushuman
gabo, alto 2075 ID., forêt sur cendrées anciennes, arbre de ± 15 m. de haut, 
écorce gris roussâtre, rugueuse, cime en dôme assez claire, branches termi
nées par des panaches de feuilles, fle.urs blanches, août 1937, LEBRUN 7099; 
id., alto 1950 m., forêt, sclérophylle au bord du cratère-marais, arbre de 
± 15 m. de haut, à cime branchue en dôme assez clair, écorce gris brunâtre, 
finement ruguéuse, fleurs blanches, août 1937, LOUIS 5462. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, alto 
2200 m., forêt de montagne sur lave ancienne, grand arbuste ou petit arbre 
de ± 8 m. de haut, épis dressés, fleurs blanches variées de rose, févr. 1932, 
LEBRUN 4904. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL : entre le Sabinyo et 
le Gahinga, alto 2200-2'600 m., arbre à fleurs verdâtres, juin 1929, HUMBERT 
8635. 

Arbre de 8-20 m. de haut, à cime étalée et à feuillage lauriforme, habitant 
les forêts sclérophylles et ombrophiles de montagne, répandu dans le District 
des Lacs Édouârd et Kivu et dans le Ruanda occidental. Il constitue avec 
Myrica saUcï/olia HOCHST., une des 'essences caractéristiques des forêts scléro
phylles ,colonisant les laves désagrégées entre 2000-2500 m. d'altitude et 
évoluant graduellement vers la forêt de montagne ombrophile. C'est un élé
ment orophile et centro-africain, connu du Sud de l'Uganda, où il est peu 
abondant et où l'on a signa!lé la variété serrata BAK. F. 

4. Bersama ninagongensis GüRKE in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr;
Afr.~Exp. 1907-1908, Il, p.' 484 (1912); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. 
Congo Orient., p. 146 (1935). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Mushumangabo, aIt. 2100 m., forêt, arbre de ± 15 m. de haut, tronc rosâtre 
finement rugueux paraissant lisse, cime claire, 'fleurs d'abord un peu rosées, 
puis blanches, août 1937, LEBRUN 7168; id., alto 20~0 .m., forêt sclérophylle 
à tendance mésophile, arbre de ± 1 5 m.de haut, écorce rosâtre rugueuse 
paraissant lisse, cime claire, fleurs d'abord un peu rosées puis blanches, août 
1937, LOUIS 5092. 

Arbuste buissonnant à petit arhre atteignant 15 m. de haut, à feuilles sub
coriaces, croissant dans les broussailles et les forêts sclérophylles de mon
tagne jusquè 2100 m. d'altitude, se rencontrant dans la région de Goma-' 
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Bersama ugandensis SPRAGUE . 

A. Branche' florifère (x 1/2). - B. 'Fleur épanouie (x 2)'. ~ C. Fleur épanouie, coupe 
longitudinale. (x 1,). -. D. Calice, fa-c",ei<terne (x 2). - E.' Androcée et gynécée 
(x 3). - p. Ovaire, coupe transversale (x.7)·. - G. Capsule déhiscente (x 1). 

, H. Graine 'ex 1). - D'apr'ès LEBRUN 7875. 
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Kisenyi et des lacs Mokoto. En dehors du Congo Belge. cette espèce a été 
signalée dans une forêt ripicole au Sud de Nairobi (K~ny.a). 

5. 8er.ama hebecalyx GILG et VON BREHME:.R in VON BRE:.HMER, Engl. Bot. 
Jahrb., UV, p. 4 J4 (J 917). 

SOUS-DISTRICf DE LA PLAINE:. DE LA SEMLIKI : Karimi, aIt. ± 900 m., ravin 
humide à arbres et broussailles dans la steppe à Acacia, janv. J 908, MILO
BRAED 2125. 

Petit arbre habitant les bosquets de la savane à Acacia et apparemment 
endémique dans la plaine de la Semliki. 

OBSERVATION: Nous n'avons pas vU le spécimen de MILDBRAED, mais B. he
becalyx nous paraît très affin si pas identique à B. ninagongensis. 
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BALSAMINACEAE. 

Herbes à tiges ± succulentes; fleurs éperonnées; sépales antérieurs ~ 	 réduits ou absents; pétales latéraux et postérieurs soudés par paires; 
ovaire à nombreux ovules par loge; capsule élastique déhiscente. Impatiens. 

IMPATIENS L. 
WARB., Engl. Bot. Jahrb., XXII, pp: J6-53 (1897). 

Feuilles .opposées ou verticillées; inflorescences axillaires 2-4-flores, ou 
fleurs exceptionnellement solitaires; sépale postérieur en forme d'enton
noir, à éperon court (Salpingochilon), de ± .1.5 cm. de long, enroulé et 
passant graduellement au sépale : 

Tiges glabres; feuilles seulement pubérulentes sur les nervures de la 
face inJérieure, à limbe ov'ale; obtus à la base, aigu à acuminé au 
sommet, de 6-8 cm. de long sur 3-4 cm. de large; pédoncules de 
3-4 cm. de long; bractées'de 7 mm. de long; sépales latéraux étroits, 
de 5 mm. de long . ,. Stairsii. 

Tiges ferrugineuses-pubescentes; feuilles ferrugineuses-pubérulentes à 
pubescentes sur les deux faces, à limbe elliptique à ovale, cunéé à la 
base, aigu à aigu-.acuminé au sommet, de 3-13 cm de long sur 
1.5-6 cm. ,de large; pédoncules de J:5-6.5 cm. de long, ferrugineux
pubescents; bracté'es de 3-7 mm. de long; sépales latéraux larges et 
de 7-9 mm. de long. 2. runssorensis. 

Feuilles la plupart alternes, rarement les inférieures seules'opposées : 

* Éperons plus courts que le -sépale postérieur; pédoncules axillaires 
et 	uniflores, solitaires ou par groupes (Microcenfron); 

Éperon épais et dilaté graduellement en sépale (Pachycentron) et 
de ± 1 cm. de long; feuilles à pétiole de 2.5-18 cm. de long, à 
limbe elliptique-lancéolé à ovale-lancéolé, crénelé aux bords, de 
7-25 cm. de long sur 5-8. cm. de large, pubérulentes à glabres; 
pédicelles grêles, atteignant 4 cm. de long; pétale médian de 
± 1 cm. de long. 3. niamniame~sis. 
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Éperon mince et séparé du sépale par une constriction brusque 
(StenocentronJ: 

Feuilles petites, à pétiole atteignant 0.4 cm. de long, à limbe 
ovale, de ± 1.5 cm. de long sur 1 cm. de large, glabre à. pubé
rulent; éperon presque droit, de ± 0.7 cm. de long, glabre; 
pétale médian suborbiculaire et de ± 5 mm. de diam.; pétales 
latéraux de ± 1.5 cm. de long. 4. Wittei. 

Feuilles plus grandes, à limbe de plus de 2 cm. de long: 

Éperon presque droit, de 6- 1 0 mm. de long: 

Éperon pubérulent; pédicelles pubescents.brunâtres; feuil- . 
les ovales, arrondies-atténuées à la base, aigues-apiculées

• au sommet, à bords serrés, atteignant 11 cm. de long sur 
5.5 cm. de large, pubérulentes sur la face supérieure et 
pubescentes sur la face inférieure; pétales latéraux de· 
3 cm. de long. 5. Meyeri-/ohannis. 

Éperon glabre; feuilles à bords crénelés: 

Feuilles ovales, ·cunéées-atténuéesà la base, aiguës au 
sommet, atteignant 11-14 cm. de long sur 5-8 cm. de 
large, pubérulentes à glabres; pédicelles glabres à pubé
rulents . 6. Eminii. 

Feuilles lancéolées; pédicelles pubérulents. var. lanceolata. 

Éperon courbé, ·de ±. 14 mm. de long, pubérulent; feuilles 
ovales-elliptiques, cunéiformes à la base, aiguës-apiculées au 
sommet, de 2-10 cm. de long sur 1.5-4 cm. de large, épar
sément pubérulentes; pétale médian ovale-orbiculaire, de 
8-10 mm. de long; pétales latéraux de ± 2.5. cm. de long. 

7. angusti-calcarata . 

. * * Éperons plus longs que le sépale postérieur, grêles, séparés du 

. sépale par une constriction- brusque; pédoncules axillaires et pluriflores 


(Longicornes): 

Éperon enroulé-spiralé, de ± 1.2 cm. de long, p\lbescent; jeunes 
tiges fauves-tomenteuses; feuilles ovales, subarro~dies à la base, 
aiguës àu sommet, fauves-tomenteuses sur la face inférieure à l'état 
jeune, mais fïnalement glabrescentes; pédoncules atteignant 6 cm. 
de long; pédicelles de±2 cm; de long; pétale médian de±7-8 mm. 
de long; pétales latéraux de ± 15 mm. de long. 

8. purpureo-violacea var. longicalcarata. 

Éperon ± courbé; jeunes tiges et face inférieure des jeunes feuilles 
non fauves-tomenteuses: 

Éperon de 7-8 mm. de long, glabre; feuilles ovales à elliptiques, 
cuné~s à la base, aiguës au sommet, de 1.2-4.5 cm. de long sur 
0.7-2.8.cin. de large, à 3-6 paires de nervures latérales, glabrés; 
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pétale médian suborbiculaire, de 4-5 mm. de diam.; pétales 
latéraux de 10-16 mm. de long; herbe à tiges glabres. 9. Mildbraedii. 
Éperon d'au moins 2 cm..de long; feuilles plus grandes et à 
8-16 paires de nervures latérales; plantes à tiges pubescentes 
à pubérulentes : 

+ Éperon ne dépassant pas 5 'cm. de long; herbes : 

. Pétiole muni de tentacules vers le sommet : 

Feuilles à bords crénelés, ovales-oblongues à oblongues
lancéolées, aiguës-acuminées au sommet; éperon pu
bescent : 

Pédoncules et pédicelles glabres; éperon de 2-2.5 cm. 
de long; feuilles obtuses à subaiguës à la base, de 
5-10 <;m. de long sur 1.5-6 cm. de large, éparsément 
apprimées-pubescentes sur la face supérieure et sur les 
nervures de la face inférieure; fleurs roses. 

10. Stuhlmannii, 

Pédoncules et pédicelles pubescents; éperon de ± 4 cm. 
de long; feuilles cunéées à la base, de 9.5-20 cm. de 
long sur 4.5-8 cm. de large, glabres; fleurs saumon. 

Il. Deçlercqii. 

Feuilles à bords serrés, ovales-oblongues, cunéées à la 
base, aiguës au sommet, de 4- 15 cm. de long sur 
2.5-7 cm. de large, pubérulentes sur les 2 faces; éperon 
pubérulent, de 2.5-3 cm. de long; fleurs jaune orange. 

12. semlik,iensis. 

Pétiole sans tentacules; feuilles ovales à elliptiques, ob
tuses-cunéées à arrondies à la base, subacuminées-apicu
lées au sommet, à bords serrés, de 3-11 cm. de long sur 
2.5-5 cm. de large, pubescentes sur les 2 faces; éperon de 
3.5 cm. de long; fleurs rouge carmin à roses. 13. apiculata. 

++ Éperon atteignant 10- 15 cm. de long, ± épaissi et sub
bilobé au sommet; feuilles ovales-oblongues, cunéées àla 
base, aiguës-acuminées au sommet, à bords serrés, de 
11-20 cm. de long sur 5-8 cm. de large, glabres; fleurs 
blanches à roses, grandes; pétale médian de 1.6-1.8 cm. de 
diam.; pétales latéraux de 5-5.5 cm. de diam.; sous-arbuste 
dressé . 14. Prainiana. 

1. Impatiens Stairsii WARB. in ENCL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 254 (1895); 
Gn.:c, Engl. Bot. Jahrb., XLIII, p. 103 (1909). 

SOUS-DISTRICf DU RUWENZORI: versant ouest, juin 1889, STAIRS 5. 
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Petite herbe à tiges dressées et ± succulentes; sciaphile, endémique au 
Ruwenzori, où elle" est signalée sur le versant oriental dans la forêt de 
Bambous. 

2. Imp~tiens runssorensis WARB. III ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 254 
(1895); GILG, Engl. Bot. Jahrb., XLIII, p. 103 (1909); MU.DBR., Wiss. 

Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 485 (1912); 
G. M. SCHULZE, Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin, XII, p. 740 (1935). 

J. butaguensis DE WILD., Pl. Bequaert., I, p. 357 (1922). 

"SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, aIt. 2800-3400 m., 
forêt vierge, juin 1891, STUHLMANN 2376; id., aIt." 3200-3500 m., parmi les 
Bruyères, juill. 1894, ScoTTELLIOT 7962; id., aIt. 3300-3500 m., forêt d'Éri
cacées, févr. 1908, MILDBRAED 2578; id., aIt. ± 3000 m., fleurs rouge sang, 
avr. 1914, BEQUAERT 3633; id., alto ± 3550 m., fleurs écarlates avec éperon 
plus cramoisi, nov. 1926,CHAPIN 111; id., alto ± 3000 m., étage des Érica
cées, fleurs rouge sombre, juill. 1929, HUMBERT 8843; id., Kalonge, aIt. 
2500 m., 'tiges rougeâtres, fleurs pourpres, rare, juill. 1932, HAUMAN 176; 
id., aIt. 3400 m., août 1932, HAUMAN 30. 

Herbe dressée et à tiges ± succulentes, sciaphile, croissant dans le sous
bois de rétage subalpin des Bruyères arborescentes, endémique sur les deux 
versants du Ruwenzori, .entre 2800 et 3500 m. d'altitude. 

3. Impatiens niamniamensis GIlG, Engl. Bot. Jahrb., XLIII, p. 104 (1909); 
G. M. SCHULZE, Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin, XII, p. 733 (1935). 

J. bièolor HOOK. F. var. brevifo/ia WARB., Engl. Bot. Jahrb., XXII, p. 51 
(1895) et exENGL. in VON GOTZEN, Durch Afr. vpn Ost nach West, pp. 376 " 
et3~0 (J 895) , 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
lac Mugunga, aIt. 1715 m., févr. 1934, G. DE WITTE 1387; id., ait. ± 1~50 m;, 
dépression humide dans la forêt sclérophylle, herbe suffrutescente dressée, 
de 1-2 m. de haut, à tiges défeuillées, fieurs jaunes et rouges, nov. 1937, 
LEBRUN 8799 ; bordure de la plaine de lave du Rumoka, forêt, herbe de 
± 0.80 m. de haut, fleurs jaune verdâtre à carène jaune verdâtre à la base, 
et rouge cerise au sommet, avr. 1937, LOUIS 4318; entre Sake et Lulenga, 
forêt de montagne sur cendrées, herbe de ± 1 m. de haut, feuilles discolores, 
fleurs jaunes à éperon purpurin, févr. 1932, LEBRUN 5055; Kikomero, ait. 
1850 m., plaine de lave, crevasse. tige crassulescente, feuilles pourpres ou 
avec des macules pourpres en dessoùs, fleurs rouge sang, é"peron plus sombre, 
nov. 1937, LEBRUN 8469; MikenO', base sud-ouest, alto 2000-2200 m., plaine 
de lave, feuiJles rouges en dessous, pétale inférieur rouge, sauf le quart supé
rieur verdlltrë-citrin, le reste du périanthe jaune citrin, avr.-mai, 1929, HUM
BERT 8132. 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPI!: OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
± 2500 m., forêt de montagne, fleurs rouges, juin 1894; VON GoTZEN 37. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre le Nyamuragira et les 
lacs Mokoto, aIt. 2000 m., avr. 1929, HUMBERT 8304bis; Kamatembe, aIt. 
±. 2100 m., fleurs r~uges, avr. \934, G. DE WITTE 1594 i entre Kasindi et 
Lubango, chaîne à l'Ouest du lac Édouard, aIt. \680 m., rivière, herbe un 
peu suffrufescentede ± \ m.de haut, fleurs axillaires et caulinaires à la base 
des tiges, verdâtres extérieurement, blanches intérieurement, janv. 1932, 
LEBRUN 4787.. 

SoUS-DISTRICT DuNoRD-EsT: entre Vieux-Beni et Muera, aIt. 1000-\100 m., 
forêt vierge, herbe de ± 0.50 m. de haut, fleurs purpurines, mars \908, MILO
BRAED 2763; vallée de la Semliki, à l'Est de Beni, aIt. 800-\ 000 m., forêt 
lieux' humides, corolle rouge foncé mêlé de jaune, juill. \929, HUMBERT 
8771 bis; vallée de la Butahu, alto 1\ 00-1400 m., forêt, juill. 1929, HUM
BERT 8805. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallé de la Butahu, Kalonge, alto 2200 m., 
cauliflore, fleurs rouges, août 1932, HAUMAN 179: 

Herbe dressée, à tiges ± s~cculentes et de 0.50-2 m. de haut, croissant 
dans le sous-bois humide ou les marais, ou bien 'vivant en épiphyte. Elle est 
connue dans le District du Mayumbe, le District Forestier Central, les Dis
tricts de l'Ubangi-Uele, duLlic Albert et des Lacs Édouard et Kivu, où elle 
se rencontre jusque dans l'étage des forêts ombrophiles de montagne. En 
dehors du Congo Belge, cette espèce sciaphile est répandue depuis Fernando 
Po et le Cameroun à l'Ouest jusque dans l'Uganda et le Kenya à l'Est. Elle 
est très polymorphe et à développement fort variable. 

4. Impatiens Wittei G'. M. SCHULZE in ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., 
XVIII, p. 270 (1947). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LÀVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kibati, alto ± 1900 m., janv. 1934, G. J;>E WITTE 1251. 

Herbe à tiges très ramifiées et ± succulentes, sciaphile et apparemment 
endémique. 

5. Impatiens Meyeri.Johannis GILG ex MILOBR. in H. MEYER, Mitt. Deutsch. 
Schutzg., Erganzungsh. 6, p. 96 (1913) et in ENGL., Engl. Bot. Jahrb., LI, 
p. 228 (1914). 

SOUS-DISTRICT DES, VOLCANS. - GROUPE cENTRAL: Karisimbi, versant sud, 
aIt. 3400 m.; août 19 J 1, H. MEYER 795. 

, 
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. ~U~DI~~RICT DES v9r~~:Ns'.'~ GROUPE ORIE.NTA~ :. Gahinga, v.ersant no'rd. 
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SOUS-DISTRIct DU RUWENZORI : vallée de la Lume, 1932, MICHOT 39; vallée 
de la Butahu, alto ± 1500 m., forêt, juin 1891, STUHLMANN 2284; id., aIt. 
1500 m., plante de 0.50 m., petite fleur rose pâle, août 1932, HAUMAN 174. 

Herbe à tiges ± succulentes, souvent prostrées-radicantes à la base et 
atteignant 0.60-0.80 m. de haut, croissant dans les stations humides et ± om
bragées entre 1000-2700 m. d'altitude, se rencontrant dans le District du 
Lac Albert et sur les dorsales occidentale et orientale du lac Kivu. C'est 
une plante assez polymorphe, répandue , en dehors du Congo Belge, dans 
l'Uganda, le Kenya et le Territoire du Tanganyika. 

Photo LEBRUN. 

Fig. 26. - Impatiens Eminii WARB; A, droite, plantes fleuries dans une dépression humide. 
. - Plaine CIe làve, Kikomero, ait. 1850 fi., nov. 193i. 

I~patiens Eminü WARB. var. Ianceolata WARB., Eng!. Bot. Jahrb., XXII, p. 51 
( 1895) et ex ENCL. in VON G6TZEN, Durch Afr. von Ost nach West, pp. 376 
et 380 (1895); GILG, Eng1..Bot. Jahrb., XLIV,p.'110 (1909). 

SOUS-DISTRICT. DES VOLCANS. -. GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
o ± 2500 m., fo.rêt d~ ~6ntagne, juin 1894, VON GoTZEN 54. 

1 Herbe à t~ ±suçcuI.;mtes et pros't~ées-radicante$ à la base, habitant les 
'stati~n's)iumid~g, signalée dans lè Ruanda-Urundi et se rencontrant peut-être. . ) , . '. . . . 

", 
. ~ .' 

, , 
" 

' ..~ . 

" , 

,',,: 
. , ..,

i 

http:0.60-0.80


538 BALSAMINACEAE 

aussi sur la dorsale occidentale du lac Kivu. C'est un élément centro-africain 
orophile. 

7. Impatiens anguati-calcarata DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 352 (1922). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume, aIt. 1800-2000 m., plante 
de 0.30-0.80 m. de haut, corolle blanc rosé teinté de rose et de jaune à la 
gorge, juill. 1929, HUMBERT 8976; vallée de la Butahu, aIt. ± 2300 m., fleurs 
très légèrement rosées, avr. 1914, BEQUAERT 3681 ; id., Kalonge, aIt. 2200 m., 
forêt, torrent et bor,ds des chemins. plante de 0.50-0.75 m. de haut, fleurs 
roses, juill. 1932, HAUMAN 175. 

Petite herbe dressée, à tiges ± succulentes et atteignant 30 cm. de haut, 
probablement sciaphile et croissant dans le sous-bois de la forêt ombrophile 
de montagne du Ruwenzori occidental, où elle paraît être endémique. 

8. Impatiens purpureo-violacea GILG var. longicalcarata G. M. SCHutzE In 

ROBYNS, Bull. Jard. État Brux., XVIII , p. 270 (1947). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE:. entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouar,d, aIt. 2340 m., ruisseau dans la forêt de 
montagne, plante sarmenteuse, à feuilles discolores, fleurs roses, janv. 1932, 
LERBUN 4760. 

J. purpureo-violacea est une herbe à tiges ± succulentes et procombantes à 
la base, assez polymorphe, croissant dans le sous-bois de l'étage des forêts 
ombrophiles de montagne des dorsales occidentale et orientale du Kivu, où 
elle semble être endémique. La variété est une plante ± sarmenteuse, crois
sant dans les stationshurhides de l'étage des forêts ombrophiles de mon
tagne de la dorsale occidentale du lac Édouard. C'est un élément centro
africain orophile. 

9. Impatiens Mildbraedii GILG, Engl. Bot. Jahrb., XUII, p. 120 (1909) et in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Ah.-Exp. 1907-1908, Il, p. 486, 
tab. LXV, fig. A-C (1 9 1 2): G. M. SèHULZE, Notizbl. Bot. Gart. Mus. 
Berlin, XII. p. 740 (1935). 

J. subaquatica DE WILD., Pl. Bequaert., L, p. 365 (1922). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, base sud, cra
tère de Kikeri,alt. ± 2200 m., marais,avr.-mai 1929, HUMBERT 8098 ; 
Nyarusambo, Kikeri, ait. ± 2000 m., juin 1934, G. DE WITTE 1673 ; grand 
marais de Kikeri, alto 2200 m., vç.se du bor.d, petite herbe un peu crassu
lescente, radicante à la base puis dressée, fleurs rose pâle avec des macules 
rose vif à la base des pétales, août 1937, LEBRUN 7236; id., alto 2210 m., 

http:0.50-0.75
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Pl,ANCHE LIli. 

A.CLE.UTE.P. DEL, 

Impatiens Stuhlmannii WARB. 

A. Tige florifère ( x ,'/2).' - B. Souche (x '/2). - C. Fleur épanouie, vue de 
profil (x 1). "'7"" D. Fleur épanouie, coupe longitudinale (x 1). - E. Sépale latéral, 
face externe ( x 5). - F. Androcée (x 3). -,G. Ovaire', coupe transversale (x 10).

H. Capsule (x 1). - D'~près Louis 5227. 
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dans la vase de la rive, petite herbe dressée, un peu crassulescente, radicante 
à la base, fleurs rose mauve avec macules rose violacé à la base des pétales, 
commune, août 1937, LOUIS 5200; id., aIt. 2100 m., marais, herbe radicante, 
fleurs roses, janv. 1938, LEBRUN 9278. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE·: Kirorirwe, aIt. ± 2000 m., 
vallée de la Bilibaliba, mars 1934, G. DE WITTE 1457; Kamatembe, aIt. 
± 2100 m., rivière Bishakishaki, avr. 1934, G. DÉ WITTE 1558. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 2100 m, entre 
les pierres, févr. 1908, MILDBRAED 2506 ; id., aIt. ± 2200 m., entre les 


.pierres aux bords de la Butahu, fleurs rouge purpurin, avr. 191 4, BEQUAERT. 

3826; id., Kalonge, alt. 2200 m., torrent, bord de l'eau, plante de 0.20
0.30 m. de haut, fleurs rouges, juill. 1932. HAUMAN 178. 

Petite herbe à tiges ± succulentes et prostrées-radicantes à la base, attei 
gnant 20-30 cm. de haut, habitant les bords des èaux et lesmarécage~ dans 
l'horizon moyen de l'étage des forêts ombrophiles de montagne, signalée 
dans la région du lac Kalago au Sud du Karisimbi. C'est un hélophyte 
centro-aflicain et orophile. 

10. Impatiens Stuhlmannii WARB. in ENGL., Pflanzenw. Ost.-Afr., C. p. 254 
( 1895). - Planche LIll. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave, août. 1908, KASSNER 3237; Mushumangabo, aIt. 2075 m., 
bord du marais, herbe à tiges succulentes, prostrées-radicantes puis redres
sées, fleurs roses avec une macule jaune. à la base des deux pièces supé
rieures, août 1937, LEBRUN 7124; id., aIt. 1950 m, bord du marais, herbe 
à tige succulente prostrée-radicante puis dressée, fleurs roses avec une ma
cule jaune à la base des pétales supérieurs, août 1937, LOUIS 5480; entre 
Kibumba et le Nyamuragira, aIt. 1800-2000 ID., forêt sclérophylle dans la 
plaine de lave, août 1937, LEBRUN 7057bis; Kikomero, alt. 1850 m., 'plaine 
de lave, dépressions humides et ombreuses, nov. 1937, LEBRUN 8498bis. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mik.eno, versant sud
ouest, aIt. 2400 m., forêt de Bambous, mars 1927, LINDER 2410; id., aIt. 
2900-3400 m., fleurs roses, avr. 1929, HUMBERT 8012; id., vers~nt s:ud, aIt. 
2270 m., forêt de montagne, herbe ra,dicante et prostrée à la base, fleurs 
roses, août 1937, LEBRuN 7274; id., aIt. 2265 m., sous-bois de la forêt de 
montagne secondarisée, grande herbe radicante à la base, puis dressée, attei 
gnant 1.20 m. de haut, grandes fleurs roses, août 1937, LOUIS 5227; id., 
Kikeri, aIt. 2226 m., forêt en bordure du marais', herbe à tige crassulescente 
et radicanteàda base, atteignant 1-2 m. de haut, fleurs rose cerise, janv. 
1938, LEBRUN 9280. 
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SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, alto 2100-2300 m., 
avr. 1934, G. DE WITTE 14.99. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume, 1932, MICHOT 41; vallée 
de la Butahu, alto ± 3000 m., fleurs d'un rose légèrement rouge, nov. 1926, 
CHAPIN 1 12; id., alto 1500-2000 m., forêt, plante de 0.50-1 m., grandes 
fleurs roses, très commune, août 1932, HAUMAN 177. 

Belle herbe touffue, à tiges ± succulentes, radicantes à la base puis dres
sées, de 0.60-1.20 m. de haut, habitant les marais et les stations humides 
ombragées entre 1500 et 3400 m. d'altitude, se rencontrant sur les dorsales 
occidentale et orientale du lac Kivu ainsi que dans la région .de Beni. En 
dehors du Congo Belge, cette espèce ornementale est répandue dans 
l'Uganda, le Kenya et peut-être aussi dans le Territoire du Tanganyika. 

1 1. Impatiens Declercqii DE WILD., Miss. Laurent, p. 384 (1907). 

SoUS-DISTRICT DU NORD-EsT.: entre Beni et le Ruwenzori, alto 850-1000 m., 
forêt montueuse au bord d'un ruisseau, herbe de ± 0.40 m.' de haut, feuilles 
discolores, fleurs orange pâle, nov. 1931, LEBRUN 4370. 

·'Herbe à tiges ± succulentes, dressées et de 0.40-0.50 m. de haut, SCla

phile et signalée dans les grottes de la Kondue près de Lusambo. 

12. Impatiens .semlikiensis DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 364 ( 1922). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: à l'Est de Beni, vallée de la Semliki, aIt. 
800- 1000 m., forêt, juill. 192 9, HUMBERT 8778; au pied ouest du Ruwen
zori, alto ± 1300 m., forêt, fleurs rouge jaunâtre, teinte capucine pâle ou 
minium, juill. 1929, HUMBERT 8804bis ; Lesse·, alto ± 800 m., forêt vierge 
aux bords de la Semliki, fleurs orangées. mars 1914, BEQUAERT 3092. 

Herbe à tiges ± succulentes, dressées et atteignant 0.70 m. de haut, crois
sant aux bords des eaux dans le sous-bois des forêts équatoriales du Nord
Est du District Forestier Central, où elle paraît endémique. 

13. Impatiens apiculata DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 353 (1922). 

. 
SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 

chaîne à l'Ouest du lac Édouard, aIt. 1930 m., graviers au bord de la Talya, 
herbe radicante puis dressée, tiges succulentes, fleurs rouge Adonis, janv. 
1932, LEBRUN 4839. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI; vallée de la Lume, aIt. 1800-2000 m., 
corolle rose à grand pétale blanchâtre en dessous, juill. 1929, HUMBERT 
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8975bis; vallée de la Butahu, alto ± 2300 m., fleurs rouge carmm foncé. 
avr. 1914. BEQUAERT 3645. 

Herbe à tiges ± succulentes. ra,dicantes à la base et puis dressées. attei
gnant 0040-0.50 m. de haut. croissant aux bords des eaux dans l'étage des 
forêts' ombrophiles de montagne. Elle paraît être endémique. 

14. Impatiens Prainiana GILG, Engl. Bot. Jahrb.• XUll, p. 127 (1909) et in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908. II, p. 488, 
tab. LXVI (1912); DE WILD., Pl. Bequaert.,I, p. 364 (1922). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: à l'Est de Beni, vallée de la Semliki, alto 
800-1000 m., forêt, plante 1.20-1.60 m .. juill. 1929. HUMBERT 8793. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 2100-2700 m., 
bel arbuste de 1.50-2.50 m,' de haut. juill. 1894, SCOTT ELLIOT 7976; id., 
alto 2100-2700 m .. cours d'eau des contreforts. févr. 1908, MILDBRAED 2664; 
id., alto ± 2200 m .. bords d'un ruisseau, fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 
3742; id., Kalonge. aIt. 2000-2200 m., torrent, plante de 1-2 m. de haut. 
en fourrés touffus, grandes fleurs blanches. juill. 1932 HAUMAN 173; vallée 
de la Kiondo, ah. ± 2000 m., forêt montueuse, herbe de ± 1.90 m. de haut. 
à tiges succulentes, fleurs blanches, nov. 1931, LEBRUN 4464. 

Sous-,arbuste ,dressé. à tiges succulentes et de 1.50-3 m.de haut, à grandes 
fleurs ornementales, croissant aux bords des eaux dans le sous-bois de la 
forêt ombrophile équatoriale et de la forêt ombrophile de montagne, endé
mique sur le versant occidental du Ruwenzori entre 1000 et 2700 m. d'alti
tude. 
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RHAMNACEAE. 
STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XV, pp. 393-4·24, fig. 45-60 (1939). 

Plantes ligneuses sanS vrilles; fruits non ailés (Rhamneae); cymes 

axillaires : 


Rameaux pourvus de crochets épineux; feuilles opposées à subop
posées; fleurs en çymes ombellées et pédonculées; disque revêtant la 
face interne du réceptacle; ovaire supère et 2-loculaire; drupes à 
2 noyaux . 1. Scutia. 

Rameaux inermes; ovaire 3-loculaire 

Feuilles alternes; fleurs en cymes fasciculées; disque revêtant la 
face interne du réceptacle; ovaire supère; drupes à 3-4 noyaux. 

2. Rhamnus. 

Feuilles opposées; fleurs en cymes bipares et ramifiées; disque 
pentagonal recouvrant l'ovaire infère; capsules 3-loculaires, se 
désagrégeant en 3 coques à maturité. 3. Lasiodiscus. 

Plantes ligneuses à vrilles; fruits ailés ou non (Gouanieae); feuilles 

alternes; disque pentagonal, recouvrant l'ovaire infère : 


Feuilles entières; fleurs en ombelles axillaires pédonculées; capsules 
non ailées et se désagrégeant en 3 coques à maturité . 4. Helinus. 

Feuilles dentées ; fleurs en cymes sessiles disposées en spicastres 
allongés; capsule's 3-ailées et se désagrégeant en 3 coques à maturité. 

5. Gouania. 

1. SCUTIA COMM. 

Feuilles à pétiole de 4-8 mm. de long, à limbe oblong-lancéolé, elliptique 

à obovale, obtus à ± acuminé au sommet,entier à obscurément crénelé 

aux bords, de 1.5-9 cm. de long sur 1-4 cm. de large, ± coriace et 


:glabre; cymes à pédoncule de 5.7 mm. de long et à fleurs subsessiles; 
drupe subglobuléuse, de 7~8 mm. de diam. myrtina. 
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Scutia myrtina (BuRM. F.) MERRILL, Philipp. Journ. Sc., XIX,p. 363 (1921 ); 
LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 149 (1935); STANER, Bull. 
Jard. Bot. État Brux., XV, p. 405, fig. 49 (1939). . ., 

S. indicaA. BRONGN., Ann. Sc. Nat., l, p. 10 (1827); ENGL. i~ MILOBR., Wiss.· 
Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.,-Exp. 1907-1908, II, p. 488 (1912). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DE'.S FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
lac Mugunga, aIt. ± 1500 m., berges boisées, grand arbuste sarmenteux, 
lianiforme, fleurs blanches, nov. 1937, LEBRUN 8813. 

SOUS-DISTRICT DE'.S VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
2000-2400 m., mars 1929, HUMBERT 7946. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU Rwindi, aIt. ± 1000 m., 
bosquet xérophile, buisson sarmenteux et à aiguillons, fleurs vert blanchâtre, 
oct. 1937, LEBRUN 7975; id., alto ± 1000 m., bosquet à Euphorbia Dawei, buis
son sarmenteux, lianiforme, à aiguillons crochus, fleurs jaune verdâtre, oct: 
1937, LEBRUN 8024. . 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, ait. 1960 m., forêt de montagne, arbuste 
de ± 6 m. de haut, inflorescences axillaires, fleurs blanches, aiguillons, jan
vier 1932, LEBRUN 4849. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Karimi, gorges un peu humides 
de la steppe à Acacia, arbuste épineux large et bas, janv. 1908, MILDBRAED 
1986 et 2121; entre Vieux-Beni et Kasindi, steppe à Acacia, arbuste à fleurs 
vertes, août 1914, BEQUAERT 5226; Vieux-Beni, alto ± 800 in., galerie fores
tiè~e de la Semliki, liane en fruits, avr. 1914, BEQUAERT 3389; entre Beni 
et le Ruwenzori, aIt. 850-1100 'rD., savane arborée, liane, inflorescences 
axillaires, fleurs verdâtres,_ déc. 1931, LEBRUN 4605. 

Arbuste buissonnant sarmenteux à lianiforme à petit arbre de 4-8 m. de 
haut, épineux, variable, habitant les bosquets xérophiles ·de savane, les gale
ries forestières et ies clairières des forêts ombrophiles de montagne dans les 

, Districts du Lac Albert et des Lacs Édouard et Kivu jusque vers 2400 ni. 
d'altitude. C'est un élément paléotropical xérophile, répandu en Afrique 
tropicale centrale et orientale jusqu'au Zambèze au Sud. 

2. RHAMNUS L.' 

Feuilles à .. ~tiole de 5-12 mm. de long; limbes oblongs-lancéolés à 

elliptiques, a~uminés et mucronulés au sommet, finement crénelés aux 
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bords, de 2-10 cm. de long' sur 1.5-3.5 cm. de large, coriaces, gla
brescents à glabres; fleurs à pédicelles de ± 10 mm. de long; drupe 
globuleuse, de ± 5 mm. de diam. et à 3 graines prinoides. 

Rhamnus prinoides L'HÉRIT., Sert. Angl., p. 6, tab. 9 (1788); ENGL. in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 489 
(1912); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn.. Schwed, Rhod.-Kongo-Exp. 1911
1912, l, p. 133 (1914); DE WILD., Pl. Bequaert., Il, p. 80 (1923); LEBRUN, 
Ess. For. Rég, Mont. Congo Orient" p. 148 (1935); STANER, Bull. Jard. Bot. 
État Brux" XV, p. 403, fig. 48 (1939). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave entre les lacs Édouard et Kivu, alto 1460-2000 m., arbuste, 
fleurs vertes, avr.-rnai 1929, HUMBERT 7876; Nyamuragira, aIt. 1780 m., 
plaine de lave, arbuste de ± 2 m. haut, fleurs verdâtres, févr. 1932, LEBRUN 
4926; Mushumangabo, alto 2100 m., forêt, arbuste de 2-3 m. de haut, fleurs 
jaunes, baies rouges, épines, août 1937, LEBRUN 7153; id., aIt, 2020 m., 
sous-bois de forêt sdérophylle à tendance ombrophile, arbuste de 2-3 m. 
de haut, fleurs jaunes, baies rouges, épines, août 1937, LOUIS 5105; entre le 
Mushurnangabo et Lulenga, aIt. 1900-2100 m., lave lisse, pionnier de la 
colonisation, déc. 1930, B. D. BURIT 3102. 

SOUS-DISTRICT. DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
± 2800 m., forêt supérieure à Cornus, nov. 1907, MILDBRAED 1331; id., aIt. 
± 3000 m., étage des Éricacées arborescentes, déc. 1911, ROB. E. FRIES 
1689. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL :' Mikeno, versant sud
ouest, alto ± 2500 m., étage à Bambous, mars 1927, LINDER 2419; lac Gando, 
aIt. 2350 m., arbuste, fleurs verdâtres, mars 1935, G. DE WITTE 2300. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS, - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, alto ± 3000 m" 
forêt claire, nov. 1907, MILDBRAED 173 1 ; Gahinga, versant nord, aIt. 
± 2500 m., pentes inférieures, arbuste fréquent dans les broussailles, déc. 
1930, B. D. BURTT 2865. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: . Kamatembe, nVlere Bisha
kishaki, alto ± 2100 m., petit arbre, fleurs verdâtres, fruits rouges, avr.l 934, 
G. DE WITTE 1548. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 2600 m., forêt 
ombrophile, févr, 1908, MILDBRAED 2526; id., alto ± 2300 m., arbuste à 
fleurs vertes, avr., 1.914, BEQUAERT 3775; id., alto ± 2000 m., juill. 1929, 
HUMBERT 8881; id., au-dessus de Kalonge, aIt. 2500 m., arbuste de 3 m. de 
haut, juin 19J2,HAUMAN 32. 
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Arbuste à petit arbre forestier atteignant 8 m. de haut, toujours vert, habi
tant les formations forestières de montagne et surtout les forêts et .les brous
sailles sclérophylles entre 2000 et 3000 m. d'altitude dans les Districts des 
Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi. C'est un élément orophile, 
répandu dans toutes les régions montagneuses de l'Afrique tropicale orien
tale depuis r Abyssinie jusqu'en Afrique ,du Sud, de l'Angola et du Came
roun. Il est ornemental à cause de ses dr~pes rouges. 

NOM VERNACULAIRE : Monanita (diaI. Kinyaruanda, fide LoUIS). 

3. LASIODISCUS HOOK. F. 

Feuilles à pétiole de ± 5 mm. de long; limbes oblongs-lancéolés à ellip
tiques, dissymétriques à la base, acuminés au sommet, dentés aux bords, 
de 6-18 cm. de long sur 3-7 cm. de large, glabrescents à glabres, char
tacés; .cymes bipares, de 3-10 cm. de long, velues, hirsutes; fleurs à 
pédicelles grêles, de 1-2 cm. de long; base du style glabre; capsule 
sphéroïde, tronquée au so~meot, de 10- 14 ,mm. de diam., tomentelleuse
brun~tre . Mildbraedii. 

LasiodisCU8 Mildbraedii ENGL., EngI. Bot. Jahrb., XL, p. 552 (1908); STA
NER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XV, p. 412, fig. 54 (1939). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT : Lesse, alto ± 800 m., bords marécageux et 
boisés de la Semliki, arbuste à fleurs blanches, mars 19 1 4, BEQUAERT 3 144 
et S. n.; id., alto ± 800 m., forêt vierge aux bords de la Semliki, arbuste à 
fleurs blanches, mars 1 914, BEQUAERT 3 152. 

Arbuste buissonnant à petit arbre. atteignant 6-10 m. de haut, silvicole, 
habitant le sous-bois des forêts équatoriales surtout le long des cours d'eau 
dans l~ District Forestier Central. En dehors du Congo Belge, cet élément 
guinéen est connu de la Côte d'Or à la Côte d'Ivoire ainsi que de l'Uganda. 

4. HELINUS E. MEY. 

Feuilles largement ovales à subarrondies, arrondies à subcordées à la 
base, obtuses à mucronuléesau sommet, entières à obscurément denti
culées aux bords, de 1.5-5 cm. de long sur 1-4 cm. de large, membra
neuses, glabres sur la face supérieure et apprimées-pubescentes sur la 
face inférieure; ombelles à pédoncule de 1.5-2.5 cm. de long et densé
ment pubescent; calice densément pubescent; capsule pyriforme, de 
5-7 mm. de long, rugueuse-pubescente mysfacinus. 
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Helinus mystacinus (AIT.) E. MEY. ex STEUD., Nom., éd. 2,1. p. 742 (1840); 
ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp.1911-1912, l, p.133 
(1914); STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XV, p. 417, fig. 57(1939). 
- Planche UV; 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉ.ROPHYLLES : 
lac Mugunga, aIt ± 1500 m., forêt aux bords du lac-cratère. grimpante à 
fleurs jaunâtres, janv. 1934, G. DE WITTE 1325; ici., alto 1500 m .• berges 
boisées, liane, fleurs blanc verdâtre, nov. 1937, LEBRUN 8847. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Tshambi, alto ± 975 m., 
près de la rivière Muwe, grimpante, fleurs blanches, oct. 1933, G. DE WITTE 
1118. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Kasindi, alto ± 1000 m., brous
sailles épaisses d'un ravin, grimpant, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1876. 

Liane ligneuse à vrilles, tropophile, habitant les broussailles et les galeries 
forestières, de préférence dans les stations humides, répandue dans les Dis
tricts des Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi jusque vers 1800 m. 
d'altitude. En dehors du Congo Belge, cette espèce se rencontredàns l'Abys
sinie, l'Érythrée, l~ Somalie et dans r Afrique tropicale. centrale, 'orientale et 
méridionale. Elle est assez variable dans le développement des feuilles. 

5. GOUANIA JACQ. 

Feuilles ovales, arrondies à subcordées à la base, acuminées au sommet, 
denticulées, de 2-9 cm. de long sur 1-7 cm. de large, glabres sur la face 
supérieure, tomenteuses et à nervures fortement saillantes et ferrugi
neuses sur la face inférieure; spicastres de 9- 15 cm. de long, à rachis 
pubérulent; fleurs à pétales de même longueur que les sépales; disque 
lobé; capsule 3-ailée, de ± 1 cm. de diam. longispicafa. 

Gouania longispicata ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 256 (1895) et in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908; Il, p. 490 
(1912); STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XV, p. 421, fig, 60 (1939). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉ.ROPHYLLES : 
Nyiragongo, alto 2100 m., broussailles près d'un ruisseau, oct. 1907, MILD
BRAED 1421 a; Kihati, alto ± 1900 m., forêt à la route de Kibumba, ligneux 
grimpant, fleurs ver,dâtres, janv. 1934, G. DE WITTE 1296. 

, 
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Helinus mystacinus (AIT.) E. MEY. ex STEUD., Nom., éd. 2, 1, p. 742 (1840); 
ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p.133 
(1914); STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XV, p. 417, fig. 57 (1939). 
- Planche UV. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
lac Mugunga, aIt ± 1500 m., forêt aux bords du lac-cratère. grimpante à 
fleurs jaunâtres, janv. 1934, G. DE WITTE 1325; id., aIt. 1500 m., berges 
boisées, liane, fleurs blané ver,dâtre, nov. 1937, LEBRUN 8847. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Tshambi, alto ± 975 m., 
près de la rivière Muwe, grimpante, fleurs blanches, oct. 1933, G. DE WITIE 
1 1 18. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Kasindi, aIt. ± 1000 m., brous
sailles épaisses d'un ravin, grimpant, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1876. 

Liane ligneuse à vrilles, tropophile, h!lbitant les broussailles et les galeries 
forestières, de préférence dans les station~ humides. répandue dans les Dis
tricts des Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi jusque vers 1800 m. 
d'altitude. En dehors du Congo Belge, cette espèce se rencontre dans l'Abys
sinie, l'Érythrée, l~ Somalie et dans l'Afrique tropicale,centrale, 'orientale et 
méridionale. Elle est assez variable dans le développement des feuilles. 

S. GOUANIA JACQ. 

Feuilles ovales, arrondies à subcordées à la base, acuminées au sommet, 
denticulées, de 2-9 cm. de long sur 1-7 cm. ,de large, glabres sur la face 
supérieure, tomenteuses et à nervures fortement saillantes et ferrugi
neuses sur la face inférieure; spÏçastres de 9-1 5 cm. de long, à rachis 
pubérulent; fleurs à pétales de même longueur que les sépales; disque 
lobé; capsule 3-ailée, de ± 1 cm. de diam. longispicata. 

Gouania longispicata ENCL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 256 (1895) et in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908; Il, p. 490 
( 1912); STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XV, p. 421, fig, 60 (1939). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Nyiragongo, aIt. 2100 m., broussailles près d'un ruisseau, oct. 1907, MILD
BRAED 1421 a; Kihati, alto ± 1900 m., forêt à la route de Kibumba, ligneux 
grimpant, fleurs verdâtres, janv. 1934, G. DE WITIE 1296. 

, 
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Grande liane ligneuse à vrilles et à développement très variable, habitant 
les galeries forestières, les forêts sclérophylles et les broussailles de montagne, 
se rencontrant dans l'Est du District de l'Ubangi-Uele et dans les Districts 
du Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi. En dehors 
du Congo Belge, cette espèce suborophile à orophile est répandue dans 
l'Afrique tropicale centrale et orientale jusqu'au Nyasaland et la Rhodésie 
au Sud et elle est signalée aussi dans les ma'ntagnes du Cameroun septen
trional. 

!. 

1 
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VITACEAE. 
GILG et BRANDT, Engl. Bot. Jahrb., XLVI, pp. 415-557, 18 fig. (1911-12). 

Feuilles simples ou digitées; étamines entièrement libres; ovaire 2-10cu. 
laireet à 2 ovules par loge (Vitoideae); baies à 1-4 graines : 

Fleurs 5-6-mères, à pétales ± charnus et enroulés vers l'intérieur 
après l'anthèse; disque annulaire entier et entièrement soudé au-des
sus de l'ovaire; style court et ± épaissi . 1, Rhoicissus. 

Fleurs 4-mères; à pétales herbacés et cucullés au sommet, étalés à . 
l'anthèse ou connivents et se détachant en capuchon; disque 4-1obé 
et soudé à la base de l'ovaire; style allongé et ± grêle. 2. Cissus. 

Feuilles 2-pennées; étamines monadelphes et à tube soudé à la base 
des pétales; ovaire 3·8-10culaire et 1 ovule par loge (Leeoideae); baies 
à 3 -8 graines . 3. Leea . 

. 1. RHOICISSUS PLANCH. 

Feuilles pétiolées, 3-foliolées; folioles latérales asymétriques, la médiane 
elliptique, ,de 5-7 cm. de long sur 2.5-3.5 cm. de large, toutes entières 
et finalement glabres sur la face inférieure. 1. Revoilii. 

Feuilles pétiolées, 3-foliolées; folioles latérales asymétriques, la médiane 
obovale-cunéée à subarrondie à la base, de 5-9 cm. de long sur 3.5-7 cm. 
de large, toutes ± incisées dans la moitié supérieure et ± tomenteuses 
SUl' la face inférieure 2. erythrodes. 

I.Rhoiciss1l8 Revoilii PLANCH. in OC., Monogr. Phan., V, 2, p. 469 (1887); 
GILG et BRANDT, Engl. Bot. Jahrb., XLVI, p. 440 (1911); MILDBR., Wiss. 
Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 491 (1912); ROB. 
E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1- 1912, 1, p. 133 
( 1914). 

SOUS-DISTR~cr DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: vallée de la Muwe, .alt. 
1050 m., bo;ds boisés ,de la rivière, grande liane, baies noires à maturité, 
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oct. 1937, LEBRUN 8121; Kabasha, alto 1100-1200 m., bords boisés d'un 
torrent, liane, fleurs pourprées, oct. 1937, LEBRUN 8160. 

SOUS-DISTRIcT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : près de la Mission St. Gustave, 
aIt. ± 1000 m., ravins arides à buissons épais, en fleurs, janv.· 1908, Mu.D
BRAED 2101; Kàsindi, alto ± 975 m., à la lisière d'ulJ, épais buisson à Euphor
bia, grimpant, atteignant plusieurs mètres de hauteur, en fleurs, janv. 1912, 
ROB. E. FRIE.S 1833. 

Grande liane ligneuse à vrilles, croissant dans les galeries forestières ainsi 
que dans les bosquets forestiers de savane, se rencontrant ,dans le Ruanda 
oriental dans la plaine ,de la: Kagera. En dehors du Congo Belge, cette espèce 
existe dans toute l'Afrique tropicale centrale et orientale, depuis le Sud de 
l'Arabie et la Somalie jusqu'au Mozambique ainsi que dans les îles Comores. 

2. Rhoicissua erythrodes (FRE.S.) PLANCH. In OC., Monogr. Phan., V, 2, 
p. 465 (1887). 

SOUS-DISTRICT. DE LA PLAINE DELAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaines de laves entre les lacs Kivu et Édouar,d, alto 1460-2000 m., liane, 
avr.-mai 1929, HUMBERT 7831; entre Kingi et Nyefunze, plaine de lave entre 
le Nyiragongo et le Nyamuragira, alto 1850-2050 m., forêt sclérophylle claire, 
liane vimineuse, feuilles blanchâtres en dessous, oct. 1937, LEBRUN 783 1 ; 
entre Kibumba ~t le Nyamuragira, alto 1800:2000 m., forêt sclérophylle dans 
la plaine de lave, liane, feuilles discolores, fleurs vèrdâtres, août 1937, LEBRUN 
7071; près de la baie de Sake. alto 1500 m., forêt sclérophylle sur plaine de 
lave, liane, feuilles trifoliolées, discolores, vrilles, boutons floraux vert olive, 
vineux à la: base ,des pétales, août 1937. LouIS 4894; entre le Mikeno et le 
Mushumangabo, alto 1650-1850 m., forêt sclérophylle sur plaine de lave 
ancienne, liane, feuillesdiscolores, fleurons verdâtres tachés ·dè pourpre, août 
1937, LOUIS 4956, 

Grande liane ligneuse· à vrilles, croissant dans les galeries forestières, les 
bosquets forestiers de savane, les broussailles et les forêts sclérophylles de 
montagne dàns les Districts du Lac Albert, des Lacs Édouar.d et Kivu, du 
Ruanda-Urundi et du Haut-Katanga. C'est une espèce ± sclérophylle, fort 

. l 
variable dans la forme des feuilles et la couleur du tomentum qui peut être 
gris ou ferrugineux. En dehors du Congo Belge, cet élément suborophile à 
orophile abonde en Abyssinie, dans le Sud de l'Arabie, dans toute l'Afrique 
tropicale orientale jusqu'au Natal au Sud, ainsi que dans l'Angola. 
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2. CISSUS L. 

* Feuilles simples, entières ou ± l~bées; fleurs en cymes ombellées; 
boutons floraux coniques ou subglobuleux, ni contractés vers le milieu ni 
dilatés-cucculés au sommet (Eucissus) : 

Tiges subligneuses à ligneuses, non charnues : 

Feuilles ovales à orbiculaires, cordées à la base; pédicelles épais; 
boutons floraux de 2-3 mm. de long; baies cérasiformes, de ± 1cm. 
de long: 

Feuilles papyracées, aiguës à aiguës-acuminées au sommet, den
ticulées aux bords, de 7-11 cm. de long sur 4.5-10 cm. de large; 
pétiole atteignant à peu près la longueur du limbe; tiges âgées 
quadrangulaires, de ± 1.5 cm. de diam., à arêtes ailées et 
subérisées ,. petiolata. 

Feuilles succulentes, ovales-orbiculaires, arrondies à obtuses au 
sommet, ondulées-crénelées aux bords, de 6-9 cm. de diam.; 
pétiole épais et de 2-3 cm. de long; tiges âgées quadrangulaires, 
de 0.5-0.6 cm. de diam., à arêtes ± subérisées . 2. rotundifolia. 

Feuilles elliptiques à oblongues-elliptiques, obtuses à la base, aiguës
acuminées au sommet, incisées-denticulées aux bords, de 6-8.5 cm. 
de long sur 2.5-4.5 cm. de large; pétiole atteignant 3.5 cm. de long; 
pédicelles grêles et de 2-3 mm. de long; boutons floraux ovoïdes, 
arrondis au sommet, de ± 2 mm. de long. 3. Humbertii. 

Tiges charnues et articulées aux nœuds, de ± 1cm. de diam., quadran
gulaires, à arêtes aiguës et ± saillantes, uniquement feuillées à l'état 
juvénile; feuilles ovales-arrondies tronquées à subcor,dées à la base, 
entières à 3-lobées, ,denticulées aux bords, de 4-8 cm. de long sur 
5-8 cm. de large, ± charnues, glabres; inflorescences courtement 
pédonculées et atteignant 5-6 cm. de diam.; baies coniques, de 
8-10 mm. de long 4. quadrangularis. 

* * Feuilles composées-digitées; fleurs en cymes divariquées : 

Boutons floraux subglobuleux et non contractés vers le milieu (Cay
ratia); feuilles pétiolées, pédalées et 5-7-foliolées; folioles longuement 
pétiolulées, elliptiques, cunéées à la base et acuminées au sommet, 
finement denticulées aux bords, de 4-7.5 cm. de long sur 2-3.5 cm. 
de large, membraneuses et glabres; inflorescences grêles, aussi lon
gues ou plus longues que les feuilles; baies turbinées-globuleuses de 
2.5-3 mm. de diam. . 5. debilis. 

Boutons floraux cylindriques-allongés à claviformes, contractés vers 
le milieu ,t cucullés-enflés au sommet (Cyphostemma); plantes her

bacées, g6néralementà vrilles et à poils glandulaires stipités : 
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Feuilles pédalées. à 5-7 folioles. pétiolées; folioles ± ovales. acu
minées au sommet. ± subcordées à la base. crénées-dentées aux 
bords. la médiane atteignant 5-6 cm. de long sur 3-3.5 cm. de 
large; stipules ovales-lancéolées et persistantt>s; baies sphériques. 
de ± 5-6 mm. de diam. 6. adenocaulis. 
Feuilles palmées : 

Folioles 5-7. lancéolées à linéaires-lancéolées. longuement 
cunéées à la base. aiguës au sommet. grossièrement sinuées-den
tées aux bords. la médiane atteignant 20 cm. de long sur 4 cm. 
de large. ± tomentelleuses à pubérulentes sur la face inférieure. 
distinctement pétiolulées;feuilles à pétiole de 1-4 cm. de long; 
boutons floraux de ± 2-2.5 mm. de long; baies ellipsoïdes. atté
nées aux deux extrémités. de ± 6-9 mm. de long sur 5-6 mm. 
de large. pubérulentes. 7. Mildbraedii. 

Folioles 3-5. elliptiques à obovales. crénelées-dentées aux bords; 
feuilles plus longuement pétiolées; boutons floraux de 2.5-4 mm. 
de long :' 

Plantes entièrement sétuleuses-pube~centes; folioles 3. à 
pétiolule de 3-8 mm. de long. elliptiques. aiguës-acuminées au 
sommet. de 5-10 cm. de long sur 3.5-5 cm. de large; pédi
celles floraux courts et à poils glandulaires stipités au som~ 
met. réfractés après l'anthèse; boutons floraux pileux seule
ment au sommet; baies globuleuses. de ± 1 cm. de diarn.. 
glabres . . . 8. adenopoda. 

Plantes non sétuleuses-pubescentes; folioles généralement 5. 
courtement pétiolulées et aiguës au sommet; boutons floraux 
entièreme~t pubérulents ou tomentelleux : 

Inflorescences à bractécrs persistantes. linéaires-lancéolées 
et jaunâtres sur le sec. églandulaires; feuilles éparsément 
pubérulentes sur les nervures de la face inférieure; folioles 
± ·cunéées à la base. la médiane ohovale. atteignant 10 cm. 
de long sur 4.5 cm. de large. les latérales obliques; boutons 
floraux pubérulents et à glandes stipitées au sommet; baies 
sphériques. de ± 6 mm. de cliam.• glabres. 9. ùk,erewensis. 

Inflorescences à bractées caduques. à rachis tomentelleux 
et muni de poils glandulaires stipités; folioles subarrondies 
à la base; baies tomenteuses: 

Feuilles pubérulentes sur la face inférieure et ± crassius
cules; foliolesobovales à elliptiques. la médiane 6-8 cm. 
de long sur 4~4.5 cm. de large; pédicelles de 4-6 mm. 
de long; boutons floraux non glandulaires; baies ellip

. soïdes. de ± 9 mm. de long sur 5 mm. de large. églan
dulaires . 10. cyphopetala. 
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Feuilles tomentelleuses sur la face inférieure et non cras
siuscules; folioles obovales, la médiane de 8-13 cm. de 
long sur 3.5-7 cm. de large; pédicelles de 1.5-2 mm. de 
long; boutons floraux glandulaires; baies ellipsoïdes, de 
.1: 7 mm. de long sur 4 mm. de large, glandulaires et à 
glandes stipitées . 11. bambuseti. 

1. Cissus petiolata HOOK. F. in HooK., Nig. FI., p. 262 (1849). - Plan

che LV. 


SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 

lac Mugunga, alto ± 1500 m., berges boisées, grande liane, tiges quadran

gulaires, nov. 1937, LEBRUN 8857; Zulu, aIt. 1470 m., crevasse dans la plaine 

de lave, souche épaisse, rameaux quadrangulaires, crassulescents, traînant 

sur le 'sol et rél>dicants aux nœuds, fleurs jaune-verdâtre, août 1937, LEBRUN 

6989; Zulu,alt. 1465 m" laves Rumoka 1912, plante crassulescente à vrilles 

et à rameaux quadrangulaires longuement traînants sur le sol, souche épaisse, 

boutons floraux bruns et vineux, baies vertes, août 1937, LOUIS 4903. 


SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: vallée de la Muwe, alto 

1030 m., ·bords boisés de la rivière, liane à tiges vimineuses, quadrangulaires, 

fleurs verdâtres, oct. 1937, LEBRUN 8105; Rwindi, alto ± 1000 m., bosquet 

à Euphorbia Dawei, grande liane atteignant le sommet des arbres, tiges qua

drangulaires, fleurs verdâtres variées de purpurin, oct. 1937, LEBRUN 8034. 


SOUS-DISTRICT DE .LA PLAINE DE LA SEJMLIKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 

steppe à A cacia, lia~e à fleurs vertes, août 1914, BEQU~ERT 5327. 


SOUS-DISTRICT OU RUWENZORI : vallée de la Lume, alto 1800-2000 m., juill. 

1929, HUMBERT 8963. 


Grande liane ligneuse à vrilles, croissant dans les formations foreStières, 
les bosquets forestiers de savane et les broussailles dans les Districts du Bas-
Congo et du Bas-Katanga, le District Forestier Central et le District des Lacs ./' 
Édouard et Kivu. C'est une liane héliophile, répandue dans toute l'Afrique /' 

. tropicale jusqu'à 1800-2000 m. d'altitude; 

2. Cissus rotundifolia (FORSK.) VAHL, Symb. Bot., III, p. 19 ( 1 790) ; MILDBR., 

Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907c 1908, Il, p. 491 (1912); 

DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 372( 1922). 


SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Rwindi, ait. 1050 m., forêt, 

liane charnue, fleurs verdâtres, févr. 1938, LEBRUN 9850; id., alto 1050 m., 

fourrés à Etlphorbia aby.ssinica, liane à feuilles succulentes vert jaunâtre, baies 

subglobuleU:ses rouges à maturité, juill. 1937, LOUIS 4776; Katanda, alto 




1 

PLANCH~ LV. 

A..LLE.UTER DEI... 

Cissus petiolata HOOK. F. 
A. Tige florifère (X 1/2). - B. Tige âgée (x 1/2). - C. Infloresce~ce (x 2). 
D. Bouton floral (.x 4). - E. Fleur en anthèse. ( x. 5). - F. Bouton floral, coupe longitu
dinale (x 5). - G. Fleur ép~nouie (x 5). - H. Ovaire, coupe transversale (x 10).

1. Baie (x 1). - D',!-près LEBRUN 6989,8034 et 8105 et LOUIS 4903. 
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950 m., bosquet, liane vimineuse, feuilles charnues, fleurs verdâtres, sept. 
1937,' LEBRUN 7623; Vitshumbi, près de Kikongomoka, aIt. ± 950 m., gale
rie à Euphorbia, oct. 1933, G. DE WITTE 1047bis. 

- SoU5-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI: mISSIon St. Gustave, aIt. 
± 1000 m., au bord ,de fourrés épais dans les ravins arides de la steppe à 
Acacia, très commun, janv. 1908, MILDBRAED 2111; entre Vieux-Beni et 
Kasindi, steppe à Acacia, liane à fleurs vertes, aotit 1914, BEQUAERT 5228. 

Liane ligneuse à vrilles et à feuilles succulentes, habitant les bosquets et 
les ,fourrés xérophiles de savane, signalée dans la vallée ,de la Ruzizi et 
se rencontrant aussi dans la région d'lrumu. En dehors du Congo Belge, 
ce xérophyte succulent est répandu en Arabie, en Somalie, -et dlIDs l'Afrique 
tropicale centrale et orientale jusqu'au Mozambique au Sud. 

3. Cissus Humbertii ROBYNS et LAWALRÉE in ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État 
Brux., XVlII, p. 271 (1947). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, base sud-ouest, 
aIt. 2000-2200 m., plaine de lave, avr.-mai 1929, HUMBERT 8138. 

Liane sul;>ligneuse' à vrilles, orophile et peut-être endémique. 

4. Cissus quadrangularis L., Mant., I, p. 39 (1767); ROB. E. FRIES, Wiss. 
Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, I, p. 134 (1914); DE 
WILD., Pl. Bequaert., I, p. 372 (1922). - Fig. 27. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Kikarnero, dans la vallée de 
la Rutshuru, broussaille de la savane-parc, grimpant jusqu'à 4-5 m. ,de haut, 
déc. 1912, ROB. E. FRIES 1740; May-ya"Moto, aIt. 1150 m., fourré buisson
neux,entre les ruisselets' d'eau chaude, plante cactiforme, lianeuse à. tige 
verte rectangulaire, vrilles aux nœuds, boutons floraux pourpres, fleurs vert
jaunâtre, baies rouge cerise, juill. 1937, LOUIS 4578; Rwindi, aIt. 1050 m., 
forêt, liane charnue, févr. 1938, LEBRUN 9846; Katanda, aIt. 950 m., bQsquet, 
liane charnue, rameauxquadranguiaires creusés en gouttière, aphylles ou 
avec quelques rares feuilles facilement caduques, baies rouge vif, sept. 1937, 
LEBRUN 7622; Vitshumbi, environs du gîte de Bwera, aIt. ± 925 m., dans 
les bosquets, plante grimpante à fleurs blanchâtres, oct. 1933, G. DE Wrrn: 
1031. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: mont Tshiaberimu, aIt. ± 
3000 m., mars 1933, PRINCE LÉOPOLD 54. 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
steppe à Acacia, fleurs vertes, août 1914, BEQUAERT 5214. 

Photo G~ DE WITTE. 

Fig. 27. Cissus quadrangularis L. Liane sur Euporbia Dawei N. E. BR. - Plaine 
de la Rutshuru, environs de Vitshumbi, ait. 925 m., nov. 1934. 

Liane charnue à vrilles, aphylle et cactifbrme, pouvant atteindre 10 m. de 
long, habitant les savanes boisées i'linsi que les bosquets et les fourrés xéro
philes, parfois épiphyte, connue des régions limitrophes septentrionales du 
District Forestier Central et du Ruanda-Urundi. C'est un xérophyte succu
lent paléotropical. se rencontrant dans la plupart des régions de savanes de 
l'Afrique tropicale. 
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. 5. 	Cissus debilis PLANCH. in DC., Monogr. Phan., V, p. 569 (1887); DE 
WU.D., Pl. Bequaert., I, p. 370 (1922) p. p. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, ait. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, liane herbacée à fleurs jaune verdâtre, juin 1914, BEQUAERT 
4792. 

Liane herbacée à vrilles, habitant les forêts secondaires et les anCIens 
défrichements dans les Districts du Mayumbe, du Bas-Congo et le District 
Forestier Central. En ·dehors du Congo Belge, elle se rencontre dans la Pro
vince Guinéenne, depuis la Nigérie' jusque dans l'Angola au Sud.. 

·6. Cissus adenocaulis STEUD. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., I, p. 111 (1847); 
DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 369 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-ya-Moto, ait. ± 950 m., 
plante grimpante à fleurs jaunâtres, nov. (934, G. DE WITTE 2025; Katanda, 
ait. ± 950 m., savane, souche épaisse, ligneuse, tiges vimineuses à la base, 
traînant sur le sol, fleurs jaunâtres, août 1937, LEBRON 7537; Tshambi, près 
du gîte, ait. 975 m., plante grimpante à fleurs verdâtres, oct. 1933, G. DE 
WITTE 1117. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
steppe à Acacia, liane herbacée à fleurs vertes, août 1914, BEQUAERT 5224; 
Mutwanga, alto 1200 m., savane du pied de la montagne, « matete », peu 
abondant, août 1932, HAUMAN 278. 

Liane herbacée à vrilles et à' souche ligneuse, croissant dans les brous
sailles de savane et les formations secondaires ou traînant par terre. se ren~ 
contrant ,dan(:i la plupart des districts phytogéographiques qu Congo Belge, 
sauf au Mayumbe, ainsi que dans le District du Ruanda-Urundi. En dehors 
du Congo Belge, elle est largement répandue dans toute l'Afrique tropicale, 
remontant jusque dans l'étage des forêts de montagne. 

7. Cissus Mildbraedii GILG et BRANDT, Engl. Bot. Jahrb., XLVI, p. 501 
( 1912). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, aIt. ± 1000 m., 
savane, termitièrtll, herbe vlivace à souche ligneuse très épaisse, tiges herba
cées, annuelles, longuement traînantes sur le sol, fleurs verdâtres, oct. 1937, 
LEBRUN 7992; Katanda, ait. 950 m., savane, souche très épaisse, lig~eux, 
tiges herbacées annuelles traînant sur le sol, fleurs ver.dâtres, août 1937, 
LEBRUN 75]3; Kabasha, alto 1100-1200 m., savane, herbe '~ivace à souche 
épaisse lign~use, tiges traînant sur le sol, fleurs verdâtres veinées de rose, 
oct. 1937 ,l.i,BRuN 8.152; Vitshumbi, près de Kikongomoka, alto ± 950 m., 

, 
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galerie à Euphorbia, grimpante, fleurs verdâtres, oct. 1933, G. DE WITTE 
1046 

Herbe vivace, à souche ligneuse et à tiges longuement rampantes, crois
sant dans les savanes et signalée dans les vallées de la Ruzizi et de la Kagera. 
C'est un élément savanj.cole, endémique dans les plaines alluvionnaires de 
l'Afrique tropicale centrale. 

OBSERVATION: Cette espèce paraît fort variable dans le nombre de folioles, 
qui e~t de 5-7 par feuille, et dans r absence ou la présence de vrilles ± déve
loppées. . 

8. Cissus adenopoda SPRAGUE, Kew Bull., 1906, p. ,247. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-Esr : entre Lesse et Vieux-Beni, aIt. ± 800 m., 
forêt vierge aux bords de la Semliki, liane herbeuse, mars 1914, BEQUAERT 
3265. 

Liane herbacée, à vrilles, à jeune feuillage rouge-violacé et à racine tubé
reuse, croissant dans le sous-bois et dans les jachères forestières, répandue 
dans tout le District Forestiet Central. C'est une liane silvicole ornementale 
de la Province Guinéenne, se rencontrant depuis le Togo à l'Ouest jusque 
dans rUganda à l'Est. 

9. Cissus ukerewensis GILG In ENGL., Pflanzenw. Ostafr., C, p. 260, tab. 
XXVII, fig. H-M. (1895). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES 
entre Kibumba et le Nyamuragira, aIt. 1800-2000 m., forêt sclérophylle dans 
la plaine de lave, petite liane vimineuse ou herbacée, tiges sétigère3 à poi~s 
± épineux pourpres, corymbes étalés ,dans un plan ho'rizontal vers le zénith, 
fleurs verdâtres striées de pourpre, août 1937, LEBRUN 7064; entre le Mikeno 
et le Mushumangabo, alto 1650-1850 m., forêt sclérophylle sur plaine de 
lave ancienne, petite liane vimineuse ou herbacée, tige sétigère à poils 
± épineux pourpres, corymbes étalés dans un plan horizontal, orientés vers 
le zénith, fleurs verdâtres striées de pourpre, août 1937, LoUIS 4960. 

SOUS-DISTRICT DELA DORSALE OCCIOENrALE : Kamatembe, aIt. ± 2000 m., 
forêt sur plaine ,de lave an~ienne, plante grimpante à fleurs rougeâtres, avr. 
1934, G. DE WITTE 1528. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, Kalonge, aIt. ± 2200 m., 
plante hautement ligneuse, très abondante, envahissant les buissons des 
terres abandonnées, à calice glanduleux et fruit glabre, juill. 1932, HAUMAN 
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181; vallée de la Ruanoli, alto ± 1900 m., liane herbacée, mal 1914, 
BEQUAERT 4422. 

Liane herbacée à vrilles, croissant dans les broussailles et les forêts sclé
rophylles. C'est un élément centro-africain, suborophile à orophile, connu 
du Ruanda-Urundi et de l'Uganda. 

10. Ciesus cyphopetala FRES., Mus. Senckenb., Il, p. 282 (1837). 

SOUS-DISTRICT DE L~ PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
alto ± 1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8240his; Kabare, alto ± 930 m., 
steppe herbeuse. au bord du lac, fleurs vertes, août 1914, BEQUAERT 5343; 
Vitshumbi, près de Kikongomoka, alto ± 950 m., galerie à Euphorbia, fleurs 
verdâtres, fruits rouges, oct. 1933, G. DE WITTE 1047. 

Liane herbacée à vrilles, croissant dans les broussailles, les savanes boisées 
et les galeries forestières, connue dans les Districts ,des Lacs Édouard et 
Kivu et du Ruanda-Urundi et dans le Nord-Est du District du Haut-Katanga 
(région de Baudouinville). En dehors du Congo Belge, cette espèce est ré
pandue en Abyssinie et dans toute l'Afrique tropicale centrale et orientale, 
où elle se rencontre jusque dans l'étage des forêts de montagne. 

11. Cissus bambuseti GILG et BRANDT, Engl. Bot. Jahrb.. XLVI, p. 544 
(1912) . 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto ± 2200 m., avr. 
1914, BEQUAERT 3736; id., Kalonge, alto 2200 m., anciennes cultures, espèce 
Iianeuse, à fruit hérissé, peu abondante, juill. 1932, HAUMAN 180a; id., forêt, 
torrent, juill. 1932, HAUMAN 180b. 

Petite liane herbacée à vrilles, habitant l'étage des forêts ombrophiles de 
montagne et 'signalée sur la dorsale du Ruanda dans la forêt mixte du Bugoie . 

. C'est un élément centro-africain orophile et probablement endémique. 

3. LEEA L. 

Arbuste à grandes feuilles bipennées; folioles opposées, oblongues à 
oblongues-elliptiques, arrondies à subarrondies à la base, caudées
acuminées au sommet, crénelées aux bords, atteignant 18-22 cm. de 
long sur 6-7 cm. de large; corymbes oppositifoliés, étalés, de 5-20 cm. 
de diam.; fleurs rouge orange; baies déprimées, 4-B-lobulées, rouges à 
noirâtres à rnaturité,de ± 8 mm. de diam. guineensis. 

"''-. 
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Leea guineensis G. DON, Gen. Syst. Gard. Bot., l, p. 712 (1831) . 

. SOUS-DISTRICf DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : plaine au Sud du lac Édouard, 
aIt. ± 1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8212; ·confluent de la Rusthuru et 
de la Molindi, forêt primaire, arbuste à fleurs jaunâtres, mai 1934, G. DE 
WITTE 1663. 

SOUS-DISTRICf DU NORD-EsT·: Lesse, alto ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, herbe ,dressée à fleurs jaunes, mars 1914, BEQUAERT 3169 et 
4140; vallée de la Semliki à l'Est de Beni, alto 800-1000 m., forêt, juill. 
1929, HUMBERT 8762. 

Arbuste buissonnant et de 2-5 m. de haut, largement répandu dans tout 
le Congo Belge sauf dans le District du Lac Albert. Il se rencontre dans 
toutes les formations forestières et les broussailles, mais surtout dans les } 
forêts secondaires. Il est souvent ripicole et Cl'OÎt généralement dans les sta
tions marécageuses. En dehors du Congo Belge, cet élément silvicole est très 
commun dans toute la Province Guinéenne, s'étendant vers l'Est jusque dans 
l'Ugimda et le Territoire du Tanganyika. Il se rencontre en outre dans les 
îles Mascareignes 
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BURRET, Notizbl. Bot. Gart. Mùs. Berlin, IX, pp. 592-880 (1926). 

* Pétales munis d'une aIre glandulaire à leur base interne: . 

+ Fruits drupacés, inermes et indéhiscents; sépales non apiculés au 
sommet: 


Cymes subombellées, entourées d'un involucre de bractées en

tières; ovaire 5-10-loculaire; drupes grandes, côtelées et de plu

sieurs cm. de diam. (Duboscieae): 


Androgynophore distinctement développé; étamines libres; 
stipules entières. 1. Duboscia. 

Androgynophore nul; étamines monadelphes à la hase; stipules 
bifides à digitées 2. Desplatsia. 

Cymes non subombellées, nues ou entourées d'un involucre de 
bractées 3-10bées; ovaire 1-3-loculaire; androgynophore bien dé
veloppé; étamines libres; drupes petites, ne dépassant guère 1 cm. 
de diam. (Grewieae); style simple: 

Cymes nues,. solitaires ou ± fasciculées, non réunies en pani
cule; style non rétréci au sommet; ovaire 1-2-loculaire; drupes 
géné;alement ± lobées: . . 

Style dilaté au sommet, à stigmate dilaté et à lobes en nombre 
égal aux loges de l'ovaire et ± .a:trondis: ovaire à 2-6 ovules 
par loge . 3. Grewia. 

Style non dilaté au sommet, à stigmate à lobes en nombre 
double des loges de l'ovaire et subulés; ovaire à 10-40 ovules 
par loge. 4. Vinticena. 

Cymes entourées d'un involucre de bractées 3-lobées, réunies 
en panicule; style ± rétréci au sommet, à stigmate simple et 
punctiforme ou ± lobulé; ovaire 3-loculaire ; drupes entières. 

5. Microcos. 

++ Fruits capsulaires,à aiguillons accrochants, déhiscents ou non, 
subglobuleux; ovaire à 2 ovules par loge; sépales apiculés au sommet 
(Triumfetteae) . 6. Triumfetta. 

l 
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** Pétales dépourvus d'une aire glandulaire à leur hase interne; andro
gynophore nul;· capsules : 

Herbes ou sous-arbustes; sépales apiculés ou aigus au sommet; éta
mines libres, à anthères globuleuses à oblongues et non appendiculées 
au sommet; capsules déhiscentes: 

Capsules subglobuleuses à oblongues, hérissées d'aiguillons; ovaire 
4-8-loculaire (Sparmannieae); fleurs souvent 4-mères; étamines exté
rieures stériles; feuilles à limbes non caudiculés à la base: 

Fleurs en racèmes; stigmate profondément lobé et à lobes 
subulés; ovaire et fruits oblongs. 7. Clappertonia. 

Fleurs ombellées; stigmate denticulé; ovaire et fruits sub
globuleux. 8. Sparmannia. 

Capsules cylindriques et inermes; ovaire 2-5-loculaire (Corchoreae); 
fleurs 5-mères; étamines toutes fertiles; feuilles à limbes souvent· 
caudiculés à la base 9. Corchorus. 

Plantes ligneuses; sépales obtus au sommet; étamines ± soudées en 
phalanges à la base et à anthères linéaires et appendiculées au sommet 
(Apeibeae); fleurs 4-mères, en cymesoppositifoliées; capsules fusi
formes et inermes, 'côtelées et indéhiscentes, 10. Glyphaea. 

1. DUBOSCIA BacQ. 

Fleurs ± précoces, en ombelles oppositifoliées, à pédoncule grêle et de 
± 2.5-3 cm. de long; bractées involucrales suborbiculaires, de 7-8 mm. 
de .diam.; sépales stellés-tomentelleux et grisâtres sur la face externe; 
feuilles à pétiole de 7.5-10 mm. d~ long, à limbe ovale, ovale-ellip
tique à ovale-lancéolé, obliquement subcordé à la base, ± caudé-acu
miné au ,Sommet, de 8-20 cm. de long sur 3.5-8.5 cm. de large; drupe 
subglobuleuse, subligneuse, de ± 4 cm. de diam. etstellée-tomentelleuse. 

. viridiflora, 

Duboscia viridiflora (K. SCHUM.) MILDBR., Wiss. Ergebn.Zweit. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1910-1911, II, p. 59 (1922); BURRET, Notizbl. Bot. Gart. 
Mus. Berlin, IX, p. 818 (1926). 

D. macrocarpa BURRET in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 496 (1912) non BocQ. 

SOUS-DISTRICT DU NORD~EsT: entre Vieux-Beni et Muera, aIt. 1000
1100 m., forêt vierge, arbre assez élevé, mars 1908, MILDBRAED 2775. 

Arbre forestier de 10-20 m. de haut,· signalé dans le Nord du District 
Forestier Central. En dehors du Congo Belge, cette essence guinéénne se 
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rencontre dans le sous-bois des forêts ombrophiles équatoriales depuis la 
Côte d'Ivoire jusqu'à la Guinée espagnole. 

2. DESPLA TSIA BocQ. 

Bractées involucrales 3, suborbiculaires, de ± 1 cm. de diam., ferrugi
neuses-villeuses sur la face externe; sépales de 1.7 cm. de long et ferru
gineux-villeux sur la face externe; feuille à pétiole de 2-2.5 cm. de 
long, à limbe oblong, ,denté aux bords, atteignant 35 cm. de long sur 
14 cm. de large, ferrugineux-pubescent sur la face inférieure; drupe 
ellipsoïde, de 8-10 cm. de long . ,. chrysochlamys. 

Bractées involucrales 5-6, ovales, de ± 4 mm. de long, grisâtres-tomen
teIIeuses; sépales de 10-12 mm. de long, grisâtres-tomentelleux; feuilles 
à p~tiole de 6- 1 2 mm. de long, à limbe ovale-elliptique à oblong. 
elliptique, grossièrementsinué-denté, atteignant 25 cm. de long sur 
10 'cm. de large, glabrescent sur la face inférieure; drupe subglobuleuse, 
de 10-12 cm. de diam. . 2. Dewevrei. 

1 . Desplatsia chrysochlamys (MILDBR. et BURRET) MILDBR. et BURRET in BLfR. 
RET, Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin, IX, p. 81 9 (1926). 

Ledermannia chrysochlamys MILDBR. et BURRET in MILDBR., Wiss. Ergebn. 
Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 499 (1912). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Vieux-Beni et Muera, forêt vierge, 
arbuste' à petit arbre de sous-bois, janv. 1908, MILDBRAED 2302. 

Arbuste à petit arbre de 4-8 m. de haut, sciaphile, habitant le sous-bois des , 
forêts ombrophiles équatoriales dans le District Forestier Central. En dehors 
du Congo ,Belge. cet élément gUinéen est signalé depuis la Côte d'Iyoire jus
qu'au Cameroun et dans l'Ouest de rUganda. Les fruits fibreux sont mangés 
par les pygmées et les éléphants. 

2. 	Deaplatsia Dewevrei (DE WILD. et TH. DUR.) BURRET in MILDBR., Wiss. 
Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 496' (1912); DE 
WILD., Pl. Bequaert., I. po. 490 (1922). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Vieux-Beni et Muera, forêt vierge, grand 
arbuste, janv. 1908, MILDBRAED 2244; Lesse, aIt. ± 800 m., bords boisés de 
la Semliki, mars 19 14, BEQUAERT 3 1 67. 

Grand arbuste à petit arbre à cime dense, de 6-12 m .. de haut, croissant 
dans le sOl.lstbois des galeries forestières du District du Bas-Congo et du Nord 
du District d'U Kasai et surtout dans les forêts secondaires du District Fores
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tier Central, où il est très abondant. En dehors du Congo Belge, il est répandu 
depuis la Côte d'Ivoire ju~qu'au Gabon. Ses fruits, qui atteignent les dimen
sions d'une grosse orange, sont fibreux et très recherchés par les éléphants. 

3. GREWIA L. 

Feuilles cendrées-tomentelleuses sur la face inférieure, finement rugueuses 
et à petits poils étoilés épars sur la face supérieure, oblongues-elliptiques 

.à obovales, aiguës à acuminées au sommet, denticulées à dentées aux 
bords, de 2.5-8 cm. de long sur 1.5-4 cm. de large, à nervation saillante 
sur la face inférieure; cymes axillaires et ± 3-flores; pétales plus courts 
que les sépales; drupes entières ou bilobées et pisiformes . 1. mollis. 

Feuilles pubérulentes à glabres sur la face inférieure et glabrescentes 
sur la face supérieure : 

Feuilles stellées-pubérulentes sur la face inférieure, oblongues-ovales 
à elliptiques, obtuses à aiguës au sommet, doublement denticulées 
aux bords, de 3.5-8 cm. de long sur 2-4 cm. de large; cymes axillaires, 
2-3-flores; fleurs jaunes à orange, à pétales oblongs; drupes entières 
ou bilobées, chaque .drupe ou chaque lobe atteignant 3-4 mm. de diam. 

2. microcarpa. 
Feuilles finalement glabres sur la face inférieure, elliptiques, obtuses 
à arrondies au sommet, finement serré'es-denticuléés aux bords, de 
2-10 cm. de long sur 1.5-6 cm. de large; cymes oppositifoliées et ter
minales, généralement 2-flores; fleurs mauves à violettes, à pétales 
obovales, atteignant la moitié des sépales; drupes généralement 4-10
bées, chaque lobe atteignant 5 mm. de diam. 3. similis . 

.Ji 

1. Grewia mollis Juss., Ann. Mus. Par., IV, p. 91 (1804); ROB. E. FRIES, 
Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 140 (1914) 

G. venusta FRES., Mus. Senckenb., II, p. 159 (1827); DE WILD., Pl. Be
quaert., I, p. 482 (·1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
alto ± 1100 m., arbuste ou petit arbre à fleurs jaunes, mai-juin 1929, HUM
BERT 8679; Ndeko, près de Rwindi, alto ± 1050 m., arbuste à fleurs jaunes, 
nov. 1934, G. DE WITTE 2116; Rwindi, alto ± 1000 m., bosquet xérophile, 
buisson ou arbuste de 2-4 m. de haut, feuilles pâles en dessous, fleurs jaune 
bouton .d'or, oct. 1937, LEBRUN 7988; id., alt. ± 1050 m., forêt, arbuste 
buissonnant à fleurs jaunes, févr. 1938, LEBRUN 9842. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlI<I : Kasindi, alto ± 1000 m., sur 
les pentes arides de la montagne et à la lisière des broussailles, janv. 1911, 
ROB. E. FRlES" 1799 et 1779a; Vieux-Beni, alto ± 800 m., savane herbeuse, 



566 TILIACEAE 

sur colline rocheuse, arbre tortueux, de 8-10 m .. fleurs jaunes. avr. 1914. 
BEQUAERT 3444. 

Arbuste buissonnant à petit arbre ± tropophile. atteignant 6-7 ID. de haut. 
habitant les broussailles et les bosquets xérophiles de .savane, répandu dans 
le Nord de rUele, les Districts du Lac Albert, du Bas-Katanga et du Haut
Katanga. En ,dehors du Congo Belge, cette espèce ± xérophile se rencontre 
dans toutes les régions de savanes de rAfrique tropicale. 

OBSERVATION: Cette espèce est fort variable. surtout dans la forme des. 
feuilles et on en a décrit plusieurs variétés. Notre matériel semble se rap
porter à la variété Petitiana (A. RICH.) BURRET, connue de la région éthio· 
pienne. 

2. Grewia microcarpa K. SCHUM., Notizbl. K. Bot. Gart. Mus. Berlin. Il, 
p. 190 (1898). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : plaine du lac Édouard. 1934, 
HACKARS s. n.; tMay-ya-Moto, alto ±950 ID., arbre. fleurs jaunes, nov. 1934, 
G. DE WITTE 2029; id., aIt. ± 950 m., bosquet xérophile, arbuste buisson
nant de ± 4 ID. de haut. fleurs jaune orange. sept. 1937, LEBRUN 7657; id., 
aIt. 1000 ID., rochers. arbuste, .fleurs jaunes, déc. 1937. LEBRUN 9234. 

Arbuste buissonnant de 3-4 ID. de haut, croissant dans les bosquets xéro
philes de savane et sur les rochers. En dehors du Congo Belge, cette espèce, 
assez variable, se rencontre ·dans les savanes sèches de rAfrique tropicale 
centrale et orientale. 

3. Grewia similis K. SCHUM., Engl. Bot. Jahrb., XV, p. 118 (1892); BURRET, 
Engl. Bot. Jahrb., XLV. p. 191 (1910) et in MILDBR., Wiss. Ergebn. 
Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 496 (1912); ROB. E. FRIES, 
Wiss. Ergebn.Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 141 (1914). 
- Planche LVI.. 

G. occidentalis DE WILD .. Pl. Bequaert.• I, p. 481 (1922) non L. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : plaine de la Rutshuru, aIt. 
1100 m., steppe herbacée à broussailles isolées, déc. 1907. MILDBRAED 1889; 
plaine au Sud du lac Édouard, alto ± 1400 ID., mai-juin 1939. HUMBERT 8184; 
id., aIt. ± 1100 ID., mai-juin 1929, HUMBERT 8210; bord de la Rutshuru. 
dans les buissons, arbuste de 2 ID. de haut, fleurs lilas, mars 1 937, GHES
QUIÈRE 3925; May-ya-Moto. alto ± 950 ID.• arbuste à fleurs violettes, nov. 
1934. C. Di;: WITTE 2030; id., aIt. 1000 ID., rochers, arbrisseau, fleurs vio
lettes, déc. 1937, LEBRUN 9235; Katanda, aIt. 950 ID., bosquet xérophile, 
buisson étalé de 2-3 m. de haut, fleursIilas intérieurement, filets staminaux 
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Grewia similis K. SCHUM. 

A. Branche florifère et fructifère (x 1/2). - B. Fleur épanouie (x 1). - C. Fleur 
épanouie, coupe longitudinale (x 2). - D. Pétale avec aire glandulaire, face interne 
(x 3). - E. Étamine (x 10). - F. Ovaire, coupe transversale (x 10). - G. Style 

et stigmate (x 5), - H. Tétradrupe (x 1'1/2). - D'après LEBRUN 7614. 
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lilas, sept. 1937, LEBRUN 7614; Buhombo, Beghoma, alto 925 m., arbuste, 
fleurs violettes, oct. 1933, G. DE WI1ïE 1061; Kabare, aIt. 930 m., steppe 
des bords du lac, arbuste de ± 1 m., fleurs bleu lilas' foncé, août 1914, 
BEQUAERT 5382. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : débouché de la Semliki, steppe 
à bosquets, déc. 1907, MILDBRAED 1944; près de Kasindi, aIt. ± 1000 m., 
formation broussailleuse, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1855; Kasonsero, vallée 
de la Semliki, sav,ane herbeuse, cailloutis raviné, arbuste de 1-1.50 m. de 
haut, fleurs mauves, juill. 1914, BEQUAERT 5036; Vieux-Beni, aIt. ± 800 m., 
galerie forestière dans ,la savane, arbuste à fleurs violettes, mars 1914, 
BEQUAERT 3292; entre Beni et le Ruwenzori,alt. 850-1100 m., savane arbo
rée, arbuste lianiforme de ± 2- 3 m. de haut, fleurs violettes, nov. 193 l , 
LEBRUN 4597. 

Arbuste buissonnant de 1-3- m. de haut, ± sclérophylle, habitant les brous
sailles et les bosquets xérophiles de savane et les galeries forestières, connu 
dans les Districts des Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi. En dehors 
du Congo Belge, il est répançlu dans l'Afrique tropicale centrale et orientale 
jusque dans la Rhodésie du Sud. Il croît jusqu'à 2400 m. d'altitude dans les 
régions montagneuses. 

4. VINTICENA STEUD. 

Rameaux jeunes ± anguleux et stellés-pubescents à poils multiradiés et 
courts; feuilles oblongues-elliptiques à elliptiques, brusq\lement caudées
acuminées au sommet, doublement denticulées aux bords, de 8.5-13 cm. 
de long sur 4-7.5 cm. de large,discolores, stelléescpubescentes et à poils 
étoilés multiradiés et courts; cymes axillaires, à pédoncule de 3-4 mm, 
de long; sépales ,de ± 2 cm. de long; style glabre; drupes déprimées
globuleuses de 8-10 mm. de diam., densément couvertes de poils étoilés 
courts ' rugosifolia. 

Vinticena rùgosifolia {DE WILD.) ROBYNS et LAWALRÉE in ROBYNS, Bull. Jard. 
Bot. État Brux., XVIII, p. 272 (1947). 

Grèwia rugosifoUa DE WILD., Ann. Soc. Scient. Brux., XLI, p. 93 (1921) 
et Pl. Bequaert., I, p. 482 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI : Vieux-Beni, aIt. ± 800 m., 
savane, arhuste à fleurs jaunes, août 1914, BEQUAERTs. n. 

Arbuste buissonnant, croissant dans les savanes et aux bor.ds des eaux, 
connu du District des Lacs Édouard et Kivu. En dehors du Congo Belge, cet 
élémentcentro-africain se rencontre dans l'Uganda. 
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S. MICROCOS L. 

Stipules entières, linéaires-subulées; feuilles membraneuses, oblongues
elliptiques à elliptiques, brusquement acuminées au sommet, à bords 
± sinués à obscurément denticulés vers le sommet, de 7-16 cm. ·de long 
sur 3.5-8 cm. de large, stellées-pubérulentes sur les 2 faces; panicules 
± ferrugineuses-tomentelleuses et multiflores; sépales de 4-5 mm. de 
long 1. Sereti. 

Stipules bifides, à lobes linéaires-subulés; feuilles subcoriaces, oblon
gues-elliptiques à ovales-elliptiques, brusquement acuminées au sommet, 
à bords subondulés, de 4~ 1 7 cm. de long sur 2-6 cm. de large, glabres
centes sur la face supérieure sauf sur les nervures, stellées-pubérulentes 
et argentées sur la. face inférieure; panicules ferrugineuses-tomentel
leuses et multiflores; sépales de 4~6 mm. de long. 2. ugandensis. 

1. Microcoa Sereti (DE WILD.) BURRET, Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin, IX, 
p. 759 (1926). 

Grewia semlikiensis DE WILD.• Ann. Soc. Scient. Brux., XLI, p. 95 (1921) 
et Pl. Bequaert., I. p. 484 (1922). 

SOUS-DiSTRICT DU NORD-EsT: Lesse, alt.± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, liane à fleurs jaune sale, mai 1914, BEQUAERT 4183; à FEst de 
Beni, ait. 800-1000 m., va1l6e de la Semliki, liane à fleurs jaune pâle, juill. 
1929, HUMBERT 8757. 

Arbuste sarmenteux à lianeux, silvicole,croissant dans les sous-bois et 
aux bords des eaux. répandu dans le District Forestier Central et l'Est du 
District de l'Ubangi-Uele. En dehors du Congo Belge, il se rencontre dans 
les forêts équatoriales de l'l.Jganda. 

~. Microcoa ugandensis (SPRAGUE) BURRET. Notizbl. Bot. Gart. Mus .. Berlin. 
IX. p. 760 (1926). 

Grewia a/ricana (HoOK. F.) MAST. var. ugandensis (SPRAGUE) BURRET. 
Engl. Bot. Jahrb.• XLV. p. 165 (1910) et in MILDBR.• Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908.11, p. 495 (1912). 

G. subargenteaDE WILD., Ann. Soc. Scient. Brux.• XLI, p. 94 (1921) et 
Pl. Bequaert.. I. p. 485 (1922). 

SOUS-DISTRICT OE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni. alto :f 800 m .• 
galerie forestière. dans la savane. liane à fleurs jaune sale. juill. 1914. 
BEQUAERT 5 1 95. 

http:1907-1908.11


570 TILIACEAE 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT : entre Vieux-Beni et Irumu, près de Kaponso, 
aIt. ± 1100 m., forêt vierge, grand arbuste sarmenteux, mars 1908, MILD
BRAED 2795; à l'Ouest de la Semliki, alto 870 m., forêt, déc. 1891, STUHL ; 
MANN 2936. 

Arbuste sarmenteux à lianeux, silvicole et croissant dans les sous-bois, se 
rencontrant dans le Nord-Est du District Forestier Central. En dehors du 
Congo Belge, cet é'lément centro-africain est connu de l'Uganda. 

6. TRIUMFETTA L. 

Capsules petites, de 4-5 mm. dediam. y compris les aiguillons, tomen
teuses, indéhiscentes; aiguillons crochus et glabres; cymes oppositi 
foliées; étamines ±. 15; feuilles orbiculaires à elliptiques, entières à 
3-lobées, très polymorphes, de 5-8 cm. de long sur 3-6 cm. de large. 

1. rhomboidea. 

Capsules plus grandes, deI 0- 1 5 mm. de diam. y c.ompris les aiguillons, 
déhiscentes; étamines ne dépassant pas 10-12 : 

Aiguillons se terminant par une petite soie droite et ± hirsutes; cymes 

oppositifoliées; feuilles ovales, entières à trilobées, subcordées à la 


. base, de 5-12 cm. de long sur 2.5-7 cm. de large, tomenteuses sur la 

face. inférieure; boutons floraux tomenteux. 2. lomenlosa. 


Aiguillons crochus au sommet et glabres à glabrescents; boutons flo
raux non tomenteux : 


Feuilles membraneuses, arrondies, ovales ou les supérieures lancéo

lées, subarrondies à la base et caudées-acuminées au sommet, à 

bordsserrés-dentés, atteignant 10 cm. de long sur 6 cm. de large, 

sétuleuses et à poils simples sur les deux. faces; cymes oppositifo
liées; boutons floraux sétuleux; étamines ~-11 3. annua. 


Feuilles chartacées, à indument à poils étoilés; cymes oppositifo
liées et en panicules spiciformes; boutons floraux tomentelleux : 


Feuilles tomenteuses à pubescentes sur la face inférieure et pubé- . 
, ruleIites sur la face supérieure, à poils étoilés courts entremêlés' 

de longs poils simples, ovales à suborbiculaires, généralemerit 

trilobées-cuspidées, doublement denticulées aux bords, attei 

gnant 12-17 cm. de long sur 12 cm. de large. 


4. macrophylla var. ruwenzoriensis 

Feuilles éparsément pubérulentes et à poils étoilés courts, ovales, 

caudées-acuminées au sommet, doublement serrées-denticulées 

auxb<,>rds, atteignant 15 cm. de long sur 10 cm. de large. 


,. 5. cordifolia 



TILIACEAE 571 

1. Triumfetta rhomboidea ]ACQ., Enum. Carib., p. 22 (1760); ROB. E. FRIES, 
Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 142 (191'4); 
DE WILD., Rev. Zoo1. Bot. Afr., XXI, p. 229 (1932). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
lac Mugunga, aIt. ± 1500 m., forêt sur plaine de lave ancienne, fleurs rou
geâtres, févr. 1934, G. DE WITTE 1384; Kitweru, alto ± 1500 In" cendrées 
de 1912, suffrutex .à branches annuelles de ± 0.30 m. de haut, racines 
latérales de plus de 1 m. de long, rudérale pouvant vivre dans ces conditions 
à la faveur ·de son enracinement extraordinairement puissant, fleurs orange 
tacheté de rouge, août 1937, LEBRUN 7016; entre Kitweru et le Rumoka, 
aIt 1480-1500 m. dunes de cendrées de l'éruption .de 19~2, suffrutex à 
rameaux annuels de 0.40 m. de haut, ramifiés, fleurs orange tacheté de 
rouge, août 1937, LOUIS 4944; entre le Nyamuragira et le Mikeno, alto 
1800 m., plaine ·de lave, scories, suffrutex de 0.40-0.60 m. de haut, fleurs 
rouge orangé, août 193 i, l.OUIS 4827bis; entre le Mushumangabo et Lulenga, 
alto 1950-2100 m., lave lisse, pionnie; fréquent dans les broussailles, janv. 
1931, B. D. Buruu 3104; Kikomero. alto 1850 m., plaine de lave, herbe un 
peu suffrutescente, fleurs jaune orangé puis ocracé rougeâtre, nov; 1937, 
LEBRUN 8473. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU ; Rwindi. alto ± 1000 m .• 
savane,frutex bas, buissonnant. de ± 1 m. de haut, fleurs jaune orange, sept. 
1937, LEBRUN 7798; Tsha~bi, alto ± 975 m., anciennes cultures indigènes, 
fleurs orange, oct. 1933, G. DE WITTiE 1120; Lula,alt. ± 1000 m., savane à 
A cacia, frutex étalé de ± 2 m. de haut. fleurs jaune pâle, oct. 1937, LEBRUN 
8200; Vitshumbi, Motomera, alto ± 925 m., galerie de la Rwindi, fleurs 
jaunes, oct. 1933, G. DE WITTE 1085. 

SOUS-DI.5TRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI ; Kasindi, alto ± 1000 m., brous
sailles de Phragmites sur les rives d'un ruisseau, forme à feuilles minces et 
grandes, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1897; Mobenga, au pied du Ruwenzori, 
aIt. 1100-1300 m., cultures abandonnées. fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 
3506. 

SOUS-DISTRICT DU RUWElNZORI ; vallée de la Lume, 1932, MICHOT 22. 

Herbe annuelle suffrutescente, dressée ou étalée et de 0.50-2 m. de haut, 
très commune dans tout le Congo Belge et le Ruanda et généralement 
rudérale. C'est un élément pantropical et très poly~orphe, répandu dans 
toute rAfrique tropicale jusqu'au Natal au Sud. 

2. Triumfetta tomentoaa BOJ., Bort. Maurit., p. 43 (1837); DE WILD.• Rev 
Zoo1. Bot.Afr.. XXI, p. 237 (1932). 

http:0.40-0.60
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SOUS-DISTRICT DE LA pLAINE DE LA RUTSHURU : Lula, aIt. ± 1000 m., savane, 
à A cacia, frutex de ± 1 m. de haut, feuilles tomenteuses blanchâtres en des
sours, fleurs jaune pâle, oct. 1937, LEBRUN 8202. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, aIt. ± 800 m., 
cultures abandonnées, avr. 1914, BEQUAERT 3437; Mobenga, au pied du 
Ruwenzori, aIt. 1100-1300 m., cultures abandonnées, fleurs jaunes, avr. 
1 9 1 4, BEQUAERT 3507. 

Sous-arbuste buissonnant de 0.50-3 m. de haut, croissant dans les savanes, 
les broussailles, le .long des chemins et dans les cultures abandonnées, connu 
du District du Haut-Katanga. C'est ùn élément savanicole, répandu dans le 
Soudan et dans toute l'Afrique tropicale centrale et orientale jusqu'au Zam
bèze et l'Angola au Sud. 

3. Triumfetta annua L., Mant., I, p. 73 (1767); DE WILD., Rev. Zoo!. Bot~ 
Afr., XXI, p. 202 (1932). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Angi, rive ouest du lac Édouard, 
alto 950 m., cultures abandonnées, fleurs jaunes, août 1914, BEQUAERT 5303. 

Herbe à suffrutex ,dressé et de 0.30-1.25 m., croissant dans les savanes 
secondaires, les défrichements et aux bor,ds des chemins, se rencontrant dans 
les Districts des Lacs Édouard et Kivu, du Ruanda-Urundi et du Haut
Katanga. C'est un élémentpaléotropical, répandu dans l'Abyssinie, dans 
toute l'Afrique tropicale centrale et orientale jusqu'au Natal au Sud, ainsi 
que dé;lns l'Angola. 

4. Triumfetta macrophylla K. SCHUM. var. ruwenzoriensis (SPRAGUE) SPRA
GUE et HUTCH., lourn. Linn. Soc. Lond., Bot., XXXIX, p. 272 (1909). 

T. tomentosa STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p.422 
( 1934) non BOJ. ' 

T. ruwen~oriensis SPRAGUE var. butaguensis DE WILD., Ann. Soc. Scient. 
Brux., XLII, l, p. 380 (1923) et Rev. Zoo!. Bot. Afr., XXI, p. 224 (1932). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, aIt. 1800-2000 m., 
atteignant 3 m. ·de haut, fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3908; vallée de 
la Muboka, alto 1765 m., forêt montueuse, liane mi-sarmenteuse, fleurs 
jaunes, nov. 1931, LEBRUN 4415. 

Sous-arbuste buissonnant et dressé de 1-2.5 m. de haut ou ± sarmenteux
lianeux, orop~i1e, croissant dans les forêts et les broussailles de montagne, 
signalé dan~ I~District du Ruanda-Urundi et dans les montagnes de l'Afrique 

http:0.30-1.25


TILIAiCEAE 573 

tropicale centrale et orientale. L'espèce possède à peu près la même aire de 
distribution que la variété. 

5. Triumfelta cordifolia GUILL. et PERR., FI. Seneg., p. 91, tab. 18 (1831); 
MlLDBR. in H. MEYER, Mitt. Deutsch. Schutzg., Erganzungsh. 6, p. 96 
( 1913). . 

T. semitriloba K. SCHUM. ex ENGL. in VON GoTZEN, Durch Ah. von Ost hach 
West,p.376 (185)nonL. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Nyefunze et Mihaga, plaine ,de lave entre le Nyamuragira et le Nyira
gongo, alto 2050 m., forêt sclérophylle à tendance mésophile, herbe suffru
tescente sarmenteuse, fleurs jaune orange, oct. 1937, LEBRUN 7852; entre 
le Nyamuragira et le Mikeno, alto 1800 m., plaine de lave, scories, plante 
suffrutescente de 0.40-0.60 m. de haut, fleurs rouge orangé, août 1937, 
LOUIS 4827; Burunga, alto ± 2000 m., savane, arbuste, fleurs jaunes, mars 
1934, G. DE WITTE 1487; Kibati, aIt. ± 1900 m., forêt, fleurs jaunes, janv. 
1934, G. DE WITTE 1219. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
± 2500 m., forêt élevée, juin 1934, VON GoTZEN 50. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, pied ouest, alto 
1700-1800 m., août 1911, H. ME'iER 798; id., flanc ouest, alto 2275 m., 
sous~bois de la forêt de montagne, grand suHrùtex sarmenteux, fleurs jaune 
orange, août 1937, LOUIS 5231; id., versant sud, alto 2270 m., forêt de mon
tagne, grande herbe suffrutescente décombante, fleurs jaunes, août 1937, 
LEBRUN 7270. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE.: lac Magera, aIt. ± 2000 m .. 
dans Papyrus, plante ligneuse à fleurs jaunes, mars 1934, G. DE 'WITTE 1418. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, près de lbala en direc
tion de Rau, alto ± 2100 m., collines, arbuste commun, fleurs jaune riche 
presque cadmium léger, janv. 1927, CHAPIN 218. 

Sous-arbuste de 1-3 m. de haut, croissant dans les forêts sclérophylles, les 
forêts ombrophiles de montagne et les broussailles du District des Lacs 
Édouard et Kivu. En dehors du Congo Belge, c'est un élément guinéen et 
forestier, répandu dans toute l'Afrique tropicale occidentale. 
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7. CLAPPERTONIA MEISSN. 

JACQUES-FÉLIX, Rev. Bot. Appl. Agr. Trop., XXV, pp. 73-88: 
2 pl., 1 fig. (1945). 

,Branches stellées-tomenteuses; feuilles largement ovales, 3-5-lobées, 
arrondies au sommet, serrées aux bords, atteignant 1 3 cm. de long sur 
7 cm. de large, stellées-tomenteuses à stellées-pubescentes sur la fa-ce 
inférieure; racèmes lâches; fleurs grandes, et atteignant 8 cm. de diam., 
à pétales mauves; capsules oblongues, de 4-6 cm.' de long, hérissées de 
nombreux aiguillons pileux ficifolia. 

Clappertonia ficifolia (WILLD.) DECNEinDELESS., le. Sel. Pl., V, p. 1, tab. 1 
(1846). 

Honck,enya ficifo/ia WILLD. in USTERI, Delect. Opusc. Bot., II, p. 201, tab. 4 
( 1793); DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 479 (1922). 

SOUS~DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Vieux-Beni, alto ± 800 m., 
marais en savane, fleursd'un rouge violacé, jùill. 1914, BEQUAERT S. n. 

Sous-arbrisseau à arbuste érigé de 0.80-2 m~ de haut, héliophile et crois
sant dans les stations marécageuses ou humides, répandu abondamment dans 
tout le Congo Belge, sauf dans les régions montagneuses orientales et le 
Haut-Katanga. C'est un élément guinéen très abondant dans toute l'Afrique 

_	tropicale occidentale, dont l'aire s'étend vers l'Est jUsque dans l'Uganda et 
dont une forme se rencontre aussi en Rhodésie et dans le Mozambique.. 

8. SPARMANNIA L. F. 
WEIMARCK, Svensk Bot. Tidskr., XXVII, pp. 400-413, 2 fig. (1933). 

pleurs petites et à pétales ne dépassant guère 4 mm. de long; feuilles 
ovales, 3-5-palmatilobées, à lobes ± triangulaires-aigus et ne dépassant 
pas la 1/2 du limbe, atteignant 6-8 cm. de long sur 4-5 cm. de large, 
± pubescentes sur les deux faces et à poils étoilés entremêlés de poils 
simples; capsule globuleuse, de ± 1.5-2 cm. de diam. avec les aiguillons 
qui se terminent par une soie droite ricinocarpa. subsp. micrantha. 

Sparmannia ricinocarpa (ECKL. et ZEYH.) O. KTZE subsp. micrantha (BUR
RET) WEIMARCK, Svensk Bot. Tidskr., XXVII, p. 406, fig. lb' (1933). 

S. abyssin(ca AUCT. non HOCHsT.; K. SCHUM. ex ENGL. in VON GoTZEN, 
Durch. Afr. von Ost nach West, p.376 (1895); TH. et HÉL. DUR., Syli. FI. 
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Cong., p. 72 (1909); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-· 
Exp. 1911-1912, 1, p. 140 (1914). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
au pied du Nyiragongo, aIt. ± 2000 m., déc. 1911, ROB. E. FRIES 1624; 
plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, aIt. 1460-2000 m~, avr.-mai 
1929, HUMBERT 7853; Kibati, route de Kibumba, alt.± 1900 m., forêt sur 
plaine de lave, ligneux à fleurs rosâtres, janv. 1934, G. DE WI1TE 12qO et 
1306 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. -.- GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
± 2500 m., forêt élevée, juin 1894, VON GëTZEN 35 ; id., Shaheru, ait.. 
2500 m., forêt, sous-arbrisseau, fleurs blanc rosé, ocre rosé extérieurement, 
janv. 1938, LEBRUN 9387. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, alto 
o 2500 m., lac Kahungukero, fleurs blanchâtres, août 1934, G. DE WIITE 1835; 

Muhavura, Burambi, alto ± 2700 'm., ligneux, fleurs roses, sept. 1934, G. DE 
WITTE 1963. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouar,d, aIt. 2000 m., vallon herbeux, herbe un 'peu1 suffrutescente, de ± 0 . .70 m.de haut, fleurs roses, janv. 1932, LEBRUN 4847.' 

Sous-arbuste à arbuste ± sarmenteux et de 1-~ m. de haut, orophiIe, crois
sant dans les formations forestières de montagne entre 1700 et 2700 m. 
d'altitude, se rencontrant sur la dorsale du Ruanda-Urundi et dans la région 

.des Marungu.C'est un élément afro-orophile et forestier, répandu dans les 
régions montagneuses de l'Afrique tropicale centrale et orientale jusque dans 
l'Angola et la Rhodésie au Sud. L'espèce elle-même est répandue de l'Abys
sinie à l'Afrique du Sud et est très polymorphe. 

9. CORCHORUS L. 

Capsule à bec simple et à valves septées transversalement à l'intérieur 

(Core~oides), de 3-6 cm. de long; feuilles oblongues.-Iancéolées à ellip

tiques, subarrondies au sommet, crénelées aux bords, de 4-8 cm. de long 

sur 1-2.5 cm. de large, glabresceiltes à pubescentes; tiges pubescentes. 


1. triLocularis. 

Capsule à bec 3-fide età lobes étalés, à valves lisses à l'intérieur (Cera
tocorefa), de 2.5-3.5 cm. de long; feuilles linéaires-lancéolées à lancéolées, 
subaiguës au sommet, crénelées aux bords, de 3-8 cm. de long sur 
1-1.5 cm. de large, glabres; tiges glabres. 2. tridens. 
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1. Corchorus trilocularis L., Mant., I, p. 77 (1767); BURRET in MILDBR., 
Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 494 (1912); 
ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, I. 
p. 140 (1914); DE WILD., PI. Bequaert., l, p. 478 (1922). - Planche LVII. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, ait. ± 950 m., 
cultures, herbe annuelle, fleurs jaunes, sept. 1937, LEBRUN 7731; Rwindi, 
aIt. ± 1000 m., savane, herbe annuelle très ramifiée, étalée à la base, fleurs 
jaunes, oct. 1937, LEBRUN 801 7; escarpement de Kabasha, ait. ± 1100 m., 
fleurs jaunes, déc. 1934, G. DE WITTE 2209; embouchure de la Rutshuru dans le 
lac Édouar.d, ait. 950 m., gravier au bord de la rivière, plante procombante, 
fleurs jaunes, juill. 1937, LOUIS 4783; Kabare, aIt. ± 930 m., steppe basse 
aux bords du lac, fleurs jaunes, août 1 9 1 4, BEQUAERT 5337. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI: Kasindi, ait. ± 1000 m., endroits 
découverts de la station, rudérale, fleurs jaunes, déc. 1907, MILDBRAED 1919; 
id., ait. ± 1000 m., mauvaise herbe, janv. 1908, ROB. E. FRIES 1761 et 1900; 
id., Kaniki, cultures indigènes, fleurs jaunes, aol1t 1914, BEQUAERT 5281. 

Herbe annuelle ± suffrutescente et érigée, de 40-80 cm. de haut, rudérale, 
croissant dans les savanes, les cultures et les défrichements, se rencontrant 
daTis les Districts du Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu et du Bas
Katanga. C'est un élément paléotropicalet subtropical. largement répandu 
dans la plupart des régions de savanes de l'Afrique tropicale jusqu'au Natal· 
au Sud. Les fleurs s'ouvrent vers la fin de l'après-midi. 

2. Corchorus tridens L., Mant., lI, p. 566 (1771); ROB. E. FRIES, Wiss. 
Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, I, p. 140 (1914). 

SOUS-DISTRICT' DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Tshambi, alto ± 975 m., 
plaine près de la rivière Muwe, fleurs jaunes, oct. 1933, G. DE WITTE 1112. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI: Kasindi, alto ± 1000 m., rudérale 
dans les endroits ouverts, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1761. 

Herbe annuelle de 50-60 cm. de haut, croissant dans les savanes et les 
cultures, se rencontrant dans les Districts du Bas-Congo, du Kasai, du Bas
Katanga, du Haut-Katanga et de l'Ubangi-Uele. C'est un élément paléotro
pical et rudéral, fort variable, largement répandu dans toute l'Afrique tropi
cale. 



PLANCHE LVII. 

G 

A..LLEUTEP. DltL. 

Corchorus trilocularis L. 

A. Phmte entière (x 1/2). - B. Fleur épanouie, vue de profil (x 3). - C. Fleur 
épanouie, coupe longitudinale (x 5). - D. Pétale, face interne (x 5). - F. Capsu]t'! 

déhiscente (x 1). - G. Graine (x 10). - D'après G. DE WITTE 2209. 
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10. GLYPHAEA HOOK. F. 

Rameaux stellés-pubérulents;' feuilles oblongues à oblongues-obovales, 
caudées-acuminées au sommet, subentières à denticulées,. de 7-19 cm. 
de long sur 2.5 -9 cm. de large, glabrescentes; fleurs à pétales un peu 
plus courts que les sépale~; capsules légèrement incurvées, apiculées, de 
5-6 cm. de long . ' laieriflora. 

Glyphaea lateriflora (G. DON) HtrrcH et DALz., Kew Bull., 1928, p. 229. 

G. grewioides HOOK. F. in HOOK., Nig. FI., p. 238, tab. XXII (1849); 
BURRET in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, 
p. 494 (1912). 

SOUS-DIsTRICT DU NORD-EST; Vieux-Beni, Kapangapanga, forêt claire de 
transition, arbuste atteignant 3 m., janv. 1908, MILDBRAED 2308; forêt de la 
Semliki, arbre coupé, fleurissant sur rejet de souche, fleurs jaunes, août 1932, 
HAUMAN 353bis. 

Arbuste à petit arbre de 5-6 m. de haut, croissant dans les broussailles et 
dans les lisières forestières, répandu dans le Congo Belge occidental et cen
tral. En "dehors du Congo Belge, il est commun dans toutes les régions fores
tières de l'Afrique tropicale occidentale jusque dans l'Uganda à l'Est. Il est 
signalé aussi au Mozambique. 
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Gynécée à carpelles juxtaposés et coalescents. pourvus chacun de 1 ou 
2 styles; fruits multiples, se décomposant en méricarpes : 

Calicule nul; styles en même nombre que les carpelles; colonne sta
minale portant les anthères au sommet (Malveae); méricarpes déhis
cents: 

Feuilles cordées à la base; carpelles à 2 à plusieurs ovules (A buti
linae): 

C~rpelles 10 ou plus, non cloisonnés transversalement; fleurs 
grandes et de plus de 2 cm. de diam., axillaires ou en panicules. 

1. Abutilon. 
Carpelles 4- 5, cloisonnés transversalement et contractés au 
milieu; fleurs petites et de ± 1 cm. de diam., en panicules.. 

2. Wissadula. 

Feuilles non cordées à la base; carpelles àl ovule (Sidinae); 
fleurs axillaires; méricarpes non ailés . 3. Sida. 

Calicule présen~; styles en nombre double des carpelles; colonne sta

minale dépourvue d'anthères au sommet, qui est tronqué ou denti 

culé; carpelles à 1 ovule; méricarpes déhiscents ou non (Ureneae): 


Calicule à 5 bractéoles soudées à la base; méricarpes à glochidies; 
fetiilles munies d'une glande sur la face inférieure et à la base de 
la nervure médiane . 4. Urena. 

Calicule à 5-12 bractéoles soudées ou libres; méricarpes à arêtes 
barbelées ou sans arêtes; feuilles sans glande sur la face inférieure. 

. 5. Pavonia. 

Gynécée à 5 carpelles soudés en un ovaire syncarpe, à 5 styles ou à 
1 style à 5 branches; capsule; calicule présent (Hibisceae): 

. Ovules 3 par loge; capsule ovoïde; calicule à 5-10 bractéoles. libres ou 
± soudées 6. Hibiscus. 

Ovule 1 par loge; capsule déprimée et pentagonale; calicule à 7-1 0 
bractéoles filiformes. 7. Kosteletzkya. 
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1. ABUTILON GAERTN. 

Indument à poils éfoilés courts : 

Rameaux anguleux par la décurrence des bases des pétioles; fleurs 
en panicule termin§lle; méricarpes arrondis au sommet. petits. de 
6-10 mm. de long. dépassant le calice. stellés-tomentelleux; feuilles 
largement ovales. ± acuminées au sommet, légèrement ondulées à 
crénelées aux bords. de 5-12 cm. de long, sur 5-10 cm. de large; 
graines glabres. 1. angulatum. 

Rameaux arrondis; méricarpes aigus-dentés au sommet: 

Fleurs en panicules' feuiIiées; méricarpes tronqués ·au sommet et à 
2 courtes dents divergentes. de ± 10 mm. de long. dépassant peu 
le calice. stellés-Iaineux; graines glabres; feuilles ovales. aiguës à 
acuminées. finement denticulées. de 6-7.5 cm. de long sur 4-5 cm. 
,de large. 2. bidentatum. 

Fleurs axillaires solitaires; méricarpes non tronqués, aigus ou à 
1 dent: 

Calice plus .long -que les méricarpes; méricarpes stellés-pubes
cents; graines velues; pédoncules floraux très longs: 

Feuilles largement ovales. aiguës au sommet, crénelées aux 
bords, de 3-7 cm. de long sur 3-6 cm..de large; pétiole plus 
court que le limbe . 3. asiaticum. 

Feuilles largement ovales. caudées-acuminées au sommet. 
5-lobulées et incisées aux bords. atteignant 13 cm. de long 
sur Il cm. de large; pétiole égalant ± le limbe. Var. lobulatum. 

Calice plus court que les méricarpes; méricarpes stellés-pubes
cents; graines glabres: 

Feuilles acuminées à caudées-acuminées au sommet, attei 
gnant 15 cm. de long sur 10 cm. de large; sépales largement 
ovales. caudés~acuminés au sommet, dè ± 1 cm. de long; 
méricarpes longuement rostrés et de ± 15 mm. de long. 

4. 	 Cabrae. 

Feuilles aiguës au sommet. atteignant 10 cm. de long sur 
7.5 cm. de large; sépales ovales. aigus au sommet. ·de 5-7 mm. 
de long; méricarpes aigus ou à peine rostrés et de 15-18 mm. 
de long. 5. indicum. 

Indument à poils étoilés courts entremêlés .de poils longs, simples et 
étalés; 	méricarpes stellés-pubescents : 

Feuilles ± caudées-acuminées au sommet, crénelées aux bor,ds, attei 
gnant 5-6. cm. de long sur 4-5 cm. de large; méricarpes ± 20, à bec 
rostré; gr~ines glabres. var. Wittei. 
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Feuilles aiguës à courtement acuminées au sommet, crénelées-dentées 
aux bords, atteignant 12 cm. de long sur 10 cm. de large; méricarpes 
± 25, à bec court; graines pubérulentes . 6. hirtum. 

1. Abutilon angulatum (GuILL. et PERR.) MAST. In Ouv., FI. Trop. Afr., 
l, p. 163 (1868); DE WILD., Pl. Bequaert., 1, p. 490 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA' PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, alto ± 1000 m., 
savane, suffrutex de 1-2 m. de haut, ?t feuilles pâles en dessous, à fleurs jaune 
orange, sept. 1937, LEBRUN 7773; Vitshumbi, Kikongomoka, ait. 950 m., 
fleurs orange pâle, oct. 1933, G. DE WITTE 1036. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
steppe à A cacia, semi-ligneux, à fleurs jaunes, août 19 14, BEQUAERT 52 15. 

Suffrutex d~ssé et ramifié, de 1-3 m. de haut, croissant dans les savanes 
et les anciennes cultures ainsi qu'aux bords des eaux dans le District du 
Bas-Congo et dans le Ruanda-Urundi. E.n dehors du Congo Belge, cette 
plante héliophile est répandue dans la plupart ,des régions de savanes de 
l'Afrique tropicale jusqu'au Natal au Sud, ainsi que dans les îles Masca
reignes. 

2 	Abutilon bidentatum HOCHST. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., !, p. 68 
( 1847) ; ULBRICH et ROB. E. FRIES in ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. 
Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 143 (1914). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Kasindi, ah. ± 1000 m., brous
sailles arides d'un ravin, atteignant 1 à 1~50 m. de haut, en fleurs et en fruits, 
janv. 1912, ROB. E. FRIES 1889. 

Suffrutex dressé et de 1-2 m.de ha,ut, savanicole. répandu en Abyssinie, 
en Afrique tropicale centrale et orientale ainsi qu'en Arabie et dans la Pénin
sule des Indes jusqu'à 2300 m. d'altitude. 

3. 	Abutilon aaiaticum (L.) G. DON, Gen. Syst. Gard. Bot., l, p. 503 (1831) 1 

ULBRICH et ROB. E. FRIES in ROB. E. FRI/!.S. Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.
Kongo-Exp. 1911-1912,1. p. 143 (1914). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. :.i:: 920 m., arbris
seau ·d'un mètre 'de haut. dans la steppe herbeuse, rare, en fleurs et en fruits, 
janv. 1912, ROB. E. FRIES 1836. 

Suffrutex de 0.50-1 ni. de haut, pantropical, répandu dans toutes les 
régions de savanes de l'Afrique tropicale. Il est cependant assez rare et croît 
surtout dans les lisières forestières et les broussailles. 
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Abutilon asiaticum (L) G. DON var. lobulatum ROBYNS et LAWALRÉE In 

ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVIII, p. 273 (1947). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Vitshumbi, Bwera, environs 
du gîte, aIt. ± 925 m., fleurs jaunâtres, sept. 1933, G. DE WITIE 1005. 

Suffrutex dressé- et buissonnant, habitant les savanes de la plaine de 
Rutshuru et paraissant assez rare. 

4. Abutilon Cabrae DE WILD. et TH. DUR., Bull. Soc. Roy. Bot~ Belg., 
XXXVIII, 2, p. 16 (1899); DE WILO., Pl. Bequaert., l, p. 490 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : entre Lula et Kamande,alt. 
± 1000 m., savane à Acacia, herbe suffrutescente, feuilles pâles et soyeuses 
en dessous, fleurs jaune orange, nov.1937, LEBRUN 8395; Kabare, aIt. 930 m., 
steppe herbeuse des bords du lac, fleurs jaune pâle, août 19 1 4, BEQUAERT 
5354. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
cultures abandonnées, fleurs jaunes, août 1914, BEQUAERT 5221. 

Suffrutex buissonnant et de 1-3 m. de haut, rudéral, croissant dans les 
terrains incultes, les anciens défrichements et le long des chemins, répandu 

-dans le District Côtier, les Districts du Mayumbe, du. Bas-Congo et du 
Kasai, le District Forestier Central, les Districts de l'Ubangi-Uele et du Lac 
Albert et le Nord-Est du District du Haut-Katanga. 

5. Abutilon indicum (L.) SWEET, Hort. Brit., éd. 1, p. 54 (1827); MU.DBR., 
" Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 500 (1912). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Vieux-Beni, Kapangapanga, forêt claire de 
transition, sur le chemin, arbrisseau de 1.50 m., à fleurs jaunes, janv. 1908, 
MILDBRAED 23 1O. . 

Sous-arbuste buissonnant et de 2-4 m. de haut, pantropical, très poly
morphe et génér,alement rudéral, répand~ ,dans toute l'Afrique tropicale. 

OBSERVATION. -- La détermination du matériel de MILDBRAED nous paraît 
quelque peu douteuse. On peut se demander s'il ne s'agit pas de l'espèce 
suivante. 

Abutilon indicum (L.) SWEET var. Wittei HOCHR. in ROBYNS, Bull. Jard. Bot. 
État Brux., XVIII, p. 274 (1947) . 

. , 
SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : plaine du lac Édouard, savane, 
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août 1907, KAssNER 3267; Vitshumbi, Motomera, alto ± 925 m., près de la 
galerie de la Rwindi, arbuste à fleurs orange, oct. 1933, G. DE WITTE 1090; 
Kabare, alto ± 930 m., steppe herbeuse des bords du lac, fleurs jaunes, août. 
1914, BEQUAERT 5359. 

Suffrutex buissonnant, croissant dans lés galeries forestières et les savanes 
herbeuses. C'est un élément centro-africain se rencontrant dans l'Uganda. 

6.Abutilon hirtum (LAM.) SWEET, Hort. Brit., éd. l, p. 53 (1827); DE 
Wn';D., Pl. Bequaert., l, p. 491 (1922). 

A. graveolens (ROXB.) WIGHT et ARN., Prodr. FI. Ind., l, p. 56 (1834); 
ULBRICH et ROB. E. FRIES in ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.
Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 143 (1914), 

SOUS-DISTRICT DELA PLAINE D.E ,LA RUTSHURU : Tshambi, alto ± 1000 m., 
savane à Aoacia, grande herbe suffrutesœnte de± 1.50 m. de haut, feuillage 
gris-blanchiitre, fleurs orange, oct.1937, LEBRUN 8082; Kabare, ait. ± 930 m., 
steppe des bords du lac, fleurs jaunes à fond rouge vernissé, août 1 9 1 4, 
BEQUAERT 5393; Vitshumbi, Bwera, environs du gîte, alto ± 950 m., fleurs, 
orange vif, centre rougeiitre, sept. 1933, G. DE WITTE 1017; plaine du lac 
Édouard et de la Rutshuru, aIt. 1050 m., savane herbeuse, plante suffrutes
cente très ramifiée de 1.50 m. de haut, fleurs jaune orange, le fond de la 
corollé d'un brun rouge, juill. 1937, LoUIS 4778. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SËMLIKI : Kasindi, alto ± 920 m., dans 
les hautes herbes sur la rive d'un ruisseau desséché, plante de 1-1.50 m. de 
haut, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1865. 

Suffrutex buissonnant, de 1-2 m. de haut, polymorphe, croissant dans les 
savanes et connu dans le District du, Lac Albert. C'est un élément paléotro
pical, répandu en Abyssinie et dans toute l'Afrique tropicale orientale jl,lS
qu'en Afrique du Sud. . 

2. WISSADULA MEDIK. 

Feuilles largement ovales, cordées à la base, aiguës-acuminées au som
met, entières, de 5- 14 cm. de long sur 4-10 cm. de large, pubérulentes 
au-dessus et stellées-tomenteuses en dessous; fleurs en panicules grêles 

. terminales; pétales de 5-7 mm. de long; carpelles 4-5; méricarpes cloi
sonnés transversalement et à 2 graines pubescentes. 

hernandioides var. rostrata. 
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Wissadula hemandioides (L'HÉRIT.) GARCKE var. rostrata (SCHUM. et 
THONN.) ROB. E. FRIES, 'Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1. 91 1
·I912,I,p.143 (1914).· 

W. hernandioides DE WILD., Pl. Bequaert., L, p. 491 (1922) non (L'HÉRIT.) 
GARCKE. 

SOUS-DISTRICT DELA PLAINE DE LA RUTSH\JRU : Rwindi, près du camp, aIt. 
1050 m., galerie de la rivière Rwindi, fleurs jaune orangé, nov. 1934, G. DE 
WITTE 2072. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Angi, rive ouest du lac Édouard, 
aIt. ± 950 m., cultures abandonnées, fleurs jaunes, août 1914, BEQUAERT 
5305; Kasindi,' aIt. ± 1000 m., buisson épais à Phragmites, en fleurs et en 
fruits, janv. 1912, ROB. E. FRlES 1898; vallée de la Talya, alto 800 m., près 
de ruisseaux, arbuste à feuillage léger, petites fleurs jaunes, buissonneux, 
juin 1937; GILLE 11.· . 

Suffrutex buissonnant et atteignant 1.50-2 m. ,de haut, croissant dans les 
cultures abandonnées, les terrains vagues, les jachères et les lisières fores
tières, connu de la" plupart des districts du Congo Belge. En dehors de' la 
Colonie, cette plante rudérale et héliophile se rencontre dans toute rAfrique 
tropicale, tandis que l'espèce est uniquement américaine. 

NOM VERNACULAIRE : Lilalila (dia!. Kinande, fide GILL!;.). 

3. SIDA L. 

Méricarpes 5, ± aristés; pétioles souvent munis à leur base d'une courte 
épine; feuilles ~blongues à arrondies, obtuses au sommet, crénelées aux 
bords, de 1.5-3 cm. de long sur 0.5-2 cm. de large, stellées-tomentel
leuses sur la face inférieure 1. alba. 

Méricarpes 7- 1 2; pétioles sans épine à leur base : 

Feuilles ovales-elliptiques, arrondies au sommet, crénelées aux bords, 
de 2.5-4 ,cm. de long sur 1.5-3 cm. de large, stellées-tomentelleuses 
sur les 2 faces; jeunes tiges tomentelleuses; méricarpes courtement 
aristés; fleurs axillaires, solitaires ou groupées par 2 . 2. grewioides. 

Feuilles lancéolées, ovales-lancéolées à rhomboïdales-lancéolées, 
aiguës au sommet, dentelées aux bords; jeunes tiges pubescentes; 
fleurs solitaires : 

F euiIIes stellées-tomentelleuses sur la face inférieure, de 3-8 cm. 
de long sur 2-3.5 cm. de large; méricarpes nettement aristés et 
lisses 3. rhombifolia. 

Feuilles pubescentes à glabrescentes sur la face inférieure, de 

l 



PLANCHE LVIII. 

A.LLEUTER OEL. 

Sida grewioides GUILL. et PERR. 

A. Plante entière (x ,1/2). - B. Fleur épanouie (x 2). - C. Fleur épanouie, coupe 
transversale 	 (x 3). - D. Ovaire, coupe transversale (x 5). - E: Fruit entouré du 

calice (x 2). - F. Méricarpe (x 4). - D'après G. DE WITTE 1039. 
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3-9 cm. de long sur 2-4 cm. de large; méricarpes ±' aristés et 
rugueux. 4. acuta. 

1. Sida alba L., Sp. Pl., éd. 2, p. 960 (1763). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouar.d, alto 1200-2000 m., fleurs blanc jaunâtre, mai-juin 1929, HUM
BERT 8266; Rwindi, alto ± 1000 m., bord du chemin, nov. 1937, LEBRUN 
8373bis. 

Suffrutex ramifié, dressé ou étalé, de 0;60-1 m. de haut, habitant les 
savanes sèches, connu dans les Districts du Bas-Congo et du Haut~Katanga. 
C'est un élément pantropical xérophile, souvent rudéral, croissant le long des 
chemins et dans les cultures. 

2. Sida grewioides GUILL. et PERR., FI. Senegamb. Tent., 1, p. 71 , ( 1831 ) ; 
DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 492 (1922). - Planche L VIII et fig. 28. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Vitshumbi, Kigongomoka, 
alto ± 950 m., savane à épineux, ligneux à fleurs jaunes, oct. 1933, G. DE 
WITTE 1039; Rwindi, alto ± 1000 m.,. savane, frutex bas buissonnant, étalé 
sur le sol, rameaux à écorce blanc clair, feuilles pâles en dessous, fleurs jaunes 
un peu ocracées, sept. 1937, LEBRUN 7808; id., ~It. ± 1000 m., bord du 
chemin, frutex étalé, feuilles grisâtres surtout en dessous, fleurs ,jaune orange, 
nov. 1937, LEBRUN 8373. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
steppe à Acacia, fleurs jaunes, août 1914, BEQUAERT 5199. 

Suffrutex buissonnant de 0.50- 1 m. de haut, croissant dans les savanes 
sèches et arides, connu ·du District Côtier (région de Zambi). C'est une 
espèce xérophile et fort variable, répandtie dans toutes les régions de savanes 
de l'Aftique tropicale jusqu'au Natal ainsi qu'en Arabie. 

3. Sida rhombifolia L., Sp. Pl., éd. l, p. 684 (1753); ULBRICH et ROB. E. FRIES 
in ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod;-Kongo-Exp. 1 91 1- 1 9 1 2, 
l, p. 144 (1914); DE WILD., Pl. Bequaert., 1, p. 492 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Mushumangabo, aIt. 1950 m., au bord du marais, herbe suffrutescente et un 
peu ·décombante à la base, de 1-2 m. de haut, fleurs jaunes, août 1937, LOUIS 
5469; id., aIt. 2075 m., forêt sur anciennes cendrées, bord du marais, herbe 
suffrutescente et un peu décombante à la base, de 1-2 m. de haut, fleurs 
jaunes, août] 937, LEBRUN 7107; Kibati, route de Kihumba, aIt. ± 1900 m., 
forêt, ligneux à fleurs jaunâtres, janv. 1934, G.DE: WITTE 1308. 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, versant nord
ouest, aIt. 2250 m., clairière dans la forêt, sur laves, herbe à fleurs jaune 
orange pâle, commune, déc.. 1930, B. D. BURTT 2974. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE. DE LA SEMLIKI : Kasindi, ·alt. ± 1000 m., buissons 
épais à Phragmites, près d'un ruisseau, en fleurs, janv. 1912, ROB. E. FRIES 
1899. 

.Photo -LEBRUN. 

Fig. 	 28. - Sida grewioides GUILL. et PERR. Plante fleurie dans la savane sèche après 
le passage du feu. - Plaine de la Rutshuru, Rwindi, ait. 1000 m., sept. 1937. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto ± 2200 m., dans 
les cultures, fleurs jaune pâle, avr. 19l4, BEQUAERT 3734; id., Kalonge, alto 
2200 m., dans les anciennes cultures, bords des chemins, forêt, très commun, 
juill. 1932, HAUMAN 185. 

Herbe suffrutescente, très ramifiée et de 1-3 m. de haut, croissaRt dans 
les savanes, aux bords des chemins, dans les anciennes cultures, les défriche
ments et les brbussailles, répandue dans tout le Congo Belge jusque dans 
r étage des forêts ombrophiles de montagne. C'est un élément pantropical 
rudéral et à développement fort variable. 
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4. Sida acuta BURM., FI. Ind., p. 147 (1768). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
lac Mugun~a, aIt. ± 1500 m., forêt des bords du cratère-lac, arbuste à fleurs 
jaunâtres, janv. 1934, G. DE WITTE 1324. 

Suffrutex dressé et ramifié de 1-3 m. de haut, croissant dans les savanes, 
les broussailles et les anciens défrichements de la plupart des districts phyto

. géographiques du Congo Belge. C'est un élément pantropicalrudéral,-fert 
variable dans le développement des feuilles et dont on a décrit plusieurs 
variétés. 

4, URENA L. 

Feitillesà limbe très variable, entier ou 3-7-10bé, stellé-tomentelleux et 
d'un gris-cendré sur la face inférieure, à nervation ± saillante surtout 
sur la face inférieure; fleurs axillaires, solitaires, de 2-2.5 cm. de diam.; 
méricarpes 5, déprimés-globuleux et munis.de glochidies . lobata. 

Urena lobata L., Sp. Pl., éd. J, p. 692 (1753); Güt1.KE et ULBRICH in MILDBR., 
Wiss. Er~ebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 500 (1912). 

SôUS-DiSTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : rive ouest du lac Édouard, 
Hanc ,de la montagne, steppe herbeuse près d'un village et probablement 
aussi rudéral, arbrisseau de 1 m. de haut, fleurs rose pâle, janv. 1908, MlLO
BRAED 1957. 

Herbe à suffrutex ramifié, de 1-3 m. de haut, répandu dans tout le Congo 
Belge et le. Ruanda-Urundi comme plante rudérale, croissant surtout dans 
les stations humides. C'est un élément pantropical et subtropical, fort va
riable et souvent cultivé comme plante à fibres. 

5. PAVONIA CAYo 

ULBRICH, EngI. Bot. Jahrb., LVII, pp. 54-184 (1920-21) . 


... Méricarpes pourvus de 3 arêtes barbelées età soies rétrorses, enfermés 

dans le calice à maturité; fleurs en inflorescences spiciformes ou pani

culées; calicule à 6-12bractéoles étroites (Afrotyphalaea): 


FleurJi subsessiles en glomérules denses, axillaires ou terminaux, roses: 

Tiges et pétioles à poils étoilés caduques et à lignes de poils sim
ples ± persistants; méricarpes lâchement réticulés sur le dos· et 
± glabr~; feuilles suborbiculaires, cordiformes, 7-9.·palmatilobées, 
atteig~arit 12-20 cm. de long et de large. 1. urens. 

http:munis.de
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Tiges et pétioles villeux-tomenteux et à poils étoilés; mencarpes 
non réticulés sur le dos et munis de soies rétrorses; feuilles large
ment ovales, cordiformes, 5-7-palmatilobées ou les supérieures 
subentières, atteignant 18 _cm. de long sut 15 cm. de large, soyeux
tomenteux 2. ruwenzoriensis, 

Fleurs ± -longuement pédonculées, disposées en inflorescences 
± 	lâches, blanches à rosées : 

Calicule à 7- 1 0 bractéoles linéaires et libres jusqu'à la base; 
feuilles suborbiculaires-cordiformes, 5-7-palmatilobées et à lobes 
atteignant le 1/3 du limbe, crénelées-dentées. atteignant 15 cm. de 
long sur 14 cm. de large, éparsément ,hirsutes-pubescentes à gla
brescentes, à pétiole atteignant 10 cm. de long; méricarpes réticulés 
et munis de soies rétrorses surtout sur la moitié supérieure du dos. 

3. Schimperiana var. glabrescens. 

Calicule à 6-7 bractéoles linéaires et soudées en cupule à la base; 
feuilles ovales, atténuées à subarrondies à la base, grossièrement 
dentées, de 3-5 cm. de long sur 1.5-4 cm. de large, à pétiole de 
1-3 cm. de long; mériéarpes réticulés et munis de quelques soies 

rétrorses au sommet: 

Feuilles non lobées. 4. k,ilimandscharica. 

Feuilles pour la plupart 3-lobées à la base et à lobes panduri
formes var. triloba. 

** Méricarpes sans arêtes, ovoïdes, réticulés, enfermés dans le calice à 
maturité; fleurs solitaires, axillaires et terminales, jaunes; calicule à 
5-6 bractéoles, ovales, ± 'aiguës et soudées en cupule. à la base (A frole
bretonia}, plus longs que le calice; feuilles ovales-cordiformes, ± 3-5-pal
matilobées, atteignant 5-8 cm. de long sur '4-7 cm. de large, stellées
tomentelleuses, longuement pétiolées . 5. Burchellii. 

1. Pavonia u~ens CAV., Dissert., lIt p. [13 7J, tab. XLIX, fig. 1 (1787); 
MILDBR. in H. MEYER, Mitt. Deutsch. Schutzg., Erganzungsh. 6, p. 97 
(1913); ULBRICH, EngI. Bot. Jahrb., LVII, p. 104 (1920). 

P. variabilis DE WILD., Pl. Bequaert., 1, p. 502 (1922). 

SOUS-DISTRICf DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kibati, aIt. ± 1900 m., forêt à la route de Kibumba, fleurs roses, janv. 1934, 
G. DE WITTE 1297. 

SOUS-DISTRICf DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, mont Kabvana, 
aIt. ± 2200 m., forêt, ligneux, à fleurs roses, avr. 1934, G. DE WITTE 1600. 

SOUS-DISTRlCf DES VOLCANS. - GROUPE. OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
aIt. 2500 m., août 191 l, H. MEYER 83 J. 

http:MALVACf.AE


590 MALVACEAE 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume, 1932, MICHOT 45; vallée 
de la Butahu, aIt. ± 2200 m., fleurs roses, avr.1914, BEQUAERT 3603; id., 
Kalonge, alto 2200 m., anciennes cultures, très commune, fleurs roses, juill.
août 1932, HAUMAN 183 a, b, c; id., aIt. 2200 m., plante de 1-1.50 m. de 

.haut à fleurs roses, juill. 1932. HAUMAN 184 ; vallée de la Ruanoli, ait. 
± 2000 m., fleurs roses, juin 1914, BEQUAERT 4633. 

Suffrutex dressé et ramifié, de 1-2 m. de haut, assez variable, habitant les 
forêts et les ancienn~s cultures dans l'étage des forêts de montagne, se ren
contrant dans les Districts du Lac Albert, des Lacs .Édouardet Kivu et du 
Ruanda-Urundi. En dehors du Congo Belge, cet élément suborophile à ora
phiIe est répandu en Afrique tropicale centrale et orientale jusqu'au Nyasa
land au Sud, ainsi que dans le Nord du Cameroun. 

2. Pavonia ruwenzoriensis DEWILD., Pl. Bequaert., l, p. 500 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
lac Mugunga, alto ± 1500 m., bords du lac, fleurs roses, janv. 1934, G. DE 
WITTE 1375; près de la baie de Sake, alto 1500 m., forêt sclérophylle sur 
plaine de lave, plante suffrutescente érigée, de 1.50 m. de haut, grandes 
fleurs rOSes à tache centrale rouge grenat, août 1937, LOUIS 4897. 

SOUS-DISTRlCT DU RUWENZORI : vallée de la Lamia, alto 1600-1800 m .. , 
fleurs roses, mai 1914, BEQUAERT 4222. 

Suffrutexdressé, atteignant 1.50 m. de haut, croissant dans les savanes 
± humides, aux bords des marais et dans les cultures, se rencontrant dans 
les Districts du Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi, 
jusqu'à 2400 m. d'altItude. En dehors du Congo Belge, cet t:lément centra
africain semble exister dans l'Uganda. 

OBSERVATION: Cette espèce paraît très voisine de P. irak,uensis ULBRICH, 
dont elle semble différer uniquement par la nature de l'indument. 

3. Pavonia Schimperiana HOCHST. var. glabrescens ULBRlCH, Engl. Bot.. 
Jahrb., LVII, p. 108 (1920). 

P. Bequaerti DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 497 (1922). 

P. rufshuruensis DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 499 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE. : Bukumbo, mont à l'Ouest de la 
Semliki, alto 1500 m., steppe herbeuse sur rochers, fleurs blanches légère
ment tachet~es de rOSe, août 1914, BEQUAERT 5270. 
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SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, aIt. 1600 m., fleurs 
blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3957. 

Suffrutex buissonnant et de 1-2 m. de haut, croissant dans les savanes, les 
galeries forestières et les marais, se rencontrant dans les Districts des Lacs 
Édouard et Kivu et du Ruanda-UruncF ainsi que dans les Marungu. .En 
dehors du Congo Belge, cette variété est répandue en Afrique tropicale cen
trale et orientale, dans le Cameroun, au Togo et à Fernando Po. L'espèce, 
par contre, est endémique en Abyssinie; elle est fort variabl~ et on en a décrit 
plusieurs variétés. 

4. Pavonia kilimandscharica GÜRKE, Engl. Bot. Jahrb., XIX, Beibl. 47, 
p. 40 (1894) et ex ENGL. in VON G6TZEN, Durch Afr. von Ost nach West, 
p. 376 (1895); MILDBR. in H. MEYER, Mitt. Deutsch. Schutzg.,. Ergan
zungsh. 6, p. 97 (1913); ULBRICH, Engl. Bot. Jahrb., LVII, p. 114 (1920). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
± 2500 m., forêt de haute futaie, juin 1894, VON G6TZEN 49; id., versant 
sud, alto 2400 m., août 1911, H. MEYER 828. 

Arbuste buissonnant et de ± 2 m. de haut, orophile et silvicole, habitant 
le sous.,bois dans l'étage des forêts de montagne, se rencontrant sur la dor
sale du Ruanda-Urundi et au Kilimandjaro. 

Pavonia kilimandscharica GüRKE var. triloba ULBRICH, Engl. Bot. Jahrb., 
LVII, p. 114 (1920). 

P. k.ilimandscharica ULBRICH in MIDLBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.
Afr.-Exp. 1907-1908, II, p.501 (1912) p.p. non GÜRKE. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉ.ROPHYLLES : 
lac Magera, aIt. 2000 m., forêt à Acanthus arborescents, arhuste à fleurs rose 
pâle, marS 1934, G. DE WITTE 1437; entre le Mushumangabo et le Nyamu
ragira, alto 1960 m., forêt sclérophylle, arbrisseau de ±1 m.de haut, fleurs 
roses à tache médiane rouge grenat, toujours tournées vers le sol, août 1937, 
LOUIS 5014; id., alto 1950 m., au bord du marais, herbe suffrutescente de 
2 m. de haut, fleurs blanc rosé avec macule rouge centrale, août 1937, LOUIS 
5467; Mushumangabo, alto 2075 m., forêt sur anciennes cendrées, bord du 
marais, herbe suffrutescente de ± 2 m. de haut, fleurs blanc légèrement rose 
avec une macule rouge au centre, août 1937, LEBRUN 7104. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
2000-2500 m., horizon inférieur, broussailles à A canthus, oct. 1907, MILDBRAED 
1467. 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, au pied de la 
base sud-ouest, aIt. 2000-2200 m., avr.-mai 1929, HUMBERT 8121. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, versant nord, 
alto ± 2250 m., forêt de montagne, arbuste de 1.50 m. de haut, à feuilles 
gris-verdâtre, fle1..lrs roses, abondant par places, déc. 1930, B. D. BURIT 2977. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Lamia, aIt. ± 1600 m., fleurs 
roses, mai 1914, BEQUAERT 4228. 

Arbuste buissonnant et de 1-2 m. de haut, habitant l'étage des forêts de 
montagne, où il croît aux bords des marais. dans les fourrés à Acanthus et les 
forêts sclérophylles, connu de la dorsale occidentale du lac Kivu et de la 
dorsale du Ruanda-Urundi. C~est un élément orophile centro-africain, se 
rencontrant dans l'Uganda. 

5. Pa~onia Burchellii (De.) R. A. DYER, Kew Bull., 1932, p. 152. 

P. macrophylla E. MEY. ex HARV. in HARV. et SOND., FI.. Cap., I. p. 169 
( 1859- 1860); DE WILD.. Pl. Bequaert.• 1. p. 499 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
près de Ngoma, alto 1500 m., suffrutex de 0~8 m. de haut, à corolle jaune. 
avr.-mai 1929, HUMBERT 7837. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-ya-Moto, aIt. ± 950 m .• 
ligneux à fleurs jaune orangé, nov. 1934, G. DE WITTE 2056; Katanda, alto 
± 950 m .• savane à Acacia" buisson bas, diffus, feuilles blanchâtres en des
sous, fleurs jaune orangé, sept. 1937, LESRUN 7707; id .• alto 950 m., cul
tures, buisson suHrutescent, fleurs jaunes. sept. 1937, LEBRUN 7734; 
Tshambi, alto ± 1000 m., savane à Acacia, herbe suffrutescente, souvent 
prostrée et ra.dicanteà la hase, fleurs orange saumon pâle. oct. 1937, LEBRUN 
8069; entre Lula et Kamande, alto ± 1000 m., ~avane à Acacia, nov. 1937, 
LEBRUN 8395bis. 

SOUS-'DISTRICT DE LA PLAINE .DE LA SEMUKI : entre Vieux-Beni et Kasindi.· 
steppe à Acacia, fleurs jaune d'or, août 1914, BEQUAERT 5206~ 

Arbuste ·buissonnant et de 1-2 m. de haut, croissant surtout dans les sa
vanes boisées, signalé çà et là ,dans le District des Lacs Édouard et Kivu et 
dans le Ruanda-Urundi. C'est une espèce xérophile fort variable et large
ment répan4ue en Abyssinie et dans toute l'Afrique tropicale centrale et 
orientale jusqu'en Afrique du Sud. 

'. 
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6. HIBISCUS L. . 

* Fleurs petites, à pétales ne dépassant pas 2 cm. de long; graines coton
neuses sur toute leur surface (Bombycella); calicule à bractéoles linéaires 
et libres: 

.	Tiges couvertes de longs poils étoilés bruns, surtout sur les parties 
jeunes; fleurs planches; feuilles ovales, atténuées à subcordées à la 
base, obtuses au sommet, crénelées aux bords, de 1.5-3 cm. de long 
sur 1 .5-2 cm. de large, apprimées-pubescentes sur les 2 faces. /. ferrugineus~ 

Tiges sans longs poils étoilé!!. bruns; fleurs rouges à mauves: 


Bractéoles de r épicalyx ± spathulées, égalant ± le calice et tomen

tellées; feuilles ovales à elliptiques, arrondies à la base et obtuses 
au sommet, de 1.3-4 cm. de long sur 1-2.5 cm. de large. 2. crassinervius. 

Bractéoles ,de r épicalyx linéaires et plus courtes que le calice : 

Pétales rouge orange à rouge chair, étalés à l'anthèse; calice de 
6.5-12 mm. de long; étamines réparties tout le long de la <folonne 
staminale 3. aponeurus. 

pétales roses à mauves, réfractés à ranthèse; calice de 4-5 mm. 
de long; étamines groupées dans la partie supérieure de la 
colonne staminale. .4. pycnostemon. 

** Fleurs grandes, à pétales dépassant 2 cm. de long: 

. x Plantes inermes : 

Bractéoles de r épicalyx 6-10 : 

Suffrutex bas, de 20-30 cm. de haut; fleurs à pédicelle de plusieurs 
cm. de long; pétales de 2.5-3.5 cm. de long; graines tomentelleuses 
(Trichospermum); feuilles ovales-lancéolées à ovales-elliptiques, 
obtuses au sommet, de 3-6 cm. de long sur 1.5-3 cm. de large; 
fleurs jaunes. 5. aethiopicus var. asperifolius. 

Suffrutex dressés, de 1-3 m.de haut: 

Bractéoles de r épicalyx 6-8, spathulées, obtuses au sommet, 
plus courtes que le calice (Panduriformes); feuilles largement 
ovales, cordées à la base, pentagonales à ± S-lobées. double
ment crénelées aux bords, ,de 5- 16 cm. de long sur 5-12 cm. de 
large, densément tomenteuses sur la face inférieure; tiges his
pides; graines tomentelleuses . 6. panduriformis. 

Bractéoles de répicalyx 8- 10, linéaires, beaucoup plus courtes 
que le calice (Ketmia); feuilles pétiolées, largemen~ ovales et 
3-1obées ou les supérieures sessiles lancéolées et entières, de 
8 cm. de long sur 5.5 cm. de large, scabres; graines tubercu
lées; fléurs en racèmes corymbeux . 7. corymbosus. 

\ 




1. 

594 MALVACf.AE 

Bractéoles de répicaly~ S, aigues a acummees, dépassant le calice 
et généralement libres; grairies tomentelleuses (Calyphylli): 

Fleurs solitaires axillaires; bractéoles lancéolées, ± pubérulentes 
et herbacées; feuilles ovales, a:rrondies à subcordéesà la base, 
± lobées, ± étoilées-pubescentes sur la face inférieure: 

Bractéoles caudées-acuminées; feuilles atteignant 12 cm. de 
long sur 8.5 cm. de large, d'un vert pâle sur la face inférieure. 

8. calyphyllus. 

Bractéoles aiguës; feuilles atteignant 9 cm. de long sur 7.5 cm. 
de large, canescentes-blanchâtres sur la face inférieure. 9. canescens. 

Fleurs en racèmes terminaux; bractéoles largement ovales et 
graduellement atténuées vers le sommet, légèrement soudées à 
la base, étoilées-pubescentes et scarieuses; feuilles ovales; cor·dées 
à la base, pentagonales et 5-lobulées, crénelées, de 8 cm. de long 
sur 6 cm. de large, à poils épars. 10. Ludwigii. 

x x Plantes à aiguillons au moins à la base des tiges; fleurs subsessiles; , 
calice devenant coriace à maturité ; épicalyx à 8-10 bractéoles plus 
courtes que le calice et à soies courtes; capsules sétuleuses; graines 
glabres (FurcariaJ:. ' 

• Feuilles à pétiole aussi long ou plus long que le limbe; limbe 3-7-pal
matilobé et muni d'une glande à la base sur la face inférieure et à 
lobes étroits; lobes du calice acuminés ~t glandulaires au milieu. 

Il. carmabinus. 

Feuilles à pétiole beaucoup plus court que le limbe; limbe sans 
glande sur la face inférieùre; lobes du calice aigus et non glandu
laires : 

Feuilles arrondies ,.' et cordées à "la base, entières à 3;7-lobées, 
atteignant 7.5 cm. de long sur 5 cm. de large; aiguillons droits ou 
arqués vers le bas; bractéoles de l'épicalyx linéaires, de O. 5 mm. 
de lon:g . 12. diversilolius. 

Feuilleselliptiques à lancéolées et non cordées à la base. entières 
à sub.3.lobées, atteignant 4-5 cm. de long sur 3 cm. de large; 
aiguillons arqués vers le haut; bractéoles de l'épicalyx linéaires
lancéolées et de .1.5·3 mm. de large var. Witteanus. 

1. Hibiscus ferrugineus CAV., Dissert., Ill, p. 162. tab. 69. fig. 1 (1787).
Planche LIX. 
H. luscus GURKE, Bot. Zeit., VU, p. 854 (1849); GüR,KE ex ENGL. in 

VON GoTZEN, Durch Afr. von Ost nach West, p. 375 (1895). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 

He Tshegera, aIt. 1470 m., jachère, suffrutex à fleurs blanches, nov. 1937, 
LEBRUN 8860'; plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, alto 1460

-.\. 
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Hibiscus ferrugineus CAYo 

A. Rameau florifère et fructifère (x 1/2). - B. Fragment de tige (x 2). - C. Fleur 

épanouie, vue de profil (x 1).- D. Fleur épanouie, coupe longitudinale (x 1). 
E Androcée et gynécée (x 2). _ F. Ovaire, coupe transv<;rsale (. x 5). - G. Capsule 


déhisc.ente (x 1). - H. Graine (x 3) - D'~près G. DE: WITTE 1289. 
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.2000 m., arbuste de 1-1.50 m. de haut, corolle blanche, avr.-mai 1929, 
HUMBERT 7912; Kibati,. aIt. ± 1900 m., savanes, arbuste de 2-3 m. de haut, 
fleurs blanches, janv. 1934, G. DE WITTE 1289. 

·SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDE.NTAL: Nyiragongo, aIt. 
± 2000 m., dans les crevasses ·de lave généralement pauvres en humus. juin 
1894, VON GoTZEN 17; id., août 1908, KASSNER 3212. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, aIt. 1450 m., savane rocheuse, herbe suf
frutescente, de ± 1 m. de haut, fleurs blanches, déc. 1931, LEBRUN 4679; 
entre Lubero et Rutshuru, aIt. 1700 m., sur les sommets herbeux de l'escar~ 
pement, plante ligneuse dressée, de 1.50 m. de haut, fleurs jaune crème. 
déc. 1936, GHESQUIÈRE 3516. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI: Mayolo (Vieux-Beni), aIt. 
± 800 m., savane herbeuse, semi-ligneux de 3 m. de haut, fleurs blanches, 
avr. 1914, BEQUAERT 3983. 

Suffrutex rhizomateux à frutex buissonnant, de 1-3m.de haut, habitant 
les savanes sèches et les jachères, connu .des Districts du Lac Albert, des 
Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi. En dehors du Congo Belge, cet 
élément xérophile est répandu en Abyssinie. au Somaliland et dans toute 
l'Afrique'tr~picale orientale, ainsi qu'en Afrique du Sud. 

2. Hibiscus crassinervius HOCHST. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., 1, p. 61 
( 1847); ULBRICH et ROB. E .. FRIES in ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. 
Rhod.-Kongo-Exp. 1911- 1912, 1, p. 146 (1914). 

SOUS-DISTRICT OE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. ± 1000 m., sur 
sol humide et herbeux, au bord d'un ruisseau, janv. 1912,' ROB. E. FRIES 
1846. 

Suffrutex de 1-2.5 m. de haut, connu de la Province Éthiopienne où il croît 
dans les montagnes entre 1900 m. et 2600 m. d'altitude. 

OllSERVATION : Nous n'avons pas eu l'occasion ·de voir le matériel de ROB.. 
E. FRIES, mais comme H. crassinervius paraît être endémique en Abyssinie, 
il estpossible que le matériel en question doive plutôt être rapporté à l'espèce 
suivante, qui en est très affine. 

3. Hibiscus ~poneurus SPRAGUE et HUTcH., Kew Bùll., 1908, p. 54. 

SOUS-DISTRlÇT DE lA PLAINE DE LA RUTSHURU : plaine du lac Édouard, sept. 
1908, KASSNE~3272; id., aIt. 1000 m., fleurs rouge vif, mai-juin 1929. 
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HUMBERT 8237; id., 1934, HACKARSs. n.; id., aIt. 1050 m., savane herbeuse, 
plante suffl'utescente dressée, non ramifiée, boutons floraux roses, fleurs 
rouge sombre, anthères rouge orange, graines soyeuses, juill. 1937, LoUIS 
4777; Katanda, alto 950 m., savane, suffrutex à souche épaisse oblique ou 
traçaçnte, rameaux annuels en touffe à la base, simples ou un peu ramifiés, 
fleurs rouge sang, août 1937, LEBRUN 7495; .entre Tshambi et Lula, alto 
± 1000 m., savane, frutex de ± 2 m. de haut, fleurs blanches, anthères 
orange, oct. 1,937, LEBRUN 8166; Vitshumbi, environs du gîte de Bwera, alto 
+ 925 m., ligneuse à fleurs rouge carmin, sept. 1933, C. DE WITTE 1013. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
ravin caillouteux en savane, fleurs rouge -chair foncé, août 1914, BEQUAERT 
5175; entre Beni et Kasindi, plaine de la Semliki, alto 950 m., savane arbus
tive, suffrutescent, pubescence grise soyeuse, fleurs rouge sang, déc. 1931, 
LEBRUN 4632. 

Suffrutex dressé et de 1-3 m. de haut, croissant dans les savanes sèches, 
les broussailles et aux bords des chemins dans les Districts des La'cs Édouard 
et Kivu, du Ruanda-Urundi et du Haut-Katanga. En dehors du Congo Belge, 
cet élément xérophilè se rencontre dans rAfrique tropicale centrale et orien
tale. 

OBSERVATION: Les fleurs sont parfois blaf!.ches. 

4. Hibiscus pycnostemon HOCHR. in ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., 
XVIII, p. 274 (1947). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURlJ : Rwindi, aIt. ± 1000 m .. 
bosquet xérophile, souche vivace ligneuse, tiges annuelles suffrutescentes, 
fleurs roses, ôct. 1937, LEBRUN 7973; Buhombo, aIt. ± 925 m., fleurs mau
ves, oct. 1933, G. DE WIlïE 1062; embouchure de la rivière Rutshuru vers 
le lac Édouard, aIt. ± 950 m., dans un fourré, frutex très ramifié de 1.50 m. 
de haut, boutons roses, graines soyeuses, juill. 1937, LOUIS 4782. 

Suffrutex dressé, atteignant 1.50 m. de haut et croissant dans les fourrés 
et les bosquets xérophiles de savane. Il est signalé, en outre, dans le Kenya. 

5. Hibiscus aethiopicus L. var. asperifolius HARY. in HARY. et SOND., FI. 
Cap .. I, p. 174 (1859-1860). 

H. aethiopicU8 GÜRCKE et ULBRICJ-I in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II; p.502 (1912) non L. 

H. luteilloTU8 DE WILD., Pl. Bequaert., I, p. 505 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: rivière Kwenda, aIt. ± 1100 m., 
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herbe basse à fleurs jaune $oufre, déc. 1907, MILDBRAED 1898; Tshambi, 
vers Kabasha, alto ± 975 m., fleurs jaun~ citron, oct. 1933, G. DE WITTE 
1179. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SE.MLIKI : entre Beni et Kasindi, alto 
1080 m., savane rocheuse, herbe vivace ,de ± 0.20 m. de haut, fleurs jaunes, 
déc. 1931, LE.BRUN 4654; Vieux-Beni, alto ± 800 m., savane herbeuse, fleurs 
Jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3339. 

Suffrutex rhizomateux, à ti~es herbacées et dressées, croissant dans les 
savanès herbeuses sèches et rocailleuses, connu dans le District du Lac Albert. 
En dehors du Congo Belge, cette variété se rencontre dans toute l'Afrique 
tropicale centrale et orientale, tandis que l'espèce est endémique en Afrique 
du Sud. 

6. Hibiscus panduriformia BURM., FI. Ind., p. 151, tab. 47, fig. 2 (1768). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kariiki, alt. 950 m., août 1914, 
BEQUAERT 5283. 

Suffrutex dressé et de 1.50-3 m~ de haut, à grandes fleurs jaunes maculées 
de rouge-violet à la gorge, répandu .dans les savanes, les broussailles et le 
long des chemins ,dans les Districts du Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu, 
du Bas;Katanga, et du Haut-Katanga, C'est un élément paléotropical, as~ez 
variable, répandu dans la plupart des régions ,de savanes de l'Afrique tropi
cale et parfois rudéral. 

7. Hibiscus corymbosus HocHST. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., I, p. 57 
(1847).' 

SoUS-DISTRICT DE. LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kaparata, alt. ± 1100 m., 
savane,du pied de la montagne, fleurs jaunes, assez commun, juill. 1932, 
HAUMAN 317. 

Suffrutex dressé, de ± 1m. de haut, habitant les savanes, connu de l'Abys
sinie et .de l'Uganda occidental. 

8. Hibiscus calyphyllus CAV., Dissert., V, p. 383, tab. 140 (1788). 

H. 'calyphyllus CAv. var.grandi/lorus DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 462 
(1932). 

Sous-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, aIt. 1460-2000 m., corolle 
jaune à gorge pourpre, avr.-mai 1929, HUMBERT 7835. 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE' DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
alto ± Il Op m., mai-juin 1929, HUMBERT 8226ter; Rwindi, alto ± 1000 m., 
bosquet xérophile, suffrutex de ± 2 m. de haut, fleurs jaunes, pourpre noi
râtre à la gorge, oct. 1937, LEBRUN 7964; Vitshumbi, près de Kikongomoka, 
alto 925-950 m., galerie à Euphorbia, fleurs jaune citron à centre rouge, oct. 
1933, G. DE WITTE' 1051. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEl\1LlKl : Vieux-Beni, alto ± 800 m., 
surtout le long des routes où sont amoncelées les déchets, atteignant 1.50 m. 
de haut, fleurs jaunes à fond grenat, août 1905, ,CABRA 9. 

SOU$-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, alto ± 800 m., forêt secondaire, fleurs 
jaunes, mars 1914, BEQUAERT 3140. 

Suffrutex dressé, de 1.5-3 m. de 'haut, habitant les broussailles et les bos
quets xérophiles de savane, les forêts secondaires et le long des chemins, 
connu dans les Districts des Lacs Édouard et Kivu et du Haut-Katanga. En 
dehors du Congo Belge, cette espèce se rencontre dans toute l'Afrique tropi
cale, mais surtout en Abyssinie, en Afrique tropicale centrale et orientale' 
jusqu'au Natal au Sud; ainsi que dans l'Angola. 

9. Ùibiscus canescens HEYNE ex WIGHT et ARN., Prodr. FI. Ind., p. 49 (1834); 
ULBRICH et ROB. E. FRIES in ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn, Schwed. Rhod.
Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 145 (1914). 

-- SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, alto ± 1000 m., ravin 
ombragé, ~rbrisseau de 1 à 2 m. de haùt à fleurs jaunes à la base, int~rieu
rement pourpre foncé, en fleurs et en fruits, janv. 1912, ROB. E. FRIF.S 1868 
et 1868a. ' 

Suffrutex dressé et de 2 m. de haut, ConnU des Indes orientales et de l'île 
de Zanzibar. 

OBSE.RVATION. : Certains auteurs, comme HOCHREUTINER, considèrent cette 
espèce comme une variété de H. calyphyllus CAV. 

10. Hibiscus Lu~wigii ECKL. et ZEYH" Enum. Pl. Afr. Austr., p. 39 (1835), 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kibati, route de Kibumba, alto ± 1900 m., forêt sur plaine de lave, plante 
lignel,lse à fleurs jaune citron, janv. 1932, G. DE WITTE 1261 . 

. Sous-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA 5E.MLIKI : vallée de la Semliki, à l'Est de 
Beni, alto 800-1000 m., juill. 1929, HUMBERT 8782. 
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Suffrutex dressé de 1-2 m. de haut, se rencontrant dans la région de Tshi
binda (Kivu). En dehors du Congo Belge, il est répandu en Abyssinie, en 
Afrique tropicale centrale et orientale ainsi qu'en Afrique du Sud. 

II. Hibiscus cannabinus L., Syst. Nat., éd. 10, p. 1149 (1759); ULBRICH et 
ROB. E. FRIES in ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp.. 
1911-1912,1. p. 145 (1914); DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 504 ( 1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : plaine du lac Édouard et de 
la Rutshuru, aIt. 1050 m., savane herbeuse à Amphilophis insculpta, plante 
suffrutescente de 1.80 m. de haut à tiges couvertes de courts aiguillons rou
ges,' grandes fleurs jaunes, le fo~d de la corolle violet pourpre foncé, juill. 
1937, LOUIS 4788; May-ya-Mpto, aIt. 950 m., fleurs jaune citron, nov. 1934, 
G. DE WITTE 2067; Katanda, aIt. 950 m., marais, souche verticale avec un 
chevelu de racines sous· le collet, fleurs blanches, purpurin sombre à la gorge, 
août 1937, LEBRCJN 7518; Tshambi, alto ± 1000 m., savane à Imperata, 
grande herbe de ± 3 m. de haut, fleurs rose très pâle avec de fines stries 
rouge violacé et le cœur rouge vif, oct. 1937, LEBRUN 8088; Vitshumbi, aIt. 
950 m., marais. herbe de ± 1 m. de haut, fleurs jaunes avec une tache pour
pre violet au centre, déc. 1937, LEBRUN 9264.. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlIÇI : Kasindi, aIt. ± 1000 m., plaine 
herbeuse sous les herbes élevées, endroit marécageux pendant la saison des 
pluies, en fruit, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1811;· Vieux-Beni, alto ± 800 m .. 
savane herbeuse, fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3319; id., aIt. ± 8pO m., 
savan.e rocheuse, août 1914, BEQUAERT 5135 . 

.Herbe annuelle dressée et à aiguillons, atteignant 3-4 m. de haut, très 
variable, habitant les savanes, les marais et les jachères, répandue dans tout 
le Congo Belge. C'est un élément paléotropical, cultivé comme plante à fibres 
et comme légume, souvent naturalisé et r~déral. 

12. Hibiscus diversifoliua JACQ., le. Pl. Ra~., III, p. 551 (1786-93); GüRKE et 
ULBRICH in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, 
II,p.501 (1912). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entreKisenyi et le Nyiragongo, alt.1600 m., ancienne coulée de lave, frutex 
hémisphérique de ± 1.50 m. de haut, à fleurs violet sombre, sept. 1907, 
MILDBRAED 1268; baie de Sake, aIt. 1462 m., bord du lac Kivu, sur cendrées 
de lave, suffrutex de 1-3.50 m. de haut, très épineux, grandes fleurs jaunes 
un peu chiffo~nées avec macule grenat sombre au fond de la corolle. andro
cée de mêmè couleur, août J 937, LOUIS 4871; Buguruwe, aIt. 1460 m., 
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berges nord du lac Kivu, buisson de 2-3 m de haut, fleurs jaunes, août 1937, 
LEBRUN 6968. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Kanyazi, vallée de la Lula, 
fleurs jaune citron, alto 925 m., nov. 1933, G. DE WITTE 1204. 

Suffrutex dressé et très ramifié, pourvu d'aiguillons, de 1-3.50 m. de haut, 
à tige atteignant 10 cm. de diam. à la base, habitant les savanes où il croît 
souvent aux bords des eaux, connu des Districts Côtier, du Bas-Congo et du 
Ruanda-Urundi. C'est un élément pantropical et xérophile, variable, se ren
contrant en Abyssinie, dans toute l'Afrique tropicale orientale jusqu'au Natal 
au Sud, ainsi qu'au Cameroun. 

Hibiscus diversifoIius JACQ. var. WiUeanus HOCHR. In ROBYNS, Bull. Jard. 
Bot. État Brux., XVIII, p. 276 (1947). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES 
Kibati, route de Kibumb.a, alto ± 1900 m., forêt, ligneux, fleurs pourpres, 
janv. 1934, G. DE WITTE 1320; plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, 
aIt. 1460-2000 m., corolle blanchâtre, avr.-mai 1929, HUMBERT 78i3bis. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, alto 
2500 m., étage des Bambous, ligneux à fleurs rose violacé, août 1934, G. DE 
WITTE 1817. 

•.iOUS-DISTRICT DE. LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 

chaîne à l'Ouest du lac Édouard, alto 2120 m., taillis montueux, herbe suf

frutescente, de ± 2 m. de haut, fortement ramifiée, fleurs vieux rose lavé 

de lie de vin, janv. 1932, LEBRUN 4832. 


Variété suborophile à orophile, croissant dans les taillis et les stations 
forestières de montagne jusqu'à 2500 m. d'altitude, se rencontrant dans le 
District du HaU11-Katanga. En dehors du Congo Belge, elle existe dans 
l'Uganda. 

7. KOSTELETZKYA PRESL 

Fleurs en glomérules axillaires, petites, à pétales de 8- 1 0 mm. de long, 

. blancs à l'extérieur et violacés à l'intérieur; pédicelles de ± 2 mm. de 


long; bractéoles de l'épicalyx plus courtes que le calice; feuilles longue

ment pétiolées. arrondies. cordées à la hase. entières à 3-5-lobées. attei 

gnant4-1 0.5 cm. de long et de large; calice étalé à maturité; plantes à 

t~ges ± hirsutes . 1. adoensis. 

'. 
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Fleurs en glomérules paniculés, grandes, à pétales de 2-2.5 cm. de long, 
roses; pédicelles de 8-25 mm. de long; bractéoles de]'épicalyx aussi lon
gues que le 'calice; fetiilles courtement pétiolées, ova:les à largement 
ovales, cordées à la base, entièrement ou légèrement 3-lobées, double
ment dentées, atteignant 10 cm. de long sur 7.5 cm. de large; calice 
enfermant la capsule à maturité; plantes à tiges densément stellées
pubescentes .' . , - 2. Grantii.· 

1. Kosteletzkya adoensis HOCHST. ex WALP., Ann., IL p. 143 (1851-1852). 

SOUS-DIS'TRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Mushumangabo, alto 1950 m., au bord du marais, herbe suffrutescente diffuse, 
fleurs roses avec une macule rose vif à la base de chaque pétale, août 1937, 
LoUIS 5485; id., aIt. 2084 m., bord du marais, herbe suffrutescente diffuse, 
fleurs roses avec une plage rose vif vers la base de chaque pétale, août 1937, 
LEBRUN 7130. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DELA RUTSHURU: Kabare, aIt. ± 930 m., bords 
du lac, fleurs blanohes, août 1 9 1 4, BEQUAERT 5478. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alt.± 2200 m., cul
tures abandonnées, fleurs roses, avr. 1914, BEQUAERT 2784. 

Herbe vivace dressée ou diffuse, de 1-2 m: de haut, croissant dans les 
broussailles, les jachères, les galeries forestières et aux bords des eaux, 
connue des Districts du Lac Albert et des Lacs Édouard et Kivu jusque 

• dans l'étage des forêts de montagne. En dehors du Congo Belge, cet élément 
se rencontre sur les pentes inférieures du mont Cameroun, en Abyssinie, d~ns 
l'Afrique tropicale centrale et orientale, ainsi que dans l'Angola. 

2. 	Kosteletzkya Grantii (MAST.) GARCKE, Unnaea, XXXVIII, p. 697 
(1874); GüRKE et ULBRICH in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch.Zentr. 
Afr.-Exp. 1907-1908, II. p. 500 (1912); DE WILD., Pl. Bequaert., I. 
p. 	510 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : au Sud de Vieux-Beni, regIon . 
herbeuse à Borassus, arbrisseau de 1.50 m. de haut à fleurs rouge rose clair, 
en fleurs et en fruits, janv. 1908, MILDBRAED 2121; Vieux-Beni, aIt. 800 m., 
savane herbeuse, fleurs roses, avr. 1914, BEQUAERT3416. 

, 
Herbe suffrutescente, de 0.75-1.50 m.; croissant dans les savanes her

beuses,aux bords ,des chemins et dans les anciens dé.frichements, répandue 
dans tous les Districts de savanes du Congo Belge ainsi qu'au Ruanda-Urundi. 
En dehors du Congo Belge, elle se rencontre dans les régions de savanes au 
Nord' de la fot:êt guinéenne jusque dans l'Abyssinie et l'Uganda à l'Est, ainsi 
que dans l'Angola. . 
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STERCULIACEAE. 

Fleurs ~ ou rarement polygames, toujours pourvues d'une corolle; fruits 
capsulaires: 

Pétales entièrement plans: 

Pétales persistants, ordinairement très obliques; androcée à étamines 
fertiles alternant avec de longs staminodes (Dombeyeae): 

Étamines fertiles 5, alternant avec les staminodes; bractéoles 
persistantes; plailtes herbacées suffrutescentes ou arbustives. 

1. Melhania. 

Étamines fertiles 10 ou plus, alternant par groupes de 2-5 avec 
les staminodes; bractéales caduques ou absentes; arbrisseaux 
ou arbres .. 2. Dombeya. 

Pétales caducs; ordinairement légèrement obliques; androcée à 
5 étamines fertiles sans staminodes ou entremêlées de staminodes 
minuscules (Hermannieae): 

Ovaire 5-loculaire, à styles ou divisions du style au nombre 
de 5; capsules à 5 valves et à une graine par loge. 3. Melochia. 

Ovairel-Ioculaireet 2~ovulé, à style simple et stigmate en pin
ceau; capsules à 2 valves et monospermes. 4. Waltheria. 

Pétales cuculliformes (BuettnerieaeJ, très petits et écailleux; androcée 
à étamines entremêlées de staminodes filiformes et fas·ciculés; an
thères solitaires sur de longs filaments . 5. Leptonychia. 

Fleurs ~ ô ou polygames, sans corolle; fruits folliculaires (Sterculieae): 
Graines non ailées et arillées : 

. Anthères agglomérées irrégulièrement et en nombre indéfini; 
gynécée à 5 carpelles libres à la base mais réunis en un style simple 
vers le haut; graines albuminées . 6. 51erculia. 

Anthères disposées en anneau; gynécée à 3-10 carpelles et autant 
de styles libres ou accolés; graines exalbuminées . 7. Cola. 

Graines longuement ailées et albuminées; anthères agglomérées irré
gulièrement 8. Pterygola. 
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1. MELHANIA FORSK. 

Jeunes tiges couvertes d'un duvet gris-ferrugineux de poils étoilés; 
feuilles ovales-oblongues à lancéolées, atteignant 12 cm. de long sur 
4 cm. de large; racémules axillaires et 2-4-flores, atteignant ± la moitié 
de la longueur des feuilles; bractéoles 3, disposées d'un seul côté, lar
gement ovales, cordées à la base et caudées-acuminées au sommet, de 
9- 12 mm. de long; sépales égalant ± les pétales; capsule 5-loculaire à 
8-10 graines par loge ferruginea. 

-Melhania ferruginea A. RICH., Tent. FI. Abyss., l, p. 76 (1847); DE WILD:, 
Pl. Bequaert., l, p. 515 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, ait. ± 950 m., 
savane, frutex de ± 1 m. de haut, ramifié flabelliforme, feuilles couvertes 
d'une tomentosité fauve, surtout à l'état jeune, août 1937, LEBRUN 7540; 
Buhombo (Beghoma), alto ± 925 m., savane à Euphorbia avec peu d'épi
neux, arbustë à fleurs jaunes, oct. 193 3, G. DE WITIE 1060 ; Kabare, ait. 
± 925 m., steppe &ux bords du lac, semi-ligneux de ± 1 m. de haut, fleurs 
jaunes août 1914, BEQUAERT 5403. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: escarpement de Kabasha, ait. 
± 1200 m" ligneux, fleurs jaunes, déc. 1934, G. DE WITTE 2207. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAIfIIE DE LA SEMLIKI : entre Beni et Kasindi, alto 
± 1000 m., savane, herbe dressée de ± 0.50 m. de haut, fleurs jaunes, déc. 
1931, LEBRUN 4652. 

Sous~arbuste ramifié et buissonnant de 0.40-1 m. de haut, habitant les 
savanes· sèches et se rencontrant dans le District du Lac Albert à Mahagi. 
En dehors du Congo Belge, il est connu de l'Abyssinie et de l'Afrique .tro

.picalecentrale et orientale, où il s'étend jusqu'au Nyasaland et jusque dans 
l'Angola au Sud. 

OBSERVATION: Cette espèce est très voisine de M. malacoChlamys. K. SCHUM., 
dont elle se distingue par le nombre plus élevé d'ovules qui est de 12 par 
loge au lieu de 8. Une étude comparative de nos matériaux nous a montré 
que le nombre de graines varie de 8-10 par loge dans un même fr~it, alors 
qu'un spécimen authentifié comme M. ferruginea par K. ScHUMANN (ScHIM
PER 405) renferme dans un seul fruit de 6-8 graines selon les loges. Le nom
bre des ovules et des graines est donc fort variable et ne semble pas pouvoir 
être utilisé 6.omme diagnose pour ces deux espèces qui sont probablement 
synonymes. 
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2. DOMBEYA CAV. 

Pétales plus larges que longs; style à 5 stigmates; ovaire 5-1oculaire 
(Eudombeya) et à loges pubescentes sur la face intérieure; pédicelles 
floraux de 2-4 cm. de long, pubescents et à poils étalés; feuilles à pétioles 
égalant ± le limbe, largement ovales à suborbiculaires, profondément 
cordées-lobées à la base, acuminées au sommet, de 12-35 cm. de long 
sur 9-25 cm. de large, pubescentes sur les 2 faces et à poils simples et 
étoilés . 1. Goetzenii. 

Pétales plus longs que larges; style à 3 stigmates; ovaire 3-1oculaire 

(Xeropetalum); pédicelles floraux ne dépassant pas 1 cm. de long, 

scabres et à poils étoilés courts ; feuilles à pétioles plus courts que le 

limbe et à poils étoilés courts et épars : 


Feuilles ovales, cordées à la base et longuement acuminées au som
met, atteignant 15- 16 cm. de long sur 9- 1 1 cm. de large; fleurs à pédi
celles grêles, atteignant 10 mm. de long; pétales de 9- 1 0 mm. de 

. long 2. Muk.ole. 

Feuilles largement ovales et profondément cordées à la base, aiguës
acuminées au sommet, atteignant 18-20 cm. de long sur 15- 18 cm. 
de large; fleurs à pédicelles plus épais et atteignant 6-7 mm. de long; 
pétales ± 1.5 cm. de long 3. quinqueseta. 

1. 	Dombeya Goetzenii K. SCHUM. ex ENGL. in VON GoTZEN, Durch Afr. von 
Ost nach West, p. 379 (1895) et in ENGL., Monogr. Afr. Pflanzenf. Gatt., V, 
Sterculiaceae, p. 24 (1900); TH. et HÉL. DUR., Syll. FI. Cong., p. 64 (1909); 
STANER in LEBRU!,!, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 422 (1934); LEBRUN, 
Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 155, tab. XI (1935). 

D. runsoroensis K. SCHUM. in ENGL., Monogr. Afr. Pflanzenf. Gatt., V, 
Sterculiaceae, p. 23 (1900); ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.· 
Afr.-Ex p. 1907-1908, II, p. 503 (1912). 

D. ruwenzoriensis DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 513 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Burunga et Kibati, mars 1927, LINDER 2431. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
± 2500 m., dans la forêt de haute futaie et à sa lisière, tronc lisse, juin 1894, 
VON GoTZEN 97; id., alto 2300-2800 m., partout dans l'horizon de la forêt 
de broussailles, arbre moyen, en fleurs, oct. 1907, MILDBRAED 1312. 

SOUS-DISTRICT Qi:. LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
. chaîne à l'Ouest du lac Édouard, aIt. ± 2140 m., forêt de montagne, arbre 
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de ± 12 m. de haut, à écorce gris roussâtre et avec plaques plus claires, cime 
étalée demi-claire, fleurs blanches, janv. 1931, LEBRUN 4823. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la· Butahu, juin 1891, STUHLMANN 
2347; id., aIt. ± 2200 m., arbuste de 4-5 m., fleurs blanches,avr. 1914, 
BEQUAERT 3642; id., alto 2650 m., grand arbre à fleurs blanches, pétales et 
tube staminal légèrement cramoisis à la base, déc. 1926, CHAPIN 136; id., 
alto 2025 m., forêt montueuse, arbuste de ± 5 m, de haut, à branches étalées 
un peu retombantes, cime dense, fleurs blanches teintées de rose à la gorge, 
nov. 1931, LEBRUN 4442; près de Kalonge, aIt. ± 2200 m., constituant un~ 
formation, en fruits, févr. 1908, MILDBRAE02484. 

Petit arbre ± tropopliile, atteignant 12-15 m. de haut et à belles fleurs 
blanches, caractéristique des formations forestières secondaires de mon
tagneentre 1500 et 2500 m. d'altitude, où il est fort commun et peut former 
des groupements ± étendus. C'est un élément orophile centro-africain, connu 
des Districts du· Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda occi
dental, ainsi que de l'Uganda occidental. 

NOMS VERNACULAIRES: Mùkore (fide MILDBRAED); Mukole (dia!. Kinya
ruanda, fide LEBRUN) . 

2. Dombeya Mukole SPRAGUE, Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., XXXVII, p. 502 
( 1906) ; ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn, Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, Il, p. 503 (1912). - Planche LX. 

SOUS-DISTRICT DE LA· PLAINE DE LA RUTSHURU: près du confluent de h~ 
Rutshuru et de la Molindi, forêt primaire, arbuste à fleurs brunes, mai 1934, 
G. DE WITTE 1668; Rwindi, aIt. ± 1000 m., galerie de la Rwindi, oct. 1937, 
LEBRUN 8039. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI : Mission Saint-Gustave, alto 
± 1000 m., dans les ravins arides de la savane à Acacia, broussaille épaisse, en 
fleurs, janv. 1908, MILDBRAED 2102. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Beni et le Ruwenzori, alt. 850-1000 m., 
forêt montueuse au bor,d de la Semliki, arbre de ± 8 m. de haut et 40 cm. 
de .diam., fût bas ramifié, écorce gris-roussâtre et fortement rugueuse, fleurs 
blanches, nov. 1931, LEBRUN 4393. 

Arbuste à petit arbre à large couronne, atteignant 6-15 m, de haut, crois
sant dans les galeries f0restières et les ravins boisés, se rencontrant dans les 
Districts du Lac Albert (Kasenyi), des Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda 
occidental. C'est un élément subxérophile centro-africain, connu de l'Uganda 
où il parah être assez abondant. 



PLANCHE LX. 

A.LLE.lJTER DEL. 

Dombeya Mukole SPRAGUE 

A. Branche florifère (x 1/2). - B. Fragment de limbe, face· inférieure (x 10). _ 
C. Fleur épanouie (x 2). - D. Fleur épanouie, coupe longitudinale (x 2). - E; Andro
cee, fragment étalé (x 5). - F. Ovaire, coupe transversale (x 4). - G. Capsule 

déhiscente (x 4). - H. Graine (x 5). - D'après LEBRUN 8039. 
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3. Dombeya quinqueseta (DEL.) EXELL, Journ. of Bot., LXXIII, p. 263 
(1935). 

D. reticulata MAST. in OLIV., FI. Trop. Afr., l, p. 228(1868); ROB. E. FRIES, 
Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1-1912, l, p. 148 (1914). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, ait. ± 1000 m., brous
saille épaisse d'un ravin de montagne, presque défleuri, janv. 1912, ROB. 
E .. FRIES 1850a. 

Arbuste buissonnant de 3-5 m. de haut, à fel,lilles subcoriaces, signalé dans 
les régions de savane de la Nigérie, du Soudan et de rAfriql,le tropicale cen
trale et orientale jusqu'au Nyasaland au Sud. 

OBS~RVATION :. Nous n'avons pas vu le spécimen de ROB. E. FRIE.S, qui 
pourrait bien devoir être rapporté au D. Muk,ole SPRAGUE qui existe dans la 
région de Kasindi. 

3. MELOCHIA L 

Fleurs en glomérules terminaux; tiges à poils étoilés courts et épars; 
feuilles ovales à ovales-lancéolées, de 3-6 cm. de long sur 1.5-4 cm. de 
large, glabrescentes à glabres; bractées et bractéoles ciliées. ,. corchorifolia. 

Fleurs en .glomérules axillaires; tiges densément villeuses-soyeuses; 
feuilles ovales-lancéolées, de 4-8 cm. de long sur 2-4 cm. de large, den
sément apprimées-soyeuses; bractées et bractéoles ,densément hérissées
soyeuses 2. mollis. 

1. Melochia corchorifolia L., Sp. PL, éd. 1, p. 675 (1753); DE WILD., Pl. 
Bequaert., l, p. 515 (1922). 

SOUS-D15fRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Ndeko, près de Rwindi, ait. 
± 1050 m., plante palustre, fleurs blanches, nov. 1934, G. DE WITTE 2115; 
Kabare, aIt. ± 925 m., steppe aux. bords du lac, fleurs blanches, août 1914, 
BEQUAERT 5498. 

Suffrutex dressé ou procombant, de 0.50-1 m. de haut, héliophile, crois
sant de préférence dans les stations humides et aux bords des eaux, se ren
contrant,dans les Districts du Mayumbe, dû Bas-Congo, du Kasai et dans le 
District Forestier Central où il est particulièrement abondant dans les jachè
res. C'est un élément paléotropical et rudéral, répandu dans toute rAfrique 
tropicale. 

2. Melochia mollis HUTCH. et DALZ., Kew BulL, 1928, p. 297. 
\"

M. melissilolia DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 515 (1922) p.p. non BENTH. 
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SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Ben.i, alt. 800 m., savane 
herbeuse, fleurs blanches, mars 1914, BEQUAERT 3295. 

Herbe suHrutescente dressée et de 0.50-1 m. de haut, à fleurs blanches 
ou jaunâtres, croissant dans les savanes humides et les lieux incultes dans 
les Districts du Bas-Congo, du Kasai, du Bas-Katanga, ,du District Forestier 
Central et de l'Ubangi-Uele et du Lac Albert. En dehors du Congo Belge, 
cette espèce est répandue dans toute l'Afrique tropicale sauf en Abyssinie, 
principalement dans les régions de savanes. 

4. WAL THERIA L. 

Herbe suffrutescente, à feuilles ovales, arrondies à subcordées à la base, 
de 5-10 cm. de long sur 2-6 cm. de large, tomenteuses et à poils étoilés 
sur la face inférieure; fleurs en giomérules denses; braètées et bractéoles 
linéaires, de ± 6 mm. de long et villeuses; pétales jaunes, plus longs 
que le calice . . 'americana . 

. Waltheria americana L., Sp. Pl., éd. l, p. 673 (1753); DE WILD., Pl. Be
quael"t., l, p. 516 (1922) . 

. SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
steppe à Acacia, fleurs jaunes, août 1914, BEQuAERT 5240. 

Suffrutex dressé et atteignant 1-2 m. de haut, commun dans tous les 
districts de sav,anes du Congo Belge, où il croît ,dans les stations rudérales, 
les anciennes cultures, les pâturages et aux bords des chemins. C'est un élé
ment pantropical et rudéral. très variable et d'origine américaine. 

5. LEPTONYCHIA TURCZ. 

Plante glabre; feuilles oblongues à obovales-oblongues, arrondies à la 
base, caudées-acuminées au sommet, de 8-16 cm. de long sur 3.5-7 cm. 
de large; fleurs en cymes axillaires; sépales de 6-10 mm. de long; 
pétales pubescents sur la face externe; styles pubescents tout au plus. 
jusqu'à la moitié; carpelles 5; capsule de 1.5-2 cm. dediam. multiflora. 

Leptonychia multiflora K. SCHUM. in ENGL. et PRANTL, Nat. Pflanzenf., 
Nachtr. 1 zum II-IV, p. 241 (1897); DE WILD., Pl. Bequaert., l, p.516 
(1922). 
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SO~-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, arbuste, en fruits, mars 1914, BEQUAERT 3211; entre Lesse et 
Vieux-Beni, aIt. ± 800 In., forêt vierge aux bords de la Semliki, arbuste à 
fleurs blanc verdâtre, mars 1914, BEQUAERT 3277. 

Arbuste à petit arbre grêle et atteignant 5 m. de haut, sciaphile, habitant 
le sous-bois des formations forestières équatoriales, connu des Districts du 
Bas-Congo et du Kasai, du District Forestier Central, ainsi que de la région 
de Rutshuru. En dehors du Congo Belge, cette espèce est signalée au Came
roun et dans l'Uganda jusqu'à Entebbe à l'Est. 

6. STERCULIA L. 

Feuilles largement ovales à suborbiculaires, cordées à la base, entières, 
de 7-28 cm. de long' sur 5-20 cm. de large; méricarpes 2-4, ovoïdes, 
atteignant 8- 10 cm: de long sur 4-6 cm. de large . Bequaerti. 

StercuIia Bequaerti DE WILD., Ann. Soc. Scient. Brux., XL, 1, p. 188 (1921). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Beni et le Ruwenzori, aIt. ± 850 m., 
forêt montueuse au bord de la Semliki, arbre de ± 18 m. de haut et 1.20 m. 
de diam., tronc lobulé à la base, écorce gris-norâtre, finement rugueuse, 
paraissant lisse, cime claire, branches insérées à angle droit, fleurs purpu
raçées, follicules 4-juguées rouges à maturité, nov. 1931, LEBRUN 4397. 

Arbre forestier, de 25-50 m. de haut, tropophile, répandu dans le District 
du Mayumbe et dans tout le District Forestier Central. En dehors du Congo 
Belge, cette essence semble exister dans le Mayumbe français. 

7. COLA ScHOTT et ENDL. 

Feuilles simples, largement ovales, nettement cordées à la base, de. 
11-30 cm. de long sur 7~25 cm. de large, glabres à glabrescentes à l'éfat 
adulte; panicules tomenteuses et à poils stellés-ferrugineux; bractées et 
bractéoles petites etc~duques; fleurs à pédicelles grêles, de 3-6 mm. de 
long ét stellés-tomenteux; sépales de 7-8 mm. de long et tomenteux; 
anthères en deux verticilles superposés; follicules subglobuleux, de 
4-5 cm. de long . Sereti. 

ColaSeretiDE WILD., Ann. Mus. Congo, Bot., Sér. V, Il, p. 308 (1908). 
, . 

SoUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Beni et le Ruwenzori, aIt. 850-1000 m., 
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forêt montueuse au bord ·de la Semliki, arbre de ± 25 m. de haut et 2 m. de 
diam., empâtements en dôme, épais à la base, tronc cannelé, écorce gris
clair et fortement crevassée, cime étalée, pyriforme demi-claire, périanthe 
rose, nov. 1931, LEBRUN 4391. 

Arbre forestier de 25-40 m. de haut, endémique dans les forêts primitives' 
de terre ferme du Nord-Est du District Forestier Central, depuis Yangambi 
jusqu'au pied du Ruwenzori. 

Photo LEBRUN. 

Fig. 29. - Pterygota macrocarpa K. SCHUM. A gauche, un beau spécimen dans la galerie 
forestière de la Rwindi. - Vallée de la Rutshuru, Rwindi, ait. 1000 m., oct. 1937. 

'. 
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8. PTERYGOTA SCHOTT et ENDL. 

Rameaux jeunes tomentelleux; feuilles à pétiole de 5-18 cm. de long, 
largement ovales à ovales-orbiculaires, cordées à la base, de 10-35 cm. 
de long sur 9-25 cm. de large, recouvertes à l'état jeune de poils étoilés 
dorés sur la face inférieure, finalement glabres; panicules axillaires, 
tomentelleuses; follicules ellipsoïdes-globuleux, de 11-18 cm. de long, 
à graines mesurant 8-9 cm. de long avec les ailes . macrocarpa. 

Pterygota macrocarpa K. SCHUM. in ENGL., Monogr. Afr. Pflanzenf. Gatt., V, 
Sterculiaceae, p. 135, fig. lA (1900). - Fig. 29. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : vallée de la Rusthuru, en 
terrain frais, grand arbre à tronc ailé de 20 m. de haut et 0.80 m. de diam. 
au-dessus des ailes, cime en dôme, fleurs jaune verdâtre, fruits subglobuleux 
de 9-11 cm. de diam., févr. 1937, GHESQUIÈRE 3769; Rwindi, alto ± 1000 m., 
galerie de la Rwindi, arbre de ± 20m. de haut, tronc à ailes basilaires géné
ralement peu développées, écorce rugueuse, rosâtre, feuillage légèrement 
cuivré, oct. 1 937,LEBRUN 8050; vallée de la Muwe, alto ± 1100 m., berges 
boisées ,de la rivière, arbre de ± 20 m. de haut, écorce gris-clair, branches 
insérées à angle droit, jeune feuillage bronzé, oct. 1937, LEBRUN 8138. 

Grand arbre forestier tropophile, atteignant 25-35 m. de haut, à tronc 
muni d'accotements basilaires, croissant ,dans les galeries forestières des 
Districts des Lacs Édouard et Kvu et du Bas-Katanga. En dehors du Congo 
Belge, cette essence est signalée dans rAfrique tropicale occidentale depuis 
le Sierra-Leone jusqu'au Gahon. 

NOM VERNACULAIRE : Muleke ou Humuleke (dial. Kinyàruanda, fide GHES
QUIÈRE) . 
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Étamines nombreuses, de 20-40; filets staminaux aussi longs ou plus 
longs que les anthères; plantes ligneuses. 1. Ochna. 

Étamines 10; filets staminaux beaucoup plus courts que les anthères. 
qui paraissent subsessiles; plantes ligneuses . 2. Ouratea. 

1. OCHNA (L.) SCHREB. 

Fleurs en petites cymes 5-9-flores, groupées en racèmes latéraux et ter
minaux. atteignant 6-9 cm. ·de long; pédicelles grêles. articulés dans le 
1/3 inférieur et de 7-10 mm. de long; ~nthères plus courtes que les 
filets et poricides; feuilles oblancéolées. aiguës-acuminées au sommet, 
obscurément serrulées-spinulescentes aux bords, de 8-18 cm. de long sur 
2-5-5 cm. de large, membraneuses . 1. Gilgiana. 

Fleurs solitaires ou rarement 2-nées à l'extrémité de rameaux axillaires 
très courts; pédicelles grêles. articulés au-dessus de la base, atteignant 
1.5-2 cm. de long dans le fruit: . 

Feuilles ovales-elliptiques. obtuses à la base. obtusément subacumi
nées au sommet. obscurément serrulées-spinescentes aux bords. 
de 3-6 cm: de long sur 1.5-3 cm. de large, membraneuses; jeunes ra
meaux et ramuscules florifères dépourvus de bractées; s6pales fructi
fères obovales. atteignant 13 mm. de long sur 8-9 mm. ·de large. 

2. Hack,arsii. 

Feuilles oblancéolées, aiguës à la base, aiguës- à caudées-acuminées 
au sommet. de 7-10.5 cm. de long sur 2-3.5 cm. de large; jeunes 
rameaux et ramuscules florifères munis de bractées imbriquées. lan
céolées. de 2.5 mm. de long; sépales fructifères ovales-elliptiques. 
atteignant 13 mm. de long sur 5.5 mm. de large. 3. bracteosa. 

1. Ochna Gilgiana ENGL. in GILG. Engl. Bot. Jahrb., XXXIII , p. 243 (1903). 

SoUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse. aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
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de la Semliki, arbuste à fleurs blanches, mars et mai 1914, BEQUAERT 3147, 
3175 et 41 15 ; entre Beni et le Ruwenzori, aIt. 850-1000 m., forêt mon
tueuse au bord de la Semliki, arbuste de ± 6 m. de haut, cime étalée-diffuse, 
fleurs jaunes, calice persistant épais, rose vif, nov. 1931, LEBRUN 4385 . 

. 
Arbuste buissonnant, habitant le sous-bois des formations forestières équa

toriales.de préférence aux bords des e~ux et dans les stations humides, se 
rencontrant ,çà et là dans le District du Mayumbe et dans le District Forestier 
Central. En dehors du Congo Belge, cet élément silvicole a été signalé dans 
le Cameroun. 

2.0chna Hackarsii ROBYNS et LAWAL.RÉ,E In ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État 
Brux., XVIII, p. 277 (1947). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine du lac Édouard, 
arbuste, 1934, HACKARS s. n. 

Arbuste buissonnant,croissant dans les galeries forestières et se rencon~ 
trant dans le District des Lacs Édouard et Kivu, notamment dans la région 
de Rutshuru. 

3. Ochna bracteo8a ROBYNS et LAWALRÉE ln ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État 
Brux., XVIII, p. 278 (1947). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, arbuste bas, mars 1914, BEQUAERT 3198. 

Arbuste atteignant 1 m. de haut, silvicole, connu de l'Est du District F0

reslier Centràlainsique des Districts de rUbangi-Uele et du Lac Albert où 
il croît dans les galeries forestières. En dehors du Congo Belge, il se rencontre 
dans rUgarida. 

2.0URATEA AUBL. 

DE WILD., Pl. Bequaert., IV, pp. 426-535 (1928-29). 


Feuilles oblongues-lancéolées, cliudées-acuminées au sommet, de 6-16 cm. 
de long sur 1-4 cm. de large, ± papyracées; fleurs en pseudo-racèmes 
paniculés, de 4-8 cm. de long; pétales de 5-6 mm. de long. 1.' pellucida. 

J:'euilles elliptiques ou obovales; obtuses à courtement acuminées au 
sommet, plus grandes et coriaces; fleurs plus grandes : 

Pseudo-racèmes simples ou parfois légèrement ramifiés à la base, 
atteignaI\t20-25 cm'. de long; pétales de 8-9 mm. de long; feuilles 
elliptiq~e~,.de 8-30 cm. de long sur 4-9 cm, de large 2. corÎacea. 

http:elliptiq~e~,.de
http:toriales.de


PLANCHE LXI, 

A,LLEUTER DEL. 

Ouratea densiflora DE WILD. et TH. DUR. 

A. Rameau fructifère (x 1/2). - B. Bord du limbe (x 2). ~ C. Fleur épanouie 
(x 1 1/2) . .:.- D. Fleur épanouie, coupe longitudinale (x 3). - E. Etamine (x 6). 
F. Ovaire, coupe trans,\\ersale (x 10). ~'G. Fruit (x 1). - H. Méricarpe, coupe 

longitudinale (x 1 1/2). - D'apr~s BEQUA:RT 3165. 
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Pseudo-racèmes paniculés, atteignant 20-25 cm. de long; pétales de 
± 9- 1 0 mm. de long; feuilles ohovales à obovales-elliptiques, de 
7-30 cm. de long sur 3-13 cm. de large. 3.densiflora. 

1. Ouratea pellucida DE WII-D. et TH. DUR., Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., 
xxxvm, p. 36 (1899); DE WIl.D., Pl. Bequaert., IV, p. 506 (1929). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse. aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, arbuste à fleurs jaunes, mars 1914, BEQUAERT 3173. 

Arbuste silvicole, de 3~4 m. de haut, endémique dans le sous-bois des 
forêts équatoriales du Nord-Est du District ForestierCentral, depuis Stanley
ville jusqu'au pied du Ruwenzori. 

2. Ouratea coriacea DE WILD. et TH. DUR., Ann. Mus. Congo, Bot., Sér. m, 
l, p. 36 (1901); GILG, Engl. Bot. Jahrb., xxxm, p. 261 (1903). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: base occidentale du Ruwenzori, juin 1889, 
STAIRS 6. 

Arbuste silvicole atteignant 4-5 m. ,de haut, habitant le sous-bois des for
.mations forestières équatoriales du District du Bas-Congo et du District 
Forestier Central. C'est un élément forestier guinéen, s'étendant depuis la 
Côte d'Or à l'Ouest jù.sque dans l'Uganda à l'Est. 

3. Ouratea denaiflora DE WILD. et TH. DUR., Ann. Mus. Congo, Bot., Sér. m, 
l, p. 37 (1901); DE WILD., Pl.' Bequaert., IV, p. 455 (1929) . 

. Planche LXI. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, arbuste à fleurs jaunes, mars 1914, BEQUAERT 3165 et 3269. 

Arbuste à petit arbre silvicole, de 3-15 m. de haut, répandu dans les for
mations forestières équatoriales du District Côtier, des' Districts du Bas
Congo, du Kasai,de l'Ubangi-Uele et surtout du District Forestier Central 
où il est fort abondant. Il semble habiter ,de préférence les stations humides 
ou marécageuses de sous-bois. En dehors du Congo Belge, il se rencontre 
dans l'Uganda et dans la Rhodésie du Nord. 
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GUTTIFERAE. 
STANF.R, Bull. Jard. Bot. État Brux., XIII, pp. 61-164, 1 pl., 1 fig. (1934). 

Styles 3-5, libres, rarement soudés; capsules ou drupes; embryon à coty
lédons bien différenciés (Hypericoideae); étamines disposées en 3-5 pha
langes: 

Ovaire I-Ioculaire et à 3-5 placentas pariétaux; capsules; embryon à 

- cotylédons plus courts que l'hypocotyle (Hypericeae); pétales jaunes 

ou rouges, glabres sur leur ·face interne . 1. Hypericum. 

Ovaire 5-loculaire; drupes à 5 noyaux; !;mbryon à cotylédons plus 
longs que l'hypocotyle (Vismieae); pétales blancs. velus sur leur face 
interne; ovules 2 par loge. .' ,2. Harungana. 

Style l, 5-fide au sommet; ovaire 5-loculaire';; baies; embryon sans coty
lédons distincts (Moronoboideae); étamines monadelphes,. soudées en 
tube lobé au sommet; pétales rouges 3. Symphonia. 

1. HYPERICUM L. 

Herbes prostrées-radicantes à la base; fleurs petites, de 1-1.5 cm. de 
diam., solitaires, axillaires ou terminales; sépales herbacés; androcée 
en 3 phalanges : 

Styles 5 (Humifusoideum); fruit bacciforme, ovoïde, de ± 10 mm. de 
long sur 5 mm. de large; sépales obtus à arrondis au sommet; feuilles 
subsessiles, à limbe ovale à suborbiculaire, obtus aux deux extrémités. 
de 9-20 mm. de long sur 5-14 mm. de large, fortement ponctué. 

1. peplidifolium. 

Styles 3 (E_uhypericum); fruit capsulaire, de 4-6 mm. de long sur 
4 mm. de large; sépales intérieurs aigus au sommet; feuilles sessiles: 

Feuilles ov.ales, corclées-amplexicaules à la base, subobtuses à 
acuminées au sommet, de 7-15 mm. de long sur 3-9 mm. de large, 
à 7 nervures basilaires; étamines 12.15 par phalange. 2. Humberiii. 
Feuilles obovaJes à suborbiculaires, arrondies aux deux extrémit~s, 
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de 4-10 mm. de long sur 2-8 mm. de large, à 5-7 nervures basi
laires; étamines 5-7 par phalange. 3. afropalustre. 

Arbustes à petits arbres dressés; fleurs grandes, d'au moins 4 cm. de 
diam., solitaires, terminales; sépales coriaces, obtus au sommet; andro
cée en 5 phalanges de ~ 25 étamines; styles 5 (Campylosporus); 

Feuilles à nervation réticulée, linéaires-lancéolées à elliptiques-lan
céolées, aiguës au sommet, de 1-3 cm. de long sur 2-9 mm. de large; 
fleurs jaunes, de 4-5 cm. de diam.; sépales de 7~ 11 mm. de long; 
pétales de 17-24 mm. de long sur 10-17 mm .. de large. 4. /anceo/aium. 

Feuilles à3-5 nervures basilaires et à nervures secondaires parallèles : 


Fleurs jaunes, de 4-5 cm. de diam.; pétales de 2-2.5 cm. de long 

sur 10-13 mm. de large: 


Feuilles linéaires-lancéolées .à elliptiques-lancéolées, subobtuses 

au sommet, de 1.2-2.2 cm. de long sur 2-6 mm. de large, à 

striation longitudinale apparente et à nombreuses glandes mar

ginales ponctiformes et noires sur la face inférieure; sépales 
de 5-7 "mm. de long. 5. lanuriense. 

Feuilles lancéolées. aiguës au sommet, de 1.2-3.5 cm. de long 
sur 2-8 mm. de large, à striation longitudinale obscure et à peu 

',de glandes marginales ponctiformes et noires sur la face infé
rieure; sépales de 10-12 mm. de long ;6. ruwenzoriense. 

Fleurs ro'uge orangé, de plus de 5 cm. de diam.; pétales de 
3-3.5 cm. de long sur 2-2.2 cm. de large; feuilles lancéolées à 
elliptiques-lancéolées, subaiguës au sommet, de 2.5-6 cm. de long 
sur 5-16 mm. de large, groupées en rosettes à l'extrémité des ra
meaux; sépales de 15-18 m~. de long. 7. k,eniense. 

1. 	Hypericum peplidifolium A. RICH., Tent. FI. Abyss., l, p. 95 (1847); 
ENGL. in MUDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1·907-1908, 
II, p.560 (1913); DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 242 (1922) et V, p. 404 
( 1932); STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XIII, p. 68 (1934). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, aIt. ± 3250 m., 
avr. 1929, HVMB'ERT 8072ter; id., base sud, ait. 2200 m., marais du cratère 
Kikeri, avr.-mai 1929, HUMBERT 8095bis; id., contreforts ouest, petite mare 
de Kikeri, aIt. ± 2245 m., cirque de falaises basses de cendrées stratifiées, 
sur falaise, exposition ouest, herbe vivace radicante, tiges rouges, fleurs 
jaunes, août 1937, LOUIS 5181; id., ait. 2200 m., falaise de cendrées, herbe 
vivace, radicante, fleurs jaunes, août 1937, LEBRUN 7217; Karisimbi, flanc 
nord, Kabara, ait. ± 3000 m., clairière herbeuse à tendance subalpine dans 
l'étage des Hagenia, station parsemée de blocs basaltiques, dans les crevasses 
des blocs de basalte, herbe vivace, humifuse, radicante, fleurs jaunes, août 
1937, LoUIS 5300; id., alto 3000-3100 m., étage des Hagenia, clairière hèr
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beuse à tendance subalpine, herbe vivace humifuse, radicante, fleurs jaunes, 
août 1937, LEBRUN 7343; lac Gando, aIt. ± 2350 m., maraIS, fleurs jaunes, 
mars 1935, G. DE WITTE 2304. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. -.- GROUPE ORIF.NTAL : selle entre le Sabinyo et 
le Gahinga, alto 2500-2600 m., bords des chemins dans la forêt de Bambous, 
en fleurs, nov. 1907, MU..DBRAED 1751. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouard, aIt. 1200-2000 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8316bis. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 800 m., 
savane herbeuse, fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3311. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 1600- 1800 m., 
fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3542; id., alto ± 2000 m., bords de la 
rivière, fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT S. n.; id., Kalonge, alto 2200 m., 
anciennes cultures et aussi en forêt, plante de 2-3 m. de long, étendue entre 

/ les hautes herbes, juill. 1932, HAUMAN 188. 

Herbe couchée-radicante, atteignant 1.50 m. et plus de long, croissant en 
touffes, habitant les formations herbeuses, les bords des cours d'eau, les 
marais et parfois les anciennes cultures, connue des Districts du Lac Albert, 
des Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi oriental. C'est un élément 
suborophile à ordphile et à dé·veloppement assez.variable, se rencontrant dans 
toutes les régions montagneuses de l'Abyssinie et de l'Afrique tropicale cen
trale et orientale jusque vers 3000-3200 m. d'altitude. 

2. Hypericum Humbertii STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XlII, p. 69 
( 1934) . 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL entre le Sabinyo et le 
Gahinga, Kundhuru-ya-Tshuve, Rutabagwe, aIt. 2600 m., marais dans la 
forêt de Bambous, fleurs jaunes, sept. 1934, G. DE WITTE .1982. 

Petite herbe prostrée-radicante et tapissante, hélophile, se rencontrant 
dans l'étage des forêts ombrophiles de montagne de la dorsale occidentale 
du lac Kivu et de la région de Kisozi (Urundi). C'est un élément orophile 
centro-africain. 

3. Hypericum ~fropalultre LEBRUN et TATON in ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État 
Brux., XVIll, p. 279 ( 1947). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENT~AL : Nyarusambo, Kikeri, ait.
±2000 m., marais, fleurs jaunes, juin 1934, G. DE WITTE 1679; au pied du 
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Mikeno, grand marais de Kikeri, aIt. 2200 m., association à Smithia, herbe 
radicante et prostrée à la base: fleurs jaune orange, ?<oût 1937, LEBRUN 7253; 
id., aIt. 2210 m., dans un ancien cratère adventif, association à Smithia, herbe 
prostrée-radicante à la base, fleurs jaune orange, août 1937, LOUIS 52 / 7; 
id., aIt. 2200 m .. tourbière, tige radicante, humifuse, fleurs jaune légèrement 
orangé, nov. 1937, LEBRUN 8512; Karisimbi, aIt. ± 3300 m., mares dans les 
clairières herbeuses de la forêt à Hypericum lanceolafum, j'uin 1929, HUM
BERT 8581 et 8581 bis. 

Petite herbe rampante et tapissante, habitant les marais de r étage des 
forêts ombrophiles de montagne et de rétage subalpin, signalée sur la dor
sale orientale du Kivu au Nord des volcans (région de Munagana). C'est 
un hélophite orophile centra-africain, probablement endémique. 

4. 	Hypericum lanceolatum LAM., Encycl. Méth., Bot., IV~ p. 145 (1797); 
ENGL. in VON GëTZEN, Durch Afr. von Ost na~h West, p. 376 (1 895) ; 
TH. et HÉL. DUR., Syll. FI. Cong., p. 43 (1909); MILDBR. in H. MEYER, 
Mitt. Deutsch. Schutzg., Erganzungsh. 6, p. 96 (19 i 3); ROB. E. FRIf.S, 
Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, 1, p. 150 (1914); 
STANER, Bull. Jard. Bot. É.tat Brux., XIII, p. 74 (1934) p. p. - Plan
che LXII et fig. 30. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
± 2500 m., dans la forêt de" haute futaie et en lisière de celle-ci, juin /894, 
VON GüTZEN 71 et 100; id., ait. ± 2800 ru., étage des Éricacées arborescentes, 
déc. 1911, ROB. E. FRIf.S 1700; id., ait. 2650-2780 m., 1922, DELHAYE s. n.; 
id., aIt. 2600-2900 m., févr. 1927, LINDER 208~; id., entre Nyefunze et Mihaga, 
plaine de lave entre le Nyi:cagongo et le Nyamuragira, alto 2050 m., forêt 
sclérophylle là tenciance mésophile, arbuste ou arbre atteignant 15 m.de haut 
et 30 cm. de diam., fleurs jaunes, oct. 1937, LEBRUN 7854; Mushumangabo, 
aIt. 2100 m., forêt, arbuste ou arbre atteignant 15 m. de haut, tronc à écorce 
épaisse; fort crevassée, gris roussâtre extérieurement, rouge sombre dans les 
crevasses, cime oblongue, très claire, fleurs jaunes, août 1937, LEBRCN 7144; 
id., aIt. 2100-2900 m., sous-bois de la fc.rêt sclérophylle à tendance ombro
phile, arbuste ou petit arbre atteignant 15 m. ·de haut, trOnc à écorce épaisse 
fortement crevassée, gris rosâtre extérieurement, rouge sombre dans les cre
vasses, cime oblongue fort claire, grandes fleurs jaunes, abondantdans r étage 
des Erica, août 1937, LOUIS 5086. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, aIt. ± 3720 m., 
fleurs d'un be~u jaune, juin 1927, CHAPIN 304; id., Kabara, alto 3200 m., 
arbre à fleurs jaunes, juill. 1934, G. DE WITTE 1765; entre le Mikeno et le 
Karisimbi, ~lle de Kabara, alto ± 3000 m., étage des Hagenia, arbre de 
± 15 nT. de haut à port flabelliforme, fleurs jaunes, août 1937, LEBRUN 7473; 
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PLANCHEe LXII. 

G 

H 

A.LLEUTER DEI... 

Hypericum lanceolatum LAM. 

A. Branche florifère (x 1/2). - B.Rameau avec bouton floral (x 1). - C. Fleur 
épanouie, coupe longitudinale (x 1). - D. Sépale, face externe (x 1 1/2). 
E. Androcée, phalange (x 2). - F. Ovaire, coupe transversale (x 3). ~ G. Capsule 
déhiscente (x 1). - H. Graine (x 10). - D'ap'~ès G DE WITTE 1583 et LOUIS 5423. 



622 GUTTIFERAE 

id., aIt. 3000 m., parc à Hagenia, arbre pouvant atteindre 15 m. de hauteur 
totale, à port flabellé, grandes fleurs jaunes, gynécée rouge groseille, août 
1937, LOUIS 5423; Karisimbi, versant nord, alto 2750-3350 m., arbre com
mun de 10 m. de haut dans la forêt à Hagenia, ou arbrisseau dans la forêt 
à Philippia, déc. 1930, B. D. BURTT 3088; id., alto 3500 m., Hypericetum, arbuste 
ou petit arbre atteignant 10 m. de haut et 50 cm. de diam .• cime claire, fleurs 
jaunes, févr. 1932, LEBRUN 5002; id., versant sud, alto 3300-3400 m., août 
1911, H. MEYER 766. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Gahinga, versant nord, 
aIt. 2700-3000 m., au-dessus des Bambous, arbuste dominant formant des 
broussailles de 4-5 m. de haut, déc. 1930, B. D. BURTT 2868. 

SOUS-DISTRICT DELA DORSALE OCCIDENTAl..!E : Kamatembe, alto ± 2000 m., 
plaine de lave ancienne, arbuste à fleurs jaune orangé, avr. 1934, G. DE 
WITTE 1583; entre Lubero et Rutshuru, aIt. 2200 m., terrain frais, arbuste 
à fleurs jaunes, déc. 1936, GHESQUIÈRE 3526; entre Lubero et Lubango, à 
l'Ouest du lac Édouard, fleurs jaunes, mars 1927, CHAPIN 261; entre Kasindi 
et Lubango, chaîne à l'Ouest du lac Édouard, aIt. 1940 m., vallon herbeux, 
arbuste de 4-5 m. de haut à fleurs jaunes, janv. 1932, LEBRUN 4843. 

Arbuste à petit arbre à feuillage clair, atteignant 10-15 m. de haut, habi
tant les savanes monticoles, l'étage des forêts ombrophiles de montagne, 
l'étage des Bambous et surtout l'étage subalpin, où il est très commun. Il y 
constitue un des éléments dominant,s des boqueteaux forestiers souvent en 
association avec Senecio Erici-Rosenii ROB. E. FRIES et TH. FRIES Jr, où il s'y 

·il s'y rencontre comme élément disséminé dans /'Ericetum et dans la forêt
prairie à Hagenia. Il· présente un développement variable et est répandu dans 
le District des Lacs Édouard et Kivu et dans le Ruanda-Urundi occidental. 
C'est un cSlément suborophile à orophile, se rencontrant dans les régions mon
tagneuses de toute l'Afrique tropicale jusqu'au Natal au Sud, ainsi ,que dans 
les îles Mascareignes. Il semble manquer sur le massif du Ruwenzori. 

NOM VERNACULAIRE : Mushonguta (dial. Kinyaruanda, fide LOUIs). 

5. Hypericum lanuriense DE WILD., Pl. Bequaert., V" p. 403 (1932). 

H. lanceo/alum STANER, Bull. Jard. Bot. État, Brux., XlII, p. 74 (1934) 
p.p. nen LAM. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. ±, 3000 m., avr. 
1914, BEQUAERT 3716; vallée dela Ruanoli, aIt. ± 2500 m., arbuste à fleurs 
jaunes, m~i1914, BEQUAERT 4460, 

• 
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Arbuste· buissonnant, endémique et apparemment peu commun dans 
]' étage subalpin du versant occidental du Ruwenzori, jusque vers 3000 m. 
d'altitude. Serait à rechercher sur le vérsant oriental du massif. 

Photo LEBRUN. 

Fig. 30. - Hypericum lanceolatumLAM. Aspect de l'Hyperice!um à feuillage clair, derrière 
un bosquet fleuri de Senecio Erici-Rosenii ROB. E. FRIES et TH. FRlES Jr, à l'avant-plan. 

- Nyiragongo, cratère du Shaheru, ait. 2650 m .. janv. 1938. 

6. Hypericum ruwenzoriense DE WILD., Rey .. Zool. Afr., VIII, Suppl. Bot., 
p. B 5 (1920) et Pl. Bequaert., I, p. 242 (1922); STANER, Bull. Jard. Bot. 
État Brux., XIII, p. 72 (1934) et in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, 
p.423 (1934). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto ± 3300 m., 
Bruyères, arbuste de 1 ni. de haut, juill. 1894, SCdTT ELLIOT 7989; id., alto 
± 3000 m., arbuste de 3-4 m., à fleurs d'un jaune d'or, avr. 1914, BEQUAERT 
3 Z05; crête de Bugongo, à l'Est de KaIonge et au Nord de la Butahu supé
rieure, aIt. 2600-2900 m., petit arbre, fleurs jaunes, déc. 1926, CHAPIN 137; 
mont WandUIldt,l, ait. 1850 m., forêt montueuse, arbuste de ± 3 m. de haut, 
fortement étalé;' diffus, fleurs grandes. jaunes, odeur fétide, nov. 193 l , 



624 	 GUTTIFERAE 

LEBRUN 4426; Kalonge, alto ± 2200 m., anciennes cultures, arbuste de 3 m. 
de haut, rare, juill. 1932, HAUMAN 187; vallée de la Nyamuamba, alto 
2450 m., Ericetum, arbuste de ± 5-6' m. de haut, branches étalées, diffuses, 
fleurs grandes, jaunes, nov. 1931, LEBRUN 4505; id., alto ± 3600 m., arbuste 
assez rare, de 2 m. de haut, juill.-août 1932, HAUMAN 444; versant ouest, 
1936, ESMANS 14. 

Arbuste buissonnant à petit arbre de 2-8 m. de haut, caractéristique des 
boqueteaux et des bosquets forestiers de l'étage subalpin du Ruwenzori occi
dental jUsqu'à 3600 m. d'altitude, mai,'! pouvant se rencontrer aussi plus bas 
dans l'étage des forêts ombrophiles de montagne. Il cc.nstitue un élément 
phytosociologique important de l'Ericetum et se rencontre également sur le 
versant oriental du ma·ssif. En outre, cet élément oropnile est connu de 
l'Elgon et de toutes les régions montagneuses du Territoire du Tanganyika. 

7. 	Hypericum keniense SCHWEINF. in VON HoHNEL, Zum. Rudolph-See und 
Stephanie-See, p. 868 (1892); ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 560 (1913); STANER, Bull. Jard. Bot. 
État Brux., XlII, p. '12 (1.934) et in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, 
XXV, p. 423(1934); HAUMAN, Le Ruwenzori, p. 254 (1937). 

H. BequaerirDE WILD., Rev. Zool. Afr., VIII, Suppl. Bot., p. B 4 (1920) et 
Pl. Bequaert., I, p. 241(1922); HAUMAN, Bull. Acad. Roy. Belg., Cl. Sc., 
Se Sér., XIX, P. 705 (1933). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto ± 3800 m., juin 
1891, STUHLMANN 2448; id., alto ± 3600-3800 m., associations frutescentes 
d'Éricacées et étage des Senecio, arbrisseau de 3 m. de haut, en fleurs, févr. 
1908, MILDBRAED 2582; id., aIt. ± 3800-4200 m., arbuste à fleurs rouge écarlate 
vernissé, sur fond jaune-orangé, avr. 1914, BEQUAERT 3757; id., alto 4360 m., 
arbrisseau I;>U petit arbre atteignant 6 m. de haut, étamines et face intérieure 
des pétales jaune foncé, pétales extérieurement écarlates, devenant jaunes ou 
orange distalement, mais' restant même là. veinées de rouge, nov. 1926, CHAPIN 
94; id., alto 4200 m., janv. 1927, CHAPIN. 157; id., alto 3600-4000 m., arbuste 
2-3 m., juill. 1929, HUMBERT 8927; 'mont Ulundi, alto 3650 m., limite de l'Eri 
cetum, buisson de ± 3 m. de haut, fortement contracté, fleurs terminales rouge 
varié de jaune, nov. 1931, LEBRUN 4535; mont Stanley, aIt. ± 4100 m., rochers 
dans l'Alchemilletum et étage alpin, arbuste assez abondant, de 1.50-3 rh. de 
haut, à grandes fleurs jaune orangé, juill.-août 1932, HAUMAN 443a et 443b. 

Arbuste buissonnant de 2-3 m. de haut, à grandes fleurs globuleuses rouge 
,orange et très ornementales, formant des taillis sur les crêtes rocheuses parmi 
les Helichrysum et dans l'Alchemilletum de l'étage alpin du Ruwenzori, 
au-dessus de 3600 m. d'altitude. En dehors du Ruwenzori,. où il est assez com
mun, cet éléIt,lent alpin se rencontre sur les montagnes de rAfrique tropicale. 
orientale. . 
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2. HARUNGANA LAM. 

Feuilles à pétiole de 1-2.5 cm. de long, ovales-oblongues à elliptiques
oblancéolées, arrondies à subcordées à la base, aiguës à acuminées au 
sommet, de 4-22 cm. de long sur 2- 1 3 cm. de large, discolores, tomentel
leuses et à poils éto,ilés ferrugineux à blanchâtres stir la face inférieure; 
cymes corymbiformes; fleurs à pétales obovales, de ± 4 mm. de long 
sur 1.5 mm. de large et marqués de glandes noires; drupes globuleuses, 
rouges et de 4-5 mm. ,de diam. . ' madagascariensis. 

Harungana madagascariensi.s POIR. in LAM., Encycl. Méth., Bot., VI, p. 3 14 
(1804); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 159, tab. XII 
(1935). 

Haronga paniculaia (Prns.) Looo. ex STEUO., Nom. Bot., éd. 2, l. p. 722 
( 1841 ) ; STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XIII, p. 78 (1934). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, ait. ± 1600 m., savane rocheuse, arbuste 
de'3-4 m. de haut, dense, déc. 1931, LEBRUN 4682; id., alto ± 2270 m., forêt 
de montagne, arbre de ± 15 m. de haut et ,de 1 m. de diam., tronc fréquem
ment tordu et noueux, ramifié bas, écorce brique claire, fortement fibreuse, 
très épaisse, se déchirant en lames oblongues, cime très étalée en dôme très 
aplati, claire, latex brunâtre, fleurs blanc sale, feuilles discolores, soyeuses
jaunâtres en dessous, nervures fauves, janv. 1932, LEBRUN 4802. 

Arbuste à arbre à croÏ'ssance rapide, pouvant àtteindre 20 m. de haut, à 
latex devenant rougeâtre à l'air, habitant les formations forestières secon
daires dans tous les districts phytogéographiques du Congo Belge, sauf dans 
le District Côtier, ainsi qu'au Ruanda-Urundi. C'est un élément fc.rtpoly
morphe, commun dans toute l'Afrique tropicale, sauf en Abyssinie, et se 
rencontrant également à Madagascar. C'est une espèce sociale, pionnière de 
la recolonisaüon des terrains défrichés à vocation forestière. 

3. SYMPHONIA L. F. 

Feuilles pétiolées, elliptiques~oblongues à oblancéolées, acummees au 
sommet et cunéées à la base, de 5-12 cm. de long sur 1.5-4 cm. de large, 
glabres, coriaces et à nombreuses nervures transversales parallèles; 
cymes ombellées et pauciflores, terminant des rameaux courts; pétales 
suborbiculaires, de 8-15 mm. de long sur 13-20 mm. de large; baies 
ovo~des, de 30-45 mm. de long sur 20-35 mm. de large, à 1-3 grames. 

gàbonensis . 

.- --": 
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Symphonia gabonensis (VESQUE) PIERRE, Bull. Mens. Soc. Linn. Paris, II. 
p. 1228 (1896). 

S. globuli/era L. F. var. a/ricana VESQUE in Oc., Moriogr. Phan., VIII, p.230 
(1893); ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, II, p. 560 (1913). 

S. globulifero. AUCT. non L. F.; STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XIII, 
p. 143 (1934); LEBRuN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient .. , p. 161, tab. 
XIII (1 935) . 

SOUS-DISTRICT DELA' DORSALE OCCIDE.NTAJ.,;E : entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, aIt. ± 2140 m., forêt de montagne, arbre 
de ± 30 m. de haut, atteignant 1.50 m. de diam., écorce gris cendré mêlé 

. de rose, finement rugueuse, paraissant lisse, plus tard craquelée, épaisse, 
orange en coupe, laissant exsuder un latex jaune d'or, rougissant et se soli
difiant à l'air, surface de l'aubier vieil ivoire, fût droit de ± 15 m. de haut, 
branches insérées à angle droit, étages successifs formant une cime oblongue 
pyramidale, fleurs rouge sang, fruit violacé de la grosseur d'une pêche, latex 
jaune brunissant à l'air, janv. 1932, LEBRON 4719. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu,alt. ± 2100 m., forêt 
mixte de Bambous des contreforts, févr. 1908, MU:DBRAED 2722. 

Arbre atteignant 30 m. de haut, ~ cyme pyramidale et à branches étalées, 
répandu dans les formations forestières de la plupart des districts phyto
géographiques du Congo -Belge, sauf les Districts du Lac Albert et du Haut
Katanga et se rencontrant également au Ruanda-Urundi. Dans le Parc, cette 
espèce est orophile et y habite l'étage des forêts ombrophilesde montagne. 
En dehors du Congo B.elge, elle se rencontre dans toute l'Afrique tropicale 
occidentale, s'étendant vers l'Est jusque dans l'Uganda (Entebbe) et vers 
le Sud jusq~ dans l'Angola. 



627 

VIOLACEAE. 

Fleurs actinomorphes, à pétales égaux, sessiles ou à court onglet; éta
mines à anthères sans appendices nectarifères à la base (Rinoreeae); 
plantes ligneuses; pédicelles floraux articulés; capsules. 1. Rinorea. 
Fleurs zygomorphes, à pétale antérieur plus grand que les autres et muni 
à la base d'un sac ou d'un éperon; étamine antérieure à anthères munies 
à la base d'appendices nectarifères (Violeae); herbes ou suffrlltex ; 
capsules: 

Pétale antérieur bosselé ou en sac à la base; sépales jamais appen
diculés ; graines striées; suffrutex . 2. Hybanthus. 
Pétale antérieur éperonné à la base; sépaleil souvent appendiculés; 
graines lisses; herbes 3. Viola. 

1.RINOREA AUBL. 

Inflorescences axillaires, subombellées et 2-3-flores; tube staminai 
absent ou très court (Etubulo.sae-Macroglossae) , feuilles oblongues-lan
céolées à oblongues-elliptigues, caudées~acuminées au sommet et ser
rées-dentées aux bords, ·de 6-10 cm. de long sur 1.5.:3.7 cm. de large, 
glabres; fleurs de ± 8 mm. de long; sépales ovales et arrondis au som
met, à5 nervures; limbe du connectif des anthères orbiculaire et crénelé, 
non décurrent et de 1.5 mm. de large . 1. affinis, 

Inflorescences axillaires, racémeuses ou paniculées et multiflores; tube 
staminal bien développé (Tubulosae): 

Feuilles dentées-spinescentes aux bords (Ilieifoliae), oblongues-lancéo
lées, oblongues-elliptiques à oblancéolées-ovales, cunéées à la base, 
coriaces, atteignant 15-18cm. de long sur 4-6 cm. de large; pani~ules 
terminales, atteignant 8- 1 2 cm. de long; étamines à filets bien déve
loppés et connés en tube .à la base 2. Weifolia. 

Feuilles inermes et subcoriaces : 

Étamines à anthères sessiles et contiguës, insérées au sommet du 

.. ' 
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tube (Brachypetalae); panicules rigides, ne dépassant pas la moitié 
de la longueur du limbe; feuilles à pétiole de 2-3 cm. de long, 
oblancéolées à obovales, acuminées au sommet, cunéées à la base, 
atteignant 20-23 cm. de long sur 7-9 cm. de large; sépales his
pides . 3. brachypetala. 

Étamines à anthères pourvues de filets grêles insérés sous le som
met du tube qui est libre; sépales et pétales charnus (Crassiflorae); 
feuilles cunéées à la base : 

Feuilles oblongues à étroitement obovales, de 8- 15 cm. de long 
sur 3-5.5 cm. de large; panicules grêles, lâches, égalant ou dépas
sant les feuilles. . 4. M'ildbraedii. 

Feuilles largement oblancéolées à obovales-lancéolées, attei 
gnant 24 cm. de long sur 8-9.5' cm. de large; panicules plus 
robustes, ± denses et ne dépassant guère la moitié des feuilles . 

. 5. oblongifo/ia. 

Rinorea affinis ROBYNS et LAWALRÉE in ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., 
XVIII, p. 280 (1947). 

SoUS-DISTRICT DU NORD-Esrr : Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, arbre de 10- 12 m. de haut, à fleurs blanches, mars 1914, 
BEQUAERT 3236. 

Petit arbre habitant le sous-bois humide de la forêt équatoriale, rare et 
probablement endémique dans le Nord-Est du District Forestier Central du 
Congo Belge. 

2.Rinoreailicifolia (WELW.) O. KTZE, Rev. Gen. Pl., p. 42 (1891); E.NCL. 

et BRANDT in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, . 
II, p. 563 (1913); DE WILD., Bull. Jard. Bot. État Brux., VI, p. 166 
(1920). . 

SOUS··D1STRICT DU NORD-EsT: entre V,ieux-Beni et le Ruwenzori, aIt. 

± 1100 m., forêt sèche à Cynometra, petit arbuste ressemblant au Houx, 

févr. 1908, MILDBRAFD 2452. 


Arbuste à petit arbre atteignant 4 m. de haut, habitant les lisières fores

tières, répandu sporadiquement dans les régions limitrophes de la Province 

Guinéenne, depuis la Guinée Française jus9ue dans l'Angola au Sud et le 

Kenya à l'Est et signalé également dans la région côtière ,du Territoire du 

Tanganyika. 


3. Rinorea brachypetala (TURCZ.) O. K TH:, Rev. Gen. Pl., p. 42 (1 891 ) ; 

J;:.NCL. et;BRANDT in MILDBR., Wiss. Ergeb+t., Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 

1907-190~,JI, p. 562 (1913); DE. WILD., Bull. Jard. Bot. État Brux., VI, 

p. 153 (1920). - Planche LXIIl. 



PLANCHE LXIIi 

E 

A.LLEUTER DE.l.. 

Rinorea brachypetala (TURCZ.) O. KTZE 

A. Branche florifère (x 1/2). - B. Fleur épanouie ( x· 3). - C. Fleur épanouie, coupe 
longitudinale (x 3). - D. Tube staminal étalé, face ,interne (x 5). - E. Ovaire, coupe 
transversale (x 15). - F. Capsule jeune (x 1)." - G. Capsule déhiscente (x 1). 

O'après BEQUA'ERT 3174 et 4142 ,et 'Cl1û;DLEli 14i33 (Uganda). 
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SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: plaine de la Semliki, alto 1000- 1 100 m., forêt 
sèche à Cynometra, en fleurs, févr_ 1908, MILDBRAED 2750; Lesse, alto ± 
800 m., forêt vierge aux bords de la Semliki, arbuste à fleurs blanc jaunâtre, 
mars 1914, BEQUAERT 3174 et 4142. 

Arbuste forestier, habitant le sous-bois des formations forestières équato
riales, connu des Districts du Mayumbe, du Bas-Congo, du Kasai et du District 
Forestier Central. C'est un élément guinéen, largement répandu depuis le 
Sierra Leone au Nord jusque dans l'Angola au Sud. 

4. Rinorea Mildbraedii BRANDT, EngL Bot. Jahrb., LI, p. 116 (1913); ENGL. 
et BRANDT in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, 
II. p. 564 ( 1913) . 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT : entre Lesse et Vieux-Beni, forêt vierge aux 
bords de la Semliki, arbuste en boutons, mars 1914, BEQUAERT 3264; id., 
forêt secondaire, arbuste à fleurs vert jaunâtre. mai 1914. BEQUAËRT 41 1 1 .. 

Arbuste silvicole, habitant le sous-bois des forêts équatoriales dans le 
Nord-Est du District Forestier Central du Congo Belge et apparemment endé
mIque. 

5. Rinorea oblongifolia MARQUAND in CHIPP, Kew Bull., 1923, p. 296. 

SoUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Lesse et Vieux-Beni, forêt vierge aux 
bords de la Semliki, arbuste à fleurs blanc sale. mars 1914. BEQUAERT 3263. 

Arbuste à petit arbre silvicole, habitant de préférence les stations humides 
et les bords des eaux dans les formations forestières équatoriales des Districts 
du Mayumbe. du Bas~Congo. du Kasai, du District Forestier Central et du 
District de l'Ubangi-Uele. En dehors du Congo Belge. cet élément guinéen 
est répandu dans toute l'Afrique tropicale occidentale jusque dans rUganda 
à l'Est. 

2. HYBANTHUS jACQ. 

Feuilles linéaires-lancéolées à elliptiques-lancéolées. aiguës. de 4-7 cm. 
de long sur 0.5-2 cm. de large. sinuées-denticulées aux bords; pédicelles 
grêles. plus longs que les fleurs; sépale~ linéaires-lancéolés et aplatis; 
limbe du pétale antérieur elliptique et aigu. enneaspermus. 

Hybanthus enneaspennu.s (VENT.) F. MUELL., Fragm., X, p. 81 (1876). 

/onidium enncaspermum VENT. var. thesiifolium (OC.) DE WILD. et TH. DUR.• 
Ann. Mus. Congo, Bot., Sér. II, II. p. 3 (1900); DE WILD., Pl. Bequaert., 
1. p. 246 (1922). 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI: Vieux-Beni, alto ± 800 m., 
savane herbeuse, fleurs bleuâtres, avr. 1914, BEQUAERT 3425. 

Petit suffrutex" à rhizome ligneux, de 15-20 Gm. de haut, croissant dans 
les savanes, les clairières forestières et les anciens défrichements, se rencon~ 
trant dans les Districts du Mayumbe, du Bas-Congo, du Kasai, le District 
Forestier Central étle Sud du District du Lac Albert. C'est un élément pali;o
tropical, répandu dans toute l'Afrique tropicale, sauf l'Abyssinie, ainsi qu'à 
MadagascaJ;. C'est une plante à développement fort variable, surtou( dans 
les ,dimensions et les découpl}res des feuilles; notre matériel se rapproche de 

, la var. latifolius (DE WILD.) ENGL., qui semble n'être qu'un écotype silvicole. 

3. VIOLA L. 

ROB. E. FRJES, Act. Hart. Berg., V III , pp. 1,-10, tab. 1 (1923). 


Feuilles ovales, cordées à la base et aiguës au sommet, de 1.5-5 cm. de 
long sur 0.8-3 cm. de large, ± sétuleuses et à poils épars entre les ner
vures; stipules allongées et ± étalées; sépales à insertion terminale et 
non appendiculéesà la base. f. abyssinica. 

Feuilles réniformes' ou ovales-suborbiculaires, ± cordées à la base et 

arrondies à subaiguës au sommet, de 0.6-Z.2 cm. de diam., à poils sétu
leux et raides sur la nervure principale et les nervures latérales de la face 


, 	 supérieure; stipules largement ovales et ± apprimées contre la ,tige; 
sépales à insertion subterminale et appendiculés à la base 2. Eminfi. 

1. Viola abyasinica STEUD. ex Ouv., Fl.Trop. Afr., l, p. 105( 1868) ; ENCL. 
in VON GoTZEN, Durch Afr. von Ost nach West, p. 376 (1895); TH. et 
HÉL. DUR., Syl1. FI. Cong., p. 33 (1909); ENCL. et BRANDT in MILDBR., 
Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il,p. 566 (1913); 
ROB. E. FRJES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1-1912, I. 
p. 155 (1914); DE WILD., Pl. Bequaert., J, p. 246 (1922); ROB. E. FRJEs, 
Act. Hort. Berg., V III , l, p. 3 (1923); STANER, Rev. Zoo1. Bot. Afr., 
XXIII,p.ZZI (1933). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCÇIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
± 2500 m., forêt de haute futaie, juin 1894, VON GoTZEN 74 ; id., alto 
± 3000 m., étage subalpin des Éricacées arborescentes, oct. 1907, MILD
BRAED 1391; id., aIt. ± 3000 m., étage arbustif alpin, déc. 1911, ROB. 
E. FRIES 1656; id., 1929, 5cAETTA 1537; entre le Nyamuragira et le Nyira
gongo, entre Nyefunze et Mihaza, alto ±. 2Z00 m., forêt sclérophylle à ten
dance mésophile, herbe radicante formant tapis ou même grimpante, fleurs 
bleuliIacé pâle avec des stries violet vif sur la lèvre inférieure,éperon violet 
pourpre, oct. 1937, LEBRUN 7863 ; Nyamuragira, alto Z200 m., forêt de 
montagne sur lave ancienne, petite herbe prostrée-radicante, formant tapis, 
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'fleurs lilas, févr. 1932, LEBRUN 4902 ; id., horizon superIeur parmi les 
Myrica salici/olia, plante rampante à fleurs bleues, sept. 1937, GHESQUIÈRE 
5155bis; id., flanc est, alto 2750 m., étage des Erica, août 1937, LoUIS 5127bis. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant nord
ouest, aIt. ±. 2600 m., atteignant 1.80 m.; fleurs violet bleu très pâle. pétale 
inférieur strié de violet foncé, centre de la fleur jaune orangé, juin 1927, 
CHAPIN 414; id., alto 3000 m., avr. 1929, HUMBERT 8019; id., alto 3700 m.," 
avr. 1929, HUMBERT 80 19bis; id., 1929, SCAETTA 1574; id., grand marais de 
Kikeri, alto 2200 m., talus de cendrées au bord du marais, herbe radicante, 
fleurs bleu lilas, nov. 1937, LEBRUN 8524; Karisimbi, versant sud, rivière 
Bikwi, aIt. ± 3000 m., rampante, fleurs violettes, févr. 1935, G. DE WITTE 
2244. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - G~OUPE ORIENTAL: selle entre le Sabinyo et 
le Gahinga, forêt de Bambous, grimpant sur les Bambous jusqu'à 1.50 m. de 
haut, nov. 1907, MIl.DBRAEDI6 71; id., Kundhuru-ya-T shuve, alto 2600 m., 
forêt de Bambous, fleurs violettes, sept. 1934, G. DE WITTE. 1966. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto ± 2300 m., bords 
d'un ruisseau, fleurs bleu pâle, avr. 1914, BEQUAERT 3752. 

Herbe vivace, rampante et tapissante ou grimpante, atteignant 1- 1.50 m. 
de long, habitant souvent aux bords des eaux dans les clairières herbeuses, 
les lisières forestières et les jachères de l'étage des forêts ombrophiles de· 
montagne, de l'étage des Bambous et de l'étage subalpin, connue dans les 
Districts des Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi. C'est un élément 
afro-orophile, à développement assez variable, se rencontrant dans toutes 
les régions montagneuses de l'Afrique tropicale jusqu'au Transvaal au Sud, 
ainsi qu'à Madagascar. 

2; Viola Eminii (ENCL.) ROB. E. FRIES, Act. Hort. Berg., VIII, p.6, tab. 1, 
fig. 3.(1923). 

V. abyssinica STEUD. var. Eminii ENCL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 276 
(1895); DE WILD.; Pl. Bequaert., l, p. 246 (1922). 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - G~OUPE CENTRAL: Mikeno, Kabara, aIt. 
. ± 3200 m., mars 1927, LINDER 2346; entre le Mikeno et le Karisimbi, clai
rière près de la tombe d'Akeley, alto ± 27'0 m., sur lave exposée et dénu
dée, herbe à fleurs bleu pâle, commune par places, déc. 1930, B. D. BURTT 
3027; id., alto ± 2950 m., cailloutis, 1931, LEBRUN S. n.; id., Kabara, alto 
3600 m., fleuu violet pâle, juill. 1934, G. DE WITTE 1702; id., Kabara, alto 
3000 m., clairièie herbeuse à tendance subalpine dans r étage des Hagenia, 
station parsemée de blocs basaltiques, sur roches basaltiques, herbe prostrée 
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et radicante, fleurs bleu violacé, les deux pétales supérieurs lavés de blanc, 
août 1937, LOUIS 5305; id., Kabara, alto 3000-3100 m., clairière herbeuse 
dans l'étage des Hagenia, crevasses de basalte, herbe vivace humifuse, fleurs 
bleu violacé, août 1937, LEBRUN 7349; Karisimbi, juin 1929, 'HUMBE.RT 
8569bis; id., aIt. 3000 m., parc à Hagenia, herbe radicante, formant tapis, 
fleurs lilas, févr. 1932, LEBRUN 5004; id., Kihorwe, alto 2400 m., fleurs 
violettes, mars 1935, G. DE WITTE 2280. 

SOUS-DISTRICT DES VOl.;CANS. - GROUPE ORIENTAL: Gahinga, cône et bords du 
cratère, aIt. ± 3200-3400 m., sur sol nu, herbe à fleurs bleu pâle, par places, 
déc. 1930, B. D. BURTT 2839; selle entre le Muhavura et le Gahinga, aIt. 
2700 m., broussailles humides à Hypericum, herbe à fleurs bleues, commune, 
déc. 1930, B. D. BURTT 2858; Muhavura, aIt. ± 3000 m., juin 1929, HUM
BERT 8521 bis; id., Burambi, alt.± 3500 m., fleurs violet pâle, sept. 1934, 
G. DE WITTE 1922. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI.: vallée de la Butahu, aIt. 3 100 m., forêt 
juin 1891. STUHLMANN 2416; vallée de la Ruanoli, alto ± 3000 m., sur rocher, 
fleurs bleues, mai 1914, BEQUAERT 4501. 

Petite herbe vivace, prostrée-radicante et tapissante, croissant dans les 
clairières herbeuses, entre les pierres et dans les crevasses des rochers de 
l'étage des Bambous et de l'étage subalpin, où elle se rencontre surtout dans 
les formations à Hagenia. C'est un élément orophile, répandu sur les mon
tagnes de l'Afrique tropicale centrale et orientale. 

http:HUMBE.RT
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FLACOURTIACEAE. 

Fleurs Q ou polygames; style 1; ovaire l-loculaire et à pl~centation 
pariétale: 

Réceptacle floral sans appendices; graines nues: 

Périanthe homochlamydé et spiralé (Ery'throsperme~e), les pièces 
intérieures munies à leur base interne d'appendices velus; étamines 

. nombreuses; capsules . 1. Dasylepis. 

Périanthe hétérochlamydé, cyclique : 

Pétales plus nombreux que les sépales (Oncobeae), plantes 
inermes; fleurs à étamines nombreuses, libres et à connectif des 
anthères non prolongé en une lamelle apicale; ovaire muriqué; 
capsules rnuriquées-spinescentes 2. Lindackeria. 

Pétales en même nombre que les sépales; plantes pourvues 
d'épines axillaires; fleurs à étamines nombreuses libres et à con
nectifdes anthères prolongé en une lamelle apicale (Scolopieae); 
ovaire lisse; baies. 3. Scolopia. 

Réceptacle flàral à appendices situés entre les étamines; pétales 0; 
graines arillées ou pubescentes (Casearieae); capsules . 4. CasearÏ.a. 

Fleurs )l cl; plantes dioïques; styles 2 ou plus; ovaire plurilociIlaire~ et à 
placentation axile; pétales 0 (Flacourtieae), réceptacle à glahdes necta
rifères; baies. . 5. Dovyalia. 

1. DASYLEPIS Ouv. 

Feuilles pétiolées et à pétiole de 7-10 mm. de long, à limbe oblong
oblancéolé, acuminé-cuspidé au sommet, atténué à la base, superficiel
lementdenté et à dents écartées, coriace, de 10-27 cm. "de lo~g sur 
3.5-9 cm. de large, glabre; racèmes axillaires, multiflores et denses, de 
2.5-4 cm. de long; fleurs subsessiles, de 7-10 mm. de long; ovaire 
densément g;ri~-pubescent; capsule ovale, apiculée, de ± 1 cm. de diam. 

Sereti. 
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Dasylepis Sereti DE WILD., Bull. Jard. Bot. État Brux., Ill, p. 268 (191 1 ) 
et Pl. Bequaert., l, p. 246 (1922). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, arbuste à fleurs blanches, mars et juin 191 4, BEQuAERT 3 1 02, 
3210.et 4796. 

Arbuste à arbre silvicole, atteignant 20 m. de haut et 50-60 cm. de diam., 
habitant les forêts équatoriales, se rencontrant dans l'Est du District Forei
tier Central au Congo Belge et au Cameroun (D. lasiocarpa MILDBR.). 

2. LINDACKERIA PRESL 

Feuilles à pétiole articulé au sommet et atteignant 1.5 cm. de long. à 
limbe oblong-oblancéolé, acuminé-cuspidé au sommet, cunéé ou sub
cunéé à la base, denté, de 12-22 cm. de long sur 3-7 cm. de large, 
± coriace et glabre; fleurs en racèmes axillaires, à pédicelles atteignant 
1 cm. de long; capsule allongée-subglobuleuse, couverte d'aiguillons, de 
± 1.2 cm. de long et 1 cm. de large, longuement pédicellé. 

Schweinfurthii. 

Lindackeria Schweinfurthii GILG, Engl. Bot. Jahrb., XL, p. 466 (1908); 
STANER, Ann. Soc. Sc. Brux., Sér. B, LVII, p. 27 (1937). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, arbuste à fleurs blanches, mars 1914, BEQUAERT 3137; vallée 
de la Semliki, à l'Est de Beni, ait. 800- 1000 m., arbre à fleurs blanches, 
juill. 1929, HUMBERT 8756; entre Beni et.le Ruwenzori, aIt. 850-1000 m., 
forêt montueuse au bord de la Semliki, arbrisseau de ± 1 m. de haut, 
fleurs blanches, nov. 1932, LEBRUN 4379. 

Arbuste à petit arbre glabre, de 4-5 m. de haut, ripicole, habitant les 
forêts équatoriales, se rencontrant dans l'Est du District Forestier Central 
ainsi que dans les galeries forestières dans le Sud du District du Lac Albert. 
C'est un élément forestier centro-africain, signalé en dehors du Congo Belge, 
dans la région du Haut~Nil et l'Uganda. 

3. SCOLOPIA SCHREB. 

Feuilles à pétiole églandulaire, court et de 3-6 mm. de long, à limbe 
elliptique à obovale, aigu au sommet, cunéé à la base, denté, atteignant 
6-9 ~m.de long sur 3-5 cm. de large, coriace, glabre; racèmesaxillaires, 
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pauciflores, de 1-3 cm. de long et pubérulents; fleurs de ± 5-6 mm. de 
long; ovaire pubérulent, devenant rapidement glabre, à style trifurqué. 

. rhamniphylla. 

Scolopia rhamniphylla GILG, EngI. Bot. Jahrb., XL, p. 484 (1908); ROB. 
E. FRIES, WiEs. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p: 156 
( 1914); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 167 (1935). 
Planche LXIV. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Lulenga et Sake, alto 1700 m., taillis sur lave ancienne, arbuste de 
4-5 m. de haut, 6pines, inflorescences axillaires denses, fleurs verdâtres, 
LEBRUN 5048; près de la baie de Sake, aIt. 1500 m., .forêt sclérophylle sur 
plaine de lave, petit arbre de 5 m. de haut, rameaux épineux, fleurs ver
dâtres à pédicelle rouge accrescent, petite baie noire à pulpe vineuse, août 
1937, LOUIS 4898. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, alto ± 1000 m., dans 
un ravin à broussaille épaisse, stérile, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1823. 

Arbuste à petit .arbre atteignant 8- 10 m. de haut, à fortes épines axillaires, 
croissant de préférence dans les forêts sclérophylleset les broussailles de 
savane, signalé dans les îles du lac Kivu, la région de Rutshuru et aux abords 
du lac Édouard dans l'Uganda (Ankole). C'est un élément centro-africain, 
silvicole et ± xérophile. 

4. CASEARIA JACQ. 

Feuilles .± asymétriques, à pétiole de 1- 1.4 cm. de long, à limbe oblong, 
aigu à aCl.lminé au sommet, cùnéé et '± oblique à la base, de 7-14 cm. 
de long sur 3-5 cm. de large; fleurs en glomérules sessiles; étamines 
8- 10; appendices du réceptacle linéaires et pubescents . runssorica. 

Casearia runssorica GILG in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.
Exp. 1907-1908, Il, p. 570 (1913); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo 
Orient., p. 168 (1935). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 1800-2100 m., 
forêt de broussailles des contreforts. surtout des versants des vallées, févr. 
1908, MILDBRAED 2676. 

Petit arb~silvicole, endémique dans l'étage des forêts ombrophiles de 
montagne du -Ruwenzori occidental, pr'obablementrare et très insuffisam
ment connu. 

. .' 



PLANCHE LXIV. 

b ACLE.UTE.P. DEL. 

Scolopia .rhamniphylla GILG 

A. Branche florifère et fructifère (x 1/2). - B. Fleut· épanouie (x 5). - C. Fleur 
épanouie, coupe longitudinale (x 5). - D. Ovaire, coupe transversale (x 1 1/2). 

E. Baie' (x 3). - F. Graine (x 7). - D'après LEBRUN 5048. 
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5. DOVYALIS ARN. et E. MEY. 

Arbuste épineux; feuilles ovales, aiguës à acuminées au sommet, arron· 
dies à largement cunéées à la base, entières, de 6-9 cm. de long sur 
3-5 cm. de large, coriaces, glabres; jeunes rameaux glabres; fleurs è à 
étamines plus longues que les sépales . 1. A dolfi-F riderici. 

Arbuste inerme; feuilles ovales, rétuses au sommet, arrondies à large
ment cunéées à la base, entières à denticulées, de 3-4.6 cm. de long sur 
2-3.2 cm. de large, subcoriaces et glabrescentes; jeunes rameaux pubé
rulents; fleurs cl' à étamines plus courtes que les sépales 2. retusa. 

1 . Dovyalis Adolfi-Friderici MILDBR. et GILG ex GILG III MILDBR., Wiss. 
Ergebn Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 569 (1913). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT : entre Vieux-Beni et le Ruwenzori, dans la 
forêt mixte sèche de Cynometra, aIt. 1100-1200 m., fleurs 9 défleuries, févr. 
1908, MILDBRAW 2462. 

Arbuste épineux, silvicole, habitant la forêt à Cynometra du Nord-Est du 
District Forestier Central du Congo Belge. apparemment endémique. 

2.Dovyalis retusa ROBYNS et LAWALRÉE in ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État 
Brux., XVIII, p. 282 (1947). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, ait. 2500 m., en forêt, 
arbuste de 3 m. de haut, juill. 1929, HUMBERT 8835. 

Arbuste silvicole, apparemment rare et endémique dans la forêt ombro
phile de montagne du Ruwenzori occidental. 
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Fleurs ~; couronne double : l'externe formant une membrane fimbriée. 
l'interne en forme de cylindre membraneux sur la face intérieure 
duquel s'insèrent les ftamines et entouré à la base externe d'un 
anneau charnu; pétiole non glandulaire 1. Tryphostemma. 

Fleurs ? ô; couronne absente ou représentée par 5 écailles épisépales; 
pétiole glandul~ire au sommet. 2. Adenia. 

1. TRYPHOSTEMMA HARY. 

Feuilles à pétiole atteignant 8 cm. de long, à limbe profondément 5-pal
matifide, ±oordé à la base, à lobes oblancéqlés et obtus au sommet, 
de 3.5-8 cm. de long sur 4-8 cm~ de large. discolore, presque glabre sur 
la face supérieure, blanchâtre et pubescent sur la face inférieure; stipules 
filiformes; cy~es axillaires, à pédoncule de 2.5-5 cm. de long, l-flores. 
terminées par une vrille; fleurs jaune verdâtre de ± 7 mm. de long; 
pétales un peu plus courts que les sépales; capsule ellipsoïde, de ± 2 cm. 
de long '. joetidum. 

Tryphostemma foetidum Lf.BRlJN et TAT,oN in R,oBYNS, Bull. Jard. Bot. État 
Brux .• XVIII, p. 283 (1947), - Planche LXV. 

SoUS-DISTRICT Df. LA D,oRSALE ,oCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard. alto 1480 m., bord de rivière. herbe étalée 
en rosace. fortement fétide, feuilles blanchâtres en dessous, fleurs jaune 
verdâtre. janv. 1932. LEBRUN 4715. 

Herbe à vrilles. procombante ou grimpante, apparemment rare et endémique. 
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2. ADENIA FORSK. 

Pétiole muni au sommet d'une glande semilunaire; fleurs à réceptacle 
court, sans couronne réceptaculaire (Ophiocaulon);' anthères non mucro
nées au sommet : 

Feuilles ponctuées de nombreux points brunâtres sur la face infé
rieure, ovales-triangulaires, tronquées à subcordées à la base et acu
minées-subaiguës au sommet, simples à subtrilobées, de 2.5-8 cm. de 
long sur 2-7 cm. de large; sépales de 5-7 mm. de long et à points 
noirâtres au sommet; pétales linéaires et ponctués au sommet; graines 
ovales-réniformes et apiculées au sommet . ,. r~liculala. 
Feuilles hon ponctuées ou à très peu de ponctuations sur la face 
inférieure : . 

Feuilles ovales, aiguës à subcordées à la base, aiguës à aiguës
acuminées au sommet, de 3-7.5 cm. de long s~r 2-6 cm. de large, 
simples à subtrilobées; fleurs de 5-7 cm. de long; graines obovales 
et aigùës à la base . 2. Dewevrei. 

.	Feuilles largement ovales à ovales-orbiculaires, subcordées à cor
dées à la base, aiguës-acuminées au sommet, de 6-1 1 cm. de long 
sur 4-9 cm. de large, simples; fleurs de 11-12cm. de long. 

3. Bequaertii. 

Pétiole muni au sommet de 2 glandes orbiculaires; fleurs à réceptacle 
cupuliforme et à couronne réceptaculaire représentée par 5 écailles 
(BlepharanthesJ; anthères longuement mucronées au sommet; fleurs de 
16-17 mm. de long; pétales spatulés, fimbriés et longuement onguiculés; 
feuilles ovales, tronquées à la basè. caudées-acuminées au sommet. de 
4-8 cm. d~ long et de 2-4 cm. de large. entières ou ± lobées', et non 
ponctuées sur la face inférieure. 4. lobala. 

1. Adenia reticulata (DEWILD. et TH. DUR.) ENGL.. Pflanzenw. Ah:. Ill. 2. 
p. 602 (1921). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI: Vieux-Beni. aIt. ± 800 m .• 
galerie forestière de la Semliki. avr. 1914, BEQUAERT 3387. 

Liane à vrilles. subligneuse et grêle. héliophile. habitant les formatiohs 
forestières ripicoles et les anciennes cultures dans le District Forestier Cen
tral. ainsi que dans la région de Lusambo. En dehors du Congo Belge. elle 
se rencontre dans l'Uganda. 



PLANCHE LXV. 

Dc 

.t::l..LLEUTER ""L. 
Tryphostemma foetidum LEBRUN et TATON 

A. Tige florifère (x 1/2). - B. Fleur épanouie avec couronne extérieure ouverte (x 3). 
- C. Couronne extérieure avec androcée et gynécée (x 5). - D. Couronne intérieure 
"vec androcée et gynécée (x 5). - E. Gynécée (x 5). - F. Ovaire, coupe transver
sale (x 10). - G. Capsule déhiscente (x 1);. - H. Graine (x 5). - D'après 

LEBRUN 4715. 
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2. Adenia Dewevrei (DE WILD. et TH. DUR.) ENGL., Pflanzenw. Afr., Ill, 2, 
p. 603 (1921). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES 
entre Busogo et Rushayo, aIt. ± 1800 m., forêt sclérophylle, grosse liane 
atteignant la grosseur du bras, tiges vimineuses, fleurs verdâtre clair, nov. 
1937, LEBRUN 8.664; Karisimbi, alto 1940 m., ancienne coulée de làve, buis
son de ± 2 m. de haut, glaucescent, fleurs verdâtres, févr. 1932, LEBRUN 
4941. 

Grande liane ligneuse à vrilles, généralement silvicole, connUe 'du Ba:s
Congo et du District Forestier Central. Dans le Parc, elle habite les forêts 
sclérophylles. 

3. Adenia Bequaertii ROBYNS etLAWALRÉE In ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État 
Brux., XVIII, p. 284 (1947). 

SOUS-DISTRICT DU ,RUWENZORI: vallée de la Butahu, alt. ± 1800 m., bords 
d'un ruisseau, liane à fleurs vertes, avr. 1914, BEQUAERT 3R 14. 

Liane ligneuse à vrilles, habitant r étage des forêts ombrophiles de mon
tagne et signalée sur la dorsale occidentale du Kivu dans la région des lacs 
Mokoto. 

4. Adenialobata (JACQ.) ENGL., Engl. Bot. Jahrb., XIV, p. 375 (1891). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS scLÉROPHYLLES 
entre le Rumoka et la baie de Sake, alto 1470 m., dunes de cendrées de lave 
de l'éruption de 1904, versant ouest de la grande dune, suffrutex à souche 
verticale ramifiée', à très long système radiculaire surmonté d'un axe aérien 
court porteur de rameaux annuels longuement' traçants sur la cendrée, aoQ-t 
1937, LOUIS 4882; Gahojo, alto 1460 m., cendrées volcaniques, souche ver
ticale ramifiée à très long système radiculaire surmonté d'un axe assez couit 
subligneux porteur de' ram~apx longuement traînants sur le sol, fleurs blanc 
verdâtre, août 1937, LEBRUN 6959. 

Grande liane ligneuse à vrilles et à tiges anguleuses et irrégulièrement 
mamelonnées, généralement silvicole, signalée dans les Districts du Bas
Conge, du Kasai, le District Forestier Central, les Districts de rUbangi-Uele 
et du Haut-Katanga. C'est une plante fort polymorphe, à feuilles et à fleurs 
très variables et dont on a décrit diverses variétés. En dehors du Congo 
Belge, elle est signalée dans toute la Province Guinéenne jusque dans 
l'Uganda et~le Kenya à l'Est, ~insi que dans la Rhodésie du Nord: 

, .". 



1 

643 

BEGONIACEAE. 

Plantes ± succulentes, à feuilles asymétriques; fleurs 9 cS; pengone à 
tépales libres .et en nombre inférieur à 10; ovaire infère; baies ou cap
sules ailées . Begonia. 

BEGONIA L. 

+Baies non ailées et indéhiscentes; placentas bifurqués ou ramifiés: 

Inflorescences à axes' allongés et non enfermés dans de grandes brac
tées persistantes; plantes glabres ou pubescentes, dépourvues d'écailles 
(MeziereaJ: 

Feuilles obliquement ovales, cordées à la base, brusquement cau
dées-acuminées au sommet, finement ,dentées, atteignant 13 cm. 
de long sur Bcm. de large, pubescentes au sommet du pétiole et . 
sur .les nervures de la face inférieure; liane ligneuse; cymes 
unisexuées; fleurs blanc rosé, les 9 à 5 styles; baies de .± 2 cm. 

. de long. . ,. Meyeri-Johannis. 

Feuilles ± orbiculaires, cordées à la base, 3-5-palmatilobées à 
lobes aigus-acuminés et serrés, de 10-20 cm. de diam., glabres; 
herbe dressée ; cymes bisexuées; fleurs roses. les 9 à 3 styles; baie 
de 1-1.5 cm. de long. 2. oxyloba. 

Inflorescences à axe's courts et enfermées dans de grandes bractées 
cupuliformes persistantes; plantes chargées d'écailles (Squamibegonia); 
cymes unisexuées; styles 3-4.; feuilles ovales-suhorbiculaires. caudées
acuminées au sommet et cordées à la base. de 10-20 cm. de diam. et 
à poils étoilés sur les deux facès . . 3. ampla. 

++ Capsules ailées et déhiscentes: 

Placentas ent~ers; styles 3-4, bifides et à stigmates spiralés (Augustia); 
feuilles obliquement ovales. à bords serrés-dentés, de 5-7.5 cm. de 
long sur 2.7-J.5 cm. de large; cymes bisexuées et biflores; capsule de 
J.5 cm. de long et à grande aile oblique 4. Bequaertii. 
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Placentas profondément 2-fides; tépales 3-6; capsules 3-ailées et à ailes 
inégales; herbes à tiges élevées (RoS'trobegonia); feuilles obliquement 
ovales, inégalement incisées-dentées, de 7-15 cm. de long sur 4-8 cm. 
de large; cymes unisexuées et 2-3-flores; capsule de 2.2 cm. de long 
età grande aile droite . 5. Lebrunii. 

1. 	Begonia Meyeri-Johannis ENGL., Abhandl. K. Preuss. Akâd. Wiss. Berlin 
1891, II, p. 305 (1892); Gll.G. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr. 
Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 573 (1913). ~PlaT1che LXVI. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - G~OUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, versant 
occidental, aIt. ± 2000 m., forêt fraîche, fleurs blanc nacre, sept. 1937, 
GHESQUIÈRE 51 18; id., Mushumangabo, aIt. 2100 m., forêt, lianiforme, tiges 
jeunes et pétioles purpurins, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 7156; id., 
aIt. 2020 m., sous-bois de forêt sclérophylle à tendance ombrophile, herbe 
lianiforme à tiges et pétioles purpurins, fleurs blanches, août 1937, LOUIS 
5098 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: lac Magera, ait. 2000 m., 
dans les Papyrus, ligneuse, fleurs blanc rosâtre, mars 1934, G. DE WITTE 
1415; Tshumba, aIt. 2100 m., forêt sur plaine de lave' ancienne, grimpante 
à fleurs blanches très odorantes, avr. 1934, G. DE WITTE 1626; entre Kasindi 
et Lubango, chaîne à l'Ouest du lac Édouard, aIt. 2330 m., forêt de mon
tagne, épiphyte, fleurs blanches, janv. 1932, LEBRuN 4751. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 1800-2100 m., 
forêt de broussailles des contreforts, surtout dans les vallées secondaires, 
févr. 1908, MILDBRAED 2689; id., aIt. ± 2300 m., terrestre, lianiforme, fleurs 
blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3647; id., aIt. ± 2590 m., fleurs blanches à 
étamines jaunes, déc. 1926, CHAPIN 135; id., aIt. 1500-2000 m., forêt, suf
frutex sarmenteux de 1- 1.50 m., fleurs bl.anc rosé, juill. 1929, HUMBERT 
8833; "id., aIt. 1900 et jusqu'à 2300-2400 m" forêt, abondant, août 1932, 
HAUMAN 189; id., Kalonge, ait. 2200 m., bois du bord de la Butahu, sterile 
de 0.50-1 m. de haut, juill. 1932, HAUMAN 190; mont Wandundu, ait. 
1850 m., forêt montueuse, .herbe suHrutescente, sarmenteuse, fleurs blan
ches, nov. 1931, LEBRUN 4429; vallée de la Lami.a, aIt. 2000-2300 m., épi
phyte lianiforme à fleurs blanches, mai 1914, BEQUAERT 4346. 

Grande l'lante sarmenteuse à lianiforme grimpant jusque dans la cime des 
arbres, parfois épiphyte, répandue dans les forêts de montagne de la dorsale 
du Kivu et du Ruanda. C'est un élément monticole et silvicole des forêts de 
transition et des forêts de montagne de l'Afrique tropicale centrale et orien
tale, où elle croît entre 1300 et 2600 m. d'altitude. 

NOM VERNACULAIRE: Dondori (fide G. DE WITTE). 



PLANCHE LXVI, 

E 

A LLE.UTE.R DEL, 

Begonia Meyeri-Johannis ENGL, 

A. Tige florifère (x 1/2), - 8, Souche (x 1/2), C, Fleur 'J epanOUle (x 1), 
0, 	Fleur C( épanouie (x 1), - E, Ovaire, coupe transversale (x 4), - F, Baie (x 1), 

- O'après LEBRUN 7156 

,,-~ 
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OBSERVATION: Toutes les espèces de Begonia sont décrites comme monoï
ques, mais l'examen d'un abondant matériel d'herbier de B. Meyeri-Johannis 
nous a montré que tous les spécimens d'une même récolte sont toujours d'un 
seul sexe, portant uniquement des cymes ô ou des cymes <.;>. Il y aurait donc 
lieu de vérifier sur place si B. Meyeri-Johannis n'est pas une espèce dioïque 
et s'il n'y a pas lieu d'admett.re la dioicie à côté de la monoecie pour la répar
tition des sexes dans le genre Begonia. 

2. Begonia oxyloba WELW. ex HooK. F. inOuv., FI. Trop. Afr., Il, p. 573 
( 1871 ). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, fleurs lég~rementrosées, mars 1914, BEQUAERT 3094. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume, aIt. 1800-1000 m., 
forêt ombrophile, fleurs rosées, juill. 1929, HUMBERT 8985 ; mont Wan
dundu, alto .1850 m., forêt montueuse, tiges succulentes, fleurs roses, nov. 
1931, LÈBRUN 4430; vallée de la Ruanoli, alto ± 1900 m., fleurs blanc légè
rement veiné de rose, mai 1914, BEQUAERT 4375. 

Herbe dressée ± succulente et à rhizome ligneux, de 0.50-1.50 IIi. de 
haut, sciaphile et souvent ripicole, habitant le sous-bois et les stations ombra
gées dans le District du Kasai, l'Est du District Forestier Central et les Dis
tricts de l'Ubangi-Uele et des Lacs Édouard et Kivu jusqu'à 2000 m. d'alti
tude. En dehors du Congo Belge, cette espèce se rencontre dans toute 
l'Afrique tropicale occidentale, centrale et orientale, principalement dans 
les régions montagneuses. 

3. Begonia ampla HooK. F. in OUV., FI. Trop. Afr., Il, p.574 (1871). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Ruanoli, aIt. ± 1800 m., épi
phyte, fleurs blanc veiné de rose,mai 1914, BEQUAERT 4481. 

Grand épiphyte à tige ligneuse, sciaphile, connu des Districts du Kasai et 
du Bas-Katanga, du District Forestier Central et des Districts de l'Ubangi
Uele et des Lacs Édouard et Kivu. Dansee dernier, il croît dan.s les forêts 
ombrophiles de montagne. C'est un élément guinéen, répându dans toute 
l'Afrique trc-picale occidentale. 

4. Begonia Bequaertii ROBYNS et LAWALRÉE in ROBYNS, Bull. Ja~d. Bot. État 
Brux., XVlIl, p. 286 (1947). 

SOUS-DISTij.ICT DU RUWENZORI: vallée de la Lamia, alto ± 2000 m., sol 
humide aux bbrds d'un ruisseau, fleurs roses, mai 1914, BEQUAERT 4267. 

http:0.50-1.50
http:d'admett.re
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Herbe ascendante de 40-50 cm. de haut, ripicole, croissant dans le 80US

bois des forêts ombrophiles de montagne du Ruwenzori occidental, où elle 
·paraît être endémique. 

5. Begonia Lebrunii ROBYNS et LAWALRÉE In ROBYNs, Bull. Jard. Bot État 
Brux., XVIII, p. 285 (1947). 

SOUS~DISTRICT DU RUWENZORI: mont Wandundu. aIt. ·1890 m., forêt mon
tueuse, rivière, herbe radicante, fleurs rose vif, nov. 1931, LEBRUN 4434. 

Herbe radicante, ± robuste, à tiges atteignant 70 cm. de long, ripicole el 
habitant le sous-bois des forêts ombrophiles de montagne du Ruwenzori occi

. dental où elle paraît être endémique. 
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CACTACEAE. 

Plantes grasses à tiges aphylles, formées d'articles allongés et dépourvus 
de glochidies; graines à périsperme mou (Cereoideae); corolle rotacée à 
pétales étalés et peu no;nbreux; étamines ± 20; ovules peu nombreux. 

Rhipsalis. 

Les Cactàceae sont une famille américaine, dont seul Je genre Rhipsalis 
s'étend jusque dans les tropiques de Fancien monde. 

RHIPSALIS GAÈ:RTN. 

Articles cylindriques, les supérieurs souvent verticillés, plus épais et plus 
courts que les autres et de 3-6 mm. d'épaisseur; écailles. sous-tendant les 
aréoles peu développées ou nulles; aréoles jeunes à 5-9 soi~s blanches, 
nues plus tard; fleurs latérales solitaires, petites, à pétales crème de 
2 mm. de long; baie nue, sphérique, de ± 5 mm. de diam., blanche 
ou rougeâtre. Ca,ssutha. 

Rhipsalis Casautha GAERTN., De Fiuct. Sernin. Plant., 1, p. 137, tab. 28, 
fig. 1 (1788). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES 
lac Mugunga, ait. ± 1500 m., berges rocheuses, herbe. pendant en touffes, 
flems blanc rosé, réceptacle rose, nov. 1937, LEBRUN 8841. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-ya-Moto, ait. 1000 m., 
rochers, pendant en touffes, jeunes pousses purpurines, baies d'abord vertes, 
pUÎs blanchâtres, déc. 1937, IJEBRUN 9237. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, ait. 1600 m., rochers, aphylle, fleurs ver
dâtres, baÎe\ouge, déc. 193 1, LEBRUN 4681. 
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SoUS-DISTRICT DU NORD-EsT: vallée de la Semliki, à l'Est de Beni, alto 
800-1000 m.; juill. 1929, HUMBERT 8990. 

Plante succulente, épiphyte ou chasmophyte, à tiges molles et pendant en 
touffes de 1-2 m. ,de long, répandue dans les Districl(s du Bas-Congo, du Kasai, 
du Bas-Katanga, dans le District Forestier Central, dans les Districts de 
l'Ubangi-Uele, du LaoC Albert, des L~cs Édouard et Kivu et dans le Ruanda. 
En ,dehors du Congo Belge, cette espèce est répandue dans toute l'Afrique 
tropicale sauf l'Abyssinie, toute l'Amérique tropicale et à Ceylan. Sa dissé
mination semble favorisée par les oiseaux qui mangent les baies (endo
chorie) . 
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OLINIACEAE. 

Plantes ligneuses à .feuilles opposées et sans stipules; inflorescences 
terminales, cymeuses; fleurs ~ et 5-mères; étamines 5 alternant avec des 
staminodes écailleux; ovaIre infère, pluriloculaire; drupes . Olinia. 

OLiNIA THUNB. 

Jeunes rameaux quadrangulaires; feuilles elliptiques à oblancéolées, de 
6-1 Q cm. de long sur 2-3.5 cm. de large, subcoriacee, glabres; corymbes 
de 3-5 cm. de diam.; fleurs att~ignant8-1 0 mm.de long, à corolle rose. 

usambarensis. 

Oliniausambarensis GILG in ENGL., Abhandl. K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin, 
1894, p.63 (1894); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 169 
( 1935). - Planche LXVII. 

O. macrophylla GILG in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 575 (19'13); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, 
XXV, p. 422 (1934). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, à la lisière de la forêt 
et jusque dans l'étage des Éricacées vers 3000 m., févr. 1908, MILDBRAED 
2541; id., alto ± 3000 m., arbre de 6-7 m. de haut, .fleurs roses, avr. 1914, 
BEQUAERT 3634; versant ouest. alto 2000 m., petit arbre, fleurs roses, juill. 
1929, HUMBERT 8866; vallée de la Nyamuamba, alto 2400 m., Ericetum, 
arbuste de ± 4 m. haut, branches étalées, diffuses, nov. 1931, LEBRUN 4501 ; 
id., 1936, ESMANS 12. 

Arbuste à petit arbre, atteignant 8-10 m. de haut, à fleurs très décoratives, 
commun dans l'horizon supérieur de l'étage des forêts ombrophiles de mon
tagne et surtout dans les formations subalpines à Éricacées arborescentes 
jusqu'à 3000 m. d'altitude, signalé dans la forêt de Rugege (Ruanda). En 
dehor,sduCongo Belge, cèt élément orophile se rencontre sur les montagnes 
de l'Uganda, du Kenya et du Territoire du Tanganyika. 



PLANCHE LXVII. 

A.LLEUTER DE.L. 

Olinia usambarensis GILG 

A. 8ranche florifère (x 1/2). - B. Fleur épanouie (x 3). - C. Fleur épanouie. coupe 
longitudinale 	(x 3), - D. Ovaire. coupe transversale (x 6), - E, Drupe (x 2). 

D'après BEQUAERT 3634 et HUTCHjNS 402 (Mont Kenya) . 

.. . 
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THYMELAEACEAE. 
STANE.R, Bull. Jard. Bot. J:.tat Brux., XIII, pp. 321-372, fig. 9-22 (1935). 

Fleurs axillaires, solitaires ou en fascicules; pétales présents; ovaIre 
I-Ioculaire : 

Arbustes à feuilles alternes et asymétriques; pétales bien développés, 
fendus presque jusqu'à la base et membraneux; fruits drupacés. 

1. Dicranolepis. 
Lianes ligneuses, à feuilles opposées et subopposées et symétriques; . 
pétales réduits à de petites écailles; fruits à péricarpe sclérifié. 

2. CraterOliphon. 
Fleurs en corymbes ou en ombelles terminaux; pétales nuls; ovaire 2-10
culaire; arbustes gl.abres, à feuilles alternes, elliptiques à obovales ; 
fruits drupacés 3. Peddiea. 

1. DICRANOLEPIS PLANCH. 

Fleurs solitaires ou par 2-4, à tube floral de 8-10 mm. de long et pubé
rulent; calice à lobes lancéolés, aigus. de 3.5-5 mm. de long; pétales à 
lobes lancéolés. aigus, de 1.5-2 mm. de long; feuilles courtement pétio
lées, ovales-oblongues, brusquement acuminées, de 5-8 cm. de long sur 
1.3-3.5 cm. de large, discolores et éparsément apprimées-pubescentes 
sur la face inférieure oligantha. 

Dicranolepis oligantha GILG, Engl. Bot. Jahrb., XIX, p. 217 (1894); STA

NER, Bull. Jard. Bot. J:.tat Brux., XIII, p. 328 (1935). 

D. Mildbraedii GILG in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II. p. 577 (1913). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT : entre Vieux~Beniet Muera, forêt vierge, en 
fleurs et en fruits, janv. 1908, MILDBRAED 2171. 

-, 
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Arbrisseau de 0.50-1 m. de haut, habitant les rives des cours d'eau et les 
endroits humides dans le sous-bois des forêts équatoriales, très répandu dans 
tout le District Forestier Central. En dehors du Congo Belge, cet élément sil
vicole est connu également du Gabon. 

. 1 

2. CRATEROSIPHON ENGL. et GILG 

Plante glabre; .feuilles courtement pétiolées, ovales, acutiuscules à la 
base, brusquement acuminées au sommet, de 4-5.5 cm. de long sur 
2-3.5 cm. de large; fleurs subsessiles et glabres, munies de nombreuses 
bractéoles, à tube de 8-12 mm. de long, à sépales lancéolés et de 5 mm. 
de long, à pétales squamiformes et ± confluents en tube à leur base; 
fruit ovoïde, de 2-2.5 cm. de long sur± 1.2 cm. de large. beniense. 

Craterosi.phon Inni.ense DOMKE, Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berl., XI, p. 352 
(1932); STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., X III , p. 334 (1935). 

C. scandens GiLG in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, Il, p. 578 (1913) non ENGL. et GILG. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, aIt. ± 850 m., 
forêt vierge, près de la Semliki, très petite liane ou arbuste grimpant, janv. 
1908, MILDBRAED' 2252. 

Arbuste lianeux à liane, habitant le sous-bois des forêts équatoriales, 
apparemment rare. En dehors d~ Congo Belge, cet élément silvicole se ren
contre dans l'Uganda jusqu'au lac Victoria à l'Est et peut-être au Cameroun. 

3. PEDDIEA HARv. 

Tube .floral de 3.5-4 mm. de long; lobes calicinaux lancéolés-oblongs et 
de 1.5-2 mm. de long; ovaire glabre à glabrescent; disque glabre; 
feuilles à 15-20 nervures latérales, de 4-8 cm. de long sur 1.5-3 cm. 
de large 1. rapaneoides. 

Tube fl'Ûral de 8-12 mm. de long; lobes calicinaux ovales, de 2-2.5 mm. 
de long; 'Ovaire densément velu au sommet; disque densément velu; 
feuilles à ± 10 nervures latérales, de 6.5-14 cm. de long sur 2-5 cm. 
de large. 2. Fischeri. 

1. 	P·eddiea rapaneoides GILG in ENGL., Pflanzenw. Afr., III, 2, p.629 (1921); 
STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XIII, p. 336 (1935). 

P. Fischeri GILG in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr:-Exp. 1907
1908, Il, p. 576 (1913) non ENGL. 

P. bambuseti GILG in ENGL., Pflanzenw. Afr., Ill,), p. 629 (1921). 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORI'ENTAL : selle entre Iii! Sabinyo et 
le Gahinga, alto 2600-2800 m., broussailles dans une clairière de la forêt 
de Bambous, se rencontre aussi plus haut, arbuste de 1.50~3 m. de haut, fleurs 
vert-jaune, nov. 1907, MILDBRAED 1679; id., aIt. 2200-2600 m., \irbuste ou 
petit arbre, fleurs vert rougeâtre en cyme ombelliforme, juin 1929, HUMBE.RT 
8645. 

Arbute à petit arbre de 2- 1 0 m. de haut, silvicole, habitant l'étage des 
forêts de montagne et l'étage des Bambous. En d~hors du Parc, cet élément 
centro"africain et orophile n'est connu que de la forêt du Rugege (Ruanda). 

2. Peddiea Fischeri ENGL., Abhandl. K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin. 1891, 
p. 310 (1892); STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., X III , p. 337 (1935). 
- Planche LXVlII.. 

P. Zenk,eri elLG in MILDBR., Wiss; Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, II, p. 576 (1913). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : confluent de la Rutshuru et 
de la Molindi, forêt pnmaIre. fleu~s verdâtres, arbuste, mai 1934, G. DE 
WITTE 1666. 

SOUS-DISTHICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 850 m., 
galerie forestière dans la savane, arbuste à fleurs vertes, juill. 19 '14, BEQUAERT 
5107. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Vieux-Beni et le Ruwenzori, alto 1100
1200 m., forêt sèche à Cynometra, arbuste ou sous-arbuste à fleurs jaune 
vert, févr. 1908, MILDBRAED2454. 

Arbuste silvicole, atteignant 5 m. de haut, croissant dans le sous-bois et 
aux bords des eaux, signalé dans le District du Kasai, l'Est du District F ores
tier Central, les Districts du Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu et du Haut
Katanga. En dehors du Congo Belge, il est répandu dans toute l'Afrique tro
picale sauf l'Abyssinie, s'étendant vers le Sud jusqu'au Nyasaland et la Rho
désie du Nord. C'est un~ espèce fort variable surtout dans les dimensions 
des organes floraux. 

http:HUMBE.RT


PLANCHE LXVIII. 

f,:; 
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A.LLE:'UTEll ou.. 
Peddiea Fischeri ENGL. 

1\. Rameau florifère (x 1/2). - B. Souche (x 1/2). - C. Fleur épanouie (x 1 1;2). 
- E. Tube floral étalé, face interne (1 1/2). - F. Gynécée (x 3). -.G. Ovaire, coupe 
longitudinale (x 5). - H. Drupe (x 1). -. D'après G. DE WrITE 1666 et BEQUAERT 

5107 et 6113 (Rutshuru). 
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L YlHRACEAE. 

Fleurs en petites cymes axillaires; capsules à déhiscence transversale 
ou irrégulière. . 1. Ammannia. 

Fleurs axillaires solitaires; capsules à déhiscence longitudinale en valves. 
2. Lythrum. 

1. AMMANNIA L. 

Herbe glabre, à tige tétragone et ailée; feuilles opposées, sessiles,. 
linéaires à lancéolées, auriculées-cordées à la base, atteignant 6-9 cm. 
de long; cymes axillaires pédonculées, plus courtes que les feuilles; 
appendices épipétales minuscules; pétales 4, caduques, roses à blancs. 

senegalensis. 

Ammannia aenegalenaia LAM., lllustr. Genr., 1, p. 312, tab. 77, fig. 2 (1791); 
DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 84 (1923). 

A. auriculata WILLD., Hort. Berol., tab. 7 (1806); DE WILD., Pl. Bequaert., 
II, p. 84 (1923): 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, maraIs dans la 
savane, fleurs vertes, août 1914, BEQUA'ERT 5149. 

SOUS-DISTRICT nu NORD-EsT: Moho, entre Lesse et la Lamia, gravier aux 
bords d'un ruisseau, mai 1914, BEQUAERT 4210. 

Hélophyte grêle, dressé, de 50-80 cm. de haut, habitant les stations hu- ' 
mides ~t marécageuses, répandu sporadiquement ·dans les Districts du Bas
Congo, du Kasai, le District Forestier Central et la région dè Doruma. C'e&t 
un élément pantropicaJ, répandu dans toute l'Afrique tropicale, à dévelop
pement très variable et dont on a décrit plusieurs variétés. 

-,. 
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2. L YTH~UM L. 

Herbe glabre; feuilles opposées, subsessiles, largement oblongues-ellip
tiques à obovales, de 0.6-2 cm. de long sur 0.8-1 cm. de large; appen
dices épipétales plus courts que les sépales; pétales obovales, roses à 
mauves, de ± 8 mm. de long; étamines 8, exsertes, inégales. rotundifolium. 

Lythrum rotundifolium HOCHST. ex A. RICH., Tent. Fl. Abyss., l, p. 283 
(1847). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: lac. Magera, aIt. ± 2000 m., 
marais. fleurs roses. mars 1934, G. DE WITTE 1444. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud
ouest,alt. 2200 m .• prairie dans cratère, mars 1927, LINDER 2396; id., grand 
marais 'de Kikeri, alto 2200 m., vase du bmd. herbe radicante, fleurs roses, 
août 1937, LEBRUN 7261; id., aIt. 2210 m., dans un ancien cratère adventif, 
vase de la rive. herbe traînante-radicante, pUIS dressée, fléurs tétramères 
mauve-violacé, août 1937, LoUIS 5224. 

Petit hélophyte radicant, habitant les ma~ais de l'étage des forêts ombro
philes de montagne dans le District des Lacs Édouard et Kivu, et le Ruanda 
occidental. C'est un élément orophile connu de l'Abyssinie et des régions 
montagneuses de l'Afrique tropicale centrale et orientale jusqu'au Nyasaland 
au Sud. 

~ -", 
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RHIZOPHORACEAE. 

Plantes arbustives .à arborescentes; feuilles opposées, à stipules inter
pétiolairescaduques; fleurs axillaires, solitaires ou en glomérules, (.!, 
hypogynes; pétales laciniés; étamines libres; ovp.ire 2-4-loculaire, à 
2 ovules par loge; style simple; capsules septifrages, à graines arillées. 

Cassipourea. 

CASSIPOUREA AUBL. 

ALSTON, l(ew Bull., 1925, p. 241-276, 2 fig. 


Calice profondément lobé, étalé, glabre ou glabrescent sur la face 

interne. pubescent sur la face externe (Weihea), 4-1obé; étamines ± 20; 

ovaire densément pileux; feuilles dentées; 


Fleurs en glomérules multiflores et denses; ovaire densément couvert 
,de longs poils blancs; feuilles elliptiques, longuement acuminées au 
sommet et profondément dentées aux bords, de 13 cm. de long sur 
4-6 cm. de large . J. Mildbraedii. 

Fleurs en glomérules pauciflores; ovaire à longs poils> blancs et en 
outre densément tomentelleux; feuilles oblongues-elliptiques à obIan
céolées, acuminées au sommet et serrées-denticulées aux bords, de 
7-14 cm. de long sur 2.2-4.5 cm. de large. 2. ruwensorensis. 

Calice superficiellement 4-5-10bé, campanulé, glabre sur les deux faces; 
.	étamines 8-10, insérées sur un disque tubulaire (Daciylopetalum); 
ovaire pileux au sommet; feuilles entières, oblongues à elliptiques, 
arrondies à subaiguës au sommet, de 6- 1 1 cm. de long sur 3-6 cm. de 
large . 3. ugandensis. 

1. Cassipourea Mildbraedii (ENGL.) ALSToN, Kew Bull., 1925, p. 262. 

Weihea Mildbraedii ENGL. iil MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr. 
Exp. 1901~1908, II, p. 578 (1913); ENGL. et VON BREHMER, Engl. Bot. 
Jahrb., LlV,p. 363 (1917). 
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SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Vieux-Beni et Muera, sous-bois de la 
forêt vierge, janv. 19()'8, MILDBRAED 2374. 

Arbuste silvicole atteignant 3 m. de haut, toujours vert, habitant le sous
bois de la forêt ombrophile équatoriale, endémique et uniquement connu de 
cette station. 

2. Cauipourea ruwensorensis (ENCL.) ALSTON, Kew Bull., 1925, p. 263. 

Weihea ruwensorensis ENcL. in MIl.DBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.
Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 579 (1913); ENCL.et VON BREHMER, Engl. Bot. 
Jahrb., UV, p. 364 (1917). 

W. Bequaerti DE WILD., Rev. Zool. Afr., IX, Suppl. Bot., p. B 93 (1921) 
et Pl. Bequaert., Il, p. 85 (1923). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Vieux-Beni et Muera, sous-bois de la 
forêt primaire', janv. 1908, MILDBRAED 2245; Lesse, alto ± 800 m., forêt 
vierge aux bords de la Semliki, mars 1914, BEQUAERT 2166. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 2500 m., forêt de 
montagne, févr. 1908, MILDBRAED 2515. 

Arbuste à petit arbre toujours vert, atteignant 8-10 m. de haut, croissant 
dans le sous-bois des forêts ombrophiles jusqu'à 7500 m. d'altitude. C'est 
un élément silvicole rare, signalé dans l'Uganda et se rencontrant peut-être 
aussi dans le Kenya. 

3. Cassipourea ugandensis (STAPF) ALSTON, Kew Bull., 1925,p. 272. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, alto 1900 m., MILDBRAED 
2693; id., aIt. 2100 m., MILDBRAED 2723. 

Arbre toujours vert, atteignant 20 m. de haut, croissant dans le sous-bois, 
rare et signalé au pied oriental du Ruwenzori dans l'Uganda. 11 semble se 
rencontrer de préférence dans les forêts équatoriales de transition et dans 
l'horizon i~férieur de l'étage des forêts ombrophiles de montagne. 
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ALANGIACEAE. 

Arbres à feuilles alternes et sans stipules; fleurs ~, en cymes axillaires; 
ovaire infère, surmonté d'ùn disque épais, I-loculaire et I-ovulé; fruits 
drupacés Alangium. 

ALANGIUM LAM. 

F euHles ovales~elliptiques, très asymétriques à la base, de 7-17 cm. de 
long sur 4-9 cm. de large, glabres à pubérulentes sur la face inférieure, 
à 5 nervures partant de la base et à nervures tertiaires parallèles; cymes 
atteignant 3 cm. de diam., 5-15-flores; fleurs blanc-jaunâtre, de ± 12 mm. 
de long; drupe atteignant 15 mm. de long et 8 mm. 'de large. chinense. 

Alangium chinense (LauR.) Ra.JDER in SARG., Pl. Wils., II, p. 552 (1916); 
LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 171, fig. 16 (1935) et Ann. 
Soc. Scient. Brux., Sér. B, LV, p. 215 (1935). - Planche LXIX. 

A. begonitiefolium (RoXB.) .BAILL., Hist..Pl., VI, p. 270 (1875); MILOBR., 
Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 580, (1913). 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OOC/DENTAL: Karisimbi, aIt. 
1950 m., taillis montueux, petit arbre ou grand arbuste (atteint 0.60 m. de 
diam.) , écorce gris-roussâtre, finement rugueuse, paraissant lisse, tronc rami
fié dès la base, fleurs blanc-jaunâtre, à segments réfractés, févr. 1932, LEBRUN 
4936. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, aIt. 2100 m., forêt de 
montagne, arbre de grandeur moyenne, à fleurs jaune mat, en fleurs, févr. 
1908, MrLOBRAED 2500; versant ouest, ait. 1500-2000 m., forêt, fleurs jau
nâtres, juill. 192 9, HUMBERT 881 7. 

Arbre tropophile et à croissance rapide, atteignant 20 m. de haut, proba
blement peu commun, habitant les forêts de montagne dans le District des 
Lacs Édouard et Kivu et au Ruanda. C'est un élément paléotropical, qui se 
rencontreqalls toutes les régions montagneuses de l'Afrique tropicale jusque 
vers 2000 rn:'d'altitude, sauf dans l'Abyssinie. 11 existe en outre en Asie 
tropicale et subtropicale jusqu'aux Philippines. 

http:Hist..Pl
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PLANCHE LXIX. 

.Ll.LLE.UTE.1=l De.L. 

Alangium chinense (LOUR.). REHDER 

A. Rameau florifère (x 1/2). - B. Bouton floral (x 2). - C. Fleur épanouie (x 2). 
- D. Fleur épanouie, coupe longitudinale (x 2). - E. Ovaire, coupe longitudinale 
(x 5). - F. Drupe (x 1). - D'après HUMBERT 8817 et LEBRUN 5401 (Luzira, Kivu). 
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COMBRETACEAE. 

Pétales 4-5; akènes à 4-5 ailes, fleurs en racèmes ou en épis. 1. Combretum. 

Pétales nuls; akènes à 2 ailes; fleurs en racèmesou en épis. 2. Terminalia. 

1. COMBRETUM LOEFL. 

+ Fleurs 4-mères, à pétales très petits, ne dépassant pas 3.5 mm. de 
long; akènes 4-ailés : 

Tube floral largementcampanulé et tout au plus aussi long que large; 
pétales suborbiculaires : 

. Épis par 2-3 à 'laisselle de feuilles bractéiformes et disposés en 
panicule terminale; pétales blancs, de ± 2 mm. de large et obscu
rément glandulaires; disque soudé· au tube, 4-lobé et glabre 
(Mucronatae); feuilles oblongues à obovales. arrondies à la base, 
acuminées au sommet, de 10-15 cm. de long sur 4-6 cm. de large, 
glabrescentes sur la face supérieure et pubescentes sur la face infé
rieure; akène suborbiculaire, de 1-1.5 cm. de diam. 1. Smeathmanni. 

Épis axillaires; pétales jaunâtres, de 1 mm. de large et ciliés; 
disque à bords libres et ciliés (Ciliatopetalae); feuilles lancéolées 
à elliptiques. obtuses à la base et aiguës au sommet, de 6-16 cm. 
de long sur 3-7 cm. de large, finement pubescentes à tomentel
leuses sur les- 2 faces au moins sur les nervures; akène elliptique, 
de 2-2.5 cm. de long sur 2 cm. de large. 2. splendens. 

Tube floral toujours plus long que large; fleurs rouges, en panicule 
terminale; 	disque entièrement soudé au tube et glabre : 

Tube floral cylindrique; pétales largement ovales, ± connivents. 
obscurément ciliolés ou glabres (Conniventes), de 2.5-3 mm. de . 
long; feuilles largement oblongues à elliptiques-arrondies, de 
8-15 cm,. de long sur 4-7 cm. de large, finernent pubescentes à 
l'état jeùhe; panicule formée de racémules subsessiles et fasciculés 
à l'aisselle de bractées; akène elliptique, de 2-2.5 cm. de diam. 

3. paniculatum . 

.;, . 
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Tube floral infundibuliforme et à partie supérieure glabre; pétales 
oblongs-elliptiques à obovales, pubescents sur la face externe 
(Racemosae), de 2-3 mm. de long; feuilles oblongues à elliptiques, 
de 7-13 cm. de long sur 4-6 cm. de large, ± pubescentes sur les 
nervures; panicule formée de racémules subombellés et pédon
culés à l'aisselle de feuilles bractéiformes roses ou blanches; akène 
suborbiculaire, de ± 2 cm. de diam. . 4. racemosum. 

++ Fleurs 5-mères, à pétales oblongs, ± pubérulents sur la face externe, 
de 1-1.2 cm. de long (Grandiflorae), roses;, tube floral cylindrique, cam
panulé et pubescent; feuilles elliptiques à obovales, de 12-18 cm. de 
long sur 6-9 cm. de large, glabres à glabrescentes; panicule terminale; 
akène 5-ailé, orbiculaire, de ± 3 cm. ,dediam. 5. rhodanthum. 

1. 	Combretum Smeathmannï' G. DON, Trans. Linn. Soc. Lond., XV, p.424 
(1827). 

C. mucronatum SCHUM. et THaNN., K. Dansk Vid. Selsk. Naturv. Math. 
Afh., III, p. 204 (1828); DE WILD., PI. Bequaert., V, p. 352 (1931). 

SOUS-DISTRicT DE LA PLAlNE DE LA SEMLIKI: aIt. 960 m., entre Beni et 
Kasindi, galerie de la Talya, liane, fleurs blanches, fruit rose, déc. 1931, 
LEBRUN 4636. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Lesse et Vieux-Beni, forêt secondaire, 
arbuste à fleurs blanches, mars 1914, BEQUAERT 3271; entre Beni et le 
Ruwenzori, ait. 850-1000 m., forêt montueuse au bord de la Semliki, liane, 
inflorescences en racèmes denses, fleurs blanches, nov. 1931, LEBRUN 4377. 

Arbuste sarmenteux ou liane, silvicole, très abondant dans le District 
Forestier Central et se rencontrant aussi dans le District de l'Ubangi-Uele. 
En dehors du Congo Belge, il se rencontre dans toute la Province Guinéenne 
jusqu'au pied du Ruwenzori à l'Est. 

2. Combretum splendens ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 289 (1895). 

SOUS-DIST~ICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE : plaine au Sud du Lac Édouard 
et pentes du flanc ouest du Graben, ait. 1100-1600 m., avr.-mai 1929, HUM
BERT 8720; Kabasha, aIt. 1100-1200 m., savane, petit arbre à port tourmenté 
et atteignant jusqu'à 10 m. de haut, bas-ramifié, écorce gris-noirâtre à rhyti 
dome épais, fort crevassé, feuilles pâles en dessous, fruits verdâtres, oct. 1937, 
LEBRUN 8159; id., aIt. 1700 m., bords d'un torrent, petit arbre à fleurs jau
nâtres, févr. 1938, LEBRUN 9873. 

SOUS-DISTRICT ,DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasonsero, savane herbeuse. 
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cailloutis raviné, petit arbre tortueux de ± 8 m. de haut, juill. 1914, BEQUAERT 
5067. 

Petit arbre xérophile de 6- 12 m. de haut, assez variable, habitant les 
savanes, signalé dans le Haut-Katanga. C'est un élément tropophile de 
l'Afrique tropicale centrale et orientale, dont l'aire s'étend vers le Sud jus
qu'en Rhodésie et jusqu'au Nyasaland. 

3. Combretum paniculatum VENT., Choix de pl., sub t. 58, in adnot. (1803); 
DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 355 (1932). -' Planche LXX. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kabasha, près du gîte, aIt. 
1700 m., arbuste rampant, fleurs rouge vif, nov. 1933, G. DE WITTE 1143; 
Kanyabayongo, alto ± 1750 m., arbuste rampant, fleurs rouge sang, déc. 
1934, G. DE WITTE 2145 ; escarpement entre Lubero et Rutshuru, alto 
2100 m., formations herbacées, arbuste lianiforme de 3 m. de haut, fleurs 
rouge lie de vin, déc. 1936, GHESQUIÈRE 3511; entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, alto 1940 m., bord de rivière, liane à inflo
rescences denses, fleurs rouge vif, janv. 1932, LEBRUN 4711. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
steppe à Acacia, buisson à branches lianiformes volubiles, à rejets pourvus 
d'épines-crochets, fleurs rouge écarlate, août 1914, BEQUAERT 5234. 

Arbuste sarmenteux à grande liane à fleurs ornementales, habitant les for
mations forestières et les broussailles de savane, commun dans la plupart -:les 
districts du Congo Belge, sauf !e District Côtier et les Districts du Mayumbe 
et du Haut-Katanga, signalé aussi dans le Ruanda. 'En dehors du Congo 
Belge, cette espèce, assez variable, est répandue dans toute la Province 
Guinéenne, s'étendant vers l'Est jusque dans l'Afrique tropicale orientale. 

4. Combretum racemosu'm P. BEAUV., FI. Owar., II, p. 90, tab. 1 i8 (1804); 
ENGL. et DIELS in ENGL., Monogr. Afr. Pflanzenf. Gatt., III, Combretaceae, 
p. 82, tab. XXIII, fig. C (1899); MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.
Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 581 (1913). 

--~l 

SoUS-DISTRICT DE. LA PLAlNE DE LA SEMLIKI : à l'Ouest du lac Édouard, alto 
± 900 m., steppe, janv. 1892, STUHLMANN 3024; Vieux-Beni, alto '± 900 m., 
groupes d'arbres près de laSemliki, bel et grand arbrisseau grimpant à fleurs 
rouge feu et bractées lilas rose, janv. 1908. MIU'>BRAED 2122; entre Beni et 
Kasindi, aIt. 960 m., galerie de la: Talya, liane, fleurs rouges, feuilles brac
téales roses, déc. 1931, LEBRUN 4635 

Arbuste sartnenteux à liane, très commUn dans les lisières des formations 
forestières équatoriales, ainsi que dans les boqueteaux forestiers de savane 



PLANCHE LXX. 

D 

F 

A.LLE.UTE.J:l Ot.L. 

Combretum paniculatum VENT. 

A Rameau florifère (x 1/2). - B. Fleur épanouie (x 2). - C. Fleur épanouie, coupe 
icngitudinale (x 3). -r- D. Ovaire, coupe transversale (x 10). - E. Infrutescence 
(x 1/2). - F. Akeni, coupe transversale (x 1/2). - G. Graine (x 1 1/2). 

D'aprè~ ç. DE WITTE f 145 et LEIlRUN 4306 (Beni). 



666 COMBRETACEAE 

des Districts du Mayumbe, du Bas-Congo, du Kasai, du Bas-Katanga, du 
District Forestier Central et du District de l'Uba~gi-Ue1e, En dehors du Congo 
Belge, cette belle espèce ornementale se rencontre communément dans toute. 
la Province Guinéenne jusque dans rUganda à l'Est. 

5. Combretum rhodanthum ENGL. et DIELS in ENGL., Monogr. Afr. Pflanzenf. 
Gatt., III, Combretace.ae, p. 92 ~ 1899). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Beni et le Ruwenzori, aIt. 850-1000 m., 
forêt montueuse au bord de laSemliki, arbuste lianiforme, fleurs roses, nov. 
1931, LEBRUN 4376. 

Arbuste lianiforme, signalé en savane dans la reglOn de Banzyville 
(Ubangi). En deho~s du Congo Belge, il ne se rencontre que dans le Sierra 
Leone. 

2. TERMINALIA L. 

Fleurs en épis axillaires, 5-mères;' tube Jloral cyathiforme; calice à lobes 
dressés à étalés; fruits pédicellés (Stenocarpae) , émarginés au sommet, 
de 3.5-5 cm. de long et de 1.5-1.8 cm. de large, glabres; feuilles à pétiole 
de 2-4 cm. de long, obovales-Iancéolées à 'elliptiques, de 3-10 cm. de 
long sur 2.2-4.5 cm. de large . semlik.iensis, 

Terminalia semlikiensis DE WILD., Pl. Bequaert., IV, p. 346 (i 928) . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI: Kasonsero, cailloutis raviné, 
savane herbeuse, petit arbre tortueux à fleurs blanches, juill. 1914, BEQUAERT 
5050. 

Petit arbre de savane, endémiqu~, uniquement connu par ce spécimen. 

http:Combretace.ae
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MYRTACEAE. 

Arbustes ou arbres glabres, à rameaux' ± quadrangulaires; feuilles oppo
sées,coriaces et à glandes translucides; fleurs" en cymes paniculées ter
minales, 4-mères, à tube campanulé à infundibuliforme; calice très 
petit; pétales se détachant ensemble en forme de calotte à l'anthèse; 
étamines incurvées ·dans le bouton; ovaire dans la partie supérieure du 
réceptacle prolongé en coupe; fruit bacciforme. Syzygium. 

SYZYGIUM GAE.RTN. 

F.euilles oblongues à elliptiques, aiguës à acuminées au sommet, cunéées 
à la base, de 6-14 cm. de long su,r 2-5 cm. de large; fleurs de 4-6 mm. 
de long et à réceptacle court; pétale interne non appendiculé; style 
courbé dans le bouton . guineense. 

Syzygium guineense (WILLD.) DC., Prodr., 1Il, p. 259 (1828); STANER in 
LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 423 (1934); LEBRUN, Ess. For. 
Rég. Mont. Congo Orient., p. 175 (1935). 

S. guineense (WILLD.) De. f. angustifolia ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. 
Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 582 (1913). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, entre 
le cratère Mushumangabo et le sommet, alto ± 2100 m., arbre atteignant 
10 m. de haut, tronc lisse et cendré de ± 5 m. de haut, fleurs blanches. pion
nier, commun, janv. 1931, B. D. BURTT 3128. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, alto 1620 m., savane rocheuse, arbuste de 
3-4 m. de haut, à branches régulièrement étalées, feuilles discolores, fleurs 
blanches, déc. 1931, LEBRUN 4683. 
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SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, ait. 1800-2000 m., forêt 
de broussailles des contreforts, surtout dans les vallées secondaires, fréquent 
sous forme de grand 'arbuste feuillé dès la base, jeunes feuilles rougeâtres, 
févr. 1908, MILDRRAED 2694; mont Wandundu. alto 1875 m., forêt mon
tueuse, arbre de ± 10 m. de haut, ramifié dès la base, écorce gris-rosâtre, 
se desquamant en lamelles, écorce des rameaux roux ferrugineux, cime piri
forme, claire, fleurs blanches, nov. 1931, LEBRUN 4433. 

Arbre de 6- 15 m. de haut, à jeunes pousses rougeâtres, très polymorphe, 
habitant les bords des eaux, les galeries forestières et les savanes, dans tout 
le Congo Belge, sauf dans les Districts du Mayumbe et du Lac Albert. Cest 
une espèce très commune dans toute l'Afrique tropicale. Les inflorescences 
deviennent souvent virescentes par suite d'attaques d'insectes. 
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MELASTOMATACEAE. 

x Ovaire pluriloculaire; placentation axile, à nombreux ovules par loge; 
fruits à graines nc.mbreuse,g et petites; anthères poricides; graines à 
embryon petit (Melastomatoideae): 

* Capsules: 


Ovaire et tube floral cylindriques; capsules à 4-5 valves et à graines 

courbes ou spiralées (OsbeckJeae); calice à sépales bien développés: 


Ovaire à sommet glabre; étamines en 2 verticilles semblables; 
petites herbes annuelles . 1. Guyonia. 

Ovaire à sommet muni d'un anneau ·de sqies : 

Étamines en 2 verticilles semblables et à anthères ±. ondu
lées; connectif appendiculé ou non à la base; fleurs en cymes 
paniculées 2. Osbeekia. 

Étamines en 2 verticilles dissemblables; connectif appendiculé 
à la base: 

Étamines à anthères ± ondulées; connectif longuement 
pro,duit à la base dans les grandes étamines 3. Dissotis. 

Étamines à anthères non ondulées; connectif à peine pro
duit à la base. 4. Tristemma. 

Ovaire et tube floral ± lobé à anguleux; capsules à 3-5 valves et à 
graines droites (Sonerileae); calice tronqué et à sépales peudéve
loppés; ovaire muni d'écailles au sommet : 

Herbes acaules, à feuilles basilai.res; étamines en 2 verticilles 
dissemblables . 5. Cincinnobotrya. 

Herbes à tiges feuillées; étamines en 2 verticilles semblables. 
6. Calvoa. 

** Fruits bacciformes; étamines en 2 verticales semblables (Disso

chaeteae): 


Connectif prolongé à la base et se terminant par 2 appendices en 
éperon 7. Sakersia. 

" 
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Connectif muni à la base de 2 appendices antérieurs et d'un appen~ 
dice postérieur ' 8. Medinilla. 

x x Ovaire 1-loculaire; placentation centrale, à ovules peu nombreux; fruits 
bacciforme à 1 ou un petit nombre de graines; anthères déhiscentes par 
fente longitudinale; graines à grand embryon (Memecyloideae). 

9. Memecylon. 

1. GUYONIA NAUD. 

Petite herbe à feuilles pétiolées, largement ovales, de 1.5-3.5 cm. de 
long sur 1 c2. 4 cm. de large; fleurs solitaires axillaires, subsessiles, 
5 ·mères; calice à l~bes lancéolés, subulés et ciliés, de 3-4 mm. de long. 

intermedia. 

1. Guyonia inlermedia CoeN. in DE:. WILD. et TH. DUR., Pl. Thonner. Cong., 
p. 30, tab. XVI (1900). 

Alzeliella intermeciia (CoeN.) GILe in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 582 (1913). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: au Nord-Ouest de Vieux-Beni, près de Muera, 
terrain ma~écageux près d'un ruisseau dans la forêt vierge, janv. 1908, 
MILDBRAED 2 1 92. ' 

Herbe grêle et prostrée-radicante, silvicole et ripicole, répandue dans le 
District du Bas-Congo et le District Forestier Central. En dehors du Congo 
Belge, cette espèce se rencontre dans la Guinée Française, le Sierra Leone 
et la Côte d'Ivoire. 

2. OSBECKIA L. 

Herbe suHrutescente, à tiges soyeuses-pubescentes et à poils étalés; 
feuilles ovales-lancéolées à lancéolées, de 1.5-8.5 cm. de long sur 
0.5-2.5 cm. de large, 5-nerviées, soyeuses-pubescentes; bractées à bords 
munis de soies; tube floral à appendices sétacés-étoilés et parfois entre
mêlés de poils simples à la base; sépales lancéolés 1. Cogniauxiana. 

Arbustes dressés; feuilles plus étroites et 3-nerviées; bractées à bords 
ciliolés; tube flor~l uniquement à, appendices sétacés-étoilés: 

Rameaux à écorce ± rugueuse, soyeux-pubescents et à poils étalés; 
feuilles linéaires-lancéolés, de 2-5.6 cm. de long sur 2-6 mm. dè 
large, apprimées-pubescentès sur les 2 faces; sépales lancéolés, de 
6 mm. de long sur 2.5 mm. de, large . 2. Lebrunii. 

Rameaux à écorce lisse et de couleur pâle, glabres à glabrescents 
sauf les ~ils rétrorses des nœuds; feuilles étroitement lancéolés, 'de 
3-8 cm. de long sur 0.4-1.4 cm. de large, apprimées-pubescentes sur 



PLANCHE LXXI. 

Osbeckia Cogniauxiana DE WILD. 

A. Plante fl~rifère et fructifère (x 1/2). - B. Bractée florale, face interne (x 4). _ 
C. Bouton floral (Xi 3) ,'- D. Pétale., face interne (x 1). - E. Étamine (x 2). 
- F. Gynécée (x 2). - G. Ovaire, coupe transversale (x 4). - H. Capsule (x 1 1/2). 

- 1. Graine (x 20). - D'a;près LEBRUN 7097. 
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la face supérieure et glabrescentes sur la face inférieure; sépales lar
~~ment ovales-oblongs, asymétriques, de 6.5 mm. de long sur 
4-5 mm. de large. 3. elegans. 

1. Osbeckia Cogniauxiana DE WILD., Pl. Beqûaert., l, p. 374 (19,22); STANER 
in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 423 (1934). - Planche LXXI. 

O. Cogniauxiana var. butaguensis DE WILD., 1. c., p. 376 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Kibumba et le Nyamuragira, aIt. 1800-2000 m., forêt sclérophylle 
dans la plaine de lave, grande herbe suHrutescente, vivace, ± 0.80-1.50 m. 
de haut, fleurs roses, août 1937, LEBRUN 7097. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDFNfALE : Tshumba, aIt. ± 2000 m., 
savane, rose violacé, avr. 1934, G. DE WITTE 1612; Kabasha, près du deu
xième gîte, aIt. ± 1700 m., fleurs rose violacé, nov. 1933, G. DE WITTE 1173. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SE.MLIKI : Kaparata, aIt. 1050 m., savane 
du pied de la montagne, juill. 1932, HAUMAN 336. 

SOUS-DISl1RICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 1600-1800 m., 
fleurs purpurines, avr. 1914, BEQUAERT 3571; id., alto ± 1800 m., fleurs 
rouges purpurines, avr. 1914, BEQUAERT 3932; id., entre Kalonge et lbala, 
aIt. 2080 m., sur les crêtes parmi les Pteridium, commun, fleurs à pétales 
pourpre Joncé, étamines jaunes, janv. 1927, CHAPIN 213; id., aIt. ± 1800 m., 
juill. 1929, HUMBERT 8802'; ~d., alto ± 2025 m., forêt montueuse, herbe 
dressée, ± 1 m. de haut, tiges hispides, fleurs mauves, nov. 1931, LEBRUN 
4447; id., aIt. 1500-2100 m., Pteridietum, août 1932, HAUMAN 192. 

Suffrutex dressé, de ± 1 m. de haut, habitant les savanes humides à maré
cageuses et remontant jusque dans l'étage des forêts ombrophiles de mon
tagne, où il croît surtout dans les formations à Pteridium. C'est un élément 
centro-africain, signalé dans la région d'lrumu et dans le District des Lacs 
Édouard et Kivu. 

2.0.beckia Lebrunii ROBYNS et LAWALRÉE. in ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État 
Brux., XVIII, p. 288 (1947). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSAùE OCCIDFNfALE: entre Kasindi et Lubango, 
aIt. 1840 m., bruyère, arbuste de ± 2 m. de haut, fortement ramifiê, fleurs 
rose violacé, janv. 1932, LEBRUN 4776. 

Arbuste ~e ± 2 m. de haut, orophile, apparemment ni.re et endémique. 

3. Oabec~elegana ROBYNS et LAWALRÉE in ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État 
Brux., XVIII, p. 289 (1947). 

http:0.80-1.50
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : vallée de la Lula, Kamande, 

alto 925' m., ligneux, fleurs rose violacé, nov. 1933, G. DE WITTE 1202. 


Bel arbuste de savane, apparemment rare et endémique dans la plaine de 
. la Rutshuru. 

3. DISSOTIS BENTH. 

Fleurs en capitules involucrés et terminaux; tube floral glabre ou tout 

au plus muni de quelques soies à la base, dépourvu à son sommet de 

dents alternant avec les sépales; feuilles pétiolées, ovales, subarrondies 

à la base, aiguës au sommet, de 5-8 cm. de long sur 2.5-4 cm. de large, 

apprimées-sétuleuses et 5-nerviées ,. capitata. 


Fleurs non en capitules; tube floral à appendices sétacés-étoilés et 
pourvu à son sommet de dents alternant avec les sépales: 


Fleurs solitaires ou en cymes pauciHores terminales, à pétales de 1 cm. 

de long ou plus; feuilles entières, à base non cordée et 3-5-nerviées: 


Herbe couchée-radicante; feuilles ovales, de 1-4.5 cm. de long sur 
0.5-2.5 cm. de large, ± apprimée.s-pubérulentes sur les 2 faces; 
sépales persistants; pétales de 1-1.5 cm. de long. 2. rotundifolia. 

Herbe suffrut~scente dressée; feuilles ovales à ovales-oblongues. 

de 5-7 cm. de long sur 2-2.5 cm. de large, sétuleuses sur la face 

supérieure et tomenteuses-grisâtres sur la face inférieure; sépales 
caduques; pétales de 4 cm. de long. 3. magnifica. 


Fleurs en panicules terminales, à pétales de 8 mm. de long; feuilles 
ovales, finement denticulées, à base ± cordée, de 4-9 cm. de long sur 
1.5-5 cm. de large, 7-nerviées, apprimées-sétuleuses sur la face supé
rieure et apprimées-villeuses sur la face inférieure; sépales ovales
lancéolés, ciliés aux bords, caducs 4. Brazzaei. 

1. Di.sotis capitata (VAHL) HooK. F. ln OUY., FI. Trop. Afr., Il, p. 449 

( 1871). 


SoUS-DlS"IRICT DE LA PLAINE DE Li SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 840 m., 

savane herbeuse, fleurs purpurines, avr. 1914, BEQUAERT 3374; id .., savane, 

1914, BEQUAERT S. n. 


Suffrutex à arbuste ramifié de 1-1.50'm. de haut, habitant les stations 

humides et marécageus~s, prin~ipalement dans les régions de savane, signalé 

dans les Districts du Bas-Congo, du Kasai et du Bas-Katanga, le District 

Forestier Central et le Sud du District du Lac Albert. En dehors du Congo 

Belge, il est répandu depuis le Sénégal à l'Ouest à travers l'Afrique tropicale 

jusque dans I~Uganda à l'Est. Il se rencontre, en outre, dans le Territoire du 

Tanganyika (région de Lindi) et, dans l'Angola. 
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2. Dissotis rotundifolia (SMITH) THIANA, Trans. Linn. Soc. Lond., XXVII, 
p. 5.8 (1871); GlLG in ENGL., Monogr. Afr. Pflanzenf. Gatt., II, Melasto
mataceae, p. 15 (1898). . 

D. decumbens DE WILD., Pl. Bequaert., I, p. 380 (1922) non (P. BEAUV.) 
TRIANA. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : vallée de la Semliki, juill. 1894, 
SCOTT ELLIOT 8060. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Vieux-Beni et Kasindi, 
montagne à l'Ouest de la Seml<iki, ravin frais, août 1914, BEQUAERT 5183. 

Herbe prostrée-radicante, à développement variable, habitant les stations 
fraîches et marécageuses dans le District Côtier, les Districts du Mayumbe 
et ,du Bas-Congo, le District Forestier Central, les Districts de l'Ubangi-Uele, 
du Lac Albert et des Lacs Édc.uard et Kivu. En dehors du Congo Belge, il 
se rencontre. dans toute la Province Guinéenne, s'étendant vers l'Est jusque 
dans le Territoire du Tanganyika. 

3. Dissotis magnifica GILG in ENGL., Monogr. Afr. Pflanzenf. Gatt., Il, Me
lastomataceae, p. 22 (1898). 

SOUS-DISTRICT 'DU RUWENZORI: versant ouest, juin 1889, STAIRS 13 . .. 
Herbe suffrutescenteà très grandes fleurs, rare et apparemment endé

mique. 

4. 	Dis.otis Brazzaei COGN. in DC., Monogr. Phan., VII, p. 371 (1891); DE 
WILD., Pl. Bequaert., J, p. 379 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SF.MLIKI Vieux-Beni, aIt. ± 840 m., 
savane herbeuse, fleurs rouges purpurines, avr. 1914, BEQUAERT 3407. 

Herbe suffrutescente de 1-1.25 m. de haut, commune dans les savanes et 
les anciens ,défrichements forestiers, aiflsi que le long des sentiers indigènes, 
connue dans les Districts du Mayumbe et du Bas-Congo, le Distrrct Fotestier 
Central, les Districts de l'Ubangi-Uele, du Lac Albert et des Lacs Édouard 
et Kivu. En dehors du Congo Belge, elle se rencontre au Togo, au Came
roun, dans r Angola, en Uganda eOt dans l'Ouest du Territoire du Tanganyika. 

4. TRISTEMMA Juss. 

Fleurs groupées en capitules; tube floral portant dans la partie supé· 
rieure 1 ou 2 anneaux de soies ± complets; feuilles à pétiole de 1-2 cm. 

. .. 
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de long, ovales-elliptiques, de 6-20 cm. de long sur 2.5 - 1 2 cm. de large, 
apprimées-sétuleuses sur la face supérieure et ± sétuleuses sur la face 
inférieure surtout sur les nervures, 5-7-nerviées incomplettim. 

Tristemma incompletum R. BR. in TUCKEY, Exped. Congo, Append., p. 435 
(1818) ; GILG in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, II, p. 584 (1913). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: rivière Semliki, forêt, sept: 1908, KASSNER 
3094. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, débordement de la 
rivière, aIt. 1400-1600 m., souvent au bord des eaux, herbe vivace de ± 
0.50 m. de haut, fleurs roses, févr. 1908, MILDBRAW 2482; id., aIt. ± 1800 m., 
juill. 1929, HUMBERT 8802bis; id., aIt. 1700 m., PteridieiuTTl, fleurs violettes, 
petites, caduques, août 1932, HAUMAN 193. 

Suffrutex de 1-2 m. de haut et à tiges quadrangulaires, habitant les endroits 
frais, les marais et les bords des eaux dans les Districts du Mayumbe, du Bas
Congo et du Kasai, dans le District Forestier Central où il est très commun, 
et dans la région de Rutshuru. C'est un élément guinéen, fort répandu dans 
toute l'Afrique tropicale o·ccidentale jusque dans le Soudan Anglo-Egyptien 
et l'Uganda à l'Est. Il présente une grande variabilité dans le développement 
des' soies du tube floral et surtout des feuilles, qui sont très souvent pourpres 
sur la face inférieure, et on en a décrit diverses variétés. 

5. CINCINNOBOTRYS GILG 

Herbe acaule, à rhizome tubéreux; feuilles longuement pétiolées et à 
pétiole atteignant 10-15 cm. de long, ovales à ovales-orbiculaires, cor
dées à la base, aiguës-acuminées au 'sommet, irrégulièrement denticu
lées aux bords, de 4-8 cm.' de long sur 3.5-6 cm. de large, pubérulentes. 
9-nerviées; fleurs tét;amères, en cymes longuement pédonculées. oreophila. 

Cincinnobotrys oreophila GILG in ENGL. et PRANTL, Nat. Pflanzenf., Nachtr. 1 
zum II-IV, p. 265 (1897) nomen et in ENGL., Monogr. Afr. Pflanzenf. Gatt., 
II, Melastomataceae, p. 30, tab. VI A( 1898) . 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, ait: 2380 m., forêt de montagne, petite 
herbe de ± 5 cm. de haut, à fleurs roses, janv. 1932, LEBRUN 4749. , 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, Kalonge, aIt. 2200 m., 
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versant à pic sous les Bambous, plante charnue à fleurs roses, assez rare, juill. 
1932, HAuMAN 191. 

Petite herbe ± succulente, de 10-20 cm. de haut, orophile et sciaphile, 
souvent épiphyte, se rencontrant dans le sous-bois de l'étage des forêts ombro
philes de montagne de la dorsale occidentale du lac Kivu (région de Tshi
binda). C'est une espèce rare, signalée seulement sur les monts Uluguru dans 
le Territoire du Tanganyika. . 

6. CALVOA HOOK. F. 

Herbe à feuilles pétlÎolées, asymétriques, ovales-oblongues, ondulées
denticulées aux bords, de 3.5-11 cm. de long sur 2.5-6.5 cm. de large, 
3-5-nerviées; fleurs sessiles, en cymes bifurquées et unilatérales. orientalis. 

Calvoa orientalis TAUB. in ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 296 (1895); 
GILG. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II. 
p. 585 (1913). 

C. sessiliflora COGN. in DE WILD. et TH. DUR., Ann. Mus. Congo, Bot., 
Sér. II. I, p. 22 (1899); DE WILD., Pl. Bequaert., I, p. 386 (1922). 

SOU5-mSTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE; Tshumba, alto ± 1700 m .. forêt 
sur plaine de lave ancienne, fleurs rouge carminé, avr. 1934, G. DE WITTE 1625. 

SoUS-DISTRICT DU NORD-EST; Vieux-Beni, aIt. :j: 840 m., forêt vierge, lit 
marécageux d'un ruisseau. janv. 1908. MILDBRAED 2415; Lesse. aIt. ± 800 m., 
forêt vierge aux bords de la Semliki, fleurs roses, mai 1914, IkQUAERT 4114. 

Herbe dressée et succulente, atteignant 1 m. de haut, assez variable. ha.bi
tant.le sous-bois humide des forêts équatoriales. connue dans les Districts 
du Bas-Cong~, du Kasai et du Bas-Katanga, le District Forestier Central et 
le District des Lacs Édouard et Kivu. C'est un élément silvicole. signalé au 
Cameroun, dans l'Uganda et le Territoire du Tanganyika. 

7. SAKERSIA HOOK. F. 

Feuilles elliptiques à oblongues-elliptiques. atténuées aux deux extré

mités, de 4-13 cm. de long sur 2-6 cm. de large, 5-nerviées. coriaces. 

à nombreux poils sétacés courts tuberculés et apprimés; panicules à 

ramifications couvertes de nombreux poils sétacés et tuberculés; récep

tacle floral également à poils sétacés courts et tuberculés; fleurs 4-mères. 


Laurentii. 
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Sakersia Laurentii COGN. in Dë: WILD. et TH. DUR., Ann. Mus. Congo, Bot., 
Sér. II, l, 1, p. 23 (1899); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. ,Congo Orient., 
p. 176, fig. 1 8 (193 5 ) . 

S. Adolfi-FricJerici GILG in' MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentl'.-Afr. 
Exp., II, p. 585, tab. LXXVII (1913); DE WILD., Pl. Bequaert., l, p 387 
(1922); STANER, Rev. Zool. B,ot. Afr., XXIII, p. 220 (1933). 

SOUS-DISTRICT DE. LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, alto 1720 m., bord de rivière, petit arbre 
de ± 8 m. de haut, branches resserrées contre le tronc, feuilles disçolores, 
fleurs roses, janv. 193 1, LEBRUN 4709; entre Lubero et Rutshuru, aIt. ± 
2000 m., en forêt secc.ndaire, arbuste à arbre de 5-10 m. de haut, à fleurs 
rose violacé, déc. 1936, GHE.SQUIÈRE 3513. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, aIt. 1800-2100 m., 
dans la forêt de broussailles des contreforts, surtout des versants des vallées, 
févr. 1908, MILDBRAED 2675; vallée de la Ruanoli, alto 1700-1800 m., arbre 
de 6 à 8 m. de haut, juin 1914, BEQUAERT 4646; id., alto ± 1800 m., arbre 
de forêt ombrophile, fleurs rouges, juill. 1929, HUMBERT 8'815. 

Petit arbre atteignant 10- 1 5 m. de haut et à fleurs ornementales, répandu 
dans les formations forestières ombrophiles des Districts du Bas-Congo et 
du Kasai, du District Forestier Central èt du District des Lacs Édouard et 
Kivu. Dans ce dernier, il est assez abondant dans les forêts de montagne 
secondaires jusque vers 2000 m. d'altitude. Eu' dehors du Congo Belge, il se 
rencontre dans le Sud-Ouest de rUganda. 

8. MEDINILLA GAUDICH. 

Arbuste glabre, à . rameaux subtétragoneset épa,issis aux nœuds; feuilles 
~ubsessiles, elliptiques, cor,dées à la base. acuminées au sommet, dl! 
6-11 cm. de long sur 2.5-4 cm. de large, 5-nerviées; cymes bipares, 
axillaires, pluriflores. afromontana. 

Medinilla afro·monlana LEBRUN et TATON In ROBYNS, Bull. Jard, Bot. État 
Brux., XVIII. p. 290 (1947). - Fig. 31. 

M. Mannii STANE.R, Ann. Soc. Scient. Brux., S,ér. II, LVlll, p. 109 (1938) 
non HooK. F. 

SoUS-DISrRICT DE LA l'LAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROI'HYLLES : 
Kikomero, alto 1850 m., plaine de lave, souche portant de nombreuses racines 
renfléeE' en tubercules, tiges suffrutescentes; fleurs rOse pâle, réceptacles pur
purins, nov. 1937, LEBRUN 8453. 

• _' ,0' 
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SoUS-DISTHICT DU RUWENZORI: vallée de la Ruanoli, alto ± 1900 m:, épi
phyteà fleurs légèrement roses, mai 1914, BEQUAERT 4443. 

Arbuste de 0.50-0.90 m. de haut, souvent épiphyte arboricole,habita,nt 
les for~ts équatoriales de transition de l'Est du District Forestier Centralet 
les forêts ombrophiles de montagne du District des. Lacs Édouard et Kivu. 
C'est un élément centro-africain, suhorophile à orophile. 

9. MEMECYLON L. 

Arbuste glabre, à rameaux subquadrangulaires; feuilles subsessiles, lan
céolées-elliptiques à èlliptiques, atténuées à la base, ± longuement acu
minées au sommet, de 5-12 cm. de long sur 2-5.5 cm. de large, 3-ner
viées et à nervures continues et saillantes sur la face inférieure; cymes 
axillaires ou terminales, 3-6-flores; fleurs bleues cyaneum. 

Memecylon <:yaneum DE WILD., Re:v. Zool. Afr., IX, Suppl. Bot., p. B 15 
(1921) et Pl. Bequaert., J, p. 390 (1922). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, alto ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, arbuste à fleurs bleues, mars 1914, BEQUAERT 3171. 

Arbuste de sous-bois, endémique dans le Nord-Est du District Forestier. 
Central (région d'Avakubi)' et! dans les galeries forestières de la région 
d'!rumu. . 

http:0.50-0.90
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Photo LEBRUN: 

Fig. 31. - Medinilla afrC)Jnontana .LEBRUN et TATON. Base d'une plante flou rie, montrant 
la souche à racinos ttibéreuses. ~. PTaine de lave, Kikom~ro, ait. 18.5 0 m .. nov. 1937. 

f 
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OENOTHERACEAE. 

Fleurs bractéolées. sans tube floral et à calice persistant; pétales jaunes; 
capsules septi-Ioculicides; graines glabres: 

Fleurs 5-mères; androcée diplostémone . 1. Juaaiaea. 

Fleurs 4-3-mères;androcée hap,lostémone . 2. Ludwigia. 

Fleurs sans bractéoles. à tube floral court et campanulé-cupuliforme et 
à calice caduc; pétales roses; capsules loculicides; graines munies d'une 
aigrette . 3. Epilobium. 

1. JUSSIAEA L. 

Herbe à tiges flottantes. radicantes aux nœuds. à vésicules de flottaison 
spongieuses; feuilles longuement pétiolées. lancéolées à' oblancéolées, 
atteignant 8 cm. de long sur 2 cm. de .large; fleurs solitaires axillaires. 
grandes. de ± 2 cm. de ,diam.; capsules allongées. à graines entourées 
d'un endocarpe épais repens. 

Juaaiaea repens L.. Sp. Pl.. éd. 1. p. 388 (1753); DE WILD.. Pl. Bequaert.. 
l, p. 154 (192 1 ) . 

SOUS-DISTRICT DE. LA PLAINE. DE LA RU"ISHURU : Ndeko. près de Rwindi. aIt. 
± 1050 m., palustre, fleurs jaunes, nov. 1934. G. Dg, WITTE 2106; Vitshumbi, 
alt. 950 m .• marais. herbe radicante et rampante, tiges purpurines. fleurs 
jaunes, déc. 1937. I..;E.BRUN 9263; Kabare. alto ± 925 m .• steppe des bords 
du lac. fleurs jaunes. août 191 1. BEQUAERT 5448. 

Herbe vivace. habitant les bords des eaux et les marais. pantropicale. se 
rencontrant çà et là dans le District du Bas-Congo. dàns le District Forestier 
Central et dans .le Nord du Ruanda. Elle est répandue dans toute rAfrique 
tropicale. 



681 OENOTHERACEAE 

2. LUDWIGIA L. 

Grande. herbe atteignant m.de haut; fleurs en glomérules axillaires 
pauciflores, de ± .s mm. de .diam., très courtement pédicellées; pétales 
de ± 3 mm. de long; capsule linéaire, de 1.2-2 cm. de long sur 1-2 mm. 
de large; feuilles lancéolées' à lancéolées-elliptiques, atteignant 9 cm. 
de long sur 3.2 cm. de large . 1. prostrata. 

Petite herbe, de 4-8 cm. de haut; fleurs solitaires, de ± 2 mm. de 
diam., distinctement pédicellées; pétales de 0.5 mm. de long; capsule 
oblongue, de 2.7 mm. de long sur 2 mm. de large; feuilles oblongues
lancéolées, atteignant 1.6 cm. de long sur 3.8 mm. de large. 2. Humbertii. 

1. Ludwigia prostrata ROXB., FI. Ind., l, p. 420 (1820). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Tshambi, aIt. ± .975 m., 
galerie dela Muwe, palustre, fleurs jaunes, nov. 1933, G. DE WITTE 1185; 
vallée de la Muwe, aIt. 1030 m., lit caillouteux de la rivière, tiges étalées en 
rosette, fleurs jaunes, aIt. 1937, LEBRUN 8098. 

Herbe annuelle, hélophile, habitant les marais et les bords des cours 
d'eau, paléotrcpicaleet répandue dans la plupart des districts du Congo 
Belge. 

OBSERVATION: Cette espèce semble être confondue souvent avec Jussiaea 
lini/olia VAHL, qui est également un hélophyte tropical, mais à androcée di
plostémone. 

2. Ludwigia Humbertii ROBYNS et LAWALRÉE in ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État 
Brux., XVIII, p. 291 (1947). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
aIt. 1100 m., fleurs jaunes, avril.-mai 1929, HU~BERT 8709. 

Herbe minuscule, croissant probablement dans les stations marécageuses 
et aux bords des eaux, rare et apparemment endémique dans la plaine de 
la Rutshuru. 

3. EPILOBIUM L. 

Plante dépourvue ·de stolons; tiges sans lignes saillantes; feuilles subses
siles, linéaires-lancéolées, cunéées à la base, de 4-7 cm. de long sur 
0.5-0.8 cm. de large, glabres à glabrescentes; fleurs de ± 1 cm. de long; 
stigmate claviforme; ovaire et capsule à indument apprimé. 1. neriophyllum. 
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Plante pourvue de stolons; tiges munies de lignes ± saillantes; feuilles 
subsessiles, lancéolées, arrondies à cordées à la base, de 1.7-5.5 cm. 
de long sur 0.6-1.4 cm. de large, ± pubescentes sur la face inférieure; 
fleurs de ± 1 cm. de long; stigmate tronqué-émarginé; ovaire et capsule 
densément couverts de poils mous et ± étalés. 2. kiwuen.se. 

1. Epilobium neriophyllum HAUSSKN., Abhandl. Naturw. Verein Bremen, VII, 
p. 1 9 (1880). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉ~OPHYLLES : 
plaine de laves entre les laçs Kivu et Édouard, aIt. 1460-2000 m., avr.-mal 
1929, HUMBERT 8114. 

SOUS-DLSTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Karisimbi, alto 2080 m., 
marais dans un ancien cratère, herbe de ± 60 cm. haut, fleurs roses, févr. 
1932, l..;EBRUN 4947; id., Nyarusambo, Kikeri,alt. 2000 m., marais, fleurs 
roses, juin 1934, G. DE WITTE 1678. . 

Herbe vivace et ·dressée de 0.60-0.80 m. de haut, assez variable, orophile, 
habitant les marais surtout dans l'étage des forêts de montagne, se rencon
trant sur la dorsale occidentale du lac Kivu etau Ruanda. En dehors du 
Congo Belge, ce hélophyte est répandu dans les régions montagneuses de 
l'Afrique tropicale orientale jusqu'au Natal au Sud ainsi qu'au Cameroun. 

2. EpiIobium kiwuense LoES. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.
Exp. 1907-1908, Il, p. 588 (1913). - Planche LXXIl. 

SOUS-DISTRICT DE 'LA DORSALE OCCIDENTALE: Kirorwe, v~lléede la Bilibaliba, 
aIt. ± 2400 m., parties marécageuses, forêt à Acanthus arborescents, fleurs 
roses, mars, 1934, G. DE WITTE 1453. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de laves entre les lacs Kivu et Édouard, aIt. 1460-2000 -m., avr.-mai 
1929, HUMBERT 7891. 

SoUS-DISTRICT DEs VOLCANS. - GROUPE OCCIDE.NTAL : Nyiragongo, versant 
nord, marais-cratère Biviro, aIt. 2400 m., marais, herbe à souche verticale, 
radicante ~ la base, fleurs roses, oct. 1937, ,l..;EBRUN 7907. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud
ouest, aIt. 2200 ln., prairie dans cratère, mars 1927, LINDER 2405 ; id., 
Rweru, aIt. 2800 m., mars 1927: LINDER 2248; id., grand marais de Kikeri, 
aIt. 2200 m., sphaignes, herbe couchée-radicante à la base, fleurs roses, août 
1937, LEBI.lUN7257; id., alto 2100 m., marais, herbe radicante, fleurs roses, 
janv. 1938; LEBRUN 9277. 

http:0.60-0.80
http:kiwuen.se


PLANCHE LXXII. 

A.LLEDTEQ DE.L. 

Epilobium kiwuense LOE;s. 

A. Plante entière (x 1/2). - B. Fleur épanouie (x 2). - C. Fleur épanouie. coupe 
longitudinale (x 2). - D. Ovaire. coupe transversale. - E. Capsule déhiscente 

avec feuille (x 1). - F. Graine (x 5). ~ D'apr~~_LEBRUN 9277. 



OENOTHERACEAE" 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: col entre le Gahinga et 
le Sàbinyo, aIt. 2650 m., endroit marécageux, fleurs rose v,iolacé. août 1934. 
G. DE WIITEI866; entre le Mahuvura et le Gahinga, bords de marais, herbe 
à fleurs roses. par places, déc. 1930, B. D. BURIT 2854. 

Herbe vivace rhizomateuse, atteignant 0.60-0.80 m. de. haut, habitant les 
marais de l'étage des forêts de montagne et se rencontrant sur la dorsale 
occideritale dùlac Kivu, au Ruanda et ju~que dans le Haut-Katanga (Ma
rungu). C'est un hélophyte centro-africain endémique. 

OBSERVATION: Cette espèce n'est peut-êtreqtiune variété d'E. cordifolium 
A. RICH. deTAbyssinie. 

http:0.60-0.80
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HALORAGACEAE. 

Petites herbes rampantes; fleurs petites, en cymes axillaires, polygames, 
4-mères; étamines 4, à anthères linéaires et à filets 'bien développés; 
ovaire 4-locul'aire;- nucules subglobuleux, à embryon bien développé. 

Laurembergia. 

LAUREMBERGIA BERG. 

Tiges pubérulentes surtout au sommet; feuilles opposées à subopposées, 
subsessiles, oblancéolées à obovales, entiè~es ou à 1-2 dents de chaque 
côté, atteignant 12 mm. ,de long sur 7 mm. de large; cymes 7.15-flores, 
la fleur terminale ~ pédicellée et à pédicelle atteignant 1.8 mm. de long, 
± pubérulent, les autres fleurs 9 subsessiles ou sessiles; pétales oblémgs, 
de ± 1.25 mm. de long, à nervure dorsale non· pileuse; étamines à filets 
de ± 0.3 mm. de long et à anthères de ± 0.75 mm. de long; fruits à 
8 côtes découpées en 3·4 tubercules égaux . Mildbraedii. 

, 
Laurembergia Mildbraedii SCHINDLER, Fedde Repert., IX, p. 124 (191 1 ) . 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, base sud" cra
tère de Kikeri, alto 2200 m., avr.-mai 1929, HUMBERT 8106: 

Petit hélophytè grêle', se rencontrant dans les marais de la dorsale occi
dentale du lac Kivu et les montagnes du Ruanda-Urundi, entre 1800·2500 m. 
d'altitude. En dehors du Congo Belg~, cet élément orophile est connu des 
monts Uluguru. 

- --'.'.' 
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ARALIACEAE. 
LEBRUN, Bull. Jard. Bot. État Brux., XlII, pp. 11-22 (1934). 

FeuPles digitées et à stipules intrapétiolaires : 

Fleurs pédicellées, à pédicelle non articulé, disposées en ombellules; 
ovaire 4-8.-10culaire 1. Schefflera. 

Fleurs sessiles, disposées en épis; ovaire 2-10culaire . 2. Cussonia. 

Feumes pennées et sans stipules; fleurs pédicellées et à pédicelle arti
culé sous la fleur; ovaire 2-10culaire . 3. Polyscias. 

1. SCHEFFLERA FORST. 

Ombellules sessiles à subsessiles, disposées en épis allongés de 10-20 cm. 
de long et réunis par 3-20 au sommet des rameaux; feuilles à pétiole 
atteignant 40 cm. de long, à 7-11 folioles pétiolulées, oblongues-lancéo
lées à oblongues-ellipt,iques, atténuées à émarginées à la base, acuminées 
au sommet, entières ou munies de chaque côté sous le sommet d'une 
dent, de 1 1-25 cm. de long sur 4-8.5 cm. de large, glabres 1. urostachya. 

Ombellules pédonculées: 

* Ombellules disposées en racèmes allongés : 

Folioles denticulées au moins vers le sommet: 

Folioles oblongues à oblongues-elliptiques, atténuées ou à peine 
arrondies à la base, de 9-1 7 cm. de long sur 3-6 cm. de large, 
à nervures latérales anastomosées en nervure submarginale; 
ombellules ± 14-flores; corolle à pétales restant entièrement 
adhérents en calotte . 2. sycidiifolia. 

Folioles ovales à ovales-lancéolées, arrondies ou cordées à la 
base. atteignant 20 cm. de long sur 9 cm. de large, à nervures 
latérÇl.les ne formant pas de nervure submarginale; ombellules 
± e 24-flores; corolle à pétales restant adhérents seulement au 
sommet. 3. abyssÎnica. 
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Folioles entières, oblongues à oblongues-lancéolées: 

Ombellules à pédoncules de 4-7 mm. de long après la floraison, 
5-10-flores; feuilles à pétiole de ± 14 cm., à folioles lancéolées
oblongues, aiguës au sommet, obtuses à arrondies à la base, de 
9-10 cm. de long sur 3.5-4 cm. de large. 4. Goetzenii. 

Ombellules à pédoncules de 5-20 mm. de long après la floraison, 
7-15-flores; folioles aiguës à cunéées à la base, munies d'une 
nervure 8ubmarginale: . 

Feuilles à pétiole de 7 - 1 2 cm. de long; folioles de 7- 1 2 cm. 
de long sur 2-4 cm. de large. 5. Mildbraedii. 

Feuilles à pétiole de 15-16 cm. de long; folioles de 12-16 cm. 
de long sur 4-6 cm. de large 6. Adolfi-Friderici. 

** Ombellules disposées en ombelles; feuiTIes à 5-7 folioles oblon
gues-ovales à oblongues-elliptiques, obtuses à arrondies à la base, 
caudées-acuminées au sommet, coriaces, atteignant 20 cm. de long 
sur 1 1 cm. de large . 7. polysciadia. 

1 
1. Schefflera urostachya HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-

Afr.-Exp. 1907-1908, II. p. 591, tab. LXXVIII (1913); LEBRUN, Bull. 
Jard. Bot. État Brux., XIII, p. 22 (1934). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Vieux-Beni et Muera, forêt vIerge, au 
bord d'un marais, janv. 1908, MILDBRAED 2185. 

Arbuste ± lianiforme, à petit arbre de 4-6 m. de haut, silvicole, croissant 
dans les forêts de transition des régions orientales limitrophes du District 
Forestier Central (région Masisi-Walikale), ainsi que dans les galeries fores
tières du District des Lacs Édouard et Kivu (région d'Angi et de Rutshuru) . 
En dehors du Congo Belge, il S6 rencontre dans l'Uganda. 

2.Schefflera sycidiifolia LEBRUN, Bull. Jard. Bot. État Brux., XlII, p. 19 
(1934). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALI;. : entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, aIt. ± 2320 m., forêt de montagne, liane, 
inflorescence en bouquèts de racèmes à ]' extrémité des rameaux, fleurs jaune 
verdâtre, janv. 1932, LEBRUN 4755. 

Lial).e atteignant 5-6 m. de haut, orophile, endémique dans les forêts om
brophiles de montagne de la dorsale occidentale et se rencontrant dans la 
région des lacs:Mokoto. 
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3 	 Schefflera abyssinica (HOCHST.) HARMS in ENGL. et PRA'NTL, Nat. pflan
zenf., III, 8, p. 38 (1898); LEBRUN, Bull. Jard. Bot. État Brux., XIII, 
p. 20 (1934) et Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 183 (193; J • 

. S. acutifoliolaia DE WILD., Rev. Zool. Afr., VIII, Suppl. Bot., p. B14 
(1920) et Pl. Bequaert., l, p. 155 (1921). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lamia. alto ± 2000 m., arbre 
de ± 10 m. de haut, fleurs vertes, mai 1914, B~QUAERT 43 1O. 

Petit arbre de 10-15 m. de haut, orophile, habitant les forêts ombrophiles 
de montagne, signalé en Abyssinie où il se rencontre jusqu'à 3000 m. d'alti 
tude, dans le Nord de l'{)ganda ~t sur le mont Elgon (Kenya). 

4. Schefflera Goetzenii HARMS ex ENGL. in VON GoTZEN, Durch Afr, von Ost 
na~h West, p. 376 et 380- (1895) et Engl. Bot. Jahrb., XXVI, p. 248 
( J899) ; TH. et HÉL. DUR., Syll. FI. Cong., p. 238 (1909); LEBRUN, Bull'. 
Jard. Bot. État Brux., XIII, p. 22 (1934). 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
± 2500 m., forêt de montagne, juin 1894, VON GoTZEN 46. 

Arbuste lianiforme, orophile, croissant dans la forêt ombrophile de mon
tagne du Nyiragongo, où il est probablement très rare, n'ayant plus été re
trouvé depuis 1894. 

5. Schefflera Mildbraedii HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr. 
Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 590 (1913); LEBRUN, BulL Jard. Bot. État 
Brux., XIII, p. 21 (1934). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GRiQUPEOCCIOENTAL: Nyamuragira, alto 
± 2200 m.; grande liane, fleurs vert pâle, avr. 1929, HUMBERT 8155,; id., 
alto 2050 m., forêt de montagne sur lave très ancienne, grand arbuste liani
fÇ>rme à petit arbre, inflorescences en ombelles de racèmes ombellifères, 
fleurs jaune verdâtre, févr. 1932, LEBRUN 4880; Nyiragongo, versant orien
t~l, alto 2400 m., forêt de montagne, liane grimpant jusqu'à 15 m. de haut, 
commJ.ln~, j.anv. 1931, B. D. BURTI 3224. 

_-' -t._, • ~ 

Arbuste lianiforme ,à petit arbre, orophile, se rencontrant dans les forêts 
ombrophiles de montagne de la dorsale occidentale du lac Kivu et du Ruanda~ 
,C'es~.lmélément centro-africain endémique. 

OBSERVATION: Cette espèce paraît très voisine, si pas identique, à S. Goet- . 
zenii HARMS, . 'lui nous est très imparfaitement connu. 

http:commJ.ln


PLANCHE LXXIJ I. 

A.LLEUTER DEL. 

Schefflera polysciadia HARMS 

A. Rameau florifère (.x 1/2). - B. Boùton floral (x 4). ~ C. Fleur épanouie (x 4). 
- D. Fleur épanouie, coupe longitudinale (x 4) - E. Ovairl!, coupe transversale (x 4). 
- F. Drupe (x 2). - G. Drupe, coupe transversale (x 2). - D'après LEBRUN 7889 

et BEQUAERT 4405; 
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6. Schefflera Adolfi-Friderici HARMS in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907- 1908, II, p. 590 (1913). 

SOUS-DISTRICT DES. VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, horizon 
moyen, forêt, liane atteignant 10-15 cm. de diam., fleurs jaunâtres, très com
mune, sept. 1937, GHESQUIÈRE 5122 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud; 
alto 2330 m:, forêt de montagne, grand arbuste ± lianiforme, fleurs jaunes, 
août 1937, LEBRUN 7287. 

Arbuste lianiforme, orophile, habitant les forêts ombrophiles de monta
gne et signalé sur la dorsale du Ruanda. 

7. Schefflera polyaciadia HARMS in ENCL., Pflanzenw. Ost.-Afr., C, p. 297 
(1895), Eng1. Bot. J.ahrb., XXVI, p. 244 (1899) et in MILDBR., Wiss. 
Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 591 (1913); STANER 

. in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 423 (1934); LEBRUN, Bull. 
Jard. Bot. État Brux.,'XIII, p. 19 (1934). - Planche LXXIII. 

S. Bequaerti DE WILD., Rev. Zoo1. Afr., VIII" Suppl. Bot., p. B 11 (1920) 
et Pl. Bequaert., 1, p. 157 (1921). 

S. congesta DE WILD., Rev. Zool. Afr., VIII, Suppl. Bot., p. B 12 (1920) et 
Pl. Bequaert., 1, p. 158 (1921). 

S. angiensis DE WILD., Rev. Zoo1. Afr., IX, SuPPl. Bot., p. B 35 (1921) et 
Pl. Bequaert., 1, p. 156 (1921). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FOR,MATIONS SCLÉROPHYLLE3 : 
Tshumba, alto 1700 m., plaine de lave récente, arbre à fleurs rougeâtres, 
avr. 1934, G. DE WITTE 1618; entre Kibumbaet le Nyamuragira, alt. 1800
2000 m:, plaine de lave, arbuste ,de ± 4 m. de haut, fleurs verdâtre teinté 
de purpurin, août 1937, LEBR.UN 7034; entre le Mikeno et le Mushumangabo, 
alto 1650-1850 m., forêt sclérophylle sur plaine de lave ancienne, arbuste 
de 2-3 m. de haut, érigé, peu ramifié, boutons floraux un peu vineux, baies 
de la grosseur d'un petit pois, un peu aplaties au sommet, lisses, luisantes, 
vineuses-noires, assez commun, août 1937, LOUIS 4995; entre Angi et T ongo, 
plaine de lave, àrbuste à fleurs vertes, sept. 1914, BEQUAERT 5855. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - G~OUPE OCCIDF.NTAL : Nyamuragira, entre 
Mihagaet Kibumba, alto 2350 m., coulée de lave, arbuste de 2~3 m. de haut, 
oct. 1937, LEBRUN 7889; id.,alt. ± 2200 m., avr. 1929, HUMBERT 8156ter. 

SOUS-DISTRICT D'U RUWENZORI : vallée de la Butahu, aIt. ± 2500 m., juin 1891, 
STUHLMANN S. n.; .id., forêt de -montagne, liane ou grande plante grimpante, 
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févr. 1908, MILDBRAED 2663; id., aIt. 2200-2600 m., grosse liane à fleurs 
vertes, avr. 1914, BEQUAERT 3721; id., alto 2000-2500 m., forêt humide, 
feuilles à 5 folioles en disposition palmée, juill. 1929, HUMBERT 8898; vallée 
de la Nyamuamba, aIt. 2200 m., forêt montueuse, arbuste de ± 8 m. de haut, 
à branches fortement étalées retombantes, cime claire, infrutescences bru
nâtres luisantes, nov.1931, LEBRUN 4485; vallée de la Ruanoli, alt.± 1900 m., 
liane à fleurs vertes, mai 1914, BEQUAERT 4405. 

Arbuste ± lianiforme à petit arbre de 5-6 m. de haut, habitant les forêts 
sclérophylles et les forêts ombrophiles de montagne jusque vers 2400 m. 
d'altitude, signalé dans le District des Lacs Édouard et Kivu et le Ruanda 
En: dehors du Congo Belge, cette espèce orophile est signalée sur le versant 
oriental du Ruwenzori et dans les régions montagneuses de l'Afrique tropi, 
cale orientale. 

NOM VERNACULAIRE : Kikondjo (Ruwenzori, fide MILBDRAED). 

2. CUSSONIA THUNB. 

Feuilles groupées au sommet des rameaux, à pétiole de 6-35 cm. de long 
et à stipules intrapétiolaires de 2-3 cm,. de long, composées-palmées; 
folioles 3-8, pétiolulées, oblongues à oblongues-elliptiques, acuminées
subulées au sommet, crénelées-dentéès, de 7-20 cm. de long sur 2.5
6 cm. de lage; épis groupés par 10-16 en' ombelle terminale; fleurs à 
pétales de 2 mm. de long. Holstii. 

CU880nia Holstii HARMS ex ENCL., Abhandl. K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin, 
1894, J, p. 64 (1894); LEBRUN, Bull. Jard. Bot. État Brux., XIII, p. 17 (1934) 
et Ess. For. Rég. Mont.~ongo Orient., p. 182 (1935). -' Fig. 32. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉR!OPHYLLES 
entre Lulenga et Sake, aIt. 1700 m., taillis sur lave ancienne, arbre ± 14 m. 
haut et 40 cm. diam., fût cylindrique, droit, ± 8 m. haut, écorce gris-rous
sâtre, sombre, fendillée en files longitudinales et irrégulièrement craquelée 
transversalement, rugueuse, épaisse ± 12 mm., à surface de l'aubier blan
châtre,cime étalée~oblongue ou globuleuse dans son pourtour, claire, bran
ches terminées par des touffes de feuilles, inflorescences en ombelles ·d' épis 
denses, fleurs verdâtres, févr. 1932, LEBRUN 5046; lac Mugunga, alto 
± 1500 m., berges boisées, arbre jusqu'à 15 m. de haut et 1 m. de diam., 
écorce grise, régulièrement fendillée, nov. 1937, LEBRUN 8845. 

Petit arbre ck 10- 1 5 m. de haut, suborophile, habitant les forêts scléro
phylles de la plaine, de lave et les formations ripicoles du District des Lacs 
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Édouard et Kivu. C'est Un des éléments pionniers du premier stade de la 
colonisation forestière des laves entre 1500 m. et 1800 m .. d'altitude. En 
dehors du Congo Belge, il se rencontre en Afrique tropicale orientale jusqu'à 
2200 m. d'altitude. 

3. POLYSCIAS FORST. 

Feuilles atteignant plus de 1 m. de long, à folioles nombreuses, oblon
gues à ovales-oblongues, obtuses ,à acuminées au .sommet, arrondies à 
subcordées à la base, de 6-18 cm. de long sur 3-9 cm. de large, glabres 
à glabrescentes sur la face supérieure sauf à l'état jeune, tomenteuses
fauves sur la face inférieure; panicules axillaires, atteignant 50.60 cm. 
de long; fleurs pédicellées et 'à pédicelles tomenteux . fu/va. 

Polyscias fulva (HIERN) HAR.MS in ENCL. et PRANR, Nat. Pflanzenf., Ill, 
8, p. 45 (1898) et in MIlDBH., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 592 (1913); LEBRUN, Bull. Jard. Bot. État Brux., XIII. 
p. 17 (1934) et Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 179, tab. XV 
(1935). 

P. ferruginea AuCT. non (HIERN) HARMs; DE WrLD., Pl. Bequaert., l, p. 160 
( 1921 ) ; STA'NER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 423 ( 1934). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 1800-2100 m., 
forêt de broussaille des contreforts, surtout sur les versants, bel arbre à cime 
large, un peu ramifiée en forme de candélabre, févr. 1908, MILDBRAED 2671 ; 
id., alto ± 2000 m., forêt, grand arbre, juill. 1929, HUMBERT 8828; vallée 
de la Nyarduamba, aIt. 2200 m., forêt montueuse, arbre de ± 12 m. de 
haut, atteignant 80 cm. de diam., écorce gris rouss&tre, striée, plus tard 
rugueuse, ramifications par verticilles' successifs, branches terminées par des 
touffes de feuilles discolores, jaunâtres en dessou~, fleurs verdâtres, nov. 
1931, LEBRUN 4483; vallée de la Lamia, alt ± 1600 m., arbre de 8-10 m., 
à fleurs vertes, mai 1914, BEQUAERT 4227. 

Arbre de 10-25 m. de haut, à cime aplatie, tropophile, assez rare dans les 
formations équatoriales secondaires du District Forestier Cen'tral (région 
d'Eala), plus commun dans les forêtsombrophiles de montagne primaires 
et secondaires des Districts d'es Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi 
jusque vers 2200 m. d'altitude. En dehc.rs du Congo Belge, cette essence se 
rencontre à Fernando Po, au Cameroun et dans rUganda. 

NOM VERNACULAIRE : Chungo (fide MILDBRAED). 
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OBSERVATION: Nos matériaux correspondent bien à la description de P. fulva 
(HIERN) HARMS, qui semble surtout différer du P. ferruginea (HIERN) HARMS 

par ses fleurs pédicellées. 

Photo G. DE WITTE. 

Fig. 32. - Cusso.nia, Holstii HARMS. A gauche, aspect d'une cime. - Plaine de lave. 
lac Mugunga, ait. 1500 m., janv. 1934. 
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Fleurs en ombelles contractées et capituliformes, solitaires ou groupées 
en cymes; pas de carpophores libres: 

Méricarpes lisses, à endocarpe ligneux et à bandelettes nulles ou 
située~ dans les côtes (Hydrocotyloideae): 

Fleurs ~. à pétales valvaires; méricarpes à 5 côtes. les marginales 
contiguës . 1. Hydrocotyle. 

Fleurs généralement 9 cî, à pétales imbriqués; méricarpes à 9 côte8 
anastomosées, les marginales divergentes 2. Centella. 

Méricarpes hérissés. à endocarpe mou : 

Ombelles en cymes; styles au centre du stylopode; bandelettes 
nulles ou situées dans les côtes (Saniculoideae) ; albumen à bords 
aplatis; fleurs polygames; sépales bien développés; feuilles 3-S-pal
matipartites. 3. Sanicula. 

Ombelles solitaires et longuement pédonculées; styles insérés au 
sommet du stylc.pode; bandelettes situées dans les vallécules; albu
men à bords enroulés vers l'intérieur 4. Caucalis. 

Fleurs en ombelles étalées et composées; carpophores généralement 
libres; méricarpes à endocarpe mou et à bandelettes situées dans les val
lécules; styles insérés au sommet du stylopode (A pioideae): 

Graines à face commissurale concave ou creusée d'un sillon médian 
correspondant au raphé; méricarpes ± aplatis dorsalement (Scandi
ceae): 

Méricarpes lisses, allongés. rétrécis au sommet en un bec court. 
sans côtes distinctes dans leur partie inférieure; pétales entiers. à 
sommet à peine infléchi . 5. Chaer·efolium. 

Méricarpes munis de glochidies. ovales à elliptiques. sans bec et à 
côte's distinctes sur toute leur longueur; pétales émarginés. à lobe 
médian infléchi : 

Albumen a face commissurale concave. 6. Torilia. 
. \ .. 

Alb~in~n. à face commissurale profondément sillonnée. 
7. Caucaliopsia. 



UMBÈLUFERAE 	 695 

Graines à face commisurale plane ou convexe 

* Méricarpes à 5 côtes égales ou subégales; fruits ±cylindriques. 
à méricarpes demi-circulaires en coupe transversale (A mminac): 

Méricarpes ± aplatis latéralement. à face commissurale étroite 
(Carinae) et à côtes peu marquées 

Fruits ovoïdes à oblongs : 

Herbes dressées; ombelles sans involucres et disposées en 
panicules à ramifications filiformes; pétales émarginés. 

8. Cryptotaenia. 

Herbes volubiles; ombelles involucrées et non paniculées; 
pétales non émarginés 9. Pseudocarum. 

Fruits ovales-cordiformes. souvent ventrus : 

Involucre nul ou à 1 bractée; involucelles à 1-3 bractées; 
calice représenté par un anneau non denté. 10. Pimpinella. 

Involucre et involucelles bien développés et à nombreuses 
bractées; calice à dents bien développées. 11. Berula. 

Méricarpes ± aplatis dorsalement. à face commissurale large 
(Seselinae), à côtes bien marquées; calice à dents bien marquées; 
feuilles ternées-bipinnatipartites : 

Involucre nul; involucelles à nombreuses bractées; fruits 
ovoïdes et non rétrécis au sommet. 12. Oenanthe. 

Involucre et involucelles à peu de bractées; fruits cylindriques 
et rétrécis au sommet 13. Afroligusticum. 

** Méricarpes à 5 côtes inégales. les Il1arginales plus dévelc.ppée~ 
et ailées. les dorsales filiformes; fruits lenticulaires. à méricarpes 
étroits en coupe transversale (Peucedaneae): 

Fruits à côtes marginales dilatées en ailes aplaties (Ferulinae); 
feuilles 2-4-pennées ou pennées-ternées; ombelles non glandu
laires 	: 

Ailes du fruit contiguës au sommet . 14. Peucedanum. 

Ailes du fruit séparées au sommet par un sinus profond. 
15. Lefeburia. 

Fruits à côtes marginales dilatées en ailes épaissies aux bords 
(Tordyliinae); feuilles pennées; ombelles glandulaires. 16. Maiabaila. 

1. HYDROCOTYLE L. 

Toutes les espèces du Parc appartiennent à la section Chamaemari, à fleurs 
groupées en capitules. 

Petite herbe grêle. à tiges filiformes; feuilles orbiculaires: atteignant 
1-1.5: cm. dediam.• glabres à pubérulentes sur la face inférieure; capi
tules minuscules. ,Z-4-flores; fruit minuscule. de± 1 mm. de diam. 

1. con/usa. 
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Herbes plus robustes; feuilles orbiculaires, dépassant 1.5 cm. de diam.; 
capitules à plus de 4 fleurs: 

Plantes pubescentes; feuilles à limbe de 2-4 cm. de diam.; capitules 
multiflores; fruit de 1.5 mm. de diam. 	 2. Mannii. 

Plantes g:abres, aquatiques, à tiges et pétioles spongieux; feuilles à 
limbe de 2-7 cm. de diam.; capitules 5-1 O-flores; fruit de 2-3 mm. 
de diam. 3. ranunculoides. 

1. Hydrocotyle confusa H. WOLFF, Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin, IX, 
p. 	 1109 (1927). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, alto 
± 2500 m., sept. 1937, GHE3QUIÈRE 5170. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, aIt. 3250 m., 
avr. 1929, HUMBŒT 8075bis; id., marais-cratère de Kikeri, aIt. 2300 m., 
avr.-mai 1929, HUMBERT 8112bis; id., aIt. 2200 m., tourbière, herbe radi
cante, humifuse, à fleurs roses, nov. 1937, LEBRUN 8517; Karisimbi, aIt. 
3300 m., mare des claÎ'rières herbeuses dans la forêt à Hypericum lanceolatum, 
juin 1929, HUMBERT 8580bis. 

Herbe. minuscule, humifuse et radicante, orophile, croissant parmi les 
herbes sur les rives des cours d'eau, dans les marais et les stations humides 
ou fraîches. Elle existe sur la dorsille du District des Lacs Édouard et Kivu, 
dans le Ruanda occidental et dans le District du Haut-Katanga. En dehors 
du Congo Belge, cette espèce hygrophile est signalée sur toutes les monta
gnes de l'Afrique tropicale, sauf en Abyssinie, principalement dans l'étage 
des forêtsombrophiles de montagne et l'étage des Bambous. 

2. 	Hydrocotyle Mannii BOOK. F., Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., VII, p. 194 
( 1864) . 

H. sibthorpioides DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 90 (1923) non LAM. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kibati, aIt. ± 1900 m., forêt à la route de Kibumba, fleurs verdâtres, janv. 
1934, G. DE WITTE 1304. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, aIt. 
± 2500 m., sept. 1937, GHE.SQUIÈRE 5133. 

SoUS-DISTRICT ·DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI: Mayolo, Vieux-Beni, alto 
± 840 m., ,.allcÎennes cultures dans la savane herbeuse, fleurs vertes, avr. 
1914, BEQUAERT 3490. 
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SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Ruanoli, aIt. ± 2000 m., champs 
incultès, mai 1914, BEQUEART 4415. 

Petite herbe rampante et radicante, formant souvent tapis, croissant dans 
le sous-bois ±. humide des formations forestières de montagne, dans les cul
tures et aux bords des chemins jusque vers 2500 m. d'altitude. Elle est con
nue des régions de Masisi et Rutshuru, de la dorsale occidentale du Kivu et 
du Ruanda occidental. En dehors du Congo Belge, cette espèce hygrophile 
se rencontre dans toutes les régions montagneuses de l'Afrique tropicale, en 
dehors de l'Abyssinie. 

3. Hydrocotyle ranunculoides L. F., Syst. Veg., Suppl., p. 177 (1781). 

H. natans CiRILLO, Pl. Rar. Neap., l, tab. VI, fig. 8 (1788); NORMAN ex 
DE WILD., Pl. Bequaert., IV, p. 297 (1927). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS.- G~OUPE CE.NTRAL : Mikeno, marais de Kikeri, 
aIt. 2200 m., avr.-mai 1929, HUMBERT 8100. 

-
SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE. DE LA RUTSHURU : Kabare, alto 926 m., bords 

du lac, août 1914, BEQUA'ERT 5476. 

Herbe stolonifère, gi;néralement aquatique et nageante, parfois hélophile, 
à développement assez variable, se rencontrant dans led mares et sur les 
rives des lacs du District des Lacs .Édouard et Kivu et du Ruanda occidental. 
C'est une espèce hydrc.phile, répandue en Abyssinie, en Afrique tropicale 
centrale et orientale jusqu'au Nyasaland au Sud, dont l'aire de .dispersion 
s'étend à la région méditerranéenne et à l'Amérique septentrionale et tropi
cale. 

2. CENTELLA L. 

Herbe à tiges rampantes; feuilles fasciculées, longuem~nt pétiolées, à 
limbe orbiculaire, cordé-réniforme à la base et crénelé, de 2.5-5 cm. de 
diam.; capitules' pédonculés, à pédoncule pubescent et de 1-3 cm. de 
long, 2-5-flores et à bractées ovales et pubescentes; fruit orbiculaire, 
de 3-3.5 mm. de diam. et ± réticulé. asiatica. 

Centella asiatica (L.) URBAN in MART., FI. Bras., XI, l, p. 287 (1879); 
H. WOLFF in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, 
II, 	p. 594 (1913). 

Hydrocotyle asiatica L.; DE WILD., Pl. Bequaert., II. p. 90 (1923). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVI:. ET DES FORl.'VIATIONS SCLÉROPHYLLES : 
base du Nyiragongo, aIt. ± 2000 m., bordure herbeuse du chemin, à la lisière 
d'un bosquet à Acanthus, oct. 1907, MrLDBRNED 1304; entre Kingi et Nyefunze, 
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plaine de lave entre le Nyamuragira et le Nyiragongo, aIt. 1850-2050 m., 
forêt sclérophylle, crevasse de lave, herbe rampante, radicante, formant 
tapis, fleurs roses, oct. 1937, LEBRUN 7847. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 840 m., 
lieux frais dans la savane herbeuse, avr. 1914, BEQUAERT 3380. 

Petite herbe rhizomateuse, rampante-radicante et tapissante, à dévelop
pement assez variable, habitant les stations fraîches de sous~bois, les marais, 
les bords des chemins, les cultures et les jachères, répandue dans les Districts 
du Bas-Congo, du Kasai, le District Forestier Central, les Districts des Lacs 
Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi. C'est une espèce hygrophile, large
ment répandue dans les régions tropicales et subtropicales. 

3. SANICULA L. 

Herbe à tige souvent feuillée et ramifiée dans le haut, entièrement 
glabre; feuilles basilaires 3-5-palmatipartites, à segments obovales et 
souvent 'trilobés, atteignant 8.5 cm. de long sur 11 cm. de large; 
capitules pauciflores et de ± 5 mm. de diam., disposés en cymes irrégu
lières; fruit globuleux, ·de 4-5 mm. de long, à aiguillons crochus. 

europaea var. data. 

Sanicula europaea L. var. elata (HAM.) H. WOLFF in ENGL., Pflanzenr., IV, 
228 (Heft 61), p. 63 (1913) et in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.
Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 594 (1913); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. 
Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 183 (1914); DE WILD., Pl. 
Bequaert., II, p. 91 (1923); STANf.R in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, 
XXV, p. 424 (1934). - Planche LXXIV. 

S. europaea MILDBR.. in H. MEYE.R, Mitt. Deutsch. Schutzg., Erganzungsh. 6, 
pp. 96 et 97 (1913) non L. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entreKibumba et le Nyamuragira, aIt. 1800-2000 m., forêt sclérophylle dans 
la plaine de lave, herbe vivace à souche épaisse, fleurs blanches ou roses, 
août 1937, LEBRUN 7046; entre le Mikeno et le Mushumangabo, alto 1650
r850 m., forêt sclérophylle sur plaine de lave ancienne, herbe vivace à 
souche épaisse et à port érigé, fleurs blanches ou roses, commune, août 1937, 
LOUIS 4985. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
2800-3000 m., région alpine arbustive et jusque dans la fo,rêt sous-jacente, 
oct. 1907, MtLDBRAED 1375; id., alto 2700-2900 m., févr. 1927, LINDER 2113; 
id., versant sud, aIt. 2200 m., août 1911, H. MEYER 824; id., alt. ± 3000 m., 



PLANCHE LXXIV. 

c 

A LLEUTER DEL 

Sanicula europaea L. var. elata (HAM.) H. WOLFF 

A. Plante entière (x '/2). - B. Ombelle capitulé-forme (x 5). - C. Fleur 0' 
épanouie (x '0). - D. Fleur t;J épanouie (x '0). - E. -Fleur <;l épanouie, coup ... 
long>itudinale (x 0). - F. Méricarpe, face interne (x·5). D'après BEQUAERT 3556. 
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rêgion arbustive alpine, déc. 1911, ROB. E. FRIE.S 1655; id., 1929, SCAETTA 
1533; Nyamuragira, aIt. ± 2000 m., forêt, plante herbacée de 0.75 m. de 
haut, sept. 1937, GHE.SQUIÈRE 5134; id., alto 2000-2500 m., forêt très hu
mide, sept. 1937, GHE.SQUIÈRE 5140. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, alto ± 2600 m., 
clairière forêt de Bambous, fleurs blanches, déc. 1930, B. D. BURTI 3074; 
Karisimbi, alto 2500 m., Arundinarietum, herbe de ± 0.60 m. de haut, fleurs 
blanc rosé, févr. 1932, LEBRUN 5010; Visoke, versant sud, aIt. 2800-3000 m., 
août 1911, H. MEYER 743; id., rivière Suza, aIt. 2400-2600 m., forêt de 
Bambous, fleurs blanchâtres, févr. 1935, G. DE WITTE 2219. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENnORI : vallée de la Butahu, aIt. 1600-1800 m., 
fleurs blanches, 1914, BEQUAiERT 3556 ; id., ait. ± 2300 m., avr. 1914, 
BEQUAiERT 3836; Kalonge, alto ± 2075 m., janv. 1927, CHAPIN 167; vallée 
de la Muboka, alto 1475 m., taillis, herbe de ± 0.60 m. de haut, fleurs blan
ches, nov. 1931, LEBRUN 4402; vallée de la Lamia, alto ± 2000 m., fleurs 
blanches, mai 1 9 1 4, BEQUAERT 4280. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Vieux-Beni et Muera, dans la forêt 
vierge le long du chemin, janv. 1908, MrLDBRAED 2333. 

Herbe vivace et dressée, àtteignant ± 1 m. de haut, à fruits accrochants, 
croissant par pieds isolés dans le sous-bois des formations forestières de mon
tagne jusque vers 3000 m. d'altitude, connu dans les Districts du Lac Albert 
et des Lacs Édouar,d et Kivu, dans le Ruanda occidental et dans la région 
d'Élisabethville. C'est un élément paléotropical, répandu uniquement dans 
les régions montagneuses en Afrique tropicale et se rencontrant aussi ,dans 
.l'Asie orientale boréale. L'espèce, au contraire, est un élément boréal de 
l'Eurasie, croissant dans les stations ± ombragées. 

4. CAUCALIS L. 

Feuilles tri-pinnatipartites et à lobes linéaires, à limbe de 4 cm. de long 
sur 2 cm. de large; fleurs pourpre sombre . ,. melanantha. 

Feuilles bi-pinnatipartites et à lobes lancéolés, à limbe atteignant 
9-13 cm. de long sur 8 cm. de large; fleurs blanc verdâtre. . 2. incognita. 

1. Caucalis melanantha (HOCHST.) BENTH.et HOOK. F., Gen. Pl., L p. 929 
(1865) .. 
Torilis sp. HAUMAN, Bull. Acad. Roy. Belg., Cl. Sc., 5e Sér., XIX. p. 705 

(1933) et Le 'Ruwenzori, p. 254 (1937), 

http:BENTH.et
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL Nyiragongo, Shaheru, 
alto 2700 m., alpage, souche épaisse ± rampante, fleurs pourpre sombre, janv. 
1938, LEBRUN 9343. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, ait. 2000
3000 m., 1928, ScAETTA 192. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: col Stuhlmann, ait. 3900-4700 m., étage 
alpin, plate-forme rocheuse sèche, en un seul endroit, juill..-août 1932, HAU
MAN 445. 

~ Herbe vivace à souche épaisse et à tiges fistuleuses, à développement 
variable, orophile, croissant dans les pelouses herbeuses de l'étage subalpin 
et se rencontrant parfois parmi les rochers de l'étage alpin. En dehors du 
Congo Belge, cette espèce, à fruits accrochants, est signalée à Fernando Po, 
au mont Cameroun, en Abyssinie, sur les monts Kenya et Aberdareset à 
Madagascar. 

2. Caucalis incognita NORMAN, Journ. of Bot., LXXII, p. 205 (1934). 

C. gracilis NORMAN ex DE WILD., Pl. Bequaert., IV, p .. 298 (1927) non 
(HOOK. F.) H. WO~FF. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAYE ET DES FORMATIONS SCLÉIWPHYLLES : 
entre Kibati et Lulenga, brousse, 1928, SCAETTA 483; Kibati, route de 
Kibumba, aIt. ± 1900 m., forêt sur plaine de lave, fleurs verdâtres, janv. 
1934, G. DE WITTE 1250 ; entre Kibumba et le Nyamuragira, aIt. 1800
2000 m., plaine de lave, herbe étalée sur le sol, fleurs blanches, akènes accro
chants, août 1937, LEBRUN 7030; entre le Nyamuragira et le Mikeno, alto 
1800 m., plaine de lave, scories, herbe traînante ~t radicante, fleurs verdâ
tres, odeur de èéleri, août 1937, LoUIS 4834; Kikomero, ait. 1850 m., plaine 
de lave, souche pivotante, tiges humifuses un peu radicantes, fleurs blanches, 
nov. 1937, LEBRUN 8448. 

SOUS-DISTRICT Of. LA DORSALE OCCIDENTALE: Bukombo, mont à l'Ouest de 
la Semliki, ait. ± 1500 m., cultures abandonnées, août 1914, BEQUAERT 5268. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 1600-1800 m., 
fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3555; id., Kalonge, ait. ± 2100 m., 
clairières, assez fréquent, fleurs jaune verdâtre, janv. 1927, CHAPIN 170; id., 
ait. 2200 m., Pteridietum, bord d'un to.rrent, commun, juill. 1932, HAUMAN 
194; id., anciennes cultures, hôte d'Orobanche minor, août 1932, HAUMAN212. 

Herbe vivace, rameuse dès la base. à tiges fistuleuses atteignant 1 m. de 
haut mai~ soitvent prostrées' à la base, très variable, orophile, habitant les 
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clairières de l'étage des forêts de montagne, les bords des chemins et les 
cultures jusque vers 2200 m. d'altitude. Elle est répandue dans les Districts 
du Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi. En dehors 
du Congo Belge, cette espèce, à fruits accrochants, existe dans les. régions 
montagneuses de l'Afrique tropicale orientale. 

5. CHAEREFOLIUM HALLER 

Herbe ± pubescente, à tiges fistuleuses; feuilles profondément pennati
partites, atteignant 30-40 cm. de long, à lobes étroits; ombelles pédon
culées et terminales; pétales' obovales; styles étalés-dressés; fruits 
oç,longs-linéaires, de 6-7 mm. de long, lisses et luisants. silvestre. 

Chaerefolium silv~tre (L.) SCHINZ et THELL., Vierteljahrschr. Naturf. Ges. 
Zürich, LIlI, p. 554 (1909). 

Anthriscus s.ilvestris AUCT, non L.; H. WOLFF in l'vlILDBR., Wiss. Ergebn. 
Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 595 (1913); MILDBR. in 
H. MEYER, Mitt. Deutsch. Schutzg., Erganzungsh. 6, p. 96 (1913); NORMAN 
ex DE WUD., Pl. Bequaert., IV, p. 297 (1927). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud
ouest, Rweru, alto ± 2850 m., mars 1927, LINDER 2241 ; id., alto 2900
3400 m., avr. 1929, HUMBERT 8003; id., 1930, SCAETTA 1582; id., versant 
sud, aIt. 2750-3000 m., dans la forêt à Hagenia et Hypericum, herbe domi
nante, de 1.50-2 m. de haut, tige épaisse, fleurs blanches, mangé près de la: 
base par les gorilles, déc. 1930, B. D. 'BURTT 3063; Kabara,alt. ± 3350 m., 
fleurs blanches, juin 1927, CHAPIN 375; id., alto 3200 m., prairie, fleurs 
blanches, juill. 1934, G. DE WITTE 1755; id., alto 3000-3100 m., étage des 
Hagenia, grande herbe de ± 2 m. de haut, souche très épaisse pivotante, 
tiges creuses, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 7378; id., alto 3000 m., 
clairière herbeuse à tendance subalpine dans l'étage des Hagenia, station 
parsemée de lobes basaltiques, dans la pelouse, en bordure du parc à 
Hagenia, grande herbe vivace à souche épaisse, tiges fistuleuses, fleurs blan
ches, plante très commune, août 1937, LOUIS 5329; selle entre le Mikeno et 
le Karisimbi, bords d'une clairière près de la tombe d'Akeley, alto 2700
2850 m., herbe de 2 m. de haut, feuilles atteignant 80 cm., fleurs blanches, 
commun dans la forêt à Hage~ia, tiges généralement mangées par les gorilles, 
déc. 1930, B. D. BuiuT 3034; Karisimbi, alto 2800-3000 m., forêt à Hagenia 
et à la base des forêts de Senecio, nov. 1907, MILDBRAED 1582; id., alto 
2700 m., août 1911, H. MEYER 726; id., alto 3500 m., Hypericetum, herbe de 
2 m. de haut, tiges fistuleuses, faiblement côtelées, fleurs blanches,' févr. 
1932, LEBRUN 5000; aIt. 2400-2850 m., herbe atteignant 2 m. d,e haut, à 
fleurs blanches, commune dans la forêt à Hagenia, tiges mangées par les 
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gorilles, déc. 1930, B. D. BURTT 3019; Visoke, aIt. 3770 m., bords du lac, 
fleurs blanches, févr. 1935, G. DE WITTE 2237. 

SOUS-DISTRICT DE.S VOLCANS.- G~OUPE ORIENTAL: Muhavura, alto ± 3000 m., 
juin 1929, HUMBERT 8503bis;id., Burambi, alto ± 3500 m., fleurs blanches, 
sept. 1934, G. DE WITTE 2007. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. ± 3000 m., fleurs 
blanches, ~vr. 1914, BEQUAERT 3864; vallée de la Ruanoli, aIt. ± 3000 m., 
fleurs blanches, juin 1914, BEQUAERT 4670. 

Grande herbe vivace, dressée, atteignant 2 m. de haut, commune dans le 
sous-bois et les clairières herbeuses de l'étage subalpin. Sur le groupe central 
des volcans Virunga, elle constitue une des espèces dominantes et caracté
ristiques du sous-bois herbeux, de la forêt-prairie à Hagenia; elle y est spé
cialement recherchée par les gorilles qui en font leur nourriture. C'est un 
élément boréal eurasiatique, dont l'aire s'étend vers le Sud jusqu'aux mon
tagnes de l'Abyssinie, de l'Afrique tropicale centrale, de l'Elgon et du Kili
mandjaro. Il est· tellement polymorphe qu'il est malaisé d'y délimiter des 
groupes systématiques. 

6. TORILIS ADANS. 

Tiges et rameaux couverts de poils appriméset rétrorses; feuilles bipen
natipartites, apprimées-pubescentes, de 2-6 cm. de long et 1-4 cm. de 
large; ombelles oppositifoliées et terminales, à pédoncules atteignant 
8-9 cm. de long, à 3-5 rayons et à involucelle à 4-5 folioles linéaires; 
ombellules 3-6-flores; pétales inégaux, les extérieurs plus grands et de 
.1- J.3 mm. de long, tous munis de quelques poils rougeâtres; méricarpes 
dimorphes, à glcchidies ± droites et non arquées . a/ricana. 

Torilis africana (THUNB.) SPRENG., Pl. Min. Cogn. Pugil!., II, p. 55 (1815); 
STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 424 (1934). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE~AVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre les lacs Kivu et Édouard, aIt. 1460-2000 m., plaine de lave, avr.-mai 
1929, HUMBERT 7921 ; entre Lulenga et Sake, alto 1955 m., plaine de lave, 
herbe étalée, fleurs blanc-rosé, févr.1932, LEBRUN 5026; Kibati, aIt. 1900 m., 
savane, plante de 2 m. de haut et à. fleurs blanchâtres, janv. 1934, G. DE 
WITTE J 269. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENnORI : vallée de la Nyamuamba, alto '2475 m., 
Ericetum, herbe de ± 0.60 m. de haut, fleurs blanches, nov. J93 J, LE.BRUN 
4506. 
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Herbe annuelle ou bisannuelle, à tiges fistuleuses, atteignant 2 m. de haut 
et à fruits accrochants, habitant les clairières forestières et les cultures dans 
les régions montagneuses jusqu'à 2500-3000 m. d'altitude. Elle est connue 
de la dorsale occidentale du Kivu et répandue en Abyssinie, .sur les monts 
Kenya et Kilimandjaro ainsi qu'au Cap. 

OBSERVATION: Cette espè,ce est peut~être identique à T. arvensis (HuDs.) 
LINK subsp. divaricafa (MoNCH.) THELL. var. heterocarpa (BATTAND.) THELL. 
(in HEGI, III, FI. Mitt.-Europa. V, p. 1056, 1926), dont nous n'avons pas vu de 
matériel authentique, mais qui présente aussi de l'hétérocarpie~ 

7. CAUCALIOPSIS H. WOLFF 

Caucaliopsis8p. STANER in LEBRUN. Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 424 
(1934). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Kerere, ait. ± 3700 m., maré
cage tourbeux, herbe vivace à fleurs blanches, nov. 1931, LEBRUN 4543. 

OBSERVATION: La seule espèce connue de Cauaaliops.is est C. Stolzii 
H. WOLFF des monts Ukinga (Territoire du Tanganyika). Par suite de 
]'absence de fruits,le matériel cité est indéterminable, mais il pourrait repré
senter une espèce nouvelle. Des matériaux complémentaires seraient donc 
indispensables. • 

8. CRYPTOTAENIA Oc. 

Herbe pubérulente ou finalement glabrescente (A/rosciadium), à feuilles 
basilaires longuement pétiolées, 2-3-foliolées,à folioles ovales, ± cor
dées et asymétriques, irrégulièrement dentées, de 2.5-10 cm. de long 
sur 1.5-5 cm. de large; feuilles caulinaires supérieures à folioles linéaires; 
ombelles à 4-6 rayons inégaux; ombellules 3-5-flores; fleurs blanc ver
dâtre, petites; fruit ovoïde-oblong, atténué au sommet, ± 5 mm. de 
long, noir. a/ricana. 

Cryptotaenia africana (BOOK. F.) DRUDE in ENGL. et PRANTL, Nat. pflan
zenf., m, 8, p. 189 (1898); H. WOLFF in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 595 (1913) et in ENGL., Pflanzenr., IV, 
228 (Heft 90), p. '114 (1927); NORMAN ex DE WILD., Pl. Bequaert., IV, 
p. 297 (i 927); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 424 
( 1934) . 

http:Cauaaliops.is
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SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: lac Magera, aIt. 2000 m., 
forêt à Acanthus arborescents, fleurs verdâtres, mars 1934, G. DE WITTE 
1438. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE .OCCIDENTAL : Mushumangabo, aIt. 
2075 m., forêt $cur anciennes cendrées, bord du marais, herbe vivace à sou
che oblique, fleurs vert-jaunâtre, août 1937, WRUN7110; Nyiragongo, aIt. 
2000-2200 m., fleurs verdâtres., mars 1929, HUMBERT 7932; id., versant est, 
aIt. 2200-24'Û0 m., forêt de montagne, souche vivace, fleurs blanc-verdâtre, 
LEBRUN 8702. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. -. GROUPE CENTRAL : Mikeno, versant sud
ouest, Rweru, aIt. 2850 m., mars 1927, LINDER 2256; id., versant sud, aIt. 
2400-2600 m., étage des Bambous et forêts mixtes, souche rhizomateuse, 
fleurs verdâtres, août 1937, LEBRUN 7304; Karisimbi, aIt. 2550 m., Arun
dinarietum, hèrbe de ± 0.70 m. de haut, neurs verdâtres, févr. 1932., LEBRUN 
5009. 

SOUS-DISTRICT DU RUWEINZORI : vallée de la Butahu, aIt. 2100 m., forêt de 
montagne, févr. 1908, MIWBRAED 2502; id., aIt. ± 2300 m., bords d'un 
ruisseau,avr.· 1913, BEQUAERT 3749; id., K~longe, aIt. 2200 m., bords du 
torrent, rare, juill.. 1932, HAUMAN 195; vallée de la Nyamuamba, aIt. 2000 
ID., forêt montueuse, herbe de ± 0.75 m. de haut, tiges pruineu~es-glau
cescentes, fleurs jaune-verdâtre, nov. 193 l ,UEBRUN 4470; vallée de la Lamia, 
aIt. 1500-1600 m., fleurs vert pâle, mai 1914, BEQUAERT 4226. 

Herbe dressée et ramifiée, de 1-1.50 m. de haut, à tiges fistuleuses, ~cia
phile, habitant le sous-bois des formations forestières de montagne jusque 
dans l'étage des Bambous. En dehors du Parc, cette espèce orophilese ren
contre sur le mont Cameroun, à Fernando Po et dans les régions monta
gneuses de l'Afriq~e tropicale centrale et orientale. 

9. PSEUDOCARUM NORMAN 

Herbe volubile glabre; feuilles caulinaires longuement pétiolées. 2-J-tri
foliolées à folioles lancéolées, denticulées, atteignant 5-6 cm. de long 
Sur ± 2 cm. de large; ombeUes longuement pédonculées à 10-15 rayons 
atteignant 7 cm. de long; bractées involucrales oblongues; fleurs blanc 
sale; fruit ovoïde à oblong à 1 m'éricarpesouvent avorté, de ± 4 mm. 
de long. Eminii. 

Pseudocarum Eminii (ENGL.) H. WOLFF, Nctizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin, 
IX, p. 1114 (1927) et in ENGL., Pflanzenr., IV, 228 (Heft 90), p. 185 
(1927); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 424 (1934). 

" '." 
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P. clernatidi/oliUrh NoRMAN, journ. of Bot., LXII, p. 334 (1924) et ex 
DE WILD., Pl. Bequaert., IV, p. 299 (1927). 

SOUS-DISTHICT DU NORD-EsT: vallée de la Semliki, à l'Est de Beni, alto 800
1000 m., forêt, grande liane, juill. 1929, HUMBERT 8766; id., alto 800
1000 m., forêt ombrophile, grande liane grêle à fleurs blanches,· juill. 1929, 
HUMBERT 8989. 

SOUS-DISTRICT DU RU~E!NZORI : vallée de la Butahu, aIt. ± 2200 m., her
bacée lianiforme à fleurs vertes, mai 1 9 14, BEQUAERT 3596 ; vallée de la 
Nyamuamba, alto 1950 m., forêt montueuse, herbe sarmenteuse, grimpante 
à grande hauteur, fleurs blanc sale, nov. 1931, LEBRUN 4477; vallée de la 
Ruanoli, aIt. ± 3000 m., lianiforme, fleurs vertes, juin 1914, BEQUAERT 
4658. 

Grande liane herbacée, à. tiges fistuleuses et à pétioles volubiles, croissant 
dans les formations forestières e~tre 800-3000 m. d'altitude. En dehors du 
Parc, elle se rencontre sur .le versant oriental du massif du Ruwenzori et sur 
les montagnes du Kenya. C'est probablement la seule espèce volubile de 
toute la famille. Elle constitue d'ailleurs un genre monotype. 

10.-PIMPINELLA L. 

Feuilles basilaires indivises ou 3-foliolées, cord.ées-réniformes à arron
dies, ± profondément crénelées, de 1.5-2.5 cm. de long sur 1.5-2 cm. 
de large, à folioles de 1.5 cm. de diam., éparsément pubescentes sur la 
face supérieure et glabres sur la face inférieure; tige à 1-2 feuilles supé
rieures sous l'inflorescence; ombelles à 4-8 rayons scabres; involucre 
nul ou à 1 bractée; involucelle à 1-3 bractées linéaires; fleurs blanches; 
fruits glabres, de 2.5 mm. de long. kilimandscharÎca. 

Pimpinella kilimandscharica ENGL.; Eng!. Bot. Jahrb., XIX, Beib!., 47, p. 42 
(1894). 

SOUS-DISTRICT I])U RU~ENZORI : vallée de la Butahu, aIt. ± 3200 m., dans 
l~s Sphagnum, juill. 1929, HUMBE~T 8911. 

Herbe vivace grêle et rhizomateuse,. à feuilles basilaires en rosettes, carac
téristique des pelouses subalpines vers 3000-3400 m. d'altitude. En dehors 
du Parc, elle est connue des montagnes du Kenya et du Kilimandjaro et elle 
paraît être rare. 
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11. BERULA KOCH 

Feuilles pennées, atteignant 10-20 cm. de long, à ± 10 paires de folioles 
± charnues, oblongues-lancéolées, obtuses, dentées et à dents indurées. 
de 1~4 cm. de lqng sur 0.5-1 cm. de large; involucre à 4-7 bractées 
linéaires, généralement entières; ombelles à 10-15 rayons ± inégaux; 
fleurs blanches; fruit de 1-2 mm. de long. Thunbergii. 

Berula Thunbergii (OC.) H. WOLFF, Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin, IX, 
p. 1116 (1927) et inENGL.,Pflanzenr., IV, 22~' (Heft 90), p. 340 (1927). 

Sium angustifolium NORMAN ex DE Wll.D., Pl. Bequaert., IV, p. 299 (1927) 
non L. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Kiruwe, rive sud-ouest du lac 
Édouard, janv. 1892, STlJHLMANN 3058 ; plaine au Sud du lac Édouard, 
aIt. ± 1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8194; Kabare, aIt. 925 m., bords 
argileux du lac, fleurs blanches, août 1 9 1 4, BEQUAERT 532 L 

Herbe rhizomateuse et stolonifère, couchée-radicante ou dressée atteignant 
60 cm. de haut, habitant les marais et les rives des cours d'eau, se rencon
trant dans le District des Lp.cs Édouard et Kivu. En dehors du Congo Belge, 
ce hélophyte existe en Abyssinie, en Afrique tropicale centrale et orientale 
et surtout en Afrique du Sud. 

12. OENANTHE L. 
NORMAN, Journ. of Bot., LXX, pp. 139-141 (1932), 

Feuilles à dents aiguës, bractées de l'involucelle linéaires-lancéolées, de 
3-4 mm. de long et plus courtes que les pédicelles floraux; fleurs 
blanches 1. Mildbraedii. 

Feuilles à dents apiculées'; bractées de l'involucelle linéaires, de 
± 12 mm. de long et dépassant longuement les fleurs; fleurs vert 
jaunâtre. 2. procumbens. 

1. Oenanthe Mildbraedii H. WOLFF, Engl. Bot. Jahrb., XLVIII, p. 271 
( 1912); NORMAN, Journ. of Bot., LXX, p. 139 (1932). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, rIVlere Bisha
kishaki, aIt. ± 2200 m., bords marécageux, flèurs blanches, avr. 1934, G. DE 
WITTE 1546; entre Kasindi et Lubango, chaîne à l'Ouest du lac Édouard, 
aIt. 1935 m., bords marécageux de la Talya sud, herbe radicante mi-flottante, 
fleurs blanches, janv. 1932, LEBRUN 4840. 

-
" 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS.- GROUPE CENTRAL: Mikeno,contreforts ouest, 
alto 2210 m., 'marais de Kikeri, dans un ancien cratère adventif, dans la vase' 
de la rive, herbe prostrée radicante à la base, à grosse souche verticale, tiges 
fistuleuses, fleurs blanches, peu commune, août 1937, LOUIS 5207; id., aIt. 
2200 m., vase du bord, souche verticale, radicante aux nœuds, tiges fistu
leuses, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 7243. 

Herbe radicante glabre, à tiges fistuleuses de' 0.30-0.50 m. de haut, hélo
phile, habitant les marais et les bords des eaux depuis 1700 m. d'altitude 
jusqu'à l'horizon supérieur de l'étage des forêts ombrophiles de montagne. 
C'est un élément monticole et endémique en Afrique tropicale centrale, où 
il se rencontre dans les Dist~icts du Lac Alberi et des Lacs Édouard et Kivu, 
le Ruanda septentrional et le Sud-Ouest de l'Uganda. 

2. Oenanthe procumbens (H. WOLFF) NORMAN, journ. of Bot., LXX, p. 140 
(1932). 

O. ruwettzoriensis NORMAN ex DE WILD., Pl. Bequaert., IV, p. 303 (1927). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, aIt 
2165 m., ,forêt de montagne sur lave très ancienne, herbe radicante à la base, 
formant tapis, fleurs verdâtres, févr. 1932, LEBRUN 4887. 

SOUS-DISTRICT DE.S VOLCANS. - G~OUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud· 
ouest, Rweru, aIt. 2850 m., mars 1927, LINDER 2258; id., alto ± 3000 m., 
fleurs verdâtre pâle,avr. 1929, HUMB8RT 8024; id., versant sud, aIt. 2800 m., 
petit marais de Rweru dans l'étage des Hagenia, herbe longuement radicante, 
tiges purpurines, fleurs vert-jaunâtre, août 1937, LEBRUN 7331; Karisimbi, 
versant nord-ouest, Rweru, aIt. 2800 m., petit marais, herbe stolonifère et 
radicante, fleurs vertes à anthères blanches, tiges rouges à brun violacé, août 
1937, LOUIS 5288. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. ± 2300 m., bords 
d'un ruisseau, fleurs vertes, avr. 1914, BEQUAERT 3750. 

Herbe vivace glabre,à tiges .fistuleuses, prostrées et radicantes à la base, 
formant tapis dans le sous-bois, les marais et sur les rives dés cours d'e\iu 
de l'étage des forêts ombrophiles de montagne et jusque dans l'horizon infé
rieur de l'étage subalpin vers 2800 m.' d'altitude, connue du Ruanda septen
trionaL C'est un élément orophil~, signalé sur le versant oriental du Ruwen
zori, sur les monts Elgon et Kilimandjaro, ainsi que dans la région de Nairobi. 

http:0.30-0.50
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13. AFROLIGUSTICUM NORMAN 

Feuilles longuement pétiolées et à limbes atteignant 18-22 cm. de long 
et 14 cm. de large; folioles lancéolées, atteignant 7cm. de long sur 4 cm. 
de large; ombelles à 7-9 rayons; bractées de l"involucre et de l"involu
celle linéaires-lancéolées, de 6-8 mm. de long; fleurs vert jaunâtre; fruit 
de 5e8 mm. de long. Elliotii. 

Afroliguaticum Elliotii (ENGL.) NORMAN, Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., 
XLIX, p. 516 (1934). 

A. chaerophylloides NORMAN ex DEWILD., Pl. Bequaert., IV, p. 302 (1927); 
ST.h(NER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 424 (1934) . 

. SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE. : lac Magera, alto ± 2000 m., 
forêt à Acanthusarborescents, fleurs verdâtres, mars 1934, G. DE WITTE 4401. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
± 2500 m., mars 1929, HUMBERT 7942, 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud, 
aIt, 2260 m., forêt de montagne secondaire, herbe de ± 1.50 m. de haut,' 
fleurs verdâtres, août 1937, LEBRUN 7264; id., versant ouest, alto 2265 m., 
sous-bois de forêt de montagne secondarisée, grande herbe vivace de 1.25 m. 
de haut, à souche épaisse, fleurs vertes, août 1937, LOUIS 5228. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la M\.!.koba, aIt. 1875 m., ruisseau, 
herbe ± 1 m., fleurs jaunes, nov. 193 l, LEBRU.N 4401. 

Herbe vi'vace dressée, de 1.25-1.50 m. de haut, à tiges fistuleuses, silvicole, 
croissant dans le sous-bois ·des forêts ombrophiles de montagne du District 
des Lacs Édouard et Kivu, mais signalée aussi dans les galeri~s forestières 
du Sud du District du Lac Albert vers 1400 m. d'altitude. C'est un élément 
cent~o-africain orophile, signalé sur le versant oriental du Ruwenzori. 

14.PEUCEDANUM L. 
NORMAN, Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., XLIX, pp. 503-516 (1934). 

Feuilles finement 4-6-pennées, à segments de dernier ordre linéaires et 
ne dépassant guère 4 mm. de long et 1 mm. de large, grandes et à limbe 
atteignant 30-60 cm. de long sur 20-30 cm. de large (Kersteniana); 
herbe mollement pubescente; ombelles groupées par 3-5 sur les rameaux 
de l'inflorescence;, fruit atteignant 8 mm. de long sur 5 mm. de large. 

1. Kerstenii. 

http:1.25-1.50
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Feuilles largement 2-4-pennées, à segments de dernier ordre beaucoup 
plus longs et de plus de 5 mm. de large; herbes glabres ou ± pubes
centes sur les nervures de la face inférieure des feuilles: 

* Folioles ou segments à bords dentés (Crenato-serraia) : 

Folioles ou segments linéaires-lancéolés, atteignant 7-8 cm. de long 
sur ·1.5 cm. de large, serrées; feuilles 2-pennées, discolores, attei·· 
gnant 40 cm. de long sur 20 cm. de large; ombelle à ± 9-13 rayons, 
grêles, scahres et ~de 2-2.5 cm, de long; fruit elliptique-oblong, 
atteignant 10 mm. de lo·ng sur 6-7 mm. de large. 2. montico/Q. 

Folioles du segments au moins des feuilles basilaires ovales, tout 
au 	plus 3 fois plus longues que larges: 

Tiges, pétioles et pétiolules glabres ou glabrescents; fruits petits, 
ne dépassant pas 9 mm. de long sur ~ mm. de large: 

Herbe élevée, atteignant 4 m. de haut; feuilles 2-3-pennées, 
à limbe atteignant 30 cm. de long sur autant de large, à 
folioles ovales, crénelées, de ± 3-4 cm. de long sur 1.5
2.5 cm. de large; ombelles à 15 rayons; fruit suborbiculaire. 

3. Linderi. 
Herbe peu élevée, ne dépassant pas 1 m.de haut; feuilles 
2-pennéeset dimorphes: les basilaires à limbe atteignant 
25 cm. de long sur 15 cm. de large, à folioles Gvales, obtuses, 
crénelées, de ± 2 cm. de long sur 1 ·cm. de large; les cauli 
naires à folioles lancéolées de 1.5-5 cm. de long sur 0.5-1 cm. 
de large; ·ombellesà ± 9 rayons; fruit elliptique-oblong. 

4. docforis. 
Tiges, pétioles et pétiolules densément couverts d'aiguillons; 
fruit grand, elliptique à obovale, de ] 5-16 mm. de long sur 
J0- J 1 mm. de large; feuilles 2-pennées, de 35-50 cm. de long sur 
25-30 cm. de large, à folioles. obliquement oblongùes à c.vales, 
crénelées, de 3-5 cm. de long sur 1.5-3 cm. de large, pubes
centes sur les nervures de la face inférieure. 5. acu/eo/aium. 

** Folioles GU segments à bords entiers (RunssoricaJ; feuilles 4-2
pennées, les inférieures à limbe de 25-40 cm. de long sUr 15-25 cm. 
de large; folioles ovales-lancéolées à oblongues, de ± 2-4 cm. de 
long sur 0.4-1.5 cm. de large, subcoriaces; fruit elliptique-arrondi,' 
de 10- 1 2 mm. de long sur 8- J0 mm. de large . 6. runssoricum. 

J. Peucedanum Keratenii ENGL., Engl. Bot. Jahrb., XIX, Beibl. 47, p. 43 
( 1894); H: WOLFF in MILDBR., Wiss. Ergebn. De~tsch_ Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 598 (1913); MILDBR., in H. MEYER, Mitt. Deutsch. 
Schutzg., Erganzungsh. 6, p. 96 (1913); NORMAN ex DE WILD., Pl. Be
quaert., IV, p. 307 (1927); NORMAN, Journ. Linn. Soc. Lond.. Bot., 
XLIX, ~. 503 (1934); HAüMAN, Bull. Acad. Roy. Belg., Cl. Sc., 5e Sér., 
XIX, p. 705 (1933) et Le Ruwenzori, p. 254 (1937). - Fig. 33. 
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P. Mildbraedii H. WOLFF, Engl. Bot. Jahrb., XLVIII, p. 279 (1912) et in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 598 
( 1913); HAUMAN, Bull. Acad. Roy. Belg., Cl. Sc., 5e Sér., XIX, p. 705 
(1933) et Le Ruwenzori, p. 254 (1937) .. 

Photo HAUMAN. 

Fig. 33. - Peucedanum Kerstenii ENGL. dans le sous-bois de la for~t de Dendrosenecio. 
Trois plantes stériles dont celle du milieu à tige garnie d'une gaine de feuilles mortes. 

- Ruwenzori, col Stuhlmann, ait. ± 4100 m., août 1932. 

SOUS-DISTRICf DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud
ouest, mars 1927, LINDER 2297; id., aIt. 3200-3800 m., fleurs vert jaunâtre 

pâle, avr. 1929, HUMBERT 8058; id., 1930, SCAETTA 1578; entre le Mikeno 

et le Karisimbi, clairière herbeuse près de la tombe d'Akeley, aIt. ± 2700 m., 

herbe atteignant 1.25 m. de haut, fleurs jaune-verdâtre, commun, nourriture 


.des Gorilles d'après les indigènes. déc. 1930. B. D. BURTT 3033; id., selle 

dé Kabara. alto 3000-3100 m .• étage des Hagenia, souche très épaisse. tiges 

violacées. velues. fistuleuses, fleurs jaunâtres, août 1937, LEBRUN 7380; ·id., 

aIt. 3000 m., clairière herbeuse à tendance subalpine dans l'étage des 


. Hagenia, station parsemée de blocs basaltiques, dans la pelouse, herbe pro

r.ombante à souche très épaisse. tige rouge violet. fistuleuse, fleurs jaunâtres, 
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apût 1937, !--cUIS 5331; Karisimbi, aIt. 2800-3000 m., forêt à Hagenia et· 
zone inférieure de la forêt à Senecio, arbuste de 1-1.50 m., fleurs jaunâtres, 
nov. 1907, MllJDBRAED 1580; id.,. versant sud, aIt. 3100 m., août 1911. 
H. MEYER 749; id., aIt.' 3400-3800 m., fleurs jaunes, juin 1929, HUMBERT 
8561; id., aIt. 2900 m., parc à Hagenia, herbe de ± 1.20 m. de haut,tiges 
Jistuleuses, fleurs blanc-jaunâtre, févr. 1932. LEBRUN 4975; id., Rukumi, 
aIt. 3500 m.,. fleurs jaunâtres. juill. 1934, G. DE WITTE 1791; id., versant 
nord, alto 4200 m., ravin: alpage, ,herbe vivace à souche épaisse, ligneuse: 
tiges de ± 2 m.· de haut, côtelées, velues, creuses, fleurs jaunes, août 1937, 
LEBHUN 7410; id., versant nord, alto 4100 m., alpage.à Alchemilla parsemé 
de Senecio arborescents, herbe vivace à souche épaisse, hampe florale brun
violacé, creuse, fleurs jaune-verdâtre, fruits brun vineux, août 1937, loUIS 
5375; Visoke, alto 3770 m., bords du lac, fleurs jaunâtres, févr. 1935,. G. DE 
WITTE 2239. .. 

SOUS-DISTHICf DES VOLcANS. - GROUPE ORIENTAL: entre le Gahinga et le 
Sabinyo, alto 3350-3960 m., herbe de 0.60-1.25 m. de haut, fleurs jaune 
ver,dâtre, commune par places, .1930, B.D. BURTT 28}3; Muhavura, alto 
3400-3800 m.,. 1928, SCAETTA 210; id., aIt. 3650-4147 m., fleurs jaunes, 
juin 1929, HUMBERT 8513; id., aIt. 3660 m., clairière parmi les Dendro
senecio., herbe de 0:60-1 m. de haut, fle~rs jaunes, déc. 1930, B. D. BURTT 
2819; id., Burambi, aIt. 3500-3700 m., fleurs jaunâtres, sept. 1934, G. DE 
WITTE 1911 et 1927. . 

SoUS-DISTRICT D:U RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. ± 3000 m., juin 
1891. STUHLMANN 2450; id., mont Ulimbi, alto 3600-3800 m., prairie fraîche 
tourbeuse à muscinéèset Alchemilla, et aussi dans les endroits secs, févr. 
1908, MILDBRAED 2583; id., aIt. 3800-4000 m., fleurs jaune verdâtre pâle, 
avr. 1914, BEQUAERT 3760 et 3866; id., mont Mukule, alto 4500 m., juill. 
1929, HUMBERT 8939bis;col Stuhlmann. aIt .. 3900-4700 m., abrité sous les 
Senecio arborescents, tronc nu de 1.50 de haut et 2-3 cm. de diam., juill. 
1932, HAUMAN 446; mont Stanley, aIt. 4200 m., parmi les Alchemilla, assez 
commun, juill. 1932, HAUMAN 447a; id., aIt. 4200 m., pentes rocheuses, 
lisières du bois ,de Senecio, juilL 1932, HAuMAN 447b; vallée de la Ruanoli, 

. alto ± 3000 m., fleurs jaunes, juin 1914, Bf.QUAERT 4669. 

Herbe vivace, à souche épaisse, à tiges fisctuleuses atteignant 2 m. de haut, 
commune dans le sous-bois et les clairières herbeuses de r étage subalpin, ainsi 

.que dans l'Alchemilletum et dans le sous-bois des Dendrosenecio de l'étage 
alpin. Sur le groupe central des volcans ,Virunga, c'est une des espèces domi
nantes du sous-bois herbeux des forêts-prairies à Hagenia; elle y semble être 
appétée par les gorilles. En dehors des montagnes du Congo Belge. cet élément 
afro-orophil~se rencontre sur le versant oriental du RuwenzorI et sur toutes 
les montagnes de. l'Afrique tropicale orièntale. 

http:0.60-1.25
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OBSERVATION: D'après les données de HAUMAN et la fig. 33, cette espèce 
peut prendre un port de fougère arborescente avec feuilles mortes pendantes 
le long de la tige défeuillée: Des observations plus détaillées. au sujet du 
port de cette espèce seraient très souhaitables. 

2. Peacedanam monticola NORMAN in DE WILD., Pl. Bequaert., IV, p. 354 
( 1928) et journ. Linn. Soc. Lond., Bot., XLIX, p. 510 (1934). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIE.NTAL : col entre le Sabinyo et 

l~ Gahinga, Kundhuru-ya-Tshuve, Rutabagwe, alto 2600 m., marais dans 

la forêt de Bambous, fleurs rougeâtres, sept. 1934, G. DE WITTE 1970. 


SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI .: vallé~ de la Butahu. alto ± 2200 m., bords 
de la Butahu, fleurs vertes, avr. 1914, BEQUAERT 3829. 

Herb~ vivace, à tiges fistuleuses atteignant 1 m. de haut, orQphile, endé
mique dans les marais et sur les rives des cours d'eau de l'étage des forêts 
ombrophiles de montagne du Kivu, connue de la région de Tshibinda. 

3. Peacedanam Linderi NORMAN. Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., XLIX, p. 511 
(1934) . 

P. Petitianum H, WOLFF in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr. 
Exp. 1907-1908, Il, p. 597 (1913) non A. RICH. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de laves entre les lacs Kivu et Édouard, aIt. 1460-2000 m., avr.-mai 
.1929, HUMBERT 7860; Kibati, alto ± 1900 m., forêt sur plaine' de lave, janv. 
1934, G. DE:. WITTE 121 1; entre Kibati et le Shaheru, aIt .. 2150 m., forêt, 
tiges fistuleuses atteignant jusqu'à 4 m. de haut, neurs jaune verdâtre, janv. 

, 1938, LEBRUN 9325; entre Buronga et le marais de Kikeri au pieddu Mikeno, 
aIt. 2175 m., ancienne jachère à A canthus arboreus et Mimulopsis, grande 
herbe vivace de 2-3 m. de haut à tiges fistuleuses et gros rhizome oblique et 
court, fleurs vertes, fruits blanchâtres, août 1937, LouIS 5152; entre Kibumba 
et les premiers contreforts du Mikeno, aIt. 2175 m.,. bosquets à Acanthus et 
Mimulopsis, grande herbe vivace à souche épaisse, tigès annuelles un peu ligni
,fiées à la base, creuses, atteignant jusqu'à 3 m. de haut, fleurs verdâtres, août 
1937, LEBRUN 7189; Bistashimwa, alto ± 2000 m., fleurs verdâtres, mars 
1934, G. DE WITTE 1730. 

SoUS-PISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
2000-2200 m., zone inférieure de broussailles à Acanthus, oct. 190'7, MILO
BRAED, 1308; id., alto 2900 m., févr. 1927, LINDER 2080; id., versant est, . 
alto 2900-l000 m., étage frutescent sclérophylle, herbe atteignant jusqu'à 
4 m. de haut, tiges'fistuleuses, fleurs vert jaunâtre, nov. 1934, LEBRUN 8746; 



714 UMBELLIFERAE 

Nyamuragira, aIt. 2180 m., forêt de montagne sur lave ancienne, herbe de 
± 1.50 m. de haut, tiges fistuleuses, fleurs blanc verdâtre, févr. 1932, LEBRUN 
4908 

Grande herbe vivace et dressée, à tiges fistuleuses atteignant 2-4 m. de 
haut, assez commune dans le sous-bois des forêts sclérophylles et des fourrés 
à Acanthus pubescens et à Neoboutonia macrocalyx et Mimulopsis arborescens 
de la plaine ,de lave, se rencontrant en Qutre dans la forêt sclérophylle mon
tagnarde du Nyiragongo. C'est un élément centro-africain orophile. 

4. Peucedanum doctoris NORMAN in DE WILD:, Pl. Bequaert., IV, p. 353 
( 1928) . 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: col entre le Sabinyo et 
le Gahinga, Kundhuru-ya-Tshuve, Rutabagwe, alto 2600 m., marais dans 
la forêt de Bambous, fleurs rougeâtres, sept. 1934, G. DE WITTE 1971. 

Herbe vivace, à tiges fistuleuses atteignant 1 m. de haut, habitant les 
marais de mo'ntagne, signalée dans le District d.u Lac Albert, dans la région 
de Rutshuni et dans le Territoire du Tanganyika. Elle est apparemment 
assez rare. 

5. Peucedanum aculeolatum ENCL., Engl. Bot. Jahrb. XIX, Beibl. 47, p. 42 
(1894). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Mushumangabo, alto 
21 00 m., forêt, herbe vivace, souche épaisse, de 1-1.50 m. de haut, fleurs 
verdâtres, août 1937, LEBRUN 7152; id., alto 2020 m., sous-bois de forêt 
sclérophylle à tendance ombrophile, herbe vivace à souche verticale épaisse, 
rejets annuels de 1-1.50 m. de,haut, aiguillonnés, fleurs verdâtres, août 1937, 
LOUIS 5089. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, Burambi, alto 
2700 m., fleurs verdâtres, sept. 1934, G. DE WITTE 1938. 

Grande herbe vivace et à souche épaisse, à tiges fistuleuses atteignant 3 m. 
de haut. habitant le sous-bois et les clairières herbeuses des forêts scléro
phylles et des forêtsombrophiles de montagne jusque dans l'horizon inférieur 
de l'étage subalpin, connue de la dorsale du Ruanda septentrional. En dehors 
du Congo Belge, cette espèce monticole se rencontre sur toutes les montagnes 
de rAfrique tropicale orientale. 

6.Peucedan~l'IInuoricum ENCL., Engl. Bot. Jahrb., XIX, Beibl. 47, p. 44 
( 1894): H. WOLFF in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp.. . 



PLANCHE LXXV. 

G 

A.L:LE.UTE.R O"L., 
Peucedanum runssorÎcum ENGL. 

A. Plante florifère et fructifère (x 1/2). - B. Fleur Ô entr'ouverte (x 10). 
C. Fleur Ô entr'ouverte, coupe longitudinale (~ 10). ---: D. Fleur ~ épanouie (x loi, 
-	 E.Fleur ~ épanouie, coupe longitudinale (x' ta). -.F, Fruit (x 11/2). - G. Fruit, 

coupe transversale (x 5). -c;- 'U'llpyès LEBR~N_, fl7 59. 

~'" ..... 
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1907-1908, II, p. 598 (1913); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. 
Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 184 (1914); NORMAN ex DE WlLO., 
Pl. Bequaert., IV, p. 355 (1928) et journ. Linn. Soc. Lond., Bot., XLIX, 

. p. 513 (1934). -' Planche LXXV. 

SOUS-DISTRICf DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
3200 m., étage arbustif supérieur, oct. 1907, MILDBRAED 1413; id., étage 
subalpin des Éricacées arborescentes, aIt. 3300 m., crevasses remplies de 
mousses, herbe de 0.75- 1 m. de haut, fleurs verdâtres, rare, déc. 191 l, 
ROB. E. FRIES 1714; id., aIt. 2500-2800 m., mars 1929, HUMBERT 7966bis; 
id., janv. 1930, B. D. BURTI 3179; id., versant est, aIt. 3100 m., limite supé
rieure de l'étage des bruyères, herbe de 0.80-1.20 m. de haut, tiges fistu
leuses, fleurs vert jaunâtre, nov. 1937, LEBRUN 8759; Nyamuragira, flanc 
est, ait. 2600 m .. étage des Érica et Hypericum, grande herbe vivace, érigée, 
de ± 1.50 m. ,de haut, à gros rhizome horizontal, fleurs vertes, août 1937, 
LOUIS 5029; id., ait. 3000 m., cratère, partie nord-est, sur cendrées, vallon 
sec formant- légère cuvette dans la cendrée, sec, €irande herbe vivace, de 
1.80 m. de haut, à tiges fistuleuses et grosse s'Ouche verticale, fleurs vertes, 
fruits blanc fauve, août 1937, LOUIS 5073; id., alto supérieure à 2500 m., 
horizon forestier, plarite pouvant atteindre 1.50 m. de haut, fleurs vert jau
nâtre, sept. 193 7, GHESQUIÈRE 5 169. 

SOUS-DlSTRICf DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, Burambi, 
ait. 3500 m., fleurs jaunâtres, sept. 1934, G. DE WITTE 1910; entre le Sabinyo 
et le Gahinga, alto 2200-2600 m., juin 1929, HUMBERT 8678bis; 'id., Kund
huru-ya-Tshuve, Rutabagwe, ait. 2600 m., marais dans la forêt de Bambous, 
fleurs jaunâtres. sept. 1934, G. DE WITIE 1969. 

SOUS-DlSTRICf DU RUWENZORI : vallée de la Butahu,. juin 1891, STUHL
MANN S. n.; id., alto 3000-3300 m., broussailles à Éricacées, févr. 1908, MlLO
BRAED 2557; id., alto ± 3000 m., fleurs vertes, avr. 1914, BEQUAERT 3636; 
id., ait. 3200 m., plante de 2.10 m. de haut, fleurs vert pâle, nov. 192 7, 
CHAPIN 121; vallée de la Nyamuamba, alto 2895 m., Ericetum, herbe dres?ée, 
de ;±: I.S0 m. de haut, tiges pruineuses, fleurs jaunâtres, nov. 1931, L~BRUN 
4522~ id., aIt. 3500 m., grande ombellifère commune atteignant 2 m. de 
haut, Juill.-août 1932, HAUMAN 33 et 33bis. 

.Grande herbe vivace et rhizomateuse, à tiges fistuleuses glabres et attei
gnant 1.50-2 m. d.e haut, commune d.ans l'étage subalpin des Bruyères arbo
rescentes, se rencontrant sur la ,dorsale occidentale du Kivu, ainsi que sur 
celle du Ruanda septentrional. C'est un élément centro-africain et orophile, 
signalé sur le versant ugandais du Ruwenzori et du groupe oriental des vol
cans Virunga. 

' ..;., 

http:0.80-1.20
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15. LEFEBURIA A. RICH. 

Herbe à feuilles bipennées, de 30-35 cm. de long sur 40 cm. de large, 
à folioles linéaires-lancéolées, acuminées, à marges' ± serréeS, atteignant 
20 cm. de long sur 2-3 cm. de large; involucre nul; ombelles à 1"5
20 rayons filiformes, atteignant 3-5 cm. de long; fruits obovales-arrondis 
à pyriformes, ,de 12-15 mm. de long sur 8-8.5 mm. de large . brevipes. 

Lefeburia brevipes ENGL. ex H. WOLFF in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 600 (1913). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCClDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, alto 1800 m., anciennes cultures, herbe de 
± 1.50 m. de' haut, tiges pruineuses, glaucescentes, fleurs vert jaunâtre, janv. 
1932, LEBRUN 4721; Bukumbo, mont ~ l'Ouest de la Semliki, alto ± 1500 m., 
haie près d'un ~illage, août 1914, BEQUAERT 5269. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI: Mayolo, Vieux-Beni, alto 
± 840 m., savane herbeuse, fleurs vertes, avr. 1914, BEQUAERT 3979. 

Grande herbe bisannuelle et glaucescente, à tiges fistul~uses. atteignant 
1.50-2 m. ,de haut, habitant les savanesherbeuses et les jachères des dorsales 
entre 1400-1900 În. d'altitude, se rencontrant dans le District des Lacs 
Édouard et Kivu et ,dans le Ruanda septentrional. En dehors du Congo Belge, 
elle existe dans l'Uganda et le Territoire du Tang~nyika. 

16. MALABAILA HOFFM. 

Herbe lâchement "pubescente; feuilles pennées, à limbe atteignant 20
30 cm. de long; folioles obliquement ovales, trilobées et à dents aiguës 
et apiculées; ombelles lâchement glandulaires; fleurs à anthères jaunâ
tres; fruits mûrs de ± 9 mm. de long sur 7 mm. de large. 

. abyssinica .var. k.irungae.· 

Malabaila abyssinica BOISS. var. kirungae (ENGL.) ROBYNS comb. U:ov. 

M. k.irungae ENGL. in VON GoTZEN. Durch Afr. von Ost nach West, p. 380 
(1895); TH. et HÉL. DUR., Syll. FI. Cong., p. 238 (1909). 

M. abyssinica H. WOLFF in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.
Exp. 1907-1908, Il, p. 600 (1913) et ex ROB. E. FRIE.S, Wiss. Ergebn. 
Schwed. Rho,d.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 184 (1914) non BOlSS. 
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SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
2500 ID., forêt de haute futaie, juin 1894, VON GoTZEN 66; id., alto ± 3100 m., 
région lSupérieure de rétagealpin arbustif, oct. 1907, MU.DBRAED 1409; id., 
alto ± 3000 m., étage subalpin des Édcacées arborescentes, déc. 1911, 
ROB. E:. FRIES 1652 ; id., alto 2900 m., févr. 1927, LINDER 2085 ; id., alto 
± 2800 m., herbe de ± 1 m. de haut, abondante, fleurs blanches, juill. 1927, 
CHAPIN 459; id:, aIt. 2000-2400 m., mars 1929, HUMBERT 7938; id., alto 
± 3200 in., sur laves nues parmi les Helichrysum au milieu des broussailles 
à Philippia, herbe à fleurs blanches, janv. 193 l, B. D. BURTI 3 1 75; id., ver
sant est, alto 2900-3000 m., étage frutes·cent sclérophylle, herbe radicante, 
fleurs blanches, nov. 1937, LEBRuN 8744; id., versant est, cratère du Sha
heru, alto 2600 m., alpage, souche épaisse, fleurs blanc légèrement jaunâtre, 
nov. 1937, LEBRuN 8779; id q Shaheru, alt.2700 m., alpage, souche pivo
tante, tiges humifus~s, fleurs bl~nches, janv. 1938, LEBRUN 9334 ; entre le 
Nyiragongo et le Nyamuragira, entre Nyefunze et Mihaga, alto 2200 m., forêt 
sclérophylle à tendance mésophile, herbe vivace, un peu procombante à la 
base, fleurshlanches, oct. 1937, LEBRUN 7860. 

Herbe vivace à souche ligneuse, à tiges fistuleuses, ± procombantes à la 
base et atteignant 1-1.25 m. de haut, orophile et assez commune dans les 
forêts sclérophylles sur laves et surtout dans les formations herbeuses de 
l'étage subalpin" du Nyiragongo jusqu'à 3000-3200 m. d'altitude. L'espèce, 
par contre, existe sur les montagnes de l'Abyssinie et de l'Afrique tropicale 
orientale. 

OBSERVATION : Cette variété. nous paraît distincte de·M. abyssinica par la 
forme des dents foliaires qui SQnt aiguës au lieu d'être arrondies-obtuses. et 
par l'indument plus lâche. 
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Plantes ligneuses à feuilles opposées; fleurs ç;? ô tétramères, pédicellées. 
disposées en cymes ombellées terminales, entourées de 4 bractées invo
lucrales herbacées et caduques: ovaire biloculaire, à ovules à micropyle 
interne; drupes 2-loculaires et à 1 graine par loge Afrocrania. 

AFROCRANIA (HARMS) HUTCH. 

Arbre dioïque; feuilles pétiolées, à limbe elliptique. acuminé au sommet, 
dë 4-12 cm. de long sur 1.5-5 cm. de large, discolore et apprimé
pubescent sur la face inférieure; bractées involucrales apprimées
pubescentes; fleurs blanchâtres; sépales petits et triangulaires, pétales 
atteignant 2 mm. de long; drupe oblongue de ± 1 cm: de long. Volk,ensii. 

Afrocrania Volkenaii (HARMS) HUTCH., Ann. of Bot., New ser., VI, p. 90 
(1942). - Planche LXXVI. 

Comus Volk,ensii HARMS in ENGL., Pflanzenw. Ost-Ah., C, p. 301 (1895); 
MnDBR., Wiss. Ergebn.Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il. p. 601 
(1913); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 18~ (1935). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, à partir 
de 2300 m.d'aIt., forme vers 2700-2800 m. d'aIt. des forêts claires, arbre 
moyen à couronne vert clair, oct. 1907, MILDBRAED 1334; id., alto 2750 m., 
févr. 1927. LINDER 2129; entre Nyefunze et Mihaga. ait. 2250 m., plaine 
de la ve entre le Nyamuragira et le Nyiragongo, forêt claire mésophile, arbre 
de ± 15 m. de haut, fleurs blanc ver,dâtre, oct. 1937, LEBRUN 7876; Nyamu
ragira, pentes septentrionales, alto 2400 m., étage à Hypericum-Agauria, 
arbuste jusque 6 m. de haut, commun, janv. 1931, B. D. BURTI 3145; id., 
aIt. ± 2000 m., forêt de montagne sur lave très ancienne, 'arbre de ± 9 m. 
de haut et 40 cm. de .diam., branches insérées tout le long du tronc, cime 
claire, fleurs blanches, févr. 1932, LEBRUN 4871; Mushumangabo, alto 
208.4 m .. forêt. petit arbre de ± lOin. de haut, tronc court à écorce rose 



720 CORNACEAE 

foncé et rugueuse, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 7140; id., aIt. 2020 m .• 
forêt scl6rophylle à tf;mdance ombrophile, petit arbre de ± 10 m. de haut, 
tronc court, à écorce rugueuse rose foncé, fleurs blanches. août 1937, LOUIS 
5097. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS: - GROUPE CENTRAL: Mikeno, aIt. 2900
3100 m., avr. 1929, HUMBERT 8036; Karisimbi, alto 2720 m., parc à Hagenia, 
arbre de ± 10 m. de haut, fleurs blanches, févr. 1932, LEBRUN 4972; id .• 
flanc est, Kabara, aIt. 2800 m., parc à Hagenia, à lEt limite inférieure des 
Hagenia, arbre de 18 m. de haut, à fût de 60 cm. de diam. et de :t 7 m. de 
haut, large cime en dôme, fleurs tétramères blanc verdâtre et disque ocracé, 
août 1937, LOUIS 5430. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, forêt de ravin 
dans l'étage des Bambous, déc. 1907, MILDBRAED 1730. 

SOUS-DI5TRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, riv,ière Bishaki
shaki, alto ± 2000 m., arbre à fleurs blanchâtres, avr. 1934, G. DE WITTE 
1542. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, alto ± 2000 m., fru
tescent, vu un unique exemplaire, févr. 1908, MILDBRAED 2709; id. Kalonge, 
alto 2000 m., forêt, juill. 1932, HAUMAN 196; vallée de la Ruanoli. alto ± 
1900 m., arbre de 8-9 m., mai 1914, BEQUAERT 4379. 

Arbre bien ramifié, atteignant 12-20 m. de haut, orophile, assez commun 
dans l'étage des forêts de montagne, ainsi" que dans l'A r.undinarietum, dans 
l'étage des Hagenia et dans l'étage subalpin jusqu'à 3200 m. d'altitude, se 
rencontre sur la· dorsale occidentale et orientale du lac Kivu. Sur les pentes 
méridionales du Nyiragongo, c;est r essence dominante des forêts sclérophylles 
montagnàrdesentre 2500-2800 m. d'altitude. En dehors du Congo Belge, cette 
essence orophileexiste sur le Ruwenzori oriental, ainsi que sur les montagnes 
de l'Afrique tropicale orientale. 

NOMS V~RNACULAIRES : Muhiri (Sabinyo, fide MILDB,RAED); Musheveshe ou 
Muniaruve (diaI. Kinyaruanda, fide LOUIS). 

\ . 



PLANCHE LXXVI. 

G 

B 
D Ec 

A.LLEUTEJl DE.L. 

Afrocrania Volkensii (HARMS) HUTCH. 

A. Branche florifère Ô· (x 1/2). - B. Fleur Ô épanouie (x 3). - C. Fleur C; épa
nouie (x 3). - D. Fleur C; épanouie, coupe longitudjnale (x 3). - E. Ovaire, coupe 
transversale (x 5). -'- F. Infrutescence (x 1/2). - G .. Drupe, coupe transversale (x 2). 

- D'apr,ès LEBRUN4S71 et GHESQuiÈRE 5067 (lacs Mokoto) Kivu. 
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INDEX DES NOMS SCIENTIFIQUES 
Les synonymes sont en italiques. 

Abrus L. 338. 
canescens Waw. 339. 
precatorius. L. 338. 

Abutilon GAERTN. 580. 
angulatum (GUILL. et PERR.) MAST. 

581. 
asiaticum (L.) G. DON 58J. 
var. lobulatum ROBYNS et LAWALRÉE 

582. 
bidentatum HOCHST. 581. 
Cabrae DE WILD. et TH. DUR. 582. 
graveolens (ROXB.) WIGHT et ARN. 

583. 
hirtum (LAM.) SWEET 583. 
indicum (L.) SWEET 582. 
var. Wittei HOCHR. 582. 

Acacia WILLD. 384. 
campylacantha HOCHST. 385. 
hebecladoides HARMS 390. 
Mildbraedii HARMS 386. 
semlik.iensis DE WILD. 386. 
Seyal DEL. 386. 
var. Sereti DE WILD. 389. 
Sieberiana DC. 385. 
stenocarpa HOCHST. 389. 
subtomentosa DE WILD. 390. 
verugera SCHWEINF. 385. 
var. latisiliqùa HARMS 385. 

Acalypha L. 462. . 
acrogyna PAX 466. 
bipartita MüLL. ARG. 468. 
brachystachya HORNEM. 466. 
deltoidea ROBYNS et LAWALRÉE 467. 
fruticosaFoRSK. 468. 
neptunica MÜLL. ARG. var. glabre

scens PAX et K. HOFFM. 467. 
ornata HOCHsT. 464. 
panicul,ata MIQ. 463. 

Acalypha. 
psilostachya HOCHST. 467. 
senensis' KLOTZSCH 464. 
Volk.ensii STANER non PAX 467. 

Achyranthes L. 135. 
aspera L. 135. 
var. argentea (LAM.) C. B. CLARKE 

136. 
var. argentea (LAM.) C. B. CLARKE 

f. cuprea SCHINZ 137. 
Adenia FORSK. 40. 

Bequaertii ROBYNS et LAWALRÉE 642. 
Dewevrei (DE WILD. et TH. DUR.) 

ENGL. 642. 
lobata (JACQ.) ENGL. 642. 
reticulata (DE WILD. et TH. DUR.) 

ENGL. 640. 
Adenocarpus DC. 284. 

Mannii HOOK. F. 284. 
Aerva FORSK. 134. 

lanata (L.) Juss. 134. 
leucura MOQ. 135. 

Aeschynomene L. 318. 
Elaphroxylon TAuB. 320. 
indica L. 319. 
sensitiva Sw. 320. 
Telekii ScHWEINF. 320. 
unifIora E. MEY. 319. 

Afrocrania (HARMS) HUTCH. 719. 
Volkensii (HARMS) H UTCH. 719. 

Afroligusticum NORMAN 709. 
chaerophylloides NORMAN 709. 
Elliotii (ENGL.) NORMAN 709. 

Afzeliella intermedia (COGN.) GILG 
670. 

Agelaea SOLAND. 257. 
leopoldvilleana DE WILD. 257. 

Aizoaceae 145. 
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Alangiaceae 660. 
Alangium LAM. 660. 

begoniaefolium (RoXB.) BAILL. 660. 
chinense (LoUR.) REHDER 660. 

Albizzia DURAZZ. 391. 
Bequaerti DE WILD. 393. 
coriaria Wfl..w. 392. 
fastigiata (E. MEY.) Ouv. 392. 
grandibracteata TAUB. 393. 
gummifera (GMfl...) c.A. SMITH 392. 
Zygia MACBR. 394. 

Alchemilla L. 243. 
Adolfi-Friederici ENGL. 244. 
affinis DE WILD. 251. 
argyrophylla Ouv. subsr. trifolioi

dea HAUMAN et BALLE 251. 

var. argyrophylloides (BAK. F.) 


HAUMAN et BALLE 252. 

var. argyrophylloides (BAK. F.) 

HAUMANet BALLE f. emarginata 
(DE WU..D.) HAUMAN et BALLE 
252. 


Bequaerti DE WILD. 252. 

f. microphylla HAUMANet BALLE 252. 
var. /ohannis. ROTHM. 252. 
butaguensis DE WILD. 251. 
cinerea ENGL. var. geranioides (ROL

FE) HAUMAN et BALLE 247. 

var. Uhligii ENGL. 248. 

cryptantha STEUD. 246. 

dubia DE WILD. 251. 

emarginata DE WILD. 252. 

geranioides ROLFE 248. 

f. major HAUMAN et BALLE 248. 
var. major DEWU..D. 248. 
var. Uhligii (ENGL.) HAUMAN et 

BALLE 248. 
var. Uhligii (ENGL.) HAUMAN et 

BALIJE f. congesta HAUMAN et 
BALLE 248. 

var. Uhligii (ENGL.) HAUMAN et 
BAllE f. elo.ngata HAUMAN et 
BALLE 248. 

"kiwuensis ENGL. 244. 

microphylla DE WILD. 252. 

Mildbraedii ENGL. 247. 

muk,uluensis DE WILD. 244. 

Roccatii CORTo 250. 

Stuhlmannii ENGL. 250. 

var. hutaguensis (DE WILD.) HAU


MAN et BALLE 25 1 . 

subnivalis BAK. F. 253. 


SCIENTIFIQUES 

Alchemilla. 

subnivalis ENGL. non BAK. F. 252. 

f. nana HAUMAN et BALLE 253. 
var. glabrescens HAUMAN et BALLE 

253. 
var. glabrescens HAUMAN et BAllE 

f. perpusilla HAUMAN et BALLE 253. 
subreniformis DE WILD. 246. 
trifolioidea (HAUMAN et BALLE) 

HAUMAN et BALLE 251. 

triphylla ROTHM. 251. 


Alchornea L. 459. 

hirtella BENTH. 460. 

f. glabrata (PRAIN) PAX et K. HO~FM. 

460. 
Allophylus L. 515. 

abyssinicus (HOCHST.) RADLK. 517. 
africanus P~ BEAW. 518. 
kiwuensis GILG 520. 
longipetiolatus GIU~ 518.. 
macrobotrys GILG 517. 
oreophilus GILG 516. 

Alternanthera FORSK. 138. 

achyranthoides FORSK. 138. 

sessilis (L.) R. BR. 138. 


Alysicarpus NECK. 331. 

glumaceus OC. 332. 

rugosus Oc. 332. 

vaginalis (L.) Oc. 331. 

Zeyheri HARV. 332. 


Amaranthaceae 125. 
Amaranthus L. 129. 

angustifolius LAM. em. THELL. 130. 
Blitum L. 130. 
caudatus DEWILD. non L. 129. 
hybridus L. subsp. cruentus (L.) 

THElll.. 129. 
lividus L. subsp. adscendens (loi

SEL.) THELL. 130. 
Ammannia L. 656. 


auriculata WILLD. 656. 

senegalensis LAM. 656. 


Amphicarpaea ELLIOTT 339. 
africana (HOOK. F.) HARMS 339. 


Anacardiaceae 486. 

Annona L. 187. 


chrysophylla BOJ. 187. 
senegalensis DE WILD. 187. 

Annonaceae 186. 
Anthriscus silvestris AUCT. non L. 702. 
Antopetitia A. RICH. 318. 

abyssinica A. RICH. 318. 
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Aphania BLUME 521. 
senegalensis (Juss.) RADLK. 522. 

Aquifoliaceae 493. 
Arabis L. 218. 

albida MILDBR. non STEVEN 218. 

albida STEVEN 22.1. 

alpina L. 221. 

alpina STANER non L. 218. 

f. meruensis (ENGL.) STANER 218. 

cuneifolia HOCHST. 218. 

f. 	 meruensis (ENGL.) O. E. SCHULZ 

220. 
Araliaceàe 686. 
Argomuellera PAX 450. 

macrophylla PAX 451. 
Argyrolobium 	ECKL. et ZEYH. 282. 

aberdaricum HARMS 282. 
Andrewsianum (E. MEY.) STEUD. 

283. 

Mildbraedii HARMS 283. 

tomentosum' (ANDR.) DRuCE 283. 


Aristolochia L. 110. 
Petersiana KLOTZSCH 110. 

Aristolochiaceae' 1 1 O. 
Artabotrys R. BR. 187. 

Boonei DE WIl.D. 187. 
Athroandra (HOOK. F). PAX et K. 

HOFFM. 455. 
atrovirens PAX et K. HOFFM. var. 

Schweinfurthii (PAX) PAX et K. 
HOFFM.455. 

inopinata (PRAIN) PAX et K. HOFFM. 
455. 

AtriplexL. 124. 
hastata L. 124. 

Azima LAM. 511. 
tetracantha LAM. 511. 

Balanophoraceae 108. 
Balsaminaceae 53 1 . 
Baphia AFZEL. 264. 

albido-Ienticellata DE WILD. 265. 

Descampsi VERM. 266. 

glabra DE WILD. 266. 

Mildbraedii HARMS 266. 

multiflora HARMS 265. 

polygalacea BAKER 265. 

Wollastoni BAK. F. 266. 


Basella L. 155. 
alba L. 155. 

Basellaceae 155. 
Begonia L. 643. 

ampla HOOK. F. 646. 

SCIENTIFIQUES 	 725 

Begonia. 
Bequaertii ROBYNS et LAWALRÉE 646. 
Lebrunii ROBY-NS et LAWALRÉE 646. 
Meyeri-Johannis ENGL. 644. 
oxylobaWELw. 646. 

Begoniaceae 643. 
Bersama FRES. 526. 

hebecalyx GILG et VON BREHMER 530. 
k,iwuensis GüRKE 527. 
Mildbraedii GüRKE 527. 
ninagongensis GÜRKE 528 et 530. 
ugandensis SPRAGUE 527. 
var. serrata BAK. F. 528. 
usambarica GÜRKE 527. 

Berula KOCH 707. 

Thunbergii (OC.) H. WOLFF 707. 


Biophytum Oc. 403. 

Bequaerti DE WILD. 403. 

sensitivum (L.) Oc. 403. 


Boehmeria jACQ. 83. 
platyphylla DE WILD. non D.. DON 

84. 

platyphylla D. DON 84. 

var. nigerianaWEDD. 84. 


Boerhaavia L. 139. 
diffusa L. 139. 
grandi/lora A. RICH. 142. 
paniculata ROB. E. FRIES non A. 

RICH. 139. 
plumhaginea Cw. 140. 
var. viscosa (EHRENB.) AscHERS. et 
SCHWFJNF. 141 
verticillata PoiR. 140. 

Bridelia WILLD. 446. 

brideliifolia (PAX) FEDDE 448. 

micra~itha (HOCHST.) BAILL. 447. 

Neogoetzea GEHRM. 448. 

sclero~euroides PAX 447. 


Brucea 	1. F. MII+. 415. 

antidysenterica j. F. MILL. 415. 


Cactaceae 648. 

Caesalpinia L. 378. 


pulcherrima (L.) Sw. 379. 

Caesalpiniaceae 368. 

Callitrichaceae 484. 

Callitriche L. 484. 


stagnalis ScoP. 484. 
Calvoa HOOK. F. 676. 


orientalis TAUB. 676. 

sessiliflora COGN. 676. 


Campylostemon WELW. 504. 

Laurentii DE WILD. 504. 


..~ . 
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Canavalia Oc. 345. 
ensi/ormis DE WILD. non DC. 345. 
gladiata (JACQ.) D.C. 345. 

Capparidaeeae 198. 
Capparis L. 201. 

Afzelii PAX 202. 
Bequaerti DE WILD. 203. 
elaeagnoides GILG 202. 
erythrocarpa GILG non ISERT 204. 
erythrocarpa ISERT 203. 
sulphürea GILG et BENEDICT 204. 
tomentosa LAM. 201. 
virgata GILG non A. BRONGN. 205. 

Capsella MEDIK. 211. 
Bursa-pastoris (L.) MEDIK.. 211. 

Cardamine L. 214. 
africana L. 215. 
hirsuta STANER non L. 215. 
hirsuta L. var. pilosa O. E. SCHULZ 

217. 
]ohnstonii Oùv. 215. 
obliqua HOCHST. 216. 
trichocarpa HOCHST. 217. 

Cardiospermum L. 514. 
grandiflorum Sw. f. hirsutum 

(WILLD.) RADLK. 515. 
Halicacabum L. 515. 

Carpolobia G. DON 432. 
alba G. DON 432. 

Caryophyllaceae 156. 
Casearia ]ACQ. 636. 

runssorica GILG 636. 
Cassia L. 372. 

Absus L. 374. 
didymobotrya FRES. 373. 
Grantii OLlV.var. pilosula OLiV. 376. 
Kirkii OLiV. 377. 
var. velutina GHESQ. 377. 
mimosoides L. 377. 
var. glahriuscula GHESQ. 378. 
occidentalis L. 373. 
Tora L. 373. 
Wildemaniana GHESQ. 376. 

Cassine con/erti/lora (TuL.) LOES. 502. 
Cassipourea AUBL. 658. 

Mildbraedii (ENCL.) ALSTON 658. 
ruwensorensis (ENGL.) ALSTON 659. 
ugandensis (STAPF) ALSTON 659. 

Catha FORSK. 501. 
edulis FORSK. 502. 

Caucaliopsis H. WOLFF 704. 
sp. STANER71J4: 
Stolzii H. WOLFF 704. 

SCIENTIFIQUES 

Caucalis L. 700. 
gracilis NORMAN non (HOOK. F.) H. 

WOLFF 701. 
incogni ta NORMAN 701 . 
melanantha (HOCHST.) BENTH. et 

HOOK. F. 700. 
Celaslraceae 495. 
Celosia L. 126. 

Bonnivairii ScHINZ 126. 
Schweinfurthiana ScHINZ 128. 
Stuhlmanniana ScHINZ 129. 
trigyna L. 126. 

Celtis·L. 42. 
Adolfi-Friderici ENCL. 46. 
affinis DE WILD. 44. 
Durandii ENCL. 43. 
var. ugandensis (REiNDLE) RENDLE 

43. 
Kraussiana BERNH. 43. 
Prantlii PRIElMER 44. 
Stuhlmannii ENCL. 44. 
Zenkeri ENGL. 44. 

Centella L. 697. 
asiatica (L.) URBAN 697. 

Cerastium L. 158. 
africanum (HOOK. F.) OLIV. 160. 
caespitosum GILIB. 159. 
Schimperi (ENCL.) DE WILD. 160. 
vulgalum L. 159. 

Ceratophyllaceae 167. 
Ceratophyllum L. 167. 

demersum L. 167. 
Chaerefolium HALLER 702. 

silvestre (L.) ScHINZ et THELL. 702. 
Chenopodiaceae 123. . 
Chenopodium L. 123. 

Botrys STANER non L. 124. 
foetidum ScHRAD. 124. 
opulifolium ScHRAD. 123. 

Chlorophora GAUDICH. 51. 
excelsa (WELW.) BBNTH .. et HOOK. 

51. 
Cincinnobotrys GILG 675. 


oreophila GILG 675. 

Cissampelos L. 184. 


mucronata A. RICH. 184. 

owariensis P. BEAUV. 185. 


Cissus L. 552. 

adenocaulis STEUD. 558. 

adenopoda SPRAGUE 559. 

bambuseti GILG et BRANDT 560. 

cyphopetala FRES. 560. 

debilis PLANCH. 558. 
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Cissus. 
Humbertii ROBYNS et LAWALRÉE 556. 
Mildbraedii GiLG et BRANDT 558. 
petiolata HOOK. F. 554. 
quadrangularis L. 556. 
rotundifolia (FORSK.) VAHL 554. 
ukerewensis GILG 559. 

Citropsis (ENGL.) SWINGLE et KELLER
MAN 413. 

Schweinfurthii (ENGL.) SWINGLE et 
KELLffiMAN 413. 

Clappertonia MEISSN. 574. 
ficifolia (WILlD.) DECNE 574. 

Clausena BURM. F. 412. 
anisata (WILLD.) Ouv-. 412. 

CIematis L. 168. 
kissenyensis ENGL. 168. 
simensis FRES. 170. 
var. ruwenzoriensis DE WILD. 170. 
var. ruwenzoriensis STANER non DE 

WILD. 169. 
Wightiana WALL. 169. 

Cleome L. 198. 
ciliata ScHUM. et THONN. 199. 
monophylla L. 199. 
Schimperi PAX 199. 

Clitoria L. 356. 
tanganyicensis MICHFLI 356. 

Cluytia L. 471. 
abyssinica JAUB. et SPACH var. cal

ves"ens PAX 471. 
var. usambarica PAX et K. HOFFM. 

472. 
Cluytiandra MÜLL. ARG. 446. 

somalensis PAX 446. 
Cola SCHOTTet ENDL. 610. 

Sereti DE WU.D. 610. 
Combretaceae 662. 
Combretum LoEFL. 662. 

mucronatum ScHUM. et THONN. 663. 
paniculatum VENT. 664. 
racemosum P. BEAUV. 664. 
rhodanthum ENGL. et DIELS 666. 
Smeathmanni G. DON 663. 
splendens ENGL. 663. 

Commicarpus STANDLEY .140. 
pentandrus (BURCH.) HEIM. 142. 
plumbagineus (CAY.) STANDLEY 140. 
var. viscosus (EHRENB.) ROBYNS 141. 
verticillatus (POIR.) STANDLEY 140,. 

Connaraceae 257 •. 
Corbichonia ScoP.146. 

Corbichonia. 
decumbens (FORSK.) EXELL 146 et 

151. 
Corchorus L. 575. 

tridens L. 576. 
trilocularis L. 576. 

Comaceae 7 1 9. 
Cornus V olk.ensii HARMS 719. 
Corydalis VENT. 195. 

Mildbraedii FEDDE 195. 
Cotyledon Umbilicus AUCT. non L. 

224. 
Courbonia A. BRONGN. 204. 

camporum GILG et BENEDICT 205. 
virgata A. BRONGN. 205. 

Craibia HARMS et DUNN 316. 
Bequaerti DE WILD. 314. 
grandiflora (MICHEL!) HARMS 316. 
Mildbraedii HARMS 316. 

Crambe L. 211. . 
kilimandscharica O. E. SCHULZ 212. 

Crassula L. 228. 
alsinoides (HOOK. F.) ENGL. 230. 
rivularis (PETER) ROBYNS 229. 
W rightiana BULL.OGK 229. 

Crassulaceae 222. 
Craterogyne LAN]. 51. 

kameruniana (ENGL.) LAN]. 51. 
C::raterosiphon ENGL. et GILG 653. 

beniense DoMKE 653. 
scandens GILG non ENGL. et GILG 

653. 
Crotalaria L. 266. 

adenocarpoides T AUB. 272. 
axillaris DRYAND. 280. 
beniensis DE WILD. 276. 
calycina ScHRANK 271. 
cleomifolia WELW. 275. 
glauca WILLD. 270. 
var. beniensis DE WILD. 271. 
var. Elliotii BAK. F. 271. 
goreensis GUILL. et PERR. 281. 
Hildebrandtii VATKE 280. 
incana L. 274. 
intermedia KOTSCHY 273. 
kikangaensis DE WILD. 278. 
lachnophora HOCHST. 281. 
lanceolata E. MEY. 276. 
Lebrunii BAK. F. 273. 
longibracteata DE WILD. 275. 
mesopontica T AUB. 278. 
Mildbraedi BAK. F. 274. 



728 INDEX DES NOMS 

Crotalaria. 
natalitia MEISSN. 282. 
ononoides BENrH. 272. 
orthoclada WEI...w. 277. 
oxthoibos BAK. F. et MARTIN 277. 

, recta Sn:UD. 276. ' 
spinosa HOCHST. subsp. aculeata 

(DE WrLD:) BAK.F. 272. 
striata DC. 276. 
vallicola BAK. F. var. congolensis DE 

WIl.D.277. 
Wildemani BAK. F. et MARTI'N 273.' 

Croton L. 448. 
butaguensis DE WILD. 450. 
macrostachys HOCHST. 449. 
mcicrosiachys LEBRUN non HOCHST. 

450. 
alfinis macrostachys MIlDBR. '450; 
var. butaguensis (DE Wll.D.) LEBRUN 

450. 
megalobotryàides DE WILD. 449. 
megalocarpus HUTCH. 449. 
nilotîcus MÜlL. ARG. 454. 

Cruciferae 209. 
Cryptotaenia DC. 704. 

africana (HOOK. F.) DRUDE 704. 
Cussonia THUNB.69L 

Holstii HARMS 691. 
" Cyathula BLUME 131. 

achyranthoides (H. B. et K.) MOQ. 
132. 

cylindrica (BOl.) MOQ. 132. 
echinulata HA'UMAN t33. 
polycephala BAJŒ.R; 133. 
prostrata (L.)' BLUME 132. 

Cynometra L. 368., 
Alexandri C. H. WRIGHT 369. 

Dalbergia L. F. 333. 
lactea VATKE 333. 
ruwenzoriensis DE WiLD. 334. 

Dasylepis OUV. 634. 
lasiocarpa MILDBR. 635. 
Sereti DE WILD. 635. 

Deinbollia SCHUM; et THONN. 520. 
kilimandscharica TAUB. 521. 
molliuscula RAoLK. 521. 

Desmodium DESV. 326. 
adscendens DC. .328. 
gangeticum DC. 327. 
hirtum DE WILD. non GUILL. et 
f'mR.328, ' , 

SCIENTIFIQUES 

Desmodium. 
lasiocarpum DC. 327. 
mauritianum DC. 330. 
paleaceum GUILL., PERR. et A. RICH. 

330. 

salicifolitim OC. 330. 

Scalpe DC: 327. 


Desmonema MIERS 180. 

mucronulatum ENGL. 180. 

var. Mildbraedii DfELS 181. 


Desplatsia BocQ. 564. 
chrysochlamys (MnDBR. et BURRET) 

MILDBR. et BuRRET 564. ' 
Dewevrei (DE Wrw.et TH. DUR.) 

BURRET 564. 

Dichapetalaceae 433. 

Dichapetalum THOU. 433. 


beriiense ENGL. 433. 

Stimdtii ENGL. 434. 

ugandense M. B. Moss 434. , 


Dichrostachys, WIGHT etARN. 382. 

glomerata (FORSK.) CHIOV. 382. 


Dicranolepis PLANCH. 652. 

Mildbraedii GILG 652. 

oligantha GILG 652. 


Dissotis BENrH. 673. 
Brazzaei COGN. 674. 
capitata (VAHL) HOOK; F. 673. 
decumbens DE WILD. non (P. 

BEAw.) TRl'ANA 674. 
magnifica GILG 674. 
rotundifolia (SMITH) TRIANA 674. 

,Dodonaea L. 523. 
Viscosa (L.) jACQ. 523. 

Dolichos L. 365. 

hiflorus L. 366. 

formosus HOCHST. 366. 

Lablab L. 367. 


Dombeya CAv. 605. 

Goetzenii K. SCHUM. 605. 

Mukole, SPRAGUE 606 et 608. 

quinqueseta(DEi..) EXELL 608. 

reticulata MAsr.608. 

runsoroensis K. SCHUM. 605. 

ruwenzo'rÏensis DE WILD. 605. 


Dorstenia L. 48. 
Barnimiana (ScHWEINF.) BUREAU 50. 
Brownii RENDU 49. 
psilurus WELW. 50. 
quercifolia ROB. E. FRIES 49. 
ruwenzoriensis DE. WILD. 49.' 
Schlechteri ENGL. 49. 

',' 

-
' .. 
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Dovyalis ARN. et E. MEY. (>38. 
Adolfi-Friderici MILDBR. et GILG 638. 
retusa ROBYNS et LAwALRÉE 638. 

Droguetia GAUDICH. 88. 
debilis RENDU: 89. . 
iners (FORSK.) ScHWf.INF. 88. 
pauciflora (HOCHST.) WEDD. 88. 

Drymaria WILLD. 156. 
cordata (L.) WILLD. 156. 

Duboscia BocQ. 563. 
macrocarfJa BURRET non BocQ. 563. 
viridiflora (K. ScHUM.) MILDBR. 563. 

Dumasia OC. 340. 
villosa Oc. 340. 

Ekebergia SPARRM. 422. 
Rueppelliana (FRES.) A. RICH. 422. 

Elatostema FORST. 82. 
longeacuminata (DE WILD.) HAU

MAN 83. 
orientale ENGL. 83. 
var. longeacuminata DE WILD. 83. 
Welwitschii ENGL. 82. 

Entada MANS. 383. 
abyssinica STEUD. 383. 

Entandrophragma Oc. 41 7.. 
Candollei HARMS 418. 
choriandrum HARMS 418. 
excelsum (DAWE etSPRAGUE) SPRA

GUE 418. ' 
specio~um HARMS 418. 

Epilobium L. 681. 
cordifoliurn A. RICH.' 684. 
kiwuense LOES. 682. 
neriophyllum HAUSSKN. 682. 

Eriosema DESv. 353. 
montanum BAK. F. 354. 
parviflorum E. MEY. 354. 
psoraleoides G. DON 353. 
var. grandiflorum STANER et DE 

CRAENE 354. 
Erucastrum mc.) PRESL 212. 
ar~bicum FISCH.et MEY. 212. 

Erythrina L. 346.. 
abyssinica LAM. 346. 
Bequaerti DE WILD. 347. 
Mildbraedii HARMS 347. 

Erythrococca BENTH. 456. 
bongensis PAX 456. 
hirta PAX 456. 
mitis MILDBR. non PAX 458. 
rigidifolia PAX 456. 

Euphorbia L. 474. 
calycina N. E. BR. 478. 
candelabrum TRÉMEAUX 479. 
Dawei N. E. BR. 480. 
hirta AuCT. non L. 476. 
hirta L. var. procumbens (OC.) 

N. E. BR. 476. 
hypericifolia L. 476. 
inaequilatera SoNO. 478. 
longecornuta PAX 481. 
var. pubescens N. E. BR. 482. 
prostrata AIT. 477. 
Schimperiana ScHEELE 482. 
Tirucalli L. 478. 

Euphorbiaceae 436. 

Faurea HARV. 90. 
saligna LEBRUN 90. 
saligna HARV. var. septentrionalis 

HAUMAN 90. 
Ficus L. 52. 

Barteri SPRAGUE 64. 
. beniensis DE WILD. 56. 
BubuWARB.63. 
Bussei WARB. 63. 
butaguensis DE WILD. 65. 
Büttneri WARB. 62. 
capensis THUNB. 55. 
var. beniensis (DE WILD.) LEBRUN 56. 
crassipedicellata DE. WILD. 64. 
f. Boonei DE WILD. 64 
var. cuneata DE WILD. 64. 
cyathistipula WARB. 62. 
exasperata VAHL 59. 
gnaphalocarpa (MIQ.) A. RICH. 58. 
Hochstetteri (MIQ.) A. RICH. 65. 
ingens MIQ. 58. 
LeprieuriMIQ. 62. 
ottoniaeJolia MILDBR. et BURRET non 

MIQ.64. ' 
ottoniaefolia MIQ. 62. 
pachypleura WARB. 63. 
persicifoliaWELW. 65. 
pseudomangifera HUTCH. 64. 
ruwenzoriensis DE WILD. 63. 
Schimperi HOCHST. 66. 
scutata LEBRUN 65. 
stortophylla WARB. 61. 
Thonningii BLUME 66. 
urceolaris MILDBR.et BURRET non 

WELw.61. 
urceolaris Waw. 60. 

http:MILDBR.et
http:BubuWARB.63
http:FISCH.et
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Ficus. 
urceolaris WELW. var. bumbana DE 

WU.D. non HIERN 61. 
Vallis-Chouda'è DEL. 56. 
variabilis ÙË'WILD. f. obiusi/olia DE 

WILD.65: 
Flacourtiaceae 634. 
Fleurya GAUDICH. 72. 

aesiuans DE WILD. non (L.) GAU
DICH. 71. 


aestuans (L.) GAuDICH. 74. 

lanceolata ENGL. 75. 

monticola VOLKENS 75. 

podocarpa WEDD. 74. 


Fumaria L. 196. 
australis PUGSLEY 196. 

Furnariaceae 195. 

Galactia P. BR. 344. 
tenuiflora HARMS non (WILLD.) 

WIGHT et ARN. 345. 
tenuiflora (WILLD.) WIGHT et ARN. 

var. villosa BENTH. 345. 
Geraniaceae 395. ' 
Geranium L. 395. 

aculeolatum Ouv. 396. 
angustisectum (ENGL.) KNurH 398. 
ocellatum CAMB. var. africanum 

KNUTH 396. 

simense HOCHST. 397. 


GirarâiniaGAUDICH. 75. 
bullosa (HOCHST.) WEDD. 75. 
condensata (HOCHST.) WEDD. 76. 

Gisekia L. 145. 
pharnaceoides L. 145. 

Glycine L. 342. 
hedysaroides WILDD. 342. 
javanica L. 343. 
kisantuensis DE WILD. 345. 

Glyphaea HOOK. F. 578. 
grewioides HOOK. F. 578. 
lateriflora (G. DoN) HurCH. et 

DALz.578. 
Gouania ]ACQ. 548. 

longÏspicata ENGL. 548. 
Grewia L. 565. . 

a/ricana (HOOK. F.) MAST. var. 
ugandensis (SPRAGUE) BURRET 569. 

microcarpa K. ScHUM. 566. 
mollis ]uss. 565. 
occidentalis DE WILD. non L. 566. 
rugosi/olia DE\WILD. 568. 
s.emlik,iensis DÉ:WILD. 569. 

SCIENTIFIQUES 

Grewia. 
similis K'. ScHUM. 566. 
subargentea DE WILD. 569. 
venusta FRES. 565. 
var. Petitiana (A. RICH.) BURRET 

566. 

Guttiferae 6 1 7. 

Guyonia NAUD. 670. 


intermedia GoGN. 670. 
Gymnosporia (WIGHT et ARN.) BENTH. 

et HOOK. F. 497. 
acuminata (L. F.) SZYSZ. var. lepi

dota (LoES.) LoES. 496. 
beniensis ROBYNS et LAWALRÊ,E 498. 
brevipetala LOES. 498. 
Engleriana LOES. var. macrantha 

LOES. 498. 
cfr evonymoides STANER 501. 
gracilipes (WELW.) LOES. var. arguta 

LoES. 500. 
lepidota LoES. 496. 
var. kilimandscharica LOES. 496. 
var. ruwenzorica LoES. 496. 
maranguensis LOES. 501. 
senegalensis (LAM.) LoES. var. spi

nosa ENGL. 501. 
serrata (HOCHST.) LOES. var. man

saica LOES. 500. 
Gynandropsis oc. 199. 

gynandra (L.) BRIQ. 200. 

Hagenia GMEL. 254. 
abyssinica (BRUCE) GMEL. 254. 

Haloragaceae 685. 
Haronga paniculata (PERS.) LoDD. 

625. 
Harrisonia 	R. BR. 414. 

abyssinica OUV. 414. 
subsp. occidentalis (ENGL.) ENGL 

415. 

oc6dentalis ENGL. 415. 


Harungana LAM. 625. 

madagascariensis POIR. 625. 


Helinus E. MEY. 546. 

mystacinus (AIT.)E. MEY. 548. 


Hemandiaceae 194. 

Hibiscus L. 593. 


aethiopicus GüRKE et ULBRICH non 
L. 597. 

aethiopicus L. var.. asperifolius 
HARV.597. 

aponeurus SPRAGUE et HurCH. 596. 
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Hibiscus. 

calyphyllus CAv. 598 et 599. 

var. grandi/lorus DE WILD. 598. 

canescens HEYNE 599. 

cannabinus L. 600. 

corymbosus HOCHST. 598. 

crassinervius HOCHST. 596. 

diversifolius ]ACQ. 600. 

var. Witteanus HOCHR. 601. 

ferrugineus CAV. 594. 

fuse us GüRKE 594. 

Ludwigii ECKL. et ZEYH. 599. 

lutei/lorus DE WILD. 597. 

pandurifor.mis BURM. 598. 

pycnostemon HOCHR. 597. 


Hilleria VEU. 143. 

latifolia (LAM.) H. WALT. 143. 


Hippocratea L. 505. 

affinis DE WILD. 508. 

Bequaerti DE WILD. 508. 

clematoides LpES. 509. 

crenata (KLOTZSCH) K. ScHUM. et 


LOES.509. 

indiea DE WILD. non WILLD. 506. 

isangÏensis DE WILD. 510. 

kageraensis LoEs. 508. 

Loeseneriana HUTCH. et M. B. Moss 


506. 
obtusi/olia ROXB. var. Riehardiana 

(CAMB.) L<YES. f. tenuior LOES. 
509. 

odorata DE WILD. 509. 
polyantha LoES. 510. 
Richardiana CAMB. 509. 
semlikiensÎs ROBYNS et TOURNAY 

508. 
Hippocrateaceae 504. 
Holoptelea PLANCH. 41. 

grandis (HUTCH.) MILDBR. 41. 
Honekenya /ici/oUa WILLD. 574. 
Hugonia L. 406. 

platysepala WELW. 406. 
Hybanthus ]ACQ. 630. 

. enneaspermus (VENT.) F. MUELL. 
630. 


var. latifolius (DE WIW.) ENGL. 631. 

Hydrocotyle L. 695. 


asiatica L. 697. 

bonariensis NORMAN non LAM. 224. 

confusa H. WOLFF 696. 

Mannii HOOK. F. 696. 

nalans CIruuo 697. 

ranunculoides L. F. 697, 
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Hydrocotyle. 
sibthorpioides DE WILD. non LAM. 

696. 
Hymenoeardia grandis HUTCH. 41. 

ulmoides OLIV. 42. 
Hypericum L. 61 7. 

.afropalustre LEBRUN et TATON 6f9. 
Bequaerli DE WILD. 624. 
Humbertii STANeR 619. 
keniense SCHWEINF. 624, 
lanceolatum LAM. 620. 
laneeolatum STANER non LAM. 622. 
lanuriense DÉ WILD. 622. 
peplidifolium A. RICH. 618. 
ruwenzoriense DE WILD. 623. 

Icacinaeeae 5 1 2. 

lIex L. 493. 


mitis (L.) RADLK. 493. 

f. kilimandscharica LOES. 493 et 494. 

Illigera BLUME 194. 
vespertilio (BENTH.) BAK. F. 194. 

Impatiens L. 531. 
angusti-calcarata DE WILD. 538. 
apiculata DE WILD. 541. 
bieolor HOOK. F. var. brevi/olia 

WARB.534. 
butaguensis DE Wnn. 534. 
Declercqii DE WILD. 541. 
Eminii WARB. 536. 
var. lanceolata WARB. 537. 
Mèyeri-]ohannis GILG 535. 
Mildbraedii GILG 538. 
niamniamensis GILG 534. 
Prainiana GILG 542. 
purpureo-violacea GILG var. Iongi

calcarata G. M. ScHULZE 538. 
runssorensis WARB. 534. 
semlikiensis DE WILD. 541. 
Stairsii WARB. 533: 
Stuhlmannii WARB. 540. 
subaquatiea DE WILD., 538. 
Wittei G. M. ScHULZE 535. 

Indigofera L. 291. 
anabaptista STEUD. 306. 
arrecta HOCHST 303. 
asparagoides TAUB. 298. 
carinata DE WIll. 305. 
circinella BAK. F. 296. 
congesta WELW. 294. 
dendroides HARMS non ]ACQ. 300. 
divarieata DE WIW. non ]ACQ. 299. 
Dupuisii MICHEU 296. 



732 	 INDEX DES NOMS 

Indigofera. 
emarginella Sl1EUD. 304. 

. endecaphylIa: ]ACQ. 301. 

goniodes HOCHST. 304.' 

hirsuta L. 302. 

var. polystachya WELw. 303. 

Hochstetteri BAKER 306. 

kengeleensis DE WILD. 300. 

multifoliolata DE' WIll. 300. 

parvifIoraHEYiNE 306. 

parvula DEL. 301. 

pauciflora DE WILD. 298. 

pilosa POIl~. var. mùltiflora BAK. F. 


298. 
procera ScHUM. et THONN. 295. 
retroflexa BAILL. 305. 
rutshuruensis DE WILD. 305. 
secundiflora POIR. 303. 
var. rubripiIosa DE WILD. 303. 
semlikiensis ROBYNSet BoUTIQUE 

299. 

simplicifolia LAM. 295. 

spirocarpa HARMS 296. 

suaveolens ]AUB. et SPACH 299. 

trita L. F. 305. 

viscosa LAM. 300. 

Wildemani BAK. F. 298. 

Zenkeri HARMS299. 

var. brevifoliolata Dt: WILD. 300. 


Iodes BWME 512. 
africana WELW. 512. 

/onidium 	 enneaspermumVENT. var. 
thesiifolium (OC.) DE WILD. et 
TH. DUR. 630. 

]ateorhiza MIERS 181. 
macrantha (HooK. F.) EXELL et 

MENDONÇA 181. 
strigosa MIERS 181. 

]aundea GILG 258. 
monticola (GILG) ScHELlENB. 258. 

]ussiaea L. 680. 
linifolia VAHL 681. 
repens L. 680. 

Kalanchoe MANS. 226. 
heniensis DE WILD. 226. 
Bequaerti DE WILD. 227. 
crenata HAW. 227. 
lateritia ENGL. 228. 
rutshuruensis LEBRUN et TOUSSAINT 

228. . 

velutina W:ELW. ,228. 


SCIENTIFIQUES 

Kosteletzkya PRESL 601. 

adoensis HOCHST. 602 . 

Grantii (MAST.) GARCK:É 602. 


Laportea GAuDICH: 71. 

alatipes HooK. F. 71. 


Lasiodiscus HooK. F. 546. 

Mildbraedii ENGL. 546. 


Lathyrus L. 336. 

hygrophiIus T AUB. 336. 

Schimperi ENGL. 336. 


Lauraceae 192. 
Laurembergia BERG. 685. 

Mildbraedii ScHINDLER 685. 
Ledermannia chrysochlamys MILDBR. 

et BURRET 564. 
Leea L. 560. . 

guineensis G. DoN 561 . 
Lefehuria A. RICH. 717. 

brevipes E:NGL. 717. 
Leptonychia TURcz. 609. 

multiflora K. ScHUM. 609. 
Limonia Preussii ENGL. ( 1912) non 

ENGL. (1896) 413. 

Linaceae 404. 

Lindackeria PRESL 635. 


Schweinfurthii GILG 635. 
Linum L. 404. 

abyssinicum HOCHST. 404. 
gallicum L. 406. 
var. abyssinicum (HOCHST.) PLANCH. 

404. 

Loranthaceae 95. 

Loranthus L. 95. 


Albizziae DE Will. 101. 

var. glabrescentiflorus BALLE 101. 

angiensis DE WILD. 100. 

Bequaerti DE Will. 102. 

blantyreanus ENGL. var. oblongifo

lius (BALLE) BALLE 104. 
Brideliae BALLE var. oblongifolius 

BALLE 104. 

brunneus ENGL. 103. 

butaguensis DE WILD. 98. 

buvumae REND/JE 100. 

constrictiflorus ENGL. 98. 

Demeusei ENGLoI03. 

Edouardii BALLE 102. 

gibbosulusBALLE 100. 
incanus ScHUM.et THONN. 102. 
kivuensis (BAll.;E) BALLE 101. 
luteo-aurantiacus DE WILD. 97 

http:ScHUM.et
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Loranthus. 
mweroensis BAKER var. kivuen$is 

BALLE 101. 
rufescens OC. 101. 
rugegensis ENGL. et KRAUSE 98. 
variifolius DE WIlD. 103. 

Ludwigia L. 681. 
Humbertii ROBYNS etLAWALRÉE681. 
prostrata ROXB. 681. 

Lychnodiscus RADLK. 522. 
ped.icellaris RADLK. 522. 

Lythraceae 656. 
Lythrum L. 657. 

rotundifoliuni HOCHST. 657. 

Macaranga THOU. 460. 
kilimandscharica PAX 461. 
Mildbraediana PAX et K. HOFFM. 

non PAX 461. 
Neomildbraediana LE".BRUN 461. 
ruwenzorica PAX 461. 

Maerua FORSK. 205. 
angolensis Oc. 208. 
Aprevaliana DE WILD. et TH. DUR. 

208. 
Bequaerti DE WILD. 206. 
var. variifolia DE WILD. 206. 
jasminifolia GILG et BENEDICT 208. 
Mildbraedii GILG 206. 
trachycarpa GILG (1903) 208. 
trachycarpa GILG (1911) non GILG 

(1903) 208. 
Malabaila HOFFM. 717. 

abyssinica H. WOLFF non BOIss. 717. 
abyssinica . BoISS. var. kirungae 

(ENGL.) ROBYNS 717. 
kirungae ENGL. 717. 

Mallotus LouR. 459. 
oppositifolius MÜLL. ARG. 459. 
f. 	den~atus (SCHUM. et THONN.) PAX 

et K. HOFFM. 459. 
Malvaceae 579. 
Maytenus MOLINA 495. 

lancifolia (ScHUM. et THONN.) I"oES. 
496. . 

lepidota (LoES.) ROBYNS et LAWAL
RÉE 496. 

var. kilimandscharica (LOES.) Ro
BYNS et LAWALRÉE 496. 

Medinilla GAUDICH. 677. 
afromontana LEBRuN et TATON 677. 
Mannii STANERnon HOOK. F. 677. 

Melastomataceae ·669. 

Melhania FORSK. 604. 
ferruginea A. RICH. 604. 
malacochlamys K. ScHUM. 604. 

Meliaceae 4 1 7. 
Melianthaceae 526. 
Melochia L. 608. 

corchorifolia L. 608. 
melissifblia DE WILD. non BENTH. 

608. 
mollis HUTCH. et DALz. 608. 

Memecylon L. 678. 
cyaneum DE WlI~. 678. 

Menispermaceae 180. 
Mezoneurum DESF. 379. 

angolense WELW. 379. 
Micrococca BENTH. 458. 

Mercurialis (L.) BENTH. 458. 
Microcos L. 569. 

Sereti (DE WU.D.) BURRET 569. 
ugandensis (SPRAGUE) BURRET 569. 

Microdesmis HOOK. F. 472. 
Zenkeri PAX 472. 

Mildbraediodendron HARMS 379. 
excelsum HARMS 380. 

Millettia WIGHT et ARN. 314. 
drastica WELw. 315. 
drasticoides DE WIlD. 3 15. 
dura DUNN 315. 
ferruginea HARMS non HOCHST. 315. 
psilopetala HARMS 314. 

Mimosa L. 381. 
asperata L. 381. 

Mimosacea,e 38 L 
Mohlana nemoralis MART. 143. 
Mollugo L. 148. 

nudicaulis LAM. 148. 
Monimiaceae 189. 
Monodora DUNAL 188. 

angolensis Wf.LW. 188. 
Monsonia L. 400. 

hiflora Oc. 400. 
Montia L. 151. 

lamprosperma CHAM. 151. 
Moraceae 48. 
Musanga R. BR. 67. 

Smithii R. BR. 67. 
Myrianthus P. &Auv. 66. 

Holstii ENGL. 67. 
Preussii ENGL. 67. 

Myrica L. 36. 
kilimandscharica ENGL. 38. 
salicifolia HOCHST. 38. 
var. subalpina ENGL. 40. 
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Myrica. 
usambarensis ENGL. 38. 

Myricaceae 36. 
Myrtaceae 667. 
Mystroxylon EeKL. et ZEYH. 502. 

aethiopicum LEBRUN non (THUNB.) 
LoES. 496. 

aethiopicum (THUNB.) LOES. 502. 
confertiflorum TuL. 502. 

Nasturtium R. BR. 212. 
cryptanthum A. RICH. var. Mildbrae

dii O. E. ScHULZ 214. 
humifusum GUILL. et PERR. 214. 
indicum (L.) Oc. 213. 
officinale R. BR. 213. 

Neoboutonia MÜLL. ARG. 451. 
canescens PAX 454. 
macrocalyx PAX 45 1 . 
Melleri (MÜLL. ARG.) PRAIN 454. 
var. genuina PAX et K. HOFFM. 454. 

Nyctaginaceae 139. 
Nymphaea L. 165. 

maculata ScHUM. et THONN. 165. 
Mildbraedii GILG 166. 

Nymphaeace"ae 1 6 5. 

Obetia GAUDICH. 71. 
pinnatifida BAKER 71. 

Ochna (L.) ScHREB. 613. 
bracteosa ROBYNS et LAWALRÉE 614. 
Gilgiana ENGL. 613. 
Hackarsii ROBYNS et LAWALRÉE 614. 

Ochnaceae 6 1 3. 
Ocotea AUBL. 192. 

Gardneri HUTCH. et Moss nOn MEZ 
193~ 

var. cuneata LEBRUN 193. 

usambarensis ENGL. 192. 

viridis KOSTERM. 193. 


Oenanthe L. 707. 
Mildbraedii H. WOLFF 707. 

.procumbens (H.WOLFF) NORMAN 708. 
ruwenzoriensis NORMAN 708. 

Oenotheraceae 680. 
Olacaceae 94. 
Olinia THUNB. 650. 

macrophylla GILG 650. 
usambarensis GILG 650. 

Oliniaceae 650. 
Opilia ROXB. 92.. 

celtidifolia (GUtI.1... et PERR.) ENDL. 
92 et 93. 

Opilia. 
. Mildbraedii ENGL. 93. 
ruwenzoriensis DE WILD. 93. 

Opiliaceae 92. 
Oreophyton O. E. ScHULZ 221. 

falcatum (HOCHST.) O. E. SCHULZ 221. 
Orygia decumbens FORSK. 146. 
Osbeckia L. 670. 

Cogniauxiana DE WILD. 672. 
var. butaguensis DE WILD. 672. 
elegans ROBYNS et LAWALRÉE 672. 
Lebrunii ROBYNS et LAWALRÉE 672. 

Ouratea AUBL. 614. 
coriacea DE WILD.e·t TH. DUR. 616. 
densifIora DE WILD. et TH. DUR. 

616. 
'pellucida DE WILD. et TH. DUR. 616. 

Oxalidaceae 40 1 • 
Oxalis L. 401. 

corniculata L. 402. 

strictaL. 401. 


Papilionaceae 260. 
Parietaria L. 85. 

laxiflora ENGL. 85. 
ruwenzoriensis CoRT. 86. 
scandens ENGL. 86. 

Parochetus BUCH.-HAM. 285. 
communis BUCH.-HAM. 285. 

Passifloraceae 639. 
Paullinia L. 514. 

pinnata L. 514. 
Pavonia CAYo 588. 

Bequaerti DE Will. 590. 
Burchellii (OC.) R. A. DytR 592. 
irakuensis ULBRICH 590. 
kilimandscharica GüRKE 591. 
k.ilimandscharica ULBRICH non GÜRKE 

591. 
var. triloba ULBRICH 591. 
macrophylla E. MEY. 592. 
rutshuruen8Ïs DE. WILD. 590. 
ruwenzoriensis DE WILD. 590. 
Schimperiana HOCHST. var. glabre

scens ULBRICH 590. 

urensCAv. 589. 

variabilis DE. WlW. 589. 


Peddfea 	HARV. 653. 
bambuseti GILG 653. 
Fischeri ENGL. 654. 
Fischeri GILG non ENGL. 653. 
rapaneoides GILG 653. 
Zenkeri GILG 654. 



INDEX DES NOMS 

Pedicellaria pentaphylla (L.) ScHRANK 
200. 

Peperomia RUIz et PAV. 29. 
abyssinica MIQ.. 34. 
arabica MIQ. 31. 
Bequcrerti DE WLLD. 31. 
hutaguensis DE WIlD. 32. 
emarginata DE WIll. 34. 
gracilipetiolata DE WU.D. 32. 
Holstii C. DÇ. var. elongata DE 

WlLD. 35. 

reflexa (L. F.) A. DIETR. 30. 

Stuhlmannii C. DC. 35. 

ulugurensis ENGL. 32. , 

var. ukingensis (ENGL.) BALLE 32. 


Peucedanum L. 709. 
aculeolatum ENGL. 714. 
doctoris NORMAN 714. 
Kerstenii ENGL. 710. 
Linderi NORMAN 713. 
Mildbraedii H. WOLFF 711. 
monticola NORMAN 713. 
Petitianum H. WOLFF non A. RICH. 

713.. 
runssoricum ENGL. 714. 

Phaseolus L. 356. 
lunatus L. 356. 

Phialodiscus RAoLK. 522. 
unijugatus (BAKER) RAoLK. 523. 
zambesiacus (BAKER) RADLK. 523. 

Phyllanthus L. 439.' . 
amarus &HuM. et THONN. 445. 
aspericaulis PAX 445. 
Bequaertii ROB)'Ns et LAWALRÉE 444. 
capillaris &HuM. et THONN. 442. 
discoideus MÜLL.' ARG. 441. 
guineensis PAX 441. 
Lebrunii ROBYNS et LAWALRÉE 444. 
maderaspatensis L. 442. ' 
nummulariaefoliuS' POIR. 442. 
Wittei ROBYNS et LAwALRÉE 445. 

PhytoIacca L. 144. . 
dodecandra L'HÉRIT. 144. 
var. brevipedicellata H. WALT. 144. 

Phytolaccaceae 143. 
Pilea LINDL. 76. 

bambuseti ENGL. 78. 
ceratomera DE WILD. non WfDD. 81. 
ceratomera WEDD. 80. 
var. glechomoides HAUMAN 81. 
var. 	 glechomoides HAUMAN f. hyp

sophila HAUMAN 81. 
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Pilea. 

ceratomera WEDD. var. Mildbraedii 


ENGL. 81. 
elatostematifolia HAUMAN 82. 

" 

Engleri RENDŒ 79. 
Holstii ENGL. 77. 
Johnstonii OUV. 78. 
var. runs8oroensis ENGL. 78. 
kiwuensis ENGL. 80. 
k.iwuensis ENGL. 79; 
tetraphylla BLUME 78. 
usambarensis ENGL. 79. 

PimpineHa L. 706. 

kilimandscharica ENGL. 706. 


Piper L. 27. 

Bequaerti DE WILD. 28. 
capense L. F. 28. 

guineense SeHUM. et THONN. 29. 

umbellatum L. '27 


Piperaceae 27. . 

Pittosporaceae 23 1 . 

Pittosporum BANKS 231. 


abyssinicum DEL. 231. 

/ragrantissimum ENGL. 231. 

fulvo-tomentosum ENGL. 234. 

Mildbraedii ENGL. 232. 

spathicalyx DE WILD. 232. 


Podocarpaceae 23. 

Podocarpus L'HÉRIT. 23. 


milanjianus RENDuE 23. 

Polygala L. 425. 


Cabra·e CHODAT 427. 

erioptera DC. 430. 

Fischeri GüRKE 431. 

persicariaefolia DC. 428. 

F'etitiana A. RICH. 431. 

ruwenzoriensis CHODAT 427. 

Stanleyana CHODAT 428. 

Vatkeana EXELL 430. 


Polygalaceae' 425. 

Polygonaceae 1 1 1. 

Polygonum L. 117. 


acuminatum H. B. et K. 122. 

acuminatum STANER non H. B. et K. 


120. 
alatum BucH.-HAM. 118. 
lanigerum R. BR. var. africanum 

MEISSN. 122. 

Mildbraedii DAMM. 120. 

nepalense MEISSN. 118. 

pulchrum BLUME 122. 

salicifolium BRouss. 119. 

senegalensé MEISSN. 119. 
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Polygonum. 
serrulatum LAG. 119. 

Polyscias FORST. 692. 
ferruginea AUCT. non (HIERN) HARMS 

692. 

ferruginea (HIERN) HARMS 693. 

fulva (HIERN) HARMS 692. 


Portulaca L. 152. 

foliosa KER-GA WL.154. 


. oleracea L. 152. 

quadrifida PE WILD. non L. 

quadrifida L. 152. 


Portulacaceae 1 50. 
Pouzolzia GAUDICH. 84. 

abyssinica BL'UME 85. 
\ guineensis BE.NTH. var. abyssinica 

(BLUME) RE.NDLE 85. 
parasitica ( F ORSK.) ScHWEINF. 84. 
procridioides (E. MEY.) WEDD. var. 

cuneata PETER 84. 

Proteaceae 90. 

Pseudarthria WIGHT et ARN. 313. 


Hookeri WIGHT etARN. 313. 
Pseudocarum NORMAN 705. 


clematidi/olium NORMAN 706. 

Eminii (ENGL.) H. WOLFF 705. 


Pseudospondias ENGL. 486. 

microcarpa (A. RICH.) ENGL. 486. 


Psilotrichum BLUME 137. 

a/ricanum DE WILD. non OUV. 137. 

calceolatum (Russ.) MOQ.137. 

ovatum MOQ. 137. 


Pterygota 	SCHOTT et ENDL. 612. 

macrocarpa K. ScHUM. 612. 


Pupalia ]uss. 133. 

.grandiflora PETER 134. 

lappacea (L.) ]uss. 133. 


Pygeum GAERTN. 256. 

africanùm HOOK. F. 256. 


Ranunculaceae 168. 
Ranun~ulus L. 171. 


Bequaerti DE WILD. 177. 

extensus (HoOle F.) SCHUBE 177. 

multifidus FORSK. 174. 

oreophytus DE WILD. non DEL. 172. 

oreophytus ENGL. non DEL. 173. 

var. genuinusULBRICH 173. , 

var. Gunàe (ScHWEINF.) ULBRICH 172. 

var. lanuriensis DE WILD. 1 73. 

pubescens THuNB. 174. 

sceleratus L. 176. 


SCIE.NTIFIQUES 

Ranunculus. 

stagnalis HOCHST. 176. 

Ulbrichii ENGL. 172. 

Volkensii ENGL. 171. 

vulcanicolus STANER 176. 


Rhamnaceae 543. 

Rhamnus L. 544. 


prinoides L'HÉRIT.· 545. 

Rhipsalis GAERTN. 648 . 


Cassutha GAERTN. 648. 

Rhizophoraceae ·658. 

Rhoicissus PLANCH. 550. 


erythrodes (FRES.)PLANCH. 551. 
Revoilii PLANCH. 550.. 

Rhus L. 487. 
Bequaertii ROBYNS et LAWALRÉE 489. 
glaucescens A. RICH. var. elliptica 

ENGL. 488. 
incatia LEBRUN non P. MILL. 490. 
incana P. MILL. 489. 
var. cuneifoliolata (ENGL.) CHIOV. 

490. 
var. grandifolia (OUV.) ROBYNS et 

LAwALRÉE 490. 
natalensis BERNH. var. elliptica 

(ENGL.) ENGL. 488. 
villosa L. F. var. grandi/olia OUV. 

490. 
villosa ROBYNS non L. F. 490. 

Rhynchosia LOUR. 348. 

albiflora (SIMS) ALSTON 348. 

caribaea (JACQ.) OC. 350. 

densiflora Oc. 349. 

micrantha HARMS 352. 

minima OC. 352. 

resin~sa (HOCHST.) BAK. F.349. 

tomentosa (ROXB.) BAILL. 348. 

viscosa OC. 350. 


Ricinodendron MüLL. ARG.473: 

Heudelotii (BMLL.) PIERRE 473. 


Rinorea AUBL. 627. 

. affinis ROBYNSet LAWALRÉE 628. 

brachypetala (TURCZ.) O. KTZE 628. 
ilicifolia (WELW.) O. KTZE 628. 
Mildbraedii BRANDT 630. 
oblongifolia MARQUAND 630. 

Ritchiea R. BR. 200. 
Albersii GILG 200. 


Rosaceae 235. 

Rubus L. 235. 


AdoIfi-F riederici 	ENGL. var. rubristy
lus C: E. GUST. 239. 
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Rubus. 
apetalus POIR. f. pyramidalis C. E. 

GusT.241. 
Goetzenii ENGL. 241. 
var. glabrescens ENGL. 240. 
inedulis RoLffi 242. 
interjungens C. E. GUST. 239. 
kirungensis ENGL. 240. 
var. glabrescens (ENGL.) C. E. GUST. 

240. 
pinnatus WILLD. 241. 
yar. afrotropicus ENGL. 241. 
rigidus SMITH 242. 
runssorensis ENGL. 236. 
var. kiwuensis ENGL. 238. 
var. kiwuensis ENGL. f. umbrosus 

C. E. GUST. 239. 
Rumex L. III. 

abyssinicus JACQ. 112. 
var. angustisectus ENGL. 1 1 2. 
afromontanus TH. FRIES Jr 115. 
Bequaerti DE WILD. 116. 
var. Quarrei (DE WILD;) ROBYNS 117. 
maderensis. LoWE 113. 
Quarrei DE WILD. 117. 
Steudelii AucT. non HOCHST. 116. 
Stèudelii DAMM. non HOCHST. 115. 

Rulaceae 409. 

Sagina L. 161. 
abyssinica HOCHST. 161. 
f. 	 apetala HÀUMAN 162. 

Sakersia HOOK. F. 676. 
Adol/i-Friderici GILG 677. 
Laurentii CoGN. 677. 

Salacia L. 510. 
. 	 elegans Waw. 510. 

semlikiensis DE WILD. 510. 
var. subcordifolia DE WnD. 510. 

Salvadoraceae 5 1 1. 
Sanicula L. 698. 

europaea MILDBR.non L.698. 
europaea L. var. elata (BUCH.-HAM.) 

H. WOLFF 698. 
Sapindaceae 5 1 3. 
Sapium P. BR. 473. 

ellipticum (HOCHST.) PAX 474. 
Mannianum (MÜLL. ARG.) BENTH. 

474. 
Schefflera 	FORST. 686. 

abyssinica (HocBST.) HARMS 688. 
acutijoliolata DE WILD. 688. 
Adolfi-Friderici HARMS 690. 

Schefflera. 
angiensis DE WILD. 690.. 
JJequaerti DE WILD. 690. 
conges ta DE WILD. 690. 
Goetzenii HARMS 688. 
Mildbraedii HARMS 688. 
polysciadia HARMS 690. 
sycidiifolia LEBRUN 687. 
urostachya HARMS 687. 

Scolopia ScHREB. 635. 
rhamniphylla GILG 636. 

Scutia CoMM. 543. 
indiça A. BRONCN. 544. 
lllyrtina (BUR!\1. F.) MERR. 544. 

Securidaca L 431. 
Welwitschii OUY. 432. 

Securinega juss. 438. 
virosa (ROXB.) PAX et K. HOFFM. 

439. 
Sedum L. 222. 

Churchillianum ROBYNS et BOUTIQUE 
224. 


Meyeri-Johannis ENGL. 223. 

ruwenzoriense BAK. F. 223. 


Sericostachys GILG et LoPR. 131. 
scandens GILG et LOPR. 131. 

Sesbania P.ERS. 316. 
aegyptiaca POIR. 316. 
pubescens DC. 318. 
Sesban (L.) M.ERR. 316. 

Shuteria a/ricana HOOK. F. 339. 
Sida L. 584. . 

acuta BURM. 588. 
alba L. 586. 
grewioides GUILL. et PERR. 586. 
rhombifolia L. 586. 

Simarubaceae 4 1 4. 
Sisymbrium /alcatum (HOCHST.) 

FOURN.221. 
Sium angustifolium NORMAN non L. 

707: 
Smithia AIT. 321. 

aeschynomenoides Waw. 324.. 
Bequaerti DE WILD. 324. 
Elliotii BAK. F: 322. 

Sorindeia THou. 487. 
obliquifoliolata ENGL. 487. 

Sparmannia L. F. 574. 
abyssinica AucT. non HOCHST. 574. 
ricinocarpa (ECKL. et ZEYH.) O. 

KTZE subsp. micrantha (BURRET) 
WEIMARCK 574. 
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Stellaria L. 157. 
Brauniana FENZL 158. 
media (L.) VILL. 158. 
var. Brauniana (FENZL) ENGL. 158. 
rugegensis ENGL. 157. 

Stephania LOUR. 182. 
abyssinica (DILLON et A. RICH.) 

WALP. 182. 
var. tomentella Ouv. 182. 

Sterculia L. 610. 
Bequaerti DE WILD. 610. 

Sterculiaceae 603. 
Strombosia BLUME 94. 

Scheffleri ENGL. 94. 
Subularia L. 210. 

aquatica L. 211 . 
monticola A. BRAUN 210. 

Symphonia L. F. 625. 
gabonensis (VESQUE) PIERRE 626. 
globuli/era Auer. non L. F. 626. 
globuli/era L. F. var. a/ricana VES
QUE 626. 

Synadenium BoISS. 483. 
umbellatum PAX . var. puberulum 

N. E. BR,. 483. 
Syzygium GAERTN. 667.

guineense (WILLD.) OC. 667. 
f. angusti/olia ENGL. 667. 

Talinum ADANS. 150. 
cuneifolium Wn':LD. 150. 
portulacifolium (FORSK.) ASCHERS. 

148 et 150. 
Tamarindus L. 370. 

indica L. 370. 
Tapura AUBL. 434. 

Fischeri ENGL. 434. 
Teclea DEL. 411. 

nobilis DEL. 411. 
T ephrosia PERS. 306. 

aequilata BAKER 312. , 
atro-violacea BAK. F. 313. 
barbigera WELw. 311. . 
Bequaerti DE WILD. 311. 
eriosemoides Ouv. 310. 
linearis PERS. 308. 
Mildbraedii HARMS 313. 
paniculata DE WILD. non WELW. 310. 
purpurea PERS. 308. 
var. pubescer1':J BAK. F. 308. 
var. pumila (PERS.) BAKER 310. 
Vogelii HOOK. F. 312. 

SCIENTIFIQUES 

Teramnus Sw. 343. 
labialis SPRENG. 344. 
lanceolifoliolatus (DE WILD.) BAK. 

F.344. 
T erminalia L. 666. 

semlikiensis DE WtLD. 666. 
Thalictrum L. 178. 

rhynchocarpum DILLON et A. RICH. 
178. 

Thonningia VAHL 108. 
sanguinea VAHL 108. 

Thymelaeaceae 652. 
Tiliaceae 562. 
Tillaea repens PETER 229. 

rivularis PÊTER 229. 
Toddalia Juss. 409. 

asiatica (L.) LAM. 409. 
Torilis ADANS. 703. 

africana (THUNB.) SPRENG. 703. 
arvensis (Huns.) LINK subsp. diva

ricata (MoNCH) THELL. var. hete
rocarpa (BATTAND.) THELL. 704. 

sp. HAUMAN 700. 
Tragia L. 469. 

brevipes PAX 470. 
calvescens PAX 470. 
tenuifolia BENTH. 470. 
volubilis L. 469. 

Trema LaUR. 46. 
guineensis (ScHUM. et THONN.) FI

CALHO 46. 
Trianthema L. 149. 

monogyna L. 149. 
pentandra L. 149. 
P ortulacastrum L. 149. 

Tribulus L. 408. 
terrestris L. 408. 

Trichilia L. 423. 
Buchananii OC. 423. 
Volkensii GüRKE 423. 

T rifolium L. 286. 
Goetzenii TAUS. 287. 
Johnstonii STANER non Ouv. 288. 
multinerve (HOCHST et STEUD.) A. 

RICH. 286. 
var.debilior A. RICH. 286. 
pseudostriatum BAK. F. 290. 
Rueppellianum FRES. 287. 
subrotundatum STEUD. 288. _ 

. usambarense TAUB. 286. 
Tristemma Juss. 674. 

incompletum R. BR. 675. 
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Triumfetta L. 570. 
annua L. 572. 
cordifolia GUILL. et PEM. 573. 
macrophylla K. ScHUM. var. ruwen

zoriensis (SPRAGUE) SPRAGUE et 
HlITCH. 572. 

rhomboidea JACQ. 571. 
TUwenzoriensis SPRAGUE var. buta

guensis DE WILD. 572. 
semitriloba K. ScHUM. non L. 573. 
tomentosa BOJ. 571. 
tomentosa STANER non BoJ. 5]2. 

Tryphostemma HARV. 639. 
foetidum LEBRUN et TATON 639. 

Turraea L. 419. 
nilotica KOTSCH. et PEYR. 419. 
robusta GüRKE 419. 
Vogelii HOOK. F. 422. 
Vogelioides BAGSH. et BAK. F. 420. 

Uebelinia HOCHST. 164. 
abyssinica ENGL. non HOCHST. 164. 
abyssinica HOCHST. 164. 
kiwuensis TH. FRIES Jr 164. 

Ulmaceae 4 1 . 
Umbelliferae 694. 
Umbilicus OC. 224. 

botryoides HOCHST.224. 
Uraria DESv. 333. 

picta DESV. 333. 
Urena L. 588. 

lobata L. 588. 
Urera GAuDICH. 70. 

hypselodendron (HOCHST.) WEDD. 
70. 

Urtica L. 69. 
. massaÎca MILDBR. 69. 

Urticaceae· 68. 
Uvaria L. 186. 

bukobensis ENGL. 186. 
variàbilis DE WILD. 186. 

Vicia L. 334. 
Claessensi DE WILD. 336. 
hirsuta (L.) S. F. GRAY 335. 
paucifolia BAKER 336. 
sativa L. var. abyssinica (ALEF.) BA

KER 334. 
Vigna SAVI 357. 

ambacensis WELW. 360. 
bukobensis HARMS 361. 
FÎscheri HARMS 362. 
gradlis (GuILL. et PERR.) HOOK. F. 

360. - . 

SCIENTIFIQUES 739 

Vigna. 
Lebrunii BAK. F. 360. 
longepedunculata TAuB. 362. 
luteola (JACQ.) BENTH. 362. 
macrodon ROBYNS et BOlITlQUE 364. 
maerorrhyncha (HARMS) MILNE RED

HEAD 359. , 
membranaceoides ROBYNS et BolITI

QUE 365. 
mensensis ScHWEINF. var. hastata 

CHIOV. 362. 
micrantha HARMS 361. 
nilotica HOOK. F. 362. 
parviflora WELw. 360. 
Schimperi BAKoffi 362. 
Stuhlmannii HA.RMS 359. 
ulugurensis HARMS 365. 
vexillata (L.) BENrH. 364. 

Vinticena STEUD. 568. 
rugosifolia (DE WILD.) ROBYNS' et 

LAWALRÉE 568. 
Viola L. 631. 

abyssinica STEUD. 631. 
abyssinica STEUD. var. Eminii ENGL. 

632. 

Eminii (ENGL.) ROB. E. FRIES 632. 


Violaceae 627. 

Viscum L.104. 


Bagshawei RENDLE 106. 

combreticolum ENGL. 106. 

Hildebrandtii ENGL. 106. 

nerv~sum HOCHST. 104. 


Vitaceae 550. 


Waltheria L. 609. 
americana L. 609 . 

Weihea Bequaerti DE WILD. 659. 
Mildbraedii ENGL. 658. 
ruwensorensis ENGL 659.' 

Wetriaria macrophylla CPAX) PAX 451. 
Wissadula MEDIK. 583. 

hernandioides DE WILD. non (L'HÊ
RIT.) GARCKE 584. 

hernaridioides (UHÊRIT.) GARCKE 
var. rostrata (ScHUM. et THONN.) 
ROB. E. FRIES 584. 

Xymalos BAILL. 189. 

monospora (HARY.) BAILL. 189. 


Zornia GMEL. 325. 

diphylla PERS. 325. 

tetraphylla MICHAUX 325. 


Zygophyllaceae 408. 
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Acacia hebecladoides HARMS 389, fig. 
19 et 391. fig. 20. 

Acacia Mildbraedii HARMS 387, pL 
XXXVIH. 

Acacia cfr Mildbraedii HARMS 388, 
fig. 18. 

Acalypha ornata· HOCHST. 465, pl.
XLVI. . 

Aeschynomene Elaphroxylon TAUB. 
321, fig. 15. 

Afrocrania Volkensii (HARMS) HUTCH. 
721. pl. LXXVI. 

Alangium chinense (LoUR.) REHDER 
661, pl. LXIX. 

Alchemilla cinerea ENGL. var. gera
nioiàes (RoLFE) HAUMAN et BALLE 
249, fig. 12. 

Alchemilla kiwuensis ENGL. 245, pl. 
XXIII. 

Allophylus kiwuensis GILG 519, pl., L. 
Amphicarpaea africana (HOOK. F.) 

HARMS 341, Pl. XXXII. 
Arabis cuneifolia HOCHST. 219, pl. XX. 

Begonia Meyeri-Johannis ENGL. 645, 
pl. LXVI. 

Bersama uganàensis SPRAGUE 529, pl. 
LII. 

. Capparis tomentosa LAM. 203, fig. 10. 
Cassia diàymobotrya FREs. 375, pl. 

XXXVII. 
Celosia Schweinfurthiana ScHINZ 127, 

pl. XI. 
Cissampelos mucronata A. RICH. 183, 

pl. XVI. 
Cissus petiolata HOOK. F. 555, pl. LV. 
Cissus quaàrangularis L. 557, fig. 27. 

Combretum paniculatum VENT. 665, 
pl. LXX. 

Corbichonia àecumbens (FoRsK.)· , 
EXELL 147, pl. XII.· 

Corchorus trilocularis L. 577, Pl. LVII. 
Coryàalis Mildbraeàii FWDE 197, pl. 

'XVIII. 
Crotalaria axillaris DRYAND. 279, pl. 

XXV. 
Cussonia Holstii HARMS 693, fig. 32. 
Cynometra Alexandri C. H. WRIGHT 

371, pl. XXXVI et 369, fig. 16. 

Desmoàium Scalpe DC. 329, Pl. XXX. 
Dodonaea viscosa (L.) JACQ. 525, pl.

LI. 
Dombeya Mukole SPRAGUE607, pl.

LX. . ' 

Entada abyssinica STEUD. 383, fig. 17. 
Epilobium kiwuense LOES. 683, pl. 

LXXII. 
Eriosema psoraleoiàes G. DON Var. 

grandiflorum STANER et DE CRAENE 
355, pl. XXXIV. 

Erythrococca bongensis PA~ 457, pl. 
.XLV. 

Euphorbia calycina N. E. BR. 479, 
fig. 24. 

Euphorbia Dawei. N. E. BR. 480, fig. 25. 
Euphorbia Tirucalli L. 477, fig. 23. 

Ficus gnaphalocarpa (MIQ.) A. RICH. 
59, fig. 3. 

Ficus ingens MIQ. 60, fig. 4. 
Ficus Vallis-Chouàae DEL. 57, pl. V. 

Geranium angustisectum (ENGL.) 
KNUTH 399, pl. XXXIX. . 

. 
' ..:. 
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Grewia similis K. ScHUM. 567, pl. LVI. 
Gymnosporia Engleriana LOES.. var. 

macrantha LoE.S.499. pl. XLVIII. 

Hagenia abyssinica (BRUCE) GMEL. 
255. fig. 13. 

Helinus mystacinus (AIT.) E. MEY. 
547. pl. LIV. 

Hibiscus ferrugineus CAv. 595, pl. LIX. 
Hippocratea Bequaerti DE WILD. 507. 

pl. XLIX. .' 
Hypericum lanceolatum LAM. 621. pL 

LXII et 623, ,fig. 30. 

Impatiens Eminii WARB. 537. fig. 26: 
Impatiens Stuhlmannii WARB. 539. pl. 

LIll. ' 
Inàigofera circinella BAK. F. 297. pl. 

XXVII. 

Jaundea monticola (GIlC) ScHELLENB. 
259. pl. XXIV. 

Kalanchoebeniensis DE WILD. 225, pl. 
XXI. 

Laportea alatipes HOOK. F. 73, pl. VI. 
Lathyrus hygrophihlS TAuB. 337, pl. 

XXXI. 
Linum abyssinicum HOCHST. 405, pl. 

XL. 
Loranthus buvumae RENDLE 99. pl. 

VIII. 

Maerua Milàbraedii GILG 207. pl. XIX. 
Medinilla afromontana LEBRUN et TA

TON 679, fig. 31. 
Myricàsalicifolia HOCHST. 37. pl. III 

et 39. fig. 2. 

Neobout~nia macrocalyx PA.X 453, pl. 
XLIV et 452, fig. 22. . 

Nymphaea Mildbraedii GILG 166, fig. 9. 

Olinia usambarensis GILG 651, pl.
LXVII. . 

Osbeckia Cogniauxiana DE WILD. 671, 
pl. LXXI. 

Ouratea 	 densiflora DE WILD. et TH. 
DUR. 615, pl. LXI. . 

Parietaria' . rtiwenzoriensis CoRT. 87, . 
Pl. VII. 

Peddiea Fischeri ENGL. 655, p1. 
LXVIII. 

, Peperomia butaguensis DE WILD. 33, 
pl. IL 

Peucedanum Kerstenii ENGL. 711, 
fig. 33. 

Peucedanum runssoricum ENGL. 715. 
pl. LXXV. 

Phyllanthus Bequaertii ROBYNS et LA
WAlRÉE443, pl. XLIII. 

Pittosporum spathicalyx DE WIlD. 233, 
pl. XXII. 

Podocarpus milanjianus RtNDLE 25. 
pl. 1et 24, fig. 1. 

Polygalaruwenzoriensis CHODAT 429, 
pl. XLII. 

Polygonum Mildbraedii DAMM. 121. 
pl. X. 

Portulaca foliosa KER-GAwL. 153, pl. 
lXIIl. 

Pterygota macrocarpa K. ScHUM. 611. 
fig. 29. 

Ranunculus multifidus FORSK. 175. pl. 
XV. 

Rhus incana P. MILL. var. cuneifolio
lata (ENGL.) CHIOV. 491, pl. XLVII. 

Rhynchosia caribaea (JACQ.) Oc. 351. 
pl. XXXIII. 

Rinorea brachypetala (TuRcz.) O. 
KTZE 629. pl. LXIII. 

Rubus runssorensis ENGL. 237, fig. Il. 
Rumex maderensis LoWE 113, fig. 7 et 

115, fig. 8. 

Sanicula europaea L. var elata (BUCH> 
HAM.) H. WOLFF 699, pl. LXXIV. 

Schefflera polysciadia HARM5 689, pl. 
LXXIII. 

Scolopia rhamniphyllaCILG 637, pl. 
LXIV. . 

Sedum Churchillianum ROBYNS et Bou
TIQUE: Frontispice. 

Sesbania Sesban (L.)' MERR. 317. 
fig. 14. . 

Sida grewioidesGUllL. et PE.RR. 585. 
pl. LVIII et 587. fig. 28. 

Srilithia Elliotii BAK. F. 323, pl. 
XXXIX. 

T ephrosia linearis PERS. 309, pl. 
XXVIU. 
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Thonningia sanguinea VAHL 109. fig. 6. 
Toddalia asiatica (L.) LAM. 410. 

fig. 21. 
Trema guineenSis (SCHUM. et THONN.) 

FICALHO 45. pl.. IV. . 
Trifoliurn Rueppellianum FRES. 289. 

pl. XXVI. 
T ryphostemina foetidum LEBRUN et 

TATON 641. pl. LXV. 
Turraea, Vogelioides BAGSH.. et BAK. 

F. 421. pl. XLI. 

Uebelinia kiwuensia TH. FwJr 163. 
pl. XIV. 

Vigna Schimperi BAKER 363. 'pl. 
.XXXV. 

Viscum Hildebrandtii ENGL. 105. pl.
IX et 107. fig. 5. 

Xymalos. monospora (HARV.) BAILL. 
191.pl. XVII. 

.- -'. 
.' .. 

t:.. "-. 
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Chungo 692. 
Dahohera } 41 . 
Dondori 6't4. 
Goroso 109. 
Humuleke 612. 
Kafumhafumba 114.. 
Kale-Kale 227. 
Kibirahira 454. 
Kihumu-Nosololo 304. 
Kikondjo 691. 
Kokorome 408. 
Lilalila 584. 
Mipirakareka 304. 
Mohotota 190. 
Mokokwa 202. 
Monanita 546. 
Morisabasheme 110. 

Muhiri 720. 

Mukura 352. 

Mukole 606. 

Mukore 606. 

Muleke 612. 

Mumiekenieke 318. 

Mumore 503.. 

Muniaruve 720. 

Munyegeri 128.· 

Musene 61. 

Musheveshe 720. 

Musholosa 304. 

Mushonguta 622. 

Musololo-Kitalinga 304. 

Musone 193. 

Mutasonde 193. 

Uwipe 26. 
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