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CLEF DES FAMILLES· 

Fleurs à 2-3 verticilles d'étamines; carpelles en même nombre que les 
pétales; plantes ligneuses. à feuilles simples et sans stipules: 

Fleurs ?;i; un seul style: 
Plantes dépourvues de latex; étamines ob,diplostemones, genéra.. 
lement insérées sur le réceptacle. très rarement insérées à la base 
de la corolle (Ficalhoa); anthères à déhiscence apicale et grains 
de pollen en tétrades; ovaire à plusieurs ovules par loge. Ericaceae . 

.(p. 13.) 

Plantes pourvues de latex; étamines diplostémones. insérées à la 
base de la corolle, celles du verticille externe souvent stamino
diales; anthères déhiscentes par fentes longitudinales et grains 
de pollen simples; ovaire à 1 ovule par loge Sapotaceae. 

(p. 43.) 

Fleurs « ô; plusieurs stylesl.ibres ou partiellement soudés à la base; 
ovaIre à 1 ou 2 ovules pendants par loge Ebenaceae. 

(p. 45.) 

Fleurs à 1 verticille d'étamines : 
Étamines opposées aux pétales; carpeIles en même nombre que les 
pétales; ovaire à placentation centrale; feuilles simples et sans 
stipules: 

Style 1; ovaire à ovules nombreux: 
Plantes ligneuses; feuilles à glandes translucides; fleurs ç; ou 
?;i ô par réduction; fruits charnus. Myrsinaceae. 

(p. 28.) 

Plantes herbacées·; feuilles sans glandes translucides; fleurs ?;i; 
capsules . Primulaceae. 

(p. 37.) 

Styles 5 ou style à 5 branches; ovaIre à 1 ovule; capsule mono
sperme ~... Plumbaginaceae. 

(p. 42.) 
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Étamines alternant avec les pétàles; carpelles moms nombreux que 
les pétales et généralement 2 : 

* Ovaire supère: 
Fleurs 	tétramères, actinomorphes 

Étamines 2, à grosses anthères; plantes ligneuses Oleaceae. 
(p. 49.) 

Étamines 4 : 
Plantes ligneuses; fleurs non en épis; capsules: 

Plantes ericoï,des, à feuilles verticillées et aciculaires; 
corolle persistante Ericaceae. 

(p. 13.) 

Plantes non ericoïdes, à feuilles opposées et larges; 
poils glandulaires; corolle caduque. Buddleiaceae. 

(p. 59.) 

Plantes herbacées, à feuilles en rosettes basilaires; fleurs 
en épis; corolle scarieuse; pyxides ou .noix. Plantaginaceae. 

(p. JI7.) 

Fleurs pentamères QU pleiomè~es 
• j • Fleurs actinomorphes ou à corolle à peine zygomorphe: 

Étamines 2, à grosses anthères; baies (Jasminum). Oleaceae. 
(p. 49.) 

i· 	 Étamines 4 ou plus :i 
t Feuilles opposées ou verticillées : 

Feuilles à stipules interpétiolaires parfois réduites à 
une crête transversale; ovaire 2-4-loculaire et à pla
centation axile, rarement 1-loculaire et à placenta
tion pariétale (Strychnos); baies . Loganiaceae. 

(p. 62.) 

Feuilles non stipulées; corolle à préfloraison tordue : 
Plantes dépourvues de latex; ovaire syncarpe et à 
placentation pariétale; capsules; herbes. 

Gentianaceae. 
(p. 64.) 

Plantes pourvues de latex : 
Étamines à anthères libres ou accolées au som~ 
met ,du style, mais ne formant pas de gynostège; 
grains de pollen simples; ovaire syncarpe et 
fruits bacciformes, ou ovaire apocarpe et fruits 
folliculaires; grames non marginées, nues ou 
mumes d'une aigrette. Apocynaceae. 

(p. 71.) 
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Étamines à anthères soudées à la tête stigma
tique en un gynostège pourvu de translateurs; 
grains de pollen en tétrades ou en pQllinies: 
ovaire apocarpe et fruits folliculaires; graines 
marginées, souvent munies d'une aigrette. 

Asclepiadaceae. 
(p. 82.) 

t t Feuilles, au moins les supérieures, alternes ou 
plantes aphylles : 

Corolle· à préfloraison valvaire ou plissée; fleurs 
solitaires ou en cymes bipares : 

Ovaire à carpelles médians et à 1-4 ovules dressés 
par loge; plantes volubiles ou procombantes, sou
.vent pourvues de l~tex . Convolvulaceae. 

(p. 108.) 

Ovaire à carpelles obliques et à nombreux ovules 
pàr loge, portés 'par des placentas très développés; 
plantes généralement volubiles et sans latex. 

Solanaceae. 
(p; 202.) 

Corolle ,à préfloraison imbriquée ou tordue ; plantes 

herb!1-cées 


Herbes aphylles et volubiles, parasites (Cusc.ufa). 


Convolvulaceae. 
(p. lOB.) 

Herbes feuillées et non volubiles: 
Styles 2. terminaux; étamines à filets élargis à 
la base: fleurs solitaires ou en cymes; capsules. 

Hydrophyllaceae. 
(p. 124.) 

Style : étamines à filets non élargis à la base : 
Plantes à poils rudes; fleurs solitaires ou en 
cymes scorpioides; corolle souvent pourvue 
d'écailles ou de replis à la gorge; style ter
minal ·ou gynobasique; ovaire entier ou 
4-lobé, 4-loculaire et à 1 ovule par loge; 
drupes ou tétrakèrtes. . Boraginaceae. 

(p. 125.) 

Plantes sans poils rudes; fleurs en racèmes; 
corolle sans écailles à la gorge; style termi
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nal; ovaire entier, 2.loculaire et à nombreux 
ovules par loge; capsules (Pseudosolanoi. 
deae} . Scrophulariaceae. 

(p. 219.) 

'1· . [. Fleurs zygomorphes, à corolle ± bilabiée suivant 2/3 
et 	à 4·2 étamines fertiles: 

x Tiges non articulées; feuilles à pétioles non réunis par 
une crête transversale et sans cystolithes; graines sans 
jaculateurs : 

• 	Ovaire pluriloculaire : 
Ovaire 4·loculaire et à 1 ovule par loge; fruit à 
4 nucules OÜ à 4 méricarpes charnus, rarement entier 
et charnu: 

Tiges arrondies ou subtétragones; ovaire entier ou 
faiblement lobé, ~ style terminal ou subterminal; 
plantes non aromatiques. . Verbenaceae. 

(p. 136.) 

Tiges tétragones; ovaire profondément 4-lobé, à 
style gynobasique; plantes souvent aromatiques. 

Labialae. 
(p. 149.) 

Ovaire 2.4.loculaire et à nombreux ovules par loge; 
capsules: 

Herbes ou plantes suffrutescentes et à. feuilles sim
ples, dépourvues de poils écailleux; ~raines géné
ralement non ailées ni marginées : 

Plantesgénéra-lement sans poils glandulaires et 
à feuilles toutes ou au moins les inférieures 
opposées; ovaire 2·loculaire au ~oins à la base 
(Limosella). 	 Scrophulariaceae. 

(p. 219.) 

PliUltes à poils glandulaires et à feuilles supé
rieures alternes; ovaire finalement 4-loculaire 
par formation de fausses cloisons , Pedaliaceae. 

(p. 253.) 

Plantes ligneuses et à feuilles pennées, pourvues de 
poils écailleux au moins au sommet ·des jeunes 
rameaux; graines ailées ou marginées. Bignoniaceae. 

(p. 247.) 
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Ovaire l-loculaire, à placentation pariétale : 

Plante~ parasites, à feuilles écailleuses, brunâtres et 

alternes; graines à embryon sphérique et non diffé
rencié Orobanchaceae. 


(p. 255.) 

Plantes non parasites, à feuilles vertes et opposées; 
graines à embryon différencié : 

Plantes ligneuses à feuilles pennées; fruits bacci
formes et cylindriques (CrescentiaeJ. Bignoniaceae. 

(p. 247.) 

Herbes à feuilles simples; capsules ou baies. 

Gesneriaceae. 
(p. 257.) • 

x x Tiges souvent articulées et à épaisissements suprano
daux qui s'affaissent général~ment sur le sec; feuilles à 
pétioles réunis~ar une crête transversale et généralement 
à cys~olithes; ovaire généralement biloculaire, à ovules 
peu nombreux et superposés par loge graines souvent 
pourvT de jaculateurs Acanthaceae. 

(p. 259.) 

* * Ovaire infère : 
+ Étamines à anthères libres 

Il Fleurs ?;l; plantes sans vrilles 

Feuilles stipulées et à stipules généralement soudées; 

fleurs actinomorphes; étamines en même nombre que les 

pétales; capsules ou fruits charnus Rubiaceae. 


(p. 319.) 

Feuilles sans stipules: 

Fleurs zygomorphes, à corolle bilabiée suivant 2/3; 

étamines en nombre moindre que les pétales et insérées 

sur .le tube de la corolle; herbes dépourvues de latex : 


Inflorescences cymeuses; fleurs sans calicule; corolle 
à tube pourvu à la base d'une bosse ou d'un éperon 
età .lèvre supérieure bilobée; ovaire 3-loculaire, à 
1 ovule par loge et à 1 loge fertile; akènes plumeux. 

Valerianaceae. 
(p. 384.) 

Inflorescences capituliformes; fleurs pourvues d'un 
calicule; corolle à tube no~ éperonné à la base et à 
lèvre supérieure entière; ovaIre l-loculaire et 
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l-ovulé; akènes surmontés du calicule accrescent. 
Dipsacaceae. 

(p. 385.) 

Fleurs actinomorphes; étamines en même nombre que 
les pétales et insérées sur le réceptacle; ovaire 3-5-locti
laire, à nombreux ovules par loge; capsules ou baies; 
plantes généralement pourvues de latex. Campanulaceae. 

(p. 401.) 

Il Il Fleurs « ô et à réceptacle cupuliforme; herbes à vrilles 
et à feuilles souvent pa.lminerves; fruit bacciforme. 

Cucurbitaceae. 
(p. 387.) 

++ Étamines à anthères soudées par deux ou soudées ensemble 
en une colonne, ou anthères cohérentes en tube autour de 
l'extrémité du style: 

Inflorescences non capituliformes; étamines libres de la 
corolle: 

Plantes à vrilles; fleurs « ô, actinomorphes et à récep
tacle cupuliforme; anthères I-Ioculaires; .fruits bacci
formes . . . . . . Cucurbitaceae. 

(p. 387.) 

Plantes sans vrill~s; ·fleurs ~, zygomorphes, à corolle bila
biée suivant 3/2 .et généralement résupinée; anthères 
2-1oculaires; capsules. Lobeliaceae 

(p. 406.) 

Inflore~cences en capitules entourés d'un involucre; étamines 
insérées sur le tube de la corolle; akènes avec ou sans 
pappus . Compositae. 

(p. 422.) 

.- -~ 
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Feuilles lancéolées-acuminées. grandes et de 1.5-13 cm. de long sur 
1-4 cm. de large; corolle caduque : 

Ovaire supère. non soudé avec le calice; étamines 1 0- 15; capsule 
(Arbutoideae) : 

Feuilles entières; fleurs en grappes. à corolle tubulaire ou urcéolée 
et à 5-6 dents; étamines 10- '12. insérées isolément sur le récep
tacle et à filaments pubescents; stigmate entier 1. Agauria. 
Feuillesfinement denticulées: fleurs en cyrn~s. à corolle campanu- ' 
lée et profondément 5-1obée; étamines 15. disposées par groupes 
de 3 insérés à la base du tube d~ la corolle et à filaments glabres; 
stigmate à 5 lobes . 2. Ficalhoa. 

Ovaire infère. soudé avec le calice; étamines 8- 10; baie (Vaccinioi
deae) 3. Vaccinium. 

Feuilles ericoïdes. aciculaires. petites et ne dépassant pas 0.7 cm. de long 
sur 0.1 cm. de large; corolle persistante; capsule (Ericoideae) : 

Éta~ines en nombre supérieur aux lobes de la corolle, sauf Philippia 
neo-Humberfii;capsuleà nombreuses graines: 

Pédicelles floraux à 1-3 bractéoles; calice actinomorphe et à 4 
lobes égaux / 4. Erica. 
Pédicelles floraux sans bractéoles; calice zygomorphe et à lobes 
très inégaux . 5. Philippia. 

Étamines en même nombre que les lobes de la corolle; capsule à peu 
de graines . 6. Blaeria. 

1. AGAURIA HOOK. F. 

Arbuste à petit arbre. à feuilles oblongues. oblongues-lancéolées à 
ovales-lancéolées. aiguë!! et ± acuminées au sommet. de 3-13 cm, de 
long et de 0.8-3.8 cm. de large; fleurs jaune-verdâtre. en grappes axil
laires unilatérales; capsules globuleuses. de ± 6 mm. de diam.' et à 
nombreuse~ graines linéaires salicifolia . 

• 
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Agauria salicifolia (COMM. ex LAM.) HOOK. F. in OUV., FI. Trop. Afr., Ill, 
p.483 (1877); ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, Il, p. 509 (1913); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.
Kongo-Exp. 191 1-1912, l, p. 252 (1916); STANER, Rev. Zool. Bot. Ah. 
XXIII, p. 231 (1933); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 187 
et tab. XVI (1935). - Planche l. 

A. saUci/oUa (COMM. ex LAM.) HOOK. F. var. pyrifolia (PE.RS.) Ouv., Fi. 
T~op. Afr., III, p. 483 (1877); ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 509 (1913). • 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kikomero, aIt. 1800 m., lave, arbuste ou petit arbre, fleurs verdâtres, janv. 
1938, LEBRUN 9420. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, aIt. 
± 2800 m., arbre atteignant 1Omo de haut;, formant une ceinture dense 
en mélange avec Hypericum lanceo/aium LAM., commun, fleurs vert jaune 
pâle, janv. 1931, B. D. BURTT 3151; Nyiragongo, aIt. vers 2800 m., arbris
seau ou petit arbre rabougri, en fleurs, oct. 1907, MILDBRAED 1395; id., 
dans l'étage subalpin des Éricacées arborescentes, alto vers 2700 m., stérile, 
déc. 1911, ROB. E. FRIE.S 1688; id., versant sud, alto 2830 m., arbre de 

. 6 m. haut, fleurs vert pâle jaunâtre, Juill. 1927, CHAPIN 457. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: selle Sabinyo-Gahinga, 
ait. vers 2500-2800 m., dans la région de la forêt de Bambous, prairies de 
montagne à broussailles, arbrisseau ou petit arbre de 1.5-5 m .. haut.,· en 
fruits, nov. 1907, MILDBRAED 1687; Muhavura, aIt. ± 2800 m., arbùste de 
3-5 m. de haut, éparpillé, déc. 1930, B. D. SURTT 2814. 

SOL:S-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, ait. 1720 m., bord de rivière, 'arbuste ± 
3 m. haut, écorce fortement crevassée', brun ferrugineux, feuilles blanchâtres
glaucescentes en dessous, fleurs infundibuliformes blanc-jaunâtre, janv. 
1932, LEBRUN 4710; id., alto 2040 m., bruyère, petit arbre ± 8 m. haut, 
écorce gris-noirâtre, avec des fentes roussâtres, fortement rugueuse, cime. 
demi-dense, oblongue, feuilles discolores, glauques en dessous, fleurs en 
racèmes, jaune-verdâtre, janv. 1932, LEBRUN 4735. 

Petite essence atteignant 8- 1 0 m: de haut, à feuilles généralement sclé
reuses .et très variables de forme, commune dans les formations forestières 
et les clairières forestières des régions montagneuses du District des Lacs 
Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi jusqu'à 2800 m. d'altitude. Elle est 
afro-orophile et largement rép~ndue sur le mont Cameroun, à Fernando Po, 
sur les montagnes de r Afrique tropicale centrale et orientale, dans les 

, 



PLANCHE 1. 

B 

A.LLEUTER DEL 

:.'. Agauria $,alicifolia (COMM. ex LAM.) HOOK. F. 

A. Rameau florifère' (x 1)2). - B. Fleur épanouie (x 2). - C. Fleur coupée longitu
di~alement (x 3). -' D. Corolle étalée, face interne (x 2). - E. Étamine (x 10). 
- F. Ovaire, coupe transversale. (x 2) ~ - G. Capsule déhiscente (x 2). 

D'après LEBRUN 4710 . 

. \ • 
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îles Mascareignes et à Madagascar. On en a déçrit plusieurs variétés et 
formes basées sur les feuilles, mais elles passent graduellement les unes dans 
les autres. 

2. FICALHOA HIERN 

Arbre atteignant 30 m. de haut; feuilles lancéolées à oblongues, de 
7- Il cm. de long sur 1.5-3.5 çm. de large'; fleurs petites, verdâtres ou 
jaune verdâtre, en çymes axillaires généralement géminées; çapsules 
globuleuses. lauri/olia. 

Ficalhoa laurifolia HIERN, journ. of Bot., XXXVI, p. 329 (1898); ENCL. 
in MILDBR.., Wiss Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1'907-1908, II, .p . .509 
(1913); sTANER, Rev. Zool. Bot. Afr., XXIII, p. 231 (1933); LEBRUN, Ess. 
For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 189 et tab. XVII (1935). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ,oCCIDENTAL: Nyamuragira, alto 
2200 rn., sur lave ancienne, arbre de ± 15 m. haut et 60 cm. diam., écorce" 
gris clair, finement çraquelée, fût droit, ± 8 m., branches insérées à angle 
droit, tout le long du tronc,cime oblongue, demi-dense, fleurs verdâtres, 
févr. 1932, LEBRUN 4907; id., alto vers 2100-2200 m., forêt, arbre 5-6 m. 
haut, fleurs vertes, sept. 1937, GHESQUIÈRE 5 1 80. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne ouest du lac Édouard, ait. 1700 m., rideau forestier, arbre de ± 6 m. 
haut, fût bas-branchu,cime fortement r~mifiée, inflorescences caulinaires, 
fleurs verdâtres,. janv. 1932, LEBRUN 4778; id., alto 2340 m., ruisseau dans 
la forêt de montagne, arbre ± 23 m. haut et 1.20 m. diam., défilant forte
ment, écorce gris cendré, rugueuse, se desquamant en nombreuses petites 
plaques rectangulaires, cime fortement étalée en dôme, demi-claire, fleurs 
verdâtres, janv. 1932, LEBRUN 4761. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la 'Butahu, alto 1800-2100 m., 
"dans la forêt de broussailles des contreforts, surtout des vallées secondaires, 
arbre moyen, à cime large et à rameaux pendants, en fruits, févr. 1908, 
MILDBRAED 2690. 

Essence des forêts ombrophi1es de montagne du District des Lacs 
Édouard et Kivu et du Ruanda occidental. En dehors de notre colonie, elle 
a été signalée dans le Sud de l'Angola. 

3. V ACCINIUM L. 

Arbrisseau à arbuste, à feuilles elliptiques, atteignant 3-3.5 cm. de long 
et 1.5. LT.cm. de large, coriaces et à bords superficiellement denticulés 

• 
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. 	vers le sommet; corolle campailUlée, de 3-4 mm. de long; étamines à 
filets glabres; disque très ,développé; baies bleu-noirât~e Stanleyi. 

Vaccinium StanFeyi. SCHWEINF., Sitzb. Ges. Naturf. Freunde Berl.. 1892, 
p. 173; ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 302 (1895) et in MILDBR., Wiss. 
Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 509 (1913); STANER 
Rev. Zoo1. Bot. Afr., XXIlI, p. 231 (1933) et in LEBRUN, Bull. Agr. Congo 
Belge, XXV, p. 424 (1934). 

SoUS-DISTRICT DE.S VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, aIt. 3400
3500 m., dans la région supérieure des Éricacées arborescentes, entre mousses 
et blocs de lave, arbrisseau de 15-30 cm., fleurs rouges, fruits bleu~noirâtre 
à goût peu agréable, nov. 1907, Mll,OBRAED 1717; id., versant est, alto vers 
3000 m., arbuste à fleurs rosâtres, sept. 1934, G. DE WITTE 1999. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: versant ouest, juin 1889, STAIRS; vallée de 
la Butahu, alto 2700 m., sur quartzite entre les mousses, juin 1891, STUHL
MANN 2372; id., aIt. 3000-3300 m., juill. 1894, SCOTT ELLIOT 7984; id. aIt. 
3 1 00 m., parmi les. bruyères, petit arbuste, juill. 1894, SCOTT EWüT 8007; 
id., alto 3000-3300 m., arbuste de 1-1.50 m., en fleurs, fév. 1908,MILD
BRAED 2548; id. alto vers 3000 m., arbuste-buisson de 1.5Q-2 m., fleurs 

# 	 rouges, baie noir-bleuâtre,avr.-1914, BEQUAERT 3714; id., aIt. 3050 m., 
arbrisseau de 1.8'0-2.10 m., fleurs rouge soufre, janv. 1927, CHAPIN 159; 
id., alto vers 2500 m., juill. 1929, HUMBERT 8860; id., mont Muhundi, alto 
3000 m., Ericefum, buisson ± 1.50 m. haut, devenant arbuste de 5-6 m., 
dense, feuilles luisantes, coriaces, fleurs purpurines, nov. 1931, LEBRUN 
4563; id., alto 2800 m., peu abondant, 0.30-1 m. de haut, août 1932, 
HAUMAN 36. 

Espèce d'airelle arbustive, habitant le sous-bois de l'étage subalpin, 
signalée sur les sommets de la dorsale occidentale du lac Kivu. C'est un 
élément orophile centro-africain. 

4. ERICA L. (Bruyère). 

STANER, Ann. Soc. Scient. Brux., LIli, B, pp. 153-157 (1933). 

Extrémités des rameaux pubescentes-tomenteuses, à poils simples entre
mêlés de poils barbelés étalés; feuilles entières. glabres; pédicelles flo
raux plus longs que les fleurs et bractéolés vers la base; fleurs blan
ches. à corolle ovoïde et de 3 mm. de long 1. arborea. 

Extrémités des:ram~aux finement pubérulentes et à poils simples ou gla
bres; fleurs généralement roses à rougeâtres: 

http:1.8'0-2.10


L8 F.RICACEAE 

Feuilles entières, ciliolées aux bords; pédicelles floraux de 6-7 mm. 
de long, à 1 bractéole vers la base et 2 bractéoles vers le milieu; 
corolle ovoïde et de ± 4 mm. de long. 2. rugegensis. 
Feuilles à bords denticulés et glabres; pédicelles floraux "de 2-4 mm. 
de long,à 1 bractéole vers le milieu et parfois 2 bractéoles vers le 
sommet; ·corolle campanulée et de ± 3 mm. de long. 3. Bequaerti. 

1. Erica arborea L., Sp. Pl., éd. l, p. 353 (1753); ENGL. in VON GoTZEN, 
Durèh Afrika von Ost nach West, p. 377 (1895 )et in MILDBR., Wiss. 
Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 509 (1913) p. p.; 
ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed.' Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l. 
p. 252 (1910); MILDBR. in H. MEYER, Mitt. -Deutsch. Schutzg., Erglin
z4ngsh. 6, p. 97 (1913); DE WILD., Pl. Bequaert., IV, p. 289 (1927); 
ALM et TH. PRIES Jr, Ark. For Bot., XXI, A. 7, p. 14 (192 7); STANER, 
Rev. Zool. Bot. Afr., XXIII, p. 231 (1933) et Ann. Soc. Scient. Brux., 
LIlI, B, p. 154 (1933); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, 
p.424 (1934). 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, pentes 
septentrionales, ait. ± 2800 m., dans l'Hypericetum, arbuste atteignant 3 m. 
de haut, commun, janv. 1931, B. D. BURTT 3146; id., 1929, SCAETTA 16!9; 
id., ait. vers 2500 m.; avr. 1929, HUMBERT 8162; id., cône, Hypericetum, 
àlc 2280 m., arbuste ou buisson de ± 1 m.haut, fl~urs blanches, févr. 1932, 
LEBRUN 4890; id., flanc, ait. 2700 m., fleurs 'blanches, juill. 1934, G.DE 
WITTE 1721; id" flanc est, ait. 2600 m., étage des Erica et Hypericum, . 
bruyère de 2-3 m, haut à port érigé, fleurs blanches, commune, août 1937, 
LOUIS 5055; plaine de lave entre le Nyamuragira et Kibumba, ait. 2350 m., 
coulée de lave, buisson de 1-2 m. haut, fleurs blanches, oct. 1937, LEBRUN 
7895; Nyiragongo, cône, ait. vers 3000 m., juin 1894, VON GoTZEN 112; id., 
1905, KEIL239; id., dans la région subalpine des Éricacées arborescentes, 
aIt. vers 2900 m., petit arbrisseau, 0.7-1.5m. haut, en forme d'éventail, en 
fleurs, oct. 1907, MILDBRAED 1402; id., laves, août 1908, KASSNf.R 3189; 
id., au delà .de la limite de la végétation arborescente, en fleurs et en fruits, 
déc. 1911. ROB. E. FRIES 1664,1676,1684,1706,1726; id., versant sud, 
ait. 3100 m., formation de broussailles, août 191 l, H. MEYER-S65; id., alto 
vers 2780 m., oct. 1922, DELHAYE S. n.; id" horizon supérieur de l'étage de 
forêts, alto ± 2800 m., arbuste de 5 m. de haut, commùn, janv. 1931, 
B. D. BURTT31 73; id., versant sud, alto 3050 m., arbrisseau de 1.50-2.40 m. 
haut, fleurs blanches, ·juill. 1927; CHAPIN 461; id., 1929, 5cAETTA 1544; 
id., versant est, aIt. 2900-3000 m., étage frutescent sclérophylle, arbuste 
atteignant jusqu'à 8 m. de haut, fleurs blanches, nov. 1937, LEBRUN 8754. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, Kabara, alto 
%00 m., fleurs blanches. déc. 1934, G. DE WITTE 1800. 

http:1.50-2.40
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, aIt. vers 
3300 m., dans la région subalpine .des Éricacées arborescentes, en fleuls, 
nov. 1907, MILDBRAED 1705; Gahinga, aIt. ± 2500 m., arbustes de 2-4 m. 
de haut formant boqueteaux sur les crêtes dans l'Arundinarietum, commun 
localement, déc. 1930, 8. D. BUR.TI 2861; Muhavura, aIt. 2500-2700 m., 
1928, SCAETTA 178; id., aIt. 3400-3600 ~., 1928, SCAETTAI81; id. aIt. 
2800-3200 m., juin 1929, HUMBERT 8509; id., :aIt. 3200-3500 m., pentes 
septentrionales, arbustes épars de 3 m. de haut, déc. 1930, B. D. BURTT 
2803; i,d., Burambi, aIt. vers 3500 m., fleurs blanches, sept. 1934, G. DE 
WITTE 1904; id.. , aIt. 3200 m., fleurs blanches, sept. 1934, G. DE WITTE 
1920; id., alto 3000 m., fleurs blanches, sept. 1934, G. DE WITTE 1949; id., 
aIt. 3400-3600 m., 1939, ZAPPELLI 316. 

SOUS-DISlRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, plaine de lave 
ancienne, fleurs blanches, avr. 1934, G. DE WITTE 1560; montagne Tshia
berimu, aIt. vers 3000 m., mars 1933, PRINCE LÉOPOLD 52, 53. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: versant ouest, juin 1889, STAIRS; vallée de 
la Butahu, juin 1891, STUHLMANN 2356; id., aIt. 3000-3500 m., très abon
dant, juill.' 1894, SCOTT ELLIOT 8000; id., aIt. 3000-3300 m., dans la 
forêt de broussailles à Éricacées, arbre de 4-6 m. de haut, en fleurs, fév. 
1908, MllDBRAED 2522; id., aIt. vers 3000 m., fleurs blanches, avr. 1934, 
BEQUAERT3632; id., aIt. vers 2800 m., juill. 1929, HUMBERT 8918;· vallée de 
la Nyamuamba, alto 2410 m., dans l'Ericetum, nov. 1931, LEBRUN 4504. 

Arbuste buissonnant à petit arbre, caractéristique de l'étage à Éricacées 
arborescentes, particulièrement abondant sur le Ruwenzori, où il atteint 
jusque 10 m. de haut et constitue un des éléments phytosociologiques domi
nants de l'Ericetum, entre 2700-3800 m.d'altitude. En dehors du Parc,il 
est très commun dans l'Ericefum des montagnes de l'Abyssinie et de 
l'Afrique tropicale centrale et orientale, ainsi que d.ans toute la région médi
terranéenne et la Macaronésie. 

NOM VERNACULAIRE : Endete (dia!. K~nyaruanda, fide LoUIS). 

2. 	Erica rugegenais ENGL., Engl. Bot. Jahrb., XLIII, p. 345 (1909); STANER, 
Ann. Soc. SCIent. Brux., LIlI, B, p. 154 (1933). 

SOUS-DIS"tRICT DES VOLCAINS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, alto 
2500 m., endroits marécageux, Bambous,fleurs roses, août 1934, G. DE 
WITTE 1858; col Sabinyo-Gahinga, Kundhuru-ya-Tshuve, marais Rutabagwe, 
aIt. 2600 m., marais dans forêt de Bambous, fleurs roses, sept 1934; G.. DE 
WITTE 1983. 
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Arbuste buissonnant atteignant 2 m. de haut, habitant les endroits maré· 
cageux dans l'horizon supérieur de l'étage des forêts ombrophiles de mon· 
tagneet ,dans l'étage des Bambous, signalé sur la dorsale orientale et occi· 
dentale du lac Kivu. C'est un élément orophile centro-africain. 

3. 	Erica Bequaerti DE WUD., Pl. Bequaert., IV, p. 290 (1 92 7); STANER, 
Ann. Soc. Scient. Brux., LIlI, B, p. 155 (1933) et Rev. Zoo!. Bot. Afr., 
XXIII, p. 232 (1933); STANER. in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, 

. p. 424 (1934). 

E. 	arborea ENGL. in MILOBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, 	II, p. 509 (1913) p. p . 

. E. bui'aguensis DE WILO., Pl. Bequaert., IV, p. 291 (1927). 

E. ruwenzoriensis ALM et TH. t'mEs Jr, Ark. for Bot., XXI,A, 7, p. 17 
( 1927). 

SOUS-DIS'tRIÇT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL :- Nyamuragira, aIt. 
vers 2600 m., horizon forestier, fleurs rosées, sept. 1937, ~HESQUIÈRE 5144; 
id., aIt. 2600-2800 m., croissant entre les blocs de lave, sept. 1937, 
GHESQUIÈRE 5 1 5 1 . 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL:, Muhavura, aIt. 2400
3600 m., 1938~ HENDRICKX 466, 481, 512. 

SOUS-DIsmICT ,DU RUWENZORI: vallée de la Muboka, oct. 1908, KAssNER 
3118; vallée de la Butahu, aIt. 3000-3300 m., dans la forêt de broussailles 
à Éricacées, arbre de 4-6 m. de haut, en fleurs, fév. 1908, MILDBRAED 2554, 
2558; id., aIt. vers 3500 m., arbrisseau en forme d'éventail, en fleurs, févr. 
1908, MILOBRAED 2567; id., aIt. vers 3000 m., avr. 1914. BEQUAERT 3632; 
id., aIt. 2600-3000 m .• juill. 1929, HUMBER.T 8917; id .• ah. vers 3000 m .• 
juill. 1929. HUMBER.T 8917bis. 8918bis; id .• mont Muhundi. aIt. 3675 m .• 
limite de l'Ericetum, arbuste ± 1 m. haut, fortement étalé, fleurs roses. nov. 
1931. LEBRUN 4536; id.• aIt. vers 3350 m .. étage subalpin. élément (lominant 
l'Ericetum, juill.-août 1932, HAUMAN 451, 451 bis; id .• alto vers 3000 m., 
étage subalpin. base de l'Ericetum, .juill-août 1932, HAUMAN 452; vallée de 
la Ruanoli. ait. vers 3000 m .• mai 1914. BEQUAERT 4546. 

Arbuste à petit arbre. à tronc souvent tordu et ramifié assez bas. caracté
ristique de l'étage des Éricacées arborèscentes du Ruwenzori occidental, 
où il croît surtout dans l'horiz.on inférieur de l'Ericetum, en mélange avec 
E. arborea L. Il paraît être rare sur les volcans Virunga et est également 
signalé sur le mont Kahuzi (Kivu). C'est un élément orophile centro-afriçain. 

http:l'horiz.on
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5. PHILIPPIA KLOTZSCH 

Sl'ANER, Ann. Soc. Scient. Brux., LIlI, B, pp. 157-161 (1933). 

Fleurs généralement tétramères: 
Étamines à anthères coalescentes : 

Feuilles quaternées ou subquaternées, ,à bords entiers, de 2.5 mm. 
de long sur 0.4-1.2 mm. de large; calice soudé jusque vers le mi
lieu; corolle de ± 1 mm. de long et de 1.2 mm. ùe large. 

1. 	benguelensis. 

Feuilles ternées ou subternées, à bords entiers, de 3-6 mm. de long 
sur 0.6-1.2 mm. de large; calice soudé à la base; corolle de 
± 2 mm. de long et de 3 mm. de large. 2. Lebrunti. 

Étamines à anthères entièrement libres: 
Étamines 4; calice soudé jusque vers le milieu; jeunes rameaux et 
bords des feuilles glandulaires; feuilles de ± 4 mm. de long sur 
0.5 mm. de large. 	 .' 3. neo-Humbertii. 

Étamines 8; calice soudé à la base; jeunes rameaux pubescents; 
bords des feuilles scabriuscules; feuilles de 4-6.5 mm. de long 
sur 1-1.2 mm. de large. 4. longifolia. 

Fleurs généralement trimères; calice légèrement soudé à' la base; feuilles 
à bords obscurément denticulés, de 2-3 mm. de long et de 0.4-0.8 mm. 
de large . . 5. Johnstonii. 

1. 	 Philippia benguelensis (ENGL.) ALM et TH. FRIES Jr, Kg. Sv. Vetenskap
sak. Handl. Stockholm, Sér. Ill. IV, 4, p. 20, tab. 2 a-c, fig. 9 f-g (1927) ; 
DE WILD; Pl. Bequaert., IV, p. 292 (1927); STANER, Rev. Zool. 
Bot. Afr., XXIII, p.' 23.2 (1933) et Ann. Soc. Scient. Bru:'r LI~1. B, 
p. 158 ( 1933); STANER ID LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XxV, p. 424 
(1934). . 

P. Stuhlmannii ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 302 (1895) et in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il. p. 511 
( 1913) . 

SOUS-DISTRCT D~ LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouard, montS Bwito, alto 1200-2000 m., arbuste ou petit arbre, avr. 
1929, HUMBERT 8297ter; escarpement à l'Ouest du lac Édouard, aIt. vers 
1600 m., juin 1929, HUMBERT 8684; chaîne de montagnes à l'Ouest .du lac 
Édouard, entre Kasindi et Lubango, alto vers 1800 m., buisson ne dépassant 
guère 1 m.de haut, fleurs purpurin-sombre, déc. 1931, LEBRUN 4688. 

SOUS-DISl1RICT DU RUWENZORI; sans localité,oct. 1908, KASSNER 3116, 
3352; valléè de la Butahu, aIt. vers 2600 m., aux flancs d'une montagne, 
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d~ns la forêt\de montagne supérieure, constituant une formation, arbrisseau 
de 3-4 m. haut, à rameaux pendants, en fleurs, févr. 1908, MILDBRAED 2521 ; 
id., aIt. vers 3000 m., fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3632ter; id., 
rochers dans le lit de la Butahu, aIt. 1870 m., arbuste ± 1.50 m. haut, fleurs 
roses, nov. 1931, LEBRUN 4454; id, Kalonge, aIt. vers' 2200 m., abondant 
dans le Pteridietum, pas en flc!urs à ~ette époque, juill. 1932, HAUMAN 197; 
vallée de la Lamia, aIt. vers 2500 m., arbuste de 3-4 m., mai 1914, BEQUAERT 
4343 . 

.Arbuste buissonnant et orophile des régions montagneuses du Congo Belge 
oriental, inconnu sur les volcans Virunga et répandiI dans toute l'Afrique 
tropicale orientale jusqu'au Nyasaland et jusque dans l'Angola (Benguela). 
Il y croît entre 1600 et 3000 m. d'altitude. 

2. Philippia Lebrunii STANER, Rev. Zoo1. Bot. Afr., XXII, p. 243 (1932) et 
XXIII, p. 232 (1933) et Ann. Soc. Scient. Brux., LIlI, B, p. 159 (1933); 
HAUMAN, Bull. Ac. Roy. Belg., Cl. Sc., 5" Sér., XIX, p. 705 (1933) et 
Le Ruwenzori, p. 254 (1937). 

SoUS-DISTRICT DU RÙWENZORI : versant ouest, aIt. 4360 m., arbre ± 3.60 m. 
de haut, fleurs blanc verdâtre, allant vers le rouge purpurin foncé aux parties 
distales, nov. 1916, CHAPIN 97; id., alto 3000-3600 m., juill. 1929, HUMBERT 

. 8915; id., alto 3600-4000 m., juill. 1929, HUMBERT 8919; id., vallée de la 
Kerere, aIt. 4000 m., alpage à Alchemilla, buisson en touffes, ± 1 m. haut, 
fleur blanc rosé, nov. 1931, LEBRUN 4551; id., campement sous le mont 
Emin, étage alpin, v'ers 3900 m. d'altitude, abondant dans les vallées, juill.
août 1932, HAUMAN 450. 

Arbuste buissonnant, endémique au Ruwenzori occidental, où il croît 
surtout sur les rochers, dans l'horizon supérieur de l'étage subalpin et dans 
l'horizon inférieur ,de l'étage alpin. 

3. 	Philippia neo-Humbertii STANER, Rev. Zoo1. Bot. Afr., XXIII, p.' 232 
(1933). 

P. Humberti STANER, Ann. Soc. Scient. Brux., LIlI, B, p. 160 (1933). 

SOUS-DIS11RICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 3000-3600 m., 
juill. 1929, HUMBER;T 8915; id., alto 3000 m. et plus, juill. 1929, HUMBERT 
8916. 

Espèce arbustive et subalpine, U:niquement connue du Ruwenzori occiden
tal, où elle paraît être endémique et rare. 

4. 	 Philippia.longifolia ENcL., Engl. Bot. Jahrb., XLIII, p. 345 (1909) et in 
MILDBR., ·Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp.' 1907-1908, II, p. 510 
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(1913); ALM et TH. FRIES Jr, Kg. Sv."Vetenskapsak. HandI. Stockholm, 
Ser. Ill, IV, 4, p. 38 (1927); DE WILD., PI. Bequaert., IV, p. 294 
(1927); STANER, Rev. ZooI. Bot. Afr., XXIII , p. 232 (1933) et Ann. 
Soc. Scient. Brux., LlII, H, p. 160 (1933); HAUMAN, Bull. Ac. Roy. Belg., 
Cl. Sc., ?e Sér., XIX, p. 705 (1933) et Le Ruwenzori, p. 254 (1937). 

P. trimera ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 302, "tab. 33 A-H (1895). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZ!ORI : vallée de la Butahu, alt. vers 3800 m., sur 
rochers et dans les marais, juin 1891, STUHLMANN 2445; id., dans la partie 
supérieure de l'étage à Éricacées, alto vers 3500-3600 m., en fleurs, févr. 
1908, MILDBRAED 2568; 2573; id~, aIt. vers 4000 m., arbuste jusque 3.50 m., 
avr. 1914, HEQUAERT 3857; id., alt. 3000-3QOO m., juilL 1929, HUMBERT 
8914; id., lac Vert, aIt. vers 4200 m., buisson de 1 m., juill. 1932, HAUMAN 
448; id., Camp des bouteilles, ait. 4200 m., sur paroi rocheuse, atteint 2 m., 
juill. 1932, HAUMAN 448bis. 

Arbuste buissonnant et de 1-2 m. de haut, endémique dans l'horizon 
supérieur de l'étage subalpin et dans l'étage alpin du Ruwenzori occidental, 
où il est assez commun sur les rochers jusqu'à 4200 m. d'altitude. 

5. 	 Philippia Johnatonii ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 302, tab. 33 J-T. 
( 1894) et in MlLDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, Il, p. 511 (1913); MILDBR. et H. MEYER, Mitt. Deutsch. Schutzg., 
Erganzungsh. 6, p. 96 (1913); ROB. E. fRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. 
Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 252 (1916); ALMet TH. FRIES Jr, 
Kg. Sv. Vetenskapsak. HandI. Stockholm, Sér. Ill, IV, 4, p. 42 (1927); 
DE WILD., Pl. Bequaert., IV, p. 293 (1927); STANER, Rev. ZooI. Bot. 
Afr.,' XXIII , p. 232 (1933) et Ann. Soc. Scient. Brux." LIli, B, p. 160 
(1933); HAUMAN, Bull. Ac. Roy. Belg., Cl. Sc., 5e Sér., XIX, p. 705 

( 1933) et Le Ruwenzori, p. 254 (1937). - Planche Il et fig. 1. 

P" trimera DE WILD., Ann. Mus. Congo Belge, Bot., Ser. IV, II, p. 119 
( 1913), Ann. Soc. Scient. Brux., XXVII, Mém. p. 87 (1913) et Contr. 
FI. Katanga, p.146 (1921) non ENGL. 

Ericinella Manni ENGL. in VON GOTZEN, Durch Afrika von Ost nach West, 
p. 	377 (1895) non HOOK. F. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE' OCCIDENTAL: Nyamuragira, ait. 
vers 250.0 m.,avr. 1929, HUMBERT 8160; Nyiragongo, cône, alto vers 
3000 m., juin 1894, VON GoTZEN 109, 110; id., formant la limite supérieure 
de' la végétation arbustive, petit arbrisseau, haut de 1-1.5 m., en fleurs, oct. 
1907, MILDBRAED 1412; id., sur lave, août 1908, KASSNER 3190; id., dans 
l'étage subalpin des Éricacées arborescentes, ensemble avec Senecio Erici
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Rosenii et autres, presque défleuri,déc. 1911, ROB. E. FRIES 1717, 171 7a; 
id., pied du grand cône, aIt. vers 2780 m., oct. 1922, DELHAYE s. n.; id., 
alto 2800-3000 m., mars 1929, HUMBERT 7965; id., aIt. 3050 m., arbuste 
dominant formant des fourrés denses et atteignant 4 m. de haut vers 
3000 m. ,d'altitude, éparpillé et n'atteignant que 1 m. de haut vers 3500 m. 
d'altitude, janv. 1931, B. D. BURTT 3174. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, Kabara, alto 
3400 m., mars 1927, LINDER 2365; id., alt. 3400-3900 m., avr. 1929, HUM
BERT 1077; id., Kabara, aIt. 3200 m., fleurs rougeâtres, juill. 1934, G. DE ' 

WITTE 1170; Karisimbi, au cratère Hans Meyer, aIt. vers 3300 m. formant 

Photo G. DE WIITE. 

Fig. 1. - Philippia Johnstonii ENGL. Arbre isolé et à port flabelliforme, garni de guir
landes de lichens filamenteux. A gauche, un buisson de Senecio .Erici-Rosenii ROB. E. FRiES 
ct TH. FRIES Jr en fleurs. ~ Gahinga, étage subalpin, ait. 3475 m., nov. 1934. . . 



PLANCHE [1. 

A 

D 

B 

A.LLE.LJTE.r:l CEL. 

Philippia Johnstonii ENGL. 

A. Branche florifère (x 1/2). - B. Rameau florifère (x 4). - C. fleur épanouie. 
(x 10). - D. Calice (10). - E. Ovaire, coupe transversale (x 20). - F. Capsule 

. déhiscente (x 10). - D'après G. DE WITfE 1917, 
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un étage de hauteur restreinte, large arbrisseau oU petit arbre en Heurs, nov. 
1907, MILDBRAED 1591; id., au bord du cratère Hans Meyer, aIt. 3600
3700 m., août 1911, H. MEYER 783,785 et 786; id., ait. 3500-3600 m., 
juin 1929, HUMBERT 8564; id., partie basse du versant nord du cône, alto 
3050-3500 m., au bord d'un marais, associé aux Senecio arborescents, déc. 
1 930', B.D. BlJR;IT 3087; id., ait. 1 950 m., taillis montueux, petit arbre ou 
grand arbuste ± 10 m. haut, ramifi.~ dès la base, fleurs blanches, févr. 1932, 
LEBRUN 4935; id., Rukumi, ait. 3500 m., fleurs rougeâtres, juill. 1934, 
G. DE WriTE 1793; id., aIt. 3700 m., alpage à bosquets de bruyères et de 
Seneçons arhorescents, arbre de 6-8 m. haut, à port flabelliforme, écorce 
br~n-cannelle, rhytidome s'exfoliant en longues plaques, bois dur, excellent 
pour le chauffage, petites ,fleurs rouge-grenat, août 1937, LouIs 5339; id., 
fourré d'Éricacées, arbre ± 8 m. haut, à~ port flabelliforme dense, fleurs 
rouge d'ombre, août 1937, LEBRUN 7385. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, ait. vers 
3300 m., en fleurs, nov. 1907, MILDBRAED 1698; id., alt. 2895-3640 m., 
dominant sur les. crêtes et au sommet de la montagne, déc. 1930, 
B. D. BURIT 2964; Gahinga, aIt. 3050-347'5 m., formant des buissons à 
cime dense sur les crêtes au milieu des Hypericum lanceolatum Lam., déc. 
1930, B. D. BURIT 2869; Muhavura; ait. 3200-3400, m., 1928, SCAETTA 
182; id., Burambi,. aIt. vers 3500 m., fleurs roses, sept. 1934, G. DE WITTE 
1917; id., aIt. 2700 m., 1938, HENDRICKX 511. 

SOUS.D1STRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 2000-4000 m., 
commun, juin 1891, STUHLMANN 2374, 2458; id., aIt. 3050 m., arbrisseau, 
nov. 1926, CtIAPIN 1 18; id., aIt. vers 3360 m., étage sous-alpin, dominant 
en plein Ericetum, juill. 1929, HAUMAN 449; vallée de la Ruanoli: ait ..vers 
4000 m., fleurs rouge~tres, mai 19 1 4, BEQUAERT 4527. 

Arbuste buissonnant à petit arbre à port flabelliforme et de 6-10 m. de 
haut, assez variable quant ·aux dimensions des fleurs, constituant, avec 
Erica arborea L.,une des bruyères les plus caractéristiques et les plus com
mi.mes de l'étage subalpin des Éricacées arborescentes et atteignant r étage 
alpin. Sur les éboulis de lave, il présente un port fruticuleux très remar
quable, sous la forme d'un buisson minuscule' et là croissance très lente. 

En dehors des montagnes du Parc,cet élément orophile et centra-africain 
n'est connu que du mont Kahuzi (Kivu) et du versant oriental du Ruwen
zan. 

NOM VERNACULAIRE: Shishi ou Sisi (dia!. Kitabwa, fide B. D. BURTT). 
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'6. BLAERIA L. 

Sous-arbuste, à jeunes rameaUx feuilles et sépales généralement pour
vus de glandes longuement pédicellées; feuilles de 2-5 mm. de long 
sur 0.3-0.8 mm. de large; corolle cyathiforme, de 2 mm. de long; 
anthères de 0.5-0.7 mm. de long. 1. kiwuensis. 

Blaeria kiwuensis(ENGL.) ALM et TH. FRIF.S Jr emend., Act. Hort. Berg., 
VIII, p. 258 (1924); STANER, Rev. Zool. Bot. Afr., XXIII , p. 232 (1933). 

B., kiwuensis ENGL., Engl. Bot. Jahrb., XUll, p. 346 (1909) et in 
MU_DBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 511 
( 1913) . 

SOUS-DIST.RICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, au Sud-Ouest, 
steppe arbustive et herbeuse, en fleurs, nov. 1907, MILDBRAED 1569; id., au 
Sud, Kihorwe, alto 2400 m., plante ligneuse, fleurs roses, mars 1935, G. DE 
WITTE 2272. 

Suffrutex orophile, se rencontrant sur les montagnes du Ruanda-Urun'di 
et du Territoire du Tanganyika. Il paraît être rare. 
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MEZ in ENCL., Pflanzenr., IV, 236 (Heft 9),437 p., 61 fig. (1902). 

Ovaire infère ou semi-infère, à ovules nombreux et portés à la surface 
du placenta; fruit à plusieurs graines; pétales soudés en tube court 
à l~ ,base (Maesoideae) . 1 Maesa~ 
Ovaire supère, à ovules peu nombreux et inclus dans le placenta; fruit 
à une graine (Myrsinoideae) : 

Corolle à pétales entièrement libres; inflorescences racémeuses. 

2. 	Embelia. 

Corolle à pé~ales soudés à la base; inflorescences ombellées: , 
Ëtamines à. filaments bien développés et ± unis; styl'e dis
tinct . 3. Myraine. 

Étamines à anthères sessiles; style absent et stigmate sessile. 4. Rapanea 

1 .. MAESA FORSK. 

Étamines à filets plus longs que les anthères; placenta ne portant qu'une 
seule rangée d'ovules; feuilles elliptiques à obovales-elliptiques, à bords 
crénelés, atteignant 1 1 cm. de long sur 7 cm. de large. 1. Schweinfurthii. 

1 

Étamines à filets aussi longs ou plus courts que les anthèr~s; placenta 
portant plusieurs rangées d'ovules; 

Inflorescences hirsutes ou pubescentes; feuillés adultes ± pube
scentes sur ,la face inférieure au moins sur les ner~ures principales, de 
10-20 cm. de long sur 5-11 cm. de large. 2. rufescens. 
Inflorescences glabres ou pubérulentes; feuilles adultes entièrement 
glabres, de 7-12 cm. de long sur 1.5-4 cm. de large 3.1anceolata 

var. Mildbraedii. 

1. 	Maeaa Scl1weinfurthii MEZ in ENcL., Pflanzenr., IV, 23,6 (Heft 9), p. 24 
( 190,2); LEBRUN, Ann. Soc. Scient. Brux., UV, Sér. B, p. 334 (1934). 

". 

"':', 
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M. Bequaerti DE WILD., Rev. Zool. Afr., VIII, Suppl. Bot., p. B 32 (1920) 
et Pl. Be.quaert., 1, p. 160 (1921). 

SOUS-DIS'ffiICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 800 m., 
galerie forestière dans la savane, liane à fleurs blanches, avr. 1914, 
BEQUAERT 3460. 

Arbuste sarmenteux, croissant dans des galeries forestières; signalé dans 
l'Uele et à lrumu. C'est un élément silvicole centro-africain. 

2. 	 Maesa rufescens A. D C. in D c., Prodr., VIII, p. 81 (1844); GILG et 
SCHELLENB. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, Il, p. 512 (1913); LEBRUN, Ann. Soc. Scient. Brux., UV, Sér. B, 
p. 335 (1934); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 424 
( i 934); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 194 et fig. 19 
( 1935). - Planche III. 

M. 	lanceolata DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 162 (192 1) non Forsk: 

M. rufo-velutina DE WILD., Rev. Zoo!. Afr., IX, Suppl. Bot., p. B 9 
( 1921) et Pl. Bequaert., 1. p. 163 (1921). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE' LAVE ET D~ FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, aIt. 1460 m., avr.-mai 1929, 
HUMBERT 7883; Nzulu, colline, plaine de lave récente du Rumoka, ait. 
1500 m., arbre à fleurs blanchâtres, févr. 1934, G. DE WITTE 1390.; entre 
le lac Mugunga et le Rumoka, alto 1500-1600 m., forêt sclérophylle, petit 
arbre 5-6 m. haut, fleurs blanches, nov. 1937, LEBRUN 8592; Tshumba, alto 
1700 m., savane, arbr~ à .fleurs jaune ver,dâtre, avr.1934, G. DE WITTE 
1615; id., G. DE WITTE 1633. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, ·alt. 
2200-2500 m., arbre ou arbuste assez fréquent, couronne large presque 
sphérique, en fruits, oct. 1907, MILDBRAED 1356. 

SOUS-nISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Bitashimwa, près Lu
.lenga, alto 2000 m., arbrelt fleurs jaunâtres, août 1934, G. DE WITTE 1738; 
Karisimbi, alto 1950 m., taillis montueux, petit arbre ou grand arbuste 
± 20 m. haut, ramifié dès)a base, fleurs blanches, févr: 1932. LEBRUN 4935. 

SOUS-DISTRICT DI!. LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Molindi, environs de Ki
rumba, alto ± 1 1 00 m., 'forêt avec prédominance de palmiers, sur lave, le 
long de la rivière Molindi, ligneux à fleurs blanchâtres, mai 1934, G. DE 
WITTE 1645. 

. SOUS-DISfruCTbE LA DOR.SALE OCCIDENTALE: escarpement de Kaba~ha, val
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léede hi Muwe, alt .. vers 1700 m., arbre à fleurs blanchâtres, nov. 1933, 
G. DE WITTE 1149; entre Kasindi et Lubango, chaîne à l'Ouest du lac 
Édouard, rivière, rochers, arbuste ± 6 m. de haut, étalé-diffus, fleurs blanc 
verdâtre, janv. 1932T LEBRUN 4705. 

SOUS-DIS"ffiICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Vieux-Beni, alto ±. 800 m., 
galerie, forestière dans la savane, arbuste à fleurs blanches, avr. 1914, 
BEQUAERT 34 JS; entre Vieux-Beni et Kasindi, montagnès à l'Ouest de·la 
Semliki, ravin en savane, arbuste à fleurs blanches, août 1914, BEQUAERT 
5220; entre Beni et Kasindi, .alt. 1150 m., savane, arbuste ± 4 m. haut, 
fleurs' blanc ver.dâtre, déc. 1931, LEBRUN 4614; Mobenga, au pied du 
Ruwenzori, alto 1100-1300 m., savane herbeuse, semi-ligneux de 2 m. de 
haut, à fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3511. 

SoUS';DlSTRICT DU RUWENZ!ORI : vallée de la Muboka, alto vers 1460' m., 
forêt montueuse, arbuste ± 7 m. de haut, cime étalée, claire, fleurs blan
ches, nov. 1931, LEBRUN 4404; Kalongc, alto 2200 m., forêt, anciennes 
cultures, petit arbre. commun, juill. 1932, HAUMAN 363bis; vallée dé la 
Lamia, aIt. vers 2000 m., arbre de 6-8 m. haut, fleurs blanches, mai 1914, 
BEQUAERT 4288. 

Arbuste.. à petit arbre atteignant 8- 1 2 m. de haut, commun dans les gale
ries forestièr·es et dans les formations forestières des pentes inférieures des 
montagnes jusque vers 2200-2400 m. d'altitude, signalé dans le District du 
Bas-Congo et dans tout le Congo Belge oriental, y compris le Ruanda occi
dental. En dehors du Congo Belge, cet élément silvicole se rencOI~tre au 
Cameroun; en Afrique tropicale centrale et- orientale ainsi qu'en Afrique du 
Sud. C'est une espèce variable dans la forme et les découpures des limbes 
foliaires. 

3. 	Maesalanceolata FORSK. var. Mildbraedii (GILG et SCHELLENB.) LEBRUN, 
Ann. Soc. Scient. Brux., UV, Sér. B, p. 336 (1934). 

M. Mildbraedii GILGet SCHELLENB., Engl. Bot. Jahrb., XLVIII , p. 513 
(1912) et in MILDBR., Wiss., Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, 
II, p. 512, tab. LXVIlI A-D (1913) . 

. M. b.utaguensis DE Will., Rev. Zool. Afr., IX, Suppl. Bot., p. B 8 (1921) 
et Pl. Bequaert., J, p. J6 1 (1921). 

M. ruwenzoriensis DE WIll., Rev, Zool. A,fr., IX, Suppl. Bot., p. B JO 
( 1921) et Pl. Beq1.laert., l, p. 164 (J 921 ). 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, aIt. vers 
3000 m., étage forestier, arbre de moyenne grandeur ou arbuste atteignant 
8 m. de haut, en fleurs et en fruits, nov. 1907, MILDBRAED J 722; selle entr'e 



PLANCHE III. 

Maela rufescens A. D C. 

A. Rameau florifère (x 1/2) - B. Fragment d'inflorescence (x 4). - C. Fleur épanouie, 
coupe 	 longitudinale (x 10). _ D. Fragment d'infrutescence avec fruits (x 2). 

D'après G. DE WITTE 1390. 
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le SabiFlYo et le Gahinga, alto 2500 m., arbuste de 2-4 m., dans la forêt de 
Bambous et les clairières, fleurs blanchâtres, nov. 1907, MILDBRAED 1755. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. entre 2700 et 
3000 m., forêt de montagne, petit arbre de moyenne grandeur, en fruits, 
févr. 1908, MILDBRAED 2538; id., alto vers 3000 m., arbre de 6-7 m., à fleurs 
blanc sale, avr. 1934,. BEQUAE.RT 3719; id., petit arbre de 5-6 m., à fleurs 
blanc verdâtre, avr. 1914, BEQUAERT 3720; id., crête de Bugongo, à 
l'Est de Kalonge et au Nord de la haute Butahu, alto 2730 m., arbre de 
15 m. de haut, fleurs et fruits blanc verdâtre, déc. 1926, CHAPIN 138. 

M. lqnceolata est un arbuste ou .arbre afro-orophile et silvicole, ne dépt1s
sant guère l'étage des forêts de montagne et Ee rencontrant aussi à Mada
gascar. La variété, au contraire, est un élément orophile centro-africain., 
endémique dans l'étage des Barnbous et l'étage subalpin des Éricacées arbo
rescentes des montagnes du District des Lacs Ëdouard et Kivu, où elle a été 
rencontrée en dehors du Parc sur les'monts Biega (Kivu) et sur la dorsale 
du Ruanda-Urundi. 

2. EMBELIA BURM. F. 

Arbuste lianeux; feuilles elliptiques à obovales-elliptiques, arrondies à 
la base, de ± 9 cm. de long sur 4 cm. de large, cartacées, glabres et 
obscurément ponctuées; inflorescences en racèmes multiflores et pubé
rulents-ferrugineux. naissant sur le bois de rannée précédente; baies 
globuleuses. Schimperi. 

Embelia Schimperi VATKE; Linnaea, XI. p. 206 (1876). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud
ouest, mars 1927, LINDER 2299. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, versant est, 
près du ravin Luhebu, alto 3000 m., arbre à fleurs jaunâtres, sept. 1934, 
G. DE WITTE 2004. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Ruanoli, alto 1700-1800 m., 
liane épiphyte en fruits. juin 1914, BEQUAERT 4635. 

Élément orophile et silvicole de l'Abyssinie. de l'Uganda èt ,du T erri
toire duTanganyika, rencontré dans l'Urundi (Kisozi). 

http:BEQUAE.RT
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3. MYRSINE L. 

Arbuste à rameaux pubérulents; feuilles courtement pétiolées, très va
riables de forme, petites, de 5-30 mm. de long sur 2.5'-15 mm. de large' 
et à bords serrulés; fleurs en fascicules' axillaires et pauciflores; an
thères exsertes et plus longues que les pétales qui sont squami
formes . a/ricana. 

Myrsine afri~na L., Sp. Pl., éd. l, p. 196 (1753); GIl.;G et SCHELLENB. in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908. II, p. 515 
( 1913). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GR0UPE CENTRAL : Sud du Karisimbi, alto 
2200 m .• steppe de broussailles sur lave, petit arbuste de 0.50-1 m. de haut, 
nov. 1907. MILDBRAED 1509. 

Espèce à large aire de dispersion. se rencontrant aux îles Açores. dans 
les montagnes de l'Abyssinie. de l'Ugandaet de l'Afrique tropicale orien~ 
tale jusqu'au Transvaal au Sud, en Afghanistan, dans l'Himalaya et jusqu'en 
Chine centrale. Elle paraît être rare sur les volcans Virunga et dans l'Uganda. 

4. RAPANEA AUBL. 

Feuilles adultes striées longitudinalement de lacunes translucides li
néaires ± saillantes; ombelles pauciflores. renfermant jusque 5-6 fleurs 
de 4-5 mm. de long; fleurs ô à anthères égalant à peu près les pétales: 

Feuilles pétiolées. à pétiole ailé et atteignant 10 mm. de long, à 
fimbes elliptiques atteignant 11 cm. de long sur 4.5 cm. de large; 
pédicelles floraux atteignant 5 mm. de long. ,. rhododendroides. 

Feuilles sessiles ou subsessiles : 
Pédicelles floraux allongés et atteignant 1 7 mm. de long; fleurs de 

5 mm. de long; feuilles de 9 cm. de long sur 2-2.5 cm. de 
large . 2. pellucido-striata. 
Pédicelles floraux courts et de 5 mm. de long; fleurs plus petites; 
feuilles ·de ± 18 cm. de long sur 5 cm. de large. 3. rrinssorica. 

Feuilles adultes à lacunes translucides ponctiformes surtout aux bords. 
atteignant 12 cm. ,de long sur 3.5 cm. de large; ombelles pluriflores, 
renfermant jusque 10-12. fleurs de 3-4 mm. de long; Heurs ô à an
thères beaucoup plus courtes que les pétales 4. pulchra. 

1. 	 Rapanea rhododendroides (GILG) MEZ in ENGL.. Pflanzenr., IV. 236, 
(Heft 9). 'p. 374 (1902); GILG et SCHELLENB., Engl. Bot. Jahrb., XLVlll. 
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p. 525 (1912) et In MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
·1907-1908, II, p. 517 (1913). 

R. neurophylla (GILG) MEZ, lac. cit., p. 374 (1902) p. p. 

Myrsine neurophylla GILG. Engl. Bot. Jahrb., XIX, Beibl. 47," p.'!~5 
( 1894) p. p. . 

SOUS-DISï:RICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo. aIt. 
vers 3000 m., petit arbre en forme de pyramide à la limite de la végétation 
arborescente, stérile. oct. 19Q 7, MILDBRAED 1333 . 

. SOUS-DISTRICT DU RUWEN,ZOR.1 : vallée de la Butahu, ait. 2800 m., marais. 
en Heurs, juin 1891, STUHLMANN 2373; id., ait. 2600-3000 m., arbre, juil1. 
1894, SCOTT ELLIOT 8016. 

Arbuste à petit arbre orophile, caractéristique de l'étage des Bambous et 
de l'étage subalpin, connu ·du. versant oriental du Ruwenzori et des monts 
Kenya et Kilimandjaro. Il ne paraît pas très commun. 

2. Rapanea pellucido-atriata GIlG et ScHEllENB., Engl. Bot. Jahrb., XLVIII, 
p. 523 (1912) et in MIWBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
'1907-1908, II, ,p. 515, tab. LXIX A-F (1913); DE WILD., Pl. Bequaert., 
Ill, p. 220 (1925); STANER in LEBRUN. Bull. Agr. Congo Belge, XXV, 
p. 424 (1934); LEBRUN. Ann. Soc. Scient. Brux., LIV, B, p. 333 (1934). 

R. Bequaerti De Wild., loc. cit., p. 217. 

SOUS-DISTRICT DU RUWEN~ORI : vallée de la Butahu, ait. 2700-3500 m., 
forêt de broussailles à Éricacées, également dans la forêt de montagne supé
rieure, arbre variant de la forme naine à. la gra~de taille, anthères grandes. 
jaune clair. çà et là anthères noirâtres.· fruits bleu violet, févr. 1908, 
MIlDBRAED 256-1 et 2562; id.• alto ± 3000 m., petit arbre à fleurs blanches 
avr. 1914, BEQUAERT 3713; id., aIt. 3000-3500 m., arbuste de 4-5 m. de 
haut, à fleurs blanches, avr.,1914. BEQUAERT 3863; id .• ait. 3750 m., arbuste 
de 3 m.de hallt, baies violet mauve souvent en partie blanches, nov. 1926, 
CHAPIN107; iq., mont Muhundi, ait. 3650 m., Ericetum, buisson ± 3 m. de 
haut, ·oblong. dense, jeunes rameaux et pétioles purpurins, inflorescence en 
faScicules caulinaires, fleurs blanc jaunâtre, nov. 1931, LEBRUN 4532; id .• 
alto 3000-3600 m., petit arbre dans les Éricacées, juill. 1929, HUMBERT 8870; 
id., Mahungo, alto 3440 m., petit arbre, juill. 1932, HAUMAN 364bis; id., 
commun dans l'Ericetum, jusqu'à 3800 m., août 1932, HAUMAN 956; vallée 
de la Ruanoli. ait. ± 3500 m .• arbuste de 6-8 m. de haut. mai 1914. 
BEQUAERT .4 5 5 O. 

http:MYRSINAC1:'.AE
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Arbuste à petit arbre 'sclérophylle, endémique dans l'étage subalpin des 
Éricacées arborescentes du Ruwenzori occidental, où il se rencontre ,com~ 
munément dans tout l'Ericetum. 

3. Rapanea runasorica (GILG) MEZ in ENGL., Pflanzenr., IV, 236 (Heft 9). 
p.373 (1902). 


Myrsine runssorica GILG ~ ENGL., Pflanzenw. Ost.-Afr., C, p. 303 (1895). 


SOUS-ntSTRICf qu RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 3000 m., forêt à 
Erièa, en fleurs, juin 1891, STUHLMANN 2427. 

Arbuste apparemment rare et endémique dans l'étage des Éricacées arbo
rescentes du Ruwenzori occidental. 

4. Rapanea pulchra GELG et SCHELLENB., Engl. Bot. Jahrb., XLVIII, p. 524 
tJ 912) et in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, II, p. 516, tab. LXIX G-M (1913); ROB. ,E. FRIES, WisS. Ergebn.. 
Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1 .. 1912, l, p. 253 (1916); LEBRUN, Ann. 
Soc. Scient. Brux., UV, B, p. 333 (1934) et Ess. For. Rég. Mont. Congo 
Orient., p. 192 (1935). 

R. lamiaensis DE WILD., Pl. Bequaert., lIl, p. 218 (1925). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE 'OCCIDENTAL : Nyamuragira,. alto 
2200 m., arbre, avr. 1929, HUMBERT 8154; id., alto 1920 m., forêt de Illon
tagne sur lave très ancienne, arbuste ± 8 m. haut, nervures et pétioles des 
feuilles purpurins, inflorescences caulinaires vers le sommet des rameaux. 
verdâtres, févr. 1932, LEBRUN 4868; id., Kanzenze, alto vers 2500 m., très 
commun en forêt, arbre de 3-4 m. haut, feuilles discolores, sept. 1937, 
GHESQUIÈRE 5130, 5131, 5149; entre Nyefunze et Mihaga, plaine de lave 
entre le Nyamuragira et le Nyiragongo, aIt. 2200 m., forêt sclérophylle à 
t'endance mésophile, arbuste ou petit arbre atteignant jusque 1'2 m. ,de haut, 
fleurs blanches teintées de rose, oct. 1937, LEBRUN 7857; Nyiragongo, aÏt. 
'Iers 2700 m., étage des Éricacées arborescentes, ,déc. 1922, ROB. E. FRIE5 
1694; id., aIt. ± 3000 m., févr. 1927, LIND~ 2128; id., versant oriental du 

'cône central, étage à Philippia et Podocarpus, arbuste à àrbre de 6-7 m. de 
haut, feuilles à nervation lilas, observé aussi sur le Mikeno et le Nyamu
ragira, janv. 1931, B. D. BURTT S. ,n. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud. 
arbre atteignant 10 m. de haut, fruits mûrs pourpres ou mauves, juin 1927. 
CHAPIN 366. 

SOUS- DISTRlCT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, aIt. 3200 m., 
limite supérieure de la forêt, nov. 1907, MILDBRAED 1726; Muhavura. aIt 
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vers 3300 m., arbuste dense à feuillage vert foncé, de 3-4 m. de haut, déc. 
1907, MU.DBRAED 1835. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCQDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, aIt. 2100 m., forêt de montagne, grand 
arbuste à arbre de± 6 m. ,de haut, ramifié ,dès sa base, feuilles légèrement 
discolores, nervures purpurines, inflorescences c,ulinaires, fleurs verdâtres, 
janv. 1932, LEBRUN 4834. 

SoUS-DISTRICT DU RUWE,NZORI : vallée de la Butahu, alto ± 3000 m., arbre' 
de 6-8 m. de haut, à fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3704; id., alto 
2700 m., arbre atteignant 18 m.de haut, fruits vert pâle devenant mauve 
clair à mâturité, janv. 1927, CHAPIN 154; vallée de la Nyamuamba, alt.,vers 
2400 m" Ericetum, arbuste ± 5 m. de haut, écorce gris clair, finement cre
vassée, fruits globuleux, noirs à mâturité, nov. 1931, LEBRUN 4498; vallée 
de la Lamia, alto ± 2500 m., arbre de 5-6 m. de haut, fleurs blanches, mai 
1914, BEQUAERT 4342. 

Arbuste à petit arbre atteignant 1O~ 15 m. de haut, à feuillage luisant et 
lauriforme, assez commun dans les forêts ombrophiles et sclérophylles de 
montagne et dans les formations subalpines jusque vers 3000-3200 m. 
d'altitude. En dehors du Parc, cet élément orophile et silvicole se rencontre 
sur le mont Kahuzi à l'Ouest du lac Kivu, sur la ,dorsale du Ruanda occi. 
dental et sur les montagnes de l'Ugandaet du Territoire du Tanganyika. 
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PAX et KNUTH in ENGL., Pfla~zenr., IV, 237 (Heft 22), 

386 p., 75 fig. (J 905). 

Corolle à préfloraison imbriquée (Androsaceae); feuillesovaIes-orbicu
laires, cordées à la base, lobées-dentées; plantes rampantes, à fleurs en 
grappes paucHlores axillaires; anthères longuement acuminées. 

1. Ardisiandra. 
Corolle à préfloraison contortée (Lysimachieae); feuilles lancéolées
elliptiques, entières : 

Plantes dressées; fleur.s jaunès en racèmes terminaux allongés; cap
sules à déhiscence longitudinale. 2 Lysimachia. 

Plantes procombantes à la base; fleurs ~on jaunes, solitaires; capsule 
à déhiscence transversale (pyxide) . 3. Anagama. 

1. ARDISIANDRA HOOK. F. 


WEIMARCK, Svensk Bot. Tidskr., XXX, pp. 36-4,6, 2 fig. (J 936) . 


Capsule à parois minces et membraneuses dans sa partie supérieure, 
épaisses et parcheminées ,dans sa partie inférieure, s'ouvrant ordinaire
ment par 5 dents; grappes à 2-3 fleurs . 1. Engleri. 

Capsule à parois minces, membraneuses et tran~parentes, s'ouvrant irré
gulièrement; grappe!! à 1-2 fleurs: 

Feuilles de 20-25 mm. ,de long, légèrement pubescentes sur les deux 
faces; plante à pubescence brun-rosée. 2. orienfalis. 

Feuilles de J0- J5 mm. de long, densément pubescentes sUT,lesdeux 
faces; plante à pubescence grisâtre. var. hirsuta. 

J. Ardisiandra Engleri WEIMARCK, Svensk Bot. Tidskr., XXX, p. 40 et 
fig. J d, ( J9?6) ; STANER, Ann. Soc. Scient. Brux., LVI, B, p. 244 (J 936). 

A. sibth~rpi~ides DE WILD."PI. Bequaert.. II, p .. 92 (~923) non HOOK.· F. 
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SoUS-DISTRICT DU RUWEN~ORI : vallée de la Butahu, ait. 1600-1800 m. 
tiges couchées, avr. 1914, BEQUAERT 3569; id., ait. 2800 m., plante. rare à 
fleurs blanches, août 1932, HAUMAN 34, 

Petite herbe rampante, croissant dans les stations fraîches de montagne, 
connue de la ~égion d'es lacs Mokot~ (Kivu). En dehors ·du Congo Belge, 
cette espèce sciaphile se rencontre dans rUganda et le T erritoiredu T an
ganyika. 

2. Ardisiandra orientalis HUTCH. ex WEIMARCK, Svensk Bot. Tidskr., XXX, 
p. 41, fig. 1 a (1936). 

A. sibthorpioides KNUTH et MILOBR. in MI1.DHR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 517 (1913) p.p.non HOOK. F.; 
ROB. E. Fruu, Wiss. Ergebn. Schwe.d. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1-1912, 1, 
p. 253 (1916) non HOOK. F. 

SOUS-DISTRICT DES VOL.CANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, ait. vers 
~700 m., étage des Éricacées arborescentes, fleurs et j~unes fruits, déc. 1911, 
ROB. E. FRIES 1670; id., aIt. 2850 m., fév. 1927, LINDER 2080,2081; i.d., , 
Shaheru, ait. 2700 m., bosquet à Hypericum, herbe rampante, radicante, 
tiges purpuracées, abondamment pileuses, fleurs blanches, janv. 1938, 
LEBRUN 9373. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, étage des 
I!ricacées arborescentes, aIt. vers 3200 m., jeunes capsules, nov. 1907, 
MILOBRAED 1724. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, région .inférieure de 
r étage des Éricacées 'arborescentes, en fleurs, févr. 1908, MILDBRAED 2542; 
id., alto vers 3000 m., fleurs blanches,avr. 1914, BEQUAERT 3706. 

Petite herbe annuelle. rampante et ± tapissante, ~ilvicole, habitant le sous
bois dans l'étage des Bambous et surtout dans l'étage ·des Éricacées arbo
rescentes, connue des· monts Biega (Kivu). En dehors du Congo Belge, cette 
espèce sciaphile se rencontre dans les régions montagneuses de l'Afrique 
tropicale centrale et orientale, s'é~endant vers le Sud jusqu'en Rhodésie. 

Ardisiandra orienlalia HUTCH. var. hirsùla WEIMARCK, Svensk Bot. Tidskr., 
XXX, p. 44 (1936). 

A. sibthorpioides KNUTH et MlLOBR. in MILOBR., Wiss. Ergebn. Deutsch, 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 517 (1913) p.p. non HOOK. F. 

SoUS~DISTl'UCT DES ,VOLCANS. -'- GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, étage des 
I!ricacé~s arborescentes, en fleurs, 1907. MILOBRAED 1389. 
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PLANCHE IV. 

A.LLE.UTEP DEL. 

Lysimachia africana ENGL. 

A. Plante ent,ière (~ 1/2). - B. Bouton floral· (x 5). - C. Fleur épanouie (x 5). 
- D. Ovaire, coupe, longitudinale (x 10). - E. Ovaire, coupe transversale (x 10).

F. Capsule déhiscente (x 3). - G. Graine' (x 10). - D'après M1cHoT 15. 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, versant est, 

aIt. vers 3000 m., sur blocs de laves, entre les broussailles, en fleurs, déc. 

1907, MILDBRAED 1840. 


Variété endémique, croissant dans le sous-bois de l'étage des Éricacées 

arborescentes des volcans Virunga. 


2. L YSIMACHIA L. 

Herbe vivace dressée, atteignant 1 m. de haut; feuilles opposées à 
subopposées, lancéolées à ovales, de 2-5 cm. de long sur 0.6-1.8 cm. 
de large; racèmes allongés; bractées linéaires-lancéolées, plus longues 
que les pédicelles florifères; corolle égalant à peu près le calice; capsules 
sphériques, deux fois plus longues que les calices a/ricana. • 

.Lyaimachia africana ENcL., Abhandl. K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin, 1894, 
1, p. 55 et p. 59 (1894) et Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 304 (1895). -
Planche lV. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 

Kikomero, alt.1850 m., plaine de lave, souche fibrilleuse, vivace, fleurs 

ocre-rosé foncé, nov. 1937; LEBRUN 8468. 


SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Mutwanga, alto 1050 m., dans 

le « Matete», rare, unique, août 1932, HAUMAN 283. 


SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume, alto 2000 m., 1932. 

MICHOT 15. 


Herbe suborophile à orophile. habitant les formations herbeuses humides, 
les plaines marécageuses et les jachères des Districts du Lac Albert et des 
Lacs Édouar,d et Kivu ainsi que du Rùanda occidental. En ,dehors du Congo 
Belge, elle se rencontre ,dans l'Afrique tropicale centrale et orientale. en 
Rhodésie et dans l'Angola. 

3. ANAGALLIS L. 

Herbe à tiges longuement rampantes-ascendantes, atteignant 0.80 m. de 
long; feuilles opposées, ovales-oblongues, de 12 mm. de long sur 4 mm. 
de large, discolores; pédoncules floraux de 1.5 cm. de long; étamines 
à filets ne ·dépassant pas la moitié des lobes de la corolle et à anthères 
de ± J mm: de long ruandensis. 
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AnagalIis ruandemis KNUTH et MILDBR. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 5 18 (1913). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, base su9' alto 
2200 m., marais du cratère Kikere, fleurs blanches, avr.-mai 1929, HUMBERT 
8112; id., alto 2000 m., fleurs rosées, juin 1934, G. DE WITTE 1675; id., alto 
2200 m., herbe couchée-radicante parmi les sphaignes, fleurs blanches 'un 
peu lavées de bleu, août 1937, LEBRUN 7254; id., alto 2210 m., herbe cou
chée'radicante, fleurs blanches ± lavées ,de bleu, août 1937, LoUIS 5218; 
id·., tourbière, herbe radicante, fleurs blanches, nov. 1937, LEBRUN 8509. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, aIt. 
2500 m., endroits marécageux dans les Bambous, fleurs roses, août 1934, 
G. DE WITTE 1819; entre le Sabinyo et le Gahinga, alto 2200-2600 m., juin 
1929, HUMBERT 8657. 

Hélophyte rampant et radicant de l'étage des forêts ombrophiles de mon
tagne et de l'Arundinarieium, se rencontrant sur les montagnes à l'Ouest du 
lac Kivu, dans le Ruanda, occidental, sur le Ruwenzori oriental et sur les 
montagnes de l'Uganda. C'est un élément orophile centro-africain. 

•\ 
"" 
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PLUMBAGINACEAE. 

Sous-arbustes à fleurs en grappes; calice tubulaire et à glandes pédi
cellées; étamines libres de la corolle. Plumbago. 

PLUMBAGO L. 

Rameaux glabres; feuilles alternes, ovales à ovales-lancéolées, de 
6-10 cm. de long sur 3-6 cm. de large, glabres, à pétiole élargi et am
plexicaule à la base; c.orolle blanch.e, beaucoup plus longue que le calice; 
capsule membraneuse et incluse dans le calice persistant. zeylanica. 

Plumba~o zeylanica L., Sp. pI'., éd. l, p. 151 (1753). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: May-ya-Moto, aIt. vers 
1000 m., fleurs blanèhes, nov. 1934, G. DE WITTE 2043; entre Lula et Ka
mande, aIt. ± 1000 m., savane à Acacia, herbe ± sarmenteuse, fleurs blan
ches, nov. 1937, LEBRUN 8386; Vitshumbi, Motomera, aIt. 925 m., galerie 
Rwindi, Heurs blanches, tiges collantes, oct. 1933, G. DE WIlTE 1091. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kabasha, aIt. 1100-1200 m., 
bor,dde chemin dans la savane, herbe diffuse, ± sarmenteuse, fleurs blan
ches, oct. 1937, LEBRUN 8157. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Beni 'et Kasindi. aIt. 
1000 m., savane, herbe en touffe, fleurs blanches, déc. 1931, LEBRUN 4651. 

Sauli-arbuste. sarmenteux, rudéral et paléotropical, répandu dans tout le 
Con.go Belge. 

/ 

il 
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SAPOTACEAE. 

Feuilles à points translucides ± visibles; fleurs pédicelIées, à stami
nodes ordinairement subulés; anthères cordiformes; ovaire à 5 loges et 
à ovules à insertion subbasilaire; baies àl graine, munie d'une cicatrice, 
elliptique et oblique . 1. Aningeria. 

Feuilles sans points translucides; fleurs pédicellées, à staminodes nuls 
ou très petits; anthères linéaires à oblongues; ovaire à 5 loges et 
ovules à ,insertion latérale; baies à 4-5 graines, munies d'une cicatrice 
linéaire latérale. 2. Chry80phyllum. 

1. ANINGERIA AUBRÉV. et PELLEGR. 

Arbre a Jeunes rameaux et faces inférieures des feuilles à tomentum 
soyeux, brun-ferrugineux; feuilles obovales à elliptiques, obtuses à cour
tement acuminées au sommet, de 9-17 cm. de long sur 3.5-6 cm. de 
larg~, à nervures latérales se terminant librement aux bor-ds; fleurs dis
posées par 3- 12 en glomérules axillaires; baies .fusiformes, veloutées 
au moins à l'état jeune, de ± 3 cm. de long. Adolfi-Friederici. 

Aningeri.a Adolfi-Friederici (ENGL.) ROBYNS et GILBERT comb. nov. 

Sideroxylon 0) Adolfi-Friederici ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 519, tab. LXX (1913) ;STANER in 
LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 424 (1934); LEBRUN, Ess. For. 
Rég. Mont. Congo Orient., p. 196 et fig. 20 (l935) p.p. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 2200-2500 m., en 
formations mixtes avec Bambous. fruits jeunes, févr. 1908, MILDBRAED 2528; 
id., aIt. vers 2200 m., arbre de 15 m., à fleurs blanches, avr.' 1914, 
BEQUAERT 3785; vallée de la Nyamuamba, alto 2200 m., forêt montueuse, 
arbre ,de ±ISm. de haut, pouvant atteindre 1 m. de diam., tronc finement 
cannelé à la base, sur une hauteur de 2 m., écorce grise avec taches plus 
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claires, crevassée longitudinalement, cime en dôme, .régulièrement étalée, 
dense, feuilles dorées en-desso~s, fleurs blanches, fruit ovale-oblong, velouté 
roussâtre, bois homogène, blanc rosâtre, jaunissant à l'air, fibres longues, 
bien maillées, bois de menuiserie, nov. 1931, L.EBRuN 4484. 

Grande essence atteignant 25-35 m. ,de haut, à tronc muni ,de contreforts à 
la base et à cime dense, habitant les forêts ombrophiles de montagne. Elle 
existe dans la région de Mahagi et sur les dorsales du Kivu .et du Ruanda 
oççidental et semble se rencontrer aussi au. Kenya (subsp. k.eniensis ROB. 
E. FRIES). 

2. CHRYSOPHYLLUM L. 

Grand arbre; feuilles obovales-elliptiques,de 15-40 çm~ de long et <;le 
6-13 cm. de large, à nombreuses nervures latérales s'anastomosant sous 
les bords et· couvertes à la ,face inférieure d'un tomentum brun-ferrugi
neux; pédiçelles floraux de ± 5 mm. de long; baies ovoLdes-globu
leuses, atténuées aux 2 e~trémités.et de 4-5 cm. de diam. africanum. 

Chrysophyllum afric'anum A. D C. in D c., Prodr., VIIl, p. 1(',3 (1884). 

C. africanum var. multinervatum DE WU.:D., Pl. Bequaert., IV, p. 121 
( 1926) p.p: 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki,arbre élevé, juill. 1914, BEQUAERT 5097. 

Essence silvicole et à développement assez variable, répandue dans le 
District Forestier Central du Congo Belge et dans toute l'Afrique tropicale 
occidentale, dont raire s'étend vers l'Est jusque dans rUganda. C'est un élé
ment guinéen, habitant la .forêt ombrophi:le équatoriale, surtout aux bor,ds 
des çours d'eau. . 

http:e~tr�mit�s.et
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EBENACEAE. 

Fleurs à calice non accrescent après la floraison; fleurs femelles ordi
nairement sans staminodes 1. EllcIeà. 
Fleurs à calice accrescent après la floraison; fleurs femelles avec 
staminodes . 2. Diospyros. 

1. EUCLEA MURR. 

Feuilles lancéolées ou étroitement elliptiques, obtuses ou subaiguës au 
sommet, rétrécies à la base; ovaire pubescent. . 1. lanceolala. 

Feuilles obovales ou oblancéolées, arrondie~ au sommet, cunéiformes à 
la base: 

,Fleurs en racèmes; feuilles de 2.5-5 cm. de long sur 0.6-2.5 cm. de 
large . 2. Kellau. 

Fleurs en cymes; feuilles de 8-10 cm. de long sur 3-5 cm. de large. 
3. Mildbraedil. 

1. Euclea lanceolata E. MEY., Cat. Pl. Exsicc. Afr. Austr. Drèg., p. 7 (1837). 

SoUS-DIS~Rlcr DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLE,S : 
lac Mugunga, aIt. ± 1500 m., berges boisées, petit arbre à feuillage clair, 
fleurs jaune crème, nov. 1937, LEBRUN 8851. 

Arbuste à petit arbre,' à indument variable, se rencontrant à Ngoma 
(Kivu), dans l'Afrique tropicale centrale et orientale, dans l'Angola et en 
Aftlque australe. 

2. &ucIea Kellau HOCHST., Flora, XXVI, p. 83 (1843); GüRKE in MILDBR., 
\\riss. Ergebn., Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 522 (1913); 
ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kçmgo-Exp. 1911-1912, 1, 
p. 256 (1916). - Planche V. 
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.soUS-D15fRIct DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, aIt. ± 1.000 m., 
bosquet xérophile, arbuste de 3-5 m. de haut, cime contractée, feuilles disco
lores, fleurs jaunitres, oct. 1937, LEBRuN 7940: Kabare, aIt. 925 m., steppe 
aux bords du lac, août 1914, BEQUAERT 5470. 

, SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. ± 800 m., dans la 
broussaille ,d'un ravin, arbuste 2-3 m. haut, en fleurs, janv.' 1912, 
ROB. E. FRIES 191 1: près de Karimi, aIt. ± 900 m., ravins arides dans la 
steppe à Acacia, dans les broussailles, arbuste de 2-3 m. haut, à rameau~ 
serrés et dressés, en fleurs, janv. 1908, MIillBRAED 198{ près de la Mission 
St-Gustave, dans les ravins arides à broussailles épaisses, en fleurs èt en 
fruits, janv. 1908, MILDBRAED 2106, 2107: entre le Ruwenzori et Beni, alt., 
1100-1500 m., savane arbor.ée, arbre ± 6 m. haut et 40 cm.' diam.; écorce 
gris-rositre/claire, finement craquelée, -fût bas, ramifié, cime étalée en dôme, 
très aplatie, demi-claire, fleurs jaune-verditrf?, ,déc. 1931, LEBRUN 4600. 

Arbuste à pètit arbre, atteignant 5-6 m. de haut, habitant les broussailles 
et les boqueteaux forestiers de saVane, signalé aux environs de Rutshuru.· En 
dehors du Congo Belge, son aire s'étend de l'Abyssinie à travers l'Afrique 
tropicale orie~tale jusqu'au Zambèze au Sud. 

3. Euclea Mildbraedii GüRKE in MlillBR:., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Ah-.-
Exp. 1907-'1908, 11, p. 522 (1913).' . 

SoUS-D15fRlCT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI :' entre le Ruwenzori et Vieux
Beni, aIt. 1000-1100 m., dans la forêt de broussailles arides, el'\, fleurs, févr.. 
1908, MiillBRAED 2753.. 

Espècé arbustive, très imparfaitement connue .et non signalée en dehors 
de la région indiquée. • . 

2. DIOSPYROS L. 

Arbuste à petit arbre glabre, à feuilles oblongues-elliptiques, acuminées, 
de 10 cm. de long sur 4 cm. de large; fleurs solitaires ou en glomérules 
pauciflores; lobes du calice ovales-triangulaires, de 7 mm. de long. 

bipindensis. 

Dioapyroa bipindensia GüRKE, Engl. Bot. Jahrb., XXVI, p. 70 (1898); 
OE Wn.D., PL Bequaert., 11, p. 92 (1923). 

D. IlarJov;rens GÜRKE in MILDBR;., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.~Exp. 
1907-1908,11, p. 525 (1913); DE WILD., loc. cit., p. 93 . 

'. 
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PLANCHE V. 

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

A.LLE.lJTE.P DEL.. 

t 

Euclea Kellau HOCHST. 

A. Branche flof,ifère Ô (x 1/2). - B. Fleur Ô épanouie. - C. Fleur ô' ~oupe 
longitudinale (x 5). - D. Ra~eau avec fruits (x 1). - D'après BEQUAERT 5470. 

,
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SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT : Malisawa près de Lesse, alto ± 800 m., forêt 
secondaire, arbuste à fleurs jaune pâle, mars 1914, BEQUAERT 3001; Lesse, 
aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords de la Semliki, arbuste à fleurs jaune 
sale, mars 1914, BEQUAERT 3191; forêt vierge aux bords de la Semliki, 
arbuste, juin 1914, BEQUAERT 4797. 

Espèce de la forêt ombrophile équatoriale, répandue dans le District F0

restier Central du Congo Belge, dont l'aire s'étend vers l'Ouest jusqu'au 
Cameroun et' à la Nigérie méridionale. 
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Fruit capsulaire, pyrifor~e et lignifié, s'ouvrant en 2 valves; graines 


ailées; corolle à limbe muni d'un indument brunâtre à la gorge et à 

tube long . 
 1. Schrebera. 

. Fruit drupacé ou bacciforme; graines non ailées; corolle à limbe entiè
rement glabre : 

Corolle petite, à tube très court, ne dépassant pas 3 mm. de long et 
à limbe à 4 lobes valvaires dans le bouton; .fruit drupacé; arbustes 
ou arbres 2. Olea. 
Corolle grande, à tube long, dépassant 1 cm. de long et à limbe à 
5-1 lobes imbriqués ,dans le bouton; fruit bacciforme; lianes 
ligneuses 3. Jasminum. 

1. SCHREBERA Roxl'l. 

Arbre à feuilles simples, ovales-elliptiques, b~usquement acuminées au 

sommet, de 8- 1 2 cm. de long sur 5-8 cm. de large, glabres; fleurs 

grandes, atteignant 26 mm. de long; capsules de 5-6 cm. de long. 


1. macmntha. 

Arbre à feuilles imparipennées, à petiole et rachis étroitement ailés, 
glabres; folioles oblongues à oblo~gues-oblancéolées; fleurs petites,' ne 
dépassant pas 13 mm. de long; capsules de ± 2.5 cm: de long. 2. alata. 

1. Schrebera macrantha GlLG et SCHFLLENB., Engl. Bot. jahrb., LI, p. 65 
( 1913); LINGELSHElM in ENGL., Pflanzenr., IV, 243 (Heft 72), p. 101 
(1920). 

S. macrocarpa GILG et SCHE1..l.JElNB. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 526, tab. LXXII (1913). 

1 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Vieux-Beni, près de Kapangapanga, dans la 
. forêt claire à Bignoniacées en transition vers la forêt équatoriale, arbre assez 
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grand, fleurs blanches avec une étoile brune autour de la gorge de la corolle, 
en fruits et en boutons, janv. 1908, MILDBRAED 2354 et en fleurs, mars 1908, 
MILDBRAED 2762; entre Beni et le Ruwenzori, aIt. 850-1000 m., forêt mon
tueuse aux bords de la Semliki, arbre± 12 m.de haut et 20 cm. de diam., 
3 petits contreforts ailés à la base, écorce gris-jaunâtre, se desquamant en 
plaques' arrondies à la façon ,du platane, cime obconique dense, fleurs blan
ches, pétales turbinés teintés de brun à la gorge, nov. 1931, LEBRUN 4364; 
Lesse, aIt. ± 800 m;, forêt vierge aux bprds de la Semliki, arbre de 30 m. 
haut, en fruits, mars 1914, BEQUAERT 3059. 

Essence silvicole, habitant la forêt ombrophile équatoriale, connue de la 
région de Beni. En dehors du Congo Belge, elle se rencontre dans l'Uganda 
et dans le Cameroun méridional. . 

2. Schrebera alala WELW., Trans. Linn. Soc. Lond., XXVII, p. 41 (1869) . 

• 
. SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Rutshuru-Lubero, base' 
des montagnes, à l'Ouest du lac Édouard, aIt. 1200 m., avr.-mai 1929, 
HUMBERT 8751 bis 

Essenceorophile, se rencontrant dans l'Abyssinie et dans l'Afrique tropi
cale orientale. 

2. OLEA L. 

Inflorescences terminales et latérales; étamines à filet aussi long que 
l'anthère; stigmate sessile ou subsessile; face inférieure des feuilles non 
écailleuse : 

Fleurs sessiles, réunies en glomérules au sommet des rameaux en 
.inflorescences denses; feuilles elliptiques à elliptiques-lancéolées, de 
7-13 cm. de lon~ sur 2.4-4.5 cm. de large 1. Hochst~tteri. 
Fleurs longuement pédicellées, ,disposées en inflorescences lâches; 
feuilles lancéolées ou ob ovales-lancéolées. de 2-14 cm. de long sur 
0.5-4.5 cm. de large. 2. Mildbraedii var. lanéeolata~ 

Inflorescences toutes latérales; étamines à filet beaucoup plus court que 
l'anthère; stigmate porté par un style court; feuilles étroitement ellip~ 
tiques à elliptiques-lancéolées, de 3-9.5 cm. de long sur 0.8-2 cm. de; 
larg,e : 

Face inférieure des feuilles blanchâtre-argentée à dorée et fortement. 
écailleuse. 3: chrysophylla. 

Face inférieure des feuilles d'un vert clair et très éparsement 
écailleuse. var. subnuda . 

• 




PLANCHE vi. 

A ".on h f 01_ H h A.CLWT<R 

C. Ovai;e e lorifère (x 1/2)· ~ ~.u.... Bm. '"•. 
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1. Olea Hochsletteri BAKER in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., IV, l,p. 17 (1902); 
GlLG et SCHELLENB. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, Il, p. 528 (1913); LEBRUN, I;.ss. For. Rég. Mont. Congo 

Orient., p. 200 (1935). - Planche VI. 
, 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE 
3000 m., petit arbre, oct. 1907, MILDBRAED 

OCCIDENTAL: 
1332. 

Nyiragongo, aIt. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant méridio
nal, ait. 2800 m., vers la limite inférieure de l'étage des Hagenia, arbre de 
± 15 m. de haut, tronc court, cannelé, ,à écorce rose foncé, cime irrégulière 
et étalée, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 7471; id., Kabara, flanc est 
du volcan, alto 2800 m., pa'rc à Hagenia, à la limite inférieure des Hagenia, 
arbre de 15 m. ·de hauteur totale,à fût de 70 cm. de diam., cime en dôme, 
fleurs blanches à léger parfum sucré, 2 grosses anthères orange, août 1937, 
LOUIS 5429; Karisimbi, ait. 2720 m., parc à Hagenia, arbre ±I 0 m. haut et 
50 cm. ·diam., écorce gris-roussâtre, écailleuse, se desquamant par plaques 
rectangulaires, ciIpe pyramidale dressée, dense, souvent formée d'une série 
debranches s'écartant peu de l'axe, fleurs blanches, fév. 1932, LEBRUN 4970. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasi~di et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, alto 2200 m.; forêt de montagne, arbre de 
± 18 m.de haut et ·60 cm. de diam. écorce gris-rosâtre,finemènt craque
lée, paraissant lisse, cime globuleuse dans son pourtour, très daire, floraison 
périphérique abondante, fleurs blanches, janv. 1932, LEBRUN 4810. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, ait. 2500 m., petit 
arbre ou arbre de moyenne grandeur à large couronne, en fleurs, févr. 1908, 
MILDBRAED 25 13. 

Arbre toujours vert et atteignant·30 m. de haut, à ci~e ± Aabelliforme, 
habitant l'horizon supérieur de l'étage des forêts de montagne, l'étage des 
Ha~enia et l'étage subalpin jusqu'à 3000 m. d'altitude dans le District des 
Lacs Édouar.d et Kivu, ainsi qu'au Ruanda occi.dental. Il a été .rencohtré 
également dans un rideau forestier entre Niangara et Wamba dans rUele. 
En dehors du Congo Belge, il n'est connu que du v~rsant oriental du Ru
wenzori et des montagnes de l'Abyssinie. 

2. Olea Mildbraedii. (GILG et SCHELLENB.) KNOBL. var. lanceolata KNOBL., 
Feidde Repert., XXXV, p. 347 (1934). 

O. Mildbraedii GILGet SCHELLENB., Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin, Xl, 
p. 673 (1932); 'STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 425 
( 1934). 
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SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 1840 m., rochers 
dans le lit de la Butahu, arbuste ± 2 m. haut, étalé, diffus, inflorescences en 
cymes pendantes, fleurs jaune verdâtre, nov. 193 1, LEBRUN 445 1 . 

Arbuste uniquement connu de la région de Djugu dans Ituri. L'espèce, 
qui est un arbuste à petit arbre assez variable, se rencontre dans les forêts 
de transition et les forêts de montagne du Cameroun et du Territoire du 
Tanganyika. 

Photo LEBRUN. 

Fig. 2. - Olea chrysophylla LAM. A droite, petit arbre à feuillage très clair dans 
un bosquet xérophile. - Plaine de la: Rutshuru, May-ya.Moto, ait. 750 m., déc. 1937. 

3. Olea chrysophylla LAM., Encycl., IV, p. 544 (1797); GILG et SCHELLENB. 
in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch Zentr.-Afr.-Exp.. 1907-1908, Il, p. 528 
( 1913); ROB. E. FHlE.S, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1
19'12, l, p. 257 (1916); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, 
p.425 (1934); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 20'1 et 
fig. 21 (1935). - Fig. 2. 

Linociera Lebrunii STANER, Rev. Zool. Bot. Afr., XXII, p. 244 (1932). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kisenyi-Sake-Kàhundu, 1928, SCAETTA 262; Sake-N'Zulu-Kisenyi, coulées 
de lave du Rumoka et du Nyiragongo, 1928, SCAETTA 888; plaine de lave 
e~tre les lacs Kivu et Édouar.d, alt. 1460-2000 m., avr.-mai 1928, HUMBERT 
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7880; entre le Rumoka et la baie de Sake,. aIt. 1470 m., dunes de cendrées 
de lave, éruption de 1904, arbuste de 1-2.50 m. de haut, par pieds isolés, 
rare, août 1937, LOUIS 4888. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, aIt. 
2050 m., forêt de montagne sur lave très ancienne, arbre ± 15 m. haut et 
70 cm. diam., fût droit, mais fréquemment tordu se ramifiant en quelques 
grosses branches fort étalées, écorce gris sombre, fort crevassée et rugueuse, 
épaisse de ± 10 mm., blanche en coupe, surface de l'aubier blanche, cime 
demi-claire, feuilles discolores, blanchâtres en dessous, fleurs blanc-verdâtre, 
févr. 1932, LEBRUN 4879. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : plaine au Sud du lac Édouard, 
mai-juin 1929, HUMBERT 8192; rivière Molindi, Kirumba, aIt. 1000-1200 m., 
savane à épineux, arbre à fleurs verdâtres, mai 1934, G. DE WITTE 1644; 
Rwindi, aIt. ± 1000 m., bosquet xérophile sur colline de la Rwindi, arbuste 
fastigié, ramifié dès la base, feuilles argentées en dessous, act. 1937, LEBRUN 
8020. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI: Kasindi, aIt. ± 925 m., 
sol aride. dans les broussailles d'un ravin de ruisseau, en fruits, janv. 1912, 
ROB. E. FRI~ 1859. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 2600 m., arbreattei
gnant 20 m. de haut, juill. 1894, SCOTT ELLIOT 8024; id., aIt. 2500 m., forêt 
de montagne, petit arbre à courte tige ou arbuste arborescent, en fruits, ,févr. 
1908, MILDBRAED 2514; id., aIt. ± 3000 m., arbuste, avr. 1914, BEQUAERT 
3707; id., aIt. 2300 m., arbre de 6-7 m. de haut, en fruits, avr. 1914, 
BEQUAERT 3748, 3779; vallée de la Nyamuamba, aIt. 2385 m., forêt mon
tueuse claire, fût bas, ramifié, cime claire, feuilles discolores, un peu blan
châtres en dessous, fleurs blanches, nov. 1921, LEBRUN 4495. 

Arbuste à petit arbre toujours vert, atteignant 12- 1 5 m. de haut, habitant 
,les boqueteaux xérophiles de plaine et les forêts des régions montagneuses 
inférieures du District des Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda occidental. 
En .dehors du Congo Belge, il se rencontre dans l'Abyssinie, dans l'Uganda, 
dans l'Afrique tropicale orientale jusqu'au Mozambique, dans rArabie et 
dans les Iles Mascar'eignes. C'est une des essences pionnières du premier 
stade de la colonisation forestière des cendrées volcaniques et des laves 
chaotiques désagrégées de la plaine de lave entre 1500-1800 m.d'alti
tude. Il possède un feuillage léger et argenté et ses olives bleuâtres sont·fort 
recherchées par les oiseaux frugivores. 

NOM VERNACULAIRE : Wik~ (dial. Kimate, fide MILDBRAED). 
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Olea chrysophylla LAM. var. subnuda ROB. E. FR!f.S, Wiss. Ergebn. Schwed. 
Rhod.-Kongo-Exp. 1911 ~ 1912, l, p. 258 (1916). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. 925 m., janv. 1912, 
RüB. E. FRIES 1856. 

Cette variété, qui croît en association avec l'espèce, semble .assez rare et '. 
n'a pas été signalée en dehors de la région de Kasindi. 

3. JASMINUM L. 

Feuilles trifoliolées : 

Folioles ovales-elliptiques, ± "acuminées au sommet; pédoncules de 
l'inflorescence et souvent aussi les jeunes rameaux pubescents à 
tomenteux. l.abyssiniCum. 

Folioles ovales-arrondies à arrondies, apiCulées au sommet; pédon
cules de l'inflorescence et jeunes rameaux glabres. 2. ruwenzoriense. 

Feuilles simples : 

Feuilles généralement verticillées par trois, coriaces, ovales à ovales
elliptiques; jeunes rameaux, feuilles et inflorescences glabres; feuilles 
sansdomaties sur la face inférieure. 3. dichofomum. 

Feuillesopposées, membraneuses; jeunes rameaux, feuilles et inflo
rescences ± pubescentes; feuilles pç)Urvuesde domaties velues sur 
la 	face inférieure : 


Fleurs courtement pédicellées, à pédicelles atteignant 0.4 cm. de 

long, disposées en inflorescences denses et multiflores; calice à 

lobes linéaires-triangulaires; corolle à lobes oblongs à elliptiques: 


Pétioles courbes et distinctement articulés; feuilles pubescentes 
sur la f~ce inférieure : 

Feuilles ovales à ovales-elliptiques, arrondies à la base. 4. Eminii. 

Feuilles elliptiques, généralement aiguës aux ,deux extrémités. 
5. 	albidum. 

Pétioles droits et non distinctement articulés; feuilles elliptiques, 
glabrescentes sur la face inférieure. 6. MildbraedÜ. 

Fleurs longuement pé,dicellées, à pédicelles de ± 1 cm. de long, 
disposées en inflorescences lâches et pauciflores; feuilles ovales
oblongues' à ovales-elliptiques . 7. pauciflorum. 

1 . Jasmmum abysainicum R. BR. in SALT. , Voy. A byss., App., p. 63 (- 18 14) ; 
GILG et SCHELLENB. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 

l • 
." 
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1907-1908, II, p. 528 (1913); GILG et SCHELLENB., Engl. Bot. Jahrb .• 
LI, p. 85 (1914). 

/. butaguense DE WILD., Rev. Zool. Afr., IX, Suppl. Bot., p. B 84 (1921). 
, 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lare entre les lacs Kivu et Édouard, ait. 1460-2000 m., sarmen
teux, corolle blanc rosé ou rose pâle, avr. 1929, HUMBERT 7904; à l'Est du 
Nyamuragira; champ de lave de 1905, liane ligneuse de 1.50-2 m. de haut, 
.. fleurs blanches odorantes, fréquente dans res bosquets, janv. 1931, 
B. D. BURTT, 3118~ entre le Mushumangabo et Lulenga, alto 2200 m. sur 
.laves 	lisses, liane aux lisières d'un bosquet, fleurs blanches odorantes, janv. 
1931, B. D. BURTT 3101; entre le Nyamuragiraet le Mikeno, alto 1800 m., 
plaine de lave (scories), liane ligneuse, volubile, fleurs d'un blanc un peu 
rosé, odorantes, août 1937, LOUIS 4811; près de Tshumba, alto 1700 m., 
plaine de lave, liane à fleurs blanc rosé, odeur de jasmin, sept. 1937, 
GHESQUIÈRE 5 127 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Bitashimwa, près .de 
Lulenga, alto 1900 m., fleurs blanches odorantes, août 1934, G. DE WITTE' 
1728, 1801; Mikeno, versant sud, alto 2260 m., forêt de montagne secon
daire, liane, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 7263; id., aIt. 2330 m., 
forêt de montagne, liane, fleurs blanches, violet clair extérieurement, août 
1937, LEBRUN 7288. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto vers 2500 m., clai 
rière dans la forêt de montagne, arbuste grimpant à 'fleurs Qlanc jaunâtre, 
très o,dorant, en fleurs, févr. 1908, MILDBRAED 2518; id., alto 2300 m., liane 
à fleurs blanches, a vr. 1914, BEQUAERT 3776. 

Liane ligneuse et volubile, à feuilles luisantes, habitant ,les forêts scléro
phylles et les lisières des galeries forestières et des forêts ombrophiles de 
montagne dans le District des Lacs Édouard et Kivu et dans l~ Ruanda-Urundi 
occidental jusque vers 2500 m. d'altitude. En dehors du Congo Belge, elle 
se rencontre com,munément en Abyssinie, en Uganda et dans l'Afrique tro
picale orientale jusqu'au Nyasaland au Sud. . 

2. Jasminum ruwenzori.ense DE WILD., Rev. Zoo!. Afr., IX, suppl. Bot., 
p. B 87 (1 <J2 1) .. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, aIt. vers 2.200 m., Üane, 
avr. 19' 4, BEQUAERT 3740. 

Liane ligneuse et volubile, non signalée en dehors des forêts ombrophiles 
de montagne du Ruwenzori occidental. 
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3. Jasminum dichotomum VAHL, Symb. Bot., I. p. 26 (1790); GILG et 
SCHELLENB. 	 in MILDBR., Wiss. Ergebn.•Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp., Il, p. 529 
( 1913); DI:: WILD., Pl. Bequaert., 1, p. 530 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DE.S FORMATIONS SCLÉJ'ROPHYLLE.S : 
plaine de lave entre Sake et Kisenyi, 1928, SCAETTA 1192; lac Mugunga, ait. 
1500 m., berges boisées, liane, fleurs d'abor-d roses, puis blanches, noV. 
1937, LEBRUN 8853. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SE.MLlKI : près de Karimi, alto ± 800 m., 
dans des ravins secs et à broussailles denses de la steppe à A.cacia, liane à 

fleurs hlanches rosées à l'extérieur, janv. 1908, MILDBRAED 2124; Vieux

Beni, alto ± 800 m., savane l"erbeli~e, liane à fleurs blanches, baies d'un noir 

vrolacé, avr. 1914, BEQUAERT 3469; plaine de la Semliki, ait. ± 850 m., 


. galerie forestière remaniée, liane -de 5 m. de haut sur un Acacia, fleurs blan

ches très odorantes, boutons floraux et fruits brun-rouge, août 1937, LOUIS 

5525. 

Liane ligneuse et volubile, à belles fleurs blanches odorantes, commune 
dans les galeries forestières et les fourrés forestiers dè la plupart des districts 
de savanes -du Congo Belge et de toute l'Afrique tropicale occidentale jusque 
dans l'Uganda à l'Est. 

4. Jasminum Eminii Gll..;G in ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 309 (1895). 

,. SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DE.S FORMATION~ SCLÉROPHYLLES : 
environs de Lulenga, 1928, SCAETrA 477, 478. 

SOUS-DISTRICT DE LA f>LAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac 
Édouard, alto vers 1100 m., fleurs blanches à odeur suave, mai-juin 1929,' 
HUMBERT 8229; id., 1934, HACKARS S. n.; Kanyasembe, ait. 1000 m., bos
quet, liane à fleurs blanches, déc. 1937, I.JEBRUN 9226; R)'Vindi, àlt. 
± 1000 m., bosquet xérophile. _liane, fleurs blanc-rosé, oct. 1937, LEBRUN 
7987; Vitshumbi, environs gîte Bwera, ait. 925 m., fourrés, fleurs blanches, 
odorantes, sept. 1933, G. DE WITTE 1016. 

Liane ligneuse et volubile, croissant dans les fourrés et les bosquets xéro
philes de savane, connue de la région -de Rutshuru et du Ruanda. En.dehors 
du Congo Belge, elle se rencontre dans l'Uganda et le Kenya. 

5. 	Jasminum albidum DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 528 (1922). 

]. Bcquacrti DE WILD., Rev. Zool. Afr., IX, Suppl. Bot., p. B 83 .( 1921 ). 

SOUS-DISTRICT DE bA PLAINE DE LAVE. ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
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lac Mugunga, aIt, ± 1500 m., berges boisées, grande liane, fleurs blanches, 
nov. 1937, LEBRUN 8802. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Kabare, aIt. 925 m., steppe 
aux bords ,du lac, liane volubile à fleurs blanches, août 19 14, BEQUAERT 
5374, 

Liane ligneuse et volubile, ripicole, non signalée en dehors du Parc et très 
voisine de /. Eminii GILG. 

6. Jasminum Mildbraedii GILG et SCHELLENB. in MILDBR., Wiss. Ergebn. 
Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 529 (1913); ROB. E. FRIES, 
Wiss. Ergebn. Séhwed. Rho,d.-Kongo-Exp. 191 1-1912, l, p. 258( 1916) . 

SOU5-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : rivière Molindi, Kirumba, alto 
1000-1200 m., savane à épineux, arbuste à fleurs blanches, mai 1934, 
G. DE WITTE 1636. 

SOUSoDISTRICT DE LA PLAINE DE 'LA SEMLIKI : Kasindi, alto 925 m., plante 
grimpante, haut fourré d'un ravin de ruisseau, en fruits, janv. 1912, 
ROB. E. FRIES, 1849. 

Liane ligneuse et volubile, habitant les galeries forestières et les fourrés 
forestiers de savane, connue de la région de Rutshuru. C'est un élément 
centro-africain, répandu dans l'Uganda. 

7. Jilsminum pauciflorum BENTH. in HOOK., Niger FI., p. 443 (1849). 

f. Bieleri DE WILD., Ann. Mus. Congo, Bot., Sér. V, Ill, p 248 (1910) et 
Pl. Bequaert., 1, p. 529 (1922). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge ~ux bords 
de la Semliki, liane à fleurs blanches, mai 1914, BEQUAERT 4185. 

Liane ligneuse et volubile, assez commune dans les formations forestières 
équatoriales du, Congo Belge occidental et de toute l'Afrique tropicale occi· 
dentale jusque dans ,rUganda à l'Est. 

, 
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Corolle à 4 lobes et à préfloraison imbriquée; anthères oblongues ou 
réniformes, à thèques confluentes au sommet; capsule à nombreuses 
grames; plantes ligneuses Lachnopylis. 

LACHNOPYLIS HOCHsT. 

Jeunes rameaux et branches de l'inflorescence glabres à glabrescents; 
feuilles elliptiques à ovales, ± 3 fois aussi longues que larges. ,. congesta. 

Jeunes rameaux et branches de l'inflorescence ·à rameaux pubescents; 
feuilles largement oblongues à largement obovales-oblongues, ± 2 fois 
aussi longues que larges . 2. platyphylla. 

1. 	 Lachnopylis congesta (R. BR.) C. A. SMITH, Kew Bull., 1930, p. 17; 
LEBRUN Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 203et fig. 22 (1935).
Planche VlI. 

Nuxia congesta R. BR. in SALT., Abyss. App., p. 63 (1814) nomen et 
ex FRES., Flora, XXI, 2, p. 606 (1838) descr.; GILG in MILDBR., Wiss. 
Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 534 (1913). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉJROPHYLLES : 
Kisenyi-Sake~Kahundu, arbuste ·de la forêt sur lave ancienne, 1928, 
SCAETTA 258; plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, alto 1460
2000 m., fleurs blanches, avr.-mai 1929, HUM'BERT 7896. 

SOUS-DISTRlcr DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, aIt. 
2200 m., forêt ,de montagne sur lave ancienne, arbre de ± 9 m. de haut, 
écorcegrÏs-roussâtre, rugueuse, fleurs blanches, févr. 1932, LEBRUN 4905. 

SOUS-DISTRICT DES· VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, aIt. 
2500 m., Bambous, arbre à fleurs blanches, août 1934, G. DE WITTE 1827; 
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Sabinyo, aIt. 2700-3100 m., f.orêt mixte de Bambous et bandes de forêt à 
Dicotylées, petit arbre en association avec L. platyphylla, en fleurs, nov. 
1907, MILDBRAED 1720; entre le Sabinyo et le Gahinga, alto 2260-2600 m., 
corolle blanche, juin 1929, HUMBERT 8658. . 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre· Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, alto 2140 ni., forêt de montagne, arbTe 
± 10 m. haut, écorce gris-roussâtre, fendillée, tronc noueux tordu, cime 
régulière, claire, fleurs blanches, janv. 1932, LEBRUN 4826; Kabasha, aIt. 
±. 1 100 m., savane au pied de l'escarpement, arbuste 4-5 m. haut, fleur's 
blanches, oct: 1937, LEBRUN 8058. 

Arbuste à petit arbre toujours vert et atteignant plus de 10 m. de haut, 
habitant les forêtssclérophylles de la plaine de lave et les formations fo- . 
restières de montagne jusque vers 2600-2700 m. d'altitude dans le District 
des Lacs Édouar,d et Kivu. En dehors du Congo Belge, il se rencontre dans 
les régions montagneuses de l'Abyssinie et de l'Afrique tropicale centra!è et 
orientale jusqu'au Nyasaland au Sud. 

2. Lachnopyli.s platyphylla (GILC) C. A. SMITH, Ms in Herb. Brux. 

Nuxia platyphylla GILG, Engl. Bot. Jahrb., XXXII, p. 141 (1903) et in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 533 
( 1913). . ' 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, , aIt. 2700
3000 m., forêt de Bambous et bandes de forêt à Dicotylées, petit arbre à 
large couronne, ,de 6-8 m. de haut, en fleurs, nov. 1907, MILDBRAED 1719. 

Essence forestière orophile, connue des régions montagneuses du Kenya et 
du Territoire du Tanganyika.· 

OBSERVATION: Cette espèce est très VOIsme de la précédente, dont elle 
n'est peut~être pas spécifiquement distincte. 



PLANCHE VII. 

, 


Lachnopylis congesta (R. BR.) C. A. SMITH 

A. Branche florifère (x 1/2): - B. Cyme à 3 fleurs épanouies (x 3). - C. Fleur 
épanouie, 	 coupe longitudinale (x 3). - D. Capsule déhiscente (x 5). - D'après 

. . G. DE WrrrE 1827. 
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LOGANI~CEAE. 

Limbes foliaires à 3-5 nervures basilaires; corolle à 4-5 lobes et à pré
floraison val:v:aire; baie à nombreuses graines . 1. Strychnos. 
Limbes foliaires à nervation pennée; corolle à 6-16 lobes et à préflo
Taison contortée; anthères linéaires; baie à nombreuses graines. 

2. Anthocleista. 

1. STRYCHNOS L. 

Arbuste sarmenteux, muni de vrilles; feuilles à limbe ovale, ovale
oblong ,à oblong, de 9-15 cm. de long sur 5-7 cm. de large. 1. Dewevrei. 
Arbuste dressé, dépourvu de yrilles : 

Feuilles à limbe ",vale à ovale-elliptique, largement cunéiforme à 
la base, '± brusquement et longuement acuminé au sommet, de 
8-13.5 cm. de long et de 3-5 cm. de large; corolle blanche,courte
ment velue-hirsute à l'extérieur . 2. nigrovillosa. 

Feuilles ,à limbe oblong, longuement atténué à la base, aigu ou 
subacuminé 'au sommet, de 7-9 cm. de long sur 2.5-3.5 cm. de large~ 
corolle blanche, glabre à l'extérieur. 3. A dolfi-Friderici. 

1. Strychnos Dewevrei GILG, Engl. Bot. Jahrb., xX'vm, p. 119 (1899); 
DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 98 (1923). . 

SOUS-DISl1RICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge près de la 
Semliki, peison .d',épreuve, mars 1914, BEQUAERT 31 7,(). 

Arbuste volubile et silvicole, habitant le sous-bois de la forêt ombrophile 
équatoriale, se rencont~ant çà et là dans tout le Congo Belge occidental. 

NOM VERNACULAIRE: Kerapo (fide BEQUAERT). 

'-. 
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OBSERVATION: 
douteuse. 

La détermination du spécimen cité, qui est stérile, reste 

2. Strychnos nigrovillosa DE WILD., PL, Bequaert., II, p. 95 (1923). 

S. Bequaerti DE WlLD., Rev. Zool. Afr.., X, Suppl. Bot., p. B 5 (1922). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse. aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, arbust~ à fleurs blanches. mai 19 J4, BEQUAERT 41 19. 

Arbuste buissonnant et silvicole, habitant le sous-bois de la forêt ombro
phile équa~oriale, non signalé en dehors du Parc. 

3. Strychnos Adolfi.Friderici GJLG in MIlDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907- 1908, II, p. 53 l, tab. LXXIII F -J (1913). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : près de la Mission St-Gustave, 
aIt. ± 1200 m., broussailles épaisses de ravins arides dans la steppe à Acacia, 
janv, J 908, MILDBRAED 1997. 

Arbuste buissonnant. habitant les broussailles de savane, 
dehors de la région indiquée. 

non signalé en 

1 

1 

• 
2. ANTHOCLEIST A AFZEL. 

Arbre àfeuille~ obovales, sessiles et amplexicaules-auriculées à la base, 
de '15-52 cm. de long sur 7-28 cm. de large et à nervation bien visible 
sur les deux faces; corolle blanche ou jaunâtre, à tube de 1.5-2 cm. de 
long et à lobes de 2-2.5 cm. de long; baies ellipsoïdes, de 3.5 cm. de 
long . .,. . . " . orientali~. 

Anthocleiata orientalis GIlG inENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 312 (1895); 
STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 425 (1934); LEBRUN, 
Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 205 (1935). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Muboka, aIt. 1765 m., forêt 
montueuse, arbre de ± 9 m. haut et de 40 cm. diam., écorce gris-rosâtre, 
fendillée longitudinalement, fat bas-ramifié, cime très étalée, claire, branches 
terminées par des bouquets de feuilles, nov. 1931, LEBRUN 4421. 

1 . Arbre à cime étalée et pouvant atteindre 20 m. de haut, orophile, crois
sant dans les forêts ombrophiles de montagne, connu de la dorsale occiden
tale du lac Kivu et du Ter~itoire du Tanganyika. 
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Corolle tubuleuse, à long tube cylindrique ou légèrement enflé et à lobes 
dépourvus de nectaires; anthères souvent munies de glandes au sommet 
et à la base; grains de pollen minuscules et lisses; ovaire toujours à 
2 loges et à placentation axile.· . 1. Sebaea. 

Corolle rotacée, à tube très court et à lobes généralement pourvus vers 
.la base de 1 ou 2 nectaires ordinairement ciliés; anthères dépourvues 
de glandes; grains de pollen assez gros et papilleux; ovaire à 1 loge et à 
placentation pariétale 2. Swertia. 

1. SEBAEA SOLAND. 

Fleurs à anthères finalement réfractées; stigmate capité, plus 1arge que 
long, ± bilobé au sommet, tronqué à la base . ,. Schimperiana. 

Fleurs à anthères dressées; stigmate ovoïde-claviforme, plus long que 
.large, à sommet entier, graduellement atténué en style à la base. 

2. multinodis. 

1. Sebaea Schimperiana BucH. ex SCHWEINF., Beitr. FI. Aethiop., p. 127 
(1867). . 

S. brachyphylla GILG in MILOBR., Wiss. Ergbn. Deutsch Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 534 (1913) non Griseb. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: à l'Ouest du Nyamuragira et 
à l'Est des lacs Mokoto, aIt. 1200-2000 m., fleurs jaunes, avr. 1929, 
HUMBERT 8303ter. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt.· vers. 
3000 m., étage subalpin des Éricacées, fleurs jaune clair, oct. 1907, MILO
BRAED 1368. 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: selle entre le Gàhinga, 
et le Sabinyo, alto vers 2600-2800 m., prairie de montagne dans la forêt de 
Bambous,' plus rare en cet endroit qu'au Nyiragongo, en fle\Ïrs, ~ov. 1907, 
MILDBRAED S. n.; Muhavura, Burambi, alto vers 3000 m., fleurs jaunes, sept. 
1934, G. DE WITTE 1942; id., alto vers 3000 m., juin 1929, HUMBERT 
85 18ter; id., alto ± 2600 m., herbe annuelle commune dans les pâturages, 
fleurs .jaunes, dck 1930, B. D. BURTT 2800. 

Herbe annuelle et orophile, habitant les formations herbeuses dans l'étage 
des Bambous et dans l'horizon inférieur de l'étage subalpin, signalée sur la 
dorsale occidentale du lac Kivu. En dehors du Congo Belge, elle se ren
contre sur .les montagnes de l'Abyssinie. 

2. Sebaea multinodis N: E. BR. in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., IV, l, p. 548 
( 1904); STANER, Rev. Zool. Bot. Afr., XXIII, p. 223 (1932). 

S. butaguensis DE WILD., Rev. Zool. Afr., X, Suppl. Bot., p. B 3 (1922) 
et Pl. Bequaert., II, p. 106 (1923). 

S. Schimperiana STANER, Rev.Zooi. Bot. Afr., XXIV, p. 220 (1933) et 
in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 425 (1934) non BUCH. 

SOUS-Dlsl1RICTDES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Kibumba,I929, SCAETTA 
1560; Mikeno, au pied, petite mare de Kikere, alto 2200 m., falaise de 
cendrées, herbe annuelle de 1 0- 20 cm., fleurs jaunes, août 1937, LEBRUN 
7214; id., ait. 2245 m., cirque formé ,de falaises basses de cendrées strati
fiées, talus herbeux, exposition ouest, petite herbe de 10-20 Cm. de haut, 
fleurs jaunes, août 1937, LoUIS 5179; id. versant sud, ait. 2800 m., petit 
marais ,de Rweru dans l'~tage des Hagenia, herbe prostrée à la base puis 
dressée, fleurs jaunes, août 1937, LEBRUN 7325. 

SOU5-D.ISTRIÇT DU RUWENZORI: rivière Lume, alto 2000 m., 1932, MICHOT 
36; vallée de la Butahu, ait. 1600-1800 m., fleurs jaunes, avr. 1914, 
BEQUAERT 3549; vallée de la Nyamuamba, aIt. 2000 m., forêt montueuse, 
source, herbe annuelle, ± 25 cm., fleurs jaunes, nov. 1931, LEB'RUN 4473. 

Petite' herbe annuelle, croissant dans les stations humides ou maréca
geuses des clairières <le l'étage des forêts ombrophiles ,de montagne et de 
l'étage des Hagenia. C'est un élément afro-orophile, signalé. sùr la plupart 
des montagnes de l'Afrique tropicale jusqu'à 3000 m. d'altitude, sauf en 
AbY$sinie. 
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2. SWERTIA L. 

Herbes élevées. de 0.50-1 m. de haut; lobes de la corolle munis vers la 
base d'un seul nectaire: 

Feuilles caulinaires ovales à ovales-Ial1céolées. largement sessiles et 
amplexicaules à la base. longuement atténuées en pointe au sommet. 
de. 3.5-6 cm. de long et de 1.5-2.7 cm. de large; lobes de la corolle 
elliptiques et obus. 1. k,ilimandscharica 

Feuilles caulinaires lancéolées. largement sessiles. atteignant 7 cm. de 

long et 1.5 cm. de large; lobes de la corolle oblongs et aigus. 


2. Adolfi-Friderici. 

Herbes petites, ne' dépassant pas 0.50 cm. de haut, BOuvent beaucoup 
moins élevées; lobes de la corolle munis vers la base de deux nectaires 
ou san~ nectaires (5. Volk,ensii) : . 

Plantes à feuilles réparties régulièrement le long des rameaux et ne 

formant pas de rosettes; feuilles courtement pétiolées et membra

neuses : 


Feuilles caulinaires lancéolées.. courtement atténuées à la base; 
cS:lice à lobes oblongs. dressés et non foliacés. 3. Eminii. 

" Feuilles caulinaires orbiculaires, arrqndies et subpétiolées; calice 
à lobes ovales, réfléchis et foliacés . 4. calycina. 

Plantes à feuilles basilaires ou à feuilles basilaires et caulinaires rap
prochées-condensées en rosettes; feuilles longuement atténuées' en 
pétiole' à la base et légèrement succulentes : 

Sépales manifestement plus longs que les .pétales; lobes de la 
.corolle ovales-oblongs. de 4-5 mm. de long '. 5. macrosepala. 

Sépales légèrement plus courts que les pétales ou les égalant à 
peine; lobes de la corolle lancéolés, de 7-.10 mm. de long. 6. Volk,ensli. 

1. Swertia kilimandacharica ENCL., Abh.· K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin, 
1891, Ii, p. 339 (1892); GlLC in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr. 
Afr.-Exp. 1907"1908, Il, p. 535 (1913); TH. FRIES Jr, Notizbl. Bot. 

f Gart;. Mus. Berlin. VIII, p. 5l4, fig. 2 a (19.23). 

SoUS-DISTRJCT DES VOLCANS. - GROu~qRIENTAL: Sabinyo, alto vers 
3300 m., étage des Éricacées. belle herbe vivace, de 0.50-1 m., fleurs pour
pres, allant un peu vers le violet, plus claire vers la pointe des pétales ou, 
même presque blanches à veines foncées, en fleurs, nov. 1 907. MlLDBRAED 
1716; Muhavura, en fleurs, déc. 1907, MILDBRAED 1841; .ü1., aIt. 2700 !?, 
1928., ScAEITA 201; id.. alto 2600-3000 m., juin 1929, HUMBERT 8505; id.. 
entre 3000 et 3200 m .. herbe à fleurs bleu' rose, fréquente. déc. 193-0, 
B. D. BURTr 2807; id., 1932, ScAETTA 1636; id., Burambi, alto 3200 m., 



PLANCHE VlIl. 

E 

A.LLE.LJTEP. I>E.L. 

SwertÎa Adolfi-Friderid MlLDBR. et GILG 

A. Plante entière (' x J /2) . - B. Fleur épanouie (x 2). - C. P~tale. face interne (x 4). 
D. Ovaire. coupe transversale ( x 7). - E. Capsule (.x 2). - D'après G. DE WlTI'E 1856, 
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fleurs roses, sept. 1934, G. DE WITTE 1919; id., alto 2700 m., 1938, HEN
DRICKX 465, 496, 503. 

Herbe ·dressée, orophile 'et ± sciaphile, habitant les forêts et les bosquets 
forestiers de l'étage subalpin, connue de l'Uganda et du Territoire du 
Tanganyika. 

2. Swertia Adolfi.Friderici MILDBR. et GILG in MILDBR., Wiss. Ergebn. 
Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p, 534 () 913); TH. FRIES Jr, 

'Notizbl. 	Bot. Gart. Mus. Berlin, VIII, p. 512, fig. t c (1923); STANER, 
Rev. Zool. Bot.' Afr., XXIII, p. 222 (1933). - Planche VIII. 

Sous-m5TRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Visoke,. versant sud
ouest, aIt. 3100-3200 m., mars 1927, LINDER 2441. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, alto 
2500 m., Bambous,' fleurs blanches, août 1934, G. DE WITTE 1856; selle 
Sabinyo-Gahinga, alto 2600 m., dans les prairies de montagne dans la 
forêt de Bambous, nov. 1907, MILDBRkED 1673; id., alto 2200-2600 m., 
juin 1929, HUMBf.RT 8641; id .. NyarugezÎ.\ aIt. 2600 m., marais dans la forêt. 
de Bambous, fleurs blanches, sept. 1934, G. DE WITTE 1973; selle entre 
le Gahinga et le Muhavura, alto 3000 m., au milieu des Lobelia, dans Un 
marais. herbe à fleurs bleu rose p~le, déc. 1930. B. D. BURTT. 2891. 

Herbe dressée et de 0.75 m. de haut, endémique dans les prairies et les 
marécages de l'étage des Bambous sur le groupe oriental des volcans 
Virunga. 

3. Swertia Eminii ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 314 (1895). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES foRMATIONS SCLÉJROPHYLLES : 
entre Burunga et Kibati, mai 1927, LINDER 2439; plaine de lave entre les 
lacs Kivu et 'Édouard, alto 1460-2000 m., corolle blanche, anthèresbrun~ 
verd~tr·e,avr.-mai 1929, HUMBERT 7850. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, alto 1800
2000 m., .1,928, ScAETTA 207; id., alto 1800-2000 m., 1938, HENDRICKX 473. 

Herbe dressée, .de 0.20-0.50 m. de haut, orophile, habitant les formations 
herbeuses des pentes inférieures des montagnes de l'Afrique tropicale cen
trale, signalée dans le Ruanda occidental 'et rUganda. 

4.Swertia calycina N. E. BR. in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., IV, I, p. 574 
(1903); GILG in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907

http:0.20-0.50
http:HUMBf.RT
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1908, II, p. 534 (1913); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.
Kongo-Exp. 191 1-1912, I,' p. 262 (1916); TH. FRIES JR, Notizbl. Bot. 
Gart. Mus. Berlin, VIII, p. 520 (1923). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE'. LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, \lIt. 1460-2000 m., avr.-mal 
1929; HUMBERT 8169ter. ' 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, étage 
subalpin des Éricacées arborescentes, alto Vers 3000 m., en fleurs, oct. 1907, 
MILDBRAED 1398; id., même étage, alto 2800 m., en fleurs, déc. 191 l, 
ROB. E. FRIES 1644; id., Shaheru, alto 2700 m., bosquet à Hypericum, herbe 
radicante, fleurs blanches avec des veinules bleues, janv. 1938, LEBRUN 9374; 
id., mont Mushumangabo, à l'Est du Nyamuragira, aIt. 2820 m., sous-bois, 
forêt sclérophylle à tendance ombrophile, herbe vivace un peu radicante à 
la base, fleurs blanches finement striées de violet, août 1937, loUIS 5 1 03; 
id., clairière herbeuse dans la forêt, août 1937, LEBRUN 7165. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Bitashimwa, alto vers 
2000 m., fleurs blanchâtres, août 1934, G. DE WITTE 1742; Mikeno, versant 
sud, aIt. 2800 m., petit marais de Rwera dans l'étage des Hagenia, herbe 
longuement prostrée à la base, fleurs blanches avec des stries bleu pâle, août 
1937, LEBRUN 7329. 

Herbe ± prostrée à la base, habitant les stations ± humides dans les clai
rières de l'étage des Bambous et surtout de l'étage subalpin, connue du 
Ruwenzori oriental et des montagnes du Territoire du Tanganyika. 

5. Swertia macrosepala GILG in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch Zentr.-Afr.
Exp. 1907-1908, II, p. 536, tab. LXVIII (1913); TH. FRIES Jr, Notizbl. 
Bot. Gart. Mus. Berlin, VIII, p. 533 (1923). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CE!NTRAL : Visoke, aIt. 3770 m., 
bords du lac, fleurs verdâtres, févr. 1935, G: DE WITTE 2234. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, versant ouest, 
alto vers 3500 m., entre les mousses, récolté aussi au Kariii!imbi à la même 
hauteur, nov. 1907, MILDBRAED 1 7 15; Gahinga, sommet, aIt. 3475 m., 
fleurs blanchâtres, sept. 1934, G. DE WITTE 1989. 

Petite herbe rhizomateuse, de 5-10 cm. de haut, endémique sur les vol
cans Virunga, où elle croît parmi les mousses, à la limite supérieure de l'étage 
subalpin et jusque dans l'étage alpin. 
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6. Swertia Volkensii GILG, Engl. Bot. Jahrb., XXVI, p. 108 (1898). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, versant sep
tentrional, alto 4000 m., mars 1927, LINDER 2375; id., 1932, SCAETTA 1605; 
id., alto 3500-3900 m., juin 1929, HUMBERT 8571bis. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Gahinga, alt. 3600 m., 
bords du cratèl1e, alpage, herbe rampante à rosettes, pétales rose pale, déc. 
1930, B. D. BURIT, 2826; Muhavura, alto 3650-4147 m., juin J929, HUM
BÈRT 8514. 

Petite herbe rhizomateuse,de 10-15 cm. de haut, croissant dans les alpages 
humides et parmi les moUsses de l'étage alpin, signalée au sommet du Kahusi, 
dans le Ruanda occidental et sur le Kenya et le Kilimandjaro. 

OBSERVATION. - S. macrosepala et S. Volk,ensii sont deux petites espèces 
alpines à rosettes foliaires, très voisines et qui ne semblent devoir se distin
guer que par leurs caractères floraux. 

TH. FRIES jr(Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin, VIII, p. 520, 1923) les 
distingue dans sa clef par la disposition des rosettès Foliaires qui sont uni
quement basilaires dans S. Volk,ensii, mais à la fois basilaires et caulinaires 
dans S. tnacrosepala. D'après notre matériel, le développement des rosettes 
foliaires paraît fort variable selon les conditions de milieu, de telle sorte, 
qu'à notre avis, on ne peut lui attribuer la valeur d'un caractère différentiel 
entre les deux espèces 
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APOCYNACEAE. 

Lobes de la corolle se recouvrant par la gauche, très rarement par la 
droite (Carissa); étamines libres, à anthères généralement non sagittées 
et non cohérentes avec la tête stigmatique; fruits bacciformes ou dru
pacés, à graines sans aigrettes (Plumieroideae) : 

Ovaire syn~arpe; fruits entiers, bacciformés : 

Arbustes pourvus d'épines axillaires opposées; ovaIre 2-1oculaire; 
stigmate pubescent. 1. Cariasa. 

Lianes à vrilles, mermes; ovaIre 1-2-loculaire ~. stigmate glabre 
ou glabrescent : 

Inflorescences terminales. 2. Landolphia. 

Inflore·scences latérales ou latérales et terminales. .' 3. Clitandra. ' 

Ovaire apocarpe à 2.carpelles libres à la base; fruits composés de 
2 méricarpes; arbustes ou arbres: 


F euillès opposées; tube de la corolle de 10 mm. de long ou plus, 

jamais plus de 2 fois pluslo~g que les lobes; ovules nombreux; 

méricarpes bacciformes : 


Anthères courtement bilobées à la base, insérées sur le 1/3 su
périeur du tube de l~ corolle . . 4. Picralima. 

Anthères sagittées, insérées vers le ~iieu ,du tube de la corolle, 
.5. Conopharyngia. 

Feuilles verticilliées;. tube de la corolle atteignant 8 mm. de long, 
au moins. 4 fois plus long que les lobes; ovules 2 par loge; méri
carpes drupacé~ . 6. Rauwolfia. 

Lobes de la corolle· se recouvrant par la droite; étamines à anthèrès 
sagittées et cohérentes avec la tête stigmatique; fruits folliculaires, à 
graines munies d'aigrettes (Echitoideae) : 

Ovaire apocarpe : 

. Inflorescences en cymes axillaires; calice muni à sa base interne 
de nombreuses .glandes aplaties; arbres 7.· Funtumia~ 
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Inflorescences corymbeusesou paniculées, terminales ou termi
nales et axillaires; arbustes lianeux : 

Inflorescences ferrugineuses-tomenteuses; calice sans glandes. à 
sa face interne; tube de la corolle à gorge large; anthères portant 
au sommet un mucron plumeux; disque cupulaire 8. Mota~dra. 

Inflorescences glabres ou pubérulentes; calioe muni' à sa base 
interne de 5 glandes alternant avec les sépales; tube de. la 
corolle à gorge rétrécie; anthères non munies au sommet d'un 
mucron plumeux; disque absent. 9. Alafia. 

Ovaire syncarpe; inflorescences terminales; calice muni à sa base 
interne de 5 glandes alternant avec les sépalel;l; tube de la corolle. 
plus court que les lobes 10. Holalafia. 

1. CARISSA L. 

Arbuste ramifié: à épines simples; branches et feuilles glabres;. jeunes 
rameaux recouverts de poils étalés; feuilles largement ovales à ovales
elliptiques, de 2-5 cm. de long sur 2-4 cm. de large, coriaces et glabres; 
fleurs en cymes courtement pédonculées; corolle blanche à pourpre 
blanchâtre; baies globuleuses, de 6-8 mm. de diam. edulis. 

Carissa edulis(SPRENG.) VAHL, Symb. Bot., I. p. 22 (1790); ROB. E. FRIES, 
Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1-1912, 1, p. 263 (1916). 
- Fig. 3. 

C. edulis var. tomentosa DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 390 (1922) non 
(A. Rich.) Stapf. 

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.-mai 
1929, HUMBERT 7898; Mugunga, aIt. 1500 m., bord du lac, arbuste, fleurs 
blanches, janv. 1934, G. DE WITTE 1370. . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHU,RU : May-ya-Moto, alto 1 105 m., 
au-dessus d'un ruisseau d'eau très chaude, arbuste de 1.50 m. de haut, très 
touffu, formant voûte, rameaux verts, lisses, abondamment et longuement 
épineux, corymbes de fleurs blanches à tube rougeâtre, à parfum sucré, 
juill. 1937, loUIS 4794; Rwindi, alto ± 1000 m., bosquet xérophile, buisson 
2-4 m. de haut, très dense, épineux, fleurs. blanches ou légèrement rosées, 
tube ocracé, latex blanc sale et peu abondant, oct. 1937, LEBRUN 7938; 
Tshambi, alto 975 m., arbuste à fleurs blanches, oct. 1933, G. DE WITTE 
1 1 78; vallée de la Muwe, alto 1 100 m., berges boisées de la rivière, liane 
atteignant jusqu'à 30 m. de développement, fleurs blanches à tube ocre, 

fi 
Ir 

'. 
k 
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oct. 1937, LEBRUN 8129; entre Lula et Kamande, alto ± 1000 m., savane à 
Acacia, buisson, fleurs blanches avec le tube pourpre ocracé, nov. 1937, 
LEBRUN 8390; Kabare, alto 950 m., steppe au bord du lac, fleurs blanches 
légèrement rougeâtres; août 1 9 1 4, BEQUAERT 5473. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE, DE LA SEMLlKI: Kasindi, aIt. ± 925 m., 
dans un ravin à broussailles épaisses, liane ou arbrisseau droit, élevé, janv, 
1912, ROB. E. FRIES, 1824. 

';" 
l ' 
!, 

Photo LEBRUN. 

Fig. 3. - Carissa edulis (SPRENG.) VAHL. Buisson épineux dans la savane à bosquets 
x~rophiles. - Plaine de la Rutshuru, Rwindi, ~lt. 1000 m., nov. 1937. 

Arbuste buissonnant et sarmenteux, 'sclérophylle et toujours vert, fort 
variable quant à l'indument et au développement des épines, largement 
répandu dans' tout le Congo Belge oriental. En dehors de la Colonie, il se 
rencontre communément dans toutes les régions de savanes de l'Afrique 
tropicale ainsi qu'en Arabie. Il croît généralement dans les broussailles et 
les boqueteaux xérophiles de savane et recherche les stations sèches. 
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2. LANDOLPHIA BEAUV. 

Feuilles elliptiques, à 8-10 }:laires de nervures latérales espacées; inflo
rescences en corymbes denses ,et courtement pédonculés,' rarement en 

. panicules, à ramifications en vrilles; tube de la corolle pubérulent
pubescent, atteignant 2 cm. de long; lobes de la corolle aussi longs 
que le tube. 1. Jlorida. 

Feuilles lancéolées à oblongues, à 12-18 paires de nervures latérales 
rapprochées; inflorescences en panicules pédonculées, allongées, por
tant des glomérules de fleurs à r.extrémité des ramifications étalées ou 
recourbées en vrilles: tube de la corolle finement pubescent sur 5 lig~es 
longitudinales et atteignant 2-2.4 cm. de l~mg; lobes ,de la corolle de 
1-1.6 cm. de long . . 2. scandens. 

J. Landolphia f10rida BENTH. in HOOK., Niger FI., p. 444 (1849); MILDBR., 
Wiss. Ergebn. Deutsch.Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 537 (1913). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : lac Édouard, broussaiUes de la 
berge, près de l'eau, grande liane, fleurs blanches, en fleurs, janv. 1908, 
MILDBRAED 1969. 

Grande liane ligneuse à vrilles, largement répandue dans les forêts ombro~ 
philes éqùatoriales et les broùssaillesde savane du Congo Belge et de 
l'Afrique tropicale. Les baies jaunâtres atteignent 10 cm. de diam. et ren
ferment une pulpe jaunâtre et de goût agréable. 

2. Landolphia scandens DIOR., Vidensk. Meddel. Naturh. Foren. Kjoben
, havn,'p, 190 (1855). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE : Kabasha, près du deuxième 
ghe, aIt. vers 1700 m., Flrbuste grimpant très odorant, tiges pendantes, latex, 
fleurs blanchâtres, nov. 1933, G. DE WITTE 11 4 1 . • 

Arbuste grimpant à vrill~s, répandu dans les formations forestiè~es équa
toriales du Congo Belge occidental. C'est un élément forestier gu,inéen, se 
rencontrant dans toute r Afrique tropicale occidentale. 

3. eLITANDRA BENTH. 

Feuilles obtus'es au sommet, oblongues, atteignant 1 2- 1 3 cm. de long 
sur 4.5 cm. de large; cymes ± allongées, pauciflores et glabres; éorolle 
glabre, à lobes beaucoup plus longs que le tube; ovaire sulqué et I-Iocu
laire; baie globuleuse, de ± 2.5 cm. diam. . 1. semlik,iensis. 

l 
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Feuilles brusquement acuminées au sommet, oblongues à oblancéolées, 
atteignant 10-12 cm. de long sur 4.5-6 cm. de large; cymes paniculées, 
multiflores, et pubérulentes; corolle pubérulente, à lobes égalant ± le 
tube; ovaire lisse et 2-1oculaire; baie allongée, de 5 cm. ou plus de diam. 

2. orienialis. 

1. Clitandra semlikiensis ROBYNS et BOUTIQUE, Bull. Jard. Bot. État Brux., 
. XVIII (1947) inéd. 

SOUS:DISTRICf DU NORD-EsT : rive droite de la Semliki à l'Ouest de la piste 
Mwenda-Katuka, dans la vallée de la Djalele, alto ± 970 m., forêt, janv. 
1946,]. DE WILDE 2; id., vallée de la Djelube, alto ± 1100 m., janv. 1947. 
]. DE WILDE 6.· . 

Liàne ligneuse à vrilles, habitant la forêt ombrophile équatoriale, appa
remment endémique. 

NOMS Vf.R:NACULAIHES : Karibumba (dia!. Kimbuba, région du Ruwenzori, 
fide ]. DE WILDE); Abeli (dia!. Kibumba, région de Kalume-Irumu, fide 
]. DE WILDE). 

2. Clitandra orienlalis K. SCHUM. in ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 315 
(1895). 

SOI:15-D1STRICT DU NORD-EsT: rive droite de la Semliki à l'Ouest de la piste 
, 	 Mwenda-Katuka, dans la vallée de la Tungula, alto ± 1.020 ID., forêt, liane, 

juin 1945, ]. DE WILDE 1; id.. entre les riv·ières Biangolo et Munsenene, alto 
1100 m., déc. 1946, ]. DE WILDE 5 . 

. 
Grande liane ligneuse à vrilles, habitant les formations forestières équato

riales du Congo Belge occidental et de l'Uganda. Son latex donne un bon 
caoutchouc. , 

NOM VERNACULAIRE: Mandaye (dia!. Kimbuba, fide ]. DE WILDE). 

OBSERVATION: Cette espèce est connue du Congo Belge sous le nom de 
C. Arnoldiana DE WII:.D. (cf. O. STAPF in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., IV, 1, 
p. 594 (1904). 
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4. PICRALIMA PIERRE 

Feuilles opposées, oblongues, de 15-25 cm. de long sur 5-10 cm. de 
large, légèrement coriaces, glabres et it nombreu'ses nervures paraÎlèles; 
fleurs blanches en inflorescences terminales; corolles de 3.5 cm. de long, 
à lobes égalant à peu près le tube; méricarpes divergents, bacciformes, 
largement ellipsoïdes, un peu aplatis à leur base, atteignant 15 cm. de 
long sur 12 cm de large; graines aplaties, de ± 2 cm. de long. nitida. 

Picralima nitida (STAPF) TH. et HÉL. DUR., Syll. FI. Congo!., p. ~38 (1909). 

P. Klaineana PIERRE, Bull. Soc. Linn. Paris, II, p. 1279 (1897); MilDBR., 
Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1'907-1908, II, p. 537 (1913). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT- : entre Vieux-Beni et le Ru~enzori, près de 
Lumengo, alto vers 1200 m., dans la plaine de la Semliki, arbre de moyenne 
grandeur dans sous-bois abondant, en fleurs, févr. 1908, MIWBRAED 2732; 
id., alto 850-1000 m., forêt montueuse au bord .de la Semliki, arbuste de 
± 5 m. de haut, cime dense, latex, flel.lrs blanches, nov. 1931, LEBRUN 4378. 

Arbuste à petit arbre forestier, atteignant 8-20 m. de haut, à feuillage 
luisant, répandu dans tout le Congo Belge occidental. Son aire s'étend vers 
l'Ouest dans l'Afrique tropicale occidentale jusqu'à la Côte d'Ivoire et il 
habite les forêts ombrophiles équatoriales. 

5. CONOPHARYNGIA G. DON 

Feuilles oblongues à. linéaires-oblongues, courtement acuminées, aiguës 
à la base, de 12-26 cm. de long sur 3.6-10 cm. de large; tube de la 
corolle ,de 10-15 mm. de long; baies subglobuleuses, de 6-7 cm. de 
diam.· 1. usatnbarensis. 

Feuilles elliptiques, ± brusquement et courtement acuminées au som
met, cunéiformes à la base, de 12-32 cm. de long sur 4.5-11.5 cm. de 
large; tube de la corolle de 20-22 mm. de long.; baies ovoïdes, non 
mûres, de 2.5 cm. de diam. 2. B~quaerti. 

1. Conopharyngia usambarensia (ENGL.) STAPF in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., 
IV, l, p. 148 (1902); MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 538 (1913); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo 
Orient., p. 210 (1935). - Planche IX. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, près du camp, ait. 
1050 m., galerie, arbre\ fleurs blanches, nov. 1934, G. DE WITTE 2075; id .• 



PLANCHE IX. 

ConopharyngÎa usambarensis (ENGL.) STAPF 

A. Branche florif'ère et fructifèt1!: (x 1/2). - B. Calice, coupe longitudinale et 
gynécée (x 2). - C. Corone, coupe longitudinale (x 2). - D'après LEBRUN 4663. 
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alto 1000 m., galerie, petit arbre atteignant jusqu'à 12 m. haut, fruits verts 
noirâtres à l'état jeune, oct. 1937, LEBRUN 8052. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : lac Édouard, aIt. ± 925 m., 
dans.Jatœêt~d.e br~lles de la berge occidentale, en fleurs, janv. 1908, 
MILDBRAED- 1977; entre Kasindi et Lubango, aIt. 920 m., savane au bord 
du lac Édouard, arbuste de 4-5 m. haut, latex, fleurs jaunes, pétales tur
binés vers la droite, fruits géminés, uniformes, vert sombre, déc. 193 l , 
LEBRUN 4663. 

ArbU8t~à"arbre-atteignant 20 m.de haut, silvicole, répandu dans l'Afrique 
tropicale centrale et orientale jusqu'au Nyasaland au Sud. 

2. Conopha.yngiaBeqaaerti DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 397 (1922). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée ,de la Lamia, alto vers 2000 m., 
arbuste à· flet.ll's blanches, à latex blanc, BEQUAERT 43 15. 

Arhuste..oJ:ophile ,et.silvicole, non signalé en dehors de l'étage des forêts 
ombrophiles de montagne du Ruwenzori occidental. 

6. RAUWOLFIA L. 

Arbuste à petit arbre, à feuilles verticillées par 4, obovales et act;lmi
née!!, atteignant) 5- )8 cm. de long sur 5.5-8 cm. de large; inflo
rescences ombellées et à fleurs disposées en cymes, finement pu
bescentes; drupes ovoïdes, lisses,de ± 8 mm. de long, rouges à maturité. 

vomitoria. 

Rauwolfia vomitoria AFZE'L., Stirp. Med. Guin. Sp. Nov., p. 1 (1818); 
MILDBR., W-iss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p.' 538 
( (913); DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 405 (1922). 

SOUS-DI&"FRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : lac Édouard, près de Angi, aIt. 
àlt.. ± 950 m., broussailles sur la rive ouest, arbuste large à fleurs jaunâtres 
Ùh peu chamues-; janv. ) 908, MIlDBRAED 1951, 1974; entre Kasindi et 
Lubango, chaîne ouest du lac Édouard, aIt. 965 m., rivière, arbre ± 10 m. 
haùt, écorce grisdair, cime étalée claire, fleurs blanc-jaunâtre, latex, déc. 
1931, LEBRUN 4667; Vieux-Beni, aIt. ± 800 m., galerie forestière dans là 
savane, arbuste à fleurs blanc sale, avr. 1914, BEQUAERT 3461. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Vieux-Beni, près de Kapangapanga, endroits 
éclairés de la lisière de la forêt de haute futaie, arbuste de 2-3 m. de haut, 
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fleurs blanc-jaunâtre, janv. 1908, MILDBRAED 2275; Lesse, alto ± 800 m., 
forêt vierge aux bords de la Semliki, petit arbre à fleurs blanches, mars 1914, 
BEQUAERT 3220. 

Arbuste buissonnant à petit arbre silvicole, atteignant 10-12 m. de haut, 
se rencontrant dans le Congo Belge occidental et dans la région de Rutshuru. 
C'est un élément' guinéen, largement répandu dans toute l'Afrique tropicale 
occidentale et dont l'aire s'étend vers l'Est jusque dans l'Uganda. Il croît 
de préférence aux bords des eaux, dans les forêt~ équatoriales et les brous
sailles secondaires. 

7. FUNTUMIA STAPF 

Boutons floraux coniques, atteignant 12 mm. de long; corolle à lobes 
plus courts que le tube; ovaire glabre; feuilles oblongues-elliptiques, 
± acuminées au sommet, ,de 12-20 cm. de long sur 4-9 cm. de large, à 
domaties glabres à l'aisselle des nervures latérales sur la face infé
rieure; follicules oblongs et arrondis au sommet, de 10-15 cm. de long, 
de couleur foncée elastica. 

FWltumia ewtica (PREUSS) STAPF, Proc. Linn.ISoc. Lond., 1900, p. 2 
(1900) et in TH-DYER, FI, Trop. Afr., IV, l, p. I?I (1902). 

SoUS-DISTRICT DU NORD-EsT: rive droite de la Se~liki, à l'Ouest de la piste 
Mwenda-Katuka, dans la vallée de la Djobulo, ,alto 1000 m., juin 1945. 
j. DE· WILDE 3; id., dans la vallée de la Lusilube ou Munsenene, au lieu dit 
Kakunda, alto ± 1050 m., ,déc. 1946, j. DE WILDE 4. 

Arbre forestier de 20-25 m. de haut, habitant la forêt ombrophile équato
riale, se rencontrant dans le District du Kasai, le District Forestier Central 
où il est très abondant et ,dans le District de l'Ubangi-Uele. C'est une essence' 
guinéenne, répandue depuis la Guinée Française jusqu'à l'Uganda à l'Est, 
dont le latex peut donner un bon caoutchouc. 

NOMS VERNACLILAlRES : Nikwongwo (diaI, Kimbuba, fide ]. DE WILDE); 
Aloku (,diaI. des Batwa, fide J. DE WILDE). 

8. MOTANDRA A. oc. 

Jeunes rameaux et inflorescences recouverts d'un tomentum fauve; 
feuilles oblongues-elliptiques, de 5-10 cm. de long sl\r 3-5 cm. de large, 
à face inférieure munie de domaties pubescentes; fleurs blanches, en 
paniculè& terminales et linéaires-oblongues; follicules atteignarttl2 cm. 
de long, densément villeux-tomenteux . guineensis. 



80 APOCYNACEAE 

Molandra guineensis A. D C. in D c., ,prodr., VIII, p. 423 (1844); DE WILD., 
Pl. Bequaert., 1, p. 406 (1922). 

DISTRICT DU NORD-EsT: entre Lesse et Vieux-Beni, alto ± 800 m., 
forêt vierge aUx bords de la Semliki, liane à fleurs blanches, mars 1914, 
BEQUAERT 3279. 

Arbuste sarmenteux et 'silvicole, habitant la forêtombrophile équatoriale, 
se rencontrant dans le Congo Belge occidental. C'est un élément forestier 
guinéen, répandu ,dans toute l'Afrique tropicale occidental~, et dont raire 
s.'étend vers l'Est jusque dans l'Uganda. 

9. ALAFIA THOUARS 

Feuilles oblongues à lancéolées, graduellement atténuées aux deux extré
mités, de 3-9 cm. de long et de 1.2-3.2 cm. de large; fleurs en panicules 
terminales et axillaires, lâches, pauciflores et glabres; corolle à tube de 
6 mm. de long, plus court que les lobes. 1. microstylis. 

Feuilles oblongues-elliptiques à elliptiques, brusquement et obtusémeIit 
caudées-acuminées au. sommet, de 6-12 cm. de long et 2.4-5 cm. de 
large, ·cunéiformes à la base; fleurs en corymbes terminaux denses, 
multiflores et pubérulents; corolle à tube ± 8 mm. de long, plus court 
que les lobes ou égalant ceux-ci . 2. Bequaerti. 

1. Alafia microslylis K.ScHuM., Engl. Bot. Jahrb .• XXIII. p. 23.0 (1896); 
MIlJDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 538 
( 1913) ; DE WILD.,. Pl. Bequaert., l,p. 408 (1922). 

SOUS~DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : près de la Mission St-Gustave, 
aIt. ± 1200 m., ,dans la steppe à Acacr'a, ravin aride .à épaisse végétation, 
grande liane, en fruits, janv. 1908, MIWBRAED 21 12; Vieux-Beni, alto 
± 800 m., galerie forestière dans la savane, avr. 1914, BEQUAERT 3393. 

Grande liane ligneuse et forestière de l'Afrique tropicale centrale, s~ ren
contrant· au Congo Belge, dans' l'île Wau (lac Kivu), à Rutshuru et à 
Irumu et connue également de l'Uganda. 

2 .. Alafia B.equaerti DE WILD., Pl. Bequaert., 1, p. 407 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 800 m., 
galerie forestière dans la savane, liane à fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 
3307. 

Liane fprestière, apparemment endémique dans la,régionindiquêe.. -) 
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10. HOLALAFIA STAPF 

Tiges glabres et fistuleuses; feuilles largement oblongues-elliptiques, 
obtuses ou courtement acuminées au sommet, arrondies ou subcordées 
à la base, deI 0-18 cm. ,de long sur 5-9.5 cm. de large; inflorescences 
terminales,corymbiformes, multifiores et' glabres; corolle blanche et 
atteignant.2.5 cm. de long, à lobes larges; follicules oblongs et courbes, 
atteignant 1-1.50 m. de long, glabres multiflora. 

Holalafia multiflora STAPF, Kew Bull., 1894, p. 123. 

Alafia multiflora STAPF in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr,
Exp. 1907-1908, II, p. 538 (1913). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Vieux-Beni et le Ruwenzori, près de 
Lumengo; alto vers 1200 m., forêt de haute futaie, liane élevée, en fruits, 
févr. 1908, MILDBRAED 2478; id., aIt. 850-1000 m., forêt montueuse au 
bord de la Semliki, liàne à latex. inflorescence en bouquets, fleurs turbinées, 
blanches, nov. "1 93 1, L'EBRUN 4367. 

Grande liane ligneuse et silvicole, habitant la forêt ombrophile équato
riale, répandue dans tout le Congo Belge occidental et dont l'aire s'étend 
vers l'Ouest au C,ameroun, à la Nigérie du Sud et à Fernando Po. 
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Étamines à filets libres et à anthères ne formant pas entre elles des 
gouttières membraneuses; grains de pollen en tétrades; translateurs en 
coupe pédicellée et à pied a·dhésif (Periplocoideae) : 

Tube de la corolle réduit à un simple anneau; couronne insérée sur 

les filets des étamines ou à leur base : 


Corolle à préfloraison non contortée; lobes de la couronne très 
larges, obcordés, munis d'un appendice dorsal linéaire-allongé et 
bifide ou non au sommet 1. Chlorocodon. 

Corolle à préfloraison contortée; lobes de la couronne allongés, 
.filiformes-subulés à linéaires-lancéolés : 

Étamines à anthères glabres . 2. Tacazzea. 

Étamines à anthères pubescentes. 3. Periploca. 

Tube de la corolle court, bien distinct, campanulé ou cylindrique; 

couronne insérée sur la corolle, à lobes en forme de massue ou ,digités. 


4. Cryptolepis. 

Étamines à filets soudés en tube ou sessiles et à anthères formant entre 
elles ,des gouttières membraneuses provenant du durcissement de leurs 
bords contigus; grains de pollen en pollinies ; translateurs à rétinacle 
muni de deux caudicules (Cynanchoideae) : 

* Pollinies situées à la base des anthères, toujours pendantes aux cau
dicules; thèques des anthères à déhiscence apicale (Asclepiadeae) : 

Lobes ·de la couronne complètement libres ou tout au plus légère
ment concrescents à la base (Asclepiadineae) : 

Corolle à préfloraison non tordue : 

Lobes de la couronne aplatis, jamais en forme de capuchon; 
corolle campanulée-rotacée et à lobes valvaires. 5. Schizoglossum. 

Lobes de la couronne en forme de capuchon; corolle rotacée
valvaire. plus tard parfois retombante . 6. Asclepias. 
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Corolle à préfloraison distinctement tordue vers la droite; lobes 
de la couronne munis au sommet d'un rostre infléchi au-dessus 
des anthères. 7. Pentarrhinum. 

Lobes de la couronne distinctement concrescents en tube sur une 

assez grande hauteur, parfois seulement en forme d'anneau; 

corolle à préfloraison contortée (Cynanchineae) : 


Couronne simple : 

Couronne tubulaire, campanulée ou urcéolée, lobée ou den
ticulée au ~ommet. . 8. Cynanchum. 

Couronne annulaire, à cinq tubercules charnus. 9. Tylophorop6is. 

Couronne double, rextérieure courte et annulaÎre ou cupuiï 
forme: 

Plantes aphylles, à tiges succulentes; couronne interne à 
lobes non éperonnés à la base et arrondis au sommet. 

10. Sarcostemma. 

Plantes aphylles,à tiges succulentes; couronne interne à 
à lobes éperonnés à la base et se terminant en un bec courbe 
au sommet . Il. Pergularia. 

** Pollinies situées au sommet des anthères, dressées ou étalées sur 
les caudicules; thèques des anthères à déhiscence longitudinale: 

Anthères à 2 pollinies par loge (Secamoneae); style dépassant les 
anthères: 

Lobes de la couronne aplatis ·dorsalement; partie exserte du 
style en forme de bec . 12. Toxocarpus. 

Lobes de la couronne aplatis latéralement; partie exserte du 
style obtuse, tronquée ou bilobée. 13. Secamone. 

Anthères à 1 pollinie par loge (Tylophoreae); style ne dépassant 
pas les anthères : 

Corolle à préfloraison· valvaire; anthères dépourvues d'appen
dice terminal (Ceropegineae) : 

Plantes feuillues ou aphylles, mais alors à tiges non charnues; 
tiges souvent volubiles; corolle tubulaire, à lobes con-
crescents au sommet . 14. Ceropegia. 

Pl~ntes aphylles, à tiges charnues, anguleuses, souvent tuber
culées ou dentées aux angles; corolle campanulée à rotacée, 
à lobes entièrement libres . 15. Caralluma. 

Corolle à préfloraison contortée; anthères pourvues d'un ap
pendice terminal (Marsdenieae) : 

Lobes de la couronne en forme de tubercule à la base, entiè
rement soudés à la colonne staminale ou rayonnant depuis la 
base de celle-ci . ' 16. Tylophora. 
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Lobes de la couronne non en forme' de tube'Tcule à la base, 
seulement soudés à la colonne staminale dans leur partie 
basale età partie supérieure libre et apprimée contre le som
met des anthères . 17. Marsdenia. 

1. CHLOROCODON HOOK. F. 

Herbe volubile, légèrement pubescente;' feuilles largement cordées
ovales à cordées-elliptiques, de 9.5-16 cm. de long sur 7.2-12 cm. de 
large, à stipules en colerette frangée; cymes paniculées, axillaires et 
pédonculé,es; fleurs à lobes de la couronne munis d'un appendice ,dorsal 
linéaire . Whiteii. 

Chlorocodon Whiteii HOOK F., Bot. Mag., t. 5898 (1870). 

SOU5--DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUI'I :' Vieux-Beni, alt., ± 800 m .. 
savane herbeuse, hane herbacée, juill. 19 1 4, BEQUAERT 5 11 4 . 

.Liane des savanes ,du Congo Belge occidental, se rencontrant au Came
roun, dans rAngola et en Afrique tropicale centrale et orientale jusqu'au 
Natal au Sud. 

OBSERVATION: Le spécimen cité diffère du type par ses fleurs plus petites. 

2. TACAZZEA DEcNE 

F,euilles elliptiques, de 9- 14 cm, de long sur 6-9 cm. de large, pu
bescentes sur la face inférieure; pétiole pourvq à son sommet d'une 
paire de glandes ou d'appendices charnus; ligne stipulaire réunissant la 
base des pétioles très distincte, épaisse, à dents dressées ou recourbées; 
cymes en panicules et tomenteuses . 1. floribunda. 

Feuilles oblongues, de 8-12 cm. de long sur 2-6 cm. de large, glabres; 
pétiole dépourvu de glandes à son sommet; ligne stipulaire indistincte; 
cymes à 5-9 fleurs, glabres ou pubérulentes. 2. natalensis. 

1. Tacazzea Eloribunda K. SCHUM., Engl. Bot. Jahrb., XXX, p. 381 (1901); 
MILDBR, , Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 542 
'( 1913). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt..vers 
2600 ID., forêt de montagl'l;e, oct. 1907, MILDBRAED 1359. 
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.SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu,· aIt. vers 2500 m., 
forêt de montagne, févr. 1908, MILDBRAED 2520; id., alto 2800 m., fleurs 
blanches-verdâtres, 1914, BEQUAERT s. n.; vallée de la Ruanoli, alto vers 
1900 m., liane à fleurs blanc-jaunâtre, mai 1914, BEQUAERT 4428. 

Liane volubile et orophile, habitant les forêts ombrophiles de montagne 
de l'Afrique tropicale centrale, connue de la région des lacs Mokoto, du 
Ruanda occidental, du Ruwenzori oriental et du Territoire du Tanganyika. 

2. Tacazzea natalensis (SCHLECHT.) N. E. BR., in TH-DYER, FI. Cap., IV, l, 
p. 541 (1907). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Ruanoli, alto J800 m., épiphyte 
lianiforme, mai 1914, BEQUAERT 4494. 

Liane à rhizome tubéreux, signalée au Natal et dans le Territoire du T an
ganyika. 

OBSERVAT10N : La détermination de ce spécimen, basée sur du matériel 
stérile, reste douteuse. 

3. PERIPLOCA L. 

Feuilles elliptiques-oblongues, de 7-13 cm. de long sur 3-8 cm. de large; 
lobes de la co;olle glabres sur la face interne; follicules lancéolés, attei • 
gnant 25-40 cm. de long sur 2-2.5 cm. de large . 1. nigrescens. 

Feuilles linéaires, de 3.5-8 cm. de long sur 0.2-6 cm. de large; lobes de 
la corolle velus sur la face interne; follicules linéaires, atteignant 
J0- J 2 cm. de long sur 3-4 mm. de large . 2. linearifolia. 

J. Periploea nÏgrescens AFZEL., Stirp. Guin. Med. Sp. 'Nov., 1. p. 2 (18 J8). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, alto ±800 m., forêt secondaire, liane 
à fleurs pourpres, mars 1914, BEQUAERT 3 J54. . 

Arbuste lianeuxde la forêt ombrophile équatoriale, se rencontrant dans 
le Congo Belge occidental et répandu dans toute l'Afrique tropicale occi
dentale jusque dans l'Angola au Sud. 

2. Periploca Iinearifolia DILL. et A. RICH., Ann. Sc. Nat., Sér. 2, XIV, p. 263 
( J 840). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaines de lave entre les lacs Kivu et Édouard, aIt. 1460-2"000 m., avr.-mal 
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1929, HUMBERT 7863; entre Sake et Lulenga, alto 1980 m., taillis sur lave, 
herbe volubile, latex, fleurs blanches, févr. 1932, LEBRUN 5037; Kibati, route 
Kibumba, alto 2000 m., forêt sclérophylle, plante grimpante à latex, fleurs 
jaunes, janv. 1934, G. DE WITTE 1298; entre Kingi et Busogo, alto 1700
1800 m., forêt sclérophylle sur lave ancienne, petite liane vimineuse, latex, 
fleurs blanc-jaunâtre, nov. 1937, LEBRUN 8653. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, alto 2100-2300 m., 
plaine de lave ancienne, plante grimpante à fleurs blanches, sept. 1934, 
G; DE WITTE 1577. 

Liane ligneuse, orophile, habitant la forêt sclérophylle de montagne, pou
vant atteindre de grandes dimensions et connue de la région des lacs 
Mokoto (Kivu). En dehors du Congo Belge, son aire s'étend de l'Abyssinie 
à l'Afrique tropicale orientale. 

4. CRYPTOLEPIS R. BR. 

Arbuste à feuilles lancéolées à elliptiques-oblongues, 2-5 fois aussi 
longues que larges; follicules fusiformes, de 7- 1 0 cm. de long. 1. oblongifolia. 

Arbuste à feuilles linéaires ou linéaires-lancéolées, 5-12 fois aussi lon
gues que larges; follicules linéaires-lancéolés, de 7-8 cm. de long. 

2. nigritana. 

1. Cryptolepis oblongifolia (MEISSN.) SCHLECHT., Journ. of Bot., XXXIV, 
p. 315 (1896). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouard, monts Bwito, alto 1200-2000 m., fleurs jaune mêlé de violet, 
mai-juin 1929, HUMBERT 8273. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Beni et le Ruwenzori, 
. aIt. 850- 1000 m., savane, herbe suffrutescente, ± 60 cm. haut, feuilTes. dis

colores, latex, fleurs jaunes, nov. 1931, LEBRUN 4351 ; Kaparata, aIt. 
1050 m., savane du pied de la montagne, abondante par places, petites 
fleurs jaunes, juill. 1 932, HAUMAN 337. 

Petit arbuste à feuilles très variables, habitant les savanes et connu du 
Haut-Katanga. En dehors du Congo Belge, cette espèce se rencontre en 
Afrique tropicale orientale, au Transvaal et au Natal. 

2. Cryptolepia nigritana N. E. BR. in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., IV, l, p. 251 
(1902); MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp., II, p. 542 

, 1913). 

~ "'~'. .' 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, aIt. 1000-1 100 m .. 
steppe herbeuse ondulée, fleurs blanc-jaunâtre, févr. J 908, MILDBRAED 2759. 

Petit arbuste, commun dans les savanes herbeuses de toute l'Afrique 
tropicale. 

OBSERVATION: Les deux espèces citées ici sont très voisines et difficiles à 
séparer à cause de l'existence de formes intermédiaires. Aussi elles ont été 
réunies récemm~nt en une seule espèce plastique et variable : C. oblongifolia 
par E. A. BRUCE (Kew. Bull., J 946, pp. 46-48, 1 carte). 

S. SCHIZQGLOSSUM E. MEY. 

* Feuilles étroites, linéaires-lancéolées à linéaires. atténuées à la base; 
ombelles sessiles ou subsessiles; fleurs petites, à lobes de la· corolle ne 
dépassant pas 1 cm. de long: 

Lobes de la corolle munis de longs'poils soyeux-laineux, sUrtout dans 
la 	partie supérieure : 

Feuilles de 1-4 mm'. de large; ombelles 7- J 2-flores; lobes de la 
corolle de 2-4 mm. de long; couronne à lobes largement ovales et 
sans lobules latéraux à la base . 1. elatum. 

Feuilles de 5-10 mm. de large; ombelles 4-7-flores; lobes de la 
corolle de 6-8 mm. de long; couronne à lobes trapezoïdes et munis 
de lobules latéraux à la base 2. vulcanorum. 

Lobes de la corolle pubescents : 

Lobes de la couronne dilatés latéralement à leur base en lobules 
arrondis; appendices des lobes de la couronne bifides ou aigus. 

3. Elliotii. 

Lobes de la couronne sans lobules latéraux à la base; appendices 
des lobes de la couronne entiers et acuminés: 

Feuilles de ~ 1-3 mm. ·de large; lobes de la corolle densément 
pileux-pubescents sur la face interne 4. strictissimum. 

Feuilles de 0.5 mm. de large; lobes ·de la corolle très finement 
pubérulents sur la face interne . 5. semlik,ense. 

** Feuilles larges, oblongues-ovales à ovales, cordées à la base; om
belles longuement pédonculées; fleurs grandes, à lobes de la corolle 
de ± 1.5 cm. de long. 6.eximium. 
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1. Schizoglossumelalum K. SCHUM., Engl. Bot. Jahrb., XVII, p. 123 (1893). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLÎKI : entre le Ruwenzori et Beni, 
alto 850-1100 m., savane arborée, herbe tubéreuse, ± 1 m. de haut, latex, 
fleurs blanchâtres, déc. 1931, LEBRUN 4604. 

Herbe dressée et à rhizome tubéreux, savanicole, connue de rUele sep
tentrional. du Territoire du Tanganyika et du Nyasaland. 

OBSERVATION: Notre spécimen possède des feuilles plus larges que le type. 

2. 	Schizoglossum vulcanorum LEBRUN et TATON ln ROBYNS, Bull. Jard. Bot. 
État Brux., XVII, p. 66 (1943). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Kingi et Busogo, alto 1700-1800 m., clairière herbeuse dans la forêt 
sclérophylle, souche épaisse, Heurs jaune ocracé, couronne verdâtre, nov. 
1937, LEBRUN 8647. 

Herbe vivace, suffrutescente, atteignant 50 cm. de haut, suborophile, 
endémique dans les clairières herbeuses des forêts sclérophylles de la plaine 
de lave. 

3. 	Schizoglossum Elliotii SCHLECHT., Journ. of Bot., XXXIII, p. 305 
( 1895); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Swed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911
1912,1, p. 265 (1916). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI : Kasindi, alto ± 1000 m., collines 
arides et recouvertes d'herbes, janv. 1911, ROB. E. FRlES 1764. 

Herbe dressée, habitant les savanes arides et à herbes courtes, connue' du 
Ruanda et de l'Uganda. 

4. Schizoglossum strictissimum S. MOORE, Journ. of Bot., XL, p. 254 (1902). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: escarpement de Kabasha, val
lée de la Muwe, aIt. 1500 m., fleurs rougeâtres, déc. 1934, G. DE WITTE 
21 71; entre Kasindi et Lubango, chaîne à l'Ouest du lac Édouard, alto 
1900 m., bord de rivière, herbe ± 60 cm. haut, fleurs verdâtres, déc. 193 l, 

LEBRUN 4701. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI : Vieux-Beni, alto ± 850 m., 
savane herbeuse, Heurs vertes, avr. 1914, BEQUAERT 3414. 

-. 




89 ASCLEPIADACEAE 

Petite herbe dressée, habitant les savanes, connue de l'Afrique tropicale 

méridionale et de la Rhodésie. 

OBSERVATION: Les spécimens cités correspondent à la description OrIgI
nale du S. strictissimum, mais les pédicelles floraux sont plus longs et attei 

gnent 5-7 mm. 

5. Schizogloaaum aemlikenae S. MOORE, journ. of Bot., L. p. 361 (1912). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : vallée de la Semliki, août 1908, 
KASSNER 3282a. 

Herbe savanicole, endémique et apparemment rare. 

6. 	Schizoglosaum eximium N. E. BR. in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., IV" 1, 
p.370(1902). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : environs de Kasindi, aIt. 920 m., 
savane au bord du lac Édouard, herbe en touffe, fleurs blanches, couronne 
violacée, déc. 1931, LEBRUN 4661; contreforts des montagnes des Bashu, 
ait. 700- 1000 m., brousse courte pauvre, plante herbacée, atteignant 1 m. 
de haut, à fleurs jaunâtres, m~i 1937, GILLE 73. 

Herbe touffue, croissant dans les savanes herbeuses de l'lturi. En dehors 
dù Congo Belge, elle est connue de l'Uganda et du Kenyà. 

NOM VERNACULAIRE: Kynyamate (dia!. Kinande, fide GILLE). 

USAGE: L'intérieur du huit est appliqué sur les plaies en guise d'ouate 
(fide GILLE). 

6. ASCLEPIAS L. 

Feuilles larges, oblongues à oblongues-lancéolées, arrondies à cordées 
à la base, arrondies au sommet, de 8- 12 cm. de long et jusq\.le 5 cm. de 
large; ombelles axillaires, à pédoncules et pédicelles.pubescents; corolle 
à lobes de 1-1.2 cm. de long; follicules lisses ,. lineolata. 

Feuilles étroites, linéaires à lancéolées, toujours atténuées à la base : 

Ombelles disposées en racèmes à l'aisselle des feuilles supérieures des 
. tiges, ,à pédoncules subégaux et généralement plus courts que les 
feuilles; corolle à lobes ne dépassant pas 1 cm. de long; follicules 
échinulés : 

http:jusq\.le
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Lobes de la couronne très nettement plus courts que la colonne 
staminale; follicules en forme de demi-lune, très enflés et obtus au 
sommet; feuilles lancéolées, de 0.5-2 cm. de large. 2. semilunata. 

Lobes de la couronne atteignant le sommet de la colonne stami
nale; follicules ovales à 'lancéolés, non enflés, à longue pointe; 
feuilles linéaires, de 1-3 mm. de large. 3. Phillipsiae. 

Ombelles disposées en corymbe à l'aIsselle des feuilles supérieures 
des tiges, à pédoncules très inégaux, dépassant généralement les 
feuilles et atteignant 20 cm. de long; corolle à lobes de 10-15 mm. 
de long; follicules probablement non échinulés 4. macrantha. 

1. Asclepias lineolala SCHUECHT., Journ. of Bot., XXXIII , p. 336 (1895) 
p.p. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: monts Kasali, aIt. 1600 m., 
rocailles du versant occidental ,du Graben face à l'Est, fleurs vertes teintées 
de pourpre, 1929, HUMBERT 825. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 850 m., 
savane herbeuse, fleurs vertes à veinules violacées, avr. 1914, BEQUAERT 
3401; entre Beni et Kasindi, aIt. 1200 m., herbe ± 45 cm. haut, latex, fleurs 
roses, déc. 1931, LEBRUN 4612. 

Herbe suffrutescente dressée et à racines fusiformes, de 0.50-1 m. de 
haut, largement répandue dans les savanes herbeuses du Congo Belge et de 
toute l'Afrique tropicale. 

2. Asclepias semilunala N. E. BR. in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., IV, l, p. 327 
(1902). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : nVlere Molindi, Kirumba, 
alto 1000-1200 m., sav~ne à épineux, plante ligneuse, fleurs blanches, mai 
1934, G. DE WITTE 1635; Rwindi, alto ± 1000 m., savane, herbe ± 1 m. 
haut, fleurs blanches, sept. 1937, LEBRUN 7802; Vitshumbi, Bwera, alto 
925 m., plante ligneuse, haute de 1.70 m., fleurs blanches, oct. 1933, 
G. DE WITTE 1078. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDÉNTALE : montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouard, aIt. 1200-2000 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8299bis; entre 
Kasindi et Lubango, chaîne ouest ,du lac Édouard, alto 1200 m., anciennes 
cultures, herbe de 2 m.de haut, fleurs blanches, couronne rose, latex, 
janv. 1932, LEBRUN 4773. 

SOUS-DIST.RICT DU NORD-EsT: Lesse, aIL ± 800 m., clairière dans la forêt, 
fleurs blanches, mars 1914, BEQUAERT 3058. 



PLANCHE X. 

,\ 

Asc:lepias Phillipsiae N. E. BR. 

A. Plante florifère et fructifère (x. 1/2). - B. Fleur épanouie (x 5). - C. T ranslateur 
avec pollinies (x 20).- D'après BEQUAERT 5134 et LEBRUN 6947. 
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Herbe suffrutescente dressée, atteignant 1-2 m, de haut, habitant les 
savanes herbeuses du Congo Belge et de toute l'Afrique tropicale,' parfois 
rudérale. 

3. Asclepias Phillipsiae N. E. BR., Kew Bull., 1895, p, 219; ROBYNS, lns. 
Roy. Col. Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. in 8°, 1, p. 15 (1 932). -
Planche X. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave, août 1908, KASSNER 3255; plaine de lave du Rumoka, alto 
1460 m., petit arbuste grêle ± 1 m., inflorescences terminales à fleurs jaune 
verdâtre, juin 1926, ROBYNS 2481 ; id., sur laves émergentes, 1928, SCAETTA 
267; id., plante ligneuse ,de 1.20 m., latex blanc, fleurs jaune clair, fwits 
violacés plus clairs à la base qu'au sommet, avr. 1937, GHESQUIÈRE 4313; 
Mugunga, ait. 1500 m., savane des bords du cratère du lac, ligneux à fleurs 
jaunâtres, suc blanc, janv. 1934, G. DE WITTE 1339; Gahojo, ait. 1500 m., 
plaine de lave, fruteJÇ ramifié ou non, de 1-2 m. de haut, latex, calice vineux, 
corolle jaune olive, couronne vert d'eau, août 1937, LEBRUN 6947; id., alto 
1550 m., cendrées du Nahimbi, herbe vivace suffrutescente, fruits rougeâ
tres, nov. J937, LEBRUN 855 1; entre le Rumoka et la baie de Sake él;lt. 
J470 m., dunes ,de cendrées de lave, éruption 'de 1904, frutex ramifié de 
1-2 m. de haut, à système radiculaire longuement traçant, fleurs à calice 
vineux, à corolle jaune olive, à gynostegium vert d'eau, surtout localisé dans 
les fonds des dunes, assez· commun, .août 1937, LoUIS 4852; Rumoka, alto 
1900 m., versant du cratère, arbuste à fleurs jaunâtres, suc blanc, janv. 1934, 
G. DE WITTE 1354; plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, alto 1460
2000 ID., suffrutescent, 1 fi., fleurs blanc de lait, avr.-mai 1929, HUMBERT 
7900; entre Lulenga et Sake, alto 1660 m., taillis sur .lave ancienne, suffru
tescent, ramifié, latex, fleurs jaunes, févr. 1932, LEBRUN 5053. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS: GROUPE ORIENTAL: Muhavura, alto 2500 m., 
sur laves des pentes, au milieu des herbes, herbe dressée de 30-60 cm. de 
haut, déc. 1930, B. D. BURTT 2809. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, ait. ±850 m., 
savane herbeuse, fleurs vertes, juill. 1914, BEQUAERT 5134; entre Beni et 
Kasindi, alto 1080 m., savane rocheuse, herbe suffrutescente en touffe dense, 
latex, fleurs jaunes, déc. 193 l, LEBRUN 4656. 

Herbe suffrutescenfe dressée à petit arbuste grêle de 1-2 m. de haut, à 
enracinement profond, caractéristique des savanes sèches et arides du Kivu, 
de l'Erythrée, de la Somalie, de l'Uganda et de l'Afrique tropicale orientale. 
C'est une 'espèce pionnière de la colonisation des laves· récentes, des cen
drées volcaniques et des sols rocheux. 
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NOM VERNACULAIRE: Nondo (dial. Kinyaruanda, fide ROBYNS). 

USAGE: Employé pour faire des filets de pêche (fide ROBYNS). 

4. Asclepias macrantha HocHsT., Flora, XXVII, p. 101 (1844); 

SOUS-DISTRICT DE lÀ PLAINE DÈ LA RUTSHUR:U : Katanda, alto 950 m., savane, 
rhizome oblique, latex. fleurs rouge brique, couronne rose un peu jaune au 
sommet, août 1937, LEBRUN 7581 ; Rwindi, près du camp, aIt. 1050 m., 
fleurs rouge sale, nov. 1934, G. DE Wl1TE 2087; id., alto ± 1000 m., savane, 
souche épaisse, pivotante, sépales violacés, pétales orange sombre, couronne 
jaune, nov. 1937, LEBRUN 8378; Kabare, alto 925 m., steppe des bords du 
lac, fleurs rouge clair, août 1914, BE~UAERT 5441. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
steppe à A cacia, fleurs rouge brique, août 1914, BEQuAERT 5 190. 

Herbe suffrutescente dressée et à souche épaisse, habitant les savanes her
beuses, connue de ]'Abyssinie et de ]'Afrique tropicale orientale. 

7. PENTARRHINUM E. MEY. 

Herbe volubile, à feuilles ovales, corqées à la base et aiguës à acuminées 
au sommet, de 2.5-8 cm. de long sur 1.5-5 cm. de large; fleurs en om
belles axillaires; couronne à lobes charnus, tronqués au sommet et 
munis d'un rostre droit; follicules lancéolés, de 3.5-7 cm. de long sur 
1,2-1.8 cm. de large. insipidum . 

. Pentarrhinum insipidum E. M~Y., Comm. Pl. Afr. Austr., p. 200 (1835-37); 
STANER, Ann. Soc. Scient. Brux., LVI, B, p. 429 (1936). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi,. alto 2360 m., 
forêt de montagne mixte, herbe volubile, latex, fleurs verdâtres, couronne 
violacée, févr. 1932, LEBRUN 4956; id., flanc nord-ouest, aIt. 2400-2500 m., 
étage des Bambous et forêt mixte .. herbe volubile autour des bambous, fleurs 
à corolle olive, striée de lie de vin terne, gynostegium blanc, août 1937, 
LOUIS 5253; id., alto 2400-2600 m., étage des Bambous et forêt mixte, grande 
herbe volubile, latex, fleurs 'verdâtres avec des stries purpurines, couronne 
blanche, août 1937, LEBRUN 7296. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHUR.U : Ndimu, alto vers 1000 m., 
savane à Acacia, herbe volubile, pétales vert ocracé, couronne jaune vif, 
oct. 1937, LEBRUN 8142; Lula, aIt. ± 1000 m., bush à A cacia, petite liane, 
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latex, fleurs verdâtres avec des stries purpurines, couronne ·d'abord jaune, 
puis orangée, oct. 1937, LEBRUN 8209; entre Lula et Kamande, aIt. 
± 1000 m., savane à Acacia, herbe volubile, fleurs verdâtres' teintées 
d'ocracé, couronne jaune vif, nov. 1937, LE~RUN 8394; Vitshumbi, Bwera. 
aIt. 925 m., pl~nte gnmpanteà fleurs jaunâtres. nov. 1934, G. DE WITTE 
2096; Kabare, aIt. 925 m., steppe des bords du lac, fleurs vert-jaunâtre, 
août 1914, BEQUAERT 5449. 

. SOUS-DISTRICT DE LA SEMLIKI : entre Beni et Kasindi, aIt. 1000 m., savane 
arbustive, herbe volubile à latex, fleurs roses, couronne orange., déc. 1931, 
LEBRUN 4630. 

Herbe- vivace assez variable, habitant les savanes boisées et remontant 
jusqu'à 2500-2600 m.d'altitude dans les forêts de montagne mixtes. En 
dehors du Congo Belge. son aire s'étend depuis l'Erythrée et l'Abyssinie. à 
travers l'Afrique tropicale orientale jusqu'en Afrique du Sud. 

8. CYNANCHUM L. 

Plantes à feuilles bien développées : 

Lobes ·de la corolle d'au moins 5 mm. de long:' 

Feuilles oblongues-lancéolées, de 3-7.5 cm. de long surl-J'.5 cm. 
de large. ± tomenteuses sur la face inférieure; corolle pub~scente; 
courpnne munie à l'intérieur du tube, de5 dents subulées. 

1. abyssinicum var. toment~sum. 

Feuilles ovales, de 5-8.5 cm. de long sur 3.5-6 cm. de large, 
± pubescentes sur la face inférieure; corolle glabre; couronne sans 
dents 	subulées à l'intérieur du tube: 

Couronnes à 10 dents, dont 5 dents subulées alternant avec 
5 dents courtes et obtuses . 2. polyanthum. 

Couronne à 5 segments trilobulés . 3. gonoloboides.. 

Lobes de la ·corolle ne dépassant pas 4 mm. de long: 

Feuilles ovales. de 3-7.5 cm. de long sur 2.5-6 cm. de large; fleurs 
en racèmes; calice glabre; couronne à 10 dents subégales. 4.oalidum. 

Feuilles oblongues à oblongues-ovales; fleurs en cymes ombellées 
et courtement pédonculées; calice ± pubescent : 

Corolle petite, ,de 4-5 mm. de diam.; tube de la couronne de 
1- 1.5 mm. de long. diversement découpé au sommet; anthères 
à a!)pendices orbiculaires 5. schistoglossum. 



95 ASCLEPIADACEAE 

1 
,t 

Corolle plus grande, de ± 8 mm. de diam.; tube de la couronne 
de ± 3 mm. de long, 5-lobé ou 5-denté au sommet; anthères à 
appendices lancéolés . 6. altiscandens. 

Plantes aphylles ou à feuilles rudimentaires, à tiges succulentes et volu
biles; fleurs très pet~tes en cymes ombellées et sessiles; calice glabre. 

7. sarcostemmatoides. 

1. 	Cynanchum abyssinicum DECNE var. tomentosum Ouv., Trans. Linn. Soc. 
Lond., Sér. 2, Bot. Il, p. 342 (1887); MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 543 (1913). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉR.OPHYLLES : 
entre Lulenga et Sake, plaine de lave, herbe volubile, feuillesdiscolores, 
fleurs roses, couronne blanche, févr. 1932 LEBRUN 5033; Kibati, route Ki
bumba, ait. 1900 m., forêt, plante grimpante, à latex, fleurs blanches, janv. 
1934, G. DE WITTE 1302; entre Kibati et le Nyiragongo, ait. 1900 m., 
savane, herbe volubile à latex, périanthe violacé avec une bande marginale 
jaune sur les pétales, couronne blanche, janv. 1938, LEBRUN 9391. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : près de la Mission St~Gustave, 
ait. ± 1000 m., steppe à A cacia, plante s'enroulant autour des herbes, fleurs 
jaune brunâtre pâle, janv. 1908, MILDBRAED 2117. 

Herbe volubile suborophile, habitant les savanes et les formations scléro
phylles, connue de la dorsale occidentale du Kivu (monts Biega) et ,du 
Ruanda occidental. En dehors du Con~o Bélge, elle se rencontre en Abys
sinie, dans l'Uganda et dans l'Afrique tropicale orientale. 

2. Cynanchum polyanthum K. SCHUM. in ENGL. et PRANTL., Nat. Pflanzenf., 
IV, 2, p. 253 (1895). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, ait. 1500 m., point ,d'eau, herbe volubile, 
latex, fleurs verdâtres, couronne blanche, janv. 1932, l.1EBRUN 4791. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Vieux-Beni, ait. ± 850 m.,· 
galerie forestière dans la savane, liane herbeuse à fleurs blanches, avr. 1914, 
BEQUAERT 3303; entre Beni et le Ruwenzori, ait. 850-1000 m., rivière, liane 
à latex, inflorescence en ombelles, fleurs blanc verdâtre, nov. 193 1, LEBRUN 
4342. 

Herbe volubile, répandue un peu partout dans le Congo Belge occidental 
et dans la région ,de Rutshu~u. En dehora du Congo Belge, elle se rencontre 
au Cameroun, en Afrique tropicale centrale et ~rieni:ale et dans l'Angola. 
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3. 	Cynanchum gonoloboides ScHLECHT. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 543 (1913). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, pied sud d~ 
volcan, alto 2500 m., forêt ,de Bambous, extrémité des pétales brun ver
dâtre, couronne jaunâtre ou quelque peu rosée, nov. 1907, MILDBRAED 161 7. 

Herbe volubile, endémique dans l'étage des Bambous du groupe central 
des volc~ns Virunga et apparemment rare. 

4. Cynanchum vaIidum N. E. BR. in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., IV, l, p. 398 
( 1903). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alt. ± 850 m., 
savane herbeuse au pied d'un rocher, liane à corolle pourpre noit à la base, 
jaune sale à l'extrémité, mai 1914, BEQUAERT 3485. 

Herbe volubile des savanes, connue de l'Abyssinie et de l'Afrique tropi
cale centrale et orientale. 

5. Cynanchum schistogloasum SCHLECHT., journ.. of Bot., XXXII, p. 271 
(1895). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Kabare, ait. 925 In., steppe 
herbeuse des bords du lac, fleùrs vertes, août 1914, BEQUAERT 5358. 

Herbe volubile des savanes du Bas-Congo et du Ruanda. En dehors du 
Congo Belge, elle se rencontre dans l'Angola, dans l'Afrique tropicale orien~ 
tale et a~,Natal. 

6. Cynanchum altiscandens K. SCHUM. In ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, 
p.324 (1895). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
île T shegera,. alto 1470 m., herbe volubile, fleurs verdâtres, couronne blan
che, nov. 1937, LEBRUN 8862; entre les lacs Kivu et Édouard, alto 1460
2000 m., corolle ver,dâtre bronzé, couronne blanc rosç, gynostème blanc, 
avr.-mai 1929, HUMBERT 7861. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHU~U : plaine au Sud du lac Édouard, 
alto vers 1100 m.,coroUe verte, gynostège blanc, mai-juin 1929, HUMBERT 
8256; Lula, ait. ± 1000 m., savane à Acacia, herbe volubile, fleurs ver
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dâtres, couronne blanche, oct. 1937, LEBRUN 8196; Kabare, aIt. 925 m., 
steppe ,des bords du lac, fleurs vertes à latex blanc, août 1914, BEQUAERT 
5373. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre le Ruwenzori et Beni, aIt. 
1100-850 m., savane arborée, herbe volubile, fleurs blanches, latex, déc. 
1931, LEBRUN 4596. 

,SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, aIt. vers 2200 m., 
liane à fleurs blanches, latex blanc, avr. 1914,BEQUAERT 3613. 

1 

Herbe volubile des savanes, connue de l'Erythréeet de l'Afrique tropicaler 
orientale. Au Congo Belge, elle a été rencontrée près de 'Mawambi (lturi). 
dans un défrichement de forêt. ' 

7. 	Cynanchum sarcoslemmaloides K. SCHUM. in ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., 
,C, p. 323 (1895); STANER, Ann. Soc. Sc. Brux., LVI, B, p. 429 (1936). 

SOUS~DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHUR,u : plaine au Sud ,du lac Édouard, 
aIt. vers 1100 m., 1929, HUMBERT 8237bis ; May-ya-Moto, aIt. 950 m., 
éboulis rocheux, souche vivace, tiges humifuses ou volubiles, vertes ou pur
purines. corolle ver.dâtre, couronne blanche, déc. 1937; LEBRUN 9217; i,d., 
aIt. 1105 m., fourré buissonneux entre les ruisselets d'èaux chaudes, petitè 
liane cylindrique, cactiforme, verte, lisse, aphyll~, à latex blanc, fleurs en 
petites ombelles à périanthe verdâtre et gynostegium blanc pur, juill. 1937, 
LOUIS 4761; Katanda, aIt. 95Q m., savane, souche fibreuse, rameaux traî
nants ou volubiles, généralement striés de purpurin, fleurs verdâtres, cou
ronne blanche, sept. 1937, LEBRUN 7584; id., savane à Acacia, liane char
nue, aphylle, latex, fleurs verdâtres, couronne blanche, sept. 1937, LEBRUN 
7702; Rwindi, aIt. ± 1000 m., recru à Acacia, liane charnue, aphylle, à 
latex, tiges souvent striées de poùrpre, fleurs vertes avec une plage triangu
laire violacée au centre de chaque pétale, couronne blanche, oct. 1937, 
LEBRUN 8000. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasonsero, vallée de la Semliki, 
cailloutis raviné, savane herbeuse, 'liane à tige verte, latex blanc, fleurs 
vertes, juill. 1914, BEQUAERT 5049. 

Xérophyte succulent, à tiges volubiles ou rampantes, habitant les savanes 
de l'Afrique tropicale centrale et orientale et de l'Afrique australe. Il croît 
généralement dans les stations les plus arides, et entre les pierres et lel,s 
éboulis. 
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9. TYLOPHOROPSIS N. E. BR. 

Herbe suffrutescente volubile, à feuiIJes ovales à ovales-oblongues et 
cordées à la base, de 1.2-6 cm. de long sur 0.8-3 cm. de large; fleurs 
en cymes ombellées; corolle ,à lobes finement pubérulents sur la face 
interne '. heterophylla. 

Tylophoropsis heterophylla N. E. BR., Gard. Chron., II, p. 244 (1894); 
MILOBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 545 
(1913). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. -. GROUPE CENTRAL : Mikeno, versant sud
ouest, mars 1927, LINDER 2305; id., alto 2500 m., fleurs violet pourpre, 
gynostème verdâtre, avr. 1929, HUMBERT 7997; id., versant sud, alto 
2800 m., vers la limite inférieure de l'étage des Hagenia, Ilane à latex, fleurs 
roses, août 1937, LEBRUN 7468; id., Kabara, alto 2800 m., parc à Hagenia, 
à la limite inférieure des Hagenia, herbe volubile sur un Pittosporum, fleurs 
grenat-violacé, août 1937, LOUIS 5424; Karisimbi, aIt. 2800 m., parc, à 
Hagenia, herbe suffrutescente, volubile ou petite liane, fleurs purpurines, 
févr. 1932, LEBRUN 4973. 

SOUS-DISTRICT DEi VOLCANS. - GROUPE ORIENT~L : Sabinyo, forêt de Bam-' 
bous, petite liane à fleurs brun rougeâtre, nov. 1907, MILDBRAED 1684. 

Petite liane monticole, connue de l'Abyssinie et de l'Afrique tropicale 
orientale, qui semble propre à l'étage des Hagenia sur les volcans Virunga. 

10. SARCOSTEMMA R. BR. 

Plante aphylle, à tiges arrondies et pubes.cente~ aux nœuds; fleurs en 
cymes ombellées et sessiles; pédicelles ± lanugineux, pubescents; calice 
pubescent; corolle à lobes de 5-6 mm. de long; follicules linéaires-lan
céolés, lisses, de 5-10 cm. de long. viminale. 

Sarcoltemmaviminale R. BR., Mem. Wern. Soc., l, p. 51 (1809); MILOBR., 
Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 545 (1913). 

SOUS-PISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Sake, plaine dé lave du Rumoka, lave 1912, alto 1460 m., herbe volubile ou 
traînante, latex, fleurs blanc-jaunâtre, févr. 1932, LEBRUN 5074; lac Mu
gunga, aIt. ± 1500 m., berges boisées, herbe aphylle, ,charm~e, volubile, 
latex, fleurs jaunes, nov. 1937, LEBRUN 8852. 



99 ASCLEPIADACEAE 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE .LA RUTSHURU: May-ya-Moto,. alto vers 
950 m., fleurs jaunâtres, plante grimpante à latex, nov. 1934, G. DE WITTE 
2023; plaine du lac Édouard et de la rivière Rutshuru, alto 1050 m., fourrés 
à EuphQrbia abyssinica, plante succulente à tiges cylindriques, vertes e;t 
lisses, ± '4 mm. de diam., inflorescences en ombeIles, périgone jaune-olive, 
gynostegium blanc; juill. 1937, LOUIS 4792; Katanda, aIt. 950 m., falaise, 
liane crassulescente, volubile aphylle, latex, fleurs jaune citron pâle, cou
ronne blanche, aotÎt 1937, LEBRUN 7595; Rwindi, aIt. ± 1000 m., recru à 
A cacia, liane charm~e, aphylle, latex, pétales jaune-verdâtre, couronne 
blanche, oct. 1937, LEBRUN 7994; Buhombo, aIt. 925 m., plante grimpante 
.dans les fourrés, suc blanc très' abondant, flèurs jaune pâle. oct. 1933, 
G. DE WITTE 1063. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : près du débouché de la Semliki, 
alto ± 925 m., broussailles épaisses, sur des rochers arides, près de la 
rive.. fleurs blan-jaunâtre, déc. 1907, MILDQRAED 1940; Vieux-Beni, aIt. 
± 850 m., ravin boisé dans la savane, liane sans feuilles, à latex blanc, à 
fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3991. 

Xérophyte succulent, sarmenteux ou volubile, croissant ·dans les stations 
arides et rocailleuses des savanes du Congo Belge et de toute l'Afrique tro
picale, dont l'aire s'étend jusqu'en Afrique du Sud. 

Il. PERGULARIA L. 

Petite liane pubescente ou hispide; feuilles orbiculaires à ovalés, profon
dément cordées à la base et acuminées au sommet; fleurs enracèmes 
corymbiformeset longuement pédonculés, à pédicelles grêles, atteignant 
3 cm. de long; corolle à lobes de ± 8 mm. de long et finement ciliés 
aux bords; couronne externe à lobes courts; follicules généralement 
échinulés et de 5-8 cm. de long . extensa. 

Pergularia exte~ (JACQ.) N. E\ BR. in TH.-DYER, F1. Cap.• IV, 1. p. 758 
( 1908). 

Daemia extensa R. BR., Mem. Wern. Soc.. 1, p. 50 (1809); DE WILD., 
Pl. Bequaert., IV, p. 363 (1928). 

Daemia cordifolia K. SCHUM. in ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 324 
( 1895); MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, 
p. 545 (1913). . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : plaine au sud du lac Édouard, 
alto vers .1100 m" fleurs blanches. mai 1929, HUMBERT 869J; Kamande, rive 
Byangugwe, alto 925 m." galerie forestière, plante' grimpante à fleurs blan
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ches, nov. 1933, G. DE WITTE 1188; id., vallée de la Lula, aIt. 925-1000 m., 
plante grimpante à fleurs blanches, nov. 1933, G. DE WITTE 1205. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: monts Kasali, aIt. 1600 m., 
rocaill~s à pegmatites et quartzites, mai 1929, HUMBERT 8258bis. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Vieux-Beni et le Ruwenzori, forêt claire 
de hautèJutaie, en fleurs, févr. 1908, MU.DBRAED 2739; id., forêt montueuse 
au bord de la Semliki, aIt. 850-1000 m., herbe volubile. feuilles discolores, 
fleurs blanches, latex, nov. 1931, LI::BR.UN 435,6; Lesse, aIt. ± 820 m., forêt 
vierge aux bords de la Semliki, liane herbeuse à latex blanc, fleurs blanches, 
mars 1914, BEQUAERT 3060. 

Plante volubile, croissant dans les forêts, les galeries forestIères ou même 
les bosquets forestiers et les broussailles ·de savane, se rencontrant dans tout 
le Congo Belge, sauf le Haut-Katanga.C'est un élément paléotropical, répandu 
en Afrique tropicale, en Afrique du Sud, à Madagascar, dans l'Arabie et 
aux Indes anglaises. 

12. TOXOCARPUS WIGHT ET ARN. 

Plante glabre, à feuilles cori~ces, oblongues et cuspidées-àcuminées, de 
6-10 cm. de long sur 2.5-4 cm, de large; fleurs en racèmes axillaires ou 
pédoncules triflores; sépales finement ciliés; corolle à tube de 4 'mm. 
de long. racem08U8. 

Toxocarpus racemosus N. E. BR. in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., IV, l, p. 287 
( 1902) . 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Montagnes au Sud-Ouest du lac 
Édouar.d, aIt. 1200-2000 m., mai-juin 1929. HUMBERT 83·14; entre Kasindi 
et Lubango chaîne à l'Ouest du lac Édouard, aIt. 2060 m., taillis montueux. 
liane à latex. feuilles discolores. fleurs en inflorescences pendantes. ver~ 
dâtres variées de violet. janv. 1932. LEBRUN 4854. 

Liane volubile et orophile. signalée aux monts Biega (Kivu) et décrite 
du mont Ca~eroun. 

13. SECAMONE R. BR. 

Feuilles lancéolées à oblongues-lancéolées. dépassant généralement 
6 mm..de large; cymes ramifiées. multiflores. courtement pubescentes 
et à poils TOUX: 

'. :." 

http:LI::BR.UN
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Liane à feuilles acuminées au sommet, de 3-6 cm. de long sur 
1-3.5 cm. de large; lobes de la couronne atteignant la longueur du 
gynostège; anthères villeuses au sommet; extrémité du style clavi
forme et d'ordinaire nettement bilobée. I.platystigma. 

Liane à feuilles subobtuses et apîculées au sommet, de 1-3 cm. de 
long sur 6-12 mm. de large; lobes de la couronne .atteignant à peine 
la moitié du gynostège; anthères non villeuses au sommet; extrémité 
du style tronquée et entière. 2. micrandra. 

Feuilles linéaires. de 3-5 cm. de long sur 2-6 mm. de large; cymes pe
tites" subombellées, pauciflores et glabres ou glabrescentes; extrémité 

. du style claviforme ou largement dilatée; liane entièrement glabre. 
3. punctulafa var. stenophylla. 

1. secamone platystigma K. SCHUM., EngI. Bot. Jahrb., XVII, p. 143 (1893). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, aIt. ± 850 m., 
galerie forestière dans la savane, liane à fleurs jaune pâle, avr. 1914, 
BEQUAERT 3306; id., liane à fleurs blanchelil, août 1914, BEQUAERT 5148; 
entre Beni et Kasindi, plaine de la Seinliki, aIt. 960 m., galerie de la Talia, 
liane, latex, fleurs blanc-jaunâtre, déc. 19~1, LEBRUN 4634. 

Liane silvicole, habitant les galeries forestières et les bosquets forestiers 
de savane, connue des régions de Doruma (Haut-Uele) et ,de Rutshu~. 
En dehors du Congo Belge, elle se rencontre dans l'Uganda et dans l'Angola. 

2. Secamone micrandra K. SCHUM., EngI. Bot. Jahrb., XVII, p. 142 (1893). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, aIt. ± 850 m., 
galerie forestière dans la savane, liane à fleurs vertes, août 191 4, BEQUAERT 
5147. 

Uane grêle et silvicole, uniquement connue de l'Angola. 

3. Secamone punctulata DECNE var. stenophylla (K. ScHUM.) N. E. BR. ln 

TH.-DYER, FI. Trop. Afr., IV, 1, p. 284 (1902). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : entre Rutshuru et Tshambi, 
ait. 1020 m., galerie forestière de la Rutshuru, herbe volubile, latex, fleurs 
jaunes, janv. 1932, LEBRUN 4860. 

Petite liane grêle et silvicqle, connue de l'Uganda et du Territoire du 
Tanganyika. 
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14. CEROPECIA L. 

WERDE.RMANN. Bull. Jard. Bot. État Brux .• XV. pp. 222-240 (1938). 

Inflorescences sessiles ou subsessiles : 

Herbe dressée. ne dépassant pas 50 cm. de haut. à feuilles subsessile~. 
lancéolées. atte'ignant8 cm. de long sur 2.2 cm. de large; lobe~ de 
la couronne extérieure peu développés et courts. ne cachant pas les 
anthères . 1. Bequaertl. 

. Herbe volubile. devenant très longue. à feuilles longuement pétiolées. 
ovales. atteignant 6 cm. de long sur 3 cm. dè large; lobes de la cou
ronne extérieure bien développés et cachant les anthères. 2. criniticaulis. 

Inflorescences nettement pédonculées: 

Tiges et feuilles non charnues; lobes de la couronne interne aplatis 
en languettes ou en spatules : 

Feuilles ± ovales-lancéolées. atteignant 3 cm. ,de long sur 1.5 cm. 
de large; inflorescences à pédoncules de ± 1 cm. de long. 

3. butaguensis: 

Feuilles oblongues-lancéolées et apiculées. atteignant 5 cm. de long 
sur 1 cm. de large; inflorescences à pédoncules de 2-5 cm. de 
long. 4. k,amerunensis. 

Tiges et feuilles charnues; lobes de la couronne interne filiformes.: 

tube de la corolle cylindrique; feuilles ovales. arrondies à co'r,dées 

à la base. de 1.5-3 cm. de long sur 1-2 cm. de large. 


5. aristolochioides var. Wittei. 

1. Ceropegia Bequaerti DE WILD., Rev. Zool. Afr., Suppl. Bot., p. B 1 
( 1920)et Pl. Bequaert., IV, p. 359 (1928); WERD., Bull. Jard. Bot. 
État,B~ux .• XV, p. 231 (1938). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHUR~ : entre Kabare et Rutshuru. 
steppe à Andropogon, fleurs vertes veinées de rouge violet, sept. 1914: 
BEQUAERT 553 1 . 

Herbe dressée. habitant les savanes herbeuses, signalée aux environs de 
Boga (lturi). C'est un élément centro-afri<;ain endémique. 

2. Ceropegi,a 	criniticaulis WERD., Bull. Jard. Bot. Etat. Br\1x., XV, p. 232 
, (1938). 

SOUS·DlS"IiRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, aIt. 
2060 m., forêt de montagne. sur lave très ancienne. herbe volubile. feuilles 
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discolores, fleurs violet pâle avec des macules pourpres, févr. 1932, LEBRUN 
4873. 

Sous-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, flanc ouest. alto 
2400 m., sous-bois forêt mixte à Neoboutonia et Bambous, herbe volubile 
à latex blanc, fleurs à gros renflement basilaire et lobes corollins con-' 
crescents au sommet en une corbeille jaune crème, août 1937, LOUIS 5242; 
id., versant sud, alto 2330 m., forêt de montagne, herbe volubile à latex, 
fleurs lie de vin, sauf aux lobes jaune crème, août 1937, LEBRUN 7281. 

Herbe volubile et orophile, habitant le sous-bois de la forêt ombrophile 
de montagne, endémique dans la région des volcans Virunga.. 

3. 	Ceropegia butaguensia DE WIl.D., Pl. Bequaert., IV, p. 360 (1928); 
WERD., Bull. Jard. Bot. État, Brux., XV, p. 234 (1938). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. vers 2300 m., 
liane herbacée à fleurs vertes veinées .de violet, avr. 1 9 1 4, BEQUAE.RT 3694; 
vallée de la Nyamuamba, forêt montueuse, aIt. 2250 m., herbe volubile, 
fleurs blanches striées de violet, nov. 1931, LEBRUN 4488. 

Herbe volubile et silvicole, endémique dans le sous-bois de la forêt om
brophile ,de montagne du Ruwenzori occidental. 

4. Ceropegia kamerunensia SCHLECHT., EngL Bot. Jahrb., LI, p. 154 (1913); 
WERD., Bull. Jard. Bot. État, Brux., XV, p. 234 (1938). 

C. glabripedicellata DE WILD., Rev. Zool. Afr., V III , Suppl. Bot., p. B 2 
(1920) et Pl. Bequaert., IV, p. 361 (1928). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasonsero, vallée de la Semliki, 
cailloutis raviné, savane herbeuse,li~ne herbacée à fleurs pourpre noir, juill. 
1914, BEQUAERT 5044. 

Herbe. volubile, habitant les endroits rocailleux des savanes herbeuses, 
signalée dans le Soudan Français, le Nord de la Nigérie, le Cameroun et le 
Territoire du Tanganyika. 

5. Ceropegia arislolochio'ides DECNE var. Wittei STANEiR in WERD., Bull. Jard. 
Bot. État, Brux., XV, p. 237 (1938). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: May-ya-Moto, aIt. vers 
950 m., plante grimpante, fleurs pourpres, nov. 1934, G. DE WITTE 2028; 

.Rwindi, aIt. ± 1000 m., recru à Acacia, liane charnue, presque aphylle, sauf 
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de-ci, de-là, des petites feuilles ovales, cordées, facilement caduques, fleurs 
purpurin viol~cé sombre, sauf à la base renflée du tube qui est blanc-ver
dâtre tigrée de purpurin, oct. 1937, LEBRUN 8005; Kabare, alto 925 m., 
steppe herbeuse, bords du lac, fleurs rouge sombre, août·· 1914, BEQUAERT 
5339. 

Petite liane succulente, habitant la savane sèche, endémique dans la plaine 
de la Rutshuru. L'espèce se rencontre dans le Soudan Français et au Sierra
Leone. 

15. CARALLUMA R. BR. 

Herbe charnue sympodiale, rampante, à courtes tiges couchées-ascen
dantes, s'épaississant vers le sommet et portant 4 côtes saillantes for
mées de tubercules terminés en pointe; fleurs disposées généralement 
en ombelles 3-flores vers l'extrémité des tiges; couronne extérieure en 
étoile et à 5 lobes frangés. Schweinfurthii. 

Photo LEBRUN. 

Fig. 4. - Caralluma Schweinfurthii A. BERGER, à tiges succulentes et rampantes dans 
la savane rase à Themeda triandra FORSK. - PI~ine de la Rutsh"uru, May-ya.Moto, 

aIt. 950 m., nov. 1937. 



PLANCHE XI. 

F 

D 

Caralluma Schweinfurthii A. BERGE.R 

A. Plante florifère (x 1/2).- B. Plante fructifère (x 1/2). - C. Extrémité d'un 

rameau (x '1 1/2). - D. Fleur épanouie (x 3). - E. C~uronne (x 5). 

F. Translateur avec pollinies (x 25). - G. Graine (x 1). ~ D'après LE.BRUN 9231 


et BEQUAERT 538 1 . 
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Caralluma Schweinfurthii A. BERGER, Stapelieen und Kleinien, p. 10 (1910); 
ALAIN WHITE et BoYD L. SLOANE, The Stapelieae, Ire éd., p. 58 (1933) et 
2" é<l., 1, p. 274 (1937). - Planche XI et fig. 4. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : près de Nswiwa, ltande, ter
ritoire entre le Tanganyika et le Congo supérieur, aIt. 880 m., mai 1891, 
STUHLMANN 2208; Katanda, bord <l'un bosquet xérophile, herbe charnue, 
couchée sur le sol. radicante, souvent tigrée de rouge, fruits aressés, sept. 
1937, LEBRuN 7669; Rwindi, aIt. vers 1000 m., savane, herbe charnue, 
tigrée de purpurin, oct. 1937, LEBRUN 80 S6; Kanyasembe, aIt. 1000 m., 
savane, herbe charnue, ra,dicante avec quelques macules pourpres, fleurs 
jaunes tigrées de pourpre, déc. 1937, LEBRUN 9231; Vitshumbi, environs 
gîte Bwera, aIt. 925 m., plante rampante, étalée, fleuts jaunâtres, finement 
tachetées de rouge, oct. 1933, G. DE WITTE 1023; Kabare, aIt. 925 m., 
steppe aux bords du lac, fleurs jaune brunâtre à taches brun foncé, août 
1 9 14, BEQUAEln 538,1. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasonsero. cailloutis raviné, 
savane herbeuse, juill. 1914, BEQUAERT 5033. 

Petite herbe charnue et radicante, croissant dans les stàtions arides de la 
savane à herbes courtes, se rencontrant probablement dans l'ouest du 
Kenya. C'est un xérophyte succulent centro-africain. ' 

OBSERVATION: La localité de récolte du spécimen deSTUHLMANN a été 
erronément située par ALAIN WHITE et BOYD L. SLOANE (1. c.) à 8° au Sud de 
l'Équateur et à 3° ,auSud de la grande fo~êt <le Stanley, c'est-à-dire sur le 
plateau des Marungu, à l'Ouest <lu lac Tanganyika. L'itinéraire de STUHL
MANN passe en effet beaucoup plus au Nord, là savoir dans la plaine de la 
Rutshuru au Sud du lac Édouard,' région <lans laquelle le spécimen en .ques
tion semble bien avoir été récolté. 

16. TYLOPHORA R. BR. 

Herbe volubile, à feuilles membraneuses, ovales, acuminées au sommet 
et cordées à la hase, atteignant 15 cm. <le long sur 8 cm. de large; 
ombelles sessiles, disposées en racèmes grêles et pubescents; fleurs d'un 
pourpre violet, corolle à lobes oblongs, de 1.5-2 mm. de long; cou
ronne là tubercules transversaux; follicules de 6-7 cm. de long. sylvatica. 

Tylophora aylvatica DECNE, Ann. Sc. Nat., Sér. 2, IX, p. 273 (1838); 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907·1908, Il, p. 545 
(1913). ' 

1 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Rive ouest du lac Édouard, 
horizon à Ph"agmites, plante volubile sur sol sablonneux, à fleurs brun pour
pre sombre, jimv. 1908, MILDBRAED 1947. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± 800 m., bords boisés de la Sem
liki, liane à fleurs violacées, mars 1 9 14, BEQUAERT 3 145. 

Petite liane silvicole, se rencontrant dans tout le Congo Belge occidental, 
habitant les stations fraîches et croissant comme plante rudérale dans les 
anciens défrichements. C'est un élément guinéen, largement répandu dans 
loute l'Afrique tropicale oècidentale. 

17. MARSDENIA R. BR. 

Feuilles cunéiformes à arrondies à la base, de 6- 1 0 cm. de long sur 
3.5-7 cm. de large, glabres à glabrescentes ~ur les deux faces; corolle 
glabre sur la face .externe et tomenteuse, sur l;;t face interne, principale
ment aux bords; fleurs disposées en cymes subombellées simples et 
glabres . 1. abyssinica. 

Feuilles cordées à la base,' de 7- 1 0 cm. de long sur S-7 cm. de large, 
pubescentes sur la face supérieure et tomenteuses-pubescentes sur la face 
inférieure; corolle pubescente sur la face externe et glabre ~ur la face 
interne; fleurs disposées en cymes subombellées ramifiées et pu
bescentes 2. angolensis. 

1. Mandenia abyasinica (HOCHST.) SCHLECHT., Engl, Bot. Jahrb., LI, p. 143 
( 1913). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Vieux-Beni, aIt. ± 8S0 m., 
galerie forestière dans la savane, liane à fleurs blanc-ver,dâtre, latex blanc, 
avr. 1914, BEQUAERT 333S. 

Liane ligneuse,. habitant les galeries forestières et les reglons boisées de 
savane, se rencontrant à Yakoma (Ubangi) et dont l'aire s'étend depuis la 
Côte d'Or jusqu'en Abyssinie, l'Afrique tropicale orientale et l'Angola. 

2. Marsdenia angolensis N. 'E. BR., Kew Bul1., 189S, p. 258~ 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Mutwanga, alto 1050 m., savane 
au pied du Ruwenzori, août 1932, HAUMAN 284. 

Liane herbacée croissant dans la savane boisée, connue de la région de 
Bambesa, de Rutshuru et du Ruanda occidental. En dehors du Congo Belge, 
elle se rencontre dans l'Uga~da, au Sierra Leone et dans l'Angola. 
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Plantes holoparasites, aphylles, non vertes, à tiges filiformes; fleurs très 
petites, en glomérules (Cu8cutoideae) . 1. Cuacuta. 

Plantes non parasites, feuillées, vertes; fleurs grandes (Convolvuloi
deae) : 

Gynécée à 2 carpelles libres, à styles gynobasiques; fruits divisés en 
deux méricarpes indéhiscents (Dichondreae) 2. Dichondra. 

Gynécée à ovaire syncarpe, surmonté d'un ou deux styles terminaux; 
fruits entiers: 

* Fruit capsulaire déhiscent: 

Deux styles : 

Fleurs solitaires ou en petites cymes (Dicranostyleae); styles 
bifurqués et. ,à stigmates allongés, presque cylindriques; cap
sules globuleuses, non ou à peine exsertes; tiges herbacées. 

. 3. Evolvulua. 

Fleurs en cymes paniculées (Poraneae); styles non bifurqués 
. et à stigmates capités; capsules ovoïdes et longuement 

exsertes; tiges ligneuses. 4. Melaporana. 

Un style: 

Grains de pollen lisses; aires centrales des pétales àbsentes 
ou P4U marquées (Convolvuleae): 

Corolle infundibuliforme; style à 2 stigmates linéaires et 
filiformes. 5.Convolvulus. 

Corolle campanulée; style à 1 stigmate biglobulaire. 
6. Merremia. 

Grains de pollen épineux; aires centrales des pétales bien mar~ 
quées et généralement pubescentes (/pomoeae): 

Sous-arbustes ,dressés, couverts de poils étoilés sur toutes 
les parties' , . 7. Aatrochlaena. 

1 
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Herbes volubiles, glabres ou à poils non étoilés : 

Étamines à filet élargi en écaille à la base; fleurs petites. 
8. Lepistemon. 

Étamines à filet non élargi en écaille à la base; fleurs 
généralement grandes: 

. Style et étamines inclus ; pé,dicelles non accrescents 
après la floraison. 9. Ipomoea. 

Style et étamines exserts; pédicelles accrescents et 
épaissis après la floraison. 10. Calonyction. 

**. Fruit charnu indéhiscent, entouré du calice accrescent. 
Il. Stictocardia. 

1. CUSCUTA L. 

Fleurs en glomérules ombellés sous-tendus par une bractée obtuse lar
gement ovale et carénée; corolle de 3 mm. de long, à tube sans écailles 
ou à écailles très petites, à lobes obtus et aUsjli longs que le tube; styles 
libres jusqu'à la base; stigmate capité k,ilimanjarl. 

CUBcuta kilimanjari OUV. in H. JOHNST., The Kilim. Exped., Append., p. 343 
(1886), nomen et Trans. Linn. Soc. Lond., Sér. 2. II,p. 343 (1887); 

STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 425 (1934). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE. DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Mugunga, aIt. 1500 m., bords ,du lac, fleurs blanchâtres, tige et feuille jau
nâtres, janv. 1934, G. DE WITTE 138 L . 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, aIt. 2020 m., forêt de montagne, parasite 
entièrement jaunâtre, fleurs blanc jaunâtre à base extérieure du périanthe 
purpurine, janv. 1932,> LEBRUN 4851. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, ait. vers 2200 m., 
fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3605; id., Ibala, aIt. 2075 m., près de 
marais ombragés, fleurs ~ pétales blanchâtres, le reste de la plante jaunâtre, 
janv. 1927, CHAPIN 217; vallée de la Nyamuamba, ait. 1950 m., forêt mon
tueuse, nov. 1931, LEBRUN 4486. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Usoko, entre Lesse et la Lamia, ait. ± 800 m., 
forêt secondaire, fleurs blanches, mai 1914, BEQUAERT 4195. 
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HoIQparasite à tiges filiformes et volubiles, silvicole, croissant dans le 
sous-bois surtout de 1-'étage des forêts de montagne. Il se rencontre dans le 
Congo Belge oriental, au Ruand.a et dans l'Afrique tropicale centrale et 
orientale. 

2. DICHONDRA FORST. 

Herbe vivace. à tiges rampantes. radicantes aux nœuds et pubescentes; 
feuilles réniformes. longuement pétiolées; fleurs solitaires axillaires; 
corolle profondément 5-1obée. un peu plus courte que le calice. repens. 

Dichondra repens FORST., Char. Gen.• p. 39, tab. 20 '( 1776); DE WILD.• 
Pl. Bequaert.• I. p. 535 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Kabare, ait. ± 950 m .• steppe 
au bord du lac. fleurs blanches, août 1914. BEQUAERT 5388; plaine au Sud 
du lac Édouard. alto vers 1100 m .• mai-juin 1929. HUMBERT 8183. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Vieux-Beni, aIt. ± 800 m .• 
savane herbeuse. tiges couchées. fleurs vert ps'le. avr. 1914, BEQUAERT 3368. 

Herbe ± gazonnante, pantropicale, . largement répandue en Afrique tro
picale cehtrale et orientale. dans l'Angola, à Madagascar. en Asie. en 
Australie et en Amérique tropicale. 

3. EVOLVULUS L. 

V. OosTSTR.• Meded. Bot. Mus. Herb. Rijksun. Utrecht. 14, 267 p. 
(1934) . 

Tiges ~scerrdantes ou étalées, non radicantes; feuilles étroitement lan
céolées. aiguë.s. de 2.3 cm. de long et de. 0.5-1 cm. de large, ,densément 
velues; fleurs en cymes axillaires pé.donculées. uni- à pauciflores. 

1. alsinoïdes var. Uni/olius. 

Tiges étalées sur le sol, souvent radicantes aux nœuds; feuilles orbicu
laires, obtuses, de 0.8-1.8 cm. de diam., glabres ou glabrescentes; fleurs 
axillaires, toujours solitaires. . 2. nummularius. 

1~ Evolvulua alainoidea L., var. linifoliua (L.) BAKER in TH.-DvER. FI. Cap., 
. IV, p. 79 (1904); V. OOSTSTR., Meded. Bot. Mus. Herb. Rijksun. 

Utrecht, 14, p. 35 (1934). 

E. alsinoides DE WIL.D., Pl. Bequaert., l. p. 535 (1922). 

1 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : plaine au Sud du lac Édouard,~ alto 1100 m., corolle bleu-ciel, mai-juin 1929, HUMBERT 8686; May-ya

r 
1 Moto, alto vers 950 m., bords de la Rutshuru, fleurs lilas pâle, nov. 1934, 

G. DE WITTE 2062; id., alto 990 m., savane au bord de la Rutshuru, herbe 
couchée-radicante, fleurs bleues, juill. 1937, LEBRUN 6913; id., alto 1105 m., 
savane herbeuse ou pelouse dammée par les hippos, versant de la rivière 
Rutshuru, petite herbe de 5-20 cm. de haut, longuement poilue, fleurs violet
mauve, juill. 1937, LOUIS 4743; Katanda, alto 950 m., savane, herbe rhizo
mateuse, rhizome horizontal, grêle, tiges ramifiées, étalées sur le sol, fleurs 
blanches, août 1937, LEBRUN 751 1; id., herbe rhizomateuse, un peu suffru
tescente à la base, étalée sur le sol, fleurs bleu pervenche, août 1937, LEBRUN 
7534; Kabasha, alto 1100- 1200 m., savane, herbe vivace, fleurs bleu per
venche, oct. 1937, LEBRUN 8148; Vitshumbi, environs gîte Bwera, alto 
± 950 m., fleurs bleues, oct. 1933 G. DE WITTE 1033; Motomera, alto 
925 m., fleurs bleues, oct. 1933, G. DE WITTE 1093. 

SOUS-DISTRICf DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasonsero, cultures indigènes, 
tiges étalées-couchées, fleurs petites, bleues, juill. 1 9 1 4, BEQUAERT 5057; 
entre Beni et Kasindi, alto 1080 m., plaine de la Semliki, savane, herbe 
prostrée-radicante, pubescence grisâtre, fleurs bleues, déc. 1931, LEBRUN 
4639. 

E. alsinoides est une herbe vivace et souvent rudérale, se rencontrant sous 
de nombreuses formes dans toutes les régions tropicales et subtropicales du 
monde. La var. linifolius, limitée à l'Afrique tropicale et à Madagascar, est 
la seule qui se rencontre assez communément dans les Savanes du Congo. 
Belge. 

2. Evolvulus nummularius L., Sp. Pl., éd. 2, p. 391 (1762); V. OoSTSTR., 
.Meded. Bot. Mus. Herb. Rijksun. Utrecht, 14, p. 114 (1934). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: May-ya-Moto, alto vers 
950 m., bords de la Rutshuru, plante étalée, rampante, fleurs blanches, nov. 
1934, G. DE WITTE 2061; Katanda, alto 950 m., savane, souche vivace, 
rameaux lignifiés à la base, étalés sur le sol, fleurs blanches, sept. 1931 
LEBRUN 7613; Kabare, alto ± 950 m., steppe des bords du lac. fleurs blan
ches, août 1914, BEQUAERT 5442. 

Herbe vivace et humifuse, se rencontrant dans les savanes septentrio
nalesdu Congo Belge et du Ruanda-Urundi. En dehors du Congo Belge, elle 
existe à la Côte d'I~oire, en Afrique tropicale centrale et orientale jusque 
dans l'Angola au Sud, ainsi quOen Amérique tropicale. Elle semble avoir été 
introduite· aux Indes anglaises. . 

- .' 
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4.METAPORANA N. E. BR. 

Liane ligneuse. à tiges glabres ou glabrescentes; feuilles à pétioles de 
0.5-2 cm. de long. à limbes ovales. cùspidés-acuminés à obtus au som
met. de 5-8 cm. de long sur 3-4 cm. de large. glabres; fleurs ·petite;. en 
glomérules paniculés. à pubescence soyeuse et brunâtre à l'état jeune; 
corolle de 0.5 cm. de long. densiflora. 

Metaporana densiflora (HALL. F.) N. E. BR.• Kew Bull .• 1914. p. 169. 

Porana denslflora HALL. F. in ENGL.. Abhandl. K. Preuss. Akad. Wiss. Ber
lin, 1894. I. pp. 26 et 34 (1894) nomen et Engl. Bot. Jahrb .. XVIII. p. 93 
( 1894); PILG. in MILDBR.. Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908. II. p. 277 (1911); DE WILD .• Pl. Bequaert.. I. p. 546 (1922). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Katanda. aIt. 950 m .• 
ravin de la Kanyasembe. liane. rameaux vimineux. la plupartannuel~. fleurs 
blanches, sept. 1937. LEBRUN 7705; Rwindi. près du camp. aIt. 1050 m,. 
plante grimpante, fleurs blanches. nov. 1934, G. DE Wln'E 2083; id., alto 
± 1000 m., bosquet à Euphorbia Nyikae, liane vimineuse formant des buis
sons denses autour des arbres, fleurs blanches, oct. 1937, LEBRUN 8029; 
Vitshumbi, Kikongomok~. aIt. 950 m., dans fourrés. plante grimpante. fleurs 
blanches, oct. 1933, G. DE WITTE 1035; id., aIt. 950 m .• bosquet. liane à 
fleurs blanches. déc. 1937. LEBRUN 9269; Kabare. aIt. 925 m., steppe des 
bords du lac. août 1914. BEQUAERT 5424. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Karimi. aIt. 900 m., ravins seCs 
'à épais bosquets dans la steppe à Acacia, petite liane à fleurs blanc pur, janv. 
1908. MILDBRAED 2 J29; Vieux-Beni, aIt. ± 850 m., galerie forestière dans 
la sav,ane, liane à fleurs blanches, juill. 1914, BEQUAERT 5109; entre le Ru
wenzoriet Beni, aIt. 850-1000 m .• savane arborée, herbe volubile. suffru
tescente. fleurs blanches, déc. 1931. LEBRUN 4599; versant ouest du Ruwen
zori. aIt. Il 00-1 ~OO m., forêt ombrophile. liane à fleurs blanches, HUMBERT 
8809. 

Liane volubile. h~bitant les galeries forestières ou les bosquefs forestiers 
de savane. répandue dans l'Afrique tropica,Ie centrale et orientale. 

5. CONVOLVULUS L. 

Liane herbacée. courtement pubescente; feuilles lancéolées, hastées
lobulées à la base. de ± 4 cm. de long; fleurs ordinairement géminées 
sur un pédoncule commun; lobes du calice de ± 8 mm. de long; corolle 
de ± 1 cm. de long , . penicillaius . 

...~ 
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Convolvulus penicillatus A. RICH., Tent. FI. Abyss., II, p. 74 (185 1 ) ;' DE 
Wn.n., Pl. Bequaert., l, p. 546 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE' LA SEMLIKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
ait. ± 900 m., savane herbeuse, liane herbacée à fleurs blanches, août 1914, 
BEQUAERT 5254. 

Herbe volubile croissant dans les savanes, connue de la Nigérie septen
trionale, de l'Afrique tropicale orientale, de la Rho,désie et de l'Angola. 

6, MERREMIA DENNST. 

Herbe volubile, glabre et souvent rougeâtre; tiges ailées surtout vers la 
base; feuilles palmatilobées, à lobes linéaires-lancéolés à largement lan
céolés, acuminés-mucronés, pouvant atteindre jusque 10 cm. de long et 
4 cm. ,de large; calice de 8-10 mm. de long; corolle de 3.5-4 cm. de 
long, à lobes hirsutes dans le bouton . pteryg.ocaùlos. 

Merremia pterygocaulos (CHOISY) HALL. F., Eng!. Bot. Jahrb., XVI, p. 552 
( 1893); PILG. in MU.DBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, II,p. 277 (1911). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, ait. ± ,850 m., 
dans la steppe montueuse à Pennisetum purpureum, s'enroulant autour des 

. herbes, fJeurs blanchâtres, gorge pourpre, en fleurs, janv. 1908, MILDBRAED 
2134. 

Petite herbe vivace, largement répandue au Congo Belge, en Afrique tro
picale et' à Madagascar. Elle recherche les stations humides et les bords des 
eaux et est souvent rudérale. 

7. ASTROCHLAENA HALL. F. 

Sous-arbuste dressé, à poils étoilés; feuilles oblancéolées à étroitement 
elliptiques-lancéolées. ondulées surtout dans la partie supérieure, mu
cronulées, de 4-10 cm. ,de long; cymes pauciflores; corolle de ±2 cm. 
de long, glabre, à tube pourpre età limbe pâle. " hyoscyamoides. 

Astrochlaena 'hyoscyamoides (VATKE) HALL. F. in ENcL., A bhandl. K. 
Preuss. Akad, Wiss. Berlin, 1894, l, p. 37 (1894). 

" 
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SoUS-DISTRICT DE LA PLAlNE- DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLfROPHYLLES : 
Mugunga, alto 1500 m., forêt sur lave ancienne, clairière, plante ligneuse à 
fleurs rose.s, févr. 1934, G.DE WITTE 1386 . 

. ; Plante des savanes et ,des jachèrell, connue du District des Lacs ÉcloQard 
et Kivu et du Ruanda. En dehors du Congo Belge, elle se rencontre dans 
l'Afrique tropicale orientale. 

8. LEPISTEMON BLUME 

- ,. 

Herbe volubile, généralement rugueuse, à longs poils jaunâtres et ,réfrac
tés; feuilles largement ovales', entières, dentées ou sinuées-lobées, for
tement cordées à la base, mucronées au sommet, jusqu'à 15 cm. de 
long; cymes pauciflores; calice à lobes ovales, glabres à hirsut~s, de 
5-7 mm. de long; corolle infundibuliforme, de 2-3 cm. de lc;mg; .capsule 
densément hirsute.owariense. 

Lepiatemon owarienae (p. BEAuv.) HALL. F. ex DE WILD., Ann. -Mus. 
Congo, Bot., Sér. IV, l, p. 112 (1903); PILG. in MILDBR., Wiss. Ergebn. 
Deut~h.Zentr.-Afr. .1Exp. 1907-1908, Il; p. 277 (1911). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, Kapangapanga, dans 
la forêt claire de -Bignoniacées, petite liane à fleurs blanchâtres, en fleurs, 
janv'. 1908, MILDBRA:ED 2276, 2438. 

Petite liane largement répandue dans tout le Congo Belge et· dàns tout~ 
l'Afrique tropicale. Elle croît comme plante rudérale dans les anciens défri
chements et lell cultures. 

9. IPOMOEA L. 

... Fleurs lIolitaires ou en cymes : 

+ F euillell entièrell à lobées: 

Corolle de ± 7 cm. ,de long; feuilles tronquéell à lIubcordées à la 
balle, entières, atteignant 6-15 cm. de long lIur 4-10 cm. de large, 
veluell sur la face inférieure . 1. Gill'ei. 

Corolle ne dépassant pail 5 . cm. de long : 

x Feuilles à poils éparll, surtout sur là. face inférieure; corolle 
ne dépalllla~t pas 4 cm. de long : 

Corolle petite, demains de 2 cm. ,de long:. 

Feuilles cunééell à la balle, tmtièrell à .± lobéell, atteignant 
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5 cm. de long sur 3 cm. de large; sépales ovales, longue
ment acuminés, de 10-12 mm. de long; corolle de 
± J.6 cm. de long; capsule glabre; graines tomenteuses; 
herbes suffrutescentes er diffuses . 2. commatophylla. 

Feuilles nettement cordées à la base et entières : 

Sépales ovales-lancéolés, de 4-6 mm. de long; corolle 
de 0.6-0.8 cm. de long; capsule velue; graines glabres; 
feuilles atteignant 8 cm. de long sur 5 cm. de large; 
herbes suffrutescentes. 3. hispida. 

Sépales largement ovales. cordés à la base, de 6-8 mm. 
de long; corolle de 1.2-1.6 cm. de long; capsule glabre; 
graines tomenteuses; feuilles atteignant 5 cm. de long 
sur 4 cm. de htrge; herbes volubiles 4. cardiosepala. 

Corolle moyenne, ·de plus de 2 cm. de long : 

Sépales foliacés, ovales-lancéolés et acuminés, villeux; 
corolle de 2.5-3.5 cm. de long; pédicelles réfractés après 
la floraison; feuilles de 5-8 cm. de long sur 3-5 cm. de 
large; tiges pubescentes 5. gracilior. 

Sépales .membraneux ou coriaces, ovales et mucronulés, 
glabres ou à poils épars : 

Corolle de 2-2.5 cm. de long; sépales coriaces; pédon
cules courts, 1-3-flores; feuilles de ± 4 cm. de long; 
tiges glabrescentes 6. obscura. 

CoroHe de 3-4 cm. de long; sépales membraneux; pé
doncules de longueur variable. J-pluriflores; feuilles de 
2.5-9 cm. de long; tiges pubescentes . 7. kentrocarph. 

x x Feuilles densément velues sur la face inférieure, atteignant 
9 cm. de long sur 6 cm. de large; corolle de 3.5-5 cm. de long; 
tiges pubescentes . 8. !ragrans. 

++ Feuilles palmatiséquées et à 5 lobes; tiges glabres: 

Feuilles à lobes pinnatifides ou pinnatiséqués; corolle de J.5 cm. 
.de long . 9. coptica. 

Feuilles à lobes entiers, les inférieurs parfois irrégulièrement bifides 
ou tripartites; ~orolle ,de 3.5-5 cm. de long. 10. cairi~a. 

* Fleurs en capitules, entourés d'un involucre; tiges pubescentes: 

Capitules entourés de deux grandes bractées connées et acuminées; 
feuilles entières. apprimées-pubescentes sur les deux faces; corolle 
de 4 .. 5 cm. de long. 1/; inoolucrata. 

Capitules dépourvus de bractées connées; feuilles ± trilobées, 
± pubescentes sur la face .superieure et couvertes d'1.ln tomentum 
blanc sur la face inférieure; corolle de 2.5-3.5 cm. de long. 12. 'Wightii. 
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1. 	Ipomoea Gillei STANER, Ann. Soc. Scient. Brux., LVIII, Sér. II, p. 109 
(1938). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
steppe à Acacia, tige .dressée, fleurs rouges purpurines, août 1914, BEQUAERT 
5246; id., aIt. 1080 m., savane, herbe de ±. 1 m. haut, en touffes denses, 
latex, fleurs lilas, déc. 1931, LEBR.UN 4642; vallée de la Talya, alto 800 m., 
au pied de 'gros rochers, arbuste de 2 m. à fleurs mauves, juin 1937, 
GILLE 22 

Suffrutex dressé de 1-2 m. de haut, habitant les sav.anes, signalé dans le 
Ruanda (Kigali), C'est un élément centro-africain endémique. 

NOM VERNACULAIRE: Lilimbe (dial. Kinande, fide GILLE). 

2. Ipomoea commatophylla A. RICH., Tent. FI. Abyss., Il, p. 65 (1851). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Kabare, aIt. 925 m., steppe 
des bords du lac, fleurs hlanches, août 1 9 1 4, BEQUAERT 5453. 

Petite herbe suffrutescente et ± étalée-diffuse, habitant les savanes xéro
philes, apparemment rare. En dehors ,du Congo Belge, elle est connUe de 
l'Abyssinie, de l'Uganda et du Kenya. 

3. Ipomoea hiapida (VAHL) ROEM. et SCHULT., Syst. Veget." l, p. 238 
(1819) . 

1. eriocarpa R. BR., Prodr., p. 484 (1810); BAK. et RENDLE in Th.-DYER, 
FI. Trop. Afr., IV, 2, p. 136 (1905). 

1 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : plaine au Sud du lac Édouard, 
aIt. vers 1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8240ter; Tshambi, aIt. 
± 1000 m., savane à Acacia, herbe volubile, fleurs roses, violet vif à la 
gorge, oct. 1937, LEBRUN 8093. 

SOUS-DI5fRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlIÇI : vallée de la Semliki, Ruwen
zc:>ri, dans le cc Matete »: juill. 1894, Scon ELLIOT 8080; Vieux-Beni, aIt. 
± 800 m., savane herbeuse, fleurs légèrement violacées, avr. 1914. 
BEQUAERT 3353; base des pentes ouest du Ruwenzori, aIt. 1200-1400 m., 
juill. 1929, HUMBERT 8789. 

Suffrutex, voluhilë, paléotropical, se rencontrant dans tous les districts de 
savanes du Congo Belge. 

4.Ipomoea .cardioaepala HOCHST. ex CHOISY in DC, Prodr., IX. p. 429 
(1845); STANER, Ann. Soc. Scient. Brux., LVlIl, Sér. Il, p. 109 (1938). 



PLANCHE XII. 

A.LLELJTER DE.\... 

Ipomoea grac:ilior RE.NDLE 

A. Tige florifère (x 1/2). - B. Corolie, coupe longitudinale de la partie inférieure 
(x 2). - C. Ovaire, coupe transversale (x 10). - D. Fruit (x 2). - E. Graine, 

face ventrale (x 5). - D'après BE;QUAERT 3912. 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : plaine au Sud du lac Édouard, 
alto vers 1100 m., juin 1929, HUMBERT 8691 bis; Rwindi, alto ± 1000 m q 

savane, souche pivotante, tiges traînant sur le sol, lat~x, fleurs blanches légè
rement rosées, violet vif à la gorge intérieurement, anthères violet vif, sept. 
1937, LEBRuN 7809; id., petite herbe volubile, vivace à tiges annuelles, 
fleurs lilas pâle un peu plus violacé à la gorge, stigmate violet vif, oct. 1937, 
LEBRUN 8016; Vitshumbi, Motomera, aIt. 925 m:, savane à épineux, plante 
étalée, fleurs blanchâtres, oct. 1932, G. DE WITTE 1098. 

Petite herbe volubile ou rampante, habitant les savanes herbeuses sèches, 
connUe de l'Abyssinie, de l'Afrique tropicale centrale 'et orientale, de 
l'Afrique du Sud ainsi que des Indes Anglaises. 

5. 	Ipomoea gracilior RENDLE, Journ. ·of Bot., XLVI, p. 180 (1908); PILG. in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 278 
( 191 1 ). - Planche XII. 

SOUS-DISTRICT DELA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, aIt. 1460-2000 m., corolle 
rose, avr.-mai 1929, HUMBERT 7909; entre Kibumba·et le Nyamuragira, alto 
1800-2000 m., plaine de lave, herbe volubile à fleurs roses avec le centre 
pourpre violacé, août 1937, LEBRUN 7039; entre le Mikeno et le Mushu
mangabo, ait. 1650-1850 m., forêt sclérophylle sur plaine de lave ancienne, 
herbe volubile atteignant 3-5 m. de haut, fleurs infundibuliformes roses, à 
fond pourpre-brûlé, août 1937, LoUIS 4991. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, aIt. ± 800 m., 
dans la steppe à Pennisetum purpureum, s'enroulant dans les herbes, fleurs 
blanches, violet purpurin à la gorge, en fleurs, janv. 1908, MILDBRAED .2135; 
à l'Est de Beni, aIt. 800-1000 m., juill. 1929, HUMBERT 8988bis. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée .de la Butahu, aIt. 1800-2000 m., 
fleurs légèrement violacées, av!. 1914, BEQUAERT 3912. 

Herbe grêle et volubile, habitant lèS s~vanes et les broussailles, parfois 
rudérale, se rencontrant dans la région de Rutshuru. En dehors du Congo 
Belge, elle existe en Afrique tropicale centrale et orientale jusqu'au Mozam
bique au Sud. 

OBSERVATION: Cette espèce est très voisine ·de L. tenuirostris. CHOISY, dont 
elle ne semble différer que par la corolle plus grande. Le caractère de la 
pilosité des angles des graines qui, d'après les descriptions originales. semble 
aussi devoir distinguer ces deux espèces. est extrêmement variable et de peu 
de valeur. 
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6. Ipomoea obcura (L.) KER-GAWL, Bot. Reg., III, p. 239 (1 8 17) . 

J. fragilis CHOISY in 0 c., Prodr., IX, p. 372 (1845); DE. WU..D., PI. Be
quaert., l, p. 551 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, alto 950 m., savane, 
herbe vivace rhizomateuse, volubile, fleurs jaune-citron pâle, août 1937, 
LEBRUN 7531; id., herbe vivace à souche épaisse ligneuse, tiges volubiles, 
fleurs jaune-citron pâle, août 1937, LEBRUN 7536; Ndeko, alto vers 1050 m., 
plànte grimpante, fleurs jaune pâle, nov. 1934, G. DE WITIE 2142; Rwindi, 
près du camp, alto 1050 m., fleurs jaune pâle, nov. 1934, G. DE WITIE 2085; 
id., ah. ± 1000 m., galerie de la rivière, herbe volubile ou traînant sur le 
sol, fleurs jaune-orange pâle, oct. 1937, LEBRUN 7936; entre Lula et Ka
mande, alto ± 1000 m., savane à Acacia, herbe volubile ou petite liane 
vimineuse, fleurs jaunes, nov. 1937, LEBRUN 8389. 

Herbe grêle et volubile ou rampante, à souche ligneuse, paléotropicale, 
habitant les savanes, les jachères et les bords des chemins. 

7.lpomoea kentroc:arpaHocHST. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., II, p. 70 
( 1851 ) ; PILG. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, II, p. 279 (191 1). 

SOUS-DISTRIcT DE LA PLAINE J?E LA RUTSHURU : Rwindi, alto 1050 m., bords 
de la rivière, liane vimineu$e, fleurs jaune citron, févr. 1938, LEBRUN 9857. 

SOUS-DI5TRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux~BeI\i et Kasindi. 
buissons dans village abandonné en savane, liane herbacée à fleurs jaune 
soufre, août 1914, BEQUAERT 5251; Vieux-Beni, Kapangapanga, alto 
1000 m., dans la forêt claire de transition, près du chemin, janv. 1908, 
MII..DBRAf,D 2437; id., steppe montueuse à Pennisetum fJurpureum, janv. 
1908, MIl.DBRAED 2448. 

Herbe grêle et volubile, se rencontrant dans les régions de savanes du 
Congo Belge et de toute l'Afrique tropicale. 

8.lpomoea fragrana BOl., Hort. Maurit., p. 227' (1837) nomen; CH0I5Y 
in 0 c., Prodr. IX, p, 341 (1845) (sub nomine : Pharbitis fragrans). 

J. lilacina BL., Bijdr. FI. NederI. Ind., XIII, p. 716 (1825) non ScHRANK. 

• 
SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Vitshumbi, alto 925 m., près 

d'une mare, dans les joncs, plante grimpante, fleurs rose vif, oct. 1933, G. DE 
WITTE 1052; id., bords du lac ÉdQuard, herbe volubile, feuilles grisâtres
soyeuses en dessous, fleurs rose violacé, sept. 1937, LEBRUN 7754. 
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Herbe volubile et ripicole, connue du Bas-Congo. (Borna) et répandue 
dans toute l'Afrique tropicale, sauf la région abyssinienne. 

9.lpomoea coptica (L.) ROTH. in ROEM. et SCHULT., Syst. Veget., IV, p. 208 
( 1819). 

1. dissectà WILLD., Phytograph., tab. 2, fig. 3 (1794); DE WILD., Pl. Be
quaert., l, p. 551 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Kabare, alto ± 925 m., steppe 
aux bords du lac, fleurs blanches, août 1914, BEQUAERT 5502. 

Herbe grêle et rampante, paléotropicale, habitant les savanes sèches et 
sablonneuses et les jachères. 

10. Ipomoea cairica (L.) SWEET, Hort. Brit., éd. l, p. 287 (1827); PILG. in 
MILDBR., 	Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 278
(1911); DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 550 (1922). - Fig 5 . 

.sOUS"DISTRICT .DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Buguru~e, aIt. 1460 m., berges septentrionalesd.u lac Kivu, herbe volubile, 
fleurs violettes, août 1937, LEBRUN 6962; baie de Sake, alto 1463 m., bord 
du lac Kivu, sur cendrées de lave, herbe volubile atteignànt·4 m. de haut. 
sur Sesbania, grandes fleurs mauve-violacé, août 1937, LOUIS 4873, 

, 'SOUS-DISTRICT DELA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, aIt. 950 m., falaise 
et talus sablonneux des rivières, herbe vivace à tîges couchées sur le sol, 
vimineuses, fleurs lilas, sept 1937, LEBRUN 7607; entre Lula et Kamande. 
aIt. ± 1000 m., savane à Acacia, herbe volubile, suffrutescente ou vimi~ 
neuse" {lel\rsviolet rosé, nov. 1937, LEBRUN 8387, 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : rive du lac Édouard, ceinture 
de Phragmites, 'ainsi que sur la plage sablonneuse, fleurs pourpres, en fleurs 
et en fruits, janv. 1908, MILDBRAED 1946; Angi, alto 950 m., plage sablon
neusedu lac Édouard, fleurs rouges purpurines, août 1914, BEQUAERT 5306. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse. alto ± 800 m., forêt secondaire, fleurs 
purpurines, mai 1 9 1 4, BEQUAERT 4 12 1 . 

Herbe grêle et volubile ou rampante, pantropicale, répandue dans tout le 
Congo Belge. Elle croît surtout dans les stations sablonneuses et forme loca
lement des asso~iations psammophiles sur les plages ou sur les riv'es des 
lacs et des cours d'eau. 
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Il.lpomoea involucrata P. BEAUV., FI. Owar., II, p. 52,' tab. 89 '1807); 
BAKER et RENOLE, FI. Trop. Afr., IV, 2, p. 150 (1905); DEWILD., 
Pl. Bequaert., l, p. 552 (1922). 

SOUS-DIS1RICT DU RUWENZORI.: vallée de la Butahu, juill. 1894, SCOTT 
ELLIOT 7981; id., alto 1800-2000 m., ravin boisé, fleurs purpurines, avr. 
1914, BEQUAERT 3911; id., Kalonge, alto 2200 m., anciennes cultures, fleurs 
violettes, commun, juilL-août 1932, HAUMAN 198 . 

.Herbe volubile rudérale, prenant souv:ent un grand développement, très 
répandue dans tout le Congo Belge et dans toute l'Afrique tropicale. 

Photo LEBRUN. 

Fig. 5. - Ipomoea cairica (L.) SWEET. Touffe fleurie et à tiges rampantes sur le sable. 
- Pla,ine de la Rutshuru, vallée de la Kanyasembe, ait. 950 m., sept. 1937. 

12.lpomoea Wightii CHOISY, Mém. Soc. Phys. Genève, VI, p. 470 (1833); 
DE WILD., Pl. Bequaert., l, p~ 553 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LASEMLIKI : Angi, aIt. 950 'm., rive ouest du 
lac Édouard, en cultures abandonnées, août 1914, BEQUAERT 5304. 
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Herbe volubile, habitant les savanes, les cultures et les jachères de 
l'Afrique tropicale centrale, orientale et méridionale, de l'Afrique australe, 
de Ma.dagascar et de l'Asie tropicale. 

10. CALONYCTION CHOISY. 

Tiges généralement lisses; èorolle hypocratériforme, étroitement tubu
laire jusqu'au limbe, à tube de. 8-10 cm. de long; feuilles largement 
ovales, cordées à la base et aiguës-acuminées au sommet, atteignant 
15 cm. de long sur 12 cm. de large. ,. aculeatum. 

Tiges verruqueuses; corolle infundibuliforme dans la partie supérieure, 
à tube de 5-6 cm. de long; feuilles comme dans l'espèce précédente. 

2. muricatum. 

1. Calonyction aculeatum (L.) HOUSE, Bull. Torr. Bot. Club, XXXI, p. 590 
( J 904). 

C.bona-nox (L.) BOJ., Hort. Maurit., p. 227 (1837); PILG. in MILDBR., 
. Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. J907-1908, II, p. 277 (r 91 J ) , 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: base des montagnes à l'Ouest 
du lac Édouar.d, ait, vers J 200 m., reste de végétation primaire, dans un 
ravin, fleurs blanches, juill. 1929, HUMBERT 8751. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: crique ·de la Butahu, dans un champ de 
bananes abandonné, fleurs blanc pur, en fleurs, févr. 1908, MILDBRAED 2724. 

Grande herbe volubile et à floraison nocturne, se rencontrant dans tout 
. le Congo Belge occidental. Elle est pantropicale et parfois cultivée comme 
plante or~ementale,à cause de ses grandes fleurs blanches et odorantes. 

2.Calonyction muricatum (L.) G. DON, Gen. Syst., IV, p. 264 (1838); 
DE WILD., Pl. Bequaert., I. p. 553 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
buissons .dans village abandonné en savane, liane herbacée à fleurs blan
ches, août 1914, BEQUAERT 5250. 

Grande herbe volubile et pantropicale, signalée au Congo Belge, dans le 
District Forestier Central à Mandungu. 
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Il. STICTOCARDIA HALL. F. 

Liane· ligneuse, finement pubescente; feuilles longuement pétiolées, 
ovales-orbiculaires, fortement cordées à la base, largement acuminées, 
jusque 20 cm. de diam., souvent perforées; cymes pauciflores subses
sil es ou courtement pédonculées; lobes du calice de 1-3 cm. de long, 
à poils étoilés à la base; corolle de ± 4-6 cm. de long, infundibuliforme. 

beraviensis. 

Stictocardia beraviensis (VATKE) HALL. F., Engl. Bot. Jahrb., XVIII, p. 159 
. (1894); PILG. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907

1908, p. 279 (1911); DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 554 (1922). 

SOUS-DIS"ffiICT DU NORD-EsT: Vieux-Beni, ait. ± 800 m., dans la for~t 

claire de Stereospermum, fleurs carmin clair, intérieur de la gorge orange, 
en fleurs, janv. 1908, MILDBRAED 2136; entre Mboga et Lesse, ait. 1400 m., 
forêt secondaire, fleurs rouge écarlate, mars 1914, BEQUAERT 3013. 

Grande liane silvicole, répandue sporadiquement dans tout le Congo Belge 
et dans toute l'Afrique tropicale. . 
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Herbe à feuilles alternes; fleurs 5-mères,à ~orolle bleue; styles libres; 
capsule déhiscente en 2-4 valves ou se ,déchirant irrégulièrement, à gros 
placentas spongieux; graines ridées . Hydrolea. 

HYDROLEA L. 

Herbe glabre, à tiges spongieuses procombantes et radicantes aux 
nœuds; feuilles alternes, lancéolées, atténuées aux deux extrémités. de 
4- 1 0 cm. de long sur 1·2 cm. de large; fleurs en glomérules axillaires; , 
sépales lancéolés et aigus; corolle campanulée, plus courte que le calice, 
profondément lobée et à tube court . guineensis 

Hydroleaguineensis CHOISY, Ann. Sc. Nat., Sér. 2. 1. p. 180 (1834)., 

Bacopa alterni/oUa DE WILD.• Pl. Bequaert.• 1. p. 272 (1922) non ENGL. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni. alt. ± 850 m.,' 
marais dans 'la savane herbeuse,. fl~urs bleues, juill. 1914, BEQUAERT 5 127; 
entre Beni et Kas~ndi. marais, alto 1025 m., herbe radicante, fleurs "bleues, 
déc. 1931, LEBRUN 4617. 

Herbe vivace. habitant les marécages et les bas~fonds humides de l'Afrique 
tropicale occidentale. récoltée çà et là au Congo Belge occidental. 
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BORAGINACEAE. 

Style terminal, situé au sommet ,de l'ovaire non lobé: 
Style deux fois bifide ou plus; fruit drupacé (Cordioideae); plantes' 
ligneuses. 1. Cordia. 

Style simple ou une fois bifide : 

Style dépourvu sous le sommet d'un anneau d~ poils; fruit drupacé 
(EhretioideaeJ; étamines insérées à la gorge ,de la corolle; plantes 
ligneuses, arbustives à arborescentes 2. Ebretia. 

Style pourvu sous le sommet d'un anneau de poils (Heliotro
pioideae); fruit tétrakène; plantesherbacé~s à sUffr\1tescentes. 

3. HeIiotropium. 

Style gynobasique, inséré' entre les lobes de l'ovaire; fruit tétrakène 
(BoTaginoideae); plantes herbacées: 

Nucules déprimées-orbiculaires et pourvues de glochidies, insérées 
sur un réceptade allongé plus ou moins conique ou en forme de 
,colonne . 4. Cynogl()Num. 

Nucules ovoïdes, à face interne triangulaire et sans glochidies, insérées 
sur un réceptacle plan ou à, peine convexe :' 

Corolle à préfloraison contortée . 5. Myosotis. 

Corolle, à préfloraison i~briquée . 6. Lithospermum. 

I.CORDIA L. 

Calice distinctement sillonné; corolle grande, de. 2-2.5 cm. de long, 
infundibuliforme, à tube relativement court et à lobes plus larges que 
longs; feuilles à limbes ovales à ovales-orbiculaires, pouvant atteindre 
26 cm. de long sur 21 cm. ,de large . • 1. abyssinica. 

Calice non sillonné; corolle petite, n'atteignant pas 2 cm. ,de long, tubu. 
laire-cylindiiqueet-à lobes plus longs que larges: 
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F euiHes- petites, ne dépassant pas 1 1 cm: de long, à pétioles pu
bescents; inflorescences petites, atteignant 4-- 7 cm. ,de long, cour
tement pédonculées, peu ramifiées et à ramifications non ou très peu 
divariquées : 

F euille8' , à limbes ovales-elliptiques, cunéés à la base et brusque
ment acuminés au sommet, atteignant 10- Il cm. de long sur 
6-7 cm. de large, finement pubescents à glabrescents; base persis
tante du pétiole transformée en crochet recourbé . 2. uncinulata. 

Feuilles à li;mbes largement arrondis, arrondis ou subarrondis au 
sommet, atteignant 5-7 cm. de long sur 5-6 cm. de large, scabres 
sur la fac,e supérieure à l'état adulte; base persistante .du pétiole 
non transformée en crochet recourbé ' 3.ooalis. 

Feuilles grandes, atteignant 15-20 cm. de long, 'à pétioles hispides 
·et à poils brunâtres; inflorescences grandes, lâches, atteignant 20 cm. 
,de long, longuement pédonculées, très ramifiées et à ramifications 
divariquées . 4. Milleni. 

1. Cordiaabyuinica R. BR. in S,uT, Abyss., App., p. 64 (1814); GüRKE et 
VAUPEL in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, 
II, p. 279 (191 1 ) . 

C. Holstii GÜRK,E ex GüRKE et VAUPEL in MILDBR., loc. cit. 

SOUS-DISTRICT DE. LA PLAINE DE LA RUTsHuRU : Kamande, aIt. 925 m., arbre 
à fleurs blanches, très odorantes, nov. 1933, G. DE WITfE 1 J93. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: escarpement de Kabasha, vers 
Kaniabayongo, alto vers J 700 m., arbre à fleurs blanches, déc. J 934, G. DE 
WITfE 2205. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINi. DE' LA SEMLIKI : déversoir de la Semliki, arbuste 
ou arbre à tronc court et à couronne large, caractéristique de la steppe, en 
fleurs, déc. J907, MILDBRAED J94 J. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre le Ruwenzori et Vieux~Beni, alto vers 
1200 m;, dans la forêt dairede haute futaie, arbre- moyen à grand, à large 
couronne, fleurs blanches, févr. J 908,MILDBRAED 2742; id:, alto 850
1000 in., forêt montueuse au bord de la Semliki, arbuste de ± 8 m. haut 
ou petit arbre, feuillesdiscolores, blanc-brunâtre en ,dessous, fleurs blan
ches, calice violacé, nov. J93 J. LEBRUN 4394. . 

Arbuste à arbre tropophile atteignant 8 m. de haut, répandu dans les ré
gions de savanes du Congo Belge oriental et de l'Est du District de l'Ubangi
Uele, croissant de préférence dans les galeries forestières et les lambeaux 
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forestiers de savane, mais se rencontrant aussi dans la région des lisières 
septentrionales de la forêt centrale congolaise, En dehors du Congo Belge, 
il se rencontre dans toutes les régions de savanes de l'Afrique tropicale, 
depuis la Guinée et i'Erythréeau Nord jusqu'au Nyasaland au Sud. 

2. Cordia uncinullala DE WILD., Rev. Zoo!. Afr., IX, Suppl. Bot., p. B 89 
( 1921) et PI. Bequaert., II, p. 119 (1923). 

SOUS-DISTRICT DU NORp-EsT : aux bords ,de la Semliki, forêt vierge, arbuste 
à fleurs blanches, mars 1914, BEQUAERT 3261; Moho (entre Lesse et la 
Lamia), forêt secondaire, arbuste, mai 1914, BEQUAERT 4196. 

Arbuste silvico"le, récolté également dans la galerie forestière de la 
Rutshuru. 

3. Cordia ovalis R. BR. in SALT, Abyss., App., p. 65 (1814); ROB. E. FRIES, 
Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911- 12, l, p. 271 (1916). 

C. Beq,uaer:ti DE W1LD., Rev. Zoo!. Afr., IX, Suppl. Bot., p. B 88 (1921) 
non VIII, p. B 43 (1920). 

C. kabarensis DE WILD., Pl. Bequaert.: II p. 118 (1923). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURu : Rwiridi, ait. 1000 m., bos
quet xérophile, arbuste de 4-6 m. haut, fleurs blanches, ~,ct. 1937. LEBRUN 
7989; Kabare, alto 925 m., steppe des bords du lac, août 1914, BEQUAERT 
5432. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, alto ± 925 m., dans 
la broussaille aride d'un ravin profond, arbuste de 3-4 m. de haut, à fruits 
Jaunes, janv. 1912, ROB.E. FRIES 1850. 

Arbuste tropophile, habitant les savanes, répandu en Erythrée, en Abys
sinie et en Afrique tropicale centrale et orientale, s'étendant jusque dans 
l'Angola au Sud. 

4. Cordia Milleni BAiŒR, Kew Bull., 1894, p. 27. 

SoUS-DISTRICT DU NORD-EsT : entre Beni et le Ruwenzori, au bord de la 
Semliki, alto 850-1000 m., forêt montueuse, arbre ± 12 m. haut et 55 cm. 
diam., tronc uri peu empâté-cannelé à la hase, écorce épaisse, crevassée 
longitudinalement, écorce des rameaux gris-olivâtre, lisse, lenticellée, cime 
étalée en dôme, demi-claire, fleurs blanc verdâtre, nov. 1931, LEBRUN 4387. 

Arbre de la forêt ombrophile équatoriale, se rencontrant au 'Mayumbe, 
dans le District Forestier Cenbal, ainsi que sur les plateaux boisés et 'dans 
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les galeries forestières de la région de Rutshuru. En dehors du Congo Belge, 
cet élément guinéen est répandu depuis la Côte d'Or jusqu'au Cameroun, 
dans l'Uganda et dans l'Angola. 

2. EHRETIA L. 

, Arbuste à arbre, à cime étalée horizontalement, aux longues branches 
retombantes; feuilles glabres sauf parfois aux nervures. ovales à ellip
tiques. acuminées au sommet. arrondies cunéiformes ou parfois subcor
dées à la hase; inflores,cences cymeuses. multiflores, en panicules termi
nales età ramifications pubescentes; corolle petite et à lobes réfractés; 
drupes ovoïdes et rouges à maturité . cymosa. 

Ehretia cymola THONN. in SCHUM. et THONN., Beskr. Guin. Pl., p. 129 ( 1828) ; 
LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 211 et fig. 24,(1935); 
STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XV, p. 425 (1934).' 

E. sylvaUca GüRKE et VAUPE!.. in MILDBR., Wiss. ErgeQn. Deutsch. Zentr.
Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 280.(1911). 

E. breviflora DE WILD., Bull. Jard. Bot. État. Brux.• V, p. 62 (1915.) et, 
Pl. Bequaert.• IV. p. 14 (1926). 

. . . , 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Beni et le Ruwenzori. alto 850~ 1000 m .• 
forêt montueuse au bord de la Semliki. arbre de ± 14 m. de haut et 40 cm. 
diam., empîhements à la base, écorce gris clair, finement écailleuse, cime 
étalée, à branches retombantes, claire, floraison périphérique abondante, 
fleurs blanches, nov. 1931, LEBRUN 4392. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Blitahu, aIt. 1 800-2000 m .• 
dans la forêt de broussailles des contreforts. surtout dans les vallées secon~ 
daires. à là lisière près de la fougère impériale, arbre moyen ou arbuste à 
rameaux très grêles, flexueux, un peu recourbés. couronne'large. fleurs blan
ches. en fleurs et en fruits, févr. 1908. MILDBRAED 2685; id., aIt. 2200 m:, 

.arbuste à fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3609,3842; id., taillis, aIt. 
2000-2150 m .• grand arbuste, fleurs blanches. déc. 1931, 1..EBRUN 4584; 
id., arbuste de ± 6 m. haut, fleurs blanches. déc. 1931, LEBRUN 4585; ver
sant ouest, en forêt, alto 1500-2000 m., arbre, juill. 1929, HUMBERT 8819. 

Petite essence existant au Mayumbe, dans tout le District Forestier Cen. 
tral, dans les galeries forestières du Bas-Katanga et de la région de Rutshuru. 
ainsi que dans la forêt ombrophile de montagne du Ruanda occidental. 
C'est un élément forestier guinéen, répanàu dans toute l'Afrique tropicale 
occidentale jusqu'en Afrique centrale, où il atteint la liinite orientale de 
son aire de distribution sur le Ruwenzori et dans le Ruanda. 
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3.HELIOTROPIUM L. 

Petite plante annuelle; feuilles longuement pétiolées, à limbes large
ment obovales-Iancéolés. obovales ou elliptiques, de 6- 15 mm. de large 
et ± villeux 1. ovalifolium . 

.Petite plante vivace; feuilles subsessiles à courtement pétiolées, à limbes 
étroits, linéaires à linéaires-lancéolés, de 1.5-4 mm. de large et appri
més-sétifères. 2. strigosum . 

. 1. Heliotropium ovalifolium FORSK., FI. fEgypt.-Arab., p. 38 (1775); 
GüRKE et VAUPEL in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, Il, p. 280 (1911). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
aIt. 1 120 m., cultures, herbe annuelle, de ± 20 cm. haut, fleurs blanches, 
déc. 1931. LEBRUN 4647; près de Kasindi, aIt. vers 1000 m., fleurs blanches, 
déc. 1907, MILDBRAED 1906. ? 

Herbe diffuse et nitrophile, paléotropicale, connue uniquement, au Congo 
Belge, dans le Haut-Katanga. 

2. Heliotropium strigosum WILLD., Sp. Pl., éd. I, p. 743 (1797). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Kabare, alto 925 m., steppe 
des bords du lac, fleurs blanches, août 1942, BEQUAERT 5454. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du lac 
~douard, alto 1500 m., corolle blanche, mai-juin 1929, HUMBERT 8699. 

Herbe dressée et de ± 30 cm. de haut, paléotropicale, habitant les stations 
sèches et arides de savane, non connue au Congo Belge en dehors du Parc. 

4. CYNOGLOSSUM L.'. 

BRAND in ENGL., Pflanzenr., IV, 252 (Heft 78), pp. 114-153,4 fig. (1921). 

!'J'ucules cohérentes au sommet avec le style dont elles se détachent en 

s'arquant à mâturité(Eu-Cynoglossum); sépales de 1.5 mm. de long; 

gorge de la corolle à replis horizontaux plus larges que longs : 


Nucules complètement recouvertes de glochidies. 1. lanceolaium. 

Nucules. à glochidies disposées seulement sur les bords et en· une 
ligne médiane . 2. geometricum. 



uo floRAcINAcEAE 

Nucules libres, jamais cohérentes avec le style pas même avant maturit~ 


(Eleuterostylum) : ' 


Calice divisé presque jusqu'au milieu; feuilles grandes, ovales à 
ovales-oblongues, les basilaires atteignant 26 cm. de long sur 17 cm. 
de large, lès caulinairesdépassant souvent 10 cm. de long et 6 cm. 
de large; fruits de 10 mm. de diam. 3. amplilolium. 

Calice divisé presque jusqu'à la base; feuilles petites, lancéolées, dé
passant rarement 3-7 cm. de long sur 0.5-1 cm. de large; fruits ne 
dépassant pas 6 mm. de ·diam. 4. coeruleum. 

1. Cynoglossum lanceolalum FORSK., FI. JEgypt.-Arab., p. 41 (1775); 
ROBYNS, lnst. Roy. Col. Belge, Sect. Sc. Nat, Méd., Mém. in 8°, l, p, 15 
( 1 932) ; BRAND in ENGL., Pflanzenr., IV, 252 (Heft 78), p. 139 ( 1 92 1 ) . 

Sous-DisTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave du Rumoka, alto 1460 m., herbe dressée à racine pivotante 
de ± 0.50-0.75 m. ·de haut, fleurs petites, blanches, blanc rosé ou bleuâtres, 
juin 1926, ROBYNS 2488; entre Kissenyi et Sake, à proximité de banane
raies ou de terres cultivées, 1928, SCAETTA 272; Nzulu, alto 1500 m., plaine 
de lave récente du Rumoka, près des cultures, fleurs bleuâtres, févr. 1934, 
G. DE W1TTE 1393; id., alto 1500 m., plaine de lave, hérbe ± 40 cm. de haut 
à souche oblique, rampante, fleurs bleues, août 1937, LEBRUN 699; id., vers 
la baie de Sake, alto 1465 m., éruption Rurnoka 1912, dans les crevasses de 
la lave, herbe érigée de '± 60 cm. de haut, ramifiée, fleurs minuscules, août 
1937, LOUIS 4900; Kibati, alt, 1900 m., forêt, fleurs bleues, janv. 1934, 
G. DE WITTE 1233. 

,SOUS-DISTRICT DE LA DORSAUE OCCIDENTALE: monts Kasali, alto 1600 m., 
corolle blanche ou bleuâtre, 1929, HUMBERT 8253. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : steppe au Nord-Ouest du lac 
Édouard, juin 1891, STUHLMANN 3028. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 2200 m., fleurs 
. bleues, avr. 1914, BEQUAERT 3601. 

Herbe dressée et bisannuelle, à fruits accrochants, rudérale, répandue 
dans les régions subtropicales et tropicales de l'ancien monde. Au Congo 
Belge, elle est assez peu répandue et se rencontre dans la plupart des districts 
de savane et dans le District Forestier Central. Elle semble être une espèce 
pionnière de la colonisation des laves récentes. 

http:0.50-0.75


PLANCHE XIII. 

, 

Cynoglossum geometricum BAKER et WRICHT 

A. Plante florifère et fructifè're (x 1/2). - B. Fleur épanouie (x 5). - C. Fleur 
épanouie. coupe longitudinale (x 5). '-- D. Tétrakène(x 2). - E. Nucule (x 5).

D'après BEQUAERT 3581, 



, \ 
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2. Cynogloaaum geometricum BAKER et WRIGHT in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., 
IV, 2,p. 52 (1905); DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 122 (1923); STANER 
in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 425 (1934). - Planche Xlii. 

C. ,cfr lanë:ïfolium STANER in LEBRUN, ]oc. cit. 

C. lanceolQtum subsp. B. geometricurri BRAND in ENGL., Pflanzenr., IV, 
252 (Heft 78), p. 140 (1921). 

SoUS-DISTRICT DES' VOLcANS. - GROUPE OCCIDENTAL: entre Nyefunze et 
Mihaga, plaine de lave entre le Nya~uragira et le Nyiragongo, aIt. 2050 m., 
forêt sclérophyUe à tendance mésophile, souche généralement pivotante, 
souvent un peu tubéreuse, fleurs bleu-violet, oct. 1937, LEBRUN 7855; ~ntre 
Kibati et le Shaheru, alto 1,900-2000 m., savane, souche traçante, fleurs 
blanches, janv, 1938, LEBRUN 9309. 

SoUS-DISTRIct DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, Kabara, mars 
'1927, LINDER 2339; id., Kabara, alto 3200 m., prairie, fleurs bl~uâtres, 
juill. 1934, G, DE WI'ITE 1763; Karisimbi, alto 1860 m., pâturages, herbe, 
de ± 30 cm. de haut, fleurs bleues, fév~. 1932, LEBRUN 4931; id., flanc 
nord, entre Rweni et Kabara, alto 2800,m., parc à Hagenia, août 1937, 
LOUIS 5292. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSAlE. OCCIDENTALE.: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest ,du lac Édouard, alto 1790 m., point d'eau, herbe annuelle 
± 60 cm., fleurs bleues, j~nv.1932, LEBRUN 4720. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Mobenga, alto 1100-1300 m., 
savane herbeuse, fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT '3502. 

, , 

SoUS-QISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume, alto 2100 m., 1932, 
MIOHOT 32; vallée de la Butahu, aIt. 2000:2200 m., fleurs blanches, avr. 
1914, BEQUAERT 3581; id.', alt. 2025 m., forêt montueuse, herbe ± 1 m., 
fleurs bleues, fruits accrochants, nov. 1931, LEBRUN 4441; id., alto 2000
2150 m.', cultures, herbe .de ± 30 cm. de haut, fleurs bleues" déc. 193 ~ • 
LEBRUN 4572; id., Kalonge, alto 2200 m., anciennes'cultures, peu abondant, 
juill. 1932, HAUMAN 203, 204. 

Herbe bisannuelle, à fruits accroohants, nitrophile, répandue dans le 
DistriCt ,des Lacs Édouard et Kivu. Elle croît de préférence dans les stations 
fraîches et humides et se rencontre en Abyssinie, dans toute ,l'Afrique tro
picale centrale et orientale ainsi qu'au Cameroun. 

3. Cynogloaaum amplifotium HOCHST. in D C .. Pr~dr., X, p. 149 (1846); 
GÜR.KE ex ENGL. in VON GOTZEN, Durch Afr. von Ost nach West, p. 377 
( 1895) ; GÜRIŒ et VAUPEL in M1LDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.

-
'. 
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Exp. 1907- 1 908, II, p. 281 (1911); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. 
Schwed. Rhod.-Kongo-Exp.1911-1912, I, p. 272 (1916); BRAND in 
ENGL., Pflanzenr., IV, 252 (Heft 78), p. 141 (1921). 

C. Bequaerti DE WILD., Rev. Zoo!. Afr., VIII, Suppl. Bot., p. B 18 (1920) 
et Pl. Bequaert., II, p. 121 (1923). - Fig. 6. 

Photo LEBRUN. 

Fig. 6. - Cynoglossum amplifolium HOCHST. A l'avant-plan, plante fleurie au milieu 
d'un groupe de Lobelia Mildbraedii F..NGL. stériles. - Nyiragongo, cratère du Shaheru, 

ait. 1900 m .. janv. 1938. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, ait. 
vers 2500 m., forêt' de haute futaie, juin 1894, VON GoTZEN 70; id, cratère 
sud, sur lave, 1905, KEIL 261; id., pied du volcan, ait. 2000 m., formation 
herbeuse élevée sur laves anciennes, déc. 1911, ROB. E. FRlES 1516; id., aIt. 
2100-2800 m., févr. 1927, LINDER/2i 19; id., ait. vers 2800 m., herbe à~ 
/.20 m. de haut, fleurs rouge bleu, rouge pourpre vers le centre et jaunâtre 
au centre, juill. 1927, CHAPIN 458; id, cratère du Shaheru, aIt. ± 2600 m., 
dans le fond du cratère, herbe_à fleurs bleues, janv. 1931, B. D. BURIT 3186; 
id., cratère du Shaheru, aIt. 2600 m., alpage, souche épaisse, tubéreuse, 
fleurs rose-pâle avec des veines bleues au centre, nov. 1937, ÙEBRUN 8784; 
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Mushumangabo, alto 2020 m., sous-bois de la forêt sclérophylle à tendance 
ombrophile, herbe vivace à souche ligneuse épaisse et tiges annuelles, fleurs 
bleu-myosotis, août 1937, LoUIS 5090; id., alto 2100 m., clairière herbeuse 
dans la forêt, herbe vivace à souche ligneuse épaisse et tiges annuelles, fleurs 
bleu-myosotis, août 1937, LEBRUN 7 1 67. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : pi~d du Mikeno, entre 
Burùnga et le marais de Kikere, aIt. 2190 m., ancienne jachère à Acanthus 
arboreus et Mimulopsis, herbe vivace à gros pivot, f.euilles scabres, fleurs 
bleu-myosotis, août 1937, LoUIS 5166; Karisimbi, Sud Kihorwe, aIt. 
2400 m., fleurs bleues, mars 1932, G. DE Wrn'E 2276; id., flanc nord, entré 
Kweru et Kabara, alto 280b m., parc à Hagenia, août 1937. LouIs 5292bis. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 2300 m., commun, 
juill. 1894, SCOTT ELLIOT 7975; id., Kalonge, aIt. 2200 m., dans la région 
des Vernonia-Dombeya, fleu,rs bl~u de ciel, févr. 1908, MILDBRAf.D 2488; 
id., alto 2000-2200 ln., fleurs bleues, av!. 1914, BEQUAERT 3590; id., an
ciennes cultùre~, gros fruits, commune, juill. 1932, HAUMAN 203. 

Herbe dressée, à souche épaisse et à fruits accrochants, nitrophile, habitant 
principalement les clairières des forêts ,de montagne et les endroits fréquen
tés par les herbivores, signalée aux monts Biega, à l'Ouest du iac Kivu. 
Elle est aÉro-orophile et se rencontre en Abyssinie, au mont Camer,oun et 
dans les montagnes de l'Afrique tropicale centrale et orientale. 

4. Cynoglossum coeruleum HOCHST. in D c., Prodr., X, p. 148 (1846). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaines de laves entre les lacs Kivu et Édouard, alto 1460-2000 m., corolle 
bleu-violet sombre, avr.-mai 1929, HUMBERT 7834; Kikomero, alto 1850 m .• 
plaine de lave, souche pivotante, fleurs bleues, nov. 1937, LEBRUN 8464. 

Herbe bisannuelle et à fruits accrochants, nitrophile, se rencontrant qans 
les savanes secondaires .de la région de Rutshuru et oonnue de l'Abyssinie 
et de l'Afrique tropicale orientale. 

5. MYOSOTIS L. 

Herbe annuelle, Ihispide; feuilles petites, oblongues ou oblongues-lan

céolées, les supérieures sessiles. les inférieures atténuées en un court 


• 	 pétiole; racèmes bractéolés;, fleurs à ooroUe blanche; lobes du calice 
linéaires-lancéolés, de 3 mm. de long . abyssinica. ' 

Myosotis abyasinica BOISS. et REUT., Diagn., Sér. l, XI, p. 122 (1849). 



,. 
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SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - G~OUPE ORIENTAL: Muhavura, frontière 
Uganda-Ruanda, alto 3450 m., juin 1929, HUMBERT 8536. 

Petite herbe orophile; croissant dans l'étage subalpin. En dehors du Parc, 
elle est répandue dans les montagnes de fAbyssinie et sur les monts Came
roun, Fernando Po et Kilimandjaro. 

6. LITHOSPERMUM L. 

Plante suffrutescente de 60-90 cm. de haut, hirsute; feuilles subsessiles, 
oblongues à oblongues-lancéolées, à nervures saillantes sur la face infé
rieure; fleurs blanc-jaunâtre; nucules lisses et luisantès officinale. 

Lithospermum officinale L., Sp. Pl., éd. 1, p. 132 (1 753); MILDBR. in 
H .. MEYER, Mitt. Deutsch. Schutzg., Erganzungsh. 6, p. 96 (1913); 
ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Sch~·ed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911.1912, l, 
p. 272 (1916). 

L. 'Officinale L. . var. abyssinicum (VATKE) ENGL.; GüRKE et V AUPEL in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch Zentr.-Afr.-Exp. 1907~ 1908, Il, p. 281 
( 191 1).' 

. SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo. versant 
sud, alt. 1900 m., août 191 1, H. MEYER 807; id.. en fleurs et en fruits, déc. 
1911, ROB. E. FRIES 1669; id., aIt. ± 2700 m., févr. 1927, LIND,ER 2121; id., 
aIt. 2200-2500 m., corolle blanc jaunâtre (soufre très pâle), mars 1929, 
HUMBERT 7955; id., 1929, SCAETTA 1532; id., alt.± 2600 m., au rpilieu 
des Lycopodium et Erica arborea, fleurs crème pâle, rare, janv. 1931, 
B. D. BURTT 3166; id., versant est, aIt. 2400-2600 m., étage frutescent 
± sclérophylle, herbe suffrutescente, fleurs blanc-jaunatre, nov. 1937, 
LEBRUN 8728; Kibati, aIt. 1900 m., route Kibumba, forêt, fleurs jaunâtres, 
janv. 1934, G. DE WITTE 1-31 1. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL; Karisimbi, au Sud, alt. 
vers 2500 m., lisière de la forêt de broussailles à Hypericum, nov. 1907, 
MILDBRAED 1562; id., Kih'Ürwe, aIt. 2400 m., plante ligneuse, fleurs blan
ches, mars 1935, G. DE WITffi 2275. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, Burambi, 
aIt. vers 3200 m., plante ligneuse, fleurs jaunes, sept. 1934, G. DE WITTE 
1921. . 

Élément boréal de l'ancien monde, dont l'aire s'étend vers le Sud jusque 
dans les régions montagneuses de l'Afrique tropicale, depuis l'Abyssinie 
jusqu'au Natal. Il croît de préférence dans les stations sèches. 
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VERBENACEAE. 

Inflorescences racémiques. en epls ou grappes; ovules ,à placeritation 
basilaire ou subhasilaire; graines exalbuminées (Verbenoideae): 

Inflorescet:lces en épis allongés ou globuleux : 

Ovaire à 2 loges uniovulées; fruit à 2-1 graines (Lantaneae); épis 
denses. contractés et non interrompus ,à la base: 

Calice tronqué ou denticulé; corolle à 4-5 lobes; ,drupe à noyau 
dispetme ou se décomposant en 2 méricarpes à noyau mono
sperme . 1. Lantana. 

Calice à 2-4 lobes ou dents; corolle à 4 lobes; fruit sec. se dé
composant en 2 coques monospermes . 2. Lippia. 

Ovaire à 4 loges uniovulées; fruit se ,décomposant en 2 coques 
dispermes. enveloppées par le calice élargi et plus ou moins enflé 
(Priveae); herbes à feuilles opposées et dentées; épis lâches. allon
gés et interrompus à la base. l.Priva. 

Inflorescences en grappes (Citharexyleae); ovaire à 4 loges biovulées; 
drupe à. 4 noyaux dispermes . 4. Duranta. 

Inflorescences en cymes. réunies en panicules. ombelles paniculées ou 
fausses ,ombelles. parfois réduites à 1 fleur axillaire ; ovules à placenta
tion latérale; graines exalbllminées (Viticoid~e); fleurs ± zygomor
phes. à 4 étamines didynames : 

Drupe entière. à 1 noyau tétrasperme (Viticeae) : 

Feuilles simples;c~lice tronqué. à 2 lobes ou à 3-5 dents; corolle 
à 4 lobes légèrement iné~aux. l'antérieur concave. 5. Premna. 

Feuilles généralement ,digitées; calice 5-denté ou 5-fide. très rare
ment 3-fide; corolle à 5 lobes 'et ± bilabiée . 6. Vitex. 

Drupe ± 4-1obée ou par avortement 3- à I-Iobée. entière à maturité 
ou se décomposant en 2 méricarpes à noy,au ,disperme ou en 4 mé
FÏcarpes à noyau monosperme (Clerodendreae); étamines fertiles 4; 
calice campanulé à tubulaire. ± accrescent dans le fruit. 7. Clerodendrum. 
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1. LANTANA L. 

Pédoncules des inflorescences atteignant 8.5 cm. de long; bractées flo
rales elliptiques-lancéolées, aiguës, de 2-3 mm. de large, densément 
pubérulentes; feuilles chartacées à subcoriaces, densément pubérulentes 
et bullées-scabres sur la face supérieure, densément et courtement pu
bescentes sur la face inférieure. Mearnsil. 

Pédoncules des inflorescences ne dépassant guère 1 cm. 'de long, géné
ralement à 3 par nœud; bractées florales largement ovales, brusque
ment aiguës-acuminées au sommet, ,de 4-5 .mm. de large, densément' et 
courtement pubescentes; feuilles .finement chartacées, pubérulentes
scabres sur la face supérieure et tomentelleusessur la face inférieure. 

var. latibracteolata. 

Lanlana Mearmii MOLDENIŒ, Phytologia, l, p. 421 (t940). 

L. salviJolia DE WILD., Pl. Beql,laert., V, p. 422 (1931) non jACQ. 
/ 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FoRMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Mugunga, alt. 1500 m., savane des bords du cratère du lac, plante ligneuse 
à fleurs v1iolacées, janv. 1934, G. DE WITTE 1347; Gahojo, alto 1500 m., 
sentier ,dans la plaine de lave, herbe vivace à souche épaisse et rameaux 
ascendants, fleurs roses, août t 937, LEBRUN 7020; id., alto 1550 m., cen
drées du Rumoka, suUrutex à flel,lrs lilas p~le, nov. 1937, LEBRUN 8565; 
entre Kitweru et le Rumoka, alto 1480 m., lave, éruption 1912, suffrutex 
à grosse souche, fleurs roses au centre, blanc mauve en périphérie, dans une 
crevasse au bord d'un sentier, apport anthropique, août 1937, LOUIS 4941. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL:. Muhà'VUI'a, versant 
nord, aIt.. ± 2500 m., fréquent dans les broussailles secondaires, déc. 1930, 
B. D. BURTT 2884. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, alto 950 m., savane, 
suffrutex à souche épaisse, tubéreuse, rameaux annuels, feuilles blanch~tres 
en dessous, fleurs roses, août 1937, LEBRUN 7498; Kamande, alto 925 m., 
vallée de la LuIa, arbuste à Heurs rose viol~cé, nov. 1934, G. DE WITTE 
1208. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: escarpement de Kabasha, val
lée de la Muwe, près du deuxième gîte, alto ± 1 700 m., ligneux à fleurs 
ros~tres, nov. 1933, G. DE WITTE 1 147. 

SOUS~DlSTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI: Vieux-Beni; alto ± 850 m., 
savane herbeuse, Heurs violacées, avr. 1914, BEQUAERT 3404. 
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SOUS-DLSTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume, aIt. ± 2000 m., 1932, 
MICHOT 43; vallée ·de la Butahu, Kalonge, alto vers 2000 m., fleurs mauve 
pâle, août 1927, CHAPIN 194; id., ait. 2200 m., Pteridietum, 2-3 m. de haut, 
fleurs violettes, fruits oharnus, commun, juill. 1932, HAuMAN 201; vallée 
de la Ruanoli, ait. ± 1900 m., fleurs violet pâle, mai 1914, BEQUAERT 4426. 

. , 

Suffrutex dressé et de 2-3 m. de haut, à souche épaisse, assez· variable, 
savanicole et largement répandu dans les régions de sav.anes du Congo Belge 
et de toute l'Afrique tropicale jusque vers 2200 m. d'altitude. 

OBSERVATION: L. Mearnsiiest facilement confondu avec L. tri/olia L., une 
espèce américaine très voisine et avec L. salvi/olia JACQ.de l'Afrique du Sud. 

Lantana Meamsii MOLDElNKE var. latibracleolata MOLDENKE, Phytologia, Il, 
p. 313 (1947). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU ; Vitshumbi, environs gîte 
Bwera, ait. 925 m., arbuste à fleurs rose 'vif, sept. 1933, G. DE WITTE 1011; 
Kahare, ait. 925 m., steppe des bords du lac, fleurs rouge violacé, août 
1914, BEQUAERT 5490. 

Herbe suffrutescente de 1~2 m. de haut et à souche épaisse, se rencon
trant dans les savanes du Congo Btrlge oriental. En dehors du Congo Belge, 
elle est répandue dans l'Ubangi, l'Uganda, le Territoire du Tanganyika 
et jusque dans la Rhodésie du Sud. 

2. LIPPIA L. 

Suffrntex hispide, à feuilles opposées ou verticillées par 3-4, ovales
oblongues à lancéolées, aiguës, dentCSes-serrées sauf vers la base, scabres 
et bulleuses sur la face supérieure, pubescentes-tomenteuses sur la fa~e 
inférieure; épis globuleux-ovoïdes, assez longuement pédonculés par 
3-4 à l'aisselle des feuilles supérieures; bractées ovales, longuement 
acuminées et égalant à peu près la corolle; calice comprimé latérale· 
ment, hirsute et à poils formant deux ailes latérales opposées. grandi/olia. 

Lippia grandifolia HÔcHST. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss;, H, p. 167 (1851). 

L. adoe.nsis ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 
1911-1912, l,p. 273 (1916) n0I?- HOCHST. 

. SOUS-DlST~ICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édoua~d, 
aIt. 1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8182; rivière Molindi, Kirumba, aIt. 
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1000-1200 m., savane à épineux, ligneux, fleurs jaunâtres, mal 1929, 
G.DE WnTE 1651. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. 950 m., sur col
lines arides recouvertes ,d'herb~s, arbuste atteignant la hauteur d'un homme, 
Heurs jaune soufre, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1887; Vieux-Beni, alto 
± 850 m., savane herbeuse. fleurs blanches. mars 1914. BEQUAERT 3296; 
entre Beni et le Ruwenzori, alto 850-1 100 m., savane, herbe suffru
tescente dressée, ± 1.20 haut. épis cylindriques, fleurs jaune blanchâtre. 
déc. J931. LEBRUN 4588; Kaparata. alto ± 1050 m .• savane au pied du 
Ruwenzori, abondant, juill. 1932. HAUMAN 238. 

Herbe suffrutescente dressée et de 1-1.50 m. de haut, à inflorescences 
axillaires et non développées en cymes terminales. polymorphe. se rencon
trant dans les régions de savanes du Congo Belge oriental et du Moyen-· 
Katanga. En dehors du Congo Belge, elle semble confinée à l'Abyssinie et 
à l'Afrique tropicale centrale et .orientale. 

3. PRIVA ADANS. 

Herbe vivace, à feuilles longuement pétiolées, ovales. atteignant 4.5 cm. 
de large, à bords crénelés: calice fructifère fortement enflé; coques échi
nulées. à dents coalescentes par une fine membrane et formant 2 lignes 
flabelliformes marginales . cordifolia var. flabelliformis. 

Priva cordifolia (L. F.) DRUCE var. flabelliformis MOLDENKE, Fedde Repert., 
XLI, p. 47 (1937). 

P. leptostachya Juss., Ann. Mus. Paris. VII, p. 70 (1806'); LOEs. in 
MILDBR., Wiss: Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 281 
(1911). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni. à l'Ouest de la 
Semliki, alto 1000-1100 m., sur la route, en fleurs et en fruits, févr. 1908, 
MILDBRAED 2757; id., alt. ± 800 m., savane herbeuse, fleurs blanches, avr. 
1914, BEQUAERT 3302; Moho (Lesse-Lami&), savane herbeuse, fleurs blan
ches. mai '1914, BEQUAERT 4198; entre Beni et le Ruwenzori; alto 850
1000 m .• savane, 'petite herbe vivace, inflorescence terminale, fleurs blan
ches, nov. 1931, LEBRUN 4353; j,d., alto 850-1100 m., savane, herbe, de 
± 0.45 m., fleurs blanc rQsé, déc. J931, L!::'BRUN 4592. 

Herbe dressée, atteignant 0.50 m. de haut, croissant dans les savanes de 
l'Afrique tropicale centrale et orientale. signalée dans rUganda et dans le 
Territoire' du Tanganyika. Au Congo. Belge, elle a été rencontrée dans .le 
Haut-Uele (Doruma). 
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4. DURANTA L. 

Arbuste ligneux, de 1.50-3 m. de haut, épineux ou non; feuilles distinc
tement pétiolées, ovales à obovales-elliptiques et cunéées ·à la base, 
atteignant 8 cm. de long sur 4 cm. de large, glabres; racèmes simplès 
ou paniculés à l'aisselle des feuilles supérieures; drupes globuleuses, 
de 1 cm. dediam. et jaunes . repens. 

Du~anta repens L., Sp. Pl., éd. 1, p. 637 (1753). 

D. erecta L., l?c. cit.; DE WILD., Pl. Bequaert., IV, p. 364 (19~8). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, alto ± 800 m., forêt secondaire, 
arbuste à branches lianiformes, fleurs bleues, fruit orangé, juill. 19 J4, 
BEQUAERT 5083. 

Espèce originaire ,de l'Amérique' tropicale, cultivée ou naturalisée en 
divers endroits du Congo Belge et de l'Afrique tropicale. 

5. PREMNA L. 

Un spécimen de MILDBRAED 1965, provenant de la rive occidentale du lac 
Édouard, a été déterminé comme affinis P. integrifoliae L. dans MILDBR., 
Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 28 J (J 911). 
Cette espèce des Indes orientales a été signalée ,depuis lors dans l'île de 
Mafia, le long de la côte du Territoire du Tanganyika et est à rechercher 
dans le Parc. 

6. VITEX L. 

Petit arbre; feuilles à pétiole atteignant 5-7.5 cm. de long, à 5 folioles 
courtement pétiolulées, obovales-cunéées, entières, cuspidées et fine
ment pub~scentes sur la face inférieure; cymes axillaires ,denses et 
multiflores; calice à dents ,de 1-2 mm. de long; ovaIre allongé et 
pubescent-glandulaire . Welwitschii. 

Vitex Welwitachii GüRKE, Engl.' Bot. Jahrb., XVIII, p. 166 (1894) et 
PIEPER, loc. cit., LXII, Beibl. 14 l, p. 69 (1928). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI': plaine de la Semliki, févr. 1908 
MILDBRAED 2731. 
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Essence forestière rare, signalée au Cameroun et dans l'Angola. Une va
riété à inflorescences plus lâches: V. Welwifschii var. Laurentii (DE WILJ).) 
PIEPER se rencontre dans le District Forestier Central du Congo Belge. 

7. CLERODENDRUM L. 

THOMAS, Engl. Bot. Jahrb., LXVIII, pp. 1-98 (1936). 

* Corolle à tube actinomorphe, droit et étroit, à limbe légèrement actino
morphe à zygomorphe; calice à 5 lobes aigus; drupe se décomposant en 
4 méricarpes à maturité (Euclerodendrum): 

+ Calice florifère de 1-2 cm. de long, campanulé-ouvert et profondé
ment lobé, à lobes grands, ovales, pétaloïdes et atteignant la 1/2 ou 
plus de sa longueur totale; calic~ fructifère égalant à peu près la drupe; 
rameaux creux (Macrocalyx): 

F euiUes courtement pétiolées, à pétiole de 1-2 cm. de long; corolle 
à tube court et de 1 .5-2 cm. de long; plante à pubescence brunâtre. 

1. juscum. 

Feuilles IOllguement pétiolées, à pétiole atteignant 5-8 cm. de long; 
corolle à tube long et atteignant 6-10 cm. de long : 

Inflorescences lâchement ramifiées, munies· de bractées linéaires, 
à fleurs pédicellées et à pédicelles d'au moins 1.5 cm. de long; 
arbustes densément pubescents . 2. rotundijolium. 

Inflorescences condensées en capitules ~erminaux, munies de 
bractées lancéolées et foliacéès, à fleurs subsessiIes; arbustes très 
éparsément pubescents à glabrescents. 3. capitatum var. Talbotii. 

++ Calice Horifère de 0.15-1 cm. de long, tubulaire-campanulé, super

ficiellement Qupeu profondément lobé, à lobes petits" non pétaloïdes 

et atteignant au plus. la 1/2 de sa longueur totale; calice fructifère plus 

court que la drupe; rameaux pleins, sauf dans Cl. jormicarum; corolle 

à tube atteignant là 3 fois la longueur du calice : 


Calice courtement cupuliforme, de 2-2.5 mm. de long, à lobes 
deltoYdes et étalés (Eurycalyx); rameaux quadrangulaires à ailés; 
feuilles ovales-elliptiques, noircissant à l'état sec; ,corolle à tube 
de 5-6 mm. de long, glandulaire . 4. melanocrater. 

Calice non courtement cupuliforme et à lobes dressés; feuilles ~e 
noircissant pas à l'état sec ~ 

Calice étroitement cylindrique, ± rayé longitudinalement,à 
lobes triangulaires (Siphonocalyx): 

http:VERBENACI:.AE
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Cymes en panicules lâches .dépourvues de feuilles; tube de 
la corolle ,de ± 1 cm. de long et2 fois plus long que le 
calice; feuilles obovales, atteignant 10-12 cm. de long sur 
5-6 cm. de large. 5. nuxioides. 

Cymes condensées en corymbes capituliforme;set longue
ment pédonculés; tube de la corolle de 3-4 cm. ·de "long et 
4-7 fois plus long que le calice; feuilles elliptiques à ob
ovales-elliptiques, atteignant 20-25 cm. de long sur 12-13 cm. 
de large . 6. Schweinfurthii. 

Calice campanulé-infundibuliforme, ± tubulaire à la base et 
élargi ·depuis le milieu, non rayé longitudinalement, à 'lobes 
allongés et aigus (Microcalyx): 

Liane à rameaux cannelés; feuilles verticillées par 3-4, 
oblongues-lancéolées à oblongues-elliptiques, atténuées "à la 
base, discoloreset verdâtres, glabres, mais finement ponc
tuées sur la face ihfél'ieure; panicules subombellées, à rami
fications grêles et étalées, verdâtres et finement pubéru
lentes; tube de la cOlolle mince et glabre à l'intérieur. 

" 7. formic~rum var. sulcatum. 

Arbuste lianiforme, à rameaux ± quadrangulaires; feuilles 
opposées, largement ovales, arrondies à ~ordées à la base, dis
colores, brun foncé et pubérulentes sur la face supérieure, 
pubescentes à tomenteuses et fauves à cendrées sur la .face 
inférieure; paniculescorymbiformes et ± condensées, à rami-' 
fications robustes et obliques, couvertes d'un tomentum 
fauve; tube de la corolle p!lbescent à l'intérieur. 8. Johnsto-ni. 

* * Corolle à tube zygomorphe, fortement gibbeux sur la face antérieure 
et fendu ± jusqu'à la moitié de sa longueur sur la face postérieure, à 
liIlJ.be zygomorphe bilabié, à lobe antérieur concave et beaucoup plus 
grand que les autres; drupe restant entière (Cyclonema); calice à lobes 
hémisphériques à semi-elliptiques, arrondis, de 2 mm. de long, dépourvus 
de poils protecteurs à l'intérieur (Chaunocymosa): 

Face inférieure des feuilles et calice le plus souvent tomenteux. 9. discolor. 

Face inférieure des feuilles et calice pubescents à glabres : 

Lobes du calice florifère largement ovales et arrondis, séparés par 
des échancrure$ aiguës : 

Feuilles elliptiques, 1 1 /2 à 2 1/2 fois plus longues que larges, 
10. myricoides. 

Feuilles lancéolées, ± 3 fois plus longues que larges. var. saVanorum. 

Lobes du calice florifère ± deltoïdes et aigus, séparés par des échan
cruresarrondies var. niansanum. 

http:liIlJ.be
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1. Clerodendrum ~cum GüRKE, Engl. Bot. Jahrb., XVIII, p. 175 (1894). 

SOUS-DlSTRICf DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
alto 1100 m., juin 1929, HUMBERT 8682. 

Arbuste lianiforme, se rencontrant dans tous les ,diStricts du Congo Belge 
occidental, sauf le District Côtier, et s'étendant à travers le District des 
Lacs Édouard et Kivu jusque ,dans le Ruanda et le Sud-Ouest de l'Uganda 
(Mpororo). Il croît de préférence dans les formations forestières équato
rialeset dans les défrichements forestiers. 

2. Clerodendrum rotundifolium OUV.• Trans. Linn. Soc. Lond., XXIX, 
p. 132, tab. 89 (1875); ROB. E. FR;lES; Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.
Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 275 (1916), THOMAS, Engl. Bot. Jahrb., 
LXVIII, p. 61 (1936). 

Cl. caVllm DE WILD., Bull. Jard. Bot. État Brux., VII, p. J64 (1920) et 
Pl. Bequaert., i, p. 259 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA ,PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du I!Jc Édouard, 
alto vers 1100 m., fleurs blanc-jaunâtre, mai-juin 1929, HUMBERT 8233. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, alto 925 m., bord de 
ruisseau, broussailles à Phragmites, 1-2 m. ,de haut, janv. 1912, ROB. E. FlUES 
1842 ; entre Vieux-Beni et Kasindi, steppe à Acacia, arbuste à fleurs blan
ches, août 1914, BEQUAERT 5205; id., aIt. 1000 m., savane, sous-arbrisseau, 
± 1 m. haut, fleurs blanches, déc. 1931. LEBRUN 4659. 

Arbuste tropophile et à belles fleurs blanches, habitant les savanes de 
l'Afrique tropicale centrale etori~ntale. Au Congo Belge, il se rencontré 
dans le Sud du District du Lac Albert et dans ·la région de Rutshuru. 

3. Clerodendrum capitatum (W1Ll.D.) ScHUM. et THONN. var. Talbotii 
(WERNHAM) THOMAS, Engl. Bot. Jahrb., LXVIII , p. 65 (1936). 

SOUS-DISTRICT DE ·LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe,· aIt. 2100
2300 m., plaine de l~ve ancienne, forêt, arbuste à fleurs blanches, avr. 1914, 
G. DE WITTE 1532. 

Élément de l'Afrique tropicale occidentale, s'étendant vers l'Est dans le 
Soudan Anglo-Égyptien et dans le Territoire du Tanganyika.· C'est un arbuste 
souvent à fortes épines crochues, provenant ,de la base persistante des 
pétioles.· 

.. .. 
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4. Clerodendron melanocraler GüRKE, Engl. Bot. Jahrb., XVlU , p. 180 
( 1893); LOES. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, Il, p. 282 (1911); THOMAS, Engl. Bot. Jahrb., LXVIII,p. 72 
(1936). 

SoUS-Dls:TRlCT DE LA OORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, aIt. 2100
2300 ni., for~t primaire, plante grimpante à fleurs blanches, avr. 1934, 
G. DE WITTE 1538. . 

SoUS-DISTRICT DU NORD-EsT: au Nord-Ouest de Vieux-Beni, for~t vierge 
près de Mwera, broussailles.dans une clairière, en fleurs, janv. 1908, MILD
BRAED 2247. 

Arbuste lianeux, habitant les formations forestières équatoriales, se ren
contrant dans le District Forestier Central, le Moyen-Katanga et dans les 
montagnes à l'Ouest du lac Kivu. C'est un élément guinéen, s'étendant 
depuis le Cameroun jusque dans l'Uganda à l'Est. 

5. 	Clerode.ndrum nuxioidea S. MOORE, Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., 
XXXVII, p. 197 (1905); THOMAS, Ei-tgl. Bot. Jahrb., LXVIIl, p. 69 
(1936). ' 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES: 
N'Zulu, aIt. 1500 m., colline, bord du lac, arbuste à fleurs blanches; févr. 
1934, G. DE WITTE 1397. 

Arbuste rare de l'Afrique tropicale centrale, uniquement connu des rives 
du lac Victoria, dans l'Uganda. 

6. Clerodendl1lm. 	Schweinfurthii GÜRKE, Engl. Bot. Jahrb., XVIII, p. 177 
( 1893'); LOES. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
190'7~1908, U, p. 282 (191 1 ) ; THOMAS, Engl. Bot. Jahrb., LXVIIl, p. 70 
(1936) . 

SoUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Vieux-Beni, près de. Kapangapanga, for~t 
claire à Bignoniacées, à sous-bois de broussailles, janv. 1908, MILDBRAED' 
2144; entre Vieux-Beni et la plaine de laSemliki, près de Lumengo, dans 
la forêt mixte à Bignoniacées, à sous-bois élevé, févr. 1908, MILDBRAED 
2737. 

Arbuste sarmenteux à lianiforme, ripicole ou habitant les galeries fores
tières, se rencontrant dans la plupart des districts phytogéographiques du 
Congo Belge. En dehors .de la Colonie, son aire s'étend jusque dans le Came
roun, le Chari oriental et le Soudan Anglo-Egyptien. Il croît souvent dans 
les 'formations forestières s~condaires. 



PLANCHE XIV. 

El A.oC LE.U T5P. I>E.L. 

Clerodendrum Johnstoni OLIV. 

A. Rameau florifète et fructifère (x 1/2). - B. Fleur épanouie (x 2). ~ C. Fleur 
épanouie, coupe longitudinale (x 2). - D. Fruit (x 1). - D'après G. DE WrrTE 1448. 

, 




146 VE.RBENACEAE 

7. Clerodendrum formicarum GüRKE var. sulcatum THOMAS, Engl. Bot. 
Jahrb., LXVIII, p. 74 (1936). 

Cl. yaundense LeES. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.
Exp. 1907-1908, II, p. 282(1911). 

Cl. formicarum DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 262 (1922). 

, sOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: près de Kapangapanga, forêt de transItIOn, 
en fleurs, janv. 1908, MILDBRAED 2306; entre Mboga et Lesse,. alto 
± 1400 m., forêt seqmdaire~ liane à fleurs blanches, mars 1914, BEQUAERT 
3012. • 

Arbuste lianeux assez variable, silvicole, largement répandu au Congo 
Belge, où il semble avoir la même distribution que l'espèce. Son aire s'étend 
vers l'Ouest jl,lsqu'au Cameroun et vers l'Est jusque dans l'Uganda et le 
Territoire du Tanganyika (Monts Uluguru). 

8.Çler.odendrum Johnstoni OUV., Trans. Linn. Soc. Lond., Sér. 2, Il, p. 346 
( 1887); DE WILD., Bull. Jard. Bot. État Brux., VII, p. 170 (1920) et 
Pl. Bequaert., l, p. 262 (1922); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo 
Belge, XXV, p. 425 (1934); THOMAS, Engl. Bot. Jahrb., LXVIII, p. 75 
(1936.). - Planche XIV. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, versant sud
ouest, aIt. 2300 m., mars 1927, LINDER 2400; Karisimbi, alto 2300 m., forêt 
de montagne, liane atteignant le sommet des arbres, fleurs roses, févr. 1932, 
LE.BRUN 4953; Visoke, rivière Susa, alto 2400-2600 m., forêt de bambous. 
févr. '1935, G. DE WITTE 2235. ' 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE : Kirorirwe, alto 2398 m., forêt 
à Acanthus arborescents, arbre à fleurs blanches, mars 1934, G. DE WITTE 
1448; entre Kasindi et Lubango, chaîne à l'Ouest. dU lac Édouard, aIL 
2260 m., clairière sèche dans la forêt de montagrte, liane, fleurs blanches, 
janv. 1932, LEBRUN 4743. 

SoUS~DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, alto vers 2200 m., 
liane à fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3620; vallée de la Muboka, 
alto 1765 m., forêt montueuse, liane à fleurs blanches, nov. 1931, LEBRUN' 
4414; Kalonge, alto 2200 m., bord de forêt, arbuste subscandens, assez com
mun, 4-5 m. de haut, juill. 1932, HAUMAN 202; vallée de la Lamia, aIt. vers 
2200 m., liane à fleurs blanches, mai 1914, BEQuAERT 4268. 

Arbuste sarmenteux ou liane, orophile, habitant les lisières des formations 
forestières de montagne jusque dans l'étage des Bambous, répandu dans le 
District du Lac Albert et le District des Lacs Édouard et Kivu, ainsi que dans 
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le Ruanda occidental. En dehors du Congo Belge, cet élément silvicole et à 
développement variable se rencontre sur les ~ontagnes de l'Afrique tropi
cale centrale et orientale. 

9. Clerodendrum discolor (KL.) VATKE, Linnaea, XLIII, p. 536 (1882); 
ROB . .E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1-1912, 1, 
p; 275 (1916); THOMAS, Engl. Bot. Jahrb.• LXVIII, p. 85 (1936). 

Cl. Bequaerti DE WILD., Bull. Jard. Bot. État Brux., VII, p. 185 (1920). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave du Rumoka, aIt. 1480 m., sur lave scoriacée de 1912 et non 
décomposée, brousse maigre, plante érigée, 50 cm. de haut, tige herbacée, 
fleurs bleu pâle, nov. 1932, VAN ROECHOUDT 13; entre Sake et K.isheke, alto 
1700 m., ~ontagne, brousse à Erythrina, lapilli, sur sous-sol sablo-argileux, 
herbacée, érigée, fleurs mauves, fruits verts, nov. 1932, VAN ROECHOUDT7; 
pied du Nyiragongo, alto vers 2000 m., sur lave ancienne, en fleurs, déc. 
1 9 1 l, ROB. E. FRIESI 593; entre Lulenga et Sake, alto 1 7 80 m., pâturages, 
herbe suffrutescente, dressée, ramifiée, ± 1.50 haut, tiges carrées, grisâtres, 
fleurs bleues, févr. 1932, LEBRUN 5039; Kibati, aIt. 1900m., savanes, ligneux 
à fleurs violettes, 1934, G. DE WITTE 1290. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 850 m., 
savane herbeuse, fleurs bleues, avr. 1914, BEQUAERT 3454, 3989; Kikanga, 
pied du Ruwenzori, aIt. f300 m., savane herbeuse, semi-ligneux de 1.50 m., 
fleurs bleu pâle, niai 1914, BEQuArnT 4213. 

Arbuste tropophile et fort variable, habitant les savanes de l'Afrique tro
picale centrale "et orientale, s'étendant vers l'Abyssinie au Nord et vers 
l'Angola et le Mozambique au Sud. Au Congo Belge, il se rencontre dans. 
le Sud ·du District du Lac Albert, dans 16 District des Lacs Édouard et Kivu 
et dap.s le Ruanda occidental. 

OBSERVATION. - Cette espèce est très voisine du Cl. myricoides (HOCHST.) 
VATKE, ·dont elle n'est peut-être qu'une forme tomenteuse. 

10.Clerodendrum myricoKles (HOCHST.) VATKE, Linnaea, XLIII, p. 535 
( 1882); DE WILD., Bull. Jard. Bot. État Brux., VII, p. 179 (1920) et 
Pl. Bequaert., 1, p. 265 (1922). 

Sous-DisTRICT DU NORD-EsT: entre Vieux-Beni et Lesse, forêt secondaire, 
arbuste à baies noires, mai 1914, BEQUAERT 41 13. 

Arbuste -de 2-4 m. de haut. très polymorphe, habitant les savanes de 
l'Abyssinie et de l'Afrique tropicale centrale, orientale et méridionale. Au 

'-. 
'
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Congo Belge, cette espèce -est connue dans la plupart -des districts de savanes 
et se rencontre parfois en forêt. 

Clerodendrum myricoidea (HOCHST.) VATKE var. savanorum (DE WILD.) 
THOMAS, Engl. Bot. Jahrb., LXVIII, p. 87 (1936). 

Cl. savanorum DE WILD., Bull. Jard. Bot. État Brux., VII, p. 183 (1920). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux~Beni et Kasindi, 
steppe à A cacia,arbuste bas à fleurs bleues, août 1 9 1 4, BEQUAERT 5278. 

Variété de l't\frique tropicale méridionale, coexistant avec l'espèce 
dans la plupart des districts -de savanes du Congo Belge. 

Clerodendrum myricoides (HOCHST.) VATKE var. niansanum THOMAS, Engl. 
Bot. Jahrb., LXVlIl,p. 87 (1936). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATI~ONS SCLÉROPHYLLES : 
Nzulu, aIt. 1500 m., plaine de lave récente du Rumoka, plante ligneuse à 
fleurs violacées, févr. 1934, G. DE WITTE 1389; Gahojo, aIt. 1500 m., 
plaine de lave, frutex de ± 8-0 cm. de haut, fleurs bleu violet, ailes d'un 
bleu vineux, août 1937, LEBRUN 6994; Kibati, ait. 1900 m., forêt, fleurs 
blanchâtres, janv. 1934, G. DE WITTE 1223. 

Variété se rencontrant dans le Ruanda occidental et dans le Territoire du 
Tanganyika. 
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Style terminal au sommet de l'ovaire, qui est entier ou à peine lobé; 
nucules à surface d'attache latéro-basilaire et large (Ajugoideae); éta
mines fertiles 4, à anthères complètes; nucules ± verruqueuses 
( Ajugeae): 

Calice actinomorphe, à 5 dents, accrescent et lagéniforme à l'état 
fructifère; corolle apparemment unilabiée, à lèvre supérieure très 
courte et peu distincte; nucules arronclies et non ailées. 1. Ajuga. 

Calice bilabié, à lèvres entières et égales; accrescent et enflé à r état 
fructifère; corolle bilabiée suivant 2/3, à lèvre supérieure courte; 
nucules oblongues et munies sur le dos d'une aile circulaire. 2. Tinnea. 

Style gynobasique, inséré prof~ndément entre les 4 lobes de l'ovaire; 
nucules à surface d'attache' basilaire et étroite: 

* Corolle bilabiée suivant 2/3., à lèvre inférieure souvent trilobée; 

étamines ascendantes, rapprochées sous la lèvre supérÎeùre de la 

corolle ou divergentes (Stachyoideae): 


+ Lèvre supérieure de la corolle bien 'développée et généralement 
en casque .ou concave: 

• 0 Étamines. fertiles 4, didynames, les antérieures plus longues 
que les postérieures (Stachydeae); calice actinomorphe, à 
5-10 dents subégales (LamiiT1!ae): 

Calice à 8- 1o dents :. ' 

Corolle jaune ou orange, grande, de 2.5 cm. de long ou 
plus, à lèvre supérieure beaucoup plus longue que l'infé
rieure, celle-ci à lobe moyen à peine plus développé que 
les lobes latéraux . . 3. Leonotis. 

Corolle blanche, petite, de 1-1.5 cm. de long, à lèvres 
subégales, l'inférieure à lobe moyen plus développé que 
les lobes latéraux. 4. Leucas. 

Calice à 5 ,dents : • 



00 

150 	 LABIATAE 

Fleurs en verticillastres distants formant des spicastres 
interrompus; nucules glabres . 5. Stachys. 

Fleurs en verticillastres rapprochés formant des spicastres 
denses; nucules munies d'écailles au sommet. 

6. Achyrospermum. 

Étamines fertiles 2, les postérieures staminodiales; calice 
bilabié suivant 3/2 (Salvieae); anthères à connectif linéaire et 
à une thèque fertile . 7. Salvia. 

++ Lèvre supérieure de la corolle peu développée et aplatie-étalée; 
calice à 10- 13 nervures, non ou à peine accrescent (Satureieae
Melissinae): 

Calice actinomorphe à 5 dents subégales; tube de 'la corolle 
inclUs dans le calice . 8. Micromeria. 

Calice bilabié suivant 3/2; tube de la corolle dépassant le calice. 
9. Calamintha. 

* * Corolle bilabiée suivant 4/ l, à lèvre inférieure entière et géné

ralement bien développée; étamines infléchies sur la lèvre inférieure 

de la corolle ou incluses dans celle-ci (Ocimoideae): 


Lèvre inférieure de la corolle réfractée à l'anthèse et contractée à 
la base en une p<;>rtion étroite et genouillée (Hyptidinae). 10. Hypti•• 

Lèvre inférieure de la corolle non réfractée à l'anthèse : 

x Corolle à lèvre inférieure concave ou. carénée, généralement 
plus âéveloppée que la supérieure (Plectranthinae): 

1/ 	 Calice fructifère sec; étamines fertiles 4 
Lèvre inférieure de la corolle concave; étamines à filets 
libres: 

Fleurs en cymes unilatérales; calice tronqué ou obscu
rément bilabiê, se détachant à la base par une fente cir
culaire à l'état fructifère . .11. Aeolanthu•.• 

Fleurs non en cymes unilatérales; calice à 5 dents ou 
bilabié suivant 3/2 ou 1/4, ne se détachant pas à la base 
par une fente circulaire à l'état fructifère. 12.Plectranthus. 

Lèvre inférieure de la corolle carénée et contractée à la 
base; étamines ,à filets soudés en gouttière à la base ~ 

Calice actinomorphe, à 5 dents spinescentes; fleurs en 
épis denses, cylind.riques à coniques. 13. Pycno.tachy•• 

Calice zygomorphe, bilabié suivant 1/4, à dents non 
spinescentes; fleurs solitaires,en spicastres ou panicules. 

14. Coleu•• 

.II, Il Calice fructifère bacciforme; étamines fertiles 2. 
15. Hoslundia• 

. \ 
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x x Corolle à lèvre inférieure généralement étalée. à peine plus 
longue que la supérieure. souVent plus' étroite (Moscho~minae): 

Calice bilabié suivant 3/2. à lèvres séparées par un large 
sinus. la supérieure anondie et souvent munie de chaque côté 
,d'une petite dent; l'inférieure entière ou ·denticulée au som
met et formant opercule à l'état fructifèré: corolle petite et 
dépassant à peine le calice. 16. Platostoma. 

Calice bilabié suivant 1/4. à 5 dents. dont celle de la lèvre 

supérieure généralement plus développée que les 4 autres. 

parfois à 4 dents et alors à lèvre inférieure à 3 dents 

(Geniosporum): . 

Ç;l 	 Lèvre supérieure du calice non décurrente sur le tube : 
Inflorescences capituliformes: fleur!! à tube de la corolle 
exsert et dépassant nettement le calice; calice à peine 
accrescent . 17. Acrocephalus. 

Inflorescences non capihlliformes : 

Corolle de 6-8 mm. de long, à tube dépassant légè
ment le calice: calice cylindrique, à 4 dents. accre
scent à l'état fructifère et à dent antérieure formant 
opercule: fleurs en spicastl'esdenses et à bractées 
colorées. .' 18. Geniosporum. 

Corolle très petite, de 2-3 mm. de long; calice cam
panulé et à 5 dents: fleurs en spicastres. lâches et 
paniculés: 

Panicules feuillées et lâches; tube de la corolle à 
peine eJl;sert; calice fructifère légèrement accre
scent . 19. Basilicum. 

Panicules non feuillées et denses; tube de la corolle 
nettement exsert; calice fructifère non accrescent. 

20. Moschosma. 

~~. Lèvre supérieure du calice ,décurrente sur le tube ; 
fleurs en spicastres simples ou ramifiés; calice fructifère 
accrescent : 

Tube ·de la corolle court et Ille dépassant guère ou à 
peine le calice; style bifide au sommet. à stigmates 
linéaires : ' 

Calice fructifère ovoïde oucampanulé, à lèvreinfé
rieureà 4 dents inégales et dont les deux antérieures 
souvent ± concrescentes à la base; filets des éta
mmes non aplatis à la base. malS souvent appen
diculés . 21. Ocimum. 
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Calice fructifère tubulaire, à lèvre inférieure à 7 dents 
inégales et libres; filets des étamines aplatis à la base, 
jamaisappendiculés. . . 22.0ctomeron. 

Tube de la corolle long et nettement exsert; style entier, 
à stigmate claviforme-capité et entier ou à peine 
émarginé. 23.0rthosiphon. 

1. AJUGA L. 

Petite herbe de 12-25 cm. de haut, à nombreuses tiges ascendantes et 
à entrenœuds courts; feuilles sessiles, oblancéolées à spatulées, petites 
et atteignant 6.5 cm. de long sur 1.5-2 cm. de large, à bords crénelés; 
fleurs bleues, en verticillastres tout le long de la tige . 1. remota. 

Herbe de 0.60-1 m. de haut, à tiges ± longuement prostrées-radicantes 
à la base et à entrenœuds longs; feuilles caulinaires pétiolées, ovales à 
ovales-elliptiques, grandes et atteignant 12-13 cm. de long sur 7 cm. 
de large: fleurs bla~ches, en verticillastres formant des spicastres 
terminaux . . . 2. alba. 

1. Ajuga remotaBENTH. in WALL., Pl. As. Rar., J, p. 59 (1829). 

SOUS-DISTRICT 'DE LA DOR,SALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du lac 
Édouard, aIt. 1.200-2000 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8286bis. 

Herbe vivace et à in,dument fort variable, se rencontrant dans le District 
du Lac Albert et dans le Ruanda occidental. En dehors du Congo Belge, 
elle habite les formations herbeuses de montagne en Abyssinie et en Afrique 
tropicale centrale et orientale et se rencontre aussi en Afghanistan et dans 
l'Himalaya. 

2. Ajuga a1ba (GuRKE) ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVII, p. 66 
( 1943). - Planche XV. 
A. bracteosa forma alba, GüRKE in ENGL., Pflanz;enw. Ost-Afr., C, p. 342 

( 1895); PERK. in MILDBR, Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp., 1907
1908, II, p. 555 (1913). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, alto 1875 m., 
pâturage, herbe ri'ldicante puis dressée, fleurs en spicastres axillaires, blan
ches, févr. 1932, LEBRUN 4932; Mikeno, base sud-ouest, alto 1460-2000 m., 
fleurs blanches, avr.-mai 1929, HUMBERT 8123 ; entre Kibumbaet les pre
miers contreforts du Mikeno,alt. 2175 ru., jachère, herbe radicante et pros
trée à la hase, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 7 1 7 1; Bitashimwa, près 
de Lulenga, aIt. 2000 m:_ fleurs blanches, août 1934, G. DE WITTE 1802. 



PLANCHE XV 

E 

A.,cLE.UTE.P D<CL.. 

Ajuga alba (GüRKE) ROBYNS 

A. Plante entière (x 1/2). B. fleur épanouie (x 3). - C. Fleur épanouie, coupe 
longitudinale antéro-postérieure (x 3). - D. Calice florifère (x 3). - E. Nucule, face 

ventrale (x 8). - D'après LEBRUN 7171. 
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Herbe vivace. habitant les formations herbeuses et les iachèresdes pentes 
inférieures des montagnes de l'Afrique tropicale centrale. se rencontrant. 
au Congo Belge. dans le District des Lacs Édouard et Kivu. ainsi que 
dans le Ruanda occidental. Elle existe en outre sur les montagnes du T erri
toire ,du Tanganyika. 

OBSERVATION: Bien que nous n'ayons pas pu examiner le type de la forme 
dénommée par GÜrke. nous n'hésitons cependant pas à l'identifier avec nos 
échantillons, à cause de la couleur fort caractéristique ,des fleurs. 

2. TINNEA KOTSCH. et P.EYR. 

Arbuste très ramifié. à rameaux grêles et étalés dans tous les sen~; 
feuilles pétiolées. lancéolées àelllptiques, de 8-35 mm. de long et de 
6- 15 mm. de large. herbacées et glabres sauf sur les nervures de la face 
inférieure; fleurs solitaires et géminées sur un même pied. parfois 
ternées; ~lice florifère obiong et de ± 10 mm. de long; tube d~ la 
corolle ne dépassant guère le calice. aethiopica. 

Tinnea aethiopica KOTSCH. et PEYR., Plant. Tinn., p. 25, tab. XI (1867); 
ROBYNSet LEBÏHJN, Bull. Jard. B~t. r.tat Brux.• VIII, p: 182 (1930). 
Fig. 7. 

SOUS-DISTRICT DELA PLAIîNE DE LA RUTSHURu: savane herbeuse du lac 
Édouard, août 1908, KASSNER 3266; plaine au Sud du lac Édouard, aIt. vers 
1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8698; Tshambi, aIt. 975 m., plaine, près 
de la rivière Muwe, ligneux ,à fleurs brun rouge foncé, oct. 1933, G. DEWITTE 
1 J J 6; Kabasha; aIt. ± 1100 m., savane au bas de l'esCarpement, arbrisseau 
érigé, de 1-2,5-m. de haut, feuillage grisâtre:' fleurs pourpre sombre, oct. 
1937, LEBRUN 8057. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE:, escarpement de Kabasha, 
alto vers 1500 m., ligneux à fleurs brun rougeâtre. déc. 1934. G, DE WITTE 
2198. 

Espèce arbustive, polymorphe et fort variable, habitant les savanes sou
danaises et les savanes de l'Afrique tropicale centrale et orientale. Au Congo 
Belge. elle est signalée dans le District du Lac Albert. 

3. LEONOTIS PERS. 

Herbe annuelle ramifiée. tomenteuse à légèrement pubescente; feuilles 
ovales-triangulaires et minces; fleurs en verticillastres globuleux, 
denses. r.le 6cm. de ,diamètre, à bractées linéaires-subulées et de ± 1 cm. 
de long; fleUrs jaune orange nepefae/olia 

.'. 
, ,,~ 
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Leonotis nepelaefolia R. BR. in AIT., Hort. Kew., éd. 2, Ill, p. 409 (1811). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Tshambi, aIt. vers 1000 m., 
plage à Imperata, herbe 2-3 m. haut. fleurs orange vif; oct. 1937, LEBRUN 
8085; Vitshumbi, environs gîte Bwera. alto 925 m., fleurs oranges, oct. 1933, 
G. DE WlTTE 10 1 9. 

Herbe dressée, de 1.50-3 m. de haut, rudérale et pantropicale, répandue 
. dans tout le Congo Belge, sauf dans les régions montagneuses orientales. 

Photo LEBRUN. 

Fig. 7. - Tinnea aethiopica K>OTSCH. et PEYR. Groupe de plant~s fleuries dans la savane 
à Acacià. - Plaine de la Rutshuru, Tshambi, ait. 975 m .• oct. 1937. 

4. LEUCAS R. BR. 

Bractées filiformes, plus courtes que le calice: 
Herbe vivace, à feuilles lancéolées. oblongues-lancéolées à ovales
lancéolées, atteignant 8 cm. de long sur 2 cm. de large; verticillastres 
nombreux par tige; bractées de 2~4 mm. de long. 1. Mildbraedii. 
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Herbe annuelle, à feuilles ovales-rhomboidales, 'atteignant 6 cm. de 
long sur 3 cm. de large; 'verticillastres 1-2 et groupés à l'extrémité 
des tiges; bractées de 4-6 mm. de lo~g . 2. bigJomerulata 

Bractées linéaires, aussi longues que le calice; feuilles pétiolées, lan
céolées, atteignant 1 0 cm. de long sur 3 cm.. de large; verticillastres 
très denses et globuleux. 3. deflexa. 

1. LeUCéUI Mi,ldbraedii PERK. in MILOBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.
Exp. 1907-1908, II, p. 554 (1916). 

SOUS-D1STRICf DES VOLCANS., - GROUPE CENTRAL : Karisimbi, alto vers 
3000 m., juin 1929, HUMBERT 8579; id., versant sud, aIt. vers 3000 m., 
rivière Bi~wi, fleurs'blanches, févr. 1935, G. DE WIlTE225 1. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZOR;I : vallée de la Lamia, alto ± 2500 m., fleurs 
blanches, mai 1914, BEQUAERT 4260. 

Herbe vivace, ,croissant dans les broussa:illesde montagne jusqu'à 3000 m .. 
d'altitude. C'est un élément orophileet centro-africain, signalé uniquement 
dans la forêt ombrophile de la dorsale du Ruanda. 

2. Leucas biglomerulata l.JEBRUN et TOUSSAINT In ROBYNS, Bull. Jard. Bot. 
État Brux., XYll, p. 68 (1943). 

SOUS-DISTRICf DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, aIt. vers 1000 rn., 
bosquet à Euphorbia Nyik,ae, herbe prostrée et radicante à la base, Heurs 
blanches, oct. 1937, LEBRUN 8Q31; vallée de Muwe, alto vers 1050 m., ro

. chers, herbe dressée, fleurs blanches, oct. 1937; LEBRUN 8124 (type). 

Herbe .annuelle procombante à la base et atteignant 0.80 de haut, se dé
veloppant de préférence dans les fentes un peu humides des rochers ou sur 
sols frais. Elle paraît être endémique. ' 

3. Leucas deflexa HooK. F., Journ. Linn. Soc. Land., Bot., Yll, p. 213 
( 1863). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kibati, route Kibumba, aIt. 1900 m., forêt plaine de lave, fleurs blanches, 
janv. 1934, G. DE WIlTE: 1247; entre le Mushumangabo et le Nyamuragira, 
aIt. 2100 m., sous-bois forêt sclérophylle, suffrutex ,de 1.50 m. de haut, 
fleurs blanches, aoÛt 1937, LOl.JIS 5128. . • 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALi:: : lac Magera, aIt. 2000 m., 
marais, fleurs blanches, mars 1934, 'G. DE WITTE 1425; montagnes au 
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Sud-Ouest du lac Édouard, aIt. 1200-2000 m., mal-JUIn 1929, HUMBERT 
8301; entre Kasindi et Lubango, chaîne à l'O~est du lac Édouard, aIt. 
1935 m., bords marécageux de la Talya sud, herbe ± 1 m. haut, fortement 
ramifiée, inflorescences axillaires globuleuses, fleurs blanches, janv. 1932, 
HUMBERT 8301. 1 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: Butahu, aIt. ± 2200 m., bords de la Butahu, 
fleurs blanches, an. 1914, BEQUAERT 3828;' Kalonge, alto 2200 m., torrent, 
herbe de 0.75 cm. de haut, juill. 1932, HAUMAN 206. 

Herbe vivace de 0.75-1 m. de haut, habitant les stations humides et ma
récageuses, surtout dans 'les dairières forestières, les défrichements et les 
cultures du District Forestier Central, signalée en outre à Rutshuru, Pweto 
et dans le Ruanda occidental. En dehors du Congo Belge, elle se rencontre 
sur le mont Cameroun, dans l'Uganda et le Territoire. du Tanganyika jusqu'à 
2200 m. d'altitude. 

5. STA~HYS L. 

Herbe sarmenteuse-accrochante, à tiges grêles et ramifiées, munies de 
petits aiguillons; feuilles ovales, cordées ,à la base et aiguës au sommet, 
dentées, de 3-10 cm. de long sur 2.5-7 cm. de large; spicastres pourvus 
seulement de feuilles bractéales aux 1-2 verticillastres inférieurs! corolle 
,de 15-18 mm. de long .' aculeolala var. afromontana. 

Stachys aculeolata HOOK. F. var. afromonlana TH. FRIES Jr, Noti~bl. Bot. 
Gart. Mus. Berlin, VIII , p. 633, fig. 3 et 9 d (1923). - Planche XVI. 

S. aculeolata HOOK. F., Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., VI, p. 18 (1862); 
PERK. in· MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, 
p. 554 (1913); MILDBR. in H. MEYER, Mitt. Deutsch. Schtitzg. Ergiinzungsh. 
6, p. 96 (1913); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 
1911-1912, l,p. 276 (1916). 

SOUS-DISTRICT IDE LA DORSALE OCCIDENTALE: lac Magera, aIt. 2000, m., 
forêt à Acanthus arborescents, mars 1934, G. DE WITTE 1456; Kamatembe, 
rivière Bishakishaki, aIt. 2100 m., bords marécageux, avr. 1934, G. DE WITfE 
1557. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, aIt. 
± 2400 m., endroits herbacés, plante rampante à fleurs mauves, sept. 1937, 
GHESQUIÈRE 5184; Nyiragongo, cratère sud, ait. 2800-2900 m., région la 
plus élevée de la forêt clair~ à Cornus, fleurs pourpre pâle, oct. 1907, 
MILDBRAED1325; id., aIt. vers 3000' m., étage subalpin des Éricacées arbo~ 
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rescentes, plante de 1 m. de haut à fleurs violettes, déc. 191 l, ROB. E. FRIES 
1666; id.,alt. 2000-2200 m., mars 1929, HUMBERT 7945. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud, aIt. 
± 3595 m" fleurs violet pourpre, juin 1927, CHAP\N 374; id., 1928, 
.5cAETIA 1581; id., alto 2900-3400 m.,avr. 1929, HUMBtRT 8031; id., 
Kabara,alt. 3200 m., forêt, fleurs roses, juill. 1934, G. DE WITrE 1764; 
id., flanc ouest, aIt. 2330 m., sous-bois de forêt de montagne, grande herbe 
vivace, sarmenteuse et accrochante, fleurs mauve~rosé, marquées de ma
cules plus foncées, août 1937, LoUIS 5237; id., versant sud, alto 2330 m., 
forêt de montagne, grande herbe sarmenteuse-accrochante, fleurs mauve
rosé avec des macules. purpurines, août 1937, LEBRUN 7276; id., Kabara, 
alto 3000 in., clairière herbeuse à tendance subalpine dans l'étage des 
Hagenia, station parsemée de blocs basaltiques, dans la pelouse, au voisi
nage du parc à Hagenia, grande herbe sarmenteuse et décombante, fleurs 
roses, odeur désagréable, août 1937, LoUIS 5325; id. selle de kabara, ait. 
3000-3100 m., clairière' herbeuse dans l'étage des Hagenia, grande herbe 
± sarmenteuse ou décombante. fleurs roses, août 1937, LEBRUN 7373; Kari
simbi sud,alt. 2500 m., steppe à broussailles en face de la broussaille à 
Bambous, sur lave, fleurs pourpre clair avec taches plus foncées, nov. 1907: 
MII_DBRAED 1572: id., versant sud. alto 3100 m., août 1911. H. MEYER. 751; 
id., alto 3500 m., Hypericetum, herbe radicante à la base. couchée-ascen
dante, puis dressée, fleurs roses, févr. 1932, LEBRUN 5001 . 

• 
SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lamia, aIt. ± 2500 m., fleuTs 

rouges-purpurines, mai 1914, BEQUAERT 4259; vallée de la Ruanoli, alto 
± 3500 m., fleurs rouges purpurines, mai 1914. BEQUAERT 4513. 

Herbe vivace, orophile et silvicole, croissant dans les formations fores
tières de montagne de l'Afrique tropicale centrale et orientale, commune 
dans le District des Lacs Édouard et Kivu. Elle se rencontre jusque dans 
l'étage subalpin, OÙ' elle atteint 3500 m. d'altitude, et recherche les stations 
fraîches. , 

6. ACHYROSPERMUM BLUME 

Feuilles ovales-lancéolées à ovales, atteignant 12 cm. de long sur 7 cm. 
de large; spicastres terminaux et axillaires, à bractées largement ovales 
à orbiculaires et longuement apiculées . ,. Schimperi. 

Feuilles ovales-oblongues. elliptiques à obovales-oblongues, atteignant 
22 cm. de long sur 10 cm. de large; spicastres axillaires, à bractées 
ovales à ovales-lancéolées et acuminé~s 2. micranthum. 



PLANCHE XVI. 

A.LLE.UTE.1'l t>EL. 

Stach,.. aculeolata HOOK F. var .. aEromonbana TH. FRJES Jr 
A. Tige florifère (x 1/2).':"-' B. Fleur épanouoie (x 1 1/2). -:- C. Fleur épal)ouie, coupe 
longitudinale ant6ro-postérieure (x 11/2). - D. Calice florifère (x 2). - E. Nucule, 

face ventrale (x 10). - D'après G. DE WITI'E. 15.5 7 . 
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1. Achyr08permum Schimpen (H'ÜCHST.) PERK. in MILOBR., Wiss. Ergebn. 
Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 553 (1913). 

SOLiS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE : montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouar,d, à l'Est des lacs Mokoto et à l'Ouest du Nyamuragira, aIt. 1200 
à 2000 m., .mai-juin 1929, HUMBERT 8303, 

SOUS-DISTRICT Di:. LA PLAINE DELA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
aIt. vers 1100 m., fleurs rose pourpre, mai-juin 1929, HUMBERT 8231; rivière 
Rutshuru, près dl!- confluent de la Molindi, alto ± 1000 m., forêt primaire, 
ligneux à fleurs roses, mai 1934, G. DE WITTE 1658. 

Herbe dressée et assez variable, silvicole, répandue en Abyssinie et en 
Afrique tropicale centrale et orientale, s'étendant vers le sud jusque dans 
l'Angola. Au Congo Belge, on la rencontre dans l'Uele et le Haut-Katanga, 
ainsi que dans le Ruanda oc~idental. 

2. Achyroapermum micranthum PERK. in MILDBR." Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 552 (1913); STANER in LEBRUN, Bull. 
Ag!:. Congo Belge, XXV, p. 425 (1934); E. A. BRUCE, Kew Bull., 1936, 
p. 53. 

S'ÜUS-DISTRICT DE LA DORSALE 'OCCIDENTALE: Kamatembe, aIt. 2100
2300 m., forêt primaire, arbuste à fleurs rosâtres, avr.1934, G. DE WITTE 
1537. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZ'ÜRI : vallée de la Butahu, aIt. 1800-2000 m., 
forêt de Bambous 'du contrefort, févr. 1908, MILDBRAED 2700; vallée de la 
Muboka; aIt. 1765 m., forêt montueuse, herbe ± 60 cm. de haut, spicastres 
axillaires, fléurs blanches ou roses, nov. 1931, LEBRUN 4423. 

Herbe vivace, habitant le sous-b~is des forêts ombrophiles de montagne, 
se rencontrant sur la ,dorsale occidentale du lac Kivu. C'est un élément 
orophile centro-africain. 

7. SALVIA L. 

Herbe vivace dressée, ramifiée et pubescente; feuilles inf6rieures lyrées
pennatipartites, atteignant 12 cm. ,de long; verticillastres de ± 6 fleurs,. 
à bractées ovales et petites; ,éalice à lèvre supérieure à 3 dents cuspidées. 

nilotica. 

Salv,ia nilotica Juss. ex JACQ., Hort. Vind., 1II, p. 48, tab. 92 (1776). 
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S. nilofica VAHL, Enum. Plant., l, p. 258 (1805); ROB. E. FRIES, Wiss. 
Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, 1. p. 276 (1916). 

SOUS-DISTRICT 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 7910; entre Kingi .et Busogo, aIt. 1700-1800 m., clairière 
herbeuse dans la forêt sclérophylle, herbe vivace à souche épaisse, fleurs 
lilas, nov. "î937, LEBRUN 8635; au pied du Nyiragongo, aIt. ± 2000 m., 
ancienne lave, parmi les hautes herbes, en fleurs et en fruits, déc. 191 l, 
ROB. E. FRIES 1614; Kibati, aIt. 1900 m., savane, fleurs violet foncé, janv. 
1934, G. DE WITTE 1270; entre Kibumba et le Nyamuragir.a, aIt. 1800
2000 m., forêt sclérophylle dans la plaine de lAve, bord du chemin, souche 
vivace, feuilles en rosettes, fleurs blanches un' peu lavées de mauve, août 
1937, LEBRUN 7067; entre le Mikeno et le Mushumangabo, entre 1650 et 
1850 m., forêt sclérophylle sur plaine de lave ancienne, herbe à souche 
vivace et rhizomateuse, feuilles en rosettes, fleurs blanches un peu lavées 
de rose mauve, assez commune, août 1937, LOUIS 4983; Kikomero, aIt: 
1850 m., plaine de lave, herbe à souchefibrilleuse, fleurs mauves, nov. 
1937, LEBR.UN 8463. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, aIt. 
au-dessus de 2500 m., plante herbacée de 0.60-0.70 m. de haut, fleurs bleu
violacé, sept. 1937, GHESQUIÈRE 5 168. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: lac Magera, aIt. 2000 m., 
marécage, fleurs mauves, mars 1934, G. DE WITTE 1431; entre Kasindi et 
Lubango, chaine à l'Ouest du lac Édouard, aIt. 2000 m., vallon herbeux, 
herbe ± 0.60 m. de haut, ramifiée vers le sommet, fleurs roses, janv. 1932, 
LEBRUN 4848. 

Herbe à feuilles basilaires en rosettes, caractéristique des formations 
forestières sclérophylles, répandue dans 'tout le District des Lacs Édouard 
et Kivu et dans le Ruanda-Urundi, entre 1700-2500 m. d'altitude. En 
dehors du Congo Belge, cet élément orophile se rencontre dans l'Erythrée, 
en Abyssinie et en Afrique tropicale orientale. 

8. MICROMERIA BENTH. 

Plante suffrutescente, très ramifiée et pubescente; feuilles petites, pétio
lées, ovales ou oblongues-lancéolées, entières, de 6- 1 0 mm. de long et 
rigides; verticillastres de 2-6 fleurs sessiles à courtement pédicellées; 

. calice àde.nts subulées bi/Lora. 

http:0.60-0.70
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Micromeria biflora BE.NTH., Labiat. Gen. et Sp., p. 378 (1834); ROBYNS, 
Jnst. Roy. Col. Belg., Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 8"', J, 1. p. 15 (1932)'. 

M. ovala (R. BR.) BENTH, loc. cit.; GüRKE ex ENGL. in VON GoTZEN, Durch 
Afr. von Ost nach West, p. 375 (1895). 

SOUS-DISTRICT iDE. LA PLAINE DE LAVE ET ,DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
baie ,de Sake, plaine de lave du Rumoka, ~It. 1460 m., herbe dressée, à 
petites fleurs roses; juin 1926, ROBYNS 2493; entre Lulenga et Sake, aIt. 
1990 m., plaine de lave, herbe dressée, ± 60 cm. haut, fleurs roses, févr. 
1932, LEBRUN 5029; Rumoka, plante ligneuse à fleurs roses, janv. 1934, 
G. DE WITTE 1349; plaine,de lave du Rumoka, plante sous-ligneuse de 
0.40 m. haut, fleurs mauve. rosé, commune, avr. 1937, GHE.SQUIÈRE 4314: 
'entre 	le Rumoka et la baie de Sake, aIt. 1470 m., dunes de cendrées de 
lave, éruption ,de 1904, suffnltex vivace, érigé de 0.25 à 1 m. de ,haut, 
petites fleurs mauve pâle, plante très localisée, forte odeur de thym, août 
1937, LOUIS 4851; Gahojo, aIt. 1500 m., cendrées volcaniques de 1904, 
suffrutex, fleurs 'mauves, août 1937, LEBRUN 6952; id., aIt. 1550 m., cen
drées du Nahimbi, suffrutex à fleurs roses, nov. 1937, LEBRUN 8552; entre 
Kingi et le Nyefunze, plaine de lave entre le Nyamuragira et le Nyiragongo, 
aIt. 1850-2050 m., forêt sclérophylle claire, souche rhizomateuse horizon
tale, fleurs lilas, oct. 1937, LEBRUN 7826; entre Burunga et Kibati, plaine 
de lave, aIt. ± 1900 m., dans la ~avane à herbes courtes, herbe de 20-40 cm. 
de haut, à fleurs roses, janv. 1931, B. D. BUI~TT 3161; Kibati, route Ki
bumba, aIt. 1900 m., forêt sur plaine de lave, ligneux à fleurs roses, janv. 
1934, G.DE WITTE 1253. 

SoUS-DISTRICf DE lÀ DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, aIt. vers 2100 m., 
plane de lave ancienne, ligneux à fleurs roses, avr. 1934, G. DE WITTE 1584. 

SOUS-DI~TRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
2000 m., sur faible couche d'hum1,ls, juin 1894, VON GoTZEN. 12; id., 1928, 
SCAETTA 1543. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, aIt. 
2500 m., Bambous, ligneux à fleurs roses, août 1934, G. DE WITTE 1813; 
Muhavura, aIt. vers 3000 m., juin 1929, HUMBERT 8522is. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 3000 m., sur 
roches, fleurs violacées, avr. 1914, BEQUA'ERT 3698. 

Suffrutexericoide, dressé ou étalé, croissant dans les stations arides oU 
rocheuses ,des Districts du Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu et du 
Ruanda-Urundi. C'est une des plantes colonisatrices deschamps de lave 
et des cendrées volcaniques. En dehors du Congo Belge, il se rencontre 
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dans toute l'Afrique tropicale orientale depuis l'Abyssinie jusqu'au Cap et 
. il est également connu du mont Cameroun. Il existe, en outre, dans l'Afgha

nistan et dans l'Himalaya. 

9. CALAMINTHA MOENCH. 

Feuilles subsessiles à très courtement pétiolées et à pétiole de 1-2 mm. 
de long; limbes ovales à suborbiculaires, arrondis à la base, ± coriaces 
et superficiellement crénelés; calice de 6 mm. de long, souvent violacé
rougeâtre; étamines fertiles 4 /. simensis. 

Feuilles distinctement pétio,lées et à pétiole de 3-9 mm. de long; limbes 

deltoïdes et cunées à la base, minces et herbacés, distinctement crénelés

serrulés;'calice de 4 mm. de long, verdâtre; étamines fertiles 2. 


2. cryptantha var. .Mildbraetdii. 

1. Calamintha aimensis (HOCHST.) BENTH.· in D c., Prodr.,· XII, p. 230. 
( 1848): PERK. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. ZentI:.-Afr.-Exp. 190.7
190.8, II, p. 547 (1913); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.
Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 276 (1916). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE .LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaines de laves entre les lacs Kivu et Édouard, ait. 1460.-20.0.0. m., fleurs 
roses violacées, avr.-mai 1929, HUMBERT 7884. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, ait. vers 210.0. m., 
forêt sur plaine de lave ancienne, fleurs roses, avr. 1934, G. DE WITTE 1566. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, aIt. 
au-,dessus de 250.0. m., formation forestière, plante herbacée à ..tiges ligneuses, 
fleurs bleues, odeur de thym très prononcée, sept. 1937, GHESQUIÈRE 5152; 
Mushumangabo, aIt. 210.0. m., forêt, herbe diffuse; radicante à la base, 
± 0..60. de haut, fleurs roses, août 1937, LEBRUN 7148; id., à l'Est du Nya
muragira, aIt. 20.20. m., sous-bois de forêt sclérophylle à Jendance ombro
phile, herbe diffuse, radicante à la base, d'environ 0..60. m~ de haut, fleurs 
roses, ao6t 1937, LoUIS 50.78; Nyiragongo,. aIt. vers 30.0.0. m. j étage sub- . 
alpin des Éricacées arborescentes, atteignant 0..70. m, de haut, en fleurs et 
en fruits, déc. 1911, ROB. E. FRIES 1695; id., 1929, SCAETTA 1535; id., ver
sant est, ait. 280.0. m., étage frutescent sclérophylle,herbe suffrutescente 
diffuse, fleurs mauve rosé, nov. 1937: LEBRUN 87-35. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, aIt. 3250. m~, 
avr. 1929, :HUMBERT 80.70.; id., Kabara, ait. 320.0. m., prairie,fleu1:.S roses, 
juill. 1934,' G. DE WrrrE 1699; entre le Karisimbi et le Mikeno, selle de 
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Kabara, près de la tombe d'Akeley, aIt. 3000 m., dans ùnalpage sur blocs 
de lave, herbe aromatique à fleurs roses, déc. 1930, B. D. BURTT 3046; id., 
aIt. 3000-3100 m., clairière herbeuse dans l'étage des Hagenia, herbe vivace, 
radicante et procombante à la base, fleurs lilas, août 1937, LEBRUN 7362; id., 
alto 3000 m., clairière à tendance subalpine dans rétage des Hagenia, station 
parsemée de blocs basaltiques, herbe vivace procombante, radicante à la base, 
fleurs lilas, odeur de thym, août 1937, LOUIS 5317; Karisimbi, versant sud
ouest, alto 2300-2400 m., prairie sèche de montagne, à bloc~de lave dans 
la forêt de bambous, fleurs lilas; nov. 1907, MILDBRAED 1783; Visoke, ri
vière Susa, alt.2400-2600 m., forêt bambous, fleurs roses-violacées, forte 
odeur de menthe, févr. 1935, G. pE WiTTE 2221. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, aIt. 
2500 m., Bambous, plante odorante à fleurs roses, août 1934, G. DE WITTE 
1852; Gahinga, alto 3500 m., sur blocs de lave, localement, herbe à fleurs 
roses, déc. 1930 B. D. BURTI 2875; Muhavura, alto 2600-3300 m., 1928, 
SCAETTA 194; id., aIt. 2800-3200 m., juin 1929, HUMBERT 8537 ; id., Bu
rambi, alto 3500 m., ligneux ,à fleurs roses, sept. 1934, G. DE WITTE 1906; 
id., 1938, BENDRICKX 455, 488. 

Petite herbe ± suffrutescente, humifuse et ga;z:onnante, aromatique, crois
sant surtout dans les crevasses des laves et des rochers jusqu'à 3500 m. 
d'altitude, s~ rencontraIit sur la dorsale occidentale du lac Kivu et dans Je 
Ruanda occidental. C'est un chasmophyte afro-orophile, connu de l'Abys
sinie et de l'Afrique tropicale orientale et signalé aussi au mont Cameroun 
et à Fernando Po. 

2. Calamintha cryptantha VATKE var. Mildbraedii PERK. in MILDBR., Wiss. 
Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 551 (1913). 

C. cryptantha VATKE; STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, 
p.425 (1934). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, au pied du Mikeno, base sud
ouest, alto 2000-2200 m., avr.-mai 1929, HUMBERT 8120; Kibati, route 
Kibumba, alto 1900 m., forêt, plante rampante à fleurs roses, 1934\ G. DE 
WITTE 1303 ; entre le Mikeno et le Mushumangabo, 1650-1850 m., forêt 
sclérophylle sur plaine de lave ,ancienne, entre les blocs de laves, petite 
herbe radicante ,à minuscules fleurs mauves, août 1937, LoUIS 4968; 
entre Kibumba et le Nyamuragira, alto 1800-2000 m., forêt sclérophylle 
dans la plaine ,de lave, blocs de lave. herbe radicante, fleurs mauves, août 
1937, LEBRUN 7075. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Kabara, flanc nord du 
Karisimbi, alto 3000 m., clairière à tendance subalpine dans l'étage des 

" 
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Hagenia, station parsemée de blocs basaltiques, herbe vivace procombante, 
radicante à la base, fleurs lilas, odeur de thym, août 1937, LoUIS 531 7bis. 

SOUS-DISTRICf DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 1600 m., juill. 
1891, STUHLMANN 2475; id., alto vers 2200 m., fleurs blanches à lèvres 
tachetées de violet, avr. 1914, BEQUAERT 3614 ; id., lieux cultivés, alto 
2000 m., juill. 1929, HUMBERT 8831 ; vallée de la Nyamuamba, ait. 2075 m., 
.forêt montueuse, herbe radicante, fleurs bleues à forte odeur de menthe, 
nov. 1931, LE13RUN 4478. 

Le C. cryptantha est une espèce éthiopienne, tandis que la variété est 
endémique dans les montagnes du District des Lacs Édouard et Kivu ainsi 
que dans le Ruanda occidental. C'est une petite herbe gazonnante et saxi
cole, se rencontrant jusqu'à 3000 m. d'altitude. 

10. HYPTIS ]ACQ. 

Fleurs e~ racèmes ± l~ches et interrompus, composés de petites cymes 
unilatérales; calice à tube pubescent extérieurement et densément vil
leux à la gorge, à dents filiformes; herbe à feuilles ovales-elliptiques, . 
de 3-7 cm. de long sur 2-4 cm. de large, irrégulièrement serrées-créne
lées, finement pubérulentes sur la face supérieure et finement tomen
teuses sur la faee inférieure . 1. pectinata. 

Fleurs en capitules ± globuleux et axillaires; calice à tube glabre exté
rieurement et glabrescent à la gorge, à dents subulées-lancéolées et sépa- ' 
rées par des sinus profonds et pubescents; herbe à feuilles ovales-Ian
cé.olées, de 5-14 cm. de long sur 2-4.5 cm. de large, irrégulièrement 
crénelées, glabres 2. brevipes. 

I.Hyptis pectinata Porr., Ann. Mus. Par., VII, p. 474, tab. 30 (1806). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLŒS : 
Nzulu, alt.1500 m., plaiiIe de lave récente du Rumoka, fleurs blanchâtres, 
févr. 1934, G. DE WITTE 1391; Buguruwe, aIt. 1460 m., berges nord du lac 
Kivu, 'grande herbe suffrutescente, feuillage un peu glaucescent, fleurs blan
ches un peu jaunâtres, avec la lèvre inférieure rose vif, août 1937, LEBRUN 
6965; Gahojo, alt. 1550 m., cendrées du Nahimbi, suffrutex 1-2 m., fleurs 
ocre rosé, étamines violettes, nov. 1937, LEBRUN 8553; entre le Rumoka 
et la baie de Sake, alto 1800 m., dunes de cendrées de lave, éruption de 
1904, arbuste de 2 m. de haut, fleurs minuscules à lèvre inférieure violette, 
rare, se retrouve dans les formations ripicoles du lac Kivu, dans la baie de 
Sake, août J 937, LouJS 4870.. 
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SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUnHURU Tshambi, aIt. ± 1000 m., 
. savane à Imperaia, suffrutex ± 2 m., érigé, flabelliforme, fleurs blanc jau
nâtre, oct. 1937, ÙEBRUN 8074. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCQDENTALE: escarpement de Kabasha. 
alto vers 1700 m., déc. 1934, G. DE WITTE 2192. 

Grande herbeaimuelle suffrutescente, atteignant 2-3 m.' de haut, pan
tropicale et originaire de l'Amérique tropicale, répandue dans tout le Congo 
Belge comme plante rudérale, mais naturalisée dans certaines stations. 

2. Hyptisbrèvipes POIT., Ann. Mus. Par., VII. p. 465 (1806). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, aIt. ± 800 m., 
marais ,dans la savane, fleurs blanches très faiblement violacées, août 1914, 
BEQUAERT 5 1 53. 

Herbe ,annuelle de ± 1 m. de haut, souvent rudérale, p~ntropicale et com
mune dans tout le 'Congo Belge occidental et central. surtout dans les stations 
humides et marécageuses. 

OBSERVATION: C'est une espèce très variable dans le développement des 
feuilles et des pédoncules et dans la forme des capitules. Le spécimen de 
BEQUAERT est, une forme à très grandes feuilles et à capitules aplatis
déprimés. 

Il. AEOLANTHUS MART. 

Feuillés sessiles; limbes étroits, ne dépassant guère 0.5-1 cm. de large. 
pubescents; bractées densément pubescentes : 

Feuilles lancéolées. de 1.5 cm. de long sur 0.5 cm. de large; bractées 
ovales. ,de 3.5-4 mm. de long; calice de 2.5-3 mm. de long. 

1. Pritiwitzianus. 

Feuilles oblongues à oblancéolées. atteignant 2.5-3.5 cm. de long et 
0.6-1 cm. de large; bractées linéaires, de 2-3 mm. de long, munies 
d'une glande pourpre au sommet sur la face inférieure; calice de 
± 1 mm. de long . '2. repens. 

Feuilles pétiolées et à pétiole de 2-9 mm. de long; limbes obovales à 
obov,ales-oblongs, de 1.5-4 cm. ,de long sur 0.5-2 cm. de large. à poils 
épars et apprimés surtout sur la face inférieure; cymes de ± 2 cm., de 
long, bractées linéaires• .ciliées, de 2-3.5 cm. de long et dépassant les 
calices qui ont ±I mm. de long. " 3. butaguensis. 
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1. Aeolanthus Prittwitzianus GüRKE ex ENGL. in VON GoTZEN, Durch Afr. 
von Ost nach West, p. 381 (1895); BAKER in TH.-DYER,FI. Trop. Afr., 
V, p. 390 (1900); TH. et HÉL. DUR., Syll. FI. Congol., p. 449 (1909). 

SOUS-DISTRlCf DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
2000 m., dans les crevasses de la lave sur coùches assez fines d'humus, juin 
1894, VON GoTZEN 14. 

Chasmophyte à feuilles succulentes, endémique dans l'Ouest du sous
district des volcans Virunga et imparfaitement connu. 

2. Aeolanthus repens Ouv., Trans. Linn. Soc. Lond., XXIX, p. 137 (1875); 
PERK. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, 
II, p. 548 (1913); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed., Rhod.-Kongo
Exp. 1911-1912,1, p. 280 (1916). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
au pied du Nyiragongo, alto 2000 m., dans les crevasses de la lave, feuilles 
un peu charnues, déc. 1911, ROB. E. FRlES 1617; Kibati, alto 1900 m., sa
vane, feuilles succulentes, fleurs mauves, janv. 1934,G. DE WITTE 1264; 
entre Kibati et le Nyiragongo, alto ± 1900 m., herbage sur dalle de lave, 
herbe charnue, tiges étalées sur le sol, fleurs mauve pâle, nov. 1937; LEBRUN 
8688; environs de Lulenga, dans le Parc National Albert, alto vers 1800 m., 
1928, SCAETTA 470; entre Lulenga et Sake, aIt. 1990 ID., plaine de lave, 
herbe couchée, formant tapis, fleurs purpurines, févr. 1932, LEBRUN 5028. 

SOUS-DISTRICf DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: entre le Sabinyo et 
Mpenge, alto 2000 m., steppé arbustive sur lave, inflorescences violettes, 
nov. 1907, MILDBRAED 1773; Muhavura, alto 2400 m., juin 1929, HUMBERT 
8549. 

Petite herbe vivé\ce, gazonnante et· succulente, aromatique, chasmophyte 
et pionnière ,de la colonisation des dalles de lave lisse, se rencontrant au 
Sud du lac Kivu ainsi que dans le Ruanda-Urundi. En dehors du Congo 
Belge, cette. espèCe orophile existe dans l'Uganda et dans l'Afrique tropicale 
orientale. 

3. Aeolanthus butaguensis DE WILD., C. R. Soc. Biol., XCVII, p. 1412 
(1927) et Pl. Bequaert., IV, p. 373 (1928). 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, alto 1450 m., savane rocheuse, herbe suf
frutescente ou buisson' dense, fortement ramifiée, Heurs blanches, finement 
veinulées de violet sur le labiole, déc. 1931, LEBRUN 4676. 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Mobenga, au pied du Ru.wen
zori, aIt. 1100-1200 m., graviers au bord de la Butahu, fleurs blanches, 
tachetées de violet, avr. 1914, BtQUAERT 3509. 

SoU5-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée <le la Butahu, alto 2000 m., juill. 
1929, HUMBERT 8836; id., alt~ 1840 m., rochers dans le lit de la Butahu, 
herbe suffrutescente étalée, spicastres lâches, fleurs blanches, lèvres veinu
lées de violet, nov. 1931, LEBRUN 4455. 

Herbe suffrutescente et succulente, saxicole, endémique dans la région 
septentrionale du Parc. 

12. PLECTRANTHUS L'HÉRIT. 

Calice à dents subégales ou bilabié suivant 3;2 (Isodon), dirigé vers le 
. bas et globuleux à ]' état fructifère, densément pubesceI}t; fleurs en pa

nicules· feuillées et lâches, formées de cymes bipares et pédonculées; 
corolles petites, de 4-5 mm. de long, à lèvre inférieure peu développée; 
feuilles ovales, crénelées, pubescentes et glandulaires· sur la face 
inférieure. 1. ramosissÎmus. 

Calice bilabié suivant 1/4, à lèvre supérieure ovale et très développée, 

à lèvre inférieure à 4 dents acuminées ou subulées (Germanea); fleurs 

en inflorescences non feuillées ou seulement feuillées à la base: 


Plantes tomenteuses et cendrées, à feuilles subsessiles à très courte
ment pétiolées. obovales. obtuses au sommet. cunéées à la base, attei 
gnant 3-4 cm. de long sur 1.5-2 cm. de large; spicastres denses et 
cylindriques, à cymes sessiles et à fleurs très courtement pédicellées; 
calices villeux et blanchâtres. 2. cylindraceus. 

Plantes' non tomenteuses et cendrées, à feuilles longuement pétiolées; 
spicastres lâches, à fleurs distinctement pédicellées : 

* Cymes, à 3-6 fleurs; feuilles à limbes n~n auriculés à la base : 

+ Corolles grandes, d'au moins 10 mm. de long: 

Feuilles ovales, cunéées à la base et graduellement acuminées 
au sommet, de 3.5-5 cm. de long sur 2-4 cm. de large, épar
sement apprimées-pubescentes sur la face inférieure à gla
bres; tiges et calices à pubescence brunâtre. '. 3. sylvesfris. 

Feuilles largement ovales à ovales-triangulaires, tronquées ou 
cordées 	à la base: 

Corolles de ± 10 mm. de long" blanches; cymespédoncu
lées en spicastres paniculés. munis de poils articulés; 
bractées ovales et aiguës; feuilles de 5-6 cm. de long sur 
4-5 cm. de large 4. albus 
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Corolles de ± 15-~ 7 mm. de long 

Feuilles ± charnues, à sommet obtus, de 4-6 cm. de 
long sur 2.5-6.5 cm. de large; spicastres à poils glandu
laires 'courts; bractées oblongues à. oblancéolées, de 
2.5 mm. de long sur 2 mm. de large; corolles munies 
,de poils violets sur la face interne de la lèvre inférieure. 

5. janthinothryx. 

Feuilles membraneuses, à sommet aigu, de 1.5-5 cm. 
de long sur 1.4-4.5 cm. de large; spicastres villeux et à 
poils articulés; bractées inférieures ovales, de 6 mm. 
,de long sur 5 mm. de large; ~orolles dépourvues de 
poils violets sur la face interne de la lèvre inférieure. 

6. Mildbraedii. 

++ Corolles petites, de 5-8 mm. de long; feuilles largement 
- ovales à réniformes, obtuses à arrondies au sommet, de 

2-3.5 cm. de long sur 2.5-4 cm. de large, ± crassulescentes et 
pubescentes; bractées ovales et aiguës, de 2 mm. de long sur 
1.5 mm. de large; corolles d'un violet pâle. 7. fragrans. 

** Fleurs solitaires ou géminées, à pédicelles de 3-7 mm. de long, 
disposées en panicules ramifiées; corolle de j 5 mm. de long; 

. feuilles à limbes ovales et cordés-auriculés à la base, de 2- 1 0 cm. 
de long sur 1.5-9 cm. de large. 8. auriculatus. 

1. Plectranthus ramosissimus HooK. F., Journ. Linn. Soc. Land., Bot., VI, 
p. 17 (1862). 

SoUS-DISTRICf DE LA DORSAŒ OCCIDENTALE: mont Kirorirwe, aIt. 2398 m., 
forêt à Acanthus arborescents; mars 1934, G. DE WITTE 1447; 

SOU5-DISTRICT DES VOLCANS. - G~OUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
2000-2200 m., suffrutex sarmenteux 1-3 m., corolle blanc rosé piquetée de 
pourpre, anthères pourpres, .mars 1929, HUMBERT 7940; Mushumangabo, 
aIt. 2075 m., forêt, grande herbe 2-3 m. haut, ramifiée, diffuse. fleurs blan
ches avec des macules roses; août 1937, LEBRUN 7136. 

SOU.S-DISTRICT· DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, aIt. 2800 m., 
herbacé ou sarmenteux ,à fleurs blanches tachées de rose pourpré, anthères 
pourpre noirâtre, avr. 1929; HUMBERT 8044; id., versant sud, aIt. 2400
2600 m., étage des Bambous et forêt mixte, g;ande herbe procombante et 
radicante à la base, diffuse, étalée, un peu buissonnante, fleurs blanches 
avec des macules concentriques rouge grenat, août 1937, LEBRUN 7297; 
Karisimbi. aIt. 2500 m., Arundinarietum, herbe diffuse, étalée, fleurs blan
ches ponctuolées de rose, févr. 1932, LEBRUN 5012; id., flanc nord-ouest, 
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aIt. 2400-2800 m ... étage des Bambous et forêt mixte, herbe procombante
radicante à la base, puis lianiforme et diffuse, fleurs blanches à macules 
concentriques rouge grenat, août 1937, LOUIS 5255; Visoke, rivière 5usa, 
aIt. 2400-2600 m., forêt de Bambous, fleurs blanches, févr. 1935, G. DE 
WIT"Œ. 221 1. 

SoUS-DISTHICT DE LA PLAINE DE LA 5EMUKI : Mobenga, au pied du Ruwen
zori, aIt. 1100-1300 m., gravier au bord de la Butahu, fleurs blanches, avr. 
1914, BEQUAERT 3499. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI : Lamia, aIt. 2000 m., fleurs blanches, mal 
1914, BEQUAERT 4278. 

Grande herbe vivace et polymorphe, silvicole, habitant l'étage des forêts 
de montagne et surtout l'A rundinarieium. Elle se rencontre dans les régions 
montagneuses de l'Afrique tropicale centrale et orientale. ainsi que sur le 
mont Cameroun et à Fernando Po. Au Congo Belge, elle existe dans l'Ouest 
de rUele, dans le District des Lacs Édouard et Kivu et dans le Ruanda 
occidental. ' 

2. Pleclrantbus cylindraceus HocHST. ex BENTH. in 0 c., Prodr., XII, p. 60 
( 1848). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: May-ya-Moto, aIt. vers 
1000 m., succulente, fleurs lilas pâle, nov. 1934, G. DE WITTE 2042. 

Herbe frutescente et succulente, habitant les stations arides, signalée dans 
la savane boisée du Ruanda. En dehors du Congo Belge, son aire s'étend 
sur l'Erythrée, l'Abyssinie et l'Afrique tropicale orientale. 

3. Plectrantbus sylvestris GüRKE, Engl. Bot. Jahrb., XIX, p. 205 (1894); 
PERK. in'MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-~xp.1907-1908, 
Il, p. 549 ( 1913); MILDBR. in H. MEYER, Mitt. Deutsch. 5chutzg., Ergiin
zungsh. 6, p. 96 (191 3) . 

50U,s..[)ISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CEN'IRAL: Karisimbi, aIt. 2800
3000 m., forêt à HageniOl, fleurs blanches, calice lavé de bleu violet, 
nov. 1907, MILDBRAED 1585; id., versant sud, aIt 2700 m., août 191 \, 
H. MEYER 728. 

Arbuste monticole de l'horizon supeneur de l'étage des forêts ombro
philes de montagne et ,de l'étage subalpin, se rencontrant dans le Ruanda 
occidental (Rugege). En dehors du Congo Belge, cette espèce orophile 
existe sur le versant oriental ,du Ruwenzori et sur les montagnes de l'Afri
que tropicale orientale. 
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4~ Plectranthua albua GÜRKE, EngL Bot. Jahrb., XIX, p. 202 (1894). 

SOUS-DlSTRICf DES VOLCANS..- GROUPE OCCIDENTAL: Mushumangabo, alto 
2084 m., bord de marais, herbe vivace avec chevelu radIculaire, fleurs 
blanches, août 1937, LEBRUN 7129; id., alto 1954 m., herbe vivace, fleurs 
blanches, août 1937, LoUIS 5484. 

SOUS--DJSTRICf DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, alto vers 1800 m., 
corolle blanc jaunâtre, juill. 1929, HUMBERT 8832; id., alto 1950 m., forêt 
montueuse, herbe ± 50 cm. haut, fleurs blanches, nov. 1931, LEBRUN 4448; 
KaIonge,alt. 2200 m., commun dans les anciennes cultures, forêts, bords 
torrents et Pteridietum, fleurs blanches, juill. 1932, HAUMAN 207. 

Herbe vivace et silvicole, habitant les stations frakhes de l'étage des 
forêts ombrophiles de montagne, signalée sur le Kilimandjaro. 

OBSERVATION: La détermination des spécimens cités a été faite unique
ment d'après description. 

5. Plectranthus janthinothryx LEBRUN et TOUSSAINT In ROBYNS, Bull. Jard. 
Bot. État Brux., XVII, p. 69 (1943). 

SOUS-DlSTRICf DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
île Tshegera, aIt. 1470 m., jachère, herbe crassulescente, fleurs violettes, 
nov. 1937, U:BRUN 8861; N'Zulu, aIt. 1470 m., champ de lave de 1912, 
suffrutex à tiges épaisses, un peu crassulescentes, jusqu'à 1 m. de hauteur, 
fleurs violettes. août 1937. LEBRUN 6973bis; id .• LOUIS 4902. 

SOUS-DlSTRICf DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Rwindi. aIt. ± 1000 m .• 
bosquet sclérophylle. grande herbe vivace, suffrutescente et un peu cras
sulescente. parfois un peu sarmenteuse. fleurs rose violacé. oct. 1937. LE
BRUN 7930; id.; alto 1050 m .• forêt. herbe suffrutescente. feuilles un peu 
charnues, fleurs mauves, févr. 1938. LEBRUN 9851; Yitshumbi. aIt. 925 m .• 
ènvirons du gîte .dans fourrés. fleurs violet clair. sept. 1.933. G. DE WITTE 

\ 1018. . 

SOUS-DISTRICf DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni. alto ± 800 m .• 
lieux frais dans la savane herbeuse. fleurs purpurines, avr. 1914. BEQUAERT 
3379. 

1 

Herbe suffrutescente et ±crassulescente. croissant dans les stations· 
arides un peu ombragées de savane et dans les crevasses des champs de 
lave, se rencontrant également. à Rutshuru. 
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5. Plectranthus Mildbraedii PERK. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 549 (1913). 

SOUS-DISTRIcT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, aIt. vers 
3000 m., avril ·1929, HUMBERT 8043bis ; id., versant sud, aIt. 2850 m., 
étage des Hagenia, grande herbe ± sarmenteuse, fleurs blanches', violacées 
sur la lèvre .inférieure,août 1937, LEBRUN 7335; id., entre Rweru et Ka
bara, aIt. 2800 m., parc à Hagenia, herbe diffuse, radicante à la base puis 
sarmenteuse, atteignant 1.50 m. de haut, glanduleuse- aromatique, axes des 
racèmes et calice pileux-violets, fleurs blanches, la lèvre supérieure nervil
lée de violet, août 1937,' LoUIS 5294; Karisimbi, alto 2600-2700 m., forêt 
de Bambous, nov. 1907, MILDBRAED i 618. 

Herbe sarmenteuse de 1-1.50 m. de haut, croissant dans l'étage des 
Bambous et dans l'étage des Hagenia, endémique sur le groupe central des 
volcans Virunga. 

OBSERVATION: Nos déterminations ont été faites d'après la description 
originale, qui est incQmplète. 

6. Plectranthus fragrans LEBRUN et TOUSSAINT ln ROBYNS, Bull. Jard. Bot. 
État Brux., LVII, p. 70 (1943). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, alto 950 m., falaise, 
.herbe diffuse, feuilles un peu charnues, fleurs mauve pâle, août 1937, 
LEBRUN 7589; id., bor.dure d'un bosquet, herbe vivace, un peu suffru
tescente, feuilles un peu charnues, fort aromatiques, fleurs ble~' pâle, sept. 
1937; LEBRUN 7618; Rwindi, aIt. ± 1000 m., savane, vivace, tiges an
nuelles, épaissies à la base, feuilles un peu crassulescentes, glanduleuses et 
fort aromatiques, fleurs violet pâle, sept. 1937, LEBRUN 7793; id., bord 
d'un bosquet xérophile, herbe ± sarmenteuse à tiges un peu crassulescentes. 
rameaux des inflorescences glanduleux, fleurs bleu lilacé, oct. 1937, 
UEBRUN 7933; 'Vallée de la Muwe, alto 1050 m., rochers, herbe crassu
lescente, fleurs violettes, oct. 1937, LEBRUN 8125. 

SOÛS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCH>ENTALE: escarpement de Kabasha, 
vallée de la Muwe, alto vers 1500 m., feuilles succulentes, fleurs violettes, 
déc. 1934, G. DE WITIE 2172. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
steppe à Acacia, fleurs bleues, août 1914, BEQUAERT 5233. 

Herbe suffrutescente et à feuilles ± ·crassulescentes, habitant les stations 
arides et le!? rochers dans les ~avanes des plaines du Parc,apparemment 
endémique. 
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7. Plectranlhus auriculalua ROBYNS et LEBRuN, Rev. Zool. Bot. Afr., XVI, 
p. 353 (1928); ROBYNS, Inst. Roy. Col. Belg., Sect. Sc. Nat. Méd., 
Mém. 8°, l, l, p. 15 (1932). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave .du Rumoka, alto 1460 m., herbe dressée à fleurs bilabiées 
violettes ou violettes à reflets roses, juin 1926, ROBYNS 2486; id., herbacée, 
0.60 m. haut, fle·urs mauves, avr. 1937, GHESQUIÈRE 4390; id., aIt. 1470 m., 
plai'ne de lave de 1912, août 1937, LEBRUN 6975; id., août 1937, LoUIS 
4913; Mugùnga, alto 1500 m., forêt des bords du lac, fleurs roses, janv. 
1934, G. DE WITTE 1380; id., alto ± 1500 m., berges boisées, herbe radi
cante à la base, fleurs lilas, à tube plus pâle, nov. 1937, LEBRUN 8814; 
Tshumba, alto vers 1700 m., forêt sur plaine de lave, fleurs violettes, avr. 
1934, G. DE WITTE 1632. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ŒNTRAL: Mikeno, aIt". 2900
3200 m., corolle violet pâle, anthères pourpre sombre, odeur camphrée, 
avr. 1929, HUMBERT 8047. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, alto 2 1 00
2300 ffi., forêt primitive, fleurs violettes, avr. 1934, G. DE WITTE 1496; 
montagnes au Sud-Ouest ,du lac Édouard, ait. 1200-2000 m., mai-juin 1929, 
HUMBERT 82.57; Kabasha, près du deuxième gîte, alto vers 1760 m., fleurs 
bleu violacé, nov. 1933, G. DE WITTE 1162. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : vallée de ra l\1uwe~ alto 
1050 m., rochers, tiges crassulescentes, pourpres ainsi que les feuilles, fleurs 
mauves avec des stries violettes sur le labre, oct. 193-7, LEBRUN 8123; id., 
aIt. 1100 m., cailloutis, herbe ±35 cm. haut, à tige un peu crassulescente 
à la base, fleurs bleu violet avec des stries violet vif, oct. 1937, LEBIWN 
8133. 

SQUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE lA SEMUKI : Mutwanga, alto 1150 m., 
savane ·du pied de la montagne, dans le « Matete », commun, fleurs vio
lettes,août 1932, HAUMAN 285. 1 

SoUS-DmRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu-, alto vers 2000 m., 
fleurs violettes, juill. 1929, HUMBERT 8804ter. 

Herbe annuelle et ± charnue, à développement fort variable, se rencon
trant dans le District des Lacs Éçlouardet Kivu, connue également de la 
région de Banalia dans le District Forestier Central. C'est une plante saxi
cole, propre aux éboulis rocheux et aux crevasses des champs de lave; où 
elle constitue une des espèces pionnières de la colonisation végétale. Elle 
paraît endémique dans l'Afrique tropicale centrale. 
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13. PYCNOSTACHYS HOOK. 

E. A. BRUCE, Kew Bull., 1939, pp. 563-593. 

Fel1messessil~ ,à'subsessiles, les inférieures à pétiole ne dépassant 
pas O.scm. de long; limbes linéaires-lancéolés à lancéolés, atteignant 
10- 12 cm. de long sur 1.5-2 cm. de large, réticulés sur la face infé
rieure, glabres; épis grêles, ,de 0.5-0.7 cm. de diam. à l'ét~t florifère 
et' de 1 cm. de diam. à l'état fructifère. . , . ,. coerulea. 

Feuilles distinctement pétiolées, les inférieures à pétiole d'au moins 
1 cm. de long; limbes lancéolés, ovales à elliptiques; épis robustes, 
d'au moins 1 cm. de diam. à l'état florifère : 

Fleurs à étamines longuement ~xsertes, dépassant la lèvre inférieure 
de 3-6 mm.; corolle de 1-2 cm. de long; tubecorollin à partiesupé
rieure campanulée ,deux fois plus longue que la partie inférieure 
étroite et cylindrique; lèvr,e supérieure ,de la corolle petite, bifj,de 
et de ± 1 mm. ',de long; feuilles largement ovales, de 7-24 cm. de 
long sur 3.5-12 cm. de large 2. Elliotii. 

F,leurs à étamines ,courtement ou à peine exsertes; tube corollin à 
partie supérieure campanulée égale ou plus courte que la partie 
infél1ieure étroite et cylindrique; lèvre supérieure de la corolle de 
plus deI mm. de long : 

Calice tomenteUx à la gorge et autour de la base des dents; brac
tées linéaires, plus courtes 'que le calice; feuilles à pétiole ne dé
passant pas 1.5-'.8 cm. de long, à ,limbes ovales et de 4-12 cm. 
de l?ng sur 2-5.5 cm. de large. 3. Eminii. 

Calice non tomenteux à la gorge et autour de la base des dents : 

Dents du calice courtes et épaisses, atteignant 2-3 mm. de long 
à l'état fructifère; feuilles à pétiole de 1-3.5 cm. de long, à 
limbes ovales-lancéolés et de 5-9 cm. de long sur 2-4 cm. 

,de large 4. Erici-Rosenii. 

Dents du calice grêles et dépassant 3 mm. de long à l'état 
fructifère : 

Fleurs de plus de 1 cm. de long; arbustes : 

Feuilles lancéolées à ovales~lancéolées, de 7-12 cm. de 
long sur 2-5 cm. de l'arge; épis florifères cylindriques et 
grêles, atteignant 2 cm. de large à la base . 5. Goetzenii. 
Feuilles ovales-lancéolées, de 1 1.5-18 cm. de long sUr 
3.4-6 cm. d.e large; épis florifères coniques, de 2.5-3 cm. 
de large à la base . .6. vulcanicola. 

Fleurs de 0.5-1 cm. de long; dents du calice florifère de 
4~6 mm. de long, àtteignant 8 mm. à r état fructifère; brac

'.f 
1 

,f 
: 
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tées linéaires et ciliolées; herbe à feuilles lancéolées à 
ovales, de 6-14 cm. de long sur 2.5-6 cm. de large, glabres 
ou finement p\lbescentes sur la face inférieure 7. Meyeri. 

1. Pycnostachys coerulea HooK., Exot. FI., Ill, p. 202 et fig. (1825). 

P. b;evipetiolata DE WILD., Pl. Bequaert., IV, p. 394 (1928). 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: lac Magera, alto 2000 m., 
dans les Papyrus, fleurs violettes, mars 1934, G. DE WITTE 1416. 

Herbe annuelle de l'Afrique tropicale central~ et orientale ainsi que de 
Madagascar. Au Congo Belge, eUe se rencontre dans le Sud. du District des 
Lacs Édouard et Kivu. 

2. Pycnostachys Elliotii S. MOORE, Journ. Linn. S~c. Lond., Bot., XXXVllI, 
p. 275 (1908); E. A. BRUCE, Kew BulL, 1939, p. 588. 
P. Mildbraedii PERK. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 

1907-1908, II, p. 548 (1913). 
P. butaguensis DE WILD., Pl. Bequaert., IV, p. 389 (1928). 
P. Bequaerti DE. WH_O., 1. C., p. 393 non DE WILD., Contrib. Étud. FI. 

Kat., p. 171 (1921). 

P. Goetzenii STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 426 
( 1934) p.p. non GüRKE. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : rivière Semliki, août 1908, 
KAssNER 3085. 

SoUS-DlSTRICT DU RUWENZORI: versant ouest, août 1908, KASSNER 31 15; 
vallée de,la Butahu, alto 2700-3000 m., limite de la forêt de montagne et 
de l'étage des Éricacées, févr. 1908, MU..DBRAED 2537; id., alto ± 3000 m., 
fleurs blanches, 'avr. 1914, BEQUAE~T 3715; id., ah. ± 2860 m., étage 
inférieur des bruyères, grand arbuste, fleurs blanches, boutons blanc ver
dâtre, nov. 1926, CHAPIN 131; vallée de la Nyamuamba, aIt. 2560 m., 
Ericetum, herbe suHruteséente ± 1.50 m. haut, étalée en tous sens, épis 
coniques, denses, fleurs blanc jaunâtre, réfractées, nov, 1931, LEBRUN 4512; 
vallée de la Butahu, aIt. 2800 m., plante de 1-2 m. haut, .calice épineux, 
peu abondant, août. 1932, HAUMAN 37; id., Kalonge, alto 2200 m., her
bacée de 2.50 m. ,de. haut,' fleurs blanches, très abondant, rare en fleurs, 
août 1932, HAUMAN 205; vallée de la Lamia, alt.± 2500 m., fleurs bleu 
p~le violacé, mai 1914; BEQUAERT 4287, 

Herbe suffrutescente, fort, variable, orophile et propre au massif du 
Ruwenzori, :où eUe est assez ,commuQe sur les deux versants dans l'horiz'on 
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supérieur de l'étage ,des forêts ombrophiles de montagne et surtout dans 
l'étage subalpin à Bruyères arborescentes. Elle se rencontre cependant aussi 
dans la· plaine au pied du Ruwenzori. 

3. Pycnostachya Eminii GÜRKE, Engl. Bot. Jahrb., XXII, p .. 145 (1895); 
E. A. BRUCE, Kew Bull., 1939, p. 589. 

P. rotundo-deniaia Of. WILD, , Pl. Bequaert., IV, p. 391 (1928) . 

. SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouard, aIt. 1200-2000 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8293ter.• 

. SOUS-DISTRICT DU R~WENZORI: Kisuki, pied du Ruwenzori, alto 1300
1'400 m., fleurs bleues, juin 1914, BEQUAERT 4701. 

Herbe dressée, suborophile, connue du District des Lacs Édouard et 
Kivu, répandue d,ans toute l'Afrique tropi'cale centra,le. 

4. 	Pycnoatachya Erici-Rosenii ROB. E. FRIg5, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.
Kongo-Exped, 191 1- 1 9 1 2, l, p. 281 (1916); E. A. BRUCE, Kew Bull., 
1939, p. 589. 

sOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
pied du Nyiragongo, aIt. vers 2000 m., en fleurs et en fruits, déc. 1911, 
ROB. E. FR,IES 1588; Kibati, aIt. vers 1900 m., forêt, fleurs blanchâtres, 
extrémité violacée, janv. 1934, G. DE WITTE 1222; Nyamuragira, aIt. 
1780 m., plaine de lave, herbe suUrutescente étalée, spicastres fusiformes, 
fleurs mauve ocracé, févr. 1932, LEBRUN 4925. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Bitashimwa, aIt. 
1900 m., 

1
ligneux à fleurs violacées, août 1934, 

, 
G. DE WITTE 1725. 

. 	 • 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, aIt. 2800
3000 m., atteignant 1.50-2 m. haut, fleurs bleues, juin 1929, HUMBERT 8533. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCfDENTALE : à. l'Ouest du Nyamuragira, 
vers les lacs Mokoto, aIt. 2000 m., avr. 1929, HUMBERT 8304; Kabasha, 
près du deuxième gîte, alt. vers 1760 m .., fleurs bleues, nov. 1933, G. DE 
WITTE 1161 ; entre Kasindi et Lubango, chaine à l'Ouest du lac Édouard, 
aIt. 1860 m., bruyère, herbe suffrutescente, ramifiée, ± 1.20 m. haut, 
spicastres fusiformes, fleurs bleues, odeur fétide très pénétrante, déc. 1931, 
LEBRUN 4690. 

Suffrutex dressé, de ± 1-1.20 m. de haut, croissant parmi les broussailles 
sdé~ophynes, surtout dans les stations à sol rocailleux. C'est un élément 
orophile etcentro-africain; signalé sur la dorsale du Ruanda. 
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5. Pycnostachys Goelzenii GüRKE in ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., A, p. 135 
( 1895) nomen et in VON GoTZEN, Durch. Afr. von Ost nach West, p. 381 
( 1895) ; TH. et HÉL. DUR., Syll. FI. Cong., p. 45 J (1909); PERK. 
in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. J 907- J 908, II, 
p. 547 (1913) et Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin, VlIl, p. 74 (1921); 
ROB. E. FRIEs, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1-1912, 1, 
p. 281 (1916); E. A. BRUCE, Kew Bull., 1939, p. 590. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
± 2500 m., forêt de haute futaie, juin 1894, VON GoTZEN 98; id., févr. 1905, 

KELL 263 ; id., ait. 2800-3000 m., région inférieure des' Éricacées arbo
rescentes à la limite de la forêt, arbuste quelque peu en forme de pyramide, 

. fleurs rose sale ou lilas, nov. J907, MILDBRAED J379; id., alto 2800 m., 
région des ÉricacéeS' arborescentes, plante atteignant 3 m. haut, en fleurs 
et en fruits, ·déc. 1911, ROB. E. FRIES 1692; id., févr. 1927, LINDER 2145; 
id., versant est, alto 2200-2400 m., forêt de montagne, frutex dressé, diffus, 
bractées et calices purpurins, corolle très légèrement violacée aux lèvres, 
nov. J937, LEBRUN 8727. 

SOUS-DISTRICT .DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, ait. 2600
3300 m., depuis la forêt de Bambous jusqu'à l'étage des Éricacées, arbuste 
de 1.5-3 m. haut, fleurs lilas ou roses, nov. 1907, MILDBRAED 1725. 

Arbuste de 1-3 m. de haJ.l~, orophile et silvicole, endémique sur les vol
cans Virunga, où il se renc~ntre ,depuis l'horizon supérieur de l'étage des 
forêts ombrophiles de montagne jusque dans l'étage subalpin à Bruyères 
arborescentes. 

6. Pycnostachys vulcanicola LEBRUN et TOUSSAINT in ROBYNS, Bull. Jard. Bot. 
État Brux., XVII, p. 71 (1943). 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: lac Gando, alto 2350 m., 
fleurs blanc rosâtre, mars J 935, G. DE WlTTf. 2298; Karisimbi, alto 2800 m., 
parc à Hagenia, herbe suffrutescente formant buisson, fleurs liIas, févr. 
1932, LEBRUN 5006; id., flanc nord-ouest, Kabara, ait. 2800 m., parc à 
Hagenia, arbuste de 2-3 m. ,de haut, à port diffus, fleurs mauve-violacé, 
août 1937, LOUIS 5428; Mikeno, versant sud, aIt. 2800 m., vers la limite 
inférieure de l'étage des Hagenia, arbuste 3 m. haut, .diffus, fleurs bleuâtres, 
août 1937, LEBRUN 7470. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, Burambi, 
aIt. 2300. m., ligneux, fleurs violacées, sept. 1934, G. DE WITTE 1900.. 
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Arbuste atteignant 3 ID. d.e haut, habitant le BOUS-bois. endémique dans 
l'étage des forêts ombrophiles de montagne et dans l'étage à Hagenia des 
volcans Virunga. 

7. Pycnostachys Meyeri GüRKE in ENGL., Abhandl. K. Preuss. Akad. Wiss. 
Berlin, 1891, II, p. 362 (1892); E. A. BRUCE, Kew Bull., 1939, p. 59!. 

P. Volkensii GüRKE in ENGL., Pflanzenw. Ost. Afr., C, p. 344 (1895); 
ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, 
p. 	281 (1916); PERK., Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin, VlIl, p. 75 (1921). 

P.longebracteata DE WILD., Pl. Bequaert., IV, p. 388 (1928). 

P. Goetzenii STANER 'in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 426 
(1934) p. p~ non GüRKE. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
2000 m., végétation luxuriante d'arbustes et d'herbes sur lav,e ancienne, 
plante atteignant 2-3 m. haut, en pleine floraison, déc. 1911, ROB. E. FRIES 
1604; id.. , aIt. 2200-2500 m., mars 1929, HUMBERT 7933. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. '- GROUPE ŒNTRAL : Mikeno, vers Kabara, 
aIt. 2500 m., Bambous, ligneux à fleurs rosâtres, juill. 1934, G. DE WITTE 
1685 ; id., versant sud, aIt. 2400-2600 m'., étage des Bambous et forêt 
mixte, grande herbe suffrutescente, 2-3 m. haut, fleurs blanches, août 1937, 
LEBRUN 7291 ; Karisimbi, base est à Nkuli, aIt. 2500 m., juin 1929, 
HUMBERT 8633; id., au Nord-Ouest, aIt. 2400-2500 m., étage des Bambous 
et forêt mixte, suffrutex de 2-3 m. haut, petites fleurs d'un blanc pur, août 
1937, LoUIS 5250. 

SOUS-DISTRICf DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouiud, aIt. 1200-2000 m., mai-juin 1928, HUMBERT 8295; entre Ka- > 
sindi et Lubango, chaîne à l'Ouest du lac Édouard, aIt. 1900 m., rivière, 
herbe suffrutescente, fortement étalée, diffuse, épis d'abol'd coniques, puis 
fusiformes, f,leurs blanches à labre rose, janv. 1932, LEBRUN 4794. 

SoUS-DISTRICf DU RUWENZORI : vallée de la Lume, alto vers 2000 m., 
juill. 1929, HUMBERT 8985bis; vallée de la Butahu, alt.> 1800 m., juin 1891, 
STUHLMANN 2300; id., alto vers 2500 m., juill. 1929, HUMBERT 8878; vallée 
de la Muboka, aIt. 1765 m., forêt montueuse, herbe± 1 m. haut, étalée
diffuse, fleurs rose p~le, nov. 1931, LEBRUN 4412; vallée de la Ruanoli, 
alt. ± 1800 m., fleurs blanches, mai 1914, BEQUAERT 4490. 

Grande herbe suffrutes·cente de 2-3 m. de haut, fort variable, silvicole, 
croissant entré 1800-2600 m. d'altitude, dans la forêt ombrophile de mon
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tagne et dans rA rurtdinarieium, connue de la reglOn des lacs Mokoto. C'est 
un élément afro-orophile, répandu dans toutes les régions montagneuses de 
l'Afrique tropicale. 

14. COLEUS LoUR. 

* Calice fructifère à gorge velue et recourbé vers le bas; verticillastres 
à 	6-10 fleurs (Calceolus); bractées ovales et caudées-acuminées : 

Spicastres denses, cylindriques et à verticillastres contigus même à 
l'état fructifère; feuilles lancéolées à oblongues-lancéolées, atteignant 
6 cm. de long sur 2 cm. de large; corolles de ± 6 mm. de long. 

,. flavovirens. 

Spicastres lâches, aHongés et à verticillastres espacés à l'état flori 

fère; feuilles ovales, longuement atténuées' en pétiole à .la base; 

plantes ± villeuses à lanugineuses : 


Plantes herbacées, de ± 1 m. haut, à feuilles ovales-oblongues à 
ovales-rhomboi,dales, membraneuses, atteignant 6-8 cm. de long 
sur 2.5-3 cm. de large; corolles petites, de ± 7 mm. de long. 

2. Jeivuensis. 

Plantes suffrutescentes à buissonnantes, de ± 2-2.5 m. haut, à 
feuilles largement ovales, épaisses et un peu charnues, atteignant 
7-10 cm. de l~mg sur 5-6 cm. de large; corolles grandes, de 
15-20 mm. de long. .'. 3. Jeilimandschari. 

** Calice fructifère à gorge glabre: 

Ver.ticillastres espacés, ·denses et ± globuleux, à nombreuses fleurs 
subsessiles; calice fructifère étalé et non recourbé vers le bas 
(Aromari,a); plantes à poils lanugineux-blanchâtres; feuilles large
ment ovales et crénelées, ± crassulescentes; fleurs violettes. 

4. amboinicus var. violaceus. 

Verticillastres espacés et lâches, à nombreuses fleurs; calice fructi 

fère recourbé vers le bas (Solenosiemonoides): 


+ Cymes allongées et racèmeuses; calice à lèvre supérieure arron
die et à dents latérales arrondies à tronquées: 

Feuilles ovales, acuminées au sommet, atteignant 6-7 cm. de 
long sur 5-6 cm. de large, pétiolées et à pétiole d'au moins 
2 cm. de long; corolle de plus de 6 mm. de long : 

F euille!'i à bords serrés-crénelés; corolle de 12-20 mm. de 
long; dents inférieures du calice atteignant 6-7 mm. de long. 

5. silvaiicus. 

Feuilles à bords crénelés; corolle de 8-9 mm. de long; dents 
inférieures du calice fructifère atteignant 3-4 mm. de long. 

6. Claessensii. 



180 LABIATAF. 

Feuilles largement ovales à ovales-arrondies, obtuses au som
met, atteignant 2.5 cm. de long sur 2 cm. de large, générale
ment à pétiole court; corolle de 6 mm. de long. 7. platostomoides. 

++ Cymes ombellées; calice à lèvre supérieure ovale et apiculée 
à aiguë et à dents latérales aiguës: 

o Lèvre inférieure du calice à dents inégales, les deux infé
rieures subulées plus longues que les latérales et ± longuement 
soudées entre elles; lèvre inférieure de la corolle profonde
cymbiforme; feuilles oblongues-lancéolées à elliptiques, atté
nuées aux deux extrémités : 

Feuilles ,de 12-36 ,cm. de long sur 3.5-12 cm. de large, à 
pétiole ailé souvent jusqu'à la base, vel1dâtres à l'état sec; 
inflorescences sans bulbilles à la base des ramifications; pé
,dicelles florifères atteignant 4 mm. de long'. 8. variifolius. 

Feuilles de 6- 1 6 cm. de long sur 2-6 cm. de large, à pétiole 
non ailé, ± brunâtres à l'état sec; inflorescences à bases des 
ramifications souvent développées en bulbilles allongées et 
couvertes de poils crochus; pé,dicelles florifères atteignant 
8-10 mm. de long 9. luteus. 

00 Lèvre inférieure du calice à dents égales à subégales, libres 
ou à peine soudées entre elles; lèvre inférieure de la corolle 
allongée-cymbiforme : 

x Feuilles ovales à rhombo]dales, courtement ou longuement 
pétiolées: 

fi Spicastres ramifiés et paniculés : 

+ Inflorescences et calices à poils articulés et non glan
dulaires : 

Corolles petites, ne dépassant pas 7-8 mm. de long; 
calices fructifères atteignant 4-5 mm. de long: 

Spicastres florifères à verticillastres inférieurs 
espacés de 1.-1.5 cm. au moins; coroUes de 
± 4-5 mm. de long; feuilles à sommet obtus; 
plantes à pubescence blanchâtre et d'un brun olive 
à la dessication 10. Lebrunii. 

Spicastres florifères à verticillastres inférieurs rap
prochés et distants seulement de 0.6-0.7 cm.; 
corolles de 7-8 mm. de long; feuilles à sommet 
aigu; ·plantes à pubescence jaunâtre et d'un brun 
noirâtre à la dessication . Il. Wittei. 

Corolles moyennes, de 12- 1 5 mm. de long; calices 
fructifères de 6-7 mm. ,de long : 

Plantes à pubescence blanchâtre; feuilles finement 
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membraneuses et verdâtres à l'état sec; lèvre 
inférieure du calice florifère à dents filiformes
subulées . 12. subufatus. 

Plantes là pubescence brunâtre; feuilles finement 
membraneuses et d'un brun olive à l'état sec; 
lèvre inf.érieure du ·calice florifère à dents trian
gulaires-subulées . 13. /errugineus. 

++ Inflorescences et calices à longs poils articulés et 
glandulaires; plantes à poils lanugineux-blanchâtres; 
feuilles longuement pétiolées, à limbes largement 
ovales, atteignant 3.5-4.5 cm. de long sur 2.5-3 cm. 
de large; corolles de 10-12 mm. de long. 14. lanuginosus. 

Il Il $picastressimples, terminaux ou terminaux ~t laté
raux; plantes ± villeuses et à poils articulés: 

F,euilles longuement pétiolées et à pétiole atteignant 
3-5 ,cm. de long; limbes largement ovales, largement 
crénelés, épais, atteignant 8-9 cm. de long ,sur 6-7 cm. 
de large; spicastres terminaux, atteignant 30-35 cm. de 
long; fleurs à pédicelles ,de 5-6 mm. de long et à corolle 
de 12-14 mm. de long . 15. sodalium. 

Feuillescourtement pétiolées et à pétiole ·de 8-20 mm. 
de long ou les supérieures sessiles; limbres ovales à 
ovales-elliptiques, membraneux; spicastres atteignant 
12-20 cm. de long: 

Plantes ramifiées, à spicastres terminaux et laté
raux; feuiUes serrulées, atteignant 6.5-7 cm. de long 
sur 4-4.5 cm. de large; pédicelles floraux de 3-4 mm. 
de long; corolles de 8.5-9 mm. de long. 16. serrulatus. 

Plantes à tiges simples ou peu ramifiées et à spi
castres terminaux; feuilles crénelées, atteignant 
4.5-5.5 cm. de long sur 2.5-3.5 cm. de large; pédi
c~lles .floraux. ,de 2-3 mm. de long; corolle de 
14-17 mm. de long '. 17. /imbriatus. 

x x Feuilles oblongues à oblongues-lancéolées, serrulées, de 
7.5-15 cm. de long sur 2.5-5 cm. de large, sessiles à subses
siles; çorolle de plus de 12 mm. de long; plantes à racines 
tubéreuses . 18. edulis. 

1. Coleus flavovirerus GÜRKE in ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr.• C. p. 347 
( 1895); ROB. E. FlUES. Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1
1912.1. p. 282 (1916). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: May-ya-Moto. alto vers 
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1 100 m., plante succulente à fleurs violet foncé,. à forteo·deur de sauge, 
nov. 1934. C. DE WITfE 2037; id., savane. herbe crassulescente. villeuse, 
glanduleuse, très aromatique, tiges purpurines. fleurs bleu vif. sept. 1937. 
LEBRUN 7·630; Rwindi. ait. vers 1000 m., savane. 6ge procombante et radi
éante à la base. un peu crassulescente. très aromatique, fleurs bleues. sept. 
1937. LEBRUN 7770; Vitshumbi, Motomera. aIt. 925 m .• savane à épineux. 
fleurs violettes. oct. 1933, G. DEWrITE 1904; Kabare. aIt. 925 m., steppe 
des bords ou lac, aoiÎtl914. BEQUAERT 5384. . 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKJ): Kasindi•• aIt. 1100 Ill·. 

pentes de montagnes arides, dans les herhes. plantes annuelles très odo
rantes à fleurs violettes. çà et là. en fleurs et en fruits. janv. 1912; ROB. 
E. FRIES 1884. 

Herbe annuelle et un peu succulente, habitant les savanes, signalée dans 
le Ruanda. En dehors ·du Congo Belge. elle se rencontre sur les pentes infé
rieures du Kilimandjaro. 

2.Coleus kivuensis LJ;:.BRUN et TOUSSAINT In ROBYNS. Bull. Jard. Bot. Etat 
Brux.• XVII. p. 72 (1943). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI ; Kengele (Vieux-Beni). pied 
du Ruwenzori, aIt. 1200 m., savane herbeuse, fleurs bleues. avr. 191~. 
BEQUAERT 3969. 

Herbe annuelle, dressée. atteignant 1 m. Ide haut. habitant les savanes 
herbeuses et les plantations, se rencontrant communément dans 'la région 
de Rutshu.ru. 

3. Coleus kilimandachari GüRKE in ENGL., Abharicll. K. Preuss.Akad. Wiss. 
Berlin, 1891, II, p. 359 (1892); PERK. in MILDBR.• Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr,-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 550 (1913). 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura. alto 
± 2200 m., steppe de lave, arbrisseau atteignant 3 m. de haut. fleurs bleu 
foncé violacé, déc. 1907", MILDBRAED 1858.. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 
lac Edouard. ait. 1200-2000 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8242. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, aIt. ± 800 m., 
pousse surtout dans les environs des postes et des villages, plante de 
1 à 1.50 m. de haut, à fleurs violettes, dégage une forte odeur de musc, 
aoiÎt 1905, CABRA 13; id., savane herbeuse, buisson semi-ligneux de 1.50 à 
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3 m., tige atteignant jusqu'à 2 cm. d'épaisseur, fleurs bleues, avr. 1914, 
BEQUAERT 3447. 

Sous-arbuste à arbuste de 1.50-3 m.de haut, habitant les savanes d~ 
l'Afrique tropicale centrale et orientale, signalé dans le Sud du District du 
Lac Albert (Bogoro), dans la région de Rutshuni, ainsi que dans le Ruanda- . 
Urundi. En dehors ,du Congo Belge, son aire s'étend sur l'Uganda, le Kenya. 
et le Territoire ·du Tanganyika. Il est assez répandu et souvent cultivé 
comme clôture. 

4. Coleus amboinicus LouR. var. violaceus GüRKE, Engl. Bot. Jahrb., XIX, 
p. 210 (1894). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Kabare, aIt. ± 925 m.,steppe 
des bords du lac, fleurs rose-violacé, sept. 1914, BEQUAERT 5522. 

Le C. amboini~us est une espèce, des Indes Anglaises et des îles Maurice 
et Comores, à fleurs d'un rouge pourpre. La variété violaceus est une herbe 
vivace, à fleurs violettes, se rencontrant ,dans les endroits rocailleux sur 
les pentes inférieures du Kilimandjaro. . 

5. Coleua ailvaticua GüRKE in E.NcL., Abhandl. K. Preuss. Akad. Wiss. 
Berlin, 1894, l, p. 51 (1894) nomen et Engl. Bot. Jahrb., XIX,p. 213 
( 1894) ; PERK. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, II, p. 55 1 (1913); MILDBR. in H. MEYER, Mitt. Deutsch. Schutzg., 
Ergiinzungsb. 6, p. 96 (1913). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Mushumangabo, ait. 
2100 m., ;forêt, grande herbe ± grimpante, sarmenteuse, fleurs bleu-lilacé, 
août 1937, LEBRUN 7158; i·d., aIt. 2020 m., sous-bois forêt sclérophylle à 
tendance ombr.ophile, grande herbe ± grimpante et sarmenteuse, fleurs 
bleu-lilacé, août 1937, LOUIS 5081; Nyamuragira, flanc est, ait. 2300
2700 m., forêt sclérophylle et étage des Erica, grande herbe procombante 
puis dressée, de J-2 m. haut, fleurs bleu-violet, août 1937, LOUIS 5125; 
Kibati, route de Kibumba, alto 1900 m., forêt, fleurs violettes, janv. 1934, 
G. DE WITTE 1323; versant est du Nyiragongo, aIt. vers 2000 m., forêt sclé
rophylle à tendance mésophile, herbe accrochante, fleurs violettes,· bractées 
roses à l'extrémité, nov. 1937, LEBRUN 8693. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ŒNTRAL: Karisimbi, ait. 2800
3000 m., forêt à Hagenia, fleurs bleu foncé violacé, juill. 1907, MILDBRAED 
1611; id., versant sud, aIt. 3000 m., août 19 J l, H. MEYER 740; id.; rivière 
Bikwi, aIt. ± 3000 m., fleurs violettes, févr. J 935, G. DE WITI'E 2265 .. 
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'SOtJS-DISTRICf DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, aIt. 
2500 m .• Bambous, fleurs blanchâtres. août 1934, G. DE WITTE 1857. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango. 
chaîne à l'Ouest ,du lac Édouar,d, alt. 2180 m., taillis montueux, herbe dif
fuse-sarmente'use, fleurs violettes, janv. 1932, LEBRUN 4737. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Ruanoli, aIt. 2500 m., fleurs 
blanches, mai 1914, BEQUAERT 4464. 

Herbe vivace et ± sarmenteuse, orophile, croissant entre 1900-3000 m. 
d'altitude, dans le sous-bois des formations forestières de montagne du 
District des Lacs ÉdouaI1d et Kivu et du Ruanda occidental. Elle se ren
contre aussi dans les régions montagneus,es du Kenya, ainsi que dans la 
région d'Usambara (Territoire du Tanganyika). 

6. Coleus ClaesaenaH DE WlLD., BoIl. Soc. Iber. Cienc. Nat., XIX, p. 1 17 
( 1920) . 

SoUS-DISTRICT DU NORD-EsT : Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, fleurs bleues, mars 1914, BEQUAERT 3100; entre Beni 
et le Ruwenzori, aIt. 850-1000 m., forêt montueuse au bord de la Semliki, 
herbe radicante, .fleurs bleu-lilacé, nov. 1931, WRUN 4365. 

Herbe silvicole, habitant le sous-bois dans le District Forestier Central, se 
rencontrant également dans le Haut-Katanga. Elle croît occasionnellement 
en épiphyte sur les troncs de Palmiers, 

7. Coleus platoatomoides R0BYNS et LEBRUN, Rev. Zool.Bot. Afr., XVI, 
p. 362 (1'928); ROBYNS, Inst. Roy. Col. Belge, Sect. Sc. Nat. tMéd., Mém. 
in 8", I, l, p. 15 (1932). - Ptanche XVII. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE E.T DES FORMATIONS SCLÉROPHYLl.;ES : 
plaine de lave 1912 du Rumoka: aIt. 1460 m., petite herbe à fleurs bleu
ver,dâtre. bÜabiées, juin 1926, ROBYNS 2482; id., lave noire scoriacée, brous
saille, plante herbacée à port. érigé, 30 cm. ,de haut, fleur bleue odorante, 
nov. 1932, VAN ROE~T 12; id., aIt. 1470 m., fleurs violettes, févr. 1934, 
G. DE Wl1U: 1392 ;Uf.:' plante herbacée de 0.30-0.70 m. de haut, fleurs 
violettes, avr. 1937. GHESQUIÈRE.4316; id., aIt. 14.70 m., petite herbe à 
tiges un peu 'crasSulescentes, fleurs bleues, août 1937, LEBRUN 6976;'herbe 
annuelle'de 20-50 cm. ,de haut, dans les crevasses, fleurs bleu-violacé, août 
1937,.LouIs 4907; entre le Rumoka et la baie de Sake, aIt. 1470 m., dunes 
de cendrées de: lave, éruption de 1904, herbeannuelIe de 5-20 cm. de haüt, 
érigée, fleurs bleu-violacé. commune par pieds isolés, profite le plus souvent 
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PLANCHE XVII. 

B 

E 

D 

A LU:UTE.1=l ",,1... 

Coleu8 platostomoides ROBYNS et LEBRUN 

A. Plante entière (x 1/2). - B. Fleur épanouie (x 3). - C. Fleur épanouie, 
coupe Iongitlldinale antéro-po.stérieure (x 3). - D. Calice fructifère (x 5). 

E. Nucule (x 15). - D'après GHESQUIÈRE 4316. 
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des touffes de Rumex pour s'installer, août 1937,· LOUIS 4861; Gahojo, 
alto 1460 m., plaine de lave, herbe de 50-60 cm., fleurs bleu-violacé, août 
1937, LEBRUN 6925; id., aIt. 1550 m., cendrées du Nahimbi, herbe annuelle, 
fleurs bleu vif, nov. 1937, LEBRUN 8547. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ±800 m., 
savane rocheuse, Heurs bleues, juill. 1914, BEQUAERT 5140. 

Herbe annuelle, de 20-70 cm. de haut, croissant dans les stations arides 
et les fentes ,de rochers. C'est une des plantes pionnières qui colonisent les 
laves et les cendrées volcaniques. Elle n'est connue que dans le District des 
Lacs Édouard et Kivu, où elle paraît endémique. 

OBSERVATION: Les cymes de ·cette espèce ,deviennentracémeuses, surtout 
à l'état. fructifè.re. 

8. Coleus variifoliua DE WILD., BoIl. Soc. lber. Cienc. Nat., XIX, p. 124 
( 1920). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI:· vallée de la Butahu, alto vers 2000 m., 
juill. 1929, HUMBERT 8808. 

Herbe silvicole, se rencontrant dans le District Forestier Central, où elle 
croît dans les endroits humides et marécageux du sous-bois de la forêt om
brophile équatoriale. 

9. Coleua luleus (GÜRKE) STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, 
p. 426 (1934). 

Plectranthus luteus GÜRIŒ, Engl. Bot. Jéilhrb., XXVIII, p. 468 ( 1900) et 
PERK. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, 
p. 549 (1913). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Tshumba, aIt. vers 1700 m., forêt plaine de lave ancienne, plante ligneuse 
à fleurs rosâtres, avr. 1934, G. DE WITTE 1629; id., alto vers 1700 m., 
plaine de lave, plante à tiges ligneuses, fleurs jaunâtres, sept. 1937, GHES
QUIÈRE 5120. 

SOUS-QISTRICT DE.S VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, ver
sant oriental, alto 2500 m., clairières ,dans la forêt, herbède 1 m. de haut, 
à fleurs orange. janv. 1931, B. D. BURTT 3133. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud, 
aIt. 2400-2600 m., étage ,des Bambous et forêt mixte, herbe suffrutescente 
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diffuse, fleurs jaunes, août 1937, LEBRUN 7301; Karisimbi, flanc, aIt, 2400
2800 m., suffrutex atteignant 1.30 m.de haut, fleurs jaunes, août 1937, 
LOUIS 5259. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE; entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Éidouard, aIt. 2200 m., forêt de montagne, herbe 
sarmenteuse grimpante, fleurs jaunes, janv. 1932, LEBRUN 4809. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI; à l'Est de Beni, aIt. 800
1000 m., juill. 1929, HUMBERT 8980. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI ; vallée de la Butahu, aIt. 1800-2000 m.; 
forêt de Bambous du contrefort, arbrisseau de 1. à 1.50 m., fleurs d'un beau 
jaune, févr. 1908, MILDBRAED 2678; i,d., corolle jaune, juill. 1929, HUMBERT 
8820; mont Wandundu, alto 1850 m., forêt herbe suffrutescente de ± 
·1.50 m. ,de haut, .feuilles discolores, fleurs jaunes, nov. 1931, LEBRUN 4431; 
Kalonge, aIt. 2300 m., forêt, assez rare, juill. 1932,HAUMA'N 209; vallée 
de la Lamia, aIt. vers 2200 ID., fleurs jaunes, mai 1914, BEQUAERT 42,61. 

Herbe suffrutes~ente et ± diffuse, de 1-1.50 m. de haut, croissant dans le 
sous-bois des formations forestières des régions montagneuses du District 
des- Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda occidental jusque vers 2600 m. 
d'altitude. En dehors du Congo Belge, elle se rencontre dans l'Uganda et 
en Afrique tropicale orientale, sur les monts tJluguru (Territoire du Tanga.. 
nyikà) et Aberdare (Kenya). 

OBSERVATION; Les bulbilles à poils crochus constitués par- les bases épais
sies des rameaux primaires de l'inflorescence se détachent après dessication 
de celle-ci et semblent servir à la propagation végétati,ve. 

C. entebbensis S. MOORE (Journ. of Bot., XLIV, p. 89, 1906) de 
!,Uganda est probablement identique à cette espèce. 

10. Coleua Lebrunii ROBYNS, Bull. Jard. Bot. t.tat Brux., XVII, p. 73 (1943). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI; vallée de la Butahu, aIt. ± 2300 m., 
fleurs bleues, avr. 1914, BEQUAERT 3772; id., aIt. 2000-2150 m., taillis, 
herbe lon:guement prostrée et radicante à la base, puis dressée, fleurs lilas 
pâle, nov. 1931, LEBRUN 4579; vallée de la Lamia, aIt. ± 2500 m., fleurs 
bleues, mai 1914, BEQUAERT 4262. 

Herbe à base prostrée.radicante, atteignant 1 rh. de haut, à très petites 
fleurs, inconnue eri ,dehors de.la forêt ombrophile de montagne du versant 
occidental du Ruwenzori. 
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'I.CoJeus Wittei ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVII, p. 74 (1943). 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTAlE: région Ide Kamatembe, rivière 
Bishakishaki, aIt. 2100 m., bords marécageux de la rivière, fleurs violet 
foncé, avr. 1934, G. DE WITI'E 1551. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume, aIt. vers 2000 m., 
1932, MICHOT 1,6. 

Herbe dressée, orophile, b.abitant les stations humides de l'étage des 
forêts ombrophiles de montagne, répandue dans le Sud du District des 
Lacs Édouard et Kivu. 

12. Coleus subulatua ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVII, p. 76 
(1943). 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, aIt. 
2500 m., Bambous, endroits marécageux, fleurs blanches, août 1934, G. DE 
WITTE 1854. 

Herbe dressée et orophile ,de l'étage des Bambous, apparemment endé· 
mique dans ·la région indiquée. 

13. Coleus ferrugineus ROBYNS, Bull. Jar,d. Bot. État Brux., XVII, p. 77 
(1943). 

SOUS.DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud, alto 
3566, tiges fortement teintées de pourpre brunâtre, fleurs blanchâtres, juin 
1927, CHAPlN 394; id., aIt. 2900.3200 m., corolle lilas pâle, anthères 
pourpre-noirâtre, odeur camphrée faible, avr. 1929, HUMBERT 8043, 
8044bis; id .., Kahara, aIt. 3200 m., forêt, fleurs blanchâtres, juill. 1934, 
G. DE WITTE 1777; Karisimbi, alt. 3400 m., juin 1929, HUMBERT 8562; 
id., aIt. 2900 m., parc à Hagenia, herbe ± 70 cm. de haut, inflorescence 
terminale ramifiée, fleurs blanches, févr. 1932, LEBRUN 5005; i,d., versant 
sud, rivière Bikwi, alto vers 3000 m., .fleurs blanchâtres, odeur fétide, févr. 
1935, 'G. DE WITTE 2255. 

Herbe dressée atteignant 70 cm. de haut, silvicole, endémique dans 
l'étage subalpin du groupe central des volcans Virunga. 

14. Coleuslanuginosus HOCHST.ex BENTH. in Oc., Prodr., XII, p. 79 (1848). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYl..LES : 
Kikomero, alt.. 1850 m., plaine de lave, souche épaisse un peu crassU· 
lescente, fleurs bleues, nov. 1937, LEBRUN 8447. 
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SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTAIJE : montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouar.d, escarpement du « Graben», mai-juin 1929, HUMBERT 8254bis. 

Herbe suffrutescente à souche épaisse, atteignant 1 m ..de haut, très aro
matique, recherchant les pointlf d'eau et les crevasses haîches des laves, se . 
rencontrant dans 1<a région de Rutshuru. C'est un élément suborophile, 
connu de l'Abyssinie et de l'Uganda. 

15. Coleus sodalium BAKER in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., V, p. 526 (1900). 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Ruanoli, alto vers 1800 m., 
fleurs bleues, mai 1914, BEQUAERT 4439. 

Cette espèce n'est connue que de l'Erythrée. 

16. Coleua aerrulatua' ROBYNS, Bull. Jal'd. Bot. État Brux., XVII, p. 78 
(1943). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre les lacs Kivu et Édouard, aIt. 1460-2000 m., avr.-mai 1929, HUMBERT 
7907. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Visoke, nVlere Susa, 
alto 24.00-2600 m., forêt de Bambous, fleurs violettes, févr. 1934, G. DE: 
WITTE 2214. 

Herbe prostrée-ra,dicante, atteignant 75 cm. de haut, habitant les endroits 
humides ou marécageux dans le District du Lac Albert, dans le District des 
Lacs Édouard et Kivu et dans le Ruanda occidental. C'est un élément centro
africain et orophile, qui se rencontre entre 1600-2600 m. d'altitude. 

17. Coleu8 fimbrialua LEBRUN et TOUSSAINT in ROBYNS, Bull. Jar,d. Bot. État 
Brux., XVII, p. 79 (1943). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDElNTAL: Nyiragongo, alto 
vers 2200 m., mars 1929, HUMBERT 7959; Nyamuragire, aIt. 1980 m., forêt 
de montagne, herbe ± 60 cm. ·de haut, radicante à la base, fleurs lilas, févr. 
1932, LEBRUN 4919; mont Mushumangabo, aIt.. 2020 m., sous-bois forêt 
sclérophylle à tendance ombrophile, herbe ra<licante et procombante à la 
base,. puis dressée, tiges tigrées de 'rouge, fleurs bleu-pâle avec des stries 
violettes sur la lèvre supérieure: août 1937, LoUIS 5101; id., aIt. 2100 m., 
clairière herbeuse, herbe radicante et prostrée à la baste, puis dressée, tiges 

. tigrées de purpurin, fleurs bleu-pâle avec des strie~ violettes sur la' lèvre 
supérieure, août 1937, LEBRUN 71 63. 
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SoU&-DISTRICT DES VOLÇANS. - GROUPE CENIRAL : Visoke, rIVlere Susa, 
aIt. 2400-2600 m., forêt de BamboUs, fleurs violettes, févr.' 1935, G. DE 
WITTE 2224 . 

. Habe .armuelle, prostrée-radicante à la base, atteignant 40-60 cm. de 
haut, silvicole, hillbita~t les forêts ombrophiles de montagne et les forêts 
de Bambous dans le Sud du District des Lacs Édouard et Kivu. C'est un 
élément orophile centro-africain. 

18. Cole... edulia VA1lŒ. Linnaea, XXXVII, p. 319 (1871-73); PERK. in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-A.fr:-Exp. 1907-1908, II, Ji 550 
(1913) . 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, au Sud-Est, 
ait. 2400 m., plaine de lave, fleurs bleu-clair, nov. 1907, MILDBRAED 1621.. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORlENfAL : selle Sabinyo-Gahinga, 
ait. 2500 m., forêt de Bambous, clairières et bords de chemins, feuilles 
~achetées de brun, fleurs bleu clair ou un peu lilas, calices et parties supé
rfeures des tiges violets, nov. 1 907, MILDBRAED 1 737. . . 

Herbe de 30-60 cm. de haut, à racines tubéreuses, habitant l'horizon 
supérieur de l'étage des forêts orltbrophiles de montagne et l'étage des 
Bambous, .connue de l'Abyssinie et des m~ntagnes de l'Afrique tropicale 
Centrale et orientale. 

15; HOSLUNDIA VAHL.'. - . . . . . . 

Arbust~s à feuilles opposées ou v~rti~ilïée~ 'par 3, ovâies-Iancéolées-, 
acuminées, atteignant .10-12, cm..de I~ng ~ur4. cm...deiar~e, tomen
teuses ~t bl~nchatres à cendr1;ës ~urla fàce i~fêrie~~e'; panicules con
tractées et velutirieuses; calice f1orif~re très petit, :devenant bacciforme 
à l'état fructifère' . . 'Oppositèl var. velùtina. 

Hoahmdiaoppoaita VAHL var..velutma DE WILD., Blill. Jard. Bot. État, 
Brux., III, p. 280 (1911). -Fig. 8~ . 

H. opposita VAHL var. incana ROBYNS èt UBfWN, Rev. Zool. Bot. Afr., 
XVI, p. 365' (1928). 

H. verticillata P'ERK. in MILDBR.,Wis~. Ergebn; Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p .. 547 (1913) nonVahl. 

SoUS-DISTRJ.C1- DE fA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
lac Mugunga, ait. 1500 m .• savane des bords du .cratère du lac, arbuste à 
fleurs blanches, janv. 1934, G. DE WITTE 1344. 

\ 
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SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RVTSHVRU: reglOn de Rutshuru,.· alt. 
vers 1100 m., steppe herbeuse à bosquets isolés, arbrisseau atteignant 2 m. 
haut, fleurs blanchâtres, déc. 1907, MILDBRAED 1890; plaine du lac Édouard, 
1934, HACKARS s. n.; Katalllda, aIt. 950 m., savane, frutex 2 à 3 m. de 
haut, fleurs pâles en dessous, baies oranges, août 1937, LEBRUN 7563; 
plaine de la Rwindi; aIt. vers 950 m., savane à Euphorbia abyssinica, arbuste 
de 1-1.50 m. haut, fleurs blanches, baies orange, très commun dans la 

Photo LEBRUN. 

Fig. 8. - Hoshmdia opposita VAHL var. velutina. DE. WILD. Buisson fleuri dans la savane 
à AcaCia. - Plaine de la Rutshuru. TshElmbi. ait. 975 m., oct. 1937. 
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plaine du Parc entre Rutshuru et Kabasha, juill. 1937, LOUIS 4799; id., 
aIt. 1000 m., bosquet xérophile, al1buste 2-5 m. de haut, fleurs blanches 
légèrement teintées de bleu, sept. 1937, LEBRUN 7941; Vitshumbi, Bwera, 
entre le gîte et le lac, alto 925 m., arbuste à fleurs blanchâtres, sept. 1933, 
G. DE" WITTE 1006; id., près de Kikongomoko, aIt. 950 m.,. galerie à 
Euphorbes, arbuste à fleurs blanchâtres, oct. 1933, G. DE WITTE 1049; 
Kaba;e, aIt. 925 m., steppe des bords du lac, fleurs blanches, août 1914, 
BEQUAERT 5489. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE : escarpement de Kabasha, val
lée de la Muwe, alto vers 1700 m., arbuste à fleurs blanchâtres, nov. 1933, 
G. DE WITIE 1148. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : lac Édouard, débouché de la 
Semliki, alto 925 m., steppe à bosquets, arbrisseau de 1.50 à 2 m. haut, 
fréquent, déc. 1907, MILDBRAED 1942; Vieux-Beni, Kapangapanga, forêt 
claire de transition, arbrisseau atteignant 2 m. haut, janv. 1908, MILDBRAED 
2318; Mutwanga,alt. 1050" m., savane au pied de la montagne, dans le 
« Matete )), 2-3 m. ,de haut, août 1932, HAUMAN 289. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume, alto vers 2000 m., 
1932, MICHOT 5. 

Le H. opposita est une liane ou un arbuste très polymorphe, largement 
répandu dans toute l'Afrique tropicale et s'étendant jusqu'en Afrique du 
Sud. La variété est une forme arbustive et buissonnante, suborophile, habi
tant les savanes et les stations arides de tout le Congo Belge oriental - sauf 
le Haut-Katanga - et ,de l'Afrique tropicale orientale. Elle croît dans les 
bosquets et les broussailles xérophiles. 

NOM VERNACULAIRE: Mobididi (dial. Kihunde, fide HACKARS). 

USAGE : vermifuge en infusion (fide HACKARS). 

16. PLATOSTOMA P. BEAUV. 

Herbe probablement vivace, prostrée et radicante, à tiges allongées et 
pubescentes; feuilles à pétioles de 5-8 mm. de long; limbes ovales, de 
2-5 cm. de long sur 1.2-2.5 cm. de large, serrés à subcréne1és aux 
bords; verticillastn;s à 8-15 fleurs; lèvre inférieure du calice à 5-7 den
ticules fermant l'orifice du calice à maturité; corolle de 3.5-4 mm. 
de long denticulatum. 

Platoatorna" dentièulatum ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVII, p.22 

( 1943). 



LAnIATAr. 193 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYL"-'ES : 
plaines de laves entre les lacs Kivu et Édouard, aIt. 1460-2000 m., corolle 
blanchâtre lavée et violet, anthères bleuâtres, avr.-mai 1929, HUMBERT 
7906; Kibati, route Kibumba, aIt. 1900 m., ,forêt sur plaine de lave, fleurs 
bleuâtres, janv. 1934, G. DE WITTE 1246. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, petite mare de 
Kikeri, alto 2200 m., bord de la mare, herbe longuement prostrée-radicante 
à la base, formant tapis, fleurs blanc-mauve, août 1937, LEBRUN 7221; id., 
aIt. 2245 m., cirque formé ,de falaises basses ,de cendrées straÜfiées" sur 
falaise, toutes expositions, herbe vivace, pmstrée, radicante ,à la base, for
mant tapis, petites fleurs blanc-mauve, août 1937, LOUIS 5185. 

Herbe vivace, prostrée-~adicante àla base et tapissante, de 0.50-0.60 m. 
de haut, répandue ,dans le Di~trict des Lacs Édouard d Kivu, ainsi que dans 
le Ruanda occi,dental et se rencontrant également dans le Territoire du 
T anganyiI<a. Elle est suborophile à orophile et croît ~urtout sur les sols 
riches et frais, tant en forêt qu'en savane. 

17. ACROCEPHALUS BENTH. 

Capitules florifères petits, déprimés, semi-globuleux, plus larges que 
longs, de 3-5 mm. de long sur 4-7 mm. de large, à pédoncules très 
grêles et ondulés; feuilles ovales-lancéolées à elliptiques, atteignant 
5-7 cm. de long sur 1.5-3 cm. de large. 1. Debeerstii. 

Capitules florifères grands, cylindriques, deux ,fois aussi longs que 
larges, de 16-20 mm. de long sur 8.5-10 mm. de large et sessiles; 
feuilles oblongues-lancéoJées, de 2.5-7 cm. de l~ng ,sur 1.5-2.5 cm. 
de large'. 2. cylindraceus . 

. 
, 1. Acrocephalua Debeerstii BRIQ. ex TH. DUR. et DE WILD., Bull. Soc. Roy. 

Bot. Belg., XI, p., 37 (1901); ROBYNS et LEBRUN: Ann. Soc. Scient. Brux., 
Série B, XLVIII; 2e part., Mém. p. 186 (1928). 

SoUS-DISTRICT DÉ:. LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, aIt. 1680 m., vallon herbeux, herbe 
± 40 cm. haut, ramifiée, bractées des capitules bleues, fleurs lilas, janv. 
1932, LEBRUN 4726. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kengele (Vieux-Beni), pied 
Ruwenzori, aIt. ± 1200 m., savane herbeuse, fleurs blanches tachetées de 
bleu pâle, avr. 1'914, BEQUAERT 3970. " 

http:0.50-0.60
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Herbe ,dressée et de 40-80 ,cm. de haut, hahitant les savanes secondaires 
et les cultures dans le District des Lacs Édouard et Kivu. 

2. Acrocephaluscylindraceus Ouv., Trans. Linn. Soc. Land., XXIX,p. 135, 
tab. 132 (1875). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE.. ET DES FORMATIONS SCLÉROPI;IYLLES : 
plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, alto 14,60-2000 m., avr.-mai 
J 929, HUMBERT 8179. 

Herbe dressée atteignant 75 cm. de haut; habitant les savanes, signalée 
à Lebo (Uele) ainsi que ·dans les régions de Kasongo et de Lusambo. En 
dehors du Congo Belge, elle se rencontre dans l'Afrique tropicale centrale 
et orientale. Elle paraît être cultivée. 

18. GENIOSPORUM WALL. 

Herbe vivace, à feuilles ovales, de 2.5-6 cm. de long sur 1-3 cm. de 
large, pubescentes sur les d.eux faces; spicastres florifères de 3-8 cm. 
de long, à bractées ovales et blanchâtres; calice à dents deltoïdes; 
corolle de 6-7 mm. de long. paludosum. 

Geniosporum paludosum BAKER in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., V, p. 352 
( J 900); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911

.1912, 1, p. 285 (1916). - Planche XVIII. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Nyiragongo, août 1908,KASSNER, 3994; id., alto vers 2000 m., sur ancienne 
lave, en fleurs, déc. 1911, ROB. E. FRIES 1590; Kibati, aIt. 1900 ni., savane, 
ligneux à fleurs roses, janv. 1934, G. DE WITTE 1294. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kabasha, ait. vers 1700 m., 

fleurs violacées, nov. 1933, G. DE Wl1ïE 1 1 69. 


SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Vieux-Beni, ait. ± 850 m., 
savane herbeuse, fleurs légèrement violacées, 1914, BEQUAERT 3349; Ka
parata, alto 1050 m., savane au pied du Ruwenzori, juill, 1932, HAUMAN 
339. 

Herbe suffrutescente dressée, de 0.60-1 m. de haut, habitant les savanes 
du Congo Belge oriental et de rAfrique tropicale centrale et orientale, s'éten
dant vers.Ie Sud jusqu'au Mozambique, mais se rencontrant également dans 
les savanes de la Nigérie et de la Côte. d'Ivoire. Elle croît de préférence. 
dans les stations humides et autour des points d'eau. 



PLANCHE XVIII. 

G 

B 

A.LLElJTE~ ", ..... 

GeniollPorum paludosum BAKER 

A. Tige florifère (x 1/2). -B. Bractée de l'inflorescence, face externe (x 2). 
C. Fleur épanouie (x 6). - D. Fleur épanouie, coupe longitudinale antéro-posté
rieure (x 6). - E. Calice florifère (x 8). - F. Calice fructifère (x 8). - G. Nucule, 

face ventrale (x 15). - D'après G. DE WrrrE 1.1 69. 



196 LABIAT~ 

OBSERVATION: Cette espèce est très voisine du G. rotundifolium BRIQ. de 
l'Afrique tropicale méridionale, avec laquelle elle est aisément confondue, 
mais dont elle se di~stingue surtout par la formè 'des feuilles. 

19. BASILICUM MOENCH 

Herbe annuelle glabre, à feuilles longuement pétiolées; limbes ovales
rhomboidales, longuement et graduellement acuminés au sommet, 
cunéés et entiers à la base, à bords crenés-serrés, atteignant 6 cm. de 
long sur 3 cm. de large; spicastres grêles, atteignant 8-1.0 cm. de long 
et à verticillastresde ± 6 fleurs . polystachyon. 

Baailicum polystachyon MOENCH, Suppl. Meth. Pl., p. 143 (1802). 

1 Moschosma 'poly{ltachyum BENTH.; PERK. in MILDBR., Wiss. Ergebn. 
'. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 546 (1913). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Katanda, alto 950 m., 
bosquet dans la savane, herbe vivace, ramifiée au sommet, fleurs lilas, aoû.t 
1937, LEBRUN 7527; Rwindi, alto vers 1000 m., marais, herbe un peu pro
combante e~ radicante à la base, fleurs blanches, tiges lilacees, sept. 1937, 
LEBRUN 7778; id., ait. 1050 m., bords marécageux de la Rwindi, herbe 
±1 m. de haut, fleurs mauve pâle, févr. 1938, LEBRUN 9863; entre Rwindi 
et Tshambi, marais, alto ± 1000 m., herbe d'environ 1 m. de haut, tige 
pourpre, fleurs lilas pâle, oct. 1937, LEBRUN 8062; Vitshumbi, près de 
KiKongomokq, alto 950 m., mare dans galerie à E1;lJPhorbes, fl~urs blanches, 
o,ct. J933, G. œ.WrrrE 1044; id., aIt. 950 m., mar.ais, tiges quadrangu
laires, fleurll mauve pâle, déc. 1937, LEBRUN 9257; Kabare, aIt. 925 m., 
steppe des bords du lac, fleurs faiblement violacées, août .1914, BEQUAERT 
5429. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKl Kasindi, alto vers 1000 m., 
fleurs hlanches, déc. 1907, MILDBRAED 1904. 

, 
Herbe polymorphe et paléotropicale, signalée dans la plupart des districts 

phytogéographiques du Congo Belge: Elle croit dans les endroits humides 
à marécageux et aux bords des rivières et est aussi rudérale. 

20. MOSCHOSMA REICHB. 

Arbuste atteignant 2-3 m. haut; .feuilles pétiolées, à limbes ovales

arrondis. cordés à la base et profondément crénelés, atteignant 

9-10 cm. d~ long sur 8-9 çm. de large, pubescents sur les deux faces; 
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spicastres formant une grande panicule terminale, atteignant 30 cm. 
de long; fleurs très petites, sessiles à subsessiles et hermaphrodites. 

multiflorum. 

Moschosma multiflorum (HOCHST.) BE.N1l-:I. in D c., Prodr., XII, p.49 
( 1848) ; STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 426 (1934). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Beni et Kasindi, plaine 
de la Semliki, alto 1080 m., ancienne culture, arbuste ± m. haut, formant 
buisson, fleurs blanches, déc. 1931, LEBRUN 4658. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la B~tahu, alto ± 1800 m., 
bords d'un ruisseau, fleurs blanches, avr.1914, BEQUAERT 3936; id., aIt. 
2000 m., arbuste de 2 m., planté près ,d'un village, juill. 1929, HUMBERT 
8877; vallée de la Muboka, aIt. 1600 m., village, a~brisseau ± 1.50 m., 
fleurs blanches, cultivé, haies, nov. 193 l, LEBRUN 44 10; vallée de la 
Ruanoli, aIt. ± 1900 m., dans un village, semble cultivé, semi-ligneux de 
± 2 m., fleurs blanches, m'ai 1914, BEQuAERT 4389. 

Arbuste à fleurs odorantes, habitant les savanes broussailleuses et les 
défrichements, parfois cultivé, signalé dans le District des Lacs ~douard 
et Kivu et dans l'Ouest du Ruanda-Urundi. En ·dehors du Congo Belge, il 
se rencontre depuis l'Abyssinie jusqu'au Territoire du Tanganyika. 

21. OCIMUM L. 

Filets des étamines postérieures, pourvus près de la base d'un appen
dice en forme de dent. (Ocimodon) : 

Calice mlÎr entièremènt réfracté, lèvre supérieure arrondie et à 
larges ·bordsdécurrents jusqu'au milieu du tube, lèvre inférieure à 
dents latérales ovales-aiguës et à dents inférieures étroites et allon
gées et à peine co~crescentes; feuilles oblongues-lancéolées, '!;uben~ 
tières, atteignant 6' cm. de long et 2 cm. 'de large, ponctuées-glan
dulaires sur la face inférieure; spicastres hérissés-velus, à longs 
poils blancs' . 1. americanum. 

Calice mlÎr plus ou moins penché, lèvre supérieure largement obovale 
et à bords étroits courtement décurrents le long du tube, lèvre infé
rieure à dents latérales petites et à dents inférieures concrescentes 
en une languette bidenticulée fermant la gorge; spicastres dépourvus 
de longs poils blancs : 

Tiges glabres où munies de lignes dè poils sur les faces; feuilles 
lancéolées. aiguës, attéignant 18 cm. de long sur 8 cm. de large, 
glabre~ ou ± pubescentes sur la face inférieure; spicastres géné. 
raleme~t plus oCourts que les feuilles . 2. gratiS$imum 
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Tiges pubescentes à villeuses; feuilles ovales-lancéolées, aiguës, 
les inférieures atteignant '0 cm. de long sur 5 cm. de large, les 
supérieures souvent beaucoup plus petites, ± villeuses sur la face 
inférieure; spiéastres plus longs que les feuilles ' 3. suave. 

Filets des étamines postérieures pourv1,ls près de la base d'une touffe 
de poils (Hierocimum); spicastres' allongés, l!ches et ramifiés,à brac
tées ovales-cuspidées et colorées en rouge; corolles dépassant les calices 
et à étamines' exsertes; calices mûrs de 8- 'J2 mm. de long et réticulés; 
feuilles longuement pétiolées, à limbes ovales-aigus, cunéés à la base, 
crenés-serrés aux bords, atteignant 9 cm. de long sur 5 cm. de large 
mais souvent plus petits. ± pubescents sur les 2 faces. 4. lamiifolium. 

1. Ocimum americanum L., Sp. Pl., éd. 2, p. 833 (1763). 

SOUS-DISTRICT DÈ LA PLAINE DE L..\ RUTSHURÛ : Rwindi, aIt. ± 1000 m., 
plage argileuse, herbe suffrutescente, étalée, feuillage très aromatique, 
fleurs jaune-verd!tre, style rose, oct,. 1937, LEBRUN 7956; Vitshumbi, envi
rons gite Bwera, alto 925 m., fleurs blanch!tres, oct. 1933, G. DE WITTE 
1022. 

Herbe annuelle suf,frutescente et. aromatique, répandue dans tout le 
Congo Belge. C'es,t une espèce paléotropicale et fort variable, souvent cul
tivée et· subspontanée dans les stations rudérales. 

2.0cimum gratissimum L, Sp. Pl., éd. 1, p. 1197 (1753). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kengele (Vieux-Beni), pied 
du Ruwenzori, alto ± 1200 m., savane herbeuse, fleurs blanches, avr. 1914, 
BEQUAERT 3955. 

Espèce collective. et très poly~orphe, pantropicale, souvent rudérale ou 
cultivée dans tout le Congo Belge. 

.. 
3. Ocimum suave WILLD., Enum. Hort. Reg. Bot. Berol., p. 629 (1809) . 

. SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCL.ÉROPHYLLES : 
plaine de lave entre les lacs &louard et Kivu, alto 1460-2000 m., avr.-mai 
1929, HUMB'ERT 7868bis. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Katanda, alto 950 m., 
galerie de la Rutshuru, herbe ± , m. haut, ramifiée, feuilles aromatiques,. 
fleurs blan,ches, sept. 1937, LEBRUN 7,699. ' 

SoU5-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKl Mutwanga, aIt. 1200 m., 
abords des villages, chemins,éhamps en friche, sol basique noir, poussié
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reux, arbrisseau 1-1.20 m. haut, à odeur de girofle, fleurs blanches, déc. 
1938, CIlLE 173. 

SoUS-DISTRICT DU RUWEINZORI Ruwenzori, vallée de la Lume, aIt. vers 
2000 m., 1932, MICHOT 4. 

Herbe vivace et aromatique, de ± 1 m . .cIe haut, nitrophile, cultivée ou 
subspontanée, répandue dans tout le District des Lacs Édouar,d et Kivu. 
C'est un élément paléotropical, variable, connu ,de l'Abyssinie, de toute 
l'Afrique tropicale orientale et .cIe l'Asie tropicale. 

NOM VERNACULAIRE: Zangi (dial. Kinanda, fi,de GILLE), Matalumbo 
(dial. Kimbuba, fide GILLE). 

USAGE : Les indigènes Hashu s~en frottent le corps pour se parfumer. 

4.0cimum lamiifolium HOCHS:r. ex J3ENTH. in D c., Prodr., XII, p. 37 
( 1848). 

SoUS-DISTRI<;T DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, aIt. 1460-2000 m., suffrutex 
1.50 m. haut, corolle rose pâle, anthères pourpres, avr.-mai 1929, HUM

BERT 7868 ; lac Mugunga, alto ± 1500 m., berges boisées, herbe suffru
tescente, fleurs mauve pâle, nov. 1'937, LEBRUN 8834. 

SoUS-DISTRICT 'DU RU\W.NZORI ; vallée de la Butahu, alto ± 1800 m., 
bords ,d'un ruisseau, fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3813; id., alto 
1800 m., ravin boisé, aux bor,ds d'un ruisseau, fleurs blanches, avr. 1914, 
BEQVAEB.T 3941. 

Herbe suffrutescente atteignant 1.50 m. de haut, habitant les formatIons 
broussailleuses sdérophylles et les rideaux forestiers dans les Districts du 
Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu et dans le Ruanda occidental. C'est 
un élémènt éthiopien et oriento-africain, répandu depuis l'Abyssinie jus
qu'au Territoire .cIu Tanganyika. 

22. OCTOMERON ROBYNS 

Petite herbe prostrée-raqicante, à feuilles largement ovales, serrées
crénelées, de 1.3-2.5 c,in. de long sur 0.9-1.6 cm. de large; fleurs 
petites, en spicastres terminaux de 1.5-2 cm. de long; calice de 
1.75-2 mm. .cIe long, à lèvre supérieure arrondie, à lèvre inférieure à 
7 dents inétales; corolle de 2.5-3 mm. de long. montanum. 
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Octomeron montanum ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVII, p. 29 
(1943). - Planche XIX. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. _.- GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, aIt. 
1980 m., forêt de montagne, petite herbe ..,radicante, formant tapis, fleurs 
blanc-rosé, févr. 1932, LEBRUN 4913. ., 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lamia, aIt. 2000 m., fleurs 
blanches, à lèvre inférieure légèrement violacée, mai 1914, BEQUAERT 4296. 

Petite herbe orophile et silvicole, habitant le sous-bois des forêts ombro
philes de montagne, signalée sur la dorsale du Kivu au Nord-Oues~ de 
T shibinda. Elle paraît être endémiqué dans le District des Lacs Édouard 
et Kivu. 

23. ORTHOSIPHON BENTH. 

Herbe vivace, ramifiée, à feuilles .pétiolées; limbes ovales, obtus, crenés 
aux bor,d$, atteignant 3.5-5 cm. de long sur 1.5-3 cm. de' large, gla~ 
brescents à glahres; spicastres simples, à verticillastres 6-flores; fleurs 
de 7-10 mm. de long; dents de la lèvre inférieure du calice subulées; 
corolle longuement exserte, à lèvres subégales et à étamines ne dé
passant pas les lobes de celle-ci . ausiralis. 

Orth06iphon australia VATKE, Linnaea, XL, p. 179 (1876). 

O. Liebrechisianum Briq., Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., XXXVII, p. 84 . 
( 1898). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, mont Mutangai
suba, aIt.' 1150 m., savane, souche vivace, fibreuse, tiges annuelles, fleurs 
roses, sept. 1937, LEBRUN 7684; Rwillldi, aIt. vers 1000 m., savane, souche 
vivace, ligneux, tiges annuelles, fleurs roses, oct. 1937, LEBRUN 7958; 
Tshambi, aIt. 975 m., plaine près du pont de la Rwindi, grand'route, fleurs 
violettes, oct. 1933, G. DE WI1TE 1123. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasonsero, vallée de la Sem
liki, cailloutis raviné, savane herbeuse, fleurs blanc-bleuâtre, juill. 1914, 
BEQUAERT 5047. 

Espèce fort variable, habitant les savanes du Congo Belge oriental et de 

toute l'Afr,ique tropicale orientale, depuis l'Abyssinie au Nord jusqu'au 

Zambèse et au Transvaal au Sud. 
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PLANCHE XIX. 
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Octomeron montanum ROBYNS 

A. Port de la plante ( X 1i2). - B. Fleur épanouie (x 10). - C. Corolle étalée, 
face interne (x 10). - D. Gynécée (x 10). - E.. Calice fructifère (x 5). 
F. 	Calice fructifère étalé, face externe (x 5). - G. Nuc ule, face ventrale (x 1 5).. 

D'après BEQUART 4296. 
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SOLANACEAE. 

* Fruits bacciformes; gré~ines à embryon fortement courbé à annu
laire; étamines fertiles 5, égales ou subégales; ovaire 2-1oculaire 
(Solaneae); anthères basifixes : 

Corolle tubulaire à urcéolée, à tube au moins égal au calice et à 
limbe peu d.éveloppé (Lyciinae); plantes ligneuses, à fleurs en' cymes 
axillaires; étamines insérées dans la moitié supérieure du tube corol
lin; calice non accrescent 1. Diacopodiurn. 

Coro)le rotacée ou campanulée, à tube généralement plus oourt que 
le calice et à limbe très développé (Solaninae) : 

'Anthères libres, déhiscentes par fentes longitudinales, à parois 
toutes d.e même épaisseur : 

Calice accrescel}t, renflé et vésiculeux, enfermant le fruit à 
maturité: 

Plantes ± ligneuses, à fleurs en cymes axillaires; corolle 
campanulée . 2. Withania. 

Plantes herbacées, à fleurs solitaires axillaires; corolle 
'rotacée 3. Physalis. 

Calice non ou à peine accrescent à maturité, entier ou denti
culé; fleurs solitaires axillaires; corolle rotacée; fruit ovoïde. 

4. Capaicum. 

Anthères cohérentes ou conniventes, généralement déhiscentes 
par pores apicaux prolongés parfois en fente vers le bas, à Pilroi 
extérieure plus épaisse que la paroi intérieure; calice non ou à 
pe~neaccrescent . 5. Solanum. 

** F~its caps~laires septicides; graines à embryon ·droit ou à peine 
courbé; étamines fertiles 5, égales ou 1 plus courte que les autres; 
ovaire 2-loculaire (Cestreae~Nicotianinae); fleurs en grappes de cymes 
ou en panicules cymeus~s; stigmate capité ou courtement bilobé. 

6. Nicotiana. 
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1. DISCOPODIUM HocHsT.. 

Arbuste à petit arbre, de 2-6 m. de haut; feuilles elliptiques à oblon
gues-elliptiques, entières, de 10-25 cm. de long sur 3-10 cm. de large; 
fleurs à pédicelles de 1-1.5 cm. de long; corolle tubulaire, de ± 8 mm. 
de long, à lobes courts étalés ou ré.fractés; baies pisiformes, de 
6-8 mm. de diam. . pennineroiûrtl. 

Discopodium penninervium HOCHSlT., Flora, XXVU, p. 22 (1844); DE 

WHD~, Pl. Bequaert., I, p. 414 (1922); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. COpgo 
Belge, XXV, p. 426 (1934). 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, mont Kabvana, 
aIt. 2200 m., forêt, abuste, fleurs vel1dâtres, avr. 1934, G. DE WI1TE 1603. 

SOUS-DISlRICT DES VOLCANS.. - GROUPE CENTRAL : Bitashimwa, région du 
mont Sesero, aIt. plus de 2000 m., forêt de Bambous, arbuste à fleurs jau
nâtres, aoiÎt 1934, G. DE WITTE 1736; Mikeno, Rweru, aIt. ± 2800 m., 
mars 1927, LINDER 2267; id., base sud-ouest, alto 2000-2200 m., avr.-mai 
1929, HUMBERT 8126bis; id:, versant sud, aIt. 2330 m., forêt de montagne, 
arbuste diffus, ± 2 m. haut, fleurs jaune verdâtre, aoiÎt 1937, LEBRUN 7286; 
id., flanc ouest, aIt .. 2400 m., sous-bois forêt mixte à Neoboutonia et Bam
bous, arbuste de 2 m. de haut, feuilles un peu épaisses et mollés, Oeurs 
jaune-verdâtre, aoiÎt 1937, LOUIS 5246; Visoke, rivière Susa, aIt. 2400
2600 m., forêt de Bambous, arbuste, fleurs verdâtres, févr. 1935, G. DE 
WITTE 2228. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, aIt. 2600 m., 
étage des Bambous, dans les clairières et les boqueteaux à Vernonia, arbuste 
atteignant 2.50 m. de haut, se rencontre aussi communément dans la forêt 
à Hagenia du Visoke, déc. 1930, B. D. SURTI 2968. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. vers 2300 m., 
arbuste, avr. 1914, BEQUAERT 3673; vallée de la Kiondo, aIt. vers 2000 m., 
for.êt montueuse, arbuste ± 3 m. de haut, branches étalées~retombantes, 
fleurs jaune verdâtre, nov. 1931, LEBRUN 4466; vallée de la Lamia, aIt. 
vers 2500 m., arbuste à fleurs vert pâle, de 3-3.50 m., mai 1914, 
BEQUAERT 4357. 

Espèce afro-orophile, habitant les clairières des forêts ombrophiles de 
montagne et de l'étage des Bambous, connue du District des Lacs Édouard 
et Kivu ainsi que ,du Ruanda ocddental. En dehors du Congo Belge, elle' 
se rencontre au mont Cameroun, à Fernando Po, en Uganda et de l'Abys
SInIe au Ny~aland au Sud. 

, 
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2. WITHANIA PÀuQ. 

Sous-arbuste à arbuste, atteignant 2 m. ,de haut, à tiges couvertes de 
poils étoilés; feuilles elliptiques à ovales-lancéolées, entières ou sinuées 
aux bords, de 5-11 cm. de long sur 2-5.5 cm. de large; fleurs sùbses
siles ou à pédicelles très courts; calice à lobes triangulaires; <forolle 
verdâtr~de 7-8 mm. de long; haies rouges, pisiformes, de 6-7 mm. 
de diam., entourées du calice vesiculeux somnifera. 

Withania somnifera (L.) DUN. in Oc., Prodr., X III , l..p. 453 (1852); 
ROB. E. FRIES,Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, 
p. 287 (1916); DE WIlD., PL Bequaert., l,p. 412 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATJONS SCLÉROPHYl.l.ES : 
passe ,de Nzulu, alto 1465 m., dans une crevasse de lave de l'éruption du 
Rumoka 1912, suffrutex rare, .à souche épaisse, feuilles farineuses en des
sous, fleurs vertes, baies de la grosseur d'un petit pois, lisses, vermillon, 
entourées ,d'une vésicule membraneuse fauve, août 1937, LoUIS 4912 ; id., 
aIt. 1470 m., champ ,de lave de 1912, feuilles farineuses en dessous, fleurs 
verdâtres, baies rouge vif, encloses dans le calice, août 1937, LEBRUN 6993 . 

. SOUS-D1STRICf DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Ndeko, près de Rwindi; 
alto ± 1050 m., arbuste, fleurs verdâtres, fruits rouges, nov. 1934, G. DE 
WITTE 2110; Rwindi, bord de la route, aIt. vers 1000 m., arbuste buis
sonnant, diffus, fleurs jaune très pâle, oct. 1937, LEBRUN 8019; Kamande, 
vallée de la Lula, alto 925 m., petit arbuste, fleurli blanchâtres, fruits rouges, 
nov. 1933, G. DE WITTE 1198. 

SoUS-D1S.TRICf DE LA PLAINE DE LA SEMUKI: Kasindi, aIt. ± 950 m., 
isolément dans la savane he~beuse, fleurs et' fruits mûrs, janv. 1912, ROB. 
E. FRlES 1881; Kasonsero, vallée de la Semliki, cultures indigènes, plante 
buissonnante, dressée, ligneuse, de ± 1.50 m. de haut, fleurs vertes, juill. 
1914, BEQUAfRT 5060; entre Vieux-Beni et Kasindi, savane près d'un vil
lage, fleurs vertes, août 1914, BEQUAERT 521'8; id., aIt. 1080 m., savane 
à Acacia, herbe ± 1 m. haut, suffrutescente, fortement ramifiée, glau
cescente, fleurs verdâtres, déc. 1931, LEBRUN 4649. 

Plante buissonnante souvent rudérale, croissant dans les stations sèches 
et se rencontrant dans les Districts du Lac Albert et des Lacs Édouard et 
Kivu ainsi que dans le Ruanda. C'est un élément subtropical de l'ancien 
monde, . répandu dans toute r Afrique tropicale et australe, 

http:SCL�ROPHYl.l.ES
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3. PHYSALIS L. 

Herbe annuelle, à feuilles pubescentes à villeuses; corolle jaune, 
à 5 macules violettes; anthères violettes. 1. pubescens. 

Herbe annuelle, à feuilles glabrescentes à glabres; corolle uniformé
ment jaune à blanchâtre; anthères bleu pâle. 2. angulata. 

1. Physalis pubescens L., Sp. Pl., éd. 1" p. 183 (1753). 

SOUS-DlSTRlCf DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : T shambi, alto ± 1000 m., 
savane à Acacia, herbe étalée-diffuse, fleurs jaunes avec une macule violet 
noir à la base de chaque pièce, oct. 1937, LEBRUN 8083. 

Herbe originaire de l'Amérique tropicale, répandue çà et là au Congo 
Belge et en Afrique tropicale, où elle est cultivée ou subspontanée-rudérale. 

2. Physalis angulata L., Sp. Pl., éd. 1, p. 183 (1753). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, alto ± 1000 m., 
savane, herbe annuelle, tiges habituellement prostrées et parfois radicantes 
à la base, fleurs blanches, oct. 1937, LEBRUN 8014; Tshambi, alto ± 1000 m., 
savane à Acacia, herbe procombante, radicante à la base, fleurs blanc-jau
nâtre, oct. 1937, LEBRUN 8078. 

Herbe cultivée ou rudérale, paléotropicale, répandue dans tout le Congo 
Belge et dans toute l'Afrique tropicale et australe. 

4. CAPSICUM L. 

Plante vivace, suffrutescente, de 0.50-1.50 m. de haut, à rameaux légè
rement anguleux et glabrescents; feuilles lancéolées à ovales, acuminées 
au sommet, de dimensions très variables; calice entier et tronqué; 
corolle blanche ou jaunâtre; baies ovoïdes, oblongues, rou~es. frutescens. 

Capsicum frute.cens L., Sp. Pl., éd. 1, p. 189 (1753); ROB. E. FRIES, Wiss. 
Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 287 (1916). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, alto ± 1000 m., 
galerie de la Rwindi, herbe suffrutescente ou arbrisseau, fleurs verdâtres, 
oct. 1?37, LEBRUN 8055. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKl: Kasindi, alto ± 950 m., 
dans les. broussailles de la savane à bosquets, arbuste de 1-2 m. de haut, 
à fleurs jau~e-vert et .~ fruits rouges, janv. 1912,' ROB. E. FRIES 1914. 

http:0.50-1.50
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Suffrutex polymorphe, originaire de l'Amérique tropicale et intro,duit 
dans toutes les régions tropicales. Il se rencontre dans, tout le Congo Belge 
à l'état cultivé ou subspontané, surtout dans les stations silvestres. 

S. SOLANUM L. 

BlTT., Fedde Repert., X, pp. 542-548 (1912);' Engl. Bot. Jahrb., XLIX, 
pp. 560~569 (1913); Ibi,d., UV, pp, 416-506 (1917); Ibid., LVII, pp: 248
286 (1921); Fedde Repert., XVIII, pp. 301-307 (1922); Fedde Repert., 
Beih., XVI, pp. 3-320 (1923). 

* Inflorescences terminales, à fleurs à pédicelles grêles; plantes sar
menteuses à lianeuses, inermes, à feuilles entières (Eusolanum-Afro
solanum): 

Fleurs en panicules abondamment ramifiées-divariquées; lâches, dif

fuses et ,de 12-20 cm. de large, tomenteuses et à poils ramifiés; 

pédicelles floraux de 15-25 mm. de long, articulés; calice tomen

teux; corolle grande, ,de 20:22 mm. de diam;; feuilles ovales-lan

céolées, arrondies à la base, de 3.5-10 cm. de long sur 1.5-4 cm. de 

large, à face inférieure tomenteuse et à poils ramifiés. 


1. Dewildemanianum. 

Fleurs en inflorescences simples, peu ramifiées, non diffuses et ne 

dépassant guère 8-10 cm. de large; pédicelles de 6·15 mm. de long; 

calice pubescent à glabre; corolle moyenne, atteignant 15- 1'6 mm. 

de ,diam.: 


Inflorescences à 3-8 fleurs, disposées en cymes subombellées 
simples ou tout au plus bifurquées et ± penchées; plantes à poils 
pluriarticulés, simples et ramifiés; feuilles largement ovales, de 
5-6 cm. de long sur 3.5-4.5 cm. de large. 2. nak.urensc. 

Inflorescences à plus de 10 fleurs, disposées en cymes subom
bellées-racémeuses, subombellées ou paniculées et non penchées; 
feuilles elliptiques à ovales-lancéolées: 

Feuilles à poils généralement ramifiés ouglabrescentes; corolle 
mauve à blanche; anthères papilleuses sur la face interne. 

3. plousianthemum. 

F euiIles à poils généralement simples; corolle blanche, à tube 
papilleux à la base sous l'insertion des étamines. 

4. sychnotheranthum. 

** Inflorescences latérales, axillaires, extra-axillaires à suhoppositi 
foliées; plantes dressées: . 


Anthères ellipsoïdes, courtes; plantes inermes, à poils simples 
(Eusolanum-Morella); cymes simples et subombellées, de 5-10 fleurs; 
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pédicellesfloraux non articulés; baies penchées à maturité; herbes 
annuelles, à feuilles sinuées-dentées : 

Corolle de ± 6 mm. de diam.; baies globuleuses, de 5-6 mm. de 
diam.; plantes ± pubescentes. 5. nigrum. 

Corolle ·de 10- 1 2 mm. de diam.; baies subglobuleuses, de 

10- 1 2 mm. de diam.; plantes mollement velues à tomenteuses. 


6. villosum. 

Anthères allongées et ± atténuées au sommet; plantes souvent mu
nies d'aiguillons sur les feuilles et les tiges (Lei:lfostemon): 

Inflorescences' corymbeuses, . 2-3 fois ramifiées et pluriflores 
(20-80 fleurs) ; arbustes à petits arbres, à poils étoilés et à feuilles 
entières à sinuées-Iobées (Torvaria): 

Feuilles largement lancéolées à o~ales-liincéolées, de 6-8 cm. 
de long sur 3-4 cm. de large, entièrement inermes; fleurs 
5-mères ' 7. muansense. 

Feuilles elliptiques à elliptiques-lancéolées, ,de 6.5-15 cm. de 
long sur 3-6.5 ,cm. de large, munies de quelques aiguillons 
épars sur les pétioles et les limbes; fleurs 5-6~parfois 7-mères. 

8. 	Wittei. 

Inflorescences simples, subombellées à racémeuSes et pauciflores 
(3-15 fleurs), à pédoncules généralement courts ou sessiles : 

+ Fleurs généralement toutes- ~ et à calice souvent inerme : 
t Plantes à poils étoilés 'au moins sur la face inférieure des 
feuilles; inflorescences pédonculées; baies petites à moyen
nes, de 6-15 mm. de diam. (Oliganthes); aiguillons coniques, 
± êlargis à .la base, droits ou ± recourbés, de 4-9 mm. de 
'long: 

x Feuilles profondément sinuées-Iobées : 

Feuilles elliptiques, cunéées à la base, de 7-1 5 cm. de 
long sur 4-10 cm. ,de large, pubescentes, à poils simples 
et bulbeux sur la face inférieure; baies orange, de 
± 10 mm. de' diam. . 9. aurantiacobaccatum. 

Feuilles ovales, subcordées à obtuses à la base, de 
4.5-8.5 cm. de long sur 3-7 cm. de large, subtomen
teuses, surtout sur la face inférieure et à poils étoilés à 
rayons subégaux sur les deux faces; baies orange, de 
9-10 mm. dediam. 10. adoense. 

x x 	Feuilles subentières à légèrement sinuées-Iobées : 

Feuilles ovales, arrondies à subcunéées à la base, de 
8.5-14 cm. de long sur 4.5-9 cm. de large; inflorescences. 
à 6-12 fleurs; fleurs blanches à violacées; baies rouges' 
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à jaunâtres, de 6- 1 0 mm. de diam. II. distichum. 

Feuilles elliptiques à lancéolées-elliptiques, cunéées à 
la ,base, de 1.5-6 cm. de long sur 0.6-2.5 cm. de large; 
inflorescences à 2-5 rarement 6-8 fleurs; fleurs mauves; 
baies rouges. de 6-8 mm. de diam. 12. cyaneo-purpureum. 

tt Plantes à poils simples. pluricellulaires; inflorescences 
sessiles à subsessiles (Simplicipili); feuilles largement ovales. 
subcor,dées à la base, de 7-20 cm. de long sur 7-18 cm. de 
large. profondément lobées; aiguillons grêles. droits et séta
cés. très abondants. ceux des feuilles atteignant 15-20 mm: 
de 'long; corolle blanche, de 18-20 mm. de diam.; baies 
jaunâtres, de 2-2.5 cm. de diam. 13. aculeatissimum. 

++ Fleur{s) inférieure (s) des inflorescences ~ et à calice gé
néralement muni d'aiguillons. nettement séparée (s) ,des fleurs 
supérieures ô et à calice inerme; baies grandes, de 2-5 cm. de 
diam. (Andromonaeceum): 

Arhustes buissonnants. de 2-6 m. de haut, à aiguillons forts. 
aplatis-triangulaires, de 14- 1 7 mm. de long et de 8- 1 2 mm. 
de large à la base; feuilles ovales, profondément pinnatilo
bées et subhastées à la base. ·discolores à l'état adulte, ± ver
dâtres, glabres et luisantes sur la face supérieure. tomen
teuses-blanchâtres sur la face inférieure; corolle de 2-2.5 cm. 
de diam.; baies très grosses et de 3.5-5 cm. de dia~. 

14. aculeasirum. 

Plantes suffrutescentes, de 1-2 m. de haut. à aiguillons petits 
et ne dépassant guère 5-9 mm. de long et 3-5 mm. de large 
à la base; feuilles ± concolores et d'un vert o}jve à l'état 
adulte: 

Feuilles subsessiles à pétiolées. oblongues, cunéées à la 
base, profondément pinnatilobées. de 20-32 cm. de long 
sur 15-22 cm. de large. à s'oies simpJes sur le mésophylle 
de la face supérieure; aiguillons grêles. droits et sétacés; 
corolle des fleurs fertiles ,de 4-5 cm. de diam.; baies 
jaunes. de ± 4 cm. de diam. . ' 15. dasyphyllum. 

Feuilles pétiolées. lancéolées. oblongues-lancéolées à 
ovales-lancéolées, ne dépassant pas 20 cm. de long sur 
10 cm. de large, à poils étoilés sur la face supérieure; 
aiguillons non sétacés; corolle ne dépassant pas 3 cm. de 
diam.; baies de 2-2.5 cm. de cliam.; plantes tomenteuses:.. 

Feuilles entières ou ondulées. de 6-18 cm. de long sur 
1.5-7 cm. de large; aiguillons peu nombreux et petits, 
de 0.5-4 mm. de long 16. delagoense. 
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Feuilles· sinuées-Iobées, de 11- 19 cm. de long sur 
5-10 cm. de large; aiguillons plus nombreux et plus 
robustes, de 3-9 mm. de long .. 17. beniense. 

1 • Solanum Dewildemanianum ROBYNS nom. nov. 

s. longipedicellatum DE WILD., Pl. Bequaert., 1, p. 428 (1922) non BlTT. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Ruanoli, alto ± 3000 m., 
liane à fleurs bleu violacé, juin 1914, BEQUAERT 4676. 

Belle liane volubile, endémique dans l'étage subalpin ,du Ruwenzori 
occidental. 

2. Solanum nakurense C. H. WRIGHT, Kew Bull., 1897, p. 275. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 2000-2500 m., 
plante sarmenteuse de 2 m. de haut, fleurs blanches, juill. 1929, HUMBERT 
8848. 

Suffrutex sarmenteux et orophile de l'Afrique tropicale centrale et orien
tale, décrit de l'Uganda et com~u du plateau ,de Massai et de la région du 
Kilimandjaro. 

3. Solanum plouaianthemum DAMM., Engl. Bot. Jahrb., XXXVIII, p. 180 
( 1906). 

S. butaguense DE WILD., PL Bequaert., 1, p. 424 (1922). 

S. Welwitschii DE WILD., 1. c., p. 440, p.p. non WRIGHT. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
lac Mugunga, alto ± 1500 m., berges boisées, petite liane, fleurs mauves, 
nov. 1937, LEBRUN 8856. 

SoUS-DISTRICT DE LA DOR,SALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac ~douard, alto 1720 m., taillis montueux, herbe volu
bile,fleurs en grappes pendantes, violettes, janv. 1932, LEBRUN 4788. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLllG : Vieux-Beni, alto ± 850 m., 
savane herbeuse, liane à fleurs blanches, avr. 1914, BEQuAERT 3344. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la B\ltahu, alto ± 2200 m., liane 
à fleurs bleues, à baies rouges, avr. 1914, BEQUAERT 3616; id., Kalonge, 
alto 2200 Ill., forêt, bord chemin, liane élevée à fleurs blanches, juilL-août 
1932, HAuMAN 199. 
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Liane volubile et très polymorphe, silvicole, croissant sur sol frais dans 
les broussailles et les formations forestières dans le Sud du District du Lac 
Albert et dans le District des Lacs Édouard et Kivu jusqu'à 2400 m. d'al
titude. En dehors du Congo.Belge, elle est connue du Territoire du Tanga
nyika. 

4. Solanum aychnoteranthum BITT., EngI. Bot. Jahrb., UV, p. 472 (1917). 

SoUS"D1STRIcT DE LA PLAINE DE LAVE ET DgS FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave, août 1908, KASSNER 3250; entre Burunga et Kibati, plaine 
de lave, mars 1927, LINDER 2432; plaines de laves entre les lacs Kivu et 
Édouard, ait. 1460-2000 m., liane sarmenteuse, fleurs blanches, avr.-mai 
192 9, HUMBERT 7915; entre Kibati et le Nyiragongo, ait. ± 1900 m., forêt 
sclérophylle au pied du Nyiragongo, arbuste sarmenteux, fleurs blanches, 
nov. 1937, LEBRUN 8692. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, ait. 1920 m., 
fourré à Acanthus, petite liane, fleurs blanches, févr. 1932, LEBRUN 4933. 

Arbuste sarmenteux ou liane, endémique dans la région des volcans 
Virunga, où elle croît dans les fourrés et les formation~ forestières scléro
phylles de la plaine de lave et des pentes inférieures des volcans. 

5. Solanum nigrum L., Sp. Pl., éd. l, p. 186 (1753); DE WILD., Pl. Be
q~aert., l, p. 430 (1922) et V, p. 423 (1932). 

SoUS-DIST;RICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
cône ,de ;déjection du Rumoka, ait. ± 1600 m., cailloutis de lave au voisi
nage des fumerolles, herbe annuelle, tiges purpuracées sombres, fleurs blan
ches, baies noires, août 1937, LEBRUN 7027; laç Mugunga, aIt. ± 1500 m., 
berges boisées, herbe un peu procombanteà la' base, fleurs blanches, nov. 
1937, LEBRUN 8815. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OENTRAL : Mikeno, petite mare de 
Kikeri, aIt. 2200 m., bord de la mare, herbe un peu prostrée et radicante 
à la base, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 7211. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Katanda, aIt. 950 m., 
cultures, herbe annuelle, fleur,s blanches, sept. 1937, LEBRUN 7719; Rwindi, 
aIt. 1000 m., savane, herbe annuelle, diffuse, à tiges prostrées, fleurs blan
ches, baies orange, oct. 1937, LEBRUN 8015; Vitshumbi, Bwera, ait. 
± 925 m., entre le gîte et le lac, fleurs blanches, étamines jaunes, sept. 1933, 
G. DE WITTE 1 004. 
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SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 1600-1800 m., 
fleurs· blanches, ~vr. 1914, BEQUAERT 3547. 

Herbe .annuelle ,diffuse, très polymorphe, à baies noues, rouges ou 
orange, rudérale et cosmopolite. Au Congo Belge, elle semble surtout ré
pandue dans les régions montagneuses orientales. 

6. SoIanum viIlosum LAM., lll. Gen., 2338 (1793). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, versant nord, 
aIt. 3000 m., étage des Hagenia, grande herbe diffuse ou un peu sarmen
teuse, fleurs blanches, août· 1937, LEBRUN 7466; i,d., sous-bois du parc à 
Hagenia, grande herbe un peu suffrutescente et sarmenteuse, fleurs blan
ches, août 1937, LOUIS 5419. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, alto ± 1000 m., 
bord du chemin, hefbe diffuse, fleurs blanches, nov. 1937, LEBRUN 8380. 

Herbe annuelle, polymorphe et à baies orange. C'est un élément boréal 
méditerranéen, s'étendant à travers l'Afrique septentrionale jusqu'en Abys
sinie comme plante rudérale. 

OBSERVATION·: Nos échantillons se caractérisent par les pédoncules de 
l'inflorescence plus longs que les pédicelles floraux. 

7. SoIanum mU8IlJen&e DAMM., Engl. Bot. Jahrb., XLVIII, p. 243 (1912); 
BITI., loc. cit., LVII, p. 261 (1921). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI: Kasiridi, alto ± 950 m., 
arbuste de 1 m. ,de haut, fleurs bleuâtres, fruits rouges, janv. 1912, ROB. 
E. FRIESI861. 

Arbuste buissonnant, savanicole, connu de ,Muansa sur la rive méridio
nale du lac Victoria et apparemment endémique dans l'Afrique tropicale 
centrale. 

OBSERVATION: De ravis de BITIER, le spécimen FRIES 1861 se distingue 
du type par la présence de poils étoilés à rayons plus développés et à 
rayon médian plus long que les autres, ce qui le rapproche du S. Wittei 
ROBYNSet de S.muansense DAMM. subsp. Mildbra~dii BITI. 

8. Solanum Wittei ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État IBrux., XVII, p. 82 (1943). 

SoUS-DlSTJUCT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, alto ± 950 m., 
savane à Acacia, buisson ± 1 m. de haut,fleurs lilas, baies rouge vif, sept. 
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1937: LEBRUN 7672; Rwindi, alto ± 1000 m:, bosquet xérophile, suffrutex 
à aiguillons, fleurs lilas, oct. 1937, LEBRUN 7959; Tshambi, alto ± 1000 m., 
savane à A cacia, buisson ± 1.50 m. haut,aculéé, fleurs mauves, oct. 1937, 
LEBRUN 8066. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kabasha, près du. premier 
gîte, alto vers 1700 m., dans ravin, arbuste de 3-4 m. à fleurs violettes, fruits 
rouges, nov. 1933, G. DE WITTE 1142; escarpement de Kabasha, alto vers 
1500 m., fleurs violettes, déc. 1934, G. DE WITT,E 2204. 

Arbuste buissonnant et muni d'aig~iUons, de 1-4 m. de hliut, tropophile, 
habitant les savanes boisées et les bosquets, épineux, apparemment endé. 
mique dans la plaine de la Rutshuru. 

9. Solanum aurantiacobaccatum DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 421 (1922). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butah{i, alto ± 2200 m., 
anciennes cultures, fleurs blanches à très faible teinte lilas, baie orangée, 
avr. 1914, BEQUAERT 3738. 

Herbe probablement suffrutesce~te et à aiguillons, rudérale, endémique 
dans l'étage des forêts ombrophiles de montagne du versant occidental du 
Ruwenzori. 

10. Solanum adoense HOCHST. ex A. BR., Flora, XXIV, I, p. 27.8 et lntell., 
, p.24 (1841) nOl;nen; DUN. in DC.,Prodr., XIII, p. 282 (1852). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLE5 : 
plaines de laves entre les lacs Kivu et Édouard, ait. 1460-2000 m., avr.-mai 
1929, HOMBERT 7899; entre Lulenga et Sake, alto 1750 m., plaine de 
lave, buisson épineux, très touffu, feuilles discolores: farineuses en dessous, 
fleurs rose pâle, févr. 1932, LEBRUN 5014; Nzulu, aIt. 1470 m., crevasse 
dans les champs de lave récente, frutex± 60 cm. haut, épineux, baie brun 
orangé, août 1937, LEBRUN 7003; Gahojo. alto 1550 m., cendrées du 
Nahimbi, huisson aculéé à fleurs lilas, nov. 1937, LEBRUN 8542; entre 
Kibati et le Shaheru, alto 1900-2000 m., pâturages, suffrutex à fleurs lilas, 
jl;\nv. 1938, LEBRUN 9308. 

Herbe suffrutescente et buissonnante de 0.60- 1 m. de haut, tropophile, 
habitant les fourrés sclérophylles de la plaine de lave, se rencontrant à 
Ngoma (Kivu) et croissant surtout dans les crevasses de lave et sur les cen
drées volcaniques. C'est une plante à aiguillons, fort variable, répandue' 
dans l'Abyssinie et connue aussi de l'Uganda. 

1. 

',,~ 
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Il. Solanum dislichum THONN. in SCHUM. et THONN., Beskr. Guin. Pl&nt., 
. p. 122 (1827). 

S. ruwenzoriense DE WILD., Pl. Bequ&ert., II, P. 435 (1922). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
pl&ines de l&ves entre les l&cs Kivu et Édou&rd, aIt. 1460-2000 m., avr.-mai 
1929, HUMBERT 8201 bis; entre Kibumba et les premiers contreforts du 
Mikeno, aIt. 2175 m., frutex diffus, ± 1 m. de haut, fl~urs blanches, baies 
rouges, août 1937, LEBRUN 7169; entre Burunga et le Miken~, aIt. 2175 m.! 
jachères anciennes à Acanthus arboreus et Mimulopsis, arbuste de 1-1.30 m. 
dehaut; aiguillons jaunes, fleurs blanches, baies orange 'de la grosseur d'une 
cerise, août 1937, LOUIS 5135. 

SOUS-DISTRICT DU RUWE!NzORI: vallée ,de la Butahu, alto ± 25'00 m., 
fleurs blanches, baies orangées, avr. 1914, BEQUAcEiRT 3699. 

Herbe suHrutescente et buissonnante. de 1-1.50 m. d.e haut, très poly
morphe, munie d'aiguillons mais parfois inerme, croissant dans les stations 
sylvestres remaniées. et les défrichements, signalée çà et là dans les régions: 
de savane dti Congo Belge et répandue d.ans toute rAfrique tropicale. 

OBSERVATION: Dans nos spécimens, la corolle atteint de 12-15 mm. de 
diam., alors que la description de Bitter ne donne que 9-10 mm. de diam. 

12. Solanum cyaneo-purpureum DE WILD., Pl. Bequaert., I, p. 425 (1922). 
- Planche XX. 

S. tanganik,ense BITT., Fedde Repert., Beih. XVI, p. 132 (1923). 

SOUS;DISTRICT DE LA PLA~NE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
alto vers 1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8201; id., 1934, HACKARS; 
May-ya-Moto, aIt. vers 950 m., bords de la Rutshuru, arbuste, fleurs viô
lèttes, nov. 1934, G. DE WITTE 2066; Kataooa, aIt. ± 925 m., savane à 
Acacia, souche vivace, tiges annuelles suffrutescentes, jeunes feuilles un 
peu tomenteuses-fauves, fleurs violettes, baies rouge cerise, sept. 1937, 
LEBRUN 7718; Rwindi, alto ± 1000 m., bord d'un bosquet xérophile, buis
son sarmenteux, bas, à aiguillons, fleurs mauves, oct. 1937, LEBRUN 7934; 
plaine ,du lac Édouard et de la rivière Rutshuru, aIt. 1050 m., fourré à 
Euphorbia abyssinica, arbuste sarmenteux, aiguillonné, corolle mauve foncé, 
anthères jaune d'or, baies vertes, marbrées de gris, lisses d'environ 6 mm. 
de diam., juill. 1937, LOUIS 4800; Vitshumbi, environs gite Bwera,' alto 
925 m., petit arbuste, fleurs violettes, fruits rouges, sept. 1933, G. DE WIrrE 
1002; Kabare, alto 925 m., steppe basse, bords ,du lac, fleurs bleu pourpre, 
baies rouges, août 1 9 1 4, BEQUAERT 5333. 
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Suffrutex à arbuste buissonnant et un peu sarmenteux, pourvu d'aiguil
lons, tropophile, endémique dans les savanes des plaines alluvionnaires de 
l'Afrique tropicale centrale, se rencontrant dans le District du Lac Albert 
(Kasenyi), sur la rive septentrionale du lac Tanganyika et dans le Ruanda 
oriental (Gabiro). Il croît surtout dans les bosquets et les' fourrés xérophiles. 

NOM VERNACULAIRE: Butakia (dial. Kihunde, fide HACKARS). 

USAGE: fruit comestible mangé cru (fide HACKARS). 

13. Solanum aculeatiasmum ]ACQ., lcon. Pl. Rar., l, p. 5, tab. 41 ( 1 781
1786); BITT., Fedde Repert., Beih. XVI, p. 148 (1923). 

S. aculeatissimum jACQ. var. hispidissimum DUN.; DAMM. ex ENGL. in 
VON GoTZEN, Durch Afr. von Ost nach West, p. 377 (1895); DE WILD., 
Pl. Bequaert., l, p. 41'9 (1922). 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
vers 2500 m., dans la forêt de haute futaie e~à la lisière, juin 1894, 
VON GoTZEN 45; Nyamuragira, alto vers 2200 m., avr. 1929, HUMBERT 
8157bis; entre le Mushumangabo et le Nyamuragira, forêt sclérophylle, 
alto 1950 m., suffrutex de ± 80 cm. de haut, abondamment recouvert 
de fins aiguillons bruns, fleurs à corolle blanche, baies globuleuses, jaune 
pâle, août 1937, LoUIS 5020. 

SOUS~DlSTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne ouest du lac Édouard, alto 2 1 60 m., bas-fond dans la forêt de mon
tagne, suHrutescente-frutescente, fortement étalée, épines sétacées nom
breuses purpurines, fleurs blanches,' janv: 1932, LEBRUN 4746. 

SOUS-DISTRICT' DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto ± 2200 m., 
fleurs blanches, fruit jaune pâle marbré de blanc, avr.1914, BEQUAERT 
3810. 

Herbe suHrutescente et buissonnante. de 0.40-1 m. de haut, fortement 
hérissée, silvicole et suborophile. connue du District des Lacs Édouard et 
Kivu et répandue dans toute l'Afrique tropicale, ainsi qu'en Afrique 
australe. 

14. Sol~num aculea,trum DUN. in D c., Prodr., XlII, p. 366 (1852). 

S. subhastatum DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 437 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA OORSALE OCCIDENTAŒ: lac Magera, aIt. 2000 m., 
forêt à Acanthus arborescents, arbuste à fleurs blanches, mars 1934, G. DE 
WITTE 1432. 



PLANCHE XX. 
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A.LLE.UTE.j:! DEL 

Solanum cyaneo-purpureum DE WILD. 

A. Branche florifère et fructifère (x 1/2). - B. Souche (x 1/2). - C. Fragment 
de tige avec aiguillon (x 5). - D. Fleur épanouie (x 1 1/2). - E. Étamine (x 4). 
- F. Ovaire et base du style' (x 10) .. - G. Ovaire, coupe transversale (x 10).. 

H. Fruit (x 1). - D'après BE~UAERT 5333 et LEBRUN 7718. 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET \)ES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre le Mushumangabo et le Nyamuragira, alto 1920 m., forêt sclérophylle 
basse et herbeuse, arbuste buissonneux et très épineux, ± 2 m. de haut, 
fleurs blanches, fruits ellipsoïdes, légèrement mamelonnés, peu commun, 
août 1937, LoUIS 5018; Mushumangabo, alto 2084 m., for~t au bord du 
marais, arbuste de 3-6 m.de haut, port ramifié, buissonnant, touffu, aiguil
lons ptéracanthes, fleurs blanches, fruits de la grosseur ,d:Une petite orange 
à peau verruqueuse, août 1937, LEBRUN 7134; id., entre le Mikeno et le 
Nyamuragira, alto 1950 m., berges du marais, arbuste de 3-6 m. de haut, à 
port ramifié, buissonnant, touffu, fruits non mûrs de l~ grosseur d'une petite 
orange, août 1937, LOUIS 5487. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, base sud-ouest, 
alto 200-2200 m., avr.-mai 1929, HUMBERT 8119. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, Kalonge, alto 2200 m., 
parmi les Bambous, arbre de 7-8 m. de haut, juill. 1932, HAUMAN 200 ; 
vallée ,de la' Lamia, aIt. ± 2000 m., fleurs blanches, mai 1914, BEQUAERT 
4340. 

Grand arbuste buissonnant et à forts aiguillons, de 2-6 m. de haut, poly
morphe, assez répandu dans toutes les régions de savanes de l'Afrique tro
picale, depuis le Cameroun à l'Ouest jusqu'au Cap au Sud. Au Congo Belge, 
il'se rencontre da.ns les savanes au Sud du District Forestier Central, dans le 
District du Lac Albert ainsi que dans le Ruanda-Urundi occidental. C'est 
une espèce souvent rudérale, parfois utilisée pour faire des haies autour des 
champs indigènes. . 

15. Solanum duyphyllum THONN. in SCHUM. et THONN., Beskr. Guin. Plant., 
p. 126 (1827). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMukI: Rwindi, aIt. ± 1000 m., . 
galerie à empreinte secondaire, herbe'± 0.60 m. haut, fleurs violettes, oct. 
1937, LEBRUN 8051; Luia, aIt. ± 1000 m., savane à Acacia, souche vivac.e, 
épaisse, fleurs mauves, oct. 1937, LEBRUN 8 197. 

;;ous-arbuste buissonnant et à petits aiguillons, de 0.60-1.20 m. de haut, 
variable, silvicole et souvent tudéral, se rencontrant dans la plupart des 
districts phytogéographiquesdu Congo Belge, sauf dans le Haut-Katanga. 
En ,dehors du Congo Belge, il est largement répandu dans tout~ l'Afrique 
tlOpicale jusqu'au Nata.l au Sud. 

16. Solanum delagoense DUN. in 0 c., Prodr., X III, p. 349 (1852). 

S. Tuntula DE WILD., Pl. Bequaert., I. p. 438 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA ~UTSHURU : Kabare, aIt. 925 m., steppe 

http:0.60-1.20
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Photo LEBRUN. 

• 

Fig..9. - Solanum beniense DE WILD. A J'avant plan, plantes fleuries dans la savane 
à Themed~ triandra FORSK. - Plaine de la Rutshuru, mont Mutangaisuba, ait. 1137 m., 

sept. 1937. 

Photo LEBRUN. 
Fig. 10. - :Solanum beniens. DE WlLD. Au milieu, plante fructifère dans la savane 
à Themeda triandra FORsK. - Plaine de la Rutshuru, Rwindi, ait. 1000 m., sept. 1937. 
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des bords du 'lac, fleurs violettes, fruits jaunes, août 1914, BEQUAERT 5492; 
plaine au Sud du lac Édouard, alto vers 1100 m., mai-juin 1929, HUMBE'RT 
8204ter; id., 1934, HACKARS. 

Plante buislilonnante et à petits aiguillons, très polymorphe, signalée dans 
le Haut-Katanga. En dehors du Congo Belge', elle se rencontre dans lès 
savanes de l'Afrique tropicale méridionale, remontant jusqu'en Afrique' 
tropic~lecentrale et orientale. 

NOM VERNACULAIRE : Doho (diÇl.L Kihunde, Ede HACKARS).. . 
• - 17. Solanum benienee DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 419 (1922). - Fig. 9 

et,lO. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Katanda, aIt. 950 m., 
savane, frutex buissonnant ± 1 m. de haut, feuilles farineuses- en dessous, 
fleurs violettes,' août 1937, LEBRUN 7508; id., -cultures, buisson suffru
tescent, fleurs mauves, sept. 1937, LEBRUN 7735. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI : Vieux-Beni, alto ± 850 m., 
savane herbeuse, fleurs violettes, avr. 1914, BEQUAERT 3402. 

Suffrutex buissonnant et à petits aiguillons, de ± J m. de haut, habi
tant les savanes et les cultures, rencontré dans le District du Lac Albert 
(Kasenyi) . 

6. NICOTIANA L. 

Herbe annuelle. un peu visqueuse; feuilles sessiles à subsessiles souvent 
décurrentes, à limbes elliptiques à elliptiques-lancéolés et atténués aux 
extrémités; cOTolle rose, de ± 4 cm'. de long, à lobes aigus; capsule 
ov-oïde et munie d'un bec court . Tabacum. 

Nicotiana Tabacum L., Sp. Pl., éd. l, p. J80 (J 753). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DELA RUTSHURU: Katanda, aIt. 950 m., 
cultures, herbe suffrutescente, ± 1.20 m. de haut, fleurs roses, sept. 1937, 
LEBRUN 774 4. 

Herbe dressée, originaire de l'Amérique du Sud, cultivée sous de nom
breuses formes. ou subspontanée dans les stations rudérales, répandue dans 
tout le Congo Belge et dans tou~ l'Afrique. 

1
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SCROPHULARIACEAE. 

II< Corolle à préfloraison imbriquée-descendante : 

Feuilles . alternes (Pseudosolanoideae); corolle rotacée, subactino
morphe, sans tube ou à tube très court (Verbasceae); fleurs en ra
cèmes très allongés, multiflores; étamines fertiles 4, à filets poilus et 
à thèques conflu<;ntes au sommet; capsule s~pticide 1. Celsia. 

Feuilles, toutes ou au moins les inférieures, opposées ; étamines fer
tiles 4-2 (Antirrhinoideae): 

+ Capsule plurisperme déhiscente; fleurs axilhiires ou en racèmes; 
anthères à 2 thèques (Gratioleae) généralement confluentes; plantes 
herbacées: 

. Corolle à limbe rotacé et subactinomorphe, et à tube court; 
étamines 4, toutes insérées dans le tube de la corolle; plantes 
acaules, à feuilles en rosettes basilaires et à fleurs axillaires. 

2. Limoaella. 

Corolle à limbe bilabié et à lèvres planes; étamines antérieures 
insérées à la gorge de la corolle : , 

Étamines fertiles 4, les antérieures à filets généralement gib
beux ou appendiculésà la base : 

Calice ailé -ou à nervures saillantes: 

Plant!!s a,caules, à feuilles en rosettes basilaires; calice 
à 5 dents subég,ales; filets des étamines antérieures 
gibbeux à la base. 3. Craterostigma. 

Plantes à Ùges feuillées; calice bilabié; filets des éta
mines antérieures appendiculés à la base; capsule 
incluse dans le calice 4. Tor.enia. 

Calice non ailé, ni à nervures saillantes, mais parfois strié 
et à lobes linéaires; capsule dépassant le calice. 5. Lindemia. 

Étamines fertiles 2. les antérieures staminodiales ; calice à 
5' .dents; capsule oblongue à linéaire. 6. Ilfsanibes. 
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++ Drupe monosperme ou capsule indéhiscente. à 1-2 graines 
(SelagineaeJ; corolle à limbe à 4 lobes et à tube fendu sur la face 

" 
antérieure; calice indivis et à tube fendu sur la face antérieure; 
étamines 4,à anthères à 1 thèque; aI1bustes à fleurs en épis denses. 

7. Hebenstreitia. 

** Corolle à préfloraison imbriquée-ascendante et souvent bilabiée 
(Rhinanthoideae) : 

t 	Corolle à lèvres ou à lobes plans : 

Anthères à thèques finalement confluentes au sommet; corolle à 
lobes supérieurs souvent dressés; plantes non parasites (Digiia
leae); tube de la corolle court ou absent; etamines égales; capsule 
loculicide : 

Fleurs 4-8-mères, à étamines en même nombre; plantes à 
feuilles toutes ~lternes. . 8. Sibthorpia. 

Fleurs 4-mères, à 2 étamines; plantes à feuilles opposées, 
au moins les inférieu.res . 9. Veronica. 

Anthères à thèques indépendantes, souvent inégales par réduction 
de l'une d'elles: corolle à long tube et à lohes souvent étalés ,; 
plantes généralement parasites ou hémiparasites (Gerardieae); 
étamines 4, di,dynames : 

Anthères à 2 thèques égales ou subégales; pédicelles flQrifères 
souvent bractéolés; plantes hémiparasites 10. Aleclra. 

Anthères ,à 1 thèque ouà 2 thèques fort inégales dont l'une 
très réduite : 

• 	Plantes non parasites ou hémiparasites à feuilles vertes: 
Anthères à 2 thèques inégales : 

Plantes grimpantes; corolle grande, infundibuliforme, à 
tube beaucoup plus long que le calice. Il. Thunbergianthus. 

Plantes non lianeuses; corolle petite, à tube court ne 
dépassant guère le calice . 12. Sopubia. 

Anthères finalement à 1 thèque: 

Tube de la corolle droit ou graduellement courbé : 

Capsulé ,droite, oblongue ou ellipsoïde, sans bec et 
aplatie perpendiculairement à la cloison; calice tubu
laire, à 5 dents : 

Corolle petite, à 5 lobes ± égaux; capsule sèche et 
déhiscente 13. Buchnera. 

Corolle grande, à 2 lobes supérieurs plus petits et 
souvent concrescents; capsule charnue et indé
hiscente. 14. Cycnium. 
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Capsule obliquement ovoïde, surmontée d'un long 
bec et aplatie perpendiculairement à la cloison; calice 
camp~nulé, à 5 lobes. 15. Ramphicarpa. 

Tube de la corolle brusquement courbé au milieu ou au
dessus du milieu : 

Corolle à tube étroit, allongé et cylindrique; limbe 
bilabié; feuilles linéaires à lancéolées. 16. Striga. 

Corolle à tube campanulé, ± élargi et gibbeux à la 
gorge; limbe à 5 lobes subégaux; feuilles largement 
ovales-triangulaires. 17. Parastriga• 

•• Plantes holoparasites, à feuilles squamiformes non vertes 
mais colorées; corolle infundibuliforme, à 5 lobes larges 
et étalés; étamines à 2 thèques inégales dont une très réduite. 

18. Harveya. 

tt Corolle à lèvre supérieure en casque rarement plane et à lèvre 
inférieure 3-lobée (Rhinantheae); étamines 4, à thèques semblables; 
ovaire à nombreux ovules par loges; capsule loculicide, à place~tas 
minces et à graines horizontales, ailées· ou munies ,de côtes longi~ 
tudinales 19. Bartsia. 

1. CELSIA L. 

Plante herbacée à suffrutescente, à tiges simples ou ramifiées, pu
bescentes; feuilles basilaires lyrées-pinnatipartites, les autres simples, 
ovales-oblongues à lancéolées, tronquées-subcordées à la base, de 
3-10 cm..de long sur 1.5 cm. de large; racèmes allongés, de 30-80 cm. 
de long, glandulaires-pubescents; bractées florales plus courtes que les 
pédicelles fructifères; lobes du calice graduellement atténués au 
sommet . brevipedicella.ta. 

Celsia brevipedicelIata ENGL., Abhandl. K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin, 1891, 
II, p. 376 (1892); MILDBR. et Pll.G. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 285 (1911); DE WILD., Pl. Bequaert., 
I, p. 271 (1922); ROBYNS, Inst. Roy. Col. Belg., Sect. Sc. Nat. Méd., 
Mém. 8°, l,p. 15 (1932); MURBECK, Lunds Univ. Arsskr. N. F. And. 2, 
XXII, n° 1, p. 68 (1925). - Planche XXI. 

Celsia sp. ENGL. in VON GoTZEN, Durch Afr. von Ost nach West, p. 375 
( 1895). 

SoUS-DISTRICT .DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES ; 
baie de Sake, plaine de lave du Rumoka, aIt. 1460 m., grande herbe dres
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sée 1-2 m. de haut, à fleurs jaunes et à fruits ca'psulaires, juin 1926, ROBYNS 
2489; passede Nzulu, vers la baie de Sake, aIt. 1465 m., lave de l'éruption 
du Rumoka de 1912, ,dans les crevasses, suffrutex rare, de 1-1.50 m. de 
haut, en fruits, aOllt 1937, LoUIS 4927; id., aIt. 1470 m., champs de lave 
récente, herbe suffrutescentede ± 1 m. de haut, aOllt 1937, LEBRUN 7004; 
Kibati, route Kibumba, aIt. 1900 m., forêt sur plaine de. lave, fleurs jaunes, 
janv. 1934, G. DE Wrrrn 1255; Nyiragongo, aIt. 2000 m., ,crevasses de lave 
pauvres en humus, juin 1894, VON GoTZEN 25; id., alt.1900 m., bande de 
terre ·de cuIturesdans la savane montagneuse, sur lave, en' fle~rs et en fruits, 
oct. 1937, MILDBRAED 1300. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. GROUPE ORIENTAL: Muhavura, aIt. 
2400-2700 m.,. 1928, SCAETIA 204.; id., 1938, HENDRICKX 475. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, aIt. 2010 m., janv. 1932, vallon herbeux, 
herbe ± 1 m. de haut, fleurs' jaunes, LEBRUN 4855. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Ruanoli, aIt. 2500 m., fleurs 
jaunes, mai 1914, B'EQUAERT 4459~ 

Grande herbe ,dressée et à souche épaisse, assez variable, habitànt les 
crevasses de laves, les forêts sclérophylles, les clairières des forêts ombro~ 
philes de montagne et les stations rudérales dans les Districts du Lac Albert, 
des Lacs Ëdouard et Kivu et du Ruanda-Urundi. En ,dehors du Congo Belge, 
elle est répandue dans les régions montagneuses. de l'Afrique tropicale 
centrale et orientale entre 1450-3000 m. d'altitude. C'est un chasmophyte 
suhorophile à orophÜe, pionnier de la colonisation végétale des champs 
de lave. ' 

2. LIMOSELLA L. 

GLÜCK, Engl. Bot. Jahrb., LXVI, pp. 488-566, tab. VI-VIII (1934). 

Petite herbe stolonifère, à 'rosettes basilaires de feuilles longuement 
pétiolées, à limbes oblongs à ovales, de 6-20 mm. de long sur 3-10 mm. 
de large; corolle de ± 2 mm. de long, légèrement exserte; anthères 
exsertes; style court, égal ou plus long que l'ovaire; graines grosses. 

a/ricana var. macrosperma. 

Limoaella africana GLüCK var. macrosperma GLÜCK, Notizbl. Bot. Gart. 
Mus. Berlin, XII, p. 76 (juin 1934) et Engl. Bot. Jahrb., LXVI, p. 559 et 
tab. VIII, fig. 13-14 (,déc. 1934). 



PLANCHE XXI. 

, 

A.LLELJTE.1=l 

Celsia brevipedicellata ENGL. 

A. Plante entière (x 1/2). - B. Fleur épanouie (x 1). - C. Calice et gynécée (1 1/2). 
- D. Étamine (x 5). - E. Ovaire, coupe transversale (x 7). - F. Fruit (x· 1). 

D'après G. DE WITTE 1255. 
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L. afrioana GLüCK var., HAUMAN, Le Ruwenzori, p. 254 (1937). 

L. aquatica HAUMAN, Bull. Ac. Roy. Belg., Cl. Sc., 5" Sér.. XIX. p. 705 

( 1 933) non L. 


SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: mont Emin, alto un peu en dessous de 

3900 m., étage alpin, très commun au bord d'un ruisseau, fleurs violacées 

pâles, juilL-août 1932, HAUMAN.455. ' 


Variété afro-orophile, connue des reglons montagneuses de l'Abyssinie 

et de la région du Cap. Suivant la station, elle se présente sous la fo!me 

terrestre ou nageante.. 


3. CRATEROSTIGMA HOCHST. 

Herbes atteignant 6-13 cm. de haut; feuilles lancéolées à elliptiques

lancéolées, pubescentes sur les 2 faces et vertes, ·de 24-62 mm. de 

long su~ 5-12 mm. de large. L lanceolaium. 
 • 
Herbes de 2-8 cm. de haut; feuilles ovales-elliptiques ou obovales à 
oblongues-ovales, glabres à glabrescentes sur la face supérieure: 


Fleurs' en racèmes disposés à l'extrémité de longs pédoncules 

robustes; feuilles de 20-30 mm. de long sur 13-20 mm. de large, 

pourpres sur la face inférieure .. 2. nanum. 


Fleurs solitaires, axillaires, peu nombreuses, à pédicelles longs et 

grêles; feuilles de 5-12 mm. de IOl).g sur 3-6 mm. de large. entière
ment pourpres. 3. purpureum. 


1. Craterostigma lanceolatum (ENcl..) SKAN ln TH.-DYER, FI. Trop. Afr., 

. IV, 2, p. 331 (1906). 


SOUS-DISTRICT DE LA PLA1\NE DE LA RVTsHuRu: plaine au Sud du lac Édouard, 
. aIt. 1100 m., corolle violet pâle avec taches violet vif et deux points jaunes 
à la gorge, anthèrès violet très pâle, avr.-mai 1929, HUMBE~T869Sbis; 
Katanda, aIt. ± 950 m., savane, feuilles elliptiques, en rosette, fleurs blan
ches teintées de bleu et de purpurin, sept,. 1937, LEBRUN 7692; Rwindi, 
alto ± 1000 m., savane, feuilles oblongues, entièrement vertes; fleurs 
blanc lilacé avec macules violacées sur chaque pièce, oct. 1937, LEBRUN 
7911; Kabare, alto 925 m., steppe des bords du lac, fle1:lrs blânches à taches 
pourpres, août 1914, BEQUAERT 5497. 

Petite herbe rhizomateuse et à feuilles en rosettes basilaires, habitant 
les savanes xérophiles à herbes courtes.' En dehors du COJ1go Belge, cette 
espèce se rencontre dans l'Uganda et dans le Nyasaland. . 

• 
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2. Craterostigma nanum (E. MEY.) BENTH. in D c., Prodr., X, p. 41 1 
( 1846). 

C. pumilum STANER, Ann. Soc. Scient. Brux., LVIII, Sér. II, p. 110 (1938) 
non HOCHST. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : plaine du lac Édouard, 
1934, HACKAR.S·; May-ya-Moto, alto 1105 m., savane ou pelouse damée 
par les hippopotames, versant de la rivière Rutshuru, sur les plages d'herbe 
rase, un peu humide, petite plante à f.euilles en rosette, hampe florale de 
3-5 cm. de haut, fleurs souvent bijuguées, corolle' blanche tachée de violet 
bleu, à deux pointes internes orange, très jolies fleurs, juill. 1937, LoUIS 
4747; id., aIt. 950 m., savane au bord de la Rutshuru, herbe à feuilles en 
rosette, purpurines en dessous, souche verticale, à faisceau de racines, 
hampe florale violacée, Heurs à fond blanc avec de grandes macul~s bleues 
et deux bosses ~rangées, juill. 1937, LEBRUN 6906; Katanda, aIt. 950 m., 
savane, feuilles en rosette radicale, pourpres en dessous, fleurs blanches 
avec une large macule bleue sur .chaque pièce, oct. 1937, LEBRUN 7910; 
Vitshumbi, alto 925 ni., environs gÎte Bwera, fleurs violettes et blanches, 
sept. 1933, G. DE WITIE 1012; Kabare, alto 925 m., steppe des bords du 
lac, août 1914, BEQUAERT 5431. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
steppe à Acacia, fleurs bleues, à taches blanches sur les lèvres, août 1914, 
BEQUAERT 5236. 

Très petite herbe rhizomateuse et à feuilles en rosettes basilaires, crois
sant dans les savanes xérophiles à herbes courtes et rases, répandue en 
Afrique australe et remontant en Afrique tropicale orientale jusqu'en 
Rhodésie. 

NOM VERNACULAIRE : Betuma (dial. Kihunde, fide HACKARS) . 

USAGE: Vermifuge en infusion (fide HACKARS). 

3. Craterostigma purpureum LEBRUN et TOUSSAINT in ROBYNS, Bull. Jard. Bot. 
État Brux.. XVII, p. 83 (1943). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-ya-Moto, alto 950 m., 
savane au bord de la Rutshuru, petite herbe acaule, entièrement pourpre, 
fleurs rose assez foncé, juill. 1937, LJ;:BRUN 6919. 

Petite herbe vivace et acaule, atteignant 2-3 cm. de haut, à feuilles pour
pres, endémique dans la savane x6rophile à herbes courtes et rases de la 
plaine de la Rutshuru. ' 
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4. TORENIA L. 

Herbe grêle rampante et prooombante, à feuilles courtement pétiolé~s, 
()vales à ovales-lancéolées, de 14-30 mm. de long sur 6- 16 mm. de 
large, serrées-crénelées, glabres; fleurs axillaires, solitaires ou fascicu
lées par 2 à 6, à pédicelles grêles, de 6-25 mm. de long; calice à 
5 ailes; corolle atteignant 1 cm. de long paroi/lora. 

Torenia parviflora BucH.-HAM. ,ex WALL., Cat.,n. 3958 (1847); DE WILD., 
Pl. Bequaert., l, p. 273(1922). 

SOUS-DISTRP DE LA PLAINE DE LA SE.MLIKI : Vieux-Beni, Mayolo, aIt. 
l 850 m., gravier aux bords d'un ruisseau, fleurs blanches légèrement 
violacées, avr. 1914, BEQUAERT 3976. 

Petite herbe assez variable, habitant les stations humides à marécageuses, 
pantropicale, répandue dans la plupart des districts phytogéographiques du 
Congo Belge, sauf le Haut-Katanga. 

5. LINDERNIA ALL. 

Fleurs courtement pédicellées, à pédicelles de 2-3 mm. de long; tiges 
couchées et ra,dicantes au moins à la base: 

Herbe prostrée, diffuse et pubescente, à tiges ramifiées, grêles, 
atteignant 25·35 cm. de long, à entre-nœuds courts et ne dépas
sant pas 3.4 cm. de long; feuilles subsessiles, ovales à suborbicu
laires, finement crénelées-serrulées, de 12·14 mm. de long sur 
10-12 mm. de large; corolle blanche à lilas, petite, de 17 mm. de long. 

1. diffusa. 

Herbe longuement procombante à la base et glabrescente, ,à tiges 
simples ou peu ramifiées, ± robustes, atteignant 1 m. de haut, à 
entre-nœuds allongés et pouvant avoir 9-10 cm. de long; feuilles 
sessiles, subamplexicaules, ovales-arrondies à la base, largement 
cor,dées, denticulées et à dents distantes, de 2-2.5 cm. de long sur 
2 cm. de large; corolle bleue, grande, de 10-16 mm. de long. 2. Whytei. 

Fleurs longuement pédicellées, à pédicelles grêles, at~eignant 1.5 cm. 
de long; petite herbe sétuleuse, à tiges courtes, dressées, de 5~ 10 cm. 
de haut; feuilles subsessiles;. ovales à suborbiculaires, serrulées, de 
8-16 mm. de long sur 8-1,4 mm. de large; corolle blanche' à bleuâtre, 
de 6-8 mm. de long. 3. nummulariae/olia. 

1. Lindernia diffusa (L.) WETrST. in ENCL. et PRANTL, Nat. Pflanzenf., 
IV, 3b, p. 80 (1895); DE WILD., Pl. Bequaert., l, p: 275 (1922). 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA' .9EMLIKI: Vieux-Beni, ait. ± 850 m" 
savane herbeuse, fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3317. 

Petite herbe rampante, rudérale; croissant dans les endroits humides et 
aux bords des chemins, répandue dans le Congo Belge occidental et dans 
le Haut-Katanga. En dehors du Congo Belge, elle se rencontre dans toute 
l'Afrique tropicale occidentale jusque dans l'Uganda à l'Est, à Mada
gascar et en Amérique tropicale. Elle croît parfois en épiphyte sur les 
Palmiers. 

2. Lindemia Whytei SKAN in TH.-DYER., FI. Trop. Afr., IV, 2, p: 340 
, 1906) ; ROB. E. FRIES, Acta Hort: Berg., ViII, nO 4, p. 50 (1925). 

Torenia Mildbraedii PILG. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.
Exp. 1907-19.08, II, p. 285 (1911). 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du làc Édouard, ah. 2020 m., marécages, herbe dressée, 
± 0.30 m. de haut, fleurs bleues, janv. 1932, LEBRUN 4857. 

Herbe procombante et suborophile, habitant les marais de l'Afrique 
tropicale centrale, s'étendant vers l'Est jusqu'au mont Kenya. Au Congo 
Belge, elle se rencontre surtout entre 1650 et 1850 m. d'altitude dans les 
Districts du Lac Alhert et des Lacs Édoùard et Kivu, ainsi que dans le 
Ruanda occidental. 

OBSEJRVATION : La corolle présente u.n ,développement fort variable et les 
individùs à corolle de plus de 2 cm. de long constituent la forme insignis 
ROB. E. FRIES. 

3. Lindemia ·nummulariaefolia (DON) WETTST. In ENGL. et PRANTL., Nat. 
Pflanzenf., IV, 3b, p. 79 (1895). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI: Mutwanga, alto 1150 m., 
savane du pied du Ruwenzori, herbe de 5 cm. de haut, fleurs bleues, août 
1932, HAuMAN 286. 

Petite herbe dressée des savanes et des lieux cultivés, se r,encontrant 
dans le Nord-Est du District F orestierCentral et dans les Districts du Lac 
Albert, des Lacs Édouard et Kivu et du Haut-Katanga. En dehors du Congo 
Belge, elle est répandue çà et là dans toute l'Afrique tropicale et connue 
également des Indes Anglaises et de la Chine occidentale. 

OBSERVATION: Une variété sessiliflora (BENTH.) WETTST. ~emble localis~e 
dans l'Afrique tropicale centrale et orientale. 

http:1907-19.08
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6. ILYSANTHES RAFIN. 
" 

Fleurs latérales à pédicelles allongés, de 6-18 mm. de, long; calices 
divisés presque jusqu'à la base en 5 lobes: 

Herbes à, tiges prostrées-radicantes puis dressées, atteignant 30 cm. 
de long; feuilles sessiles, largement ovales ,à orbiculaires, obtuses au 
sommet, subcordées à subamplexicaulès à la base, de 4- 1 0 mm, de 
long sur 3- 1 0 mm, de large 1. rotundi/olia, 

Herbes à tiges ,dressées, de 7.5-22.5 cm. de long; feuilles sessiles, 
ovales à ovales-lancéolées, aiguës au sommet, de 4-12 m'm. de long' 
sur 2-4 mm.' ,de large . 2, paroi/lora. 

,Fleurs latérales à pédicelles courts, de 1-2 mm. de long; calices à 
5 dents; tiges dressées de 4-6 cm. de himt, peu feuillues; feuilles de 
la rosette basilaire pétiolées, spathulées, de 8- 1 0 mm. de long sur 
4-5 mm. de large, les caulinaires sessiles, ovales, de .8-12 mm. de 
long sur 5-6 mm. de large. 3. nana. 

1. Ilysanthes rotundifoIia (L.) BENTH. in D c., Prodr., X, p. 420 (1846). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, base sud, 
marais du cratère Kikëri, alto 2200 m;,corolle violet sombre sur fond blan
châtre, avr.-mai 1929, HUMBERT 8111; id., Nyarusambo, Kikeri, alto 
2000 m., marais, fleurs violacées, juin 1934, G. DE Wrrrn 1671; id., grand 
marais 'de Kikeri, alto 2240 m.,' marécage, herbe prostrée-radicante, puis 
dressée,' fleurs violettes avec des plages circulaires blanches au centre, août 
1937, LEBR1::JN 7232; id., alto 220Q m., tourbières, herbe radicante, tiges 
souvent purpurines, fleurs bleu-violet, avec une bande blanche à la base 
de la lèvre inférieure, nov. 1937, UBRUN 8505; id., marais de Kikeri, aIt. 
2210 m., dans un ancien cratère adventif, Sphagnetum, herbe prostrée et 
ra,dicante,' puis dressée, de 10-20 cm. de haut, très jolies fleurs violettes, 
avec plage circulaire et centrale bleue, août 1937, LoUIS 5196. 

Petite herbe diffuse, croissant dans les marais et les tourbières de l'étage, 
des forêtsombrophiles de montagne du groupe central ,des volcans Virunga. 
C'est un élément paléotropical, limité, en Afrique continentale, aux mon
tagnes de l'Afrique tropicale centrale et au Cameroun. 

2. Ilysanthes parviflora (L.) BENTH. in D c., Prodr., X, p. 419 (1846). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES.: 
plaines de laves entre les lacs Kivu et Édouard, alto ,1100 m., corolle blan
che tachetée de violet, anthères violacées pâles, avr.-mai 1929, HUMBERT 
87\0. 
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Petite herbe grêle et dressée, croissant dans les stations humides, se ren
contrant çà et là dans le Bas-Congo, le Kasai et le District Forestier Central. 
C'est un élémen:t paléotropical, répandu dans toute l'Afrique tropicale. 

3. Ilysanthes nana ENGL., Engl. Bot. Jahrb., XXIII, p. 505 (1897). 

SOUS'-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-ya-Moto, alto 950 m., 
savane au bo~d de la Rutshuru, petite herbe caulescente, feuilles basilaires 
un peu pour.pres en dessous, fleurs blanches avec 2 macules pourpres sur 
la lèvre inférieure, juill. 1937, LEBRUN 6920; id., aIt. 1105 m., savane 
herbeuse ou pelouse damée par les hippopotames, versant de la rivière 
Rutshuru, sur les plages d'herbe rase un peu humide, herbe minuscule, 
feuilles en rosette radicale, à .face inférieure purpurine, hampe florale 
érigée, de 2-3 cm. de haut, corolle blanche, à grosse macule rouge-violiet 
sur la lèvre inférieure, juill. 1937, LoUIS 4748; Tshambi, ah. ± 975 m., 
plaine près du pont de la Rwindi, grand'route, fleurs blan~hes et roses, 
oct. 1933, G. DE WITTE 1128; Kabare, alto 925 m., steppe des, bords du 
lac, fleurs bleues, lobe médian de la lèvre inférieure à 2 taches violacées, 
aoo.t 1914, 'BEQUAIERT 5430. 

Herbe minuscule dressée, habitant les savanes arides et à .herbes courtes, . 
connue de l'Angola et de l'Afrique du Sud. 

7. HEBENSTREITIA L. 

Arbuste à feuilles linéaires-lancéolées, denticulées, de, 3.5-5 cm. dé 
long sur 2-6 mm. de large; bractées ovales-lancéolées, acuminées
subulées, de 8-12 mm. ,de long sur 2.5-4 mm. de l~rge; corolle de 
12-17 mm. de long Bequaerti. 

Hebenatreitia Bequaerti DE WILD., Rev. Zool. Afr., VIII, Suppl. Bot., p. B 41 
(1920) et Pl. Bequaert., I,p. 273 (1922). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, Kabara, ak 

3600 m., fleurs blanches, juill . .1934, G. DE Wtrm 1797. 


SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Ruanoli, alto ± 3000 m.,. 
fleurs blanches, gorge à tache rouge vermillon, mai 1914, BEQUAERT 4504. 

• Espècearbustivé de l'étage subalpin, non signalée ·en dehors des mon

tagnes ,du Parc. 


OBSERVATION: Cette espèce pourrait bien n'être qu'une variété de 
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H. dentata L.,. espèce très polymorphe, dont elle diffère surtout par les 
dimensions plus grandes des bractées florales et des fleurs. 

8. SIBTHORPIA L. 

Herbe grêle, prostrée et radicante aux nœuds, pubescente; feuilles 
suborbiculaires-rénHormes, crénelées, de 4-18 mm. de diam., pédi
celles floraux solitaires, axillaires, de 2-6 mm. de long; corolle rotacée, 
rose europaea var. a/ricana. 

Sibthorpia europaea L. V~tr. africana (L.) HOOK. F., Journ. Linn. Soc., Lond., 
Bot., VII, p. 208 (1864); MILDBR. et PILG. in MILDBR., Wiss. Ergebn. 
Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 286 (1911); HAUMAN, Bull: 
Ac. Roy. Belg., Cl. Sc., 5e Sér., XIX, p. 705 (1933) et Le Ruwenzori, 
p. 254 (1937). 

S. a/ricana L.; ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 
1911-1912,1, p. 289 (1916). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
vers 3000 m., étage subalpin des Éricacées arborescentes, en fleurs, déc. 
191 l, ROB. E. FRIES 1650a. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, base sud, 
marais du cratère Kikeri, aIt. 2200 m., avr.-mai 1929, HUMBERT 8115; id., 
falaise de cendrées, herbe radicante, fleurs roses, août 1937, LE.BRUN 7230; 
id., aIt. 2245 m., cirque formé de falaises basses de cendrées stratifiées, 
talus herbeux, exposition nord, minuscule plante prostrée, fleurs d'uri. rose 
vaguement vineux, août 1937, LoUIS 5193; id., aIt. 3000-3400 m., 
avr. 1929, HUMBERT' 8054 ; id., versant sud, aIt. 2400-2600 m., étage 
des Bambou~ et forêt mixte, épiphyte, fleurs roses, août 1937, LEBRUN 
7294; Karisimbi, aIt. 2400 m., parc à Hagenia, ravin, herbe couchée-radi
cante, fleurs axillaires solitaires, roses, févr. 1932, LEBRUN 5007; id., ver
sant nord, p,lateau de Rukumi, aIt. 3700 m., bosquet à Philippia, herbe 
radicante humifuse, fleurs roses, août 1937, LEBRUN 7455; id., aIt. 3650 m., 
alpage, petite herbe prostrée et radicante sur les Graminées, fleurs bor
deaux, août 1937, LoUIS 5409. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, alto 
3450 m., juin 1929, HUMBERT 8546. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 2100 m., pent~ 
rocheuse ombragée du ravin, févr. 1908, MILDBRAED 2503; pied du mont 
Emin, alto ~900 m., étage alpin, très rare' dans les groupements de 
Cerostium a/rièanum, août 1932, HAUMAN 453. 
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Petite herbe VIvace et gazonnante, terricole ou épiphyte, habitant les 
stations ± ombragées de montagne depuis 2100 m. d'altitude jusqu'à la 
base de l'étage alpin, se renconfrant aussi sur la dorsale occidentale du 
lac Kivu. C'est un élément afro-orophile, connu de toutes les montagnes 
de l'Afrique tropicale, dont l'aire s'étend vers le Nord jusque ,dans la région 
méditerranéenne, où se rencontre également r espèce. 

9. VERONICA L. 

Fleurs en racèmes axillaires; tiges herbacées, à feuilles membraneuses 
Tiges robustes, dressées, souvent glandulaires-pubescentes; feuilles 
sessiles, semi-amplexicaules, lancéolées rà lancéolées-oblongues, su
perficiellement crénelées, de 2.5-8.5 cm. de long sur 0.6-3 cm. de' 
large 1. A nagallis. 

Tiges grêles, ± prostrées à ascendantes, radicantes aux nœuds, 
pubescentes; feuilles pétiolées: 

Racèmes de plus de 5 fleurs; corolle de 2-2.5 mm. de long; 
feuilles courtement pétiolées, largement ovales, grossièrement 
crenées-serrées, de 1-2.5 cm. de long sur 1-2 cm. de large. 2. javanica. 

Racème& de 2-5 fleurs; corolle de 6-7 mm. de long; feuilles lôn
guement pétiolées, ovales-elliptiques, crénées-serrées, de 27 5 cm. 
de long sur 1-3.5 cm. de large . 3. abyssinica. 

Fleurs solitaires à l'aisselle des feuilles supérieures; tiges ± ligneuses, 
à feuilles ±coriaces, subsessiles, ovales à ovales-elliptiques, finement 
et superficiellement serrées-dentées, de 1.2-3.5 cm. de long sur 
0.5-1.5 cm. ,de large; plantes rampantes et généralement à poils 
glandulaires. 4. glandulosa. 

1. Veronica Anagallis L., Sp. Pl., éd. 1, p. 12 (1753). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE: OCCIDENTALE: Kamatembe, nVIere Bisha
kishaki, aIt. 2100-2300 m., bords marécageux, rivière, fleurs bleuâtres, 
avr. 1934, G. DE WITTE 1556. 

Herbe vivace de 0.20-0.60 m. de haut, croissant dans les endroits maré
cageux et au~ bords des eaux dans le District des Lacs Édouard et Kivu, 
largement répandue dans les régions tropicales et tempérées. En Afrique, 
elle est signalée au Soudan et surtout dans toute l'Afrique orientale, où elle 
s'étend depuis l'Abyssinie jusqu'en Afrique australe. 

2. Veronica javan.ica BLUME, Bijdr. FI. Nederl.-lndie, p. 742 (1825). 

V. chamaedryozdes ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 358 (1895); DE 
WILD., Pl. Béquaert., l, p. 275 (1922). 

http:0.20-0.60


232 SCROPHULARIACEAE 

SOUS-DISTRICf DU RUWE.NZORI : vallée de la Ruanoli, aIt vers 1900 m., 
fleurs bleues, mai 191 9, BEQUAERT 4376. 

Petite herbe diffuse, paléotropicale, ne se rencontrant toutefois, en 
Afrique tropicale, que dans l'Uganda et depuis l'Abyssinie jusqu'au Nyasa
land au Sud. Au Congo Belge, elle existe dans le District des Lacs Édouand 
et Kivu. 

3. Veronica abysainica FRES., Bot. Zeit., II,p. 356 (1844); MILDB~. et PILG. 
in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp.1907-1908, Il, p. 287 
( 1911 ); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911
1912, 1, p. 289 (1916); DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 274 (1922). 

'Planche XXII. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE .ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Kibumba et le Nyamuragira, aIt. 1800-2000 m., plaine de lave, forêt 
sclérophylle, herbe traînante et accrochante, un peu radicante, fleurs 
bleu-véronique, août 1937, LEBRUN 7040; entre le Mikeno et le Mushu
mangabo, aIt. 1650-185'0 m., forêt sclérophylle sur plaine 'de lave an
cienne, herbe traînante et radicante aux nœu,ds, feuilles violacées en 
dessous, fleurs bleu tendre, août 1937, loUIS 4990; entre Nyefunze et 
Mihaga, aIt. 2050 m., plaine de lave entre le Nyamuragiraet le Nyiragongo, 
forêt sclérophylle à tendance mé.sophile, herbe couchée radicante, formant 
tapis, fleurs bleu véronique, oct. 1937, LEBRUN 7853. 

SOUS-DISTRICf DES VOLCANS. ~ GROUPE. OCCIDENTAL: Nyamuragira, horizon 
supérieur, parmi les Myrica salici/olia, plante rampante, Heur bleue à cœur 
jaune, 1937, GHESQUIÈRE 5155; Nyiragongo, alto ± 3000 m.,.sous les buis
sons subalpins, en fleurs. et en fruits, déc. 191 l, ROB. E. FRIE.S 1654. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL-: Mikeno, base sud-ouest, 
alt. 2000-2200 m.,avr.-mai 1929, HUMBERT 8121 bis; selle de Kabara, 
entre le Karisimbi et le Mikeno, aIt.' 3000-3200 m., clairière herbeuse dans 
l'étage des Hagenia; herbe rampante radicante, fleurs lilas, août 1937, 
LEBRUN 7367; Kabara, flanc nord du Karisimbi, aIt. 3000 m., clairière 
herbeuse à tendance subalpine 'dans l'étage des Hagenia, statioI;\. parsemée 
de blocs basaltiques, dans la pelouse. herbe traînante, radicante: fleurs bleu
véronique, août 1937, loUIS 5322; Karisimbi, au Sud, alto 2500 m., steppe 
de broussailles sur lave, fleurs bleu-ciel, nov. 1907, MILDBRAED 1567. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, ait. 
2700 m., 1928, SCAETTA 209. 



PLANCHE XXII. 

Q 

Veronica aby&sinica FRES. . 

A. Tige florifère et fructifère (x J/2). - B. Calice florifère (x 2). - C. Corolle 
épanouie avec androcée et gynécée ,( x 2). - D. Gynécée (x JO). - E.· Ovaire, 
coupe transversale (x JO). - F. Capsule (x 3). - G. Graine (x 15). - D'après 

LEBRUN 7367. 
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SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDE.NTALE : entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest ,du lac f,douard, aIt. 1900 m., bruyère, stolonifère, fleurs 
bleu clair, déc. J931, LEBRUN 4695. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu; alto 1600-1800 m., 
fleurs bleues, avr. 1914, BEQUAERT 3545; id., Kalonge, aIt,. 2200 m., des
cente Kalonge-Mutwanga, Pteridietum, bor.d de chemins, août 1932, 
HAUMAN 210. 

Herbe rampante et humifuse, suborophile à orophile, se· rencontrant 
à la limite orientale du District Forestier Central (entre M,asisi et Wali
kale) ,dans les Districts ·du Lac Albert et des Lacs Édouard et Kivu, 
ainsi qu'au Ruanda-Uru~di. C'est une plante tapissante, largement répandue 
dans les stations fraîches naturelles ou remaniées des clairières forestières, 
surtout entre J600 et 3200 m. d'altitude. En dehors du Congo Belge, elle 
est connue ·de l'Abyssinie, des montagnes de r A,Erique tropiéale centrale et 
orientale jusqu'au Nyasaland au Sud et du mont Cameroun. 

4. Veronica glandulosa HocHST. ex BENTH. in D c., Pro·dr., X, p. 482 
( t846). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, alto 3250 m., 
avr.I929, HUMBERT 8070bis; id., selle ·de Kabara, entre le Karisimbi et le 
Mikeno, alto ± 3000 m., dans la clairière près de la tombe d'Akeley, herbe 
rare à fleurs roses, déc. J 930, B. D. BURIT 3042; id., selle de Kabar~, 
alto 3000-3100 m., clairière herbeuse dans l'étage des Hagenia, crevasse et 
pelouse, herbe radicante, couchée sur le sol, fleurs rOSeS, août J93 7, 
LEBRUN 7374; Karisimbi, versant nord, plateau de Rukumi, alto 3660 m., 
fleurs rose purpurin, juin 1927, CHAPIN 329; id., alto 3700 m., bosquet de 
Philippia, herbe prostrée, fleurs roses, août 1937, LEBRUN 7452; id., alto 
3650 ~., alpage, sous le massif de Bruyères et de Senecio arborescents, 
herbe prostrée, longuement radicante, tige violacée, fleurs rose saumon, 
août 1937, LOUIS 5406. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, alto 3450 m., 
juin 1929, HUMBERT 8544; id., Burambi, alt. ± 3500 m., fleurs roses, sept. 
1934, G. DE WITTE 1943. 

Herbe vivace et rampante, orophile, habitant les clairières herbeuses de 
l'étage subalpin des volcans Virunga, connue des montagnes de l'Uganda 
et de l'Abyssinie. 
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10. ALECTRA THUNB. 

MELCHIOR, Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin, XV, pp. 423-447 (1941). 

Feuilles étalées~divariquées, ovales à lancéolées, largement arrondies à 
la base, lar,gement crénées-serrées, obtuses, de 2-3 ·cm. ,de long sur 
1.5-2 cm. de large; bractées plus longues que les fleurs; corolle de 
10-12 mm. de long, dépassant peu le calice; filets des étamines laté
rales seuls barbus; thèques. mucronulées à la base senegalensis. 

'Alectra senegalensis BENTH. in D c., Prodr., X, p. 339 (184,6). 

A. melampyroides STANrn in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, 
p. 426 (1934) non BENTH. 

A. indica MILDBR. in H. MEYER, Mitt. Deutsch. Schutzg., Erganzungsh. 6, 
p. 97 (19 13) non BENTH. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
passe de Nzulu, vers la baie de 'Sake, alto 1465 ID., éruption Rumoka 1912, 
dans une crevasse de la lave, petite herbe à rhizome oblique, tige brun
rop,ge, fleurs jaunes, rare, août 1937, LOUIS 4919; Gahojo" alto 1550 m., 
cendrées du Nahimbi, feuillage teinté de pourpre, fleurs jaunes un peu 
orange, nov. 1937, LEBRUN 8556; id., alto 1470 m., champ de lave récente, 
petite herbe. vivace à rhizome oblique, tige purpurine, fleurs jaunes, août 
1937, LEBRUN 6992; entre Kingi et Nye.funze, plaine de lave entre le 
Nyamuragira et le Nyitagongo, alto 1850-2050 m., forêt sclérophylle claire, 
herbe à souche profonde et racines longuement pénétrantes dans les cre
vasses , fleurs jaunes avec des stries brun 'pourpre, oct. 1937, LEBRUN 7829; 
Kikomero, aIt. 1850 m., plaine de lave, herbe annuelle, fleurs jaune orange, 
nov. 1937, LEBRUN 8471. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, flanc 
est, alto 2600 m., étage des Erica et Hypericum, herbe un peu suffrutescente 
de 30-50 cm. de haut, fleurs jaunes striées de pourpre foncé, août 1937, 
LOUIS 5028; Nyiragongo, veI:sant sud, alto 2200 m., août 1911, H. MEYER 
820, 823. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. -. CROUPE CENTRAL: Karisimbi, lac Gando, 
aIt: 2350 m., fleurs jaune rougeâtre, mars 1935, G. DE WITTE 2297; Visoke, 
rivière Susa, aIt. 2400-2600 m., forêt de Bambous, fleurs iaune orangé, 
févr. 1935, G. DE WITTE 2223. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAIL: Muhavura, alto 
± 3000 m.:, dans les herbes courtes, parasite à fleurs j'aunes, déc. 1930, 
B. D. BURTT' 281 O. 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SfMLlKI : Mobenga, aIt. 1100-1300 m., 
gravier aux bords de la Butahu, fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3500. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume, alto ± 2000 m., 1932, 
MICHOT 31; vallée de. la Butahu, ait. 1600-1800 m., fleurs jaunes, avr. 
1914, BEQUAERT 3543; id., aIt. ± 2200 m., fleurs jaunes,·avr. 1914, BE•QUAERT 3781; id., alto 2000-2150. m., taillis, heybe ± 30 cm. de haut, fleurs 
jaunes, déc. 1931, LEBRUN 4586; id., Kalonge, alto 2200 m., Pteridiefum, 
assez rare, juill. 1932, HAUMAN 211, 21 Ibis. 

Herbe annuelle .dressée, de 20-40 cm. de haut, hemipiirasite sur racines 
de Graminées ou de Légumineuses, atteignant 2500-3000 m. d'altitude 
dans les régions montagneuses, se rencontrant dans tous les districts de 
savanes du Congo Belge souvent comme plante rudérale. Dans la plaine de 
lave, c'est une plante pionnière de la colonisation .des crevasses. En dehors 
du Congo Belge, elle est largement répandue dans toutes les régions de 
savanes de l'Afrique tropicale, sauf l'Abyssinie, amSI qu'à Madagascar. 

Il. THUNBERGIANTHUS ENGL. 

Arbuste grimpant, à tiges volubiles; feuilles longuement pétiolées, à 
pétiolé muni de petits aiguillons' crochus; limbes ovales-triangulaires, 
entiers à superficiellement serrés; pédicelles floraux de 3 cm. de long; 
calice patelliforme, à tube de 8-15 mm. de long et à dents d~ltoïdes, 
de 7-1 1 mm. de long; corolle infundibuHforme, de 5-6 cm. de long. 

ruwenzoriensis. 

Thunbergianthus ruwenzoriensi. GOOD, Journ. of Bot., LXVI, p. 38 (1928); 
STANER, Ann. Soc. Scient. .Brux., LVIII, Sér. II, p. 39 (1938). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, forêt 
horizon moyen, jolie liane, à fleurs vieux rose, à corolle épaisse, sept. 1937, 
GHESQUIÈRE 5 124. . 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, alto 1940 m., 
ancienne coulée de lave, liane, fleurs roses, févr. 1932, LEBRUN 4940. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Lume, pentes de la rIve. 
droite, alto vers 2000 m., en forêt ombrophile, grande liane à: rameaux 
grêles, fleurs rouges, HUMBERT 8982. 

Liane orophile, endémique dans l'étage des forêts ombrophiles de mon
tagne de l'Afrique tropicale centrale, décrite du Ruwenzori oriental. 

...~. 



PLANCHE XXIII. 
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J.M. LEFliNCkx. ""'L 

Sopubia ramosa HOCHST. 

A. Plante florifère (x 1/2). - B. Fleur épanou[e (x 2). - C. Étamine (x 3). 
D. 	Calice florifère et style (x 2). - E. Ovaire, coupe transversale (x 5).--":" 

F.Fru;t (x 2).-G.Graine (x 10).-D'aprèsLEBRUN5041. 
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12. SOPUBIA BUCH.-HAM. 

Sous-arbrisseau robuste, scabre, à feuilles verticillées, linéaires à 
linéaires-lancéolées, de 2-4 cm. de long sur 1-3.5 mm. de large; racèmes 
terminaux allongés, à fleurs en verticillastres de 3-4; pédicelles floraux 
de 1.5-4 mm. ·de long; calice à lobes laineux sur la face interne; 
corolle de 12- 13 mm. de long ramosa. 

Sopubia ramola HOCHST., Flora, XXVII, p. 27 (1844). - Planche XXIII. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET Dgs FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
sans localité, 1928, SCAETTA 474; plaines de laves entre les lacs Kivu et 
Édouard, alto 1460-2000 m., corolle rouge, avr.-mai 1929, HUMBERT 7865; 
entre Lulenga et Sake, alto 1750 m., plaine de lave, herbe ± 70 cm. de 
haut, en touffes, fortement ramifiée, fleurs roses, févr. 1932, LEBRUN 5041; 
Kibati, dans la plaine de lave, herbe de 30 cm. de haut à fleurs roses, rare, 
janv. 1931, B. D. BURTT 3201; id., alto ± 1900 m., savane, ligneux, fleurs 
roses, janv, 1934, G. DE WITTE 1291. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 850 m., 
savane perbeuse, fleurs violacées, avr .. 1914, BEQUAERT 3373; entre le 
Ruwenzori et Beni, alto 850-1100 m., savane, herbe suffrutescente, 
ramifiée dans le haut, fleurs roses, déc. 1931, LEBRUN 4589; Kaparata, alto 
1050 m., savane du pied du Ruwenzori, juill. 1932, HAUMAN 341. 

Suffrutex dressé età souche épaisse, atteignant 1 m. et plus de haut, 
commun dans tous les districts de savanes du Congo Belge et très répandu 
dans toutes les régions de savanes de ]'Afrique tropicale. 

13. BUCHNERA L. 

Herbe annuelle, à tige simple ou peu ramifiée; feuilles basilaires oblon
gues, -les caulinaires lancéolées, de 2.5-4 cm. de long SUr 2-5 mm. 
de large; épis simples, densément imbriqués, quadrangulaires; pédi
celles floraux sans bractéoles; corolle à limbe de 2.5-3 mm. de diam. 

ruwenzoriensis. 

Buchneraruwenzorienais SKAN In TH.-DYER., FI. Trop. Afr., IV, 2, p. 378 
( 1906). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDE.NTALE : entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, ait. 1780 m., bruyère, petite herbe 
annuelle, inflorescences en racèmes terminaux denses, fleul"S disposées sur 
4 rangs, corolle bIeu-lilacé, janv. 1932, LmBUN 4724. 

, 

'" 
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Petite herbe des savanes, se rencontrant dans le District du Haut-Katanga 
et connue de l'Uganda et de l'Angola. 

14. CYCNIUM E. MEY. 


STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XV, pp. 147-148 (1938). 


Feuilles sessiles à courtement pétiolées, elliptiques-lancéolées à obl<;m
gues-oblancéolées, serrulées, atteignant 8-8.5 cm. de long sur 2.5-3 cm. 
de large, scabres; fleurs supra-axillaires, à pédicelles de 1-5 cm. de 
long; calice de 1.5-2 cm. de Long, corolle blanche, à tube ,de 4-5 cm. 
de long, pubescent extérieurement et à limbe de 5 cm. de diam. camporum. 

Cycnium camporum ENcL., Engl. Bot. Jahrb., XVIII, p. 73 (1894); 
MILDBR. et PILG. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.~Exp. 1907
190.8, II, p. 288 (1911); DE WILD., Pl. Bequaert., J, p. 279 (1922) 'et IV, 
p.410(1928). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIIG : entre le' Ruwenzori et Vieux
Beni, ,ait. ± 1100 m., dans la savane herbeuse, montueuse, fleurs blanches,: 
févr. 1908, MILDBRAED 2450; Vieux-Beni, ait. ± 850 m., savane herbeuse, 
fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3329. 

Suffrutex buissonnant et assez variable atteignant 1 m. de. haut, habitant 
les savane!! ,de l'Afrique tropicale occidentale et centrale, connu de la plu
part des districts de savanes du Congo Belge, sauf le Haut-Katanga. 

15. RHAMPHICARPA BENTH. 


STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XV, pp. 148-151 (1938). 


Plante suffrutescente dressée de 10-25 cm. de haut, pubescente, 
scabre; feuilles oblongues-lancéolées à lancéolées, irrégulièrement den
tées vers la base et à dents divariquées, de 1-4.5 cm. de long sur 
2-10 mm. de large; corolle à tube courbe, de 2-3cm.,de long et -glan
dulaire, à limbe de 3-5 cm. de diam. 1. Heuglinl. 

Plante 'suffrutesèenteà tiges couchées à sarmenteuses, atteignant 
30-60 cm. de long, pubescentes, scabres; ·feuilles ovales à ovales-lan
céolées, serrées-dentées, de 2-5 cm. de long sur 1-2.5 cm. de large; 
corolle à tube courbe, atteignant 2 cm. de long et glandulaire, à limbe 
de 2-2.5 cm.dediam. 2. Herz/eldiana . 

. 
1. Ramphicarpa Heuglini HocHsT. in SCHWEINF., Beitr. FI. Aethiop., p. 100 

(1867); MILDBR. et PILC. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr. 
Exp. 1907-1908, II, p. 289 _(19111. 
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R. brevifolia (DE WILD.) STANER, BulL Jar,d. Bot. État Brux., XV, p. 149 
(1938). 

R. Elskensii (DE WILD.) STANER, Ann. Soc. Scient. Brux., LVI, B, p. 245 
( 1936) . 

Cycnium brevifolium DE WILD., Rev. Zool. Afr., VIII, Suppl. Bot., p. B 45 
(1920) et Pl. Bequaert., l, p. 278 (1922). 

C. rubrum DE WILD., loc. cit., p. B 46 (1920) et loc. cit., p. 279 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac 
Édouard, alto ± 1100 m., m~i-juin 1929, HUMBERT 8198; id., 1934, HACKARS 
S. n.; rivière Molindi, Kirumba, alto 1000-1200 m., savane à épineux, 
fleurs rose vif, mai 1934, G. DE WITTE 1641 ; May-ya-Moto, aIt. 950 m., 
savane au bord de la Rutshuru, petite herbe à souche épaisse et faisceau 
de racines denses, fleurs rose vif, juill. 1937, LEBRUN 6907; id., alto 1105 m., 
versant de la rivière Rutshuru, savane herbeuse ou pelouse damée par les 
hippopotames, petite herbe à fleurs rose-violacé, juill. 1937, LoUIs 4742; 
vallée de la Rutshuru, aIt. 1050 m., terrasse horizontale, sur sol sablonneux, 
petite herbe procombante à belles fleurs roses, juill. 1937, loUIS 4789; 

~ 	 Katanda, a,lt. 950 m., savane, herbe vivace à souche épaisse, tiges annuelles, 
fleurs rose vif, sept. 1937,UBRUN 7597; Vitshumbi, Bwera, alto 925 m., 
fleurs rose vif, oct. 1933, G. DE WITTE 1053; Kabare, alto 925 m., steppe 
basse, bords du 'lac, fleurs rouges légèrement violacées, août 1914, 
BEQUAE:RT 5332. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : débouché de la Semliki, alto 
925 m., savane herbeuse et arbustive, fleurs d'un beau pourpre, en fleurs,. 
déc. 1907, MILDBRAED 1933; entre Vieux-Beni et Kasindi, steppe à A caçia, 
fleurs rouge carmin, août 1914, BEQUAERT 5189; id., alto 1080 m., savane, 
herbe vivace ± 20 cm. haut, fleurs roses, déc, 1931, LEBRUN 4638. 

Suffrutex à souche épaisse, croissant ,dans les savanes à herbes courtes 
des plaines alluvionnaires de l'Afrique tropicale centrale, se rencontrant" 
dans le Ruanda-Urundi. 

NOM VERNACULAIRE: Mokowa-Betama (dial. Kihunde, fide HACKARS). 

USAoÉ : thé en infusion dans r eau froide (fide HACKARS). 

2. Rhamphica:rpa Herzfeldiana VATKE, Linnaea, XLIII, p. 311 (188'1); 
STANER in LEBRUN,. Bull. Agr. Congo. Belge, XXV, p. 427 (1934); 
STANER, Ann, Soc. Scient. 'Brux" LVI,'B,·p. 245 (1936) et Bull. Jard. 
Bot. État Brux:, XV, p. 150 (1938). . 

Cycnium Bequaerti DE WILD., Rev. Zool. Afr., VIII, Suppl. Bot., p. B 44 
(1920) et Pl. Bequaert., 1, p. 277 (1922)~ 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : sans localité, ,aIt. vers 
1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8198bis; Rwindi, alto vers 1000 m., 
savane, herbe vivaclf' à tiges annuelles, longuement couchées sur le sol, 
fleurs blanches, légèrement lavées de purpurin et violettes à la gorge, sept. 
1937, LEBRUN 7771. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDE1NTALE : ,entre Kasindi et Lubango, 
chaine ouest du lac Édouard, alto 1680 m., vallon herbeux, herbe dressée, 
env. 40 cm. de haut, fleurs blanches. LEBRUN 4727. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto ± 1800 m., 
fleurs blanc sale, avr. 1914, BEQUAERT 3940; id., vallée de la Muboka, ~lt. 
1550 m., formation à Pennisetum purpureum, herbe radicante, prostrée à 
la base, fleurs blanches, nov. 1931, LEBRUN 4409. 

Suffrutex, habitant les savanes herbeuses secondaires sur sol fertile 
jusqu'à 1800 m. d'altitude ,dans les districts du Lac Albert, des Lacs 
Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi. En dehors du Co'ngo Belge" cette 
esp~ce existe dans, l'Afrique tropicale éentrale et orientale. 

16. STRIGA LoUR. 

Calice à 10-13 côtes; feui~s bien développées: , 

Feuilles linéaires, atteignant 2-5 cm. ,de long sur 1-5 mm. de large, 
entières, sétuleuses; calice de 6-7 mm. de long, à côtes sétuleuses; 
corolle ,à tube de 1-1.3 cm. de long . ,. asiatica. 

Feuilles linéaires-lancéolées ,à lancéolées, atteignant 7-8 cm. de long 
sur 1-1.5 cm. de large, irrégulièrement dentées surtout vers la base, 
scabres; caliçe .ne dépassant pas 1 cm. de long, à côtes scabres; 
corolle à tube d~ 2-2.5 cm. de long. 2. Forbesii. 

Calice à 5 côtes : 
Plantes k tiges non succulentes, noircissant un peu à la dessication; 
feuilles bien développées, linéaires à linéaires-lancéolées, de 2-7 cm. 
de long sur 3-12 cm. de large, scabres; calice de 1 cm. de long; 
corolle à tube de 1.5-2 cm. de long et finement pubescent à 
l'extérieur . 3. hermonthica. 

Plantes à tiges ± succulentes, raides, noircissant entièrement à la 
dessication; feuilles réduites à des écailles lancéolées, atteignant 
1-1.2 cm. de long, ±jaunâtres à l'état frais; calice de 8-10 mm. 
de long; corolle à tube' dépassant à peme le calice, glabre à 
l'extérieur. 4.gesnerioides.. 
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1. Striga asiatica O. KUNfZE. Rev. Gen.• p. 466 (1891). 

S. hirsuta BENTH. in D c.. Prodr.• X. p. 502 (1846); DE WILD.. Pl. Be
quaert .• I. p. 281 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-ya-Moto. alto ± 1000 
m .• fleurs rouge sang. nov. 1934. G. DE WITTE 2050; Lula. mont Bwasa. 
alto ± 1 100 m .• savane. herbe annuelle, fleurs rouge sang vif. oét. 1937. 
LEBRUN 8187. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE : escarpement de Kabasha. 
vallée de la Muwe. près du premier gîte. 'alto ± 1700 m .• fl!!urs rouge sang. 
nov. 1933. G. DE WITTE 1150. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI :, Vieux-Beni. alto ± 850 m .• 
savane herbeuse. fleurs rouge écarlate. mars 1914. BEQUAERT 3281. 

Petite herbe annuelle. grêle et dressée. de 15-25 ,cm. de haut. hémi
parasite sur racines ,de Graminées. paléotropicale.répandue ,dans toutes les 
régions de savanes et dans les endroits pierreux de l'Afrique tropicale 
jusqu·-.en Afrique australe. Au Congo Belge. elle est largement répandue. 
surtout dans les districts de savanes et se rencontre co~munément dans les 
jachères. 

2. Striga Forbesii BENTH. in HOOK.• Comp. Bot. Mag.• I. p. 364 (1835). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac 
Édouar,d.alt. ± 1100 m .• mai-juin 1929.'HuMBERT 8197. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: monts aû Sud-Ouest du lac 
Édouard. 'alt. 1200-2000 m .• fleurs rose « fané» pâle. mai-juin 1929. 
HUMBERT 8273bis. 

Petite herbe dressée. atteignant 30-50 cm. de haut. hémiparasite sur 
racines de Graminées. r'épandue ,dans toutes les régions de 'savanes de 
l'Afrique tropicale et australe. ainsi qu'à Madagascar. Au Con.go Belge. elle 
se renc.ontre dans tous les districts de savanes. 

3. Striga hermonthica BENTH. in HOOK.• Comp. Bot. Mag.• I. p. 365 (1835); 
MILDBR. et PILG. in MILDBR.. Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-08. II. p. 289 (191 1); DE WILD .• Pl. Bequaert.• I. p. 281 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud' du lac 
Édouard. aIt, 1 100 m .• mai-juin 1929. HUMBERT 8696: 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : sans localité precise, dans les 
champs d'Eleusine,en fleurs, janv. 190'8, MU.DBRAFD 2118; Vieux-Beni, 
aIt. ± 850 m., savane herbeuse, fleurs mauve-lilas, mars 1914, BEQUAERT 
3280; Kaparata, ait. 1050 m., savane au pied du Ruwenzori, fleurs lilas, 
assez rare, juill. 1932, HAUMAN 340. 

Herbe dressée et messièole, hémiparasite sur les racines de Sorghum, Zea, 
Eleusine, etc., se rencontrant en Arabie, en Abyssinie et en Afrique tropicale 

•centrale, orientale et méridionale. Au Congo Belge, elle existe dans le 
District de l'Ubangi-Uele, dans les districts de savanes de l'Est ainsi qu'au 
Ruanda. . 

4. Striga gesneroides ,(WILLD.) VATKE ex ENGL., Abhandl. K. Preuss. Akad. 
Wiss., Berlin, 1894, l, p. 28 (1894); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. 
Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, J, p. 295 (1916). 

SOUS-DISTRICf DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI: Kasindi, aIt. ± 950 m., 
dans un ravin de montagne, croissant sur racines vraisemblablement d'un 
Eupho~becandélabre, en fleurs et en fruits, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1874. 

·Petite herbe raide, à base renflée, atteignant 10-40 cm. de haut, hémi
parasite, sur racines de Graminées et d'hôtes divers et paléotropicale. Au 
Congo Belge, elle se rencontre çà et là dans la plupart des districts de 
savànes. 

17. PARASTRIGA MILDBR. 

Petite herbe, à tiges simples de 10-30 cm. de haut, nOllCissant à la 
dessication; feuilles sessiles, largement ovales-triangulaires. obtuses, 
de 1-1.5 cm. de long et 1-1.5 cm. de large; fleurs solitaires, axillaires, , 
subsessiles; corolle à tube exsert alectroides. 

Parastriga alectroides MILDBR., Journ. Arnold Arb., Xl, p. 52 (1930). 

SOUS-DISTRICf DE LA DORSALE OCCIDÈNTALE : lac Magera, aIt. 2000 m., 
marais, fleurs roses, mars 1934, G. DE WITTE 1441 .. 

SoUS-DISTRICf DES VOLCANS. -. GROUPE OCCIDENT.AL: Nyamuragira" alto 
2180 m., forêt de montagne, sur lave ancienne. petite herbe dressée, fleurs 
roses, févr. 1932, LEBRUN 4909. 

SOUS~DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud
oùest, alto 2210 m., ~rairie humide du cratère, fleurs -violettes, mars' 1927, 
LINDER 2428; ig.;, marais du cratère Kikeri, alto 2200 m .. fleurs rose pâle. 
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avr.-mai 1929, HUMBERT 8096; id., Nyarusambo, Kikeri, alto 2000 m., 
marais, fleurs roses, juin 1934, G. DE. WITTE 1670; id., grand marais de 
Kikeri, alto 2200 m., association à Smïthia, herbe radicante à la base mais 
dressée, feuillage vert sombre mêlé ,de pourpre, fleurs roses, août 1937, 
LEBRUN 7255; id., alto 2210 m., dans un acien cratère adventif, herbe radi
cante à la base puis dressée, feuilles vert sombre mêlé de pourpre, fleurs 
roses, août 1937, loUIS 5219; id., alto 2200 m.; tourbihe, souche radi
cante, feuillage teinté de pourpre, fleurs roses, nov. 1937, LEBRUN 8513 .• 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Ruanoli, alto ± 2000 m., fleurs 
blanches, légèrement rosées, mai 1914, BEQUAERT 4417. 

Petite herbe vivace, croissant dan~ les endroits humides et les marécages, 
orophile et endémique dans r étage des forêts ombrophiles de montagne du 
District des Lacs Édouard et Kivu, où elle a été rencontrée sur la dorsale 
occidentale du lac Kivu. Probablement hémiparasite sur racmes. 

18. HARVEYA HooK. 

Herbes entièrement glabres, à tigès simples ne dépassant pas 10- 15 cm. 
de haut; feuilles écailleuses, ovales, de 8-12 mm. de long sur 3-5 mm. 
de large; corolle à tube de 3 cm. de long f. Thonneri. 

Herbes ± glandulaires~pubescentes, à tiges simples de 30-45 cm. de 
haut; feuilles inférieures écailleuses et petites, les supérieures lancéolées 
à oblongues-lancéolées, atteignant 2-4.5 cm. de long sur 5-12 mm. de 
large; corolle,à tube ,de 2-3 cm. de long. 2. obtusifolia. 

1. Harveya Thonneri Of. WILD. et TH. DUR.. Pl. Thonn. Congol., l, p. 35, 
tab. VI (1900); Of. WILD., PI. Bequaert., l, p. 281 (1922). 

SoUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki,parasite sur racines, sans feuilles ni chlorophylle, endroits 
ombragés, fleurs blanches, l'ouverture de la gorge jaune pâle. juin 1914, 
BEQUAER:r 4789. 

Petite herbe jaunâtre, holoparasite ou saprophyte, habitant le sous-bois 
de la forêt ombrophile équatoriale, assez rare et uniquement connue du 
District Forestier Central du Congo Belge (Bangalaet Bas-Uele), où elle est 
endémique. 

2. Harveya obtusifolia VATIŒ. Abhandl. Naturw. Ver. Bremen, IX., p. 130 
( 1885). 

H. BeqJaerti Of. WILD.; Rev. Zool. Afr., IX, Suppl. Bot., p. B 6 (1921) 
et Pl. Bequaert., l, p. 282 (1922). . 

\ . 
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SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaines de laves entre les lacs Kivu et Édouard, alto 1460-2000 m., avr.-rnai 
1929, HUMBERT 7914. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE: DE LA RUTSHURu : Kaba,re, aIt. 925 m." steppe 
des bords du lac, fleurs jaunâtres à dents roses, sept. 191 4, BEQUAERT 55 1 7. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Kaniki, alto 925 m., rive ouest 
du lac Édouard, .dans la steppe, fleurs jaune-verdâtre, à dents légèrement 
roses, août 1914, BEQUAERT 5287. 

Petite herbe brunâtre, holoparasite, signalée dans les savanes de l'Afrique 
tropicale centrale et orienta1e et de Madagascar. Au Congo Belge, ellé' se 
rencontre dans le District des Lacs Édouard et Kivu et au Ruanda-Urundi. 

19. BARTSIA L. 

Herbe ramifiée. scabre, à feuilles oblongues-lancéolées à ovales-lan
céolées, crénelées, de 2-5 cm. de long sur 5-12 mm. de large; calice à 
lobes ovales-triangulaires; corolle à tube cylindrique à la base, puis 
brusquement renflé et à limbes à 5 lobes subégaux . . ·1. a,byssinica. 

Sous-arbrisseau à poils glandulaires; feuilles ovales-oblongues à oblon
'gues-Iancéolées, crénelées, de 1.2-4 cm. de long sur 0.5-1.5 cm. de 
large; calice à lobes oblongs et souvent crénelés; corolle à tube entière
ment cylindrique, à limbe bilabié, à lèvre supérieure en forme de 
casque et à lèvre inférieure étalée-trilobée. 2. similis. 

1. Bartsia aby ..inica HocHST. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., Il, p. 134 
( 1851). . 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaines de laves entre les lacs Kivu et Édouard, alto 1460-2000 rn., corolle 
blanc-jaunâtre lavée de ros~, anthères rougeâtres, stigmate verdâtre, avr. 
mai 1929, HUMBERT 7918. 

Herbe vivace, de 50-70 cm. de haut, répandue dans le District des Lacs 
Édouard et Kivu (région de Sake) ainsi que d.ans le Ruanda occidental. 
En dehors du Congo Belge, elle se rencontre en Abyssinie et dam~ l'Afrique 
tropicale orientale. 

2. 	Bartsia similis HEMSL. in TH.-DYER., FI. Trop. Afr., IV, 2, p. 461 (1906); 
MllDBR.. et PILG. in MILDBR., Wiss. Ergebn.· Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, Il, p. 289 (1911); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo 
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Belge,' XXV, p.426 (1934) ; HAUMAN, Bull. Ac. Roy. Belg., Cl. Sc., 
5e Sér.• XIX. p. 705 (1933) et Le Ruwenzori, p. 254 (1937). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - G~OUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
± 3000 m.', dans l'étage subalpin des Éricacées arborescentes, en fleurs et 
en fruits', oct. 1907, MILDBRft.ED 1406 . 

. SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, aIt. 3700 m., 
fleurs jaune citron, 40-80 cm. haut, avr. 1929, HUMBERT 8078; id. aIt. 
3600 m., étage à.Philippia, herbe à fleurs jaune pâle, fréquente. déc. 1930, 
B. D. BURTT 3052 ; id., Kabara, aIt. 3600 m., fleurs jaunes, juill. 1934, 
G. DE WITTE 1703; Karisimbi, bord du cratère sud, aIt. 3300 in., dans les 
broussailles à Sen~cioet à Éricacées, en fleurs et en frUits, nov.' 1907, 
MILDBRAED 1607; id., plateau de Rukumi, aIt. 3600 m., mars 1927, LINDER 
2386; id., plateau de Rukumi, aIt. 3560 m., alpages, herbe dressée 'vivace 
± 1 m. haut, fleurons jaunes, févr. 1932, LEBRUN 4995. 

SOUS-DISTRIcT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, ait. 3300 m., 
déc. 1907, MILDBRAED 1696;' Gahinga, versant septentrional, aIt. 3300 m., 
broussailles courtes, herbe suffrutescente de 0.60-1.20 m. de haut, à fleurs 
vert-jaune, localisé,déc. 1930, B. D. BURTT 3052; Muhavura, ait. 3450
3500 m., plante de 5-8 dm. de haut, ,fleurs jaunes, juin 1929, HUMBERT 8511; 
id., Burarribi, ait. 3500 m., ligneux à fleurs jaunes, sept. 1934, G. DE WITTE 
1908. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, ait.' 3300-3500 m., 
forêt d'Ericacées, plante stérile, févr. 1908, MILDBRAED 2574; id;, ait. 2800

. 3000 m., fleurs jaunes, atteint 2 m. de haut, avr. 1914, BEQUAERT 3855; 
id., col de MulungU, aIt. 3250 m., Ericetum" herbe suffrutescente formant 
buisson, étalé en tous sens, fleurs jaune pâle, nov. 1931, LEBRUN 4527; 
mont Emin, a..lt. 3900 ~., étage alpin, quelques individUs au pied des roches 
verticales du campement et sur celles-ci, fleurs jaunes, 1 m. de haut, juill.
août 1932, HAUMAN 454. 

Suffrutex de 1-2 m. de haut, orophile,caraetéristique de. l'étage subalpin. 
des Éricacées arborescentes et montant jusque dans l'horizon inf~rieur de 
l'étage alpin. Il y croît de préférence à la lisière et en bordure des formations 
forestières et des broussailles de l'Ericetum. En dehor~ du Congo Belge, 
cette espèce exilSte dans r Abyssinie et sur les montagnes de l'Afrique tropi
cale centràle et orientale. . . , 
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Ovaire biloculaire, à placentation axile; capsules loculicides et à graines 
ailées (Tecomeae); inflorescences dressées; boutons floraux obliques et 
munis d'un bec; calice spathacé, se fendant ·d'un côté: 

Corolle ventrue-campanulée, écarlate ou rouge; étamines exsertes 
du tube de la corolle; capsules dressées, fusiformes, épaisses et 
s'Duvrant par une fente latérale 1. Spathodea. 

Corolle inf.undibiliforme-campanulée, jaune; étamines incluses dans 
le tube de la corolle; ,capsules pendantes, linéaires et aplaties, 
s'ouvrant en deux valves . . 2. Markhamia. 

Ovaire I-Ioculaire, à placentation pariétale; baies cylindriques, pen
dantes et à graines non ailées (Crescentieae); inflorescences pendantes; 
calicecampanulé, se fendant en 2-5 lobes; ,corolle ventrue-campanulée, 
rouge-orange ou brunâtre . 3. Kigelia. 

1. SPATHODEA P. BEAUV. 

Arhre de 5-10 m. haut; feuilles imparipennées et à rachis atteignant 
30 cm. de long, à 9-15 folioles, ovales-oblongues, de 8-10 cm. de 
long sur 3-5 cm. de large, munies de 2 glandes ,à la base et densément 
pubescentes :à tomenteuses sur la face inférieure; racèmes terminaux; 
calice de 4-5 c~. d~ long, 'densément tomenteux; corolle de 8-12 cm. 
de long; ovaire densément velu et à poils jaunâtres; capsules de 
20-22 cm. de long sur 4-4.5 cm. ,de large nilotica. 

Spathodea nilotica SEEM., Journ. of Bot., Ill, p. 33 (1865); GILG in MILDBR., 
Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1906, II, p. 290 (1911.); 
DE WILD., Pl. Bequaert., 1, p. 283 (1922). - Planche XXIV. 

SOUS-DISTRICf DE LA DORSALE OCCIDENTALE: monts au Sud-Ouest du lac 
Éd?uar;d, aIt. ± 1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT8182ter; Rwindi, alto 
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± 1000 m .. bosquet à Euphorbia Nyik,ae,' arbre ± 10 m. haut, fleurs rouge 
orangé avec les bords ondulés. jaunes, oct. 1937, LEBRUN 8038; id., aIt. 
1050 m., forêt, arbre ± 15 m. de haut. fleurs rouge sang, févr. 1938, LEBRUN 
9838; Tshambi, aIt. ± 975 m., galerie de la Rwindi. près pont grand'route. 
fleurs rouges liserée~ de jaune, oct. 1933, G. DE WrrrE 1140. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI: Mutwanga, aIt. 1150 m., 
savane du pied du Ruwenzori, arbre à grandes feuilles pennées, août 1932, 
HAUMAN 287. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, ait. ± 1400- 1600 m., 
arbre de 7 à 8 m., à fleurs rouges, avr. 1914. BEQUAERT 3962. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT : Vieux-Beni, Kapangapanga, ait. 1000 m., 
dans la forêt claire de transition à Bignoniacées, arbre moyen, le plus sou
vent à couronne un peu ombelliforme et étalée, fleurs magnifiques rouge 
feu, fruits dressés, en fleurs. janv. 1908, MILDBRAED 2439. 

Arbre tropophile, à grandes fleurs ornementales, répandu dans les sa
vanes boisées, -les galeries forestières et les forêts secondaires du SQudan et 
de l'Afrique tropicale centrale et orientale. Au Congo Belge. il se rencontre 
dans tous les districts de savanes orientales. dans l'Ubangi-Uele et çà et là 
dans le Nord du District Forestier Central. C'est une essence à croissanse 
rapide et qu'on peut multiplier par boutures. 

2. MARKHAMIA SEEM. 

Arbre de 5- 12 m.de haut; feuilles munies de pseudostipules suborbicu
laires et foliacées, imparipennées. à 7-11 folioles oblongues à oblon
gues-elliptiques. acuminées au sommet, asymétriques à la base, de 
12-17 cm. de long sur 5-7 cm. de large, glabres à glabrescentes; pani-
cules terminales et axillaires, atteignant 25-30 cm. de long; calice 
lépidote ferrugineux; corolle de 5-6 cm. de long; capsules arquées, de 
50-80 cm. de long sur 1.5-1.8 cm. de large et ± lépidotes . lutea. 

Markhamia lutea (SEE.M.) K. SCHUM. in ENGL. et PRANTL., Nat. Pflanzenf., 
IV. 3b, p. 242 (1895); GILG in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.
Afr.-Exp. 1907-1908. II, p. 290 (1911); DE WILD., Pl. Bequaert., 1, p. 284 
(1922); LE.BRUN. Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 216 (1935). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubap,go, 
chaîne ouest du lac Édouard., ait.. 1500 m., savane rocheuse, arbre ± 6 m. 
haut et 20:cm. de diam., ~corce gris-ja';1nâtre, clair, fleurs jaunes,janv. 
1932, LEBRUN 4768. 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : rive ouest du lac Édouard, 
aIt. 925. m., dans la forêt de broussailles de la berge, bel arbre à couronne 
étroite, fleu~sjaunes, fréquent, en fleurs, janv. 1908, MILDBRAED 1960; 
vallée de la Lume, affluent de la Semliki, vers 1200 m., arbre à fleurs 
jaunes, juill. 1929, HUMBERT 8959. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Vieux-Beni, aIt. ± 850 m., forêt secondaire, 
petit arbre à fleurs jaune d'ot, août 1914, BEQUAERT 5156. 

Arbre tropophile, habitant les boqueteaux' forestiers et les galeries fores
tières des 'savanes dans les Districts de l'Ubangi-Uele, du Lac Albert, des 
Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi jusque vers 1700 m. d'altitude, 
se rencontrant également dans les forêts secondaires du Nord-Est du District 
rorestier Central. En dehors du Congo Belge, son aire s'étend vers l'Ouest 
à travers le Cameroun jusqu'à la Côte d'Ivoire. C'est une essence à crois
sance rapide, convenant pour les reboisements en savane. 

3. KIGELIA 0 C. 

Folioles lancéolées à oblongues, acuminées au sommet, de 10-20 cm. 
de long sur 3.5-9 cm. de large; boutons floraux cuspidés au sommet; 
calice de 3-4 cm. de long; corolle de ± 6 cm. de long; lobes du stigmate 
obovales et finement denticulés . 1.. lanceolata. 

Folioles oblongues-elliptiques à obovales, acuminées au sommet; bou
tons floraux arrondis ou subapiculés: 

Folioles entièrement glabres, de 7.5-17 cm. de long sur 4.5-7 cm. 
de large; calice de ± 2 cm. de long; corolle de 7-7.5 cm. de long; 
lobes du stigmate obovales-oblongset denticulés . 2. Elliotii. 

Folioles à nervure médiane pubérulente sur la face supérieure, de 
7.5- 14 cm. de long sur 4-6 cm. de large; calice de ± 3 cm. de 
long; corolle de 8-9 cm. de long; lobes de stigmate ovales, acumi
nés et serrulés 3. Moosa. 

OBSERVATION: Les diverses espèces de Kigelia sont très affines entre 
elles et actuellement mal définies, de telle sorte que leur détermination est 
peu aisée. 

1. 	Kigelia. lanceolata SPRAGUE in TH.-DYER., FI. Trop. Afr., IV, 2, p. 534 
( 1906) ; LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 213 (1935). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, aIt. 
1940 m., forêt de montagne, grand arbuste, très, touffu, inflorescences en 
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grappes pendantes, fleurs purpurin veiné de Jaune, févr. 1932, LEBRUN 
4916. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RÜTSHURU : Rwindi, aIt. 1050 m., bords 
de la Rwindi, petit arbre, fleurs d'abord Jaune puis rouge sombre, févr. 
J 938, LEBRUN 9853. 

Petit arbre à 'branches retombantes; ne dépassant pas 10 m. de haut. 
décrit des pentes inférieures du Ruwenzori oriental. Au Congo Belge, il se 

Photo HARROY. 

Fig, Il, - Kigelia cfr Moosli SPRAGUE. Arbuste à branches retombantes età grandes 
baies cylindriques pendantes, dans Une forêt secondaire. - Ruwenzori, vallée de la 

Butahu, aIt. 18.00 m., oct. 1937. 
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rencontre dans les galeries forestières, les endroits boisés frais et les forêts 1 

ombrophiles ,de montagne secondaires du District des Lacs Édouard et 
Kivu jusque vers 20'00 m. d'altitude. 

2. 	Kigelia Elliotii SPRAGUE in TH;-DYER, FI. Trop. Afr., IV, 2, p. 536 
( 1906). 

K. 	a/ricana DE WU.D., Pl: Bequaert., l, p. 284 (1922) p.p. non BENTH. 

SOUS-DISTRICf DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
bor,ds de ruisseau en savane, arbre à fleurs orangées, août 1914, BEQUAERT 
5168. 

. Petit arbre toujours vert, semblant exister dans les galeries forestières 
de l'Ubangi-Uele et dans les forêts secondaire,s du Nord du District Forestier 
Central. En dehors du Congo Belge, il ;e rencontre auSierra-Le<me. 

3. Kigelia Mooaa SPRAGUE in TH.-,oYER, FI. Trop. Afr~, IV, 2, p. 536 
(1906); GlLG in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, II, p. 290 (191 1 ) . .:..-- Fig. 11. 

k. 	a/ricana DE WiLD., Pl. Bequaert., J, p. 284 (1922) p.p. non BENTH. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Nord-Ouest du 
lac Kivu, v~rs le cirque de Mogando, alto 1800 m., mal-JUin 1929, HUM
BERT 8289bis. . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Karimi, aIt. ± 900 m., steppe 
à Acacia, dans un ravin arboré et broussailleux, petit arbre, jeunes fleurs 
en grappes longuement pendantes, en fleurs, janv. 1908, 'MILDBRA'ED 1983. 

. SOUS-DISTRICf DU NORD-Esr': Vièux-Beni, Kapangapanga, alt. 1000 m., 
dans la forêt de transition, petit arbre ou arbuste, rarement plus de 5 m. 
haut, janv. 1908, MJLDBRAED' 241 0; Lesse, alto ± 800 m., forêt vierge aux 
bords de la Semliki, arbre à fleurs orangé~s, mars 1914, BEQUAERT 3105; 
base occidentale du Ruwenzori, près de Ngif.nzi, alto ± 1095 m., forêt, fleurs, 
orange rayées intérieurement de rouge sombre, fruit de 0.30 ni. de long en 
forme de saucisson, févr. 1927, CHAPIN 247;' forêt de la Semliki, petit arbre, 
août 1932, HAUMAN 354. 

Arbuste à petit arbre, à feuilles persistantes, habitant les formations 
forestières de l'Afrique tropicale centrale et décrit de l'Uganda, ÇlÙ il est 
assez répandu dans les forêts secondaires. Au Congo Belge, il existe dàns 
la région de Faradje, ainsi· que dans le District des Lacs Édouard et Kivu, 
notamment à Rutshuru et dans la région des lacs Mokoto jusque vers 
2000 m. d'altitude. 



253 

PEDALIACEAE. 

Herbes à fleurs solitaires à l'aisselle des feuilles; pédicelles floraux 
munis de glandes à la base; corolles blanches à pourpre-violacé; cap

. suIes cylindriques, aigUës ou munies d'un bec, 4-loculaires • Se.amum. 

SESAMUM L. 

Feuilles toutes simplea, subsessiles à très courtement pétiolées, lancéo

lées à linéaires, ,entières ou à 1~2 dents irrégulières, de 6-6.5 cm. de 

long sur 0.2·1 cm. de large; corolle, de ± 2.5 cm. de long; capsule 

étroite, à bec grêle et allongé, de 1.5-2.5 cm. de long sur 0.25-0.3 cm. 

de large; graines rugueuses, de 1.5 mm. de long. 1. angustifolium. 

Feuilles supérieures simple's, les inférieures souvent 3-partites à 3-folio
lées, to.utes pétiolées; feuilles et ,folioles ovales, ovales-oblongues à 
ovales-lancéolées, dentées, de 4.5-15 cm. .de long sur 2.5-5 cm. de 
large; corolle de ± 2.5 cm. de long; capsule large, à bec court, de 
2-2.5 cm. ,de long sur 0.6-0.8 cm. de large; graines lisses, de 3 mm. 
de long~ 2. indicum. 

1. Seaamum an~tifolium (Ouv.) ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 3~5 
(1895). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Kabare, alto 925 m., steppe 
des bords du lac, fleurs rouge violacé,'août 1914, BEQUAERT 5500. 

Herbe ,dressée de 0.50-1 m. de haut, souvent ripicole, habitant les savanes 
les jachères et les cultures de l'Afrique tropicale centrale et orientale. Au 
Congo Belge, elle semble exister principalement dans les régions des savanes 
orientales. . 

2. Seaamum indicum L., Sp.' Pl., éd. l, p. 634 (1753) ; -MILDBR., Wiss. 
Ergebn. Deutsch Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 291 ,. (1911). 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLU}I : au Sud de Vieux-Beni, sur le 
cc Bara-Bara », dans la steppe à A cacia, fleurs blanches ou légèrement rose 
lilas, en fleurs et en frùits, janv. 1908, MILDBRAED 2120. 

Herbe dressée et atteignant 1-2 m. de haut, pantropicale, cultivée sous 
de nombreuses formes pour ses graines oléagineuses. Au Congo Belge, on 
la rencontre surtout dans les distric.ts phytogéographiques de la Province 
Guinéenne. 

http:distric.ts
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OROBANCHACEAE. 
BECK-MANNAGETTA in ENCL., Pflanzenr., IV, 261 (Heft 96), 348 p. 

et 24 fig. (1930). 

Herbes parasites, pourpres à jaunâtres, à feuilles réduites à des 
écailles; fleurs ~, disposées en épis terminaux; calice fendu au milieu 
et à 2 pièces libres ou un peu soudées à la base; ovaire à placentation 
pa.riétale; capsule loculicide. Orobanche. 

OROBANCHE (TOURN.) L. 

Plantes ± glandulaires, pubescentes et à épis cylindriques; fleurs ses
siles, dépourvues de bractéoles, petites et de 10- 18 mm. de .long; 
pièces .du calice entières ou 2-dentées; étamines à filets ± velus à la 
base; stigmate pourpre à violacé. minor. 

Orobanche minorSuTT., Trans. Linn. Soc. Lond., IV, p. 179 (1798); ENCL. 
in VON GoTZEN, Durch Afr. von Ost nach West, p. 375 (1895); STANER In 

UEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 426 (1934). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
baie de Sake, alto 1463 m., bord du lac Kivu, sur cendrées de lave, herbe 
de 25. cm. de haut, brunâtre, tuberculée à la base, août 1937, LoUIS 4890; 
Buguruwe, berges nord du lac Kivu, ait. 1460 m., août 1937, LEBRUN 6966. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
2000 m., crevàsses de lave pauvres en humus, juin 1894, VON GoTZEiN 13; 
id., à l'Est dù volcan, champ de lave, fréquent· dans les herbes courtes, 
janv. 1931. B. D. BURTT 3203; Kibati, route Kibumba, alto 1900-2000 m., 
forêt sur plaine de lave, Heurs brunâtres, janv. 1934, G. DE WlTU: 1249; 
entre Kibati et le Shaheru, aIt. 1900-2000 m., pâturages, souche renflée. 
tiges purpurines ou violettes, fleurs rose pâle avec stries violettes. janv. 
1938, LE:BRON 9313. 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: entre Kibumba et les 
premiers ,contreforts du Mikeno, alto 2175 m .• bosquets à Acanthus et 
Mimulopsis, souche bulbiforme. épaisse. tiges violacées. fleurs crème m~lées 
de purpurin. août 1937. LEBRuN 7178; Karisimbi. alto 2035 m., p~turages. 
févr. 1932, LEBRUN 4942; Kihorwe. au Sud du Karisimbi. alto 2400 m .. 
fleurs brun violacé, mars 1935. G. DE WITTE 2286. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura. 19?8. 
HENDRICKX 44,5. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu.alt. ± 2200 m .• 
avr. 1914. BEQUAERT 3723'; id .• alto 2000 m .• lieux défrichés, juill. 1929. 
HUMBERT 8869; id .. alto vers 2015 m .• cultures. nov. 1931, LEBRUN 4443; 
id., Kalonge. alto 2200 m., anciennes cultures. parasite sur ,Caucalis inco
gnita NORMAN. abondant. fleurs bleutées. août 1932. HAUMAN 212bis. 

Holoparasite sur racine. originaire de la région mé,diterranéenne et 'Ïrrtro
duit dans la plupart des régions tempérées et tropicales du monde. En 
Afrique. il se rencontre en Abyssinie et surtout en Afrique tropicale ce'n
traIe et orientale. Au Congo .Belge. il existe dans les Districts du Lac Albert. 
des Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda-Ur1,1ndi où il est répandu dans les 
savanes, les formations forestières. les défrichements et les cultures jusqu'à 
2400 m.d'altitude. 

• 
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Capsule linéaire, à valves aplaties à maturité; fleurs solitaires ou en 
petites cymes courtement pédonculées. 1. Didymocarpus. 

Capsule linéaire, à valves enroulées à maturité; fleurs en cymes longue
ment pédop.culées et dépassant les feuilles . 2. Streptocarpua. 

1. DIDYMOCARPUS WALL. 

Herbe prostrée, à tiges molles ± pubescentes; feuilles pétiolées, ovales, 
arrondies à subcordées à la base. de 2-8 cm. de long sur 1-6 cm. de 
large, apprimées-pubescentes sur les deux faces; fleurs en cymes sub
sessiles axillaires; lobes du calice linéaires. de ± 5.5 mm. de long; 
corolle blanche; capsule linéaire, de 2.5-4 cm. de long. •. Bequaerti. 

Didymocarpua Bequaerti DE WILD.• Rev. Zool. Afr., VUI, Suppl. B~t., 
p. B 40 (1920) et Pl. Bequaert.• l, p. 285 (1922). 

SoUS-DISTRICT DU NORD-EST: à l'Ouest du Ruwenzori, alto 1100-1600 m., 
forêt ombrophile,· fleurs blanches; juill. 1929. HUMBERT 8810; à la base du 
Ruwenzori. aIt. 900-1500 m., dans la plaine et aux bords des ruisseaux et 
en forêt, corolle blanche, juill. 1929. HUMBERT 8813. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto ± 1 800 m .• 
bords d'un ruisseau, fleurs blanches, avr. 1914. BEQUAERT 3812. 

Herbe forestière, habitant les bords des eaux et les sous-bois humides 
jusque vers 1800 m. d'altitude, endémique dans les Districts du Lac Albert 
et des Lacs Édouard et Kivu. 
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2. STREPTOCARPUS LINDL. 

Herbe à tiges ± succulentes, procombantesà la base ou dressées, de 
0.50-0.60 m. de haut; feuilles longuement pétiolées, ovales à oblon
gues-elliptiques, arrondies à subcordées à la base, atteignant 10 cm. 
de long sur 5 cm. de large, apprimées-pubescentes; inflorescences et 
calices ,à nombreux poils ph,uicellulaires et glandulaires; corolle viola
cée, atteignant 2 cm. de long; ovaire ± pubescent; capsule velue, de 
5-6 cm. de long . glandulosissimus. 

Streptocarpua glandulosisaimua ENGL., Engl. Bot. Jahrb., XVIII, p. 78, 
tab. IV-V, fig. E (1894) et in Pflanzenw; Ost-Afr., C, p. 363 (1895); 
B. D. BURTT, Kew Bull., 1939, p. 82. 

S. Bequaerti DE WILD., Rev. ZooL Afr., VIII, Suppl. Bot., p. B 38 (1920) 
et Pl. Bequaert., l, p. 287 (1922); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo 
Belge, XXV, p. 426 (1934). 

S. Mildbraedii ENGL., Engl. Bot. Jahrb., LVII, p. 215 (1921). 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE, OCCIDENTALE: Kam~tembe, alto 2100
2300 m., forêt sur plaine de lave ancienne, fleurs violettes, avr. 1934, 
G. DE WITTE 1505; montagnes au Sud-Ouest du lac Édouard, monts Kasaii, 
escarpement du flanc à l'Est, alto 1600 m., rocailles quartzitiques, mai-juin 
1929, HUMBERT 8255. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, base sud-ouest, 
aIt. 2000-2200 ro., corolle violet sombre velouté, plus pâle sur le milieu de 
la lèvre inférieure, étamines violet pâle, avr.-mai 1929, HUMBERT 8131. 

SOUS-DISTRICT DU RUWE.NZORI : vallée de la Butahu, aIt. 2500 m:, JUIn 

1891, S'rUHLMANN S. n.; id., alto ± 2100 m., forêt de ravin, fleurs et jeunes 
fruits, févr. 1908, MILDBRAE.D 2497; id., ait. 1600-1800 m., fleurs bleues, 
avr. 1914, BEQUAERT 3554; id., alto ± 2000 m., forêts humides, fleurs vio
lettes, juill: 1929, HUMBERT 8825; id., alto 1800 m., forêt montueuse, ro
chers.. herbe grasse, fleurs violettes, nov. 1931, LEBRUN 4450; id., Kalonge, 
alto 2200 m., forêt et torrent, assez fréquent, fleurs violet sombre, juill. 
1932, HAUMAN 213. 

Herbe orophile et silvicole, habitant les stations humides et les bords des 
eaux dans le sous-bois des forêts ombrophiles de montagne du District des 
Lacs Édouard et Kivu. En dehors du Congo Belge, elle est connue des mon
tagnes de l'Afrique tropicale centrale et orientale. 

http:0.50-0.60
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Graines dépourvùes de jaculateurs en crochet : 

Fruits' capsulaires, à graines nombreuses; fleurs en eplS (Nel
sonioideae); calice entouré de 2 petites bractéoles; plantes herbacées 
et non volubiles : 

Feuilles réparties le long des tiges; bractées foliacées; fleurs 
grandes, à 4 ~tamines incluses; stigmate trifide. 1. Staurogyne. 

Feuilles.disposées en rosettes; bractées coriaces et imbriquées; 
fleurs petites, à 2 étamines fertiles; stigmate bifide . 2. Elytraria. 

Fruits à 1-4 graines; calice entouré de 2 larges bractéoles; plantes 
arbustives ou volubiles 

Fruits drupacés et à graille (Mendoncioideae); fleurs en glomé
rules axillaires. 3. Afromendoncia. 

Fruits capsulaires pourvus d'un bec au sommet et à 4 graines 
(Thunbergioideae). 4. Thunbergia. 

Graines pourvues ,de jaculateurs en crochet; capsules à 2 ou plusieurs 
graines (A canthoideae): 

* Corolle à préfloraison contortée; graines ordinairement pube

scentes; anthères à 2 loges: 


+ Corolle distinctement bilabiée 

Étamines fertiles 2. les antérieures stériles; lèvre inférieure de 
la corolle munie à la gorge d'un pli transversal. 5. BriIlantaisia, 

Étamines fertiles 4, rarement 2, mais alors les postérieures 
stériles ou manquantes; lèvre inférieure de la coro~le sans pli 
transversal: 

Tiges herbacées.; anthères' dépourvues d'éperon· à la base : 

Fleurs en glomérules axillaires dépourvus d'épines 
6. Hygrophila. 

Fleurs en glomérules axillaires e,ritremêlés d'épines. 
7. Asteracantha. 



260 ACANiHACEAE 

Tiges ligneuses; anthères munies d'un éperon ou seulement 
pointues à la base . 8. Mellera. 

++ Corolle .non ,distinctement bilabiée : 

Calice à segments très inégaux, le postérieur plus large, ovale 
et bractéiforme;capsule aplatie parallèlement à la cloison; 
corolle blanche ou pourpre, à tube court, 9. Phaylopsis. 

Calice à segments. égaux ou subégaux : 

Corolle zygomorphe, l-labiée et à 5 lobes antérieurs; 
ovules 3 ou plus par loge; fleurs en panicules terminales. 

10. Paulowilhelmia. 

Corolle actinomorphe ou légèrement subbilabiée (Dyschorisie): 
.j. Étamines fertiles 4 : 

Étamines rapprochées par 2 et à filets soudés à la base 
en crête décurrente sur le tube de la corolle : 

Thèques des anthères, au moins des étamines anté
rieures, munies d'un éperon à la base: 

Ovules 3 ou plus dans chaque loge de l'ovaire; 
~olOlleà tube court et subcampanulé. Il. Mimulopsis. 

Ovules 2 dans chaque loge de l'ovaire; corolle à 
tube allongé et cylindrique 12. Dyschorisle. 

Thèques des anthères dépourvues d'éperon à·la base; 
style à lobe postérieur du stigmate rudimentaire: 

Ovules 3 ou 'Pius dans chaque lo'ge de l'ovaire; 
capsule ·à .6 graines ou plus; corolle subcampanu
lée à tubulaire. 13. Ruellia. 

Ovules 2 dans chaque loge de l'ovaire; capsule 
à 2-4 graines; corolle infundibuliforme, blanche 
à pourpre. 14. Acanthopale. 

Étamines entièrement libres; calice profondément di
visé; ovules 2 ,dans chaque loge de l'ovaire. 15. Whitfieldia• 

• ,. -,. Étamines fertiles 2; colOBe orange, à tube étroit et 
allongé; capsule contractée à la base et stipitée. 

16. Lankesleria. 

** Corolle à ~préfloraison imbriquée, non contortée; graines ordinai
rement glabres: 

Corolle à préfloraison imbriqué·e· mais non ascendante; calice à 
4 segments ·dont l'antérieur souvent à 2 dents 17. Barleria. 

Corolle à préfloraison imbriquée-ascendante : 

Il Corolle à limbe unilabié par suite ·de l'absence de la lèvre 
supérieure; lèvre inférieure à )-5 lobes; étamines 4 : 

". 
, ._~ 
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" 	 Calice à 4 segments; tube de la co~olle court et large; brac
tées toujours spinescentes : 

Fitets des étamines antérieures pourvus d'un appendice 
au sommet; corolle à tube ± urcéolé; feuilles apparem
ment verticillées . 18. Blephari.I. 

Filets des étamines antérieures non, appendiculés au 
sommet; corolle à tube largement cylindrique; feuilles 
opposéeli. lobées ou pinnatifides et spinescentes. 19. Acanthus. 

Calice à 5 segments; tube de la corolle allongé et étroitemen:t 

cylindrique; bractées ± spinescentes ou non spinescentes. 


20. Crossandra. 

'1 	 IJCorolle à limbe entièrement développé : 


Limbe ,de la corolle actinomorphe ou presque régulier: 


Étamines fertiles 4; tube de la ,corolle ± infundibuliforme. 
21. Asystasia. 

Étamines fertiles 2. généralement 2 staminodes fili
formes; tube de la corolle cylindrique et allongé. 

22. Pseuderanthemum. 

Limbe de la corolle ,distinctement bilabié : 

Anthères à 1 loge, obtuses : 

Stigmate bilobé: 

Fleurs. en épis grêles; bractées ne formant pas invo
lucre; bractéoles égalant le calice 23. Monothecium. 

Fleurs en cymes, capitules ou panicules; bractées for
mant' involucre; bractéoles plus longues que le calice. 

24. Hypoestes. 

Stigmate entier; tube de la corolle long et cylindrique; 
étamines 2. 25. Brachystephanus. 

Anthères à 2 loges, ohtuses ou ,appendiculées; thèques ..généralement superposées: 

Thèques obtuses, aiguës, jamais mup.ies d'un éperon: 
Tube de la corolle campanulé; fleurs en racèmes ou 
panicules; capsules mîires à placentas non élastiques. 

" 	 26. Isogloasa. 

Tube de la corolle cylindrique; fleurs en glomérules 
ou ombelles axillaires; capsules mîires à placentas 
élastiques se détàchant ,à la base des valves. 

27. Dicliptera. 

Thèques. toutes deux ou au moms l'inférieure. mUllIes 
d'un éperon à la base: 
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Disque annulaire; grains de pollen lisses : '" 

Fleurs en épis; capsules mûres à placentas élasti
ques se détachant à la base des valves . 28. Rungia. 

Fleurs en cymes ou panicules de cymes; capsules 
mûres à placentas non élastiques. 29. Rhaphidospora; 

Disq~e en forme de cupule ; grains de pollen géné
ralement tuberculés : 

Capsules à 2 grains li~ses 30. Monechma. 
Capsules à 4 graines rugueuses ou tuberculées. 

31. Justicia. 

1. ST AUROGYNE WALL. 

Feuilles ovales-elliptiques, acuminées au sommet, atténuées en pétiole 
à la base, atteignant 4-8 cm. de long sur 1.5-4.5 cm. de large, éparse
ment pubérulentes; épis terminaux; bractées lancéolées. obtuses. de 
1.2-2 cm. de long sui 3-5 mm. dé large. ciliolées aux bords; calice à 
lobes inégaux;, corolle de J.5-1.6 cm. de long; capsule oblongue, de 
0.5-1 cm. de long sur 2.5-4.5 mm. de large à la base. Humberti. 

Staurogyne Humberti MILDBR.. Bull. Jal'd. Bot. État Brux.. XIV, P. 353 
( 1937). - Planche XXV'. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE' OCCIDEJNTALE : entre Kasindi et Lubango. 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard. ait. 2270 m., forêt de montagne, herbe 
± 50 cm. de haut, radicante à la base. puis dressée, fleurs blanches finement 
striées de violet, janv. 1932. LEBRuN 4807. 

Herbe dressée. orophile et silvicole. habitant le sous-hois des forêts 
omhrophiles de montagne, signalée sur la dorsale occidentale du lac Kivu. 
(Tshibinda et lacs Mokoto). En dehors du Congo Belge. elle se rencontre 
dans l'Uganda (Kigezi) et dans la Rhodésie du Nord .. C'est une des rares 
espèces africaine's de ce genre, qui est largement répandu dans les tropiques 
dè l'Asie et de l'Amérique. 

2. ELYTRARIA VAHL 

Petite herbe à tige courte et à feuilles en rosettes; .feuilles spatulées à 
oblancé<>lées, obtuses à ± aiguës au sommet, de 5-14 cm. de long sur 
2.5-3.5 cm. de large; fleurs en épis longuement pédonculés, rigides, 
strobilacés et à bractées finement subulées. acaulis. . 
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PLANCHE XXV. 

, 

A.LLE.UTE.P. OEL. 

Slaurogyne Humberti MILDBR. 

A. Tige fleurie (x 1/2). - B. Fleur épanouie avec bractée et bractéoles (x 1 1/2). 
C. Calice étalé, face interne (x 2). - D. Étamine (x 5). - E. Partie superIeure 
du style (x 10). - F. Capsule déhiscente (x 1 1/2). - G. Graine (x 10). 

D'après LEBRUN 4807. 
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Elytraria acaulis (L. F.) LINDAU in ENGL et PRANTL, Nat. Pflanzenf., Nachtr. 
l, p. 304 (1697) 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: à l'Est de Beni, aIt. 800-1000 m., juillet 
1929, HUMBERT 8760. 

Herbe silvicole croissant dans le sous-hoisdes districts forestiers du 
Congo Belge. Elle est paléotropicale et se rencontre dans toute l'Afrique 
tropicale et dans l'Asie tropicale. 

3. AFROMENDONCIA GILG 

Plante volubile. à tiges quadrangulaires et à feuilles ovales à oblongues
ovales, de 5-8 cm. de long sur 3.5-4 cm. de large; bractées ovales, de 
± 1 cm. de long et hispides ,à l'extérieur; fleurs en €ascicules axillaires 
et à corolle blanche . Gi[giana. 

Afromendoncia Gilgiana LINDAU, Engl. Bot. Jahrb., XX, p. 1 (1894); 
LINDAU in MILBDR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, 
p. 	291 (1911). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: près de Lumengo, aIt. vers 1200 m., forêt 
claire de haute futaie, en fleurs et en fruits, févr. 1908, MILDBRAED 2476. 

Herbe grêle et silvicole, habitant la for.êt ombrophile équatoriale, répan
due dans le District' Forestier Central du Congo Belge. En dehors de la 
Colonie, son aire s'étend vers l'Ouest à travers le Cameroun jusque dans le 
Sud de la Nigérie et vers l'Est jusque dans l'Uganda. 

4. THUNBERGIA L. 

* Calice à longues dents; stigmate bilabié (Euthunbergia): 

Arbustes dressés et atteignant jusque 5 m. de haut; feuille!! courte
ment pétiolées, à limbes oblongs à elliptiques, de 6-15 cm. de long 
sur 2.5-8 cm. de large, coriaces et glabres; corolle de 6-7 cm. de 
long; anthères dépourvues d'éperons à la base. ,. Vogeliana. 

Herbes volubiles; feuilles longuement pétiolées, à limbes ovales
hastés 	et ± pubescents; anthères pourvues d'éperons à la base: 

Fleurs fasciculées par 2-3, entourées de deux larges feuilles ses
siles; feuilles largement ovales, acuminées, atteignant 7-9 cm. de 
long sur 6 cm. de large: torollé de ± cm. de long. 2.fasciculaia. 

r 
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1 
'-- Fleurs solitaires à l'aiSselle des feuilles: 

+ Pétioles ailés au moins dans la partie supérieure; fleurs jaunes 
ou orange: 

Bractéoles atteignant 2 cm. de long, ovales, 'obtusès ou sub
aiguës au sommet; feuilles ovales-triangulaires, sagittées à 
hastées à la base, de 2-6 cm. de long sur 1-4 cm. de large, 
herbacées; corolle de ± 3-3.5 cm. de long . 3. alata. 

Bractéoles ·de plus de 2 cm. de long, largement ovales et 
acuminées: 

Corolle grande, atteignant ± 5-6 cm. dé long; bractéoles 
,de 3-3.5 cm. de long; feuilles de 2-4 cm. de long sur 
1.5-2.5 cm. ,de large,' herbacées. 4; erythraeae. 

Corolle plus petite, atteignant ± 3.5 cm. de long; brac
téoles ,de ± 2.5 cm. de long; feuilles atteignant 7 cm. de 
long sur 4 cm. de large, membraneuses. 5. k,amatembica. 

++ Pétioles non ailés; feuilles de 5-6:5 cm. de long sur 2.5-4 cm. 
,de large; fleurs blanches à gorge pourpre; lobes du stigmate 
subégaux . 6. Mildbraediana. 

** Calice tronqué ou denticulé; stigmate infundibuliforme (Thun ber
giopsis); fleurs bleues : 

Feuilles à limbes minces, ovales-hastés et aigus au sommet: 

Pétioles densément pubescents et à poils jaunâtres au mOInS au 
sommet; limbes foliaires à poils épars et apprimés. 7. Stuhlmanniana. 

Pétioles et limbes foliaires glabres 8. beninensioides. 

F ellilles à limbes coriaces, lancéolés-hastés et acuminés au sommet, 
glabres sur la face supérieure,' finement pubescents sur la face 
inférieure . 9. beniensis. 

1. Thunbergia Vogeliana BENTH. in HOOK., Niger FI., p. 476' ( 1849) . 

• 
SoUS-DISTRICT DU NORD-EsT : Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 

de la Semliki, arbuste à fleurs bleues, juill. 1914, BEQUAERT 5'088. 

Grand arbuste de 3-5 m. de haut. habitant la forêt ombrophile équato
riale et les jachères forestières, répandu dans tout le Congo Belge occidental, 
le Cameroun .et le Sud ,de la Nigérie. 

2. Thunbergia fuciculata LINDAU, Engl. Bot. Jahrb., XVII, p. 97 (1893); 
S. MOORE, Journ. Linn. Soc. Lond., Bpt., XXXVIII, p. 269 (1908). 
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SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: forêt de la Semliki, aIt. 1000 m., août 1906, 
WOLLASTON s. n. 

Herbe volubile et silvicole, habitant la forêt ombrophile équatoriale, 
signalée aux confins orientaux du District Forestier Central (régions de 
Beni et de Masisi-Walikale). En dehors ,du Congo Belge, elle se rencontre 
au Cameroun, au Togo et dans l'Uganda. 

3. Thunbergia alala BOJ. ex SIMS, Bot. Mag., tab. 2591 (1825); ENGL. in 
VON GoTZEN, Durch Afr. von Ost nach West, p. 385 (1895); DE WILD., 
Pl. Bequaert., l, p. 443( 1922} et IV, p. 19 (1926); STANER in LEBRUN, . 
Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 426 (1934). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
2500 m., forêt de haute futaie, juin 1894, VON GoT2:EN 53, 61. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: vallée d~ la Muwe, alto 
1030 m., bords boisés de la rivière, herbe volubile, fleurs orange, à cœ.ur 
violet-noirâtre, oct. 1937, LEBRUN 8106. 

SOUS-D1SrRICT DE LA PLAINE DELA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ±850 m., 
plante grimpante, fleuret~e orange à fond grenat, pousse entre les mau
vaises herbes et surtout sur les emplacements d'anciens villages, août 1905, 
CABRA 11. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 2200 m. liane, 
fleurs orangées à fond pourpre noir, avr. 1914, BEQUAERT 3808; id., aIt. 
1500 m., juill. 1929, HUMBERT 8786 ; id., alto vers 1840 m., rochers dans 
le lit de la Butahu, herbe volubile, fleurs jaunes, gorge purpurine, nov. 193 l, 
LEBRUN4453; id., Kalonge, aIt. 2200 m., Pteridietum, fleurs jaunes, assez rare, 
juill. 1932, HAUMAN 214; id., entre Kalonge et Mutwanga, alto 1000
2000 m., commun au bord des routes, sentiers, défrichements, fleurs orange 
à cœur pourpre, août 1932, HAUMAN 215. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT : entre Lesse et Vièux-Beni, alto ± 800 m., 
forêt secondaire, fleurs orangées, mars 1914, BEQUAERT 3270. 

Herbe volubile, croissant dans les stations à sol frais, souvent rudérale, 
habitant tout le Congo Belge oriental jusqu'à 2500 m. d'altitude. En dehors 
du Congo Belge, elle se rencontre dans toute l'Afrique tropicale jusqu'au 
Natal au Sud, mais elle n'est abondante qu'en Afrique tropicale centrale et 
orientale. Elle est fort polymorphe et a été introlduitedans toutes les régions 
tropicales. 
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4. Thunbergia erythraeae SCHWEINF., EngI. Bot. Jahrb., XVII, Beibl. 41, 
p. 40 (1893-) nomen et XX, p. 3 (1895). 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: escarpement de Kabasha, 
alto 1400-1500 m., plante grimpante à fleurs orange, déc. 1934, G. DE 
WITTE 2164. 

Herbe volubile, habitant la savane, uniquement connue de l'Érythrée 
et de la Somalie. 

5. Thunbergia kamatembica MILDBR.in ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., 
XVII, p. 84 (1943). 

SoUS-DISTRIc1' DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, alto 2100
2300 m., forêt primaire, plante grimpante à fleurs jaunâtres, avr. 1934, 
G. DE WITTE. 1589. 

Herbe grêle et volubile, endémique dans la for·êt ombrophile de mon
tagne de la dorsale occidentale des volcans Virunga, apparemment rare. 

6. Thunbergia Mildbraediana LE.BRUN et TOUSSAINT in ROBYNS, BulL Jard. 
Bot. État Brux., XVII, p. 85 (1943). 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud, 
alto 2400-2600 m., étage des Bambous et forêt mixte, herbe volubile, fleurs 
blanches, août 1937, LEBRUN 7293; id., versant sud-ouest, alto 2470 m., 
mars 1927, LINDER 2411; Karisimbi, flanc nord-ouest, alto 2400-2500 m., 
étage des Bambous et forêt mixte, petite herbe volubile, fleurs blanches à 
tache centrale violet noir, août 1937, LoUIS 5252. 

Herbe vivace et volubile, habitant ies lisières et les clairières de l'horizon 
8upérieurde la forêt ombrophile de montagne et de l'étage des Bambous, 
signalée sur la dorsale occidentale du lac Édouard entre Lubero et Lubango. 
En dehors du Congo Belge, cet élément orophile et centro-africain existe 
dans l'Uganda méridional (Kigezi). 

7. Thunbergia Stuhlmanniana LINDAU, EngI. Bot. Jahrb., XVII, p. 91 
( 1893); BURKILL in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., V, p. 22 (1899). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, alto 2100
2300 m., forêt primaire, plante grimpante, avr. 1934, G. QE\ WITTE 1535 ; 
id., rivière Bishakishaki, alto 2100 m., plante grimpante à fte~rs pourpres, 
avr. 1934; O. DE WITTE 1547. 

http:MILDBR.in
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE Cf.NTRAL: au pied du Mikeno. 
petite mare de Kikeri. aIt. 2200 m.. falaise de cendrées. herbe volubile. 
fleurs violet sombre. jalolnes au centre. août 1937, LEBRUN 7229; Karisimbi. 
taillis montueu~, aIt. vers 1950 m .• herbe volubile, fleurs violettes. orange 
à la base et plus pâles sur le tube. févr. 1932. LEBRUN 4.937. 

Herbe volubile. habitant les clairières et les taillis de la forêt ombrophile 
de ~ontagne. se rencontrant dans la région des lacs Mokoto (Kivu) et dans 
Îe Sud-Ouest de l'Uganda. C'est un élément orophile centro-africain et 
end<êmique. 

8. Thunbergia beninensioides DE' WILD.• Pl. Bequaert., I. p. 444 (1922). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Vieux-Beni et Lesse. AIt. ± 850 m .• 
forêt secondaire. liane herbacée à .fleurs bleues, mai 1914, BEQUAERT 411\0. 

Herbe volubile et silvicole. habitant la forêt ombrophile équatoriale. 
endémique et probablement rare. 

9. Thunbergia benienaÎ6 DE WILD.. Pl. Bequaert.. 1. p. 445 (1922) . 

. SOUS·DISTRICf DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : entre Vieux-Beni et Kasindi. 
bords d'un ruisseau. en savane; liane herbacée à fleurs bleues. août 1914. 
BEQUAERT 5 16 1 . 

Herbe volubile et ripicole des savanes. endémiqUe. à peine distincte de 
la précédente. 

, \ 

5. BRILLANTAISIA P. BEAUV. 

Feuilles subentiè:r:es ou légèrement ondulées sur les bords. de 10- 13 cm. 
de long sur 4-6 cm. delarge; fleurs en épis interrompus 'ou non vers la 
base et à bractées rhomboïdales. de· 1 1 cm. de long sur 7 cm. de large. 

,. verruculosa. 

Feuilles- dentées ou dentées-serrulées aux bords; fleurs en panicules et 
à bractées lancéolées ou ovales: . 

Calice à sépale postérieur deux fois plus large que les autres; corolle 
de ± 2.5 cm, de long. 2. kirungae'. 

Calice à sépale postérieur un peu plus large que les autres : 

Corolle de 3-4 cm. ,de long: 

Panicules ramifiées et étalées : 

Calice à segments linéaires. semblables et pubescents-glan
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dulaires; feuilles à limbes largement ovales à elliptiques. 
acuminés au sommet,cunéés à la base et atténués en un 
pétiole ailé, atteignant 30 cm. de long sur 20 cm. de large. 

3. patula. 

Calice à segmerit postérieur élargi-spatulé au sommet, les 
autres linéaires : . 

Rameaux supérieurs de l'inflorescence et calice presque 
glabres .4. cicatricosa. 

Rameaux supérieurs de l'inflorescence et calice pube
scents-glandulaires . var. k,ivuensis. 

Panicules contractées et étroites; feuilles à pétiole glabre, à 
limbes largement ovales et acuminés au sommet, atteignant 
18 cm. de long sur 12 cm. de large. 5. nitens. 

Corolle de 2.5 cm. de long; feuilles à limbes largement ovales, 
arrondis. tronqués .ou· subcordés à la base et brusquement attênués 
en un long' pétiole ailé, atteignant 15 cm. de long sur 10 cm. 
de large: ' 

Inflorescence en panicule ± contractée, à rameaux latéraux 
courts; hractées lancéolées 6. nyanzarum. 

Inflorescence en panicule lâche; bractées ovales à lancéolées. 
7. Vogeliana. 

1. BriUantai.ia verruculo.a LINDAU, Engl. Bot. Jahrb., XXII p. 113 (1895). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, aIt. ± 2100 m., 
forêt primaire. fleurs violettes, avr. 1934, G. DE WITfE 1536. 

Herbe silvicole, croissant dans le sous-bois 'de la forêt ombrQphile de 
montagne, décrite do Cameroun. 

2. Brillantaiaia kirungae LINDAU ex ENcL. in VON GoTZEN. Durch Afr. von 
Ost nach West, pp. 377 et 3&2 (1895); BURKILL in TH.-DYER, FI. Trop. 
Afr., V, p. 42( 1899); TH. et HÉL. DUR., SylI. FI. Congol., p. 417 
(1909)., 

SOUS-DiSTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
2500 m., dans la forêt de haute futaie, juin 1894, VON GoTZEN 48. 

Herbe dressée de sous-bois, habitant l'horizon supérieur de la forêt om
brophile de montagne, endémique et probablement rare. 

3. Brillant.isia palula T. ANDERS., Journ. Linn. Soc. Lond.,Bot.~ VII, p. 21 
( 1864). 

http:BriUantai.ia
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SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto vers 1800 m., 
ravin boisé au bord d'un ruisseau, plante atteignant 4 m. de haut, à fleurs 
d'un bleu violacé, avr. 1914, BEQUAERT 3934. 

Grande herbe silvicole. se rencontrant dans le Congo Belge occidental 
et ,dans le Ruanda occidental. En dehors ,du Congo Belge, cet élément gui
néen est répandu dans le Cameroun, dans la Nigérie, dans l'Uganda et 
dans l'Angola. 

4.8rillantaisia cicatricosa LINDAU, Engl. Bot. Jahrb., XX, p. 4 (1894); 
BURKILL in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., V, p. 39 (1899). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 1800 m., sur 
argile micacée, en fleurs et en fruits, juin 1891, STUHLMANN 2301. 

Espèce silvicole et' très imparfaitement connue, endémique dans l'hori
zon inférieur de l'étage des forêts ombrophiles de montagne du Ruwenzori 
occidental. 

Brillantaisia cicatricosa LINDAU var. kivuensis MILDBR. in ROBYNS, Bull. Jard. 
Bot. État Brux., XVII, p. 86 (1943). - Planche XXVI. ' 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET Dis FO.RMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kibati, alto 1900 m., forêt, fleurs violett~s, janv. 1934, G. DE WITTE 1214; 

SOUS-DISTRICf DE LA DORSALE OCCIDENTALE: lac Magera, ait. 2000 m., 
forêt à Acanthusarborescents, fleurs violet foncé, mars .1934, G. DE WITTE: 
1434; Kamatembe, ait.' ± 2100 m., forêt primitive, a~buste à fleurs vio
lettes, avr. 1934, G. DE WITTE 1508; id., bords de la rivière Bishakishaki, 
aIt. 2100 m., ligneux à fleurs violettes, avr. 1934, G. DE WITTE 1539. 

Plante ± ligneuse, habitant l'horizon moyen de rétage des forêts de mon
tagne, se rencontrant aussi ·dans les broussailles à Acanthus de la région 
des lacs Mokoto (Kivu) . Tout comme l'espèce, c'est un élément orophile 
centro-africain. 

5. Brillantaisia nitens LINDAU, Engl. Bot. Jahrb., XVII, p. L02 (1893) et 
in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, 
p: 292 (191 1); MILDBR. in H. MEYER, Mitt. Deutsch. Schutzg., Ergan
zungsh. 6, p. 96 (1913). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENDAL : Nyiragongo, versant 
sud, alto 2100 m., forêt, août 191 l, H. MEYER 817. 



PLANCHE XXVI. 

1 

1 

A.LLE.LJTE.R IlE.l-. 

Bmllantaisia cicatricosa LINDAU var, kivuensis MiLDBR, 

A. Inflorescence et feuille (xl /2). - B. Fleur épanouie (x 1). - C. Calice (x 2) 
.:...- O. Base commune d'une étamine et d'un staminode antérieur (x 4). - D'après 

G. DE WITTE 1508. 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, versant nord
ouest, alto 2650 )n., plante herbacée à fleurs violettes, juin 1927, CHAPIN 
432. 

SOUS-DISTij.ICT, DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : rive ouest du lac Édouard, 
alto 925 m., broussailles, en fleurs et en, fruits, janv. 1908, MILDBRAED 1968. 

Grande herbe ,de sous-bois, de 2-3 m. de haut, connue de l'île Idjwi. En 
dehors du Congo Belge, cet élément forestier est largement répandu depuis 
le Sierra-Leone jusqu'au Cameroun et il y atteint jusqu'à 2000 m. d'alti
tude. 

6. Brillantaisia nyanzarum BURKILL in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., V, p. 39 
(1899); S. MOORE, Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., XXXVllI, p. 270 
( 1908). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI: vallée de la Semliki, juill. 
1906, WOLLASTON S. n.; entre le Ruwenzori et Beni, aIt. 850-1 1 00 ~1J.., sa
vane, bol'd de ruisseau, herbe ± 1 m. haut, fleurs bleues, déc. 1931, LEBRUN 
4591. 

Herbe dressée et ripicole des savanes, se rencontrant ,dans l'Uganda et le 
Kenya. 

7. Brillantaisia Vogeliana BENTH. in HooK., Niger FI., p. 477 (1849); DE 
WILD., Pl. Bequaert., IV, p. 20 (1926). 

SoUS-DISTRICT DU NORD-EST: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge au bord 
de la Semliki, fleurs bleues, mars 1914, BEQUAERT 3099; base ouest du 
massif du Ruwenzori, alto 1000 m., juill. J929, HUMBERT 8770: entre 
Beni et le Ruwenzori, alto 850 à 1000 m., forêt montueuse au bord de la 
Semliki, bord d'un ruisseau" herbe de ± 0.40 m. de haut, à feuilles disco
lores et à inflorescence fortement ramifiée, fleurs lilas, nov. 1931, LEBRUN 
4371. 

Herbe ,dressée, de 0.50-1 :20 m. de haut, habitant le sous-bois de la forêt 
ombrophile équatoriale, se rencontrant dans les districts forestiers du Congo 
Belge occidental et dont l'aire s'étend vers l'Ouest à travers le Cameroun 
jusque dans le Sud de la Nigérie. 

6. HYGROPHILA R. BR. 

Herbe pubescente, à feuilles ovales-lancéolées, aiguës au sommet et 
obtuses à la base, de 5-8 cm. de long sur 1.5-3 cm. de large; fleurs 
'disposées g~né'ralement par SIX en verticillastres axillaires; segments 
du calice aigus . acuiisepala. 
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Hygrophila acutisepala BURK1LL in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., V, p. 34 
(1899). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
vallon marécageux en s~vane herbeuse, fleurs bleues, août 1 9 1 4, BEQUAERT 
5186. 

Herbe dressée et ramifiée, atteignant 2 m. de haut, habitant les stations 
humides et marécageuses de savane, connue du Haut-Nil et del'Uganda. 

" Photo LEBRUN. 

\ 
. Fig. 12. - Asteracantha longifolia (L.) NEES. Groupe de trois plantes fleuries dans la 

savane herbeuse humide. - Plaine de la Rutshuru, Katanda, ait. 925 m .• août 1937. 

l, 
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7. A-STERACANTHA NEES 

Herbe à feuilles linéaires à oblongues-lancéolées, de 12-30 cm. de long 
sur 1-5 cm. de large; fleurs en glomérules axillaires denses, générale
ment entremêlés de 2-6 épines rigides et de nombreuses bractées 
linéaires longifolia. 

Asteracantha longifolia (L.) NEES in WALL., Pl. As. Rar., Ill, p. 90 (1832). 
- Fig. 12. 

Hygrophila spinosa T. ANDERS. var. luiea DE WILD., -Pl. Bequaert" IV, 
p. 21 (1 926) . 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : galerie forestière de la 
Rutshuru, endroits ombragés, plante d.e 1 m. de haut, ,fleurs blanc-jaunâtre, 
mars 1937, GHESQUIÈRE. 3844; Katanda, alto 950 m., marais, souche vivace, 

- rejetant chaque année ou à tiges persistantes selon les conditions de l'année, 
fleurs blanches, août 1937, UERBUN 7522; Ndeko, aIt. 1050 m., endroit 
marécageux, fleurs blanches, nov. 1934, G. DE WITTE 2104; entre Rwindi 
et Tshambi, aIt. vers 1000 m., marais, tiges souvent prostrées; épines jau
nâtres, fleurs blanches avec des -macules jaunes sur la, lèvre inférieure, oct. 
1937, iJE.BRUN 8063; Kabare, aIt. 925 m., steppe des bords du lac, fleurs 
jaune soufre pâle, août 1914, BFfJUAERT 5415, -

Hélophyte dressé et assez variable, paléotropioal, se rencontrant dans 
tout le Congo Belge occidental, ainsi que d.ans les Districts du Lac Albert 
et des Lacs Édouard et Kivu. C'est une herbe à sel, assez commune dans
les marais et le long des cours d'eau, fréquemment cultivée. 

8. MELLERA S. MOORE. 

Feuilles à limbes ovales, rétrécis à la base, acuminés au sommet, à 
bords entiers ou très rarement irrégulièrement sinués, de 7-15 cm. de 
long sur 3-7 cm. de large ; bractéoles lancéolées, obtuses au sommet, 
de 15 mm. de long sur 2 mm. de large. angusiaia. 

Mellera angustata LINDAU in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.
Exp. 1907-1908, Il, p. 294 et tab. XXXII, fig. A-F (1911). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI :' rive ouest du lac Édouard,' 
aIt. 925 m., broussailles, janv. 1908, MILDBRAED 1979. 

Sous-arbuste ripicole, endémique, apparemment rare. 
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9. PHAYLOPSIS WILLD. 

Herbe à sous-arbuste, à feuilles ovales, atteignant 7.5 cm. de long sur 
4 cm. de large; inflorescences strobiliformes courtes, ovoïdes ou cylin
driques; segments antérieurs du calice linéaires; tube de la corolle 
± infundibuliforrpe au sommet imbncaia. 

Phaylopaia imbricata (FoRSK.) SWEET, Hort. Brit., l, p. 327 (1827). 

Ph. longifolius SIMS, Bot. Mag., tab. 2433 (1823); ROB. E. FRIES, Wiss. 
Er.gebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 30~ (1916). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES 
lac Mugunga, alto 1500' m., berges boisées, herbe radica:o.te à la base, for
mant tapis, fleurs blanches, nov. 1937, LEBRUN 8812; entre Kibumba et le 
Nyamuragira, alto 1800-2000 m., plaine de lave, herbe vivace étalée sur le, 
sol, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 7031; entre le Nyamuragira et le 
Mikeno, alto '1800 m., plaine de lave, scories, petite herbe procombante, 
fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 4828. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
2000-2500 m., mars 1929, HUMBERT 7976. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac 
Édouard, aIt. vers 1 100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8222, 8222bis; gale
rie forestièrè de la Molindi, alto 1000-1200 m., dans la savane à épineux, 
mai 1934, G. DE WITTE 1649; Tshambi, Ndimu, alto 1000 m., savane à 
Acacia, herbe 1-1.15 m. de haut, fleurs blanches, oct. 1937, LEBRUN 8143. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, alto 925 m., ravin 
ombragé, épais fourré d'Euphorbia, en fleurs et en fruits, janv. 1912, ROB. 
E. FRIES 1792. ' 

Espèce polymorphe et de port variable, répandue dans tout le Congo 
Belge et dans toute l'Afrique tropicale. C'est une herbe silvicole, habitant 
les sous-bois, les défrichements forestiers et les fourrés forestiers de savane, 
se rencontrant aussi dans les crevasses de lave. 

10. PAULOWILHELMIA HocHsT. 

Herbe à feuilles longuem'ent pétiolées; limbes ovales et cordés à la 

base, irrégulièrement sinués-dentés aux bords, 'Qtteignant 15-18 cm. de 

long sur 9-12 cm. de large; corolle de ± 3.5 cm. de long; capsule 


, contractée il la base, de ± 12-1 J mm. de long, ~ 4-5 grames fertiles . 
au sommet et à ovules stériles à la base . .. speciosa . 

• 
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Paulowilhelmia speciosa HOCHST, Flora, XXVII, l, Beibl, p. 5 (1844). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE IDE LA SEMLlKI : Mayolo (Vieux-Beni), gravier 
aux bords d'un ruisseau, fleurs bleues, avr. 1914, BEQUAERT 3975. 

Herbe procombante, croissant dans les stations humides, décrite de 
l'Abyssinie et se rencontrant probablement dans l'Uganda. 

OBSERVATION: Notre matériel d'herbier semble légèrement différer de la 
description origiw.ale ,de l'espèce, qui est insuffisamment connue. Le genre 
Paulowilhelmia mériterait d'ailleurs une révision approfondie. 

Il. MIMULOPSIS SCHWEINF. 

* Panicules à cymes contractées; pédicelles courts ne dépassant guère 
8 	mm: de long: 

Arbustes à feuilles largement ovales-arrondies, cordées à· la base, 
irrégulièrement plurilobées, atteignant 22 cm. de long sur 15-18,cm. 
de large; panicules plus courtes que les feuilles . 1. arborescens. 

Sous-arbustes à herbes sarmenteuses, à feuilles ovales, non lobées et 
atteignant 12 cm, de long: 

Plantes à jeunes ram'eaux et à inflorescences glandulaires; feuilles 
nettement cordées à la base et très irrégulièrement Incisées-den
tées, atteignant 12 cm. de long sur 7-8 cm. de large. 2. excellens. 

Plantes à jeunes 'rameaux et inflorescences non glandulaires; 
feuilles arrondies ou subcordées à la base, superficiellement cre
nées-dentées, ne dépassant pas fOcm. de long: 

Feuilles de l'inflorescence dépassant les ,cymes et générale
ment nombreuses 3. Elliotii. 

Feuilles 	de l'inflorescence ne dépassant pas les cymes : 

Feuilles petites, ne dépassant pas 4-6 cm. de bng sur 
2.5-3 cm. de large; ovaire courtement pubescent, 

4. kilimandscharica. 

Feuilles grandes, atteignant 10 cm. de long sur 6 cm. de 
large; ovaire hirsute et à poils articulés, 5. runssorica. 

** Panicules à cymes étalées; nombreux pédicelles atteignant au moins 
10 mm. de long: 

Feuilles glabrescentes; inflorescences finement velutineuses; calice 

à lobes courts, atteignant ± 8 mm. de long et courtement velutineux. 


6. velutinella. 

Feuilles éparsément pubescentes; inflorescences à longs poils arti 
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culés et glandulaires; calice .i lobes plus grands, atteignant au moins 
JO mm. de long et glandulaires: 

Calice à lobes très grands, de 23-25 mm. de long. 7. violacea. 

Calice à lobes ne dépassant pas J 5 mm. de long : 

Capsul~s dépassant les lobes du calice. qui atteigneilt J 5 mm. 
• de . long . var. mik,enica. 

Capsules beaucoup plus courtes que les lobes du calice. qui 
n'ont que JO mm d.e long . var. kivuensis. 

Photo LEBRUN. 

Fig. 13. - Mimulopaia arborescens C. B. CLARKE. Base des troncs montrant les racines
échasses. - Mikeno, Kikeri, ait. 2226 m., janv. 1938. 

J. Mimulopsis arborescell8 'Co B. CLARKE in TH.-DYER, FI. Trop. Afr .. V. 
p. 57 (J 899); ROB. E. FRIES. Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 
19 J 1- J912, 1. p. 305 (J 9 J6); MILDBR. in ROB. E. FRIES et TH. FRIES Jr. 
Notizbl. Bot. Cart. Mus. Berlin. IX. p. 496 (J 926). - Fig. /3. 

Mellera lobulata LINDAU in MILDBR.. Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.
Exp. J907- J908, II. p. 293 (1911) non S. MOORE. 
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SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE; Kirorirwe, alt. 2398 m., forêt 
à Aoanthus arborescents, fleurs brunâtres, mars 1934, G. DE WITTE 1446. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alt. 
2200-2500 m., forêt de montagne, horizon inférieur, oct. 1907, MILDBRAED 
1320, 1321; id., stérile, déc. 1911, ROB. E. RRIES 1640. 

SOUS-DISTRICT DES VOL,CANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, base sud-ouest, 
alto 2000-2200 m., avr .•mai 1929, HUMBERT 811 B. 

Arbuste de 3-6 m. de haut, assez variable, produisant généralement des 
racines-échasses et ne fleurissant que rarement, signalé dans le Ruanda 
occidental, sur le versallt oriental du Ruwenzori, dans l'Uganda et sur les 
monts A berdare. C'est une espèce sociale de l'étage des forêts de mon
tagne. Sur le Nyiragongo, elle constitue, avec Acanthus pubescens ENCL, ùne 
des espèces dominantes de la strate arbustive des forê~s sdérophylles à 
Neoboutonia macrocalyx PAX, entre 2000 à 2200 m. d'altitude. 

2. 	Mimulopsis excellens LINDAU in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch, Zentr. 
Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 295 et tab. XXXIII (1911). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, alto 2800
3000 m., horizon à Hage~ia, au-dessus de l'étage des Bambous, nov. 1907, 
MILDBRAED 158 1 . 

Élément monticole centro-africain, signalé au Kivu (lacs Mokoto) et dans 
.le Ruanda occidental. 

3. Mimulopsis EiIiotii C. B. CLARKE ln TH .-DYER., FI . JTTOp. Afr., V ,p. 56 
(1899). 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 3300-3500 m., 
juill. 1894, Scott Elliot 8013. 

Suffrutex de'2-2.50 m. de haut, endémique dans l'étage subalpin du massif 
du Ruwenzori, où il semble être plus abondant sur le versant oriental que 
sur le versant occidental. 

4. Mimulopsia kilimandscharica LINDAU, Engl. Bot.· Jahrb., XX, p. 10 
( 18!}4) et in MILDBR., Wiss Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-08, 
Il, p. 295 (1911); MILDBR. in H. MEYER, Miu. Deutsch. Schutzg., Ergan
zungsh. 6, p. 96etp. 97 (1913). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
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Mimulopsis runssoricll LINDAU 

.A. Tige florifère (x 1/2). - B. Fleur épanouie (x 1). - C. Corolle. coupe longitudi
nale antéro-postérieureet gynécée (x 2). - D. Extrémité du style et stigmate (x 10). 
- E. Capsule déhiscente '(x 2). - F. Graine (x 3). - o.'après BEQUAERT 4463. 
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2200-2500 m., horizon de la forêt de broussailles, oct. 1907, MILDBRAED 
1319; id., versant sud, aIt .. 2600 m., août 1911, H. MEYER 835. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS..- GROUPE CENTRAL: Karisimbi, versant sud, 
alto 2900 m., août 191 l, H. MEYiER 732. 

Sous-arbuste ± sarmenteux, croissant dans rétage des forêts ombrophiles 
de montagne et ,dans l'horizon inférieur de l'étage subalpin, signalé dans le 
Ruanda occidental, sur le Kilimandjaro et sur les monts Kenya 'et Aberdare. 

OBSERVATION: La présence de cette espèce sur les volcans Virunga est 
quelque peu douteuse et la détermination ,du matériel d'herbier cité et que 
nous n'avons pas vu serait à vérifier. ' 

5. Mimulop&i& runssorica LINDAU, .EngI. Bot. Jahrb., XX, p. 10 (1894); 
. 	C. B. CLARKE in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., V, p. 56 (1899); MILDBR. in 

ROB. E. FRIES et TH. FRlIES Jr, NotizbI. Bot. Gart. Mus. Berlin, IX, p. 497 
(1926). - Planche XXVII. 

M. arborescens LINDAU in.l\1ILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr. 
Exp. 1907-1908, Il. p. 295 .( 191 1) non C. B. CLARKE. 

M. excellens STANER in LEBRUN,_ Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 427 
(1934) non LINDAU. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 3000-3300 m., 
couvrant des pentes entières, juin 1891, STUHLMANN 2424; id., alto 3300
3500 m., forêt à Ericacées, sous-arbrisseau fortement ramifié de ± 2 m. de 
haut, fleurs blanches à gorge jaune brunâtre et quelque peu rosée extérieu
rement, en fleurs et en fruits, févr. 1908, MILDBRAED 2571; id., alto 
± 3000 m., fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3639; id., alto vers 
3500 m., étage des bruyères, endroits découverts, très abondant, fleurs 
blanches, intérieu~ ,du tube ocre, sépales pourpres, nov. 1926, CHAPIN 127; 
id., aIt. vers 2500 m., arbuste sarmenteux, corolle blanche tachetée de rose, 
juill. 1929, HUMBERT 8865; vallée de la Nyamuamba, alto 2895 m., 
Ericetum, herbe ± 1 m. de haut, couchée ascendante, fleurs blanches striées 
de violet sur le tube, nov. 1931, LEBRUN 4520; Butahu, Mahungo, alto 3000
3400 m., caractéristique de sous-bois, juill. 1932, HAUMAN 38; vallée de la 
Ruanoli, alt.2500 'm., fleurs blanches, mai-juin 1914, B'EQUAERT 446.3, 
,4683. 

Sous-arbuste un peu sarmenteux 'et de 1-2 m. de haut, abondant dans 
l'étage des Bruyères arborescentes du Ruwenzori occidental, où il paraît être 
endémique. ' 



1 

l 
ACANTHACEAE 281 

6. Mimulopsis velu,tinella MILDBR. in ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., 
XVll, p. 86 (1943). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Karoatembe, aIt. 2100
2300 m., forêt primaire, fleurs blanches, avr. 1934, G. DE WITTE 1506; 
entre Kasindi et Lubango, chaîne nord du lac Édouar,d, alto 2320 m., forêt 
de montagne, herbe diffuse de ± 2 m. de haut, fleurs blanches rosées à la 
gorge, j~nv. 1932, ,LEBRUN 4754. 

Herbe diffuse et ± sarmenteuse de 1-2 m. de haut, probablement endé
mique dans les forêts ombrophiles de montagne de la' dorsale occidentale 
du District des Lacs Édouard et Kivu, ainsi que de l'île ldjwi. 

7. Mimulopsis violacea LINDAU, Engl. Bot. Jahrb., XVII, p. 105 (1893). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, versant 
est, alto ± 2000 m., forêt sclérophylle à tendance mésophile, herbe ± sar
menteuse, suffrutescente, parfois érigée-buissonnante, fleurs blanches avec 
macules jaune orange ,à la gorge sur la lèvre inférieure, nov. 1 937, LEBRUN 
8695. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, base ouest, alto 
vers 2400 m., fleurs blanches, juin 1927, CHAPIN 396; id., versant sud, aIt. 
2330 m., forêt de montagne, grande herbe étalée, diffuse, pédicelles à poils 
glanduleux purpurins, tiges ± purpuracées, fleurs blanches avec deux taches 
roses, août 1937, LEBRuN 7279; id., flanc ouest, alto 2230 m., sous-bois de 
forêt de montagne, suffrutex sarmenteux à rameaux divariqués, fleurs blan
ches marquées de deux taches ocre sur la lèvre inférieure, août 1 937 ,LoUIS 
5240. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. -,- GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, altitude 
. 2500 ni., étage des Bambous, fleurs blanches à odeu. fétide, août 1934, 

G. DE'WllTE 1847. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDE.NTALE : entre Kasindi et Lubango, 
chaîne ouest du lac Édouard, aIt. 2320 m., forêt de montagne, liane, fleurs 
roses, janv. 1932, LEBRUN 4748. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: bords de la Butahu~ alto 2200 m., fleurs 
blanches, avril 1914, BEQUAERT 3'844; crête de Bugongo, à l'Est de Kalonge 
et au Nord de la Butahu, alto vers 2700 m., fleurs mauve-pâle, mai 1926, 
CHAPIN 140. 

Grande herbe suffrutescente et sarmenteuse, de 2-4 m. de haut, orophile, 
habitant le sous-bois et les clairières des forêts ombrophiles de montagne 
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et de l'Arundinarietum, ainsi que des forêts sclérophylles à Neoboutonia 
macroc'alyx PAX et Mimulops,is arborescens C. B. CLARKE sur le!! pentes infé
rieures du Nyiragongo. En dehors du Congo Belge, cette espèce se rencontre 
dans les régions mon~agneuses du Cameroun et à Fernando Po. 

Mimulopsis violacea LINDAU var. mikenica MILDBR. in ROBYNS, Bull. Jard. 
Bot. État Brux., XVII, p. 87 (1943). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, vers Kabara. 
aIt. 2200 m., plante ligneuse à fleurs blanches. juill. 1934. G. DE WITTE 
1688 partim. 

Variété orophile et silvicole, endémique dans la forêt ombrophile de mon
tagne du groupe central des volcans Virunga. 

Mimulopais violacea LINDAU var. kivuensis MILDBR. In ROBYNS, Bull. Jard. 
Bot. État Brux., XVII, p. 88 (1943). 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE· : Kirorirwe, alto 2398 m., forêt 
à Aqmthus, plante grimpante à fleurs blanches, mars 1934, G. DE WITTE 
1449. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno. vers Kabara. 
aIt. 2200 m., forêt, plante à fleurs blanches. juill. 1934, G. DE WITTE 1688 
partim. 

Variété orophiIe et endémique, se rencontrant également dans la forêt 
ombrophile de montagne d~ la région de Tshibinda (Kivu). 

12. DYSCHORISTE NEES . 

• 
Plantes densément pubescentes; feuilles largement elliptiques à subor
biculaires, les supérieures glanduljiires sur la face inférieure. de 1-3 cm. 
de long sur 0.5-2 cm. de large; corolle petite, de 7-8 mm. de long. 

,. clinopodioides. 

Plantes finement apprimées-pubescentes à glabrescentes; feuilles non 
largement elliptiques à suborbiculaires. toutes dépourvues de glandes: 

Plantes à tiges ascendantes ou dressées, atteignant de 0.30-1 m. 
de haut; feuilles oblongues à lancéolées, atteignant 5-6 cm. de long 
sur 1.2-1.5 cm. de large; corolle de ± 8 mm. de long. 2. Perrottetii. 

Plantes gazonnantes, à tiges étalées et rampantes, ne dépassant guère 
0.20-0.30. m. de h'aut; feuilles obovales à spatulées, de 1-3 cm. de 
long sur 0.5-2.5 cm. de large; corolle de 1-1.5 cm, de long. 3. radicans. 
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,. Dyschoriste clinQpodioides MILDBR., in ROB. E. FRIES et TH. FRIES Jr, 

Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin, IX, p. 495 (1926). 


SOUS-DISTRICT 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 8171; entre Kibati et le Shaheru, aIt. 1900-2000 m., pâtu~ 
rages, herbe radicante, fleurs lilas, janv. 1938, LEBRUN 9305. 

Plante suffrutescente et procombante, habitant les stations ± rocailleuses 
dans les savanes et les clairières forestières jusque vers 2000 m. d'altitude, 
connue du Ruanda occidental et de l'Afrique tropicale orientale. C'est un . 
des pionniers de la colonisation des dalles des champs de lave lisse. 

2. Dyschoriste Perrottetii O. KUTZE, Rev. Gen., p. 486 (1911). 

SOÜS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LÀ RUTSHURU : T shambi, aIt. ± 1000 m., 
savane à Acacia, herbe généralement prostrée et radicante à la base, fleurs 
roses avec quelques stries violettes sur la lèvre inférieure, oct. 1937, LEBRUN 
8077. 

Herbe à sous-arbuste, souvent procombant, de 0.30-1 m. de haut, se 
rencontrant çà et là au Congo Belge surtout sur sol frais et répandu dans 
toute l'Afrique tropicale occidentale, l'Uganda, le Soudan et l'Abyssinie. 

3. 	Dyschoristeradicans (HOCHST.) NEESinDC., Prodr., XI, p. 106 (1847); 
MILDBR. in ROB. E. FRIES et TH. FRIES Jr, Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin, 
IX, p. 415 (1926). . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHuRU : lac Édouard, août 1908, 
KASSNER 3273; May-ya-Moto, bords de la Rutshuru, alto 950 m., plante 
étalée rampante à fleurs violettes, sept. 1934, G. DE WITTE 2064; id., aIt. 
1105 m., savane' herbeuse ou pelouse damée par les hippopotames, petite 
herbe traînante, à fleurs bleu-mauv~, juill. 1937, loUIS 4757; id., alto 
950 m., herbe couchée-radicante, fleurs bleu-lilacé, LEBRUN 6909; Katanda, 
aIt. 9 50 m., savane à Acacia, souche vivace, tiges suffrutescentes souvent 
décombantes et 'radicantes à la base, souvent aussi étalées sur le sol, sept. 
1937, LEBRUN 7716; Rwindi, aIt. ± 1000 m., rècrû à Acacia, souche vivace, 
ligneuse, tiges étalées en rosace sur le sol, fleurs violet sombre, oct. 1937, 
"-'EBRUN 7945; Kanyasembe, aIt. 1000 m., bosquet, petite herbe radicante, 
fleurs violettes, déc. 1937, LEBRUN 9227; Kabare, aIt. 925 m., steppe her
beuse des bords' du lac, fleurs bleues, aoiit 1914, BEQUAERT 5344. 

SOUS-DISTRICT DE LA DOR,SALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouard, aIt. 1200-2000 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8249bis. 
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Petite herbe vivace, suffrutescente et gazonnante, de ± 25-30 cm. de 
haut, habitant les savanes herbeuses et boisées, signalée au Ruanda. En 
dehors du -Congo Belge, elle se rencontre au Soudan, dans l'Abyssinie et 
dans ]'Afrique tropicale centrale et orientale, s'étendant jusque dans l'An
gola au Sud. 

13. RUELLIA L. 

Calice à segments linéaires-lancéolés, ne dépassant pas 8 mm. de long; 
ovaire et capsule glabres excepté au SOfllmet : 

Feuilles pétiolées, ovales à ovales-elliptiques, de 1. 5-4 cm. de long 
sur 1-2.5 cm. de large 	 ,. patula.. . 
Feuilles subsessiles, elliptiques, de 2-3.5 cm. de long sur 2 cm. de 
large 2. sudanica. 

Calice à segments· filiformes, de 10-16 mm. de long; ovaire et capsule 
pubescents; feuilles. elliptiques à elliptiques-lancéolées, atteignant 
7-9 cm. de long sur 3-5 cm. de large . 3. prostrala. 

I.Ruellia patula ]ACQ., Miscel!. Austr., p. 358 ( 1781). 

SOUS-DISTRICT DE lA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac 
Édouard, aIt. vers 1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8208; Katanda, aIt. 
950 m., savane, souche épaisse, vivace, ligneuse, gorgée de r~serves, ra
meaux annuels, fleurs lilas pâle, août 1937, LEBRUN 7549; Rwindi, aIt. 
i' 1000 m., recrû à Acacia, herbe vivace à tiges annuelles souvent couchées 
sur le sol, fleurs lilas .p~le, oct. 1937, LEBRUN 8001. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± 800 m., chemin en forêt vierge, 
sol ombragé, mai 1914, BEQUAERT 4094. 

Herbe suffrutescente à souche épaisse età tiges décombantes, habitant 
les savanes sèches à herbes courtes de l'Afrique tropicale et de l'Afrique 
australe. Au Congo Belge,~lle se rencontre dans le Sud du District du Lac 
Albert et dans ·le District du Haut-Katanga, ainsi que dans le Ruanda occi
dental. 

2. 	Ruellia sudani,ca LINDAU in ENGL., Abhand. K. Preuss. Akad. Wiss. Ber
lin, 1894, p. 28 (1894); LINDAU in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 297 (1911). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
2300-2500 ID., forêt de montagne, horizon inférieur, en fleurs et en fruits, 
oct. 1907, MILDBRAED 13,14. 

1 
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Herbe orophile et silvicole, connue des forêts ombrophiles .de montagne 
de l'Abyssinie et de l'Afrique tropicale orientale. 

3. Ruellia prostrata (NEES) T. ANDERS., Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., VII, 
p. 24 (1864); LINDAU in MlLOBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.
Exp. 1907-1908, Il, p. 297 (1911). 

~ 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GRQUPE CENTRAL: Karisimbi, au Sl,ld, aIt. 
2500 m., for,êt de broussailles, herbe vivace de 0.75-1 m. de haut, à ra
meaux dressés, fleurs blanches à gorge tachetée de pourpre, nov. 1907, 
MILDBRAED 156 1. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Lula, aIt. ± 1000 m., savane 
à Acacia, herbe suffrutescente, fleurs mauve pâle, oct. 1937, LEBRuN 8194; 
Kabare, aIt. 925 m., steppe herbeuse, bords du lac, fleurs bleu-violet, août 
1914, BEQUAERT 5349. 

Herbe un peu suffrutesc~nte, croissant dans les stations sèches de savane 
et les broussailles forestières de montagne, répandue depuis l'Abyssinie à 
travers l'Afrique tropicale orientale jusqu'au Mozambique et jusqqe dans 
l'Angola au Sud. 

14. ACANTHOPALE C B. CLARKE., 

BREM., Engl. Bot. Jahrb., LXXIII, pp. 126-150, tab. XI (1943). 

Herbe procombante et pubescente; feuilles pétiolées,elliptiques, acu
minées au sommet et atténuées à la base, ·atteignant 1 2- 18 cm. de long 
sur 5-10 cm. de large; fleurs 1-3 portées par de courts rameaux axil
laires; bractées florales plus longues que le calice; étamines gla
brescentes . pubescens. 

Acantbopale pubeacens (LINDAU) C B. CLARKÈ in TH.-DYER, FI. Trop. Aft. 
V, p. 64 (1899);.TH. etHÉL. DUR., SylI. FI. Congol., p. 424 (1909). 

Dischistocalyx pubescens LINDAU ex ENGL. in VON GOTZi!.N, Durch Afr. von 
Ost nach West, p. 382 (1895). . 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
2500 m., forêt de haute futaie, juin 1894, VON GoTZEN 58; id., ait. 2000
2500 m., mars 1929, HUMBERT 7972. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, ait. vers 2200 m., 
gravier au hord d'un ruisseau, fleurs blancHes, avr. 1914, BEQUAERT 3'604; 
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id., aIt. 3200 m., fleurs blanches veinées intérieurement de violet, avr. 
1914,BEQUAERT 3754; id., aIt..1800 m., bords d'un ruisseau, fleurs blan
ches veinées intérieurement de violet, avr. 1914, BEQUAERT 3811. 

Herbe ripicole de l'étage des forêts ombrophiles de montagne et de 
l'étage subalpin, apparemment endémique. 

15. WHITFIELDIA HOOK. 

Bractées florales petites, ne dépassant guère 1.5 cm. de long et ca
duques : 

Feuilles atteignant 20 cm. de long sur 7.5 cm. de large. 1. elongaia. 

Feuilles ne dépassant pas 8.5 cm. de long sur 4 cm. de large. 
var. abbreviaia. 

Bractées florales plus grandes, atteignant 2.5 cm. de long et persis
tantes; feuilles atteignant 15 cm. de long sur 5 cm. de large. 

2. tanganyik.ensis. 

1. Whitfieldia elongata (p. BEAUV.) DE WILD. et TH. DUR., Bull. Soc. Roy. 
Bot. Belg., XXXVIII, p. 110 (mars 1899). 

SOUS-DISTRICf DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac 
Édouard, galerie forestière de la Rutshuru, alto 1100 m., corolle blanche, 
anthères brunes, mai-juin 1929, HUMBERT 8216; rivière Rutshuru, près du 
confluent de la Molindi, aIt. 1000 m., forêt primaire, plante ligneuse à fleurs 
blanches, mai 1934, G. DE WITTE 1660; galerie de la Rwindi, près du camp, 
aIt. 1050 m., fleurs blanches, nov. 1934, G. DE WITTE 2071; vallée de la 
Muwe, aIt. 1100 m., bords boisés de la rivière, herbe lluffrutescente ±l m., 
bractées, calice et corolle blancs, oct. 1937, LEBRUN 8132. 

Sous-arbuste à arbuste de 1-1.50 m. de haut, à. grandes fleurs blanches, 
assez variable, silvicole, lar'gement répandu dans tout le Congo Belge et 
dans toute l'Afrique tropicale, surtout dans les stations frakhes à humides. 

Whitfieldia elongata (P BEAUV.) DE WILD. et TH. DUR. var. abbreviata 
MILDBR. in ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVII, p. 88 (1943). 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: escarpement de Kaba~ha, 
alto 1400 m., plante ligneuse à fleurs blanches, déc. 1934, G. DE WITTE 
2162. 

Variété suborophile, endémique et apparemment rare, . 
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2. Whitfieldia tanganyikenais C. B. CLARKE in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., V, 
p. 67 (1899). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: versant ouest, alto vers 1800 m., juill. 1929, 
HUMBERT 8807. 

SOUS-DiSTRICT DU NORD-EsT: entre Beni et le Ruwenzori, forêt mon
tueuse au bord de la Seri11iki, alto 850-1000 m., arbuste de ± 2.50 m., 
branches étalées-retombantes, fleurs dressées verdâtres, maculées extérieu
rement de pourpre: intérieurement rosâtres avec des taches livides, nov. 
1931, LEBRUN 4372. 

Arbuste de ± 2.50 m. de haut, silvic.ole, répandu en Afrique tropicale 
centrale et orientale. 

16. LANKESTERIA LINDL. 

Feuilles elliptiques-oblongues, acuminées aux deux extrémités et pou
vant atteindre 19 cm. de long sur 8.5 cm. de large'; inflorescences spici
fo.rnies, simples ou ramifiées; bractées florales ± ohovales et ciliées; 
calice de plus de 1 cm. de long; tube de corolle de ± 2.5 cm. de long et 
courtement pileux . Barieri. 

Lankesteria . Barteri HOOK. F., Bot. Mag., ta6. 5533 (1865); LINDAU in 
ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 368 (1895); C. B. CLARKE in TH.-DYER,r 
FI. Trop. Afr., V, p. 70 (1899). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Kinyawanga, à l'Ouest du Ruwenzori; alto 
900 m., juin 1891, STUHLMANN. 

Sous-arbuste à arbuste de 0.50-1 m. de haut, habitant le sou~-bois de la 
forêt équatoriale dans le District Forestier Central du Congo Belge et dont 
l'aire s'étend vers l'Ouest à travers le Cameroun jusque dans la Nigérie du 
Sud. 

17. BARLERIA L. 

Herbe à feuilles ovales à ovales-oblongues, généralement petites, à 
poils simples et ± jaune-ver,dâtre; fleurs axillaires, subsessÜes, solitaires" 
ou ternées; calice à sépale supérieur entier; corolle bleuîltre . veniricosa. 

Barleriaventricosa HOCHST. ex NEES in D c., Prodr., XI, p. 230 (1847); 
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ROB. E. FRIE.S, Wiss. Ergebn. Schwed.-Rhod.-Kongo-Exp. 191 1 - 1912, 1, 
p. 306 (1916). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Mugunga, alto 1500 m., forêt aux bords du lac, fleurs violettes, janv. 1934, 
G. DE WITTE 1379; Tshumba, aIt. ± 1700 m., plaine de lave récente, li
gneuse, avr. 1934, G. DE WITTE 1620. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud dulac Édouard, 
alto ± 1 100 m., galerie forestière de la Rutshuru, mai-Juin 1929, HUMBERT 
8225; Katanda, alto 950 m., savane à Acacia, herbe vivace à souche épaisse, 
tiges procombantes parfois un peu radicantes, fleurs à pétales bleu-lilacé, 
tube blanc légèrement bleuté, sept. 1937, LEBRUN 7671; Rwindi, près du 
camp, alt.· 1050 m., fleurs violettes, nov. 1934, G: DE WITTE 208.6; id., alto 
± 1000 m., bord ,d'un bosquet xérophyle, herbe vivace, à tiges annuelles et 
±sarmenteuses, fleurs bleu per.venche, tube blanchâtre, oct. 1937, LEBRUN 
7935; Buhombo, basse Rutshuru,alt.925 m., fleurs bleues, oct. 1933, 
G. DE WITTE 1056; Vitshumbi, environs du gîte Bwera, aIt. 925 m., fleurs 
violet pâle, oct. 1933, G. DE WITTE 1032; Kabare, alto 925 m., steppe des 
bords du lac, fleurs bleues, août 1 9 14, BEQUAERT 5469. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, alto ± 925 m., steppe 
herbeuse, endroit marécageux pendant la saison des pluies, en fleurs et en 
fruits, janv. 1912, ROB. E. FRlES 1815; Kasonsero, cailloutis raviné, savane 
herbeuse, fleurs bleu ciel, juill. 1 9 1 4, BEQUAERT 5037; entre Vieux-Beni et 
Kasindi, steppe à Acacia, fleurs bleues, août 1914, BEQUAERT 5200. 

Herbe vivace, à souche épaisse et à tiges procombantes, fort polymorphe, 
habitant les sav~nes herbeuses et boisées, répandue dans tout le Congo 
Belge oriental et dont l'aire s'étend à l'Abyssinie et à toute l'Afrique tro
picale orientale. 

18. BLEPHARIS juss. 

OBERMEYER, Ann. Transv. Mus., XIX, pp. 105-139,24 fig. (1937). 

Feuilles elliptiques-oblongues, atteignant 6- 1 0 cm. de long sur 2-3 cm. 
de large; bractées à épines denticulées-s'cabres; fleurs sans bractéoles; 
sépales intérieurs plus courts que le sépale postérieur. 1. maderaspaiensis. 

Feu.illes linéaires-lancêolée~etne dé~assan t guèr~ 3.5 cm. de long sur 
5-6 mm. de large; bractées à épines glochidées; fleurs à bractéoles lan
céolées et atteignant la moitié du calice; sépales intérieures presque 
aussi longs que le sépale postérieur . 2. integrifolia 

1 
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1. Blepharis mac;leraspatenais (L.) BEYNE ex ROTH.• Nov. Pl. Sp. Ind. Or., 
p.320(1821). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, alto ± 1000 m., 
recrû à Acacia, herbe vivace à tiges annuelles, couchées sur le sol, fleurs 
ligulées, blanches, finement striées de rose, filets staminaux rouge violacé, 
oct. 1937, LEBRUN 8002; Tshambi, alto ± 975 m., plaine, près du pont de 
la Rwindi, grand'foute, fleurs blanches, oct. 1933, G. DE WITTE 1126. 

Herbe suffrutescente et procombante, à souche épaisse, habitant les sta
tions arides des savanes, paléotropicale. Au Congo Belge, elle est répandue 
dans le District Côtier, dans l'Est du District de l'Ubangi-Uele, ainsi que 
dans les Districts du Lac Albert et du Haut-Katanga. 

2. Blepharis integrifolia (L. F.) E. MEY. in DREGE, Zwei Pflanzeng. Doc., 
p. 168 (1837). 

B. saturejaefolia PERS., Syn. Pl., II, p. 180 (1807); DE WILD., Pl. Bequaert., 
IV, p. 26 (1926). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, alto ± 1000 m., 
collines de gravier au bord de la Rwindi, herbe vivace, à souche épaisse, 
rameaux annuels étalés sur le sol, fleurs lilas, sept. '1937, LEBRUN 7767; 
Vitshumbi, environs du gîte Bwera, alt. 925 m., plante rampante-étalée, 
fleurs blanchâtres, sept. 1933, G. DE WITTE 1009, 1010; Kabare, altitude 
925 m., steppe des bords du lac, fleurs bleu très pâle, août 1914, BEQU.6.ERT 
5386. . 

Herbe suffrutescente et procombante, à souche ép&.isse, très variable, 
, croissant dans les savanes arides, et' dont l'aire s'étend sur l'Abyssinie. 

l'Afrique tropicale orientale, l'Afrique australe et jusqu'aux Indes anglaises. 

19. ACANTHUS L. 

Bractées florales de 1.5-2 cm. de long, fortement spinescentes; calice 
de 1.5-2 cm. de long, à sépales à bords entiers et mollement ciliés; sé
pales latéraux elliptiques-ovales et subobtus au sommet. ,. pubescens. 

Bractées florales de 2-3 cm. de long, fortement spineseentes; calice de 
2-3 cm, de long, à sépales à bords ± incisés-spinescents surtout vers le' 
sommet; sépales latéraux elliptiques-lancéolés et longuement subulés. 

2. montanus. 

1. Acanthus pubescens ENGL., Abhand. K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin, 189 J, 
II, p. 390 (1892). - Planche XXVIII et fig. 14. 
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A. arboreus ElNGL. in VON GOTZEN, Durch. Afr. von Ost nach West, p. 375 
(1895) non FORSK.; C. B. CLARKE in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., V,p. 106 
(1900) p.p.; TH; et HÉL. DUR., SylL FI. Congol., p. 423 (1909); LINDAU in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deu~sch. Zentr.-Afr.-Exp. _1907-1908, II, p.299 
( 191 1 ); ~OB. E. FRIES, Wiss. f,rgebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1
1912, l, p. 306 (1916). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. GROUPE OCCIDENTAL; Nyiragongo, aIt. 
2500 m., for~t vierge, juin 1894, VON GoTZEN 24; id., aIt. 2000 m., très 
abondants et présence d'un exemplaire à fleurs doubles, oct. 1907 , MILD
BRAED 1296; id., aIt. vers 2000 m., fleurissant abondamment, déc. 1911, 
ROB. E.FRIES 1626. 

SOUS-DISTRICT DES·· VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Bitashimwa, près de 
Lulenga, aIt; 2000 m., arborescent, fleurs rose vif, aOllt 1934, G. DE WITTE' 
1732; Mikeno, base nord-ouest, alto vers 2400 m., abondant, fleurs pour

pres, juin 192 7, CHAPIN 43 1 . 

SOUS-~ISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, alto 2200
2500 m.,. pentes inférieures ,du volcan et champ de lave, arbuste atteignant 
2.50 m. de haut à feuilles épineuses et fleurs roses speCtaculaires, forme 
des fourrés impénétrables, déc. 1930, B. D. BURTT2972. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAilINE DE LA RlITSl-IURu:' Tshambi, aIt. 975 m., 
galer:ie de la Muwe, fleurs roses, oct. 1933, G. DE WITn: 1184. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE. LA SEMLIKI : base ouest du Ruwenzori, près 
de Nganzi, aIt. 1150 m., févr. '1927, CHAPiN 249; Kaparata, alto 1050 In:, 
savane du pied de la montagne ,et brousse à Pennisetum, bord du torrent, 
3-4 m. de haut, fleurs roses, feuille~ 25-30 .cm., juill. 1932, HAUMAN 342. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Lume, alto vers 2000 m.,
1932, MICHOT 25. 

Arbuste toujours vert et à feuillage glauque, à'développement fort varia
ble et de 2-6 m. de haut, produisant souvent des racines-échasseS'~ C'est une 
espèce sociale et héliophile, abondante dans ses stations et formant des 
fourrés sclérophyIles denses sur les pentes inférieures des montagnes jusqu'à 
2;00 m. d'altitude, dans le Sud du District du Lac Albert, dans le District 
des Lacs Édouard et Kivu,' ainsi que dans le Ruanda-Uru~di occidental. En 
dehors du .congo Belge, cet élément orophile et silvicole se rencontre dans 
l'Afrique tropicale centrale et orientale. 

OBSElRvA1'1ON : Bien que nous n'ayons pas vU les spécimens du Nyira~ 
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PLANCHE XXVIII. 

DEL 

Acanthus pubeacens ENGL. 

A. Rameau florifère (x 1/2). - B. Bractée et bractéales, tace externe (x 2). - C. Fleur 
épanouie (x 1). - D. Calice (x 2). - E. Capsule déhiscente (x 1). - F. Valve 

de la capsule, face intèrne (x 1), - D'après G. DE WITTE 1732. 
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Photo LEBRUN. 

Fig. 14. - Acanthus pubescens ENGL. Fourré en fleurs. - Pied du Mikeno. Bitashimwa. 

·alt. 1950 m.• août 1934. 


gongo. nous les rapportons néanmoins à cette espèce. en nous basant sur 

la note de W. B. TURRILL dans Kew Bull., 1913, p. 336. 


·2. Acanthus montanus T. ANDERS., JoUrn. Linn. Soc; Lond., Bot., VII, p. 37 
( 1864); LINDAU in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907~1908, Il, p. 299 (1911). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, forêt de broussailles 
du contrefort, alto 1800-2100 m., fleurs rouge-'rosé, herbe vivace,de ± 1 m., • 
croissant à rombre de la forêt, févr. 1908, MILDBRAED 27 J4. 
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Herbe vivace et de ± J m. de haut, habitant les stations forestières hu
mideset ombragées, répandue dans tout le Congo Belge occidental. En 
dehors du Congo, elle existe dans toute l'Afriqùe tropicale occidentale, 
depuis le Sierra-Leone jusqu'en Angola au Sud, ainsi que dans l'Afrique 
tropicale orientale, où elle se rencontre ,dans les régions montagneuses. 

20. CROSSANDRA SALISB. 

Épis allongés, atteignant J 3 cm. de long sur 1 cm. de large; bractées 
papyrlicées, lancéolées, presque glabres; feuilles ovales-elliptiques à 
obovales-elliptiques, de 6- J5 cm. ,de long sur 3-8 cm. de large. 1. guineensis. 

Épis courts et larges, de 2.5-6.2 cm. de long sur 1.8-2.5 cm. de large; 
br~ctées herbacées: 

Bractées longuement ciliées, ± spinescentes; feuilles ponctuées-hir
sutes sur les 2 faces, ovales-oblongues, de ± 5-6 cm. de long sur 
2-2.5 cm. de large 2. infundibuli/ormis. 

Bractées ciliolées. non spinescentes; feuilles non ponctuées-hirsutes 
sur les 2 faces, elliptiques et atténuées aux deux extrémités, de 
8- Jo cm. de long sur 3-'3.5 cm. de large: 

Bractées ovales-elliptiques. graduellement aiguës au sommet. 
3: massaica. 

Bractées obovales-elliptiques. brusquement mucronées au sommet. 
, 4. nilotica. 

1 . Crossandra guineensis' NEES in D c.. Prodr.. XI. p. 281 (1847). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-E.sT : Nord-Ouest du Ruwenzori, entre Mwenda 
et Kikanga, alto J300 m., petite fleur bleue à cœur blanc, oct. 19}6, GILLE 7. 

\ . 
Petite herbe silvicole, habitant le sous-bois de la forêt é'quatoriale, ré

pandue dans les districts forestiers du Congo Belge. C'est un élément gui
néen, se rencontrant' dans toute l'Afrique tropicale occidentale et dont, l'aire 
s'étend vers l'Est jusque dans l'Uganda. 

NOM VERNACULAIRE ,: Mebwa (dial. Kimbuba, fide GILLE). 

2. 	Crossandra infundibulifonnis (L.) NEES in WALL., Pl. As. Rar., Ill, p. 98 
( 1832); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1
1912, l, p. 307 (1916). 

SOUS-DISTRICT DE' LA PLAINE DE LA SEMLlKI : Kasindi, aIt. 925 m., ravin 
de ruisseau: recouvert d'épaisses broussailles, fleurs rouge-jaunâtre, en fleurs 
et en fruits, janv. 1908, ROB. E. FRIES 1870. 

http:NORD-E.sT
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Petite herbe des savanes broussailleuses, connue de l'Afrique tropicale 
centrale et orientale. Au Congo Belge, elle se rencontre dàns la région du 
lac Tanganyika. 

3. Cro8sandra massaica MILDBR., Journ. Arnold Arbor., XI, p. 54 (1930) 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : plaine du lac É·douard, 
1934, HACKiARS s. n.; Vitshumbi près de Kikongomoko, aIt .. 925-950 m., 
galerie à Euphorbia, fleurs oranges, oct. 1933, G. DE. WITTE 1045. 

Herbe suffrutescente, habitant le sous-bois des groupements forestiers 
clairs, connue de l'Afrique tropicale centrale et orientale. 

4. 	Crossandra nilotica Ouv., Trans. Linn. Soc. Lond., XXIX, p. 128 
( 1875); LINDAU in M1LDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 299 (1911). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwincli, alto ± 1000 m., 
galerie it Euphorbia Nyik,ae, herbe suffrutescente, un' peu sarmenteuse, 
fleurs orange, sept. 1937, LEBRUN 7800. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Vieux-Beni et le Ruwenzori, alto 
1100 m., forêt sèche à Cynometra, sous-arbrisseau à branches ligneuses, de 
± 0.50 m. de haut, fleurs orangé rouge brique, févr. 1908, MILDBRAED 
2453. 

Suffrutex silvicole, croissant dans le sous-bois, répandu dans le District 
du Kasai, le District Forestier Central et le Haut-Katanga. En dehors du 
Congo Belge, son aire s'étend sur l'Abyssinie et sur l'Afrique tropicale cen
trale et orientale. 

21. ASYSTASIA BLUME 

Plante vivace; fel!illes ovales-triangulaires, arrondies à subcordées à la 
base, aiguës au sommet, de 4-7.5 cm. de long sur 2.5-3.5 cm. de large; 
fleurs disposées en racèmes lâches et unilatéraux; bractées très petites, 
beaucoup plus courtes que le calice . 1. gangètica. 

Plante annuelle; feuilles ovales-oblongues à elliptiques, atténuées aux 
deux extrémités, de 3-6 cm. de long sur 1.5-2.5 cm. de large; fleurs 
disposées en strobiles; bractées grandes et dépassant le calice. 2. rostrata. 

1 ; Asystasia gangetica (L. ) T. ANDERS. in THWAITES, Enum. Pl. Zeyl., 
p. 	235 (1864) et Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., VII, p. 52 (1864). 
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A. cot'omandeliana NEES in Wall., Pl. As. Rar., III, p. 89 (1832); DE WILD., 
Pl. Bequaert., IV, p. 29 (1926). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉ~OPHYLLES : 
plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, ait. 1460-2000 m., avr.-mai 
1929, HUMBERT 8171 bis. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac, 
Édouard, aIt. vers 1 100 m., corolle blanche teintée de rose, lobe moyen 
violet terne, anthères brunes, mai-juin 1923, HUMBERT 8207ter; rivière 
Molindi, Kirumba, alto 1000-1200 m., savane à épineux, plante grimpante, 
fleurs blanchâtres avec tache violette, mai 1934, G. DE WITTE 1637; May
ya-Moto, alto vers 950 m., près de la Rutshuru,' fleurs blanches, nov. 1934, 
G. DE WITTE 2020; Katanda, aIt. 950 m., berge de rivière, souche ram
pante-radicante. fleurs blanches, pourpres sur le tube extérieurement et 
avec une plage violette sur les pétales antérieurs, sept 1937, LEBRUN 7603; 
id., savane à Acacia, sept. 1937, LEB~UN 7671bis; Rwindi, alto ± 1000 m., 
recrû à Acacia, oct. 1937, LEBRUN 8002bis; Tshambi, alto vers 1000 m., 
savane à Acacia, herbe plus ou moins sarmenteuse, fleurs blanches avec des 
macules lilas sur la lèvre inférieure, oct. 1937, LEBRUN 807 1 . 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA 5E.MLIKI: Angi, rive - ouest du lac 
. Édouard, plage sablonneuse, fleurs blanches à taches violacées dans la 

gorge, août 1914, BEQUAERT 5307; Vieux~Beni, alto ± 800 m., galeri~ fo
restière de la Semliki, fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3388; Mut
wanga, alto 1150 m., savane du pied de la montagne, très commUn dans le 
« Matete», août 1932, HAUMAN 288. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : au pied du Ruwenzori, entre Mwenda et 
Kikanga, aIt. 1800 m., terre noire très friable, fleurs blanches, sept. 1936, 
GILLEJ5. 

. . 
Herbe vivace, ± procombante ou sarmenteuse, pouvant atteindre m . 

. de haut, rudérale et .paléotropicale, répandue dans tout le Congo Belge, 
surtout dans les stations forestières fraîches, les défrichements et les jachères 
et aux bords des ~hemins. Elle croît occasionnelleme~t en épiphyte sur les 
troncs d'Elaeis. 

2. 	Asystasia rostrata (HOCHST.) SoLMS-LAUB. In . SCHWEINF., Beitr. FI. 
Aethiop., p. 242 (1867). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
aIt. 1100 m;, mai-juin 1929, HUMBERT 8683, 8702; Katanda, aIt. ±950 m., 
cultures, herbe annIJelle, fleurs blanches, sept. 1937, LEBRUN 7733; Kabare, 

.', 
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alto 925 m., steppe, bords du lac, fleurs blanches, août 1914, BEQuAERT 
5370. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, aIt. ± ,850 m., 
savane herbeuse, fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT '3338; entre Vieux
Beni et Kasindi, cultures indigènes en !!avane, fleurs blanches, août 1914, 
BEQUAERT 5170. 

Herbe annuelle dressée, croissant dans les stations humides des savanes 
herbeuses et da.ns les cultures, se rencontrant dans la région de Rutshuru 
et dans le Ruanda oriental. En dehors du Congo Belge, elle est répandue 
de l'Abyssinie à l'Afrique tropicale orientale. 

22. PSEUDERANTHEMUM RADLKF. 

MILNE-REDHEAD, Kew Bull., 1936, pp. 255-274. 

Épis grêles, à fleurs solitaires ou gr~upées par ·deux à l'aisselle des 
bractées; corolle à tube de ± 2.5 cm. de long et à limbe subbilabié; 
feuilles obovales, atténuées à la base et acuminées au sommet, attei
gnant 15-20 cm. ·de long sur 5-7 cm. de large; capsule n'atteignant 
pas 3 cm. de long 1. tunicatum. 

Épis robustes, à fleurs en glomérules ou en cymes à l'aisselle des brac
tées; corolle à tube de ± 3-3.5 cm. de long et à limbe nettement bila
bié; feuilles comme dans l'espèce précédente; capsule dépassant géné
ralement 3 cm. de long 2. Ludovicianum. 

L Pseuderanthemumtunicatum (AFZEL.) MILNE-REDHEAD, Kew Bull., 1936, 
p. 264. 

SOUS-DISTRICT DE L~ PLAINE DE LA RUTSHURU nVlere Rutshuru, près du 
confluent dé la Molindi, alto 1000- 1 200 m., forêt primaire, mai 1934, 
G. DE WITTE 1659. 

Herbe suffrutescente, silvicole, croissant dans le' sous-bois de la forêt 
ombrophile équatoriale et des galeries forestières, répandue dans tout le 
Congo Belge occidental et dans toute l'Afrique tropicale occidentale. Son 
aire s'étend vers l'Est jusque dans le Territoire du Tanganyika et vers le 
Sud jusque dans la Rhodésie du Nord et l'Angola. 

2. Pseuderanthemuin Ludovi.cianum (BüTTN.) LINDAU In ENGL. et PRANTL, 
Nat. Pflanzenf., IV, 3 B, p. 330 (1895). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: vallée de la Semliki, à l'Est de Beni, 
alto 1000 ID., juill. 1929, HUMBERT 8763. 

~.. 



1 

~' 


ACANTHACEAE' 297 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alt.' vers 1800 m., 
juill. 1929, HUMBERT 8801. 

Grand suffrutex silvicole, de 2-4 m. de haut, habitant le sous-bois de la 
forêt ombrophile équatoriale et ,de transition jusqu'à 1800 m. d'altjtude, 
répandu dans tout le Congo Belge occidental. En dehors de la Colonie, son 
aire s'étend vers l'Est jusque dans l'Uganda et vers l'Ouest jusque dans, 
le Sud de la Nigérie et la Côte d'Or. 

23. MONOTHECIUM HOCHST. 

Petit arbrisseau pubescent, à feuilles ovales à elliptiques, atténuées 
aux deux extrémités, de 3-6 cm. de long sur 1-2.5 cm. de large. à 
inflorescences spiciformes; bractéoles recouvertes de poils glandulaires. 

glandulosum. 

Monothecium glandulosum HOCHST., Flora, XXIV, p. 374 (1841); ROB. E. 
FRIES, W-iss, Ergebn. Schwed.Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. '308 
( 1916). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RursHuRu: plaine au Sud du lac 
Édouard, aIt. v~rs 1 100 m., galerie forestière de la Rutshuru, corolle lilas 
pâle, anthères violettes, maHuin 1929, HUMBERT 8230; vallée de la Muwe, 
alto 1050 m., crevasses de rochers, herbe radicante à la base, pendant en 
draperies, fleurs à tube blanc et pétales roses, oct. 1937, LEBRUN 8112. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, alto ± 925 m., ravin 
profond, station ombragée"dans un fourré épais, en fleurs et ,en fruits, janv. 
1912, ROB. E. FRIES 1820. 

Espèce silvicole et ripicole, habitant les stations ombragées, se rencon
trant dans la région de Rutshuru, connue de l'Abyssinie et de l'Afrique 
tropicale orientale. 

24. HYPOESTES R. BR. 

Fleurs en spicastres ± unilatéraux; bractées longue~ent soudées en 
tube et formant involucre : 

Involucre l-flore ou du moms à 1 fleur développée; corolle de 
1-1.5 cm. de long: 

Bractée~ généralement munies de longs poils blanchâtres; eplS 
génériilement courts et denses; feuilles elliptiques-lancéolées, de 
8-14 cm. de 'long sur 3-6 cm. de large . 1. verticillaris. 
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Bractées non munies de longs poils blanchâtres; eplS générale
ment allongés et grêles; feuilles comme dans l'espèce précédente. 

2. paniculata. 

Involucre à 2 fleurs; corolle de ± 2 cm. de long; épis courts et 
denses; feuilles ovales, atteignant Il cm. de long sur 6 cm. de large, 
à nervures de la face inférieure courtement pubescentes-brunâtres. 

3. grandi/olia. 

Fleurs en glomérules axillaires : 

Bractées courtement soudées à la base, lancéolées, longuement subu
lées et ,à subules glandulaires, atteignant 17 mm. de long; corolle de 
±' 2.5 cm. de long; feuilles ovales, atteignant 10 cm. de long sur 
2.5 cm. de large.' 	 . 4. antenni/era. 

Bractées entièrement libres,' ablancéolées, non subulées et ± inéga
les; corolle de ± 2 cm. ,de.long; feuilles largement ovales, de 3-8 cm. 
de long sur 1.5-3 cm. de large: 

Bractées ovales-oblancéoléeset spatulées, arrondies au sommet, 
atteignant 10-15 mm. de long .' 5. tri/lora. 

Bractées oblongues-oblancéolées, acuminées, atteignant 7-1 0 mm. 
de long 6. rosea. 

1. 	Hypoeates y'erticillaris (L. F.) R. BR., Prodr. FI. Nov. Holl., p. 474 
(1810) ; DE WILD., Pl. Bequaert.; IV, p. 31 (1926). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - . GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
2000-2500 m., corolle blanche piquetée ,de violet, mars 1929; HuMBERT 
7971; à l'Ouest du Nyamuragira, alto 2000 m., plante suffrutescente. mai
juin 1929, HUMBERT 8306. 

SoUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, alto .± 800 m., forêt au bord de la 
Semliki, fleurs blanches, mars-mai 1914, BEQUAERT 3107, 4093. 

Herbe suffrutescente de 0.40-1, m. de haut, fort polymorphe, silvicole. 
largement répandue dans tout le Congo Belge et dans toute l'Afrique tro
picale jusqu'en Afrique du Sud ainsi qu'en Arabie. 

2. Hypoestes paniculata (FORSK.) SCHWEINF. Ms. in Herb., Brux. 

/usticia paniculaf.a ·FORSK., FI. Aegypt.-Arab., p. 4. (1775). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES 
lac Mugunga, alto ± 1500 m., berges boisées, herbe sarmenteuse, fleurs 
blanches avec stries concentriques violettes à la base de la lèvre inférieure, 
nov. 1937, LEBRUN 8854. 
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SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, aIt. 1800 m., forêt 
montueuse, herbe sarmenteuse, fleurs blanches ponctuées de rose sur les 
lèvres, nov. 1931, LEBRUN 4449; vallée de la Lamia, alto ± 2000 m., fleurs 
blanches à lèv re inférieure tachetée de violet, mai 1 9 1 4, BEQUAERT 430 1 . 

Sous-arbuste ± sarmenteux et silvicole, croissant dans, le sous-bois, connu 
de l'Abyssinie et de l'Afrique tropicale méridionale. C'est une espèce tr~s 
voisine de H. verticillaris (L. F.) R. BR., dont elle se distingue uniqueme'nt 
par l'indument des bractées florales. 

3. 	Hypoestea grandifolia LINDAU, Engl. Bot. Jahrb., XX, p. 49 (1894) et 
ln MlillBR., Wiss. Ergebn. Deutsch, Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, 
p. 	304 (1911). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Vieux-Beni et le Ruwenzori, alto 
1100-1200 m., dans la forêt mixte sèche à Cynometra, herbe vivace vigou
reuse, de 0.50-1 m. de haut, fleurs blanchâtres striées de violet, ·févr. 1908, 
MILDBRAED 2461. 

Herbe vivace, silvicole, croissant dans le sous~bois, décrite du Soudan 
Anglo-Egyptien et mal connue. 

4. 	Hypoeatea antennifera S. MOORE, Journ. of Bot., XVIII, p. 41 (1880).' 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : vallée de 'la Semliki, à l'Est 
de Beni, alto 800-1000 m., juill. 1929, HUMBERT 8988. 

Herbe de l'Afrique tropicale orientale et de l'Afrique du Sud, croissant 
dans les stations ombragées. 

5. 	Hypoestes triflora (FORSK.) ROEM. et SCHULT., Syst. Veg., l, p. 141 
(1817); MlillBR. in H. MEYER, Mitt. Deutsch Schutzg., Erganzungsh. 
6, pp. 96 et 97 (1913); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, 
p. 	426 (1932) - Planche XXIX. 

Sous-DisTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, versant 
sud, aIt. 2300 et 2600 m., aoiÎt 191 r; H. MEYER 825 et 834; id., aIt. 2000
2500 m., corolle à fond blanchâtre, piquetée de pourpre, mars 1929, HUM
BERT 7969; Kibati, route de Kibumba, alto 2000 m., forêt, fleurs rosâtres, 
janv. 1934, G. DE WITI'E 1314; Nyamuragira, alto vers 2500 m., parmi les 
herbes dans les clairières. fleurs mauve rosé, sept. 1937, Gl-lESQUIÈRE 5 1 77; 
id., dans les herbes, alto vers 2000 m., plante ,de 0.75 m. de haut, fleurs 
mauve rOsé. sept. 1937, GHESQUIÈRE 5135. 

':'. 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, aIt. 2800 m., 
corolle rose à rayures pourpres sur fond blanchâtre à la lèvre inférieure, 
avr. 1929, HUMBERT 8017; id., base sud-ouest, aIt. 2200 m., plaine de lave, 
corolle blanche veinée de lilas, avr.-mai 1929, HUMBERT 8126; Karisimbi, 
versant sud, alto 2800 et 3400 m., août 1911, H. MEYER 731 et 796; id., 
flanc nord-ouest, aIt. 2500-3000 m., étage des Bambous et des Hagenia, 
herbe procombante et radicante à la base, de 30-75 cm. de haut, pouvant 
devenir lianiforme, fleurs mauve violacé avec tache blanche à la base de 
la lèvre inférieure, parcourue de stries veineuses, commune à cet endroit, 
août 1937, LoUIS 5254. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, aIt. 2500 
m., forêt de Bambous, fleurs roses, août 1934, G. DE WITTE 1809;' entre le 
Sabinyo et le Gahinga, aIt. 2000-2600 m., juin 1929, HUMBERT 8654. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne ouest du lac Édouard, alto 1750 m., rivière, rochers, herbe couchée
ascendante, fleurs roses, janv. 1932, LEBRUN 4704. 

SOUS-DISTRICT' DU RUWENZORI: vallée de la Lamia, alto ± 2500 m., sur 
rochers, fleurs rouges purpufÎnes, mai 1914, BEQUAERT 4243. 

Herbe ± sarmenteuse, fort variable, silvicole, ~roissant en fourrés dans 
le sous-bois et les clairières des formations forestières de montagne du 
Congo Belge oriental, entre 1750-3400 m. d'altitude. C'est un élément 
afro-orophile, connu de l'Abyssinie, de l'Afrique tropicale centrale et orien
tale, du Cameroun et de Fernando Po, et se rencontrant également en 
Afrique du Sud. 

6. Hypoe,stes rosea P. BEAUV., Fl..Owar., II, p. 67, tab. 100, fig. 1 (1804 ~ . 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, alto 
vers 2200 m., corolle blanc-rosé rayée de pourpre, anthères pourpres, avr. 
1929, HUMBERT 8158bis; MushlJmangabo, aIt. 2075 m., forêt sur anciennes 
cendrées, bord du marais, herbe radicante-procombante, fleurs rose pâle 
avec des stries violettes sur la lèvre inférieure, août 1937, LEBRUN 7106; 
id., LOUIS 5468. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant nord
ouest, alto 2800 m., herbe basse à fleurs rose pâle, juin 1927, CHAPIN 420. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. vers 2000 m., 
juill. 1929, HUMBERT 8795; id., aIt. 1840 m., rochers dans le lit de la 
Butahu, her~e 'sarmenteuse, fleurs' blanches veinulées de violet, nov. 1931, 
LEBRUN 4452;. Kalonge, ait. 2200 m., torrent, fle~s blanches, juill. 1932, 



PLANCHE XXIX. 

l' 
1 

Hypoestes triflora. (FORSK.) ROEM. et SCHULT. 

A. Port de la plante (x 1/2). - B. Fleur épanouie avec bractéales· (x 1). - C. Calice 
étalé,. face externe (x 5). - D. Etamine, partie supérieure (x 5). - E. Capsule 

déhiscente avec bractée et braètéoles (x. 2). - D'après G. DE WITTE 1809. 
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HAUMAN 216; vallée de la Ruanoli, alto 1400- 1600 m., fleurs blanches 
veinées de violet, j~in 191 4, BEQUAERT 4706. 

Herbe ± procombante et silvicole, croissant dans les stations fraîches, 
répandue çà et là en Afrique tropicale occidentale. Au Congo Belge~ elle 
se rencontre aux confins orientaux du District Forestier Central, dans le 
District du Lac Albert (Nioka) et dans l'île ldjwi. 

25. BRACHYSTEPHANUS NEES 

Inflorescences spiciformes, denses et continues, atteignant 22 cm. de 
long; bractées obovales, acuminées, atteignant 12- 1 5 mm. de long, 
chartacées et légèrement pubescentes. 1. africanus. 

Inflorescences spiciformes, grêles et . interrompues vers la base, ne dé
passant pas 10 'cm. de long; bractées iargement ovales, aiguës, attei 
gnant 5-} mm. de long, membraneuses et densément pubescentes. 

2. cœruleus. 

1. Brachystephanus africanus S. MOORE, Trans, Linn. Soc. Lond., Sér. 2, 
IV, p. 31 (1894). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Ruanoli, alto .1800' m .. fleurs 
l'ouges· purpurines, mai 1914, BEQUAERT 4436. 

Herbe silvicole, de 1-1.50 m. de haut, formant des fourrés denses dans 
. le sous-bois des forêts de terre ferme de l'Est du District Forestier Central 
au 	Congo Belge, connue également de l'Afrique tropicale centrale 'et orien
tale. 

2. 	Brachystephanus cœruleus S., MOORE, Journ. of Bot., XLV, p. 332 
(1907). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : galerie forestière de la 
Rutshuru, aIt. vers 1100 m., corolle violette, mai-juin 1929, HUMBERT 8221. 

Herbe habitant le sous-bois des galeries forestières, décrite de l'Uganda. 

26. ISOGLOSSA OERST. 

Anthères à thèques superposées : 


Panicules à fleurs sessiles à subsessiles, disposées en épis allongés et 

multiflores; rameaux de l'inflorescence pubescents; calice à lobes 

linéaires et subpétaloïdes; feùilles ovales, atteignant 13-15 cm. de 


. , 

1 
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long sur 6-7 cm. de large 1. runssorica. 

Panicules à fleurs la plupart pédicellées et disposées en cymes 
lâches; calice à lobes non subpétaloïdes : 

Fleurs grandes; tube de la corolle de plus de 5 mm. de long : 

R~meaux de l'inflorescence glabres; lobes du calice de 6 mm. 
de long; tube de la corolle de ± 14 mm. de long; feuilles 
oblongues-lancéolées, de 5-13 cm. de long sur 2-4 cm. de large. 

2. Zaxi/Zora. 

Rameau'x de l'inflorescence villeux-pubescents; lobes du calice 
de 3 mm. de long; tube de la corolle de 8 mm. de long; 
feuilles ovales, de ± 10 cm. de long sur 5.5 cm. de large: 

Rameaux de l'inflorescence et sépales pourvus de poils 
glandulaires . 3. vuZcanicoZa. 

Rameaux de l'inflorescence et sépales dépourvus de poils 
glandulaires var. eglanduZosa. 

Fleurs petites; tube ,de la corolle ne dépassant pas 5 mm. de long; 
rameaux de l'inflorescence pubescents et souvent glandulaires; 
feuilles ovales à largement ovales, atteignant 14 cm. de long sur 
7-9 cm. de large. . . 4. lactea. 

Anthères à thèques parallèles et insérées sensiblement à la même hau
teur;· panicule à fleurs ,disposées en glomérules ou en épis courts, et à 
pubescence glandulaire et rougeâtre; calice à lobes linéaires, de 10 mm. 
de long et glandulaires~rougeâtres; tube de la corolle de 18- 1 9 mm. 
de long; feuilles ovales, atteignant 10-11 cm. de long sur 4.5-5 cm. 
de large. 5. rubescens. 

1. Isoglossa rumsorica LINDAU, Engi. Bot. Jahrb., XX, p. 56 (1894); 
C. B. CLARKE in TH.-DYER, FI. Trop. Afr., V, p. 231 (1900); LINDAU in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 306 
et tab. XXXIV, fig. H-J (1911); STANER in U:BRUN, Bull. Agr. Congo 
Belge, XXV, p. 427 (1934). 

SOUS-DISTRler DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, nVIere Bisha
kishaki; ait. 2100 m., forêt, fleurs blanches, avr. 1934, G. DE WITTE 1549. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyirag~ngo, ait. 
2000-2500 m., corolle rose pâle piquetée-de rose vif, anthères jaune soufre 
pâle, mars 1929, HUMBERT 7970; entre Kibati et le Shaheru, alto 2000 m., 
forêt, herbe radicante, fleurs roses, janv. 1938, LEBRUN 9323. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Bitashimwa, près de 
Lulenga, mont Sesero, ait. ± 2000 m., forêt de Bambous, fleurs blanches, 
août 1934,G. DE WITTE 1803. 
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SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, juin 1891, STUHL
MANN 2474; id., alto 2000-2600 m., juill. 1894, SCOTT ELLIOT 7915; id., 
for.êt de montagne, alto vers 2500 m., herbe vivace peu ramifiée, de 0.75 m. 
de haut, en fleurs et en fruits, fleurs blanchâtres, endémique dans la région 
forestière du Ruwenzori, févr. 1908, MILDBRAED 2509; M~benga, galerie 
forestière de la Butahu, aIt. 1100-1300 m., avr. 1914, BEQUAERT 3494; 
Butahu, aIt. ± 2300 m., fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3649; 
vallée de la Nyamuamba, alto vers 2000 m., forêt montueuse, herbedres
sée de ± 0.60 m. de haut, fleurs roses, nov. 19'31, LEBRUN 4474; vallée de 
la Lamia, alto ± 2000 m., fleurs blanches à lèvre inférieure tachetée de 
violet, mai '1914, BEQUAERT 4300. 

Herbe suffrutescente, dressée ou un .peu sarmenteuse, monticole, habitant 
le sous-bois et les clairières dans l'étage des forêts ombrophiles de mon
tagne et dans l'étage des Bambous, endémique sur les montagnes de l'Afri
que tropicale centrale 

2. lsogloasa laxiflora LINDAU in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.
Exp. 1907-1908, Il, p. 306 et tab. XXXIV, fig. A-G (1911). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS.· - GROUPE OCCIDENTAL: ,Nyiragongo, alto 
2200-2500 m., forêt de montagne, horizon inférieur, en fleurs et en fruits, 
oct. 1907, MILDBRAED 1318; id., mars 1929, SCA'ETTA 1542. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, versant sud
ouest, alto 2500-2600 m., forêt de Bambous, mats '1927, LINDER 2392; id., 
alto 2300-2600 m., corolle jaune soufre verdâtre pÎquetée de pourpre, avr.. 
1929, HUMBERT 80 Il; i,d., vers Kabara, aIt. 2300 m., Bambous, arbuste à 
fleurs jaunâtres, juill. 1934, G. DE WITTE 1686; id., flam:, alto 2330 m., 
sous-bois de forêt de montagne, frutex sarmenteux inyrméco.dome, très 
épaissi aux nœuds, fleurs olive-jaunâtre, à macules pourpre violacé vif sur 
la lèvre supérieure, ,août 1937, LoUIS 5238; id., frutex sarmenteux, ± 2 m. 
de haut, renfl6 et souvent myrmécodome aux nœuds, diffus, fleurs olive 
jaunâtre avec des taches purpurines sur la lèvre supérieure, août 1937, 
LEBRUN 7277; Karisimbi, au Sud, alto 2500 m., en fleurs et en fruits, nov. 
1907, MIl_DBRAED 1560; id., alto vers 2160 m., forêt de montagne, herbe 
suffrutescente ·de 1 m. de haut, fleurs pendantes blanc, verdâtre avec ma
cules purpurines sur la lèvre supérieure, févr. 1932, LEBRUN 4951. 

Herbe suffrutescente et ± sarmenteuse, monticole, endémique dans le 
sous-bois de l'horizon supérieur des forêts ombrophiles de montagne et de 
l'étage des Bambous des volcans Virunga. 

3. Isoglossa. vulcanicola M"i>BR. in ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., 
XVII, p. 88 (1943). 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, vers Kabara, 
alto 2000 m., forêt, plante ligneuse à fleurs blanches, juill. 1934, G. DE 
WITTE 1687. 

Herbe suffrutescente et ± sarmenteuse, habitant les clairières des forêts 
ombrophiles de montagne, endémique dans le groupe central des volcans 
Virunga. 

Isoglossa vulcanicola MILDBR., var. eglàndulosa MILDBR. in ROBYNS; Bull. 
Jard. Bot. État Brux., XVII, p. 89 (1943). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
2000-2500 m., mars 1929, HUMBERT 7973. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud, 
alto 2260 m., forêt de montagne secondaire, herbe longuement prostrée et 
suffrutescente à la base, fleurs blanches avec deux lignes de macules cou
leur brique sur la lèvre' inférieure, août 1937, LEBRUN 7262; id., plante suf
frutescente longuement prostr!e là la base, fleurs blanches avec deux lignes 
de macules terre -cuite sur la lèvre inférieure, août 19.3 7, LOUIS 5226. 

Herbe sarmenteuse du sous-bois des forêts ombrophiles de montagnes et 
des jachères forestières. Elle semble plus répandue que l'espèce et se ren
contre aussi à Lulenga et au mont Kahuzi (Kivu). 

4. IsogJossa Jactea LINDAU, Engl. Bot. Jahrb., XX, p. 55 (1894). 

SOUS-DISTRICT DU' NORD-EsT : entre Vieux-Beni et Lesse, alto 800 m., 
forêt vierge au bord de la,Semliki, fleurs légèrement violacées, mai 1914, 
BEQUAERT 4 1 09. 

Herbe suffrutescente de 1-1.50 m. de long, habitant le sous-bois de la 
forêt ombrophile équatoriale dans l'E~t du District Forestier Central (Beni). 
En déhors du Congo Belge, elle se rencontre dans les forêts de l'Uganda et 
~~~. 	 . 

5. lsogJossa rubescens LINDAU, Engl. Bot. Jahrb., XX, p. 57 (1894) et in 
MILDBR., 	 Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 306 
( 1911 ); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 427 
(1934). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 3300-3400 m., 
forêt à Éricacées, herbacée vivace ou sous-arbrisseau atteignant 1.50 m. de 

, haut, fleurs blanches à gorge pourpre rose, endémique dans la région fores
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tière du Ruwenzori, févr. 1908, MILDBRAED 2565; id., alto 3000 m., fleurs 
blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3631; id., vallée de la Nyamuamba, 
Ericetum, alto vers 2895 m., herbe dresséè, de ± 1 m., fleurs roses, nov. 
1931, LEBRUN 4521; aIt. 3180 m., plante de 1-1.50 m. de haut, août 1932, 
HAUMAN 39. 

Herbe ± suffrutescente, de 1-1.50 m. de haut, endémique dans l'étage 
subalpin des Ericacées arborescentes du massif du Ruwenzori. 

27. DICLIPTERA juss. 

Bractées largement ovales-arrondies à la base et brusquement acumi
nées-mucronées au sommet, de 9- 13 mm. de long sur 5-8 mm. de large, 
villeuses blanchâtres; feuilles ovales à ovales-lancéolées, de 4-10 cm. 
de long sur 2-5 cm. de large. 1. insignis. 

Bractées non largement ovales, cunéées il. la base : 

Fleurs en ombelles denses, sessiles à courtement .pédonculée·s : 
;,\ 

Cor,olle de 12-15 mm. de long : 

Bractées oblongues-lancéolées à obovales:'lancéolées, brusque
men:t mucronées au sommet; feuilles ovales, largement acumi
nées au sommet et cunéées à la base, atteignant 6 cm. de long 
sur 3 cm. de large . 2. umbellaia. , 

Bractées elliptiques-aiguës au sommet; feuilles elliptiques-Ian
céolées et 'graduellement atténuées aux deux extrémités, de 
7-12 cm. de long sur 2.5-4 cm. de large 3. laxata. 

Corolle de 25 mm. de long; bractées oblongues-lancéolées, aiguës 
au sommet; feuilles ovales-oblongues, atteignant' 6 cm. de long 
sur 2.5 cm. de large. 4. clinopodia. 

Fleurs en ombelles lâches, pédonculées et à pédoncules inégaux de 
5-15 mm. de long; bractées elliptiques, lancéolées et mucronées; 
corolle de 20 mm. de long; feuille~ lancéolées-ovales, de 5- 1 0 cm. 
de long sur 1.8-4 cm. de large . 5. Wittei.. -

1. 	Dicliptera imignis MUDBR., Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin, XII, p. 521 

(1935). 


SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURu: Rwindi, alto 1000 m., 
bosquet à Euphorbia Nyikae, herbe diffuse, ± 1 m. de haut, formant fourré, 
fleurs à lèvres roses et tube blanc, oct. 1937, LEBRUN 8025. 

Herbe de' ± J m. de haut, habitant les bosquets forestiers à Euphorbia 
Nyik,ae, décrite du Territoire du Tanganyika. 
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2. Dicliptera umbeUata (VAHL) jUSS., Ann. Mus. Par., IX, p. 268 (1807). 

SoUS-DlSTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : vallée de la Muwe, alto 
1050 m., rochers, herbe prostrée et radicante à la base, fleurs violet vif, 
oct. 1937, LEBRUN 8126; Kamande, alto 925 m., galerie forestière de la 
rivière Byangugwe, fleurs roses, nov. 1933, G. DE WITTE 1192. 

Herbe suffrutescente, ± décombante et sarmenteuse, silvicole, répandue 
dans toute l'Afrique tropicale, sauf l'Abyssinie. Au Congo Belge, elle se 
rencontre dans les stations boisées fraîches du Bas-Congo, du District F0

restier Central et de la région de Rutshuru. 

OBSERVATION: La détermination des matériaux cités est quelque peu 
douteuse. 

3. Dicliptera laxata C. B. CLARKE in TH;-DYIi:R, FI. Trop. Afr., V, p. 258 
( 1900); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1
1912,1. p. 307 (1916). 

SOUS-DISTRICT DE LA SEMLIKI : Kasindi, ait. ± 950 m., dans un ravin de 
ruisseau, profond et broussailleux, en fleurs et en fruits, janv. 1912, ROB. 
E. FRIES 1785. 

Herbe silvicole des formations forestières et broussailleuses de l'Uganda 
et du Kenya, signalée également au Cameroun. Au Congo Belge, elle se 
rencontre dans l'île Idjwi. 

4. Dicliptera clinopodia NEES in D c., Prodr., XI, P. 483 (1847); LINDAU 
in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908,. Il. 
p. 303 (1911). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, alto vers 2500 m., 
forêt de montagne, herbe vivace ou sous-arbris.seau un peu grimpant à ra
mifications abondantes, atteignant 1.50 m. de haut, fleurs rouge pourpre 
vif, févr: 1908, MILDBRAED 2519. 

Herbe ± sarmenteuse et silvicole, habitant la forêt ombrophile de mon
tagne, répandue uniquement en Afrique australe. 

5. Dicliptera Wittei MILDBR. in ROYBNS, Bull. ja~d. Bot. État Brux., XVII, 
p. 89 (1943). 

SOUS-DISTRI<;T DE LA DORSALE OCCIDENTALE ~ lac Magera, aIt. ± 2000 m., 
forêt à Acanthusarborescents, fleurs ro~e vif, mars 1934; G. DE WITTE 1435. 
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SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, versant sud, 
alto 2270 m., forêt de montagne, grande herbe radicante, fleurs violet vif, 
août 1937, LEBRUN 7271; id., flanc ouest, alto 2275 m., sous-bois, forêt de 
montagne, herbe longuement prostrée-radicante, puis sarmenteuse, fleurs 
uniforméme~t violet rouge, août 1937, LoUIS 5234. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. ± 2200 m., 
fleurs purp~rines, avr. 19121, BEQUAERT 3825; vallée de la Lamia, altitude 

'1 

± 2000 m., fleurs blanches, mai 1914, BEQUAERT 4281. 

Herbe ± sarmenteuse, orophile et silvicole, endémique dans l'étage des 
forêts de montagne du Parc,où elle croît dans le sous-bois. 

OBSERVATION: C'est avec un certain doute que nous rapportons les ma
tériaux de BEQUAERT à cette espèce, d'autant plus que dans BEQUAERT 3825, 
la corolle atteint 2.5 cm. de long. 

28. RUNGIA NEES 

Feuilles ovales, acummees au sommet et atténuées--aiguës à la base, 
atteignant 19 cm. ,de long sur 12 cm. de large; épis terminaux et laté
raux; bractées ovales, aiguës, vertes, mais à bords hyalins, finement 
pubescentes extérieurement, atteignant 15-20 mm. de long grandis. 

Rungia grandis T. ANDERS., Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., VII, p. 46 
( 1864). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : rivière' Rutshuru, près' du 
confluent de la Molindi, aIt. 1000-1200 m., forêt primaire, bords rivière, 
plante ligneuse à fleurs rosâtres, mai 1934, G. DE WITTE 1665. 

Grande herbe suffrutescente atteignant 3 m. de haut, silvicole, habitant 
le sous-bois des formations forestières équatoriales et les jachères forestières, 
répandue dans toute l'Afrique tropicale occidentale et s'étendant vers l'Est 
jusqu'en Uganda. Elle se rencontre dans tout le Congo Belge occidental 
jusque dans 

, 
la 

\
région de Rutshuru à l'Est. 

29. RHAPHIDOSPORA NEES 

Feuilles elliptiques,. de J0- 12.5 cm. de long sur 3.5-5 cm. de large; 
fruits 'capsulaires glabres . 1. campylostemon. 

Feuilles ovales, de 5- 16 cm. ,de .long sur 3-9 cm. de large; fruits cap
sulaires apprimés-pubescents.: 2. glabra. 
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l. Rhaphidospora campylostemon(NEES) LINDAU In ENGL. et PRANTL, 
Nat. Pflanzenf., IV, 3 B, p. 329 (1895); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. 
Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 307 (1916). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, alto ± 925 m., raVIn 
profond et ombragé de rivière, fleurs jaune-blanchâtre avec tache rouge 
brique dans la g~)fge, en fleurs et en fruits, janv. 1912. ROB. E. FRJES 1830. 

Herbe des endroits ombragés, répandue en Afrique australe. 

2. Rhaphido.spora glabra (KëNIG) NEES in WALL., Plant. As. Rar., III, p. 115 
(1832). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : plaine au Sud du lac Édouard, 
plante suffrutescente ± 1 m.de haut, corolle jaun.e-verdâtre, anthères brun
verdâtre, mai-juin 1929, HUMBERT 8209; vallée de la Muwe, ait. 1050 m., 
bords boisés de la rivière, herbe de 0.60-1 m., fleurs blanc-crème, avec les 
macules roses à la base de la lèvre inférieure, od. 1937, LEBRUN 8 1 3 1 . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI: Kaniki, rive ouest du' l:ac 
Édouard, aIt. 950 m., vallon marécageux, fleurs blanc-verdâtre, août 1914, 
BEQUAERT 5298. 

Herbe suffrutescente, polymorphe, hàbitant les galeries forestières et 
les boqueteaux forestiers ,de savane. Elle est paléotropicale, répandue en 
Abyssinie et dans l'Afrique tropicale orientale. 

30. MONECHMA HOCHST. 

Arbuste ou sous-arbust'e buissonnant, atteignant 1 m. de haut; feuilles 
courtement pétiolées, ovales, obtuses au sommet, ,de 6-10 cm. de long 
sur 2-3,5 cm. de large; fleurs en strobiles, ,à bractées ovales-arrondies 
et obtuses, enfermant le calice, de, 8- 1 0 mm. de long sur 6-8 mm. de 
large, ciliées sur les, bords et à pubescence non glandulaire . 1. debile. 

Sous-arbuste ,à rhizome ligneux, atteignant 30-40 cm. de haut; feuilles 
subsessiles, ovales-oblongues, subaiguës au sommet, atteignant 3 cm. 
de long sur 2 cm. de large; fleurs en épis, à bractées lancéolées, aiguës, 
atteignant 16-18 mm. de long sur 3-4 mm. de large. 2. subsessile. 

1. Monechma debile (FORSK.) NEES in 0 c., Prodr., XI, p.'411 (1847). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
près de la baie de Sake, plaine ,de lave, ait. 1500 m., forêt sclérophyU-e, 
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arbrisseau décombant à la base, fleurs violet-rosé, août 1937, LouIS 4892. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
2000-2500 m., mars 1929, HUMBERT 7975. 

Plante fort variable, habitant les savanes, les broussailles et les bords 
des chemins. En dehors du Parc, elle existe en Abyssinie, en Arabie et dans 
l'Afrique tropicale centrale et orientale. 

2. 	Monechma subsessiJe (Ouv.) C. B CLARKE in TH.-DYER, FI. Trop. Afr. 
V, p. 216 (1900). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
steppe à Acacia, fleurs blanc jaunâtre, août 1 9 1 4, BEQUAERT 52 1 3. 

Suffrutex rhizomateux, caractéristique des savanes sèches de l'Afrique 
tropicale centrale, répandu dans le Ruanda, l'Uganda et l'Ouest du Kenya. 

31. JUSTICIA L. 

* Fleurs en épis terminaux ou latéraux : 

+ Épis réguliers, denses, multiflores : 

-1- Épis strobilacés, à bractées largement ovales et imbriquées 
(8etonica): 

Épis dépassant de beaucoup 2.5 cm. de long, à bractées aiguës 
et à nervation très apparente; pédoncules rigides; sépales 5 : 

Bractées de 24 mm. de long sur 18 mm. de large, à nerva
tion palmée; feuilles à pétiole ailé, oblongues à ovales-ellip
tiques, atteignant 30-35 cm. de long sur 16 cm. de large. 

,. Engleriana. 

Bracté~s de f2 mm. de lo~g sur 8 mm. de large, à nervation 
pennée; feuilles à pétiole non ailé, lancéolées à ovales-l~n
c.éolées, atteignant 7-10 cm. de long sur 2-3.5 cm. de large. 

2.8etonica. 

Épis ne dépassant pas 2.5 cm. de long, à bractées obovales, à 
nervation apparente et de 5 mm. de long; pédoncules grêles; 
sépales 4 ; feuilles largement ovales de 3-4 cm. de long sur 
2-2.5 cm. de large. 3. tenella. 

- [- -1 - Épis non strobilacés, à bractées étroites, lancéolées à li
néaires (Rostellular~a), de 12 mm. de long sur 2 mm. de large, 
à nerva,tion non apparente; feuilles lancéolées à ovales, atteignant 
Il cm."çle long sur 5 cm. de large.' 4. flava. 
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++ Épis unilatéraux, lâches, pauciflores et toujours axillaires 
(Ansellia); corolle de 6-7 mm. de long: 

Plante glabre ou glabrescente; feùilles linéaires à lancéolées, de 
3~6 cm. de long sur 0.2-1.2 cm. de large 5. Anselliana, 

Plante pubescente; feuilles oblongues à oblongues-elliptiques, de 
1.5-6 cm. de long sur 0.4-2.5 cm. de large . 6. maiammensis. 

** Fleurs solitaires ou réunies en glomérules pauciflores toujours axil
laires (Calophanoides): 

Face supérieure des feuilles recouverte de cystolithes noirs : 

Fleurs grandes, de ± 20 mm. de long, solitaires à l'aisselle des 
feuilles supérieures des rameaux; fe,uilles nettement pétiolées, 
lancéolées-ovales à ovales, allongées-aiguës à subacuminées au 
sommet, de 2-6 cm. de long sur 1-2 cm. de large 7. pseudoruellia. 

Fleurs petites, de ± 10- 12 mm. de long, solitaires ou ternées à 
l'aisselle des feuilles; feuilles subsessiles à courte~ent pétiolées, 
oblongues-ovales, obtuses à subaiguës au sommet, de 2-5 cm. de 
long sur 0.8-2 cm. ,de large . . 8. Wittei. 

Face supérieure des feuilles recouverte de cystolithes non noirs : 

Segments du calice linéaires-lancéolés, de 6-7 mm. de long; 
feuilles ovales-Iancé~lées, obtuses au sommet, de- 3.5-7 cm. de 
long sur 1.3-3 cm. de large, recouvertes de poils épais, apprimés, 
rigides et' renflés à ,la' hase . ' 9. unyorensis. 

Segments du calice lancéolés, de ± 4 mm. de long; feuilles li
néaires à ovales, aiguës à acuminées au sommet, atteignant 
9-12 cm. de long sur 4 cm. de large, sans poils renflés à la base 
ou glabrescentes . 10. insularis. 

1. Justicia Engleriana LINDAU, Engl. Bot. Jahrb., XX, p. 62( 1894); ROB. 
E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 309 
( 1916) ; STANER, Ann. Soc. Scient. Brux., LVI, B, p. 430 (1936). 

SOUS-DISTRICT DE' LA PLAINE DE LA RUTSHURU :. vallée de la Muwe. aIt. 
1100 m., berges boisées de la rivière, herbe radicante à la base, fleurs jaune 
citron pâle, oct. 1937, ŒBRUN 8134; Kamande, aIt. ± 925 m., galerie de 
la rivière Byangugwe, fleurs blanches, nov. 1933, G. DE WITTE 1190. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEM\-.IKI : Kasindi, alto ± 925 m., ravin 
profond et ombragé, en fleurs et en fruits, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1787. 

SOUS-DISTRICT DU' NORD-EsT: entre Beni et le Ruwenzori, alto 850
1000 m., forêt montueuse au bord de la Semliki. grande herbe dressée, suf
frutescente, épi terminal dense, fleurs blanches à lèvre inférieure profondé
ment trifide, nov. 1931, LEBRUN 4368. 

t 
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Herbe sous-ligneuse dressée. silvicole, habitant le sous-bois de la forêt 
équatoriale et des galeries forestières de savane, connue de la région de 
Rutshuru et répandue dans l'Afrique tropicale centrale et orientale. 

2. Justicia BetonÎca L.. Sp. Pl., éd. 2. I. p. 21 (1762). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: escarpement de Kabasha, 
vallée de la Muwe. aIt. vers 1500 m., fleurs blanches, déc. 1934. G. DE 
WITTE 2168. 

SOUS-DISTRICT DE .LA PLAINE DE LA RUTSHURU : vallée de la Muwe, aIt. 
1050 m .. rochers. grande herbe diffuse, ± sarmenteuse, bractées de l'inflo~ 
rescence blanches, réticulées de vert, fleurs bJanches avec tube un peu violet 
à la gorge, oct. 1937, LEBRUN 8127. 

Herbe sarmenteuse, assez variable, croissant souvent dans les stations 
fraîches et ± humides, paléotropicale. Au Congo Belge, eUe se rencontre 
dans le bassin du lac Kivu ainsi que dans le Bas-Congo et le Kasaï. 

3. Justicia tenella T. ANDERS., Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., VII, p. 40 
( 1864). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: vallée de la Semliki, à l'Est de Beni, 
alto 800-1000 m., juill. 1929, HUMBERT 8761. 

Petite herbe grêle et proco'mbante-radicante, de 15-30 cm. de haut, habi
tant le sous-bois des formations forestières équatoriales de l'Afrique tropi
cale occidentale. s'étendant vers l'Est jusque dans le territoire du Tanga
nyika. Au Congo Belge, elle est connue du District du Bas-Congo, de rUde 
(Doruma) et de l '1 tuI'l (Beni). 

4. Justicia flava VAHL, Symb. Bot., Il, p. 15 (1790-1794); ROB. E. FRIES, 
Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 308 (1916). 
- Planche XXX. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
lac Mugunga, aIt. 1500 m., forêt au bord du lac, fleurs jaunes, janv. 1934, 
,G. DE Wrrn: 1374; id., berges boisées, herbe un peu radicante, feuilles pâles 
en-·dessous. fleurs jaunes, nov. 1937, LEBRUN 8803; environs de Lulenga, 
1928, SCAETTA 468. 

SOUS-DIsmICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac 
Édouard, alto vers 1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8221bis; May-ya
Moto, alto 950 m., fleurs jaunes, nov. 1934, G. DE WITIE 2054; Katanda, 
alto 950 m., savane à Acacîa, herbe radicante à la base, diffuse; fleurs 



PLANCHE XXX. 

B 

E 

D 

A.CLE.UTE.R c.E.!... 

Justicia flava VAHL 

A. Plante entière (x 1/2). - B. Bractéole, face externe (x 5). - C. Fleur épllllouie 
(X 3). - O. Corolle étalée, face interne ()( 3). - E. Gynécée (x 3). - F. Capsule 

déhiscente (x 3). - G. Graine (x 5). - D'après BEQUAERT 4092. 
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Jaunes, sept. 1937, LEBRUN 7675; Vitshumbi, près de Kikongomoko, alto 
925-950 m., galerie à Euphorbia, fleurs jaunes, oct. 1933, G. DE WITTE 
1048; Kabare, alto 925 m., steppe des bords du lac, fleurs jaunes, août 
1914, BEQUAERT 5366. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Kasindi, alto ± 925 m., dans 
un ravin profond et ombragé d'un ruisseau, en fleurs et en frllits, en asso
ciation avec Monothecium glandulosum HocHsT., janv. 1912, ROB. E. FRIES 
1869. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-ÊsT : Lesse, alto ± 800 m., bords de la Semliki, 
en forêt, fleurs jaunes, mai 1914, BEQUAERT 4092. 

Herbe dressée ou ± procombante.. à développement et à indument fort 
variables, à fleurs jaunes striées de noir, silvicole, se renc~ntrant dans les 
broussailles et les bosquets xérophiles des savanes boisées du District des 
Lacs Édouard et Kivu, ainsi qu'au Ruanda. En dehors du Congo Belge, cette 
espèce est répandue dans' toute l'Afrique tropicale et australe ainsi qu'en 
Arabie. 

5. Justicia Anselliana (NEES) T. ANDERS., 'Journ. Linn Soc. Lond., BoL, 
VII, p. 44 (1864); DE Will., Pl. Bequaert., IV, p. 34( 1926) p.p. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, alto ± 1000 m., 
marais, fleurs blanches, nov. 1934, G. DE' WITTE 2141; id., herbe radicante 
à la base, diffuse, fleurs blanches avec quelques stries roses sur la lèvre 
inférieure, sept. 1937, LEBRUN 7696; Kabare, alto 925 m., rive sud du lac 
Édouard, bord sablonneux du lac, fleurs blanches, août 1914, BEQUAERT 
5315. 

Herbe dressée ou diffuse de 0.30-0.60 m. de haut, polymorphe, habi
. tant les stations humides et marécageuses, répandue çà et là dans toute 
l'Afrique tropicale. Au Congo Belge, elle est connue ,du Bas-Congo et de 
l'Ouest du Kasai(Wombali). La, forme palustre et à feuilles linéaires cor
respond à la variété angusiilolia Ouv. 

6. Juatici.a matammensis (SCHWEINF.) Ouv., Trans. Linn. Soc. Lond., XXIX, 
p. 130 (1875). 


/. Anselliana DE Will., Pl. Bequaert., IV, p.' 34 (1926) p.p. non (NEES) 

T. ANDERS. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
alto vers Il 00 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8694, 8705 et 8719; plaine du 
lac Édouard, 1934, HACKAR,9; May-Ya-Moto, alto 1105 m., savane herbeuse 
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ou pelouse damée par les hippopotames, versant de la nVlere Rutshuru, 
petite herbe procombante, fleurs blanches à lèvre inférieure largement tri
lobée et ponctuée de rose pâle, commune sous les herbes, juill. 1937, LOUIS 
4745; id., aIt. 950 m., savane au bord de la Rutshuru, herbe radicante, 
fleurs blanches, juill. 1937, LrnRUN 6917; Rwindi, aIt. ± 1000 m., savane, 
souche radicante, pérennante mais fleurissant dès la première année, fleurs 
blanches avec quelques délicates macules roses sur le lobe postérieur, oct. 
1937, LEBRUN 7979; id., bord de chemin, herbe couchée-radicante fo;mant 
tapis, fleurs blanches avec macules roses à l,a gorge, nov. 1937, LEBRUN 
8369; Kabare, aIt. 925 m., steppe des bords du lac, fleurs blanches, août 
1914, BEQUAERT 5399. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
cultures indigènes en savane, tige couchée, fleurs blanches, août 1914, 
BEQUAERT 5248; id., alto 1 120 m., savane, herbe couchée radicante formant 
tapis, fleurs blanches teintées de rose, déc. 193 l, LEBRUN 4643. 

Petite herbe suffrutescente et gazonnante, croissant dans les savanes 
sèches et arides ou dans les stations rudérales, répandue dans tout le Congo 
Belge oriental, sauf dans le Sud du Haut-Katanga. En dehors du Congo 
Belge, cette espèce est largement répandue dans toute l'Afrique tropicale 
orientale, depuis l'Abyssinie au Nord jusqu'au Transvaal au Sud. 

7. Juaticia pseudorueIlia MILDBR. in ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., 
XVII, p. 91 (1943). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac 
Édouard, alto vers 1 100 m., coroiIe rose pâle et veinée de rose vif, mai-juin 
1929, HUMBERT 8224; id., galerie de la Rutshuru, mai-juin 1929, HUMBERT 
8225bis; rivière Rutshuru, près du confluent de la Molindi, alto 1000
1200 m., forêt primitive, ligneux à fleurs rosâtres, mai 1934, G. DE WITTE 
1667. 

Petite herbe grêle et procombante, atteignant 30 cm. de haut, silvicole, 
apparemment endémique dans les galeries forestières de la plaine de la 
Rutshuru. 

OBSERVATION: A première vue, cette espèce ressemble plus à des exem
plaires incomplètement développés ou à des ramifications latérales de tiges 
fortement ramifiées de Rl.lellia prostrata T. ANDERS. qu'à un jl.lsticia. 

8. Justicia Wittei MILDBR. in ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVII, p. 92 
(1943). 
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SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe,' alto 2100
2300 m., forêt sur plaine de lave ancienne, avr. 1934, G. DE WITTE 1531. 

Herbe procombante et atteignant 50 cm. de haut, silvicole, apparemment 
endémique dans la forêt ombrophile de montagne de la dorsale des volcans 
Virunga et probablement assez rare. 

OBSERVATION: Cette espèce est remarquable par la couleur vert foncé des 
spécimensd'herbier. . 

9. Juaticia unyoJ'le1Uis S. MOORE, Journ. of Bot., XLIX, ,p. 308 (1911). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
2000-2500 m., corolle maculée de rose vif sur fond pâle, anthères verdâtr~s, 
mars 1929, HUMBERT 7974. 

Herbe silvicole, croissant dans le sous-bois de la forêt ombrophile de 
montagne, se rencontrant dans la région de Rutshuru et décrite de l'Uganda. 

10. Juaticia insularis T. ANDERS., Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., VII, p. 40 
( 1864). 

I. Galeopsis LINDAU in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, Il, p. 309 (1911). .' 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, aIL ± 850 m., 
savane herbeuse, fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3360. 

SoUS-DISTRICT DU NORD-Es"f': entre Vieux-Beni et le Ruwenzori, près de 
Lumengo, alto 1200 m., dairière dans la forêt, herbe vivace à rameaux 
dressés, atteignant 0.75 m. de haut, fleurs pourpres, poussant dans la forêt 
mais surtout à la lisière et dans les clairières, paraissant être une mauvaise 
herbe des cultures abandonnées, en fleurs et en fruits, févr. 1908, MILD
BRAED 2469. 

Herbe procombante de 0.30-1 m. de haut, habitant les clairières et les 
lisières des formations forestières équatoriales, souvent rudérale, répandue 
dans tout le Congo Belge occidental et dans toute l'Afrique tropicale occi
dentale. 
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PLANTAGINACEAE. 

Fleurs ~, sessiles et disposées en épis cylindriques; corolle tétramère; 
pyxide à nombreuses graines . Plantago. 

PLANTAGO L. 

Herbe vivace, acaule, à feuilles en rosettes basilaires, longuement pétio
lées, ovales-orbiculaires et lobées, atteignant 7- 1 0 cm. de diàm.; épis 
longuement pédonculés, denses et cylindriques, de 2-3 cm. de long à 
l'état florifère, atteignant·l 0.- 12 'Cm. de long à l'état fructifère. palmata. 

Plantago palmata HooK. F., Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., VI, p. 19 
(1862); ENCL. in VON GoTZEN, Durch Afr. von Ost nach West, p. 377 
('1895); PILC. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, II, p. 310 (1911); MILDBR. in H. MEYER, Mitt. Deutsch. Schutzg., 
Ergiinzungsh. 6, p. 96 (1913); ROB. E. FREs, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.
Kongo-Exp. 1911-1912,1, p. 310 (1916). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
au pied du Nyiragongo, versant sUd, aIt. 1900 m., broussaille, août 191 1, 
H. MEYER, 810; Kibati, route Kibumba, aIt. 1900 m., forêts, Heurs blan
châtres, janv. 1934, G. DE WITTE 1295; entre le Kibumba et le Nyamura
gira, alto 1800-2000 m., forêt sclérophylle dans la plaine de lave, souche 
épaisse, pivotante, ligneuse, feuilles en rosettes, souvent maculées de pour
pre noirâtre, fleurs roses, août 193 7, LEBRUN 7066; Kikomero, aIt. 1850 m., 
plaine de laye, feuilles en rosettes, étamines mauves, nov. 1937, LEBRUN 
8467; entre le Mikeno et le Mushumangabo, aIt. 1650-1850 m. forêt sclé
rophylle sur plaine de lave ancienne, herbe vivace, souche épaisse, pivo
tante, ligneuse, feuilles en rosettes souvent maculées de taches noirâtres, 
épis roses, août 1937, LoUIS 4967. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
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2500 m., dans la forêt de haute futaie ou à la lisière, juin 1894, VON GôTZEN 
94; id., alto 2500 m., forêt de montagne, sol ombragé, en fleurs et en fruits, 
déc. 1911, ROB. E. FRIES 1641; id., alto 2000-2400 m., mars 1929, HUM
BERT 7950ter. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE. ORIENTAL: selle entre .le Sabinyo 
et le Gahinga, alto vers 2500 m., forêt de broussailles, commun au bord des 
chemins et sur la pente des montagnes, nov. 1907, MILDB.RAED 1674. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI : Mobenga, pied du Ruwenzori, 
alto 1100-1300 m., gravier au bord de la Butahu, avr. 1914, BEQUAERT 
3495. 

SOUS-DISTRICT DU RùWENZORI : vallée de la Butahu, alto 1830 m., janv. 
1927, CHAPIN 224; id., depuis Umboka, alto ± 1500 m., anciennes cultures, 
commun au long des chemins et sentiers, juill .. 1932, HAUMAN 217; id., 
Kalonge, alto 2200 m., anciennes cultures, commun au long des chemins et 
sentiers, juill. 1932, HAUMAN 217bis; vallée de la Ruanoli, alto 1800
2.000 m., mai 1914, BEQUAERT 4478, 

Herbe rhizomateuse, se rencontrant dans les forêts sclérophylles et om
brophiles de montagne et les savanes jusqu'à 2500·m. d'altitude, dans le Dis
trict des Lacs Édouard et Kivu ainsi qu'llu Ruanda-Urundi. Elle habite les 
stations' ± ombragées fraîches ou humides et elle est commune dans les sta
tions rudérales, aux bords des chemins et des sentiers. C'est un élément 
afro-orophile, répandu sur toutes les montagnes de l'Afrique tropicale. 

http:AGINACf.AE
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RUBIACEAE. 

* Ovaire à plusieurs ovules par loge (Cinchonoideae): 

Fruits capsulaires, déhiscents; fleurs solitaires ou disposées en 
cymes; corolle à préfloraison valvaire: 

Graines non ailées; stipules généralement laciniées; herbes, sous
arbustes ou arbustes (Hedyotideae): 

Fleurs 4-mères et toutes semblables; petites. solitaires. gémi
nées.en cymes ou en corymbes; calice à lobes égaux à sub
égaux 1. Oldenlandia. 

Fleurs généralement 5-mères et dimorphes. en cymes corym
biformes; lobesduoalice généralement inégaux: 

Corolle à 'gorge velue; capsule à 2 valves persistantes; sti
pules laciniées-sétuleuses 2. Penta •. 

Corolle à gorge glabre; capsule à 1 valve persistante. l'autre 
caduque; stipules par paIres ou umques et laciniées-. 
sétuleuses . 3. Virecta. 

Graines ailées et imbriquées de bas en haut rCinchoneae}; fleurs 
petites. en racèmes spiciformes dressés, simples ou ramifiés et 
munis à la base de grandes bractées foliacées; capsules locu
licides . 4. Hymenodictyon. 

Fruits bacciformes ou secs et indéhiscents: 


Cor~lle à préfloraison valvaire (Mu88ae,ndeae): 


Inflorescences terminales et en corymbes ou panicules multi 

flores; calice 5-denté ou 5-lobé, celui des fleurs extérieures d'e 

l'inflorescence sou~ent à 1 lobe très développé et pétaloïde; 
cÇ>rolle jaune, à tube allongé et à 'gorge velue . 5. Mussaenda. 

Inflorescences latérales-axillaires et en cymes; corolle hypo
cratérifonne 	: 

.cymes capituliformes et entourées d'un involucre; étamines 
incluses; tube de la corolle cylindrique, atteignant au moms 

. " 
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6 mm. de long; style 5-1obé; ovaire à 5 loges; plantes 
lianeuses 6. Sabicea. 

Cymes non capituliformes et dépourvues d'involucre; éta
mines légèrement exsertes ou incluses; tube de la corolle 
suburcéolé et ne dépassant pas 4 mm. de long; style 2-lobé; 
ovaire à 2 loges; arbuste à fleurs dimorphes. 7. Pauridiantha. 

Corolle à préfloraison contortée (Gardenieae): 

+ Graines grandes, à testa lisse ou fibr·eux : 

.r· Corolle tubulaire, à tube bien développé; style court ou 
long, à stigmate entier, 2-denté ou 2-1obé et à lobes appli
qués: 

t Ovaire à 2 loges et à placentation axile : 

Calice à préfloraison contortée, à lobes allongés et 
foliacés; stipules très développées et foliaèées; fleurs 
blanches, en cymes terminales; corolle à tube cylin
drique et velu à l'intérieur; étamines insérées au milieu 
du tube de la corolle et à anthères incluses à subincluses. 

8. Leptactinia. 

Calice à préfloraison ouverte, à lobes petits ou étroits; 
stipules petites et non foliacées : 

Fleurs petites, en corymbes multiflores et ± lâches; 
corolle à tube cylindrique; style longuement exsert,· 
à stigmate claviforme et sillonné; anthères exsertes. 

9. Tarenna. 

Fleurs grandes, solitaires à l'extrémité de rameaux 
courts; corolle à tube campanulé-infundibuliforme 
surtout vers le haut 10. Rothmannia. 

tt Ovaire à J loge et à placentation pariétale: 

Stipules glumacées et imbriquées; fleurs en cymes ter
minales; anthères exsertes; stigmate globuleux et lon
guement exsert; -plantes sarmenteuses 11. Macro8phyra.

/ 

Stipules non glumacées; fleurs solitaires, terminales 
sur des rameaux courts; anthères incluses à subexsertes; 
stigmate clav#orme; arbustes à petits arbres. 12. Gardenia• 

• ] •• (. Corolle rotacée. à tube réduit à un anneau; ~tyle très 
court, à stigmate profondément 2-fide et à branches diver
gentes; fleurs en cym~s axillaires; anthères exsertes. 

13. Galiniera. 

++ Graines petites, anguleuses et à testa alvéolé; stipules sou
dées; inflorescences terminales et allongées, à cymes disposées 
en racèmes ou en panicules; fleurs petites; calice à lobes courts; 
étâmines insérées à la gorge' de la corolle. 14. Bertiera. 

~. : 
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** Ovaire à 1 ovule par loge (CofJeoideae): 

Ovules pendants et insérés au sommet de la cloison de l'ovaire; 
plantes ligneuses à fleurs axillaires; fruits drupacés, 2-5-10culaires ; 
graines albuminées; corolle à pré.floraison imbriquée ou valvaire 
(VanguerieaeJ: 

Fleu'rs, solitaires ou disposées en cymes simples non ramifiées ; 
calice à limbe tronqué ou courtement lobé; style courtement 
exsert : 

Cymes à bractées libres; fleurs 5-mères; corolle à gorge glabre; 
stigmate coroniforme et sulqué; ovaire 2-5-10culaire. 

15. Rytigynia. 

Cymes à bractées soudées et formant involucre; fleurs 4-mères; 
,coroUe à gorge velue; stigmate globuleux; ovaire 2-10culaire. 

16. Dinocanthium. 

Fleurs en ombelles sessiles à subsessiles ou en cymes ramifiées 
corymbiformes; calice tronqué à denté; corolle à gorge glabre: 
style longuement oucourtement exsert; stigmate mitriforme ou 
subglobuleux; ovaire 2-10culaire. 17. Canthium. 

Ovules dressés et insérés à la base de l'ovaire ou au milieu de la 

cloison: 


Corolle à préfloraison contortée (1xoreae): 

Bractées florales formant involucre autour des fleurs; style 
bifide; graines pourvues d'un sillon longitudinal sur la face • 
ventrale 18. Coffea. 

Bractées florales ne formant pas involucre autour des fleurs; 
style non bifide; graines dépourvues de sillon longitudinal sur 
la face ventrale : 

Anthères généralement tordues après l'anthèse; ovules insé
rés au milieu de la cloison ,de l'ovaire; graines à endo
sperme uniforme . 19. Pavetta. 

Anthères non tordues après l'anthèse; ovules insérés à la 
base ,de l'ovaire; graines à endosperme ruminé. 20. ,Rutidea. 

Corolle à préfloraison ~alvaire : ' 

Il Ovules insérés à la base de chaque loge de l'ovaire : 

" Fleurs ~, à étamines insérées à la gorge ou vers le milieu 
du tube de la corolle : 

+ Étamines incluses ou peu exsertes et à filets courts ; 
style à branches courtes; drupes; calice à lobes égaux à 
subégaux (Psychotrieae): , 

o Ovaire généralement 2-Ioculaire : 
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Inflorescences dépourvues de bractées et d'involucre: 

,Corolle à tube court et droit : 

Graines à end~sperme .uniforme; ovules lisses. 
21. Psychotria. 

Graines à endosperme ruminé; ovules ridés. 
22. Grumilea. 

Corolle à tube allongé et ± courbe 23. Chasalia. 

Inflorescences munies de bractées ou d'un involucre 
et capitées : 

Plantes herbacées èt rampantes à feuilles cordées; 
graines dépourvues de sillon longitudinal sur la 
face ventrale. .24. Geophila• 

. Plantes ligneuses et dressées; graines pourvues 
d'u!) sillon longitudinal sur la face ventrale. 

25. Uragoga. 

00 Ovaire pluriloculaire ; plantes ligneuses à feuilles 
distinctement réticulées et à fleurs' en fascicules 
axillaires· 26. Lasianthus. 

++ Étamines longuement exsertes et à filets grêles et allon
gés; style à branches longues; fruits se décomposant en 
2 coques (Anthospermeae);' calice à lobes inégaux, 
1-2 allongés et folia·cés; fleurs en cymes capituliformes; 
tube de la corolle filiforme . 27. Otiophora• 

•• Fleurs <;? ô, à étamines insérées à la base du tube de la 
corolle, exsertes et à longs filets grêles (Ahthospermeae); 
fleurs axillaires, 4-mères; ovaire biloculaire; fruit se décom
posant généralement en deux coques . 28. Anthospermum. 

" Il Ovules insérés sur la cloison médianf! de l'ovaire: 

Fleurs soudées par l'ovaire et en capitules globuleux pédon
culés; plantes ligneuses, à stipules indivises; fruits composés 
et succulents (Morindeae) . 29. Morinda. 

Fleurs libres entre, elles; fruits simples 

Stipùles laciniées et non foliacées; herbes à sous-arbustes 
(Spermacocceae); fleurs généralement disposées en glo
mérules axillaires; fruits secs : 

Fruits se séparant entièrement en 2 méricarpes indé
hiscents 30. Diodia. 

Fruits se séparant en 2 méricarpes restant attachés à la 
base et déhiscents au sommet. 31. Borieria. 
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Stipules foliacées; herbes généralement acqochantes 
(Galieae); fleurs en cymes axillaires et terminales: 

Fruits secs indéhiscents; fleurs généralement tétramères. 
32. Galium. 

Fruits charnus; fleurs tétra- ou pentamères 33. Rubia. 

1.0LDENLANDIA PLUM. 

Herbes; fleurs non en corymbes terminaux; tube de la corolle ne dé
.passant pas 5 mm. de long : 

Calice à dents deltoïdes, de 0.7-1.2 mm. de long; fruits de 1-2 mm. 
de diam.~ 

Fleurs axillaires, solitaires ou géminées, longuement pédiéellées 
et à pédicelles filiformes; tube çle la corolle très grêle, de 3-4 mm. 
de long et dépassant longuement le calice; feuilles linéaires, de 
1.5-2 cm. de long sur 1-2 mm. de large; stipules' tronquées. 1. herbacea. 

Fleurs axillaires, solitaires ou en cymes ombellées pauciflores et 
pédonculées; tube de la corolle cylindrique, de ± 2 mm. de long 
et .dépassant à peine le .calice; feuilles linéaires à linéaires-lancéo
lées, de 1.5-2.5 cm. de long sur 2-5 mm. de large; stipules 
laciniées-fimbriées . 2. corymbosa. 

Calice à dents linéaires-subulées, de 2.5-3.5 mm. de long; fruits de 
3.5 mm. de diam.; fleurs subsessiles à courtel'nent pédicellées et en 
cymes pauciflores; tube de la corolle cylindrique, de 4-5 mm.· de 
long et dépassant peu le calice; feuilles linéaires-lancéolées, de 
3-5 cm. de long sur 1.5-6 mm. de large; stipules 3-5-cuspidées ; 

\ 	 . plàntes finement scabres 3. abyssinica. 

Arbustes buissonnants, éricoïdes, glabres, de 1-2 m. de haut; fleurs en 
corymbes terminaux de 2-2.5 cm. de diam.; tube de la corolle cam
panulé, de ± 2 mm. de long; feuilles lancéolées à oblongues~lancéo
lées, de 0.5-2 cm. de long sur 2-8 mm. de large et noircissant sur la 
face supérieure à l'état sec . 4. thamnoidea. 

1. Oldenlandia herbacea (L.) ROXB., FI. Ind., l, p. 427 (1832). 

O. Heynei Dt WIlD., Pl. Bequaert., Il, p. 196 (1923). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU:May-Ya~Moto, alto ± 950 m., 
fleurs blanches, nov. 1934, G. DE WrITE 2026; vallée de la Muwe,· alto 
1030 m., lit caillouteux de la rivière, herbe annuelle ou pérennante, fleurs 
blanches, oct. 1937, LEBRUN 8095bis. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, aIt. ± 800 m., 
savane herbeuse, fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3.321. 
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Petite herbe grêle et dressée, de 15-30 cm. de haut, rudérale et paléo
tropicale, assez commune dans tous les districts de savanes et sporadique 
dans le District Forestier Central du Congo Belge. 

2. 	Oldenlandia corymbosa L., Sp. Pl., éd. 1, p. 119 (1753); DE WILD., Pl. 
Bequaert., It p. 195 (1923). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Rumoka, pentes sur cendrées ombragées, localement en touffes, janv. 1931, 
B. D. BURTT 3277; cône du Rumoka, alto ± 1600 m., cailloutis, petite herbe 
dressée ou ramifiée et étalée sur le sol, tiges' purpuracé;s. fleurs blanches, 
août 1937, LEBRUN 7024; id., alt.1650 m., cailloutis salin accumulé dans 
les crevasses larges et peu profondes, petite herbe annuelle à fleurs blanches, 
plante relativement nitratophile, colonise cet endroit salé, abondante, août 
1937, LoUIS 4950. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-Ya-Moto, savane, herbe 
annuelle à fleurs blanches, sept. 1937, LEBRUN 7646; id., ait. 1105 m., 
savane herbeuse ou pelouse damée par les hippopotames, versant de la 
rivière Rutshuru, herbe minuscule, petites fleurs blanches tétramères, juill. 
1937, LoUIS 4753; Katanda, ait. 950 m., savane, herbe annuelle, fleurs 
blanches, août 1937, LEBRUN 7568; Rwindi, aIt. ± 1000 m.,' savane, herbe 
annuelle, fleurs blanches, oct. 1937, LEBRUN 7914, 7977; vallée de la Muwe, 
aIt. 1030 m., lit caillouteux ,de la rivière, herbe annuelle ou pérennante. 
fleurs blanches, oct. 1937, LEBRUN 8095; Kabare, aIt. 925 m., steppe des 
bords du lac, fleurs blanches, août 1914, BEQUAERT 5444. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Vieux-Beni. aIt. ± 800 m .• 
savane herbeuse, fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3377. 

Petite herbe ± diffuse et à développement variable, atteignant 30-40 cm. 
de haut, rudérale et pantropicale, très répandue dans tout le Congo Belge 
et dans toute l'Afrique tropicale. 

3. Oldenlandia abyssinicaHlERN in Ouv., FI. Trop. Afr .• III, p. 57 (1877). 
-	 Planche XXXI. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : au pied de l'escarpement 
de Kabasha, alto ± 1200 m., savane herbeuse, herbe érigée de 30-60 cm. 
de haut, fleurs tétramères violet rougeâtre, juill. 1937, LoUIS 4762. 

SoUS-DISTRJCT DELA PLAINE DE LA SEMUKI : entre Beni et le Ruwenzori, 
roche~s, herbe annuelle, fleurs roses, nov. 1931, LEBRUN 4399; Mutwanga, 
ait. 1150 m., savane du pied du Ruwenzori, dans le « Matete », août 1932, 



PLANCHE XXXI, 

H 

E 

G 
JM. LniNckx. l>t:L. 

Oldenlandia abyssinica HIERN 

A. Plante entière (x 1/2). - B. Nœud de la tige avec stipules (x 1 1/2). - C. Fleur 
épanouie (x S). - D. Corolle étalée, face interne (x S). - E. Étamine, face 
extrorse (x 10). - F. Calice et partie supérieure du style (x S). - G. Ovaire, coupe 

transversale (x S). - H. Fruit (x 2 1/2).- D'après HAUMAN 345. 
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HAUMAN 289 bis; Kaparata, aIt. 1050 m., savane du pied du Ruwenzori, 
juill. 1932, HAUMAN 345. 

Herbe dressée, de 0.50-0.75 m. de haut, répandue dans les savanes her
beuses du Congo Belge oriental, sauf le District du Haut-Katanga. En dehors 
du Congo Belge, elle se rencontre en Abyssinie~ et en Afrique tropicale cen
trale et orientale. • 

4.Oldenlandia thamnoidea K. SCHUM., Engl, Bot. Jahrb., XXVIII, p. 56 
(1899). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, aIt. 1940 m., bruyère, herbe suffrutescente, 
± 1 m. haut, fleurs en ombelles denses, déc. 1931, LEBRUN 4692; id., alto 
2270 m., forêt de montagne, buisson dense, ± 1.50 m. haut, fleurs blan
ches, janv. 1932, LEBRUN 4804. 

Arbuste éricoïde et de 1-1.50 m. de haut, orophile, habitant les forêts 
ombrophiles dt": montagne et l'horizon inférieur de l'étage subalpin sur les 
dorsales occidentale et orientale du lac Kivu ·et sur les montagnes du T er
ritoire du Tanganyika. 

2. PENTAS BENTH. 

Plantes frutescentes, tomenteuses~ferrugineuses et à tiges rougeâtres; 
lobes du calice linéaires-subulés, subégaux et égalant au moins la moitié 
du tube de la corolle; feuilles elliptiques-ovales à oblongues, de 
8-15 cm. de long sur 2.5-5 cm. de large. I.Schimperiana. 

Plantes suffrutescentes, non tomenteuses-ferrugineuses ni à tiges rou
geâtres; lobes du calice très inégaux: 

Corolle à tube grêle, atteignant 35-40 mm. de long, surtout à l'état 
fructifère; feuilles linéaires-lancéolées, de 9-1 2 cm. de long sur 
0.7-2 cm. de large. 2. longiflora. 

Corolle à tube ne dépassant pas 25 mm. de long: 

Limbe de la corolle de 8-12.5 mm. de diam.; feuilles lancéolées
oblongues à ovales-elliptiques, de 2.5-15 cm. de long sur 0.9-5 cm. 
de large, ± luisantes sur la faèe supérieure 3. lanceolaia 

Limbe de la corolle de 5-6 mm. de diam. : 

Corolle à tube de 10- 1 2 mm. de long, éparsement pubescent 
à l'extérieur; feuilles ovales-lancéolées, de 2.5-11 cm. de long 
sur 0.6-3.7 cm. de large; corymbes ± condensés-capités. 

4. zanzibarica.• 
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Corolle à tube court, ne dépassant pas 7-8 mm. de long, densé
ment pubescent à l'extérieur; feuilles ovales-lancéolées à lan
céolées, de 6-10 cm. de long sur 2-3.5 cm. de large; corymbes 
plus lâches. 5. pubi/lora. 

1. Pentu Scbimperiana VATIŒ, Linnaea, XI, p. 192 (1876); K. KRAUSE in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zeritr.-Afr.-Exp.1907-1908, Il, p. 311 
( 1911 ); MILDBR. in H. MEYER, Mitt. Deutsch. Schutz., Erganzungsh. 6, 
p. 97 (1913). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉ.ROPHYLLES : 
plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, alto 1460-2000 m., suffrutex 
de 1 m. haut, corolle blanche teintée extérieurement de violet, anthères 
violettes, avr.-mai 1929, HUMBERT 7871; entre Lulengaet Sake, aIt. 
1750 m., plaine de lave, herbe ± 2 m. haut, fleurs blanches, févr. 1932, 
LEBRUN 5017; plaine du Rumoka, alto 1490 m., brousse maigre sur lave' 
récente, coulée 1912, lave vitreuse compacte, scoriacée, plante à port érigé, 
1.50 m. haut, tige ligneuse, fleurs blanches, nov. 1932, VAN ROECHOUDT 9; 
id., plante herbacée, 1.50 m. haut, assez commune, fleurs crème, pédon
cule rougeâtre, avr. 1937, GH'ESQUIÈRE 4308; entre le Rumoka et la baie 
de Sake, alto 1470, m., dunes de cendrées de lave, éruption de 1904, arbuste 
de 1.50-3.50 m. haut, à port dressé, boutons floraux rougeâtres, fleurs à 
lobes blancs et à anthères violettes, en fourrés avec Rumex maderensis, Rhus 
incana, Fa.urea saligna, Helichrysum, Myrica salici/olia, bien représenté par 
places, août 1937, LOUIS 4877; Gahojo, près N'Zulu, ait. 1460 m., plaine 
de lave récente, arbuste à fleurs blanchâtres, févr. 1934, G. DE WITTE 1400; 
id., alto 1500 m., cendrées volcaniques, arbuscule ± 1.50 m. haut, fleurs 
roses extérieurement, blanche~ intérieurement, étamines violettes, août 
1937, LEBRUN 6955; entre Kingi et Nyefunze, alto 1850-2050 m., plaine de 
lave entre le Nyamuragira et le Nyiragongo, forêt sdérophylle claire, frutex 
1-1.50 m. haut, fleûrs blanches légèrement rosées, oct. 1937, LEBRUN 7823; 
Nyiragongo, alto 1800-2000 m., dans la steppe montueuse sur lave ancienne, 
magnifique sous-abrisseau de 7- 1 0 dm. de haut, fleurs saumon, en fruits, 
oct. 1907,·MILDBRAf.D 1292; Kibati~Kibumba, 1929, ScAETTA 1514, 1547; 
id., route Kibumba, forêt sur ,plaine de lave, ligneux, janv. 1934, G. DE 
WITTE 1244; Kikomero; alto 1850 m., plaine de lave, frutex, fleurs blanc 
rosé, nov. 1937, LEBRUN 8451; Tshumba, alto ± 1700 m., forêt sur plaine 
de lave ancienne, ligneux, fleurs blanches, avr. 1934, G. DE WITTE 1619. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENDAL : Nyiragongo, versant 
sud, alto 3000 m., forêt de l'étage subalpin. août 1911, H. MEYER 856. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS..- GROUPE ORIENTAL: selle entre les volcans 
Sabinyo et Gahinga" alto 2600-2800 m., prairie de montagne dans la forêt 
de Bambous, en fleurs, nov. 1937, MILDBRAED 1681. 
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SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, alto 2100
2300 m., plaine de lave ancienne, avr. 1934, G. DE WnTE 1564. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 2500 m., en 
fleurs, févr. 1908, MILDBRAED 2623; id., aIt. 2500 m., semi-ligneux dressé 
de ± 1.50 m., fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3729; id., altitude 
± 2000 m., suffrutex 1 m., fleurs blanc rosé, juill. 1929, HUMBERT 8857, 
8858bis; id., Kalonge, alto 2200 m., Pteridietum et forêt claire, peu com
mun, 1-2 m. haut, fleurs blanc bleuté, juill. 1932, HAUMAN 221; vallée de 
la Ruanoli, alto ± 1900 m., fleurs blanches, légèrement roses, mai 1914, 
BEQUAERT 4432. 

Suffrutex à frutex de 1-2 m. de haut, assez variable, suborophile à oro
phile, habitant les régions montagneuses du District des Lacs Édouard et 
Kivu, de l'Abyssinie et de l'Afrique tropicale centrale et orientale. Il se 
rencontre aussi bien dans la plaine de lave et dans les forêts sclérophylles 
que dans les clairières des forêts ombrophiles de montagne et dans l'étage 
des Bambous et atteint même l'horizon inférieur de l'étage subalpin vers 
3000 m. d'altitude. 

2. Pentas longiflora Ouv. in H. jOHNST., Kilim. Exp. Append., p. 341 
(1886) nomen et Trans. Linn. Soc. Lond., Sér. 2, 11, p. 335 (1887); 
K. SCHUM. ex ENGL. in VON GoTZEN, Durch Afr. von Ost nach West, 
p. 375 (1895); K. KRAUSE in ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. 
Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, I, Erganzungllh., p. 12 (1921). ' 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS' SCLÉROPHYLLES : 
Nyiragongo, alto 2000 m., dans les crevasses de lave pauvres en humus, 
juin 1894, VON GoTZEN 28; plaine de lave, août 1908, KASSNER 3248; pied 
du Nyiragongo, alto 2000 m., en pleine floraison, déc. 1911, ROB. E. FRIES 
1608; Kibati, route Kibumba, aIt. 1900 m., forêt sur plaine de lave, fleurs 
blanc rosâtre, janv. 1934, G. DE WITTE 1240; entre Kibumba et le Nyamu
ragira, aIt. 1800-2000 m., forêt sclérophylle dans la plaine de lave, herbe 
suffrutescente, ± 1.5 m. haut, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 7055; 
entre le Mikeno et le Mush~mangabo, aIt" entre 1650 et 1850 m., forêt' 
sclérophylle sur plaine de lave ancienne; suffrutex, de 0.60-1.80 m. de 
haut, long tube corollin ardoise, lobes blancs, août 1937, LOUIS 4976. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kainatembe, alto ± 2100 m., 
plaine de lave anCIenne, ligneux à fleurs blanchâtres, avr. 1934, G. DE WITTE 
1576\ 1585; entre Kasindi et Lubango, chaîne ouest du lac Édouard, alto 
1720 m., coteau rocheux, herbe suffrutescente ± 1.50 haut, fleurs blan
ches, janv. :1932, LEBRUN 4780. 

r 
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SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume, ait. ± 2000 m., 1933, 
MICHOT 33; vallée de la Ruanoli, ait..± 1800 m., fleurs blanc sale, mai 
1914, BEQUAERT 4438. 

Herbe suffrutescepte de 1-1.50 m. de haut, variable, habitant les savanes 
ainsi que les broussailles et les formations forestières sclérophylles jusque 
vers 2100 m. d'altitude dans les régions orientales du Congo Belge, sauf le 
District du Haut-Katanga, ainsi qu'au Ruanda-Urunqi. En dehors du Congo 
Belge, cette ·espece orophile se rencontre dans les régions montagneuses de 
l'Afrique tropicale centrale et orientale. 

3. Pentas lanceolata (FORSK.) K. SCHUM. m ENGL. et PRANTL, Nat. Pflan
zenf., IV, 4, p. 29 (1891). 

P. Schimperiana STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 427 
( 1934) non VATKE. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE .LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Mugunga, ait. ± 1500 m., savane bords cratère du lac, fleurs rouges, janv. 
1934, G. DE WITTE 1345; id., berges boisées, herbe suffrutescente, fleurs 
rose vif, nov. 1937, LEBRUN 8811; entre Mugunga et le Rumoka, ait. 1500
1600 m., forêt ~léroph,ylle, suffrutex, fleurs rouge-violacé, nov. 1937, 
LEBRUN 8576; entre Kibumba et le Nyamuragira, ait. 1800-2000 m., forêt 
sclérophylle dans la plaine de lave, crevasse, suffrutex vivace atteignant 
jusqu'à 1.50 m. haut, peu ramifié, érigé, tige couverte de poils violacés, 
fleurs orange à stigmate grenat, août 1937, LEBRUN 7043; entre le Mikeno 
et le Mushumangabo, ait. 1650-1850 m., forêt sclérophylle. sur plaine de 
lave ancienne, suffrutex vivace, de 0.40-1.30 m. haut, tige couverte de 
poils rouges, fleurs rouge vif, à colerette de poils rouge de carthame à la 
gorge du tube, stigmate fourchu, grenat-violacé, commune, août 1937, 
loUIS 4987. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-Ya-Moto, ait. 1100 m., 
ligneux à fleurs rosâtres, nov, 1934, G. DE WITTE 2039 ; Tshambi, ait. 
± 1000 m., savane à lmperata, herbe suffrutescente, fleurs rose vif, 
oct. 1937, LEBRUN 8163; id., plaine près de la rivière Muwe, ligneux à 
tleurs rosâtres, oct. 1933, G. DE WITTE 1111; Kabasha, aIt. 1100-1200 m., 
savane, herbe vivace à souche ± tubéreuse, fleurs blanc lilacé à tube rose, 
oct. 1937, LEBRUN 8151. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, rivière Bisha
kishaki, aIt. ± 2100 m., forêt, ligneux, fleurs rouges, avr. 1934, G. DE WITTE 
1550; escarpement de Kabasha, près du deuxième gîte, ravin~; fleurs rouge 
vif, nov. 1933, G. DE WITTE 1163; id., alto 1700 m., ligneux, fleurs rosâ
tres, nov. 1933, G. DE WITTE 1144; id., aIt. vers 1500 m., ligneux, fleurs 

...... 
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rose pâle. déc. 1934, G. DE WITl'E 2202; id., aIt. 1350 m., dans les fissures 
des roches, frutex de 0.60-1.20 m. haut, fleurs blanches, commun, août 
1937, LOUIS 5489. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Vieux-Beni, alto ± 800 m .. 
savane herbeuse, fleurs rouges, mars 1914, BEQUAERT 3290; Kaparata, aIt. 
1050 m., pied du Ruwenzori, entre les rochers, fleurs rouge vif, juill. 1932, 
HAUMAN 344. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: pied de la montagne, aIt. 1300-1400 m., 
formation à Pennisetum, juin 1914. BEQUAERT S. n.; rivière Lume, aIt. vers 
2000 in., 1932, MICHOT 12, 20. 

Sous-arbuste atteignant 1.50 m. de haut, assez variable, commun dans 
les savanes et dans les formations forestières sclérophylles du District des 
Lacs Édouard et Kivu jusque vers 2100 m. d'altitude. En dehors du Congo 
Belge, il se rencontre en Abyssinie, en Arabie du Sud et en Afrique tropi
cale orientale. 

4. Penlas zanzibarica (KLOTZSCH) VATKE, Oesterr. Bot. Zeitschr., XXV, 
p. 232 (1875); K. SCHUM. ex ENGL. in VON GéiTZEN, Durch Afr. von Ost 
nach West, p. 375 (1 895) ; K. KRAUSE in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 311 (1911) et in ROB. E. FillES, Wiss. 
Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongù-Exp. 1911-1912, l, Erganzungsh., p. 12 
( 1921 ). 

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.-mai 

·1929, HUMBERT 7871bis; Kibati, aIt. 1900 m., forêt, fleurs rosâtres. janv. 
1934, G. DE WITTE 1230. 

SOUS-DISTRICT 'DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alt. 
2000 m., crevasses de lave pauvres en humus, juin 1894, VON GéiTZEN 18; 
aIt. ± 3000 m., étage subalpin des Éricacées arborescentes, début de la 
floraison, déc. 1911, ROB. E. FRIES 1668; id., alto 2000-2400 m .. mars 
1929, HUMBERT 7949. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: selle entre le Sabinyo 
et le Gahinga, ait. vers 2600 m., prairie de' montagne dans la forêt de Bam
bous, en fleurs, nov. 1907, MILDBRAED 1675. 

Sous-arbuste suborophile à orophile, habitant les formations herbeuses 
et broussailleuses, se rencontrant dans les savanes et les jachères du Haut
Katanga et Ç.u Ruanda occidental. ~ndehors du Congo Belge, il est connu 

. de l'Abyssinie et de l'Afrique tropicale orientale jusqu'au Natal au Sud. 
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5. Penta. pubiflora S. MOORE, Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., XXXVIII, 
p. 254 (1908). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉR,OPHYLLES 
plaines de laves entre les lacs Kivu et Édouard, ait. 1460-2000 m., suffru
tex 1.50 m. haut, corolle rose violacé pâle, tube plus foncé, avr.-mai 1929, 
HUMBERT 7872, 7872bis; Kibati, route Kibumba, ait. 1900-2000 m., forêt' 
sur plai~e de lave, ligneux, fleurs rosâtres, janv. 1933, G. DE WITTE 1241, 
1262. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Ruanoli, aIt. ± vers 1900 m., 
fleurs légèrement violacées, mai 1914, BEQUAERT 4420.. 

Herbe suffrutescente de 1-1.50 m. de haut, orophile et ± sciaphile, dé
crite du Ruwenzori oriental et se rf!ncontrant dans l'Uganda et au Kenya. 

3. VIRECTA AFZEL. 

Herbe dressée; feuilles ovales-lancéolées à lancéolées, aiguës au som
met, de 5.5-12 cm. de long sur 1.5-3.5 cm. de large; stipules par paires 
et libres jusqu'à la base; fleurs en corymbes, à ramifications allongées 
racémiques; lobes du calice filiformes; anthères longuement exsertes; 
disque développé en deux cônes . ,. muiti/iora. 

Herbe procombal1te, s'enracinant aux nœuds; feuilles ovales, obtuses 
ou apiculées au sommet,_ de 0.8-2.5 cm. de long sur 0.5-1.5 cm. de 
large; stipules solitaires, tronquées et terminées par 3-4 dents sétacées; 
fleurs en glomérules sessiles; lobes d.u calice ovales ~t ± foliacées; 
anthères à peine exsertes; disque annulaire ou développé en un cône à 
l'état fructifère . 2. setigera. 

1. Virecta multiflora SMITH in REEs, Cyclop., XXXVII, n° A (1817);' 
K. KRAUSE in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, II, p. 313( 1911); DE WILD., Pl. Bequaert., Il, p. 199 (1923). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, aIt. ± 2100 m., 
plaine de lave ancienne, arbustè à fleurs blanches, avr. 1934, G. DE WITTE 
1563. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 2000-2200 m., 
formation à Pteridium du contrefort, arbuste 0.50-1 m. haut, fleurs' rose 
jaunâtre pâle, 1908, MILDSRAED 2666; id., ait. 2000~2200 m., plante dres
sée, semi-ligneuse, atteignant 1.50 m. de haut, fleurs blanches, avr. 1914, 
BEQUAERT 3584; id., Kalonge, ait. 2200 m., Pteridietum, août 1932, HAU-' 
MAN 218.' 

• 
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Herbe dressée et ± buissonnante, atteignant 1-1.50 m.de haut, genera
lement rudérale surtout dans les stations forestières et humides, assez com
mune ,dans la plupart des districts phytogéographiques du Congo Belge, 
ainsi qu'au Ruanda. C'est un élément guinéen, se rencontrant dans toute 
l'Afrique tropicale occidentale et s'étendant vers l'Est jusque dans l'Uganda 

, et le Territoire du Tanganyika. . 

2. Virecta setigera HERN in Ouv., FI. Trop. Afr., Ill, p. 48· ( r877) ; 
K. KRAUSE in ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod-Kongo-Exp. 
1911-1912, l, Erganzungsh. p. 12 (1921) l 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Kasindi, alto ± 975 m., ravin 
de ruisseau, profond et broussailleux, en fleurs et en fruits, janv. 1912, 
ROB. E. FRJES 1818. 

Petite herbe rampante et radicante, silvicole, répandue sporadiquement 
dans les Districts du Bas-Congo et du Kasai, le District Forestier Central et 
le District du Haut-Katanga. C'est un élément guinéen de l'Afrique tropi
cale occidentale, signalé au Sierra-Leone, à Fernando Po et au Cameroun. 

4. HYMENODICTYON WALL. 

Plante ligneuse, à feuilles ±coriaces, elliptiques à obovales, brusque

ment acuminées au sommet, cunéées à la ba~, de 8-15 cm. de long 

sur 4-7 cm. de large, ± pubérulentes sur les nervures de la face infé

rieure,± rougeâtres à l'état jeune; fleurs en racèmes spiciformes ter

minaux, simples, atteignant 20 cm. de long, à 2 bractées foliacées 

oblongues-lancéolées, finement réticulées et longuement pétiolées, de' 

6-8 cm. de long et rosées-blanchâtres; calice à dents deltoïdes; corolle 

de 5-6 mm. de long; capsules ellipsoïdes, dei 0-14 mm. de long. 


floribundum. 

Hymenodictyon Eloribundum (HOCHST. et STEUD.) ROBINSON, Proc., Amer. 
Acad. A. Sc., XLV, p. 404 (1910); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo 
Orient., p. 222 et fig. 27 (1935). - Planche XXXII. 

SoUS-DISTRICT 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 8178; Rumoka, dans les bosquets sur lave, commun éga, 
lement dans les laves ,du Nyamuragira près de Lulenga, arbuste de 1.5-5 m. 
de haut, janv. 1931, B. D. BURTT 32 73; id., alto 1500 m., coulée récente 
( 1912), lave compacte commençant à se désagréger, arbuste érigé, 2-3 m. 
haut, tige brùne, les feuilles insérées sur la hampe florale sont rouge car
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Hymenodictyon floribundum (HOCHST. et STEUD.) ROBINSON 

A. Rameau florifère et fructifère (x 1/2).  B. Nœud de la tige avec stipules -( xl) . -
C. Fleur épanouie (x 3L - D. Corolle étalée, face interne (x 3). - E.Étamine, face 
'extrorse (x 5). - F. Calice et gynécée (x 3). - G. Ovaire, coupe transversale (x 5). 
-- H. Capsule déhilicente (x 2). - l. Graine (x 2). - D'après GHESQUltRE 4326 

(Goma, Kivu). 
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min, les autres vertes, nov. 1932, VAN ROECHOUDT 10; id., plaine de lave, 
plante arbustive 1.80 m. haut, assez rare, avr. 1937, GHESQUIÈRE' 4315; 
lac Mugunga, alto ± 1500 m., berges boisées, petit arbre atteignant jusqu'à 
12 m. de haut, bractées roses, fleurs purpuracées, avr. 1937, LEBRUN 8842; 
entre le Nyamuragira et le Mikeno, aIt. 1800 m., plaine de lave (scories), 
arbuste de 1.50-2 m. de haut, commun, août 1937, LOUIS 4808. 

Arbuste à petit arbre de 2.5- 12 m. de haut, habitant les fourrés et les 
forêts sclérophylles de la plaine de lave, ainsi que les galeries forestières 
dans le District des Lacs Édouard et Kivu, connu aussi du Haut-Katanga 
et du mont Gabiro (Ruanda oriental). En dehors du Congo Belge, cette 
essence xérophile et suborophile se reIicontre sur les plateaux et dans les 
stations rocailleuses de toute l'Afrique tropicale jusque dans la Rhodésie 
au Sud, mais elle est surtout abondante en Afrique tropicale orientale et 
méridionale. 

5. MUSSAENDA L. 

Plantes glabres à rameaux brun-rougeâtre; corolle à tube infundibuli 
forme et entièrement glabre à l'extérieur; calice à lobes subulés, de 
± 3 mm. de long, celui des fleurs extérieures rarement à un lobe agrandi 
et pétaloïde; feuilles ± coriaces, elliptiques à ovales-elliptiques, brus
quement acuminées, de 2.5-15 cm. de long sur 1-6 cm. de large; baies 
globuleuses et glabres . 1. arcuata. 

Plantes non glabres; corolle à tube cylindrique et velu à l'extérieur; 
calice des fleurs extérieures de l'inflorescence surtout à un lobe agrandi 
et pétaloïde: 

Plantes apprimées-pubescentes; feuilles ovales-oblongues, de 10
16 cm. de long s~ 4-7 cm..de large; lobes du calice subulés, de 
4-5 mm. de long, le lobe pétaloï,de jaunâtre; corolle à tube apprimé
pubescent à l'extérieur; baies oblongues, atteignant 2-3 cm. de long, 
glabres à glabrescentes . 	 2. stenocarpa. 

Plantes hirsutes et à poils fauves à rougeâtres; feuilles largement 
ovales-elliptiques, de 5-18 cm. de long sur 2.5-10 cm. de large; lobes 
du calice linéaires-lancéolés, de 8- 10 mm. de long, le lobe pétaloïde 
rougeâtre; coroUe à tube hirsute à l'extérieur; baies ovoïdes, attei 
gnant 1-2 cm. de long et hirsutes . 3. erythrophylla. 

1. 	Mussaenda arcuata POIR. in LAM., Encycl., IV, p. 392 (1797); DE WILD., 
Pl. Bequaert., II, p. 226 (1923). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SE.MLIKI : Kikanga, pied du Ruwenzori, 
alto vers 1300 m., savane. herbeuse, arbuste ± 1.50 m., fleurs jaunes à 
tache étoilée, brune au centre, mai 1914, BEQUAERT 42 1 7. 
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l. 


- Arbuste dressé ou ± sarmenteux à lianiforme, habitant les savanes ou· 
les lisières forestières, commun dans la plupart des districts phytogéogra
phiques du Congo Belge. Il est largement répandu d~ns toute l'Afrique tro
picale et se rencontre également à Madagascar. 

2. MU88aenda atenocarpa HIERN in Ouv., Fi. Trop. Afr., III, p. 68 (1877). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: versant ouest du Ruwenzori, alto vers 
1500 m., fleurs jaune vif, juill. 1929. HUMBERT 8806. 

Arbuste à petit arbre silvicole, habitant les formations forestières et les 
jachères forestières des Districts du Mayombe, du Bas-Congo et du Kasai 
et particulièrèJllent abondant dans le DistTict Forestier Central. En dehors 
du Congo Belge, il n'est connu que du Soudan (pays des Mombuttu). 

3. Mussaenda erythrophylla SCHUM. et THON'N., Beskr. Guin. Pl., p. 1 16 
( 1827); QE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 227 (1923). 

SoUS-DISTRICT DU NORD-EsT- : entre Mbogaet LeSse, aIt. ± 1300 m., forêt 
secondaire, li~ne à fleurs jaune pâle, les bractées rouge écarlate, mars 1914, 
BEQUAERT 2975; id., liane, juin 1914, BEQUAERT S. n.; base ouest du Ruwen
zori, près Nganzi, aIt. vers 1 100 m., rampant dans la forêt, fleurs jaune 
crème pâle au-dessus, anthères rouges, feuilles bractéales rouge brillant, 
févr. 1927, CHAPIN 246. 

Arbuste sarmenteux à liane ou petit arbre, silvicole, commun dans les 
formations forestières équatoriales de tous les districts phytogéographiques 
du Congo Belge. C'est un élément guinéen de l'Afrique tropicale occiden
tale, s'étendan~ vers l'Est jusque dans l'Uganda et le Kenya. 

6. SABICEA AUBL. 

Feuillès elliptiques à obovales, éparsement pubescentes sur les 2 faces; 
de 3.5-9 cm. de long sur 1.5-4 cm. de large; fleurs _en capitules"denses, 
de 7-9 mm. de diam., longuement pédonculés et entourés d'un invo
lucre à bractées ovales; calice à lobes oblongs-spatulés et égalant ± le 
tube; corolle à lobes de 3 mm. de long. Laurentii. 

Sabicea Laurentii DE Wn.D., Miss. É. Laurent, p. 276 (1906). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindiet Lubango, 
chaîne ouest du lac Édouard, aIt. 1700 m., rideau forestier, liane, inflo
rescences aiillaires, fleurs blanches, févr. 1932, LEBRUN 4779 . 

. . 
,,,~ , 
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Liane ligneuse et forestière, assez variable, connue du District Forestier 
Central et du Nord du Kasai. En dehors du Congo Belge, elle se rencontre 
au Came;oun. 

7. PAURIDIANTHA HOOK. F. 

BREM., Engl. Bot. Jahrh., LXXI, pp. 206-216 (1940). 


Arbustes à feuilles oblongues-lancéolées à ohovales-Iancéolées, à 
7 - 1 1 paires de nervures latérales, mates sur la face supérieure, ± bru
nâtres sur le sec; stipules triangulaires et non carénées; fleurs en petites 
cymes axillaires; calice à dents aiguës et de 1.5-2 mm. de long; corolle 
à tube de 3.5-4 mm. de long; fruit globuleux, de 4-5 mm .. de diam.: 

Jeunes rameaux glabres ou glabrescents; fe~illes de 6-13 cm. ,de 
long sur 1.5-4.5 cm. de large butaguensis. 

Jeunes rameaux pubérulent.s; feuilles de 9.5-18 cm. de long sur 
3-6.5 cm. de large var. exseTto~stylosa. 

Pauridiantha butaguenais. (DE WILD.) BREM., Engt Bot. Jahrb., LXXI, 
p. 214 (1940). 

Urophyllum butaguense DE WILD., Pl. Bequaert., Ill, p. 207 (1925); STA
NER, Ann. Soc. Scient. Brux., LVII, Sér. II, p. 30 (1937). 

U. lanuriense DE WILD.; loc. cit., p. 212 (1925). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, alto ± 2000 m., ravin 
boisé, arbuste à fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 391 7; vallée de la 
Ruanoli, alto ± 1800 m., arbuste à fleurs blanches, mai 1914, BEQUAERT 
4433. 

Arbuste forestier de 4-5 m. de haut, orophile et endémique dans les forêts 
ombrophiles de montagne du Ruwenzori occid,ental. 

Pauridiantha butaguensia (DE WILD.) BREM. var. exserto-stylosa (DE WILD.) 
BREM., Engl. Bot. Jahrb., LXXI. p. 214 (1940). 

Urophyllum bu~aguense DE WILD. var. exser~o-styEosum DE WILD., Pl. 
Bequaert., Ill, p. 208 (.1925). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, alto ± 2000 m., ravin 
boisé, arbuste à fleurs blanches, avr. 1914., BEQUAERT3916; vallée de la 
Ruanoli, alto ±' 1900 m., arbuste de 4-5 m., fleurs blanches, mai 1914, 
BEQUAERT 4440; id:! alto 1700-1800 m., arbuste à fleurs blanches, juin 1914, 
BEQUAERT 4654. 

Cette variété a le même habitat et la même distribution que l'espèce. 
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. 8. LEPTACTINIA HOOK. F. 

Rameaux ± pubescents; feuilles elliptiques, de 6-14 cm. de long sur 
3.5-8 cm. de large, éparsement pubescentes et ciliées aux bords; sti
pules fo,liacées, reniformes, atteignant 2 èm. de large, pubescentes et 
ciliolées aux bords; ovaire velu; calice à lobes lancéolés, de 1-1.5 cm 
de long; corolle à tube cylindrique, de 6-10 cm: dé long et tomenteux 
à l'extérieur, à lobes linéaires-lancéolés et de ± 3.5 cm. de long. 

surongaensis. 

Leptactinia lurongaemis DE WILD., Ann. MuS. Congo, Bot., Sér. 5, Il, p. 73 
(1907) et Pl. Bequaert., Il, p. 240 (1923). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: entre Vieux-Beni et Lesse, aIt. ± 800 m., 
forêt secondaire, arbuste à branches lianiformes, fleurs blanches, mai 1914, 
BEQUAERT 4 1 1 2. 

Arbuste sarmenteux et silvicole, endémique dans la forêt o~brophile 
équatoriale du Nord-E~tdu District Forestier Central du Congo Belge. 

9. TARENNA GAERTN. 

Feuilles lancéolées à ovales-obtuses au sommet, de 2.5-7.5 cm. de long 
sur 1-3 cm. de large, à nervures latérales peu marquées; corymbes 
glabres; ovaire glabre; calice à limbe tronqué et subentier; corolle à 
lobes de 6 mm. de long 1. nigrescens . 

. Feuilles lancéolées-elliptiques, elliptiques à ~blancéolées,. aiguës à 
aiguës-acuminées au ~ommet, de 6-15 cm. de long sur 2-8 cm. de large, 
à nervUres latérales bien marquées; corymbes finement pubérulents; 
ovaire pubérulent; calice à limbe lobé et à lobes deltoïdes; corolle à 
lobes de ± 4 mm. de long. .' 2. graveolens.· 

1. Tarenna nigreacena (HOOK. F.) HIERN î~ OUV., FI. Trop. Afr., Ill, p. 92 
(1877). 

Chomelia nigrescens (HOOK. F.) K. SCHUM. AbhandI. K. Preuss. Akad. 
Wiss., BerliI) 1894, l, p. 36 (1894); K. KRAUSE in MILDBR., Wiss. Ergebn. 
Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp,. 1907-.1908, Il, p. 318 (191 1) et in ROB. E. FRlES, 
Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1- 1 9 1 2, l, Erganzungsh., 
p. 1 3 (1 92 1 ) . 

SoUS-DISTRICT DE LA SEMUKI : débouché de la Semliki, aIt. ± 920· m., 
dans l'épai~e broussaille de la rive escarpée, arbuste ou petit arbre à fleurs 

, 
.~ -', 

. '. ~.. .,." 
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blanchâtres, déc. 1907, MILDBRAED 1938; J(asindi, aIt. ± 950 m., dans les 
buissons d'~n ravin de ruisseau, 'arbuste ·de 2-3 m. ha~t, en fleurs et en fruits 
non mûrs, janv. 1912, ROB. E, FRIES 1853. 

Arbuste de 2-3 m.de haut, habitant les brol,lssailles ,de savane de 
l'Afrique ~ropicale centrale ~t orientale, dont nous n'avons pas vu d'échan
tillons auth~ntiques et dOI).tla détermiI).ation serait à vérifier. 

2, Ta~enna graveolerus (S. MOORE) BREM., Fedde Repert., XXXVII, p. 193 
( 1934). - Planche XXXIII. 

SOUS-DISTRICT DE LA RUTSHURU : Katanda, aIt. ± 925 m., savane à Acacia, 
arbuste 4-5 m. haut, cime régulière, pyramidale, .fleurs blanches, sept. 1937 
LEBRUN 7673; Rwindi, aIt. ± 1000 m" bosquet xérophile, arbuste 3-5 m. 
haut, fleurs blanches, baies noires à maturité, oct. 1937, LEBRUN 7986; 
Ndeko, aIt. 1050 m., arbuste à fleurs blanches odorantes, nov. 1934, G. DE 
WInE 2128; Kabare, alto 925 m., steppe des bords du Lac, août 1914, 
BEQUAERT 5450. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: escarpement de Kabasha, 
aIt. ± 1700 m., près du premier gîte, nov. 1933, C. DE WITTE Il 75bis; . 
id., aIt. ±, 1400 m., arbuste à fleurs blanches, déc. 1934, G. DE WITTE 2156; 
montagnes à l'Ouest du lac Édouard, vers Lubero, alto 2000 m., juill. 1929, 
HUMBERT 8745. ' 

Arbuste à petit arbre des savanes boisées, ,connu de l'île ldjwi et ,de la 
région de la Kagera (Ruanda.priental). En dehors dlt, Congo Belge, il se 

, rencontre dans l'Uganda et le Kenya. 

OBSERVATION: Ici doivent être citées deuK espèces de Randia décrites 
par K. KRAUSE in MILDBR, Wi~s. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, II,p. 319 et 320 (1911). D'après FAGIERUND;' Ark. forBot., XXX, 
A, 7 (1942), le genre Randia proprement dit n'existe pas en Afrique tro
picale. Comme nous n'avons pas vu les spécimens de ces',deux espèces et 
que 'leurs descriptions sont incomplètes, nous n'avons pas pu les classer 
dans un autre genre et nous sommes obligés de les mentionner ici sous leurs 
premières appellations. Elles se reconnaissent comme suit : 

Fleurs petites, de 4-5 mm. de long; feuilles oblongues à elliptiques
oblongues, courtement acuminées au sommét, obtuses à la base, de 
12-18 cm. dé long sur 6-10 cm. de large; arbuste sarmenteux. ,. submoniana. 

Fleurs moyennes, de 2.2.3 cm. de long; feuilles obovales à obovales

oblongues, courtement acuminées au sommet et étroitement atténuées 

à la base, très grandes, de 20-40 cm. de long sur 20 cm. de large; 

arbllste à pètit iubre. ' 2. Adolfi-Friederici. 
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1. 	Randia 8ubmontaDa K. KRAusE in MILDBR.,' Wiss. Ergebn. Deutsch. 

Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 319 (1911). 


SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, alto 1800-2000 m., 
forêt de broussailles du contrefort, spécialement sur la pente de ,la vallée. 
en fleurs, févr. 1908, MILDBRAED 2677. 

Arbuste sarmenteux, silvicole, endémique dans la forêt ombrophÜè de 
montagne ,du' Ruwenzori occidental. 

2. 	Randia Adolfi.Friederici K. KRAUSE in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 320 (1911). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Vieux-Beni, alto ± 800 m., forêt vierge, 
sous-bois; en fleurs, janv. 1908, MILDBRAED 2395. 

Arb~ste à petit a.rbre silvicoli, croissant dans la forêt ombrophile équa
toriale à l'Ouest du Parc, entre Beni et Irumu. 

10. ROTHMANNIA THUNB. 

Arbustes à petits arbres, à feuilles binées ou ternées, étroitement ellip
tiques à oblongues-elliptiques, de 7.5-15 cm. de long sur 2.5-5.5 cm. 

•de large, à nervures pubérulentes; calice spathacé et d'ordinaire fendu 
d'un côté, généralement à dents filiformes et de ± 10 mm. de long; 
corolle ,de 8-9 çm. de long, blanche, ponctuée de violet, à tube pubé
rulent à l'extérieur; baies ellipsoïdes, de ± 5.5 cm. de long. 

, . 	 1. urcelliformis. 

Arbustes à feuilles obovales-elliptiques; calice non spathacé; corolle 
atteignant au moins 20 cm. de long; baies de 3-5 cm. de long: 

Feuilles réparties tout le long des rameaux, coriaces; stipules co
riaces et rapide~ent caduques; calice à tube ,de ± 1 cm. de long et 
soyeux à l'intérieur, à, dents courtes; corolle de 20-23 cm. de long, 
sétuleuse à l'extérieur . 2. maculata. 

Feuilles groupées au sommet des rameaux, membraneuses et noircis
sant à la ,dessieation; stipules glumacées, lancéolées et persistantes 
'au sommet des rameaux; calice à tube très court et glabre à l'inté
rieur, à lobes linéaires et atteignant 1 cm. de long; corolle de 
25-27 cm. de long, glabre à, l'extérieur. 3. macrantha'. 

1. Rothmanni.a urcelliformis (SCHWEINF.) BULLOcK, Ms. in sched. 
Gardenia tigrina WELw. ex HrfiRIN, Cat. Welw. Afr. Pl., l, 2, p. 462 

( 1898); K. K'RAUSE in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, Il, p. 32l (911). 
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SOUS-DISTRICT DELA PLAINE DE LA SEMUKI : steppe à Acacia, ravin un peu 
humidè, arbuste' de 3~5 m. de haut, fleurs tachetées, extérieure~ent ver
dâtres. intérieurement blanc-jaunâtre, janv. 1908, MILDBRAt:D 1980; entre 
le Ruwenzori et Beni, aIt. 850-1100 m., savane arborée, arbuste lianiforme, 
fleurs dressées, blanches, teintées de purpurin, déc. 1931, LEBRUN 4601. 

SOUS-I?ISTRICT DU NORD-EsT: entre Beni et le Ruwenzori, alt. 850
1000 m., forêt montueuse au bord de la Semliki, arbrissl:!au diffus, bractées 
blanches, fleurs blanches, nov. 1931, L'EBRUN 4373. 

Arbuste à petit arbre silvicole, répandu dans la forêt ombrophile équa
toriale du Nord du District Forestier CentraL En dehors du Congo Belge, 
il se rencontre dans toute l'Afrique tropicale occid~ntale jusque dans l'An
gola au Sud et s'étend vers l'Est jusque dans l'Uganda et le Kenya, où;! 
habite les forêts de montagne. 

2. RQthmannia maculata(D c.) FAGERLlND; Ark. for Bot., XXX, A. 7, 
p. 39 (1942). 

R. spathacea DE WILD., Ann. Mus. Congo, Bot., Sér. 5, V, p. 287 (1910) 
et Pl. Bequaert., II, p. 248 (1923). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT : Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki; arbuste à fleurs blanches, mai 1914, BEQUAERT 4122. 

Arbuste silvicole; habitant le sous-bois de la forêt ombrophile équato
riale, répandu dans le Nord du District Forestier Central du Congo Belge 
et peut-être aussi dans les galeries forestières du Bas-Cc,mgo. C'est un élé
ment guinéen, commun dans toute l'Afrique tropicale occidentale jusque 
dans l'Uganda à l'Est. 

3. Rothmanniamacrantha (D c.) ROBYNS comb. nov. 

Randia macrantha D C., Prodr., IV, p. 338 (1830); K. KR.AUSE in MILDBR., 
Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 318 (1911). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EST: Vieux-Beni, aIt. ± 800 m., forêt vierge au 
Nord-Ouest de Fort-Beni, sous-bois, élancé, à fruit jaune luisant, janv. 1908, 
MILDBRAED 2240. • 

Arbuste dressé ou ± sarmenteux, silvicole et habitant le sous-bois de la 
forêt ombrophile équatoriale, se renco~trant dans tout le District Forestier 
Central du' Congo Belge. C'est un élément guinéen dé l'Afrique tropicale 
occidentale, dont l'aire s'étend jusque dans l'Uganda à l'Est et jusque dans 
l'Angola au,: Sud. 
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Il. MACROSPHYRA HOOK. F. 

Jeunes rameaux ± tomenteux; feuilles largement ovales, de 5-12 cm. 
de long sur 3.5-9 cm. de large, subtomeI'lteusesà l'état jeune; stipules 
glumacées; fleurs en cymes condensées terminales; calice à lobes 
subulés-lancéolés et de ± 5 mm. de long; corolle à tube atteignant 
3.5-4.5 . cm. de long, ± pubérulent à l'exté'rieur; style longuement 
exsert et à tigmate globuleux. longistyla. 

Macrosphyra longialyla HOOK. F. in BENTH. et HOOK. F., Gen. Pl., II, p. 86 
( 1873); DE WILD:, Pl. Bequaert., II, p. 250 (1923). 

SOUS-DISTRICT :DU NORD-EsT: entre Lesse et Vieux-Beni, aIt. ± 800 m., 
forêt vierge aux bords de la Semliki, liane à fleurs blanches, mars 191'4, 
BEQUAERT 3278. 

Arbuste sarmenteux et silvicole, habitant la forêt ombrophile équatoriale, 
se rencontrant çà et là dans le Nord du District Forestier Central, ainsi que 
dans les galeries forestières des savanes de la région d'Irumu. C'est un élé
ment guinéen de l'Afrique tropicale occidentale. s'6tendant vers l'Est jusque 
dans l'Uganda et le Soudan. • 

12. GARDENIA ELLIS 

Rameaux ternés 'et pubérule~ts; feuilles ternées, ovales, à o'hovales, 
obtuses àu sommet, cunéiformes à la base, de 7-20 cm. de long sur 
3-1 1 cm. de large, glabres; fleurs solitaires sur des rameaux courts 
axillaires, subsessile's et 8~9-mères;calice à lobes irréguliers, obtus, de 
5:15 mm. de long, naissant apparemment sous le sommet; co~olle à 
tube de 5-10 cm. de long et glabre, à lobes obtus et attei~nant 4 cm. 
de long; baies ovoïdes de la dimension d'un œuf de poule. Jovis-tonantis. 

Gardenia Jovia-lonanlis HERN in Ouv., FI. Trop. Afr., Ill, p. 1 0 1 (1877 ) . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : entre Beni et le Ruwenzori, 
aIt. 850-1000 m., savane, arbuste ± 3 m. haut, formant buisson, écorce 
grisâtre, lisse, fleurs blanches, nov . .1931. LEBRUN 4349. 

Arbuste à petit arbre tortueux et à écorce grisâtre,' répandu dans toutes 
les r6gions de savanes du Congo Belge et de l'Afrique tropicale, sauf l'Abys
'sinie. ' 



PLANCHE XXXIV. 
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·J.M, LERiNCkx, CEL" 

.Galiniera coffeoides DEL. 

A. Rameau florifère (x 1/2 ),. - B. Bouton floral (x 2). - C. Fleur épanouie (x 2), 
- D. Corolle ét~lée, face interne (x 2). - E. Étamine, face extrorse (x 4). -' 
F. Gynécée et calice (x 2). - G. Ova~re, coupe transversale (x 5). - H. Infrutescence 

(x 1/2>. - J.'Fruit (x 1). ~'b'aprè!l G. D~ Wl'r'i'E 1574. 
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13. GALINIERA DEL. 

Arbuste à petit arbre, de 4-10 m. de haut; feuilles elliptiques à oblon
gues-elliptiques, atténuées aux deux extrémités, de 10-24 cm. de long 
sur 3-12 cm. de large, pubescentes sur les nervurea de la face infé
rieure; fleurs en cymes ramifiées, axillaires; corolle blanche à rosée: 
baies globuleuses, de ± 8 mm. de diam. . coJ/eoides. 

, . 
Galiniera coffeoides DEL., Ann. Sc. Nat., Sér. 2, XX, p. 92 et tab. 1 (1843); 
K. KRAUSE in MILDBR., Wiss. E,gebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, 
Il, p. 323 (1911); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p. 223, 
tab. XVIII (1935). - Planche XXXIV. 

Plectronia STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge. XXV, p. 427 
( 1934) . 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCfDENTAL: Nyiragongo, alto 
, 2600 m., horizon moyen, en fleurs,. oct. 1907, MILDBRAED 1313; id., alto 

2200-2500 m., mars 1929, HUMBERT 7957; Mushumangabo, aIt. 2075 m., 
forêt sur anciennes cendrées, arbuste ou petit arbre atteignant jusqu'à 10 m. 
de hauteur, fleurs roses, baies rouge sombre, août 1937, LEBRUN 7133; id., 
alto 1950 m., forêt sur les bords du cratère, marais, arbuste ou petit arbre 
atteignant jusqu',à 10 m. de haut, fleurs roses, baies rouge sombre, août 
1937, LOUIS 5486. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, Rweru, aIt. 
2300 m., arbuste à fleurs blanches, juill. 1934, G. DE WITTE 1713; selle 
entre le Sabinyo et le Gahinga, alto 2400 m., forêt mixte de Banibous et de 
broussailles, en fleurs, nov. 1907, MILDBRAED 1766. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, aIt. 2100
2300 m., forêt, arbre à fleurs blanches et fruits rouges, avr. 1934, G. DE 
WITTE 1573, 1574; entre Ka,sindi et Lubango, chaîne à l'Ouest du lac 
Édouard, alto 1750 m., bord de rivière, arbuste ± 4 m. haut, régulièrement 
étalé par verticilles successifs, fleurs blanc rose, fruit rouge vif, janv. 1932, 
LEBRUN 4708; id., aIt. 2200 m., forêt de montagne, grand arbuste ou petit 
arbre ramifié dès la base, fleurs rose pâle, fruit rouge vif, janv. 1932, 
LEBRUN 4738; mont Tshiaberimu, aIt. ± 3000 m., mars 1933, PRINCE 
LÉOPOLD 58. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alt .. 2000-2200 m., 
arbuste à fleurs blanches, rougeâtres extérieurement, avr. 1914,' BEQUAERT 
3593; vallée de la Muboka, alt.1765 m., forêt montu~use, arbuste ± 2 m. 
haut, inflorescehces axillairès, fleurs roses, nov. 193 l , ,LEBRUN 44 13; vallée 
de la Lamia,alt. ± 2000 m., arbuste de 4-5 m. à fleurs blanches, lOai 1914. 
BEQUAERT 4289. 
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Essence orophile, très commune dans les forêts sclérophylles et ombro
philes de montagne et dans certaines galeries forestières des Districts du 
Lac Albert et des Lacs Édouard et Kivu ainsi que du Ruanda occidental. 
En dehors du COllgo Belge, cette espèce, à feuillage persistant, se rencontre 
dans les régions montagneuses de l'Abyssinie et de toute l'Afrique tropicale 
centralè et orientale. 

NOM VERNACULAIRE: Kibonobono (dial. Kinyaruanda, fide LoUIS). 

14. BERTIERA AUBL. 

Arbuste pubescent, à feuilles courtement pétiolées, ohlongues-ellip
tiques à obovales, de 7.5- 18cm. de long sur 3-8 cm. de large; stipules 
triangulaires, cuspidées; fleurs en racèmes spiciformes pendants; calice 
à petites dents triangulaires; corolle verdâtre, à tube cylindrique de 
± 5 mm. de long; baies globuleuses, bleuâtres aethiopica. 

Bertiera aethiopica HIERN in Ouv., FI. Trop. Afr., III, p.83 (1877); 
K. KRAUSE in MILDBR.. Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, 
Il, p. 324 (1913). 

B. gracilis DE WILD., Miss. É. Laurent, p. 290 (1906) et Pl. Bequaert., 
Il, p. 258 (1923), 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Vieux-Beni, aIt. ± 800 m., forêt vierge au 
Nord-Ouest du Fort-Beni, dans le sous-bo'is, arbuste de 1- 1.5 m., à fruit 
bleu porcelaine, janv. 1908, MILDBRAED 2281; Lesse, aIt. ± 800 m., forêt 
vierge aux borsde la Semliki, arbuste à fleurs vertes, mars 1914, BEQUAERT 
3184. 

Arbuste silvicole du sous-bois de la forêt ombropliile équatoriale, large
ment répandu dans tout le District Forestier Central et jusque dans les gale
ries forestières des savanes au Nord et au Sud de ce District. En dehors du 
Congo Belge, son aire s'étend vers l'Ouest jusque dans le Cameroun et vers 
le Nord jusque dans le Soudan (pays des Niam-Niam). 

15. RYTIGYNIA BLUME 

ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XI, pp. 132-225, fig. 19-20 (1928). 

Fleurs solitaires axillaires (Uniflorae); boutons floraux hispides, corolle 
à lobes appendiculés et à appendices filiformes; fleurs longuement pé
dicelIées et'à pédicellesbibractéolésvers le milieu: 

" :.. "' 

. ' 
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Jeunes rameaux et feuilles puhescents; feuilles ovales-elliptiques. de 
3-6.5 cm. de long sur 1-3.5 cm. de large. herhacées et mates; calice 
à dents suhulées; appendices des lohes de la corolle atteignant 
4-4.5 mm. ,de long; ovaire hirsute et 2-loculaire . ,. Bagshawei. 

Jeunes rameaux et feuilles éparsément puhérulents à, glabrescents; 
feuilles lancéolées-oblongues à ovales-oblongues~ de 5-8.5 cm. de 
long sur 2-4 cm. de large., chartacées et luisantes sur la face supé
rieure; calice à dents deltoïdes; appendices de la corolle de 1-2 mm. 
de long; ovaire glabre et 3-loculàire 2. Lebrunii. 

Fleurs en cymes pauciflores pédonculées et axillaires ou parfoissoli
taires et en cymes 2-3-flores sur la même plante (Plurifloraej; houtons 
floraux glahres; co/olle à lohes ex-appendiculés ou seulement <l.piculés : 

Arhustes épineux et à épines supra-axillaires atteignant 1-2 cm. de 
long; rameaux florifères courts et écailleux~ ,fleurs solitaires ou en 
cymes 2-5-flores ; calice à dents linéaires-suhulées; ovaire 2-locu
laire; feuilles o'vales-arrondies. de 4.5-7 cm. de long sur 2.5-4 Cm. 
de large. memhraneuses. éparsement puhescentes 3. butaguensis. 

Arhustes inermes; rameaux florifères à entre-nœuds hien dévelop
pés; fleurs en cymes 2-8-flores : ' 

Pédicelles florifères ou pédoncules et pédicelles florifères de 
'1-14 mm. de long : 

Cymes 2-3-flores. à pédoncule commun grêle ,de 5-10 mm. de 
long; boutons floraux obovales. non étranglés sous le limbe. 
petits et de 3-4 mm. de long; ovaire 3-4-Ioculaire ; feuilles 
ovales à ovales-ohlongues. arrondies ,à la hase. de 3·7 cm. de 
long sur 2-3 cm. de l~llge. glahres 4. senegalensis. 

Cymes 2-7-flores subombellées. à pédoncule commun plus épais 
et de 2.5-5 mm. de long; boutons flbrauxcylindriques. légère
ment étranglés sous le limbe et d~ 4-4.5 mm. de long; ovaire 
2-loculaire; feuilles lancéolées-elliptiques. cunéées à la base. 
de 2-13 cm. ,de long sur 1-3 cm. de large. glahres. 5. ruwenzoriensis. 

Pédicelles florifères courts et ne dépassant généralement pas 
5 mm. de long : ' 

beuilles glabres. lancéolées-elliptiques. de 2.5-7.5 cm. de long 
sur 0.5-2.5 cm. de large; boutons floraux de 2-2.5 mm. de 
long. suhapiculés; ovaire 2-Ioculaire. var. brcviflora. 

Feuilles non glahres; houtons floraux de 3-4 mm. de long; 
ovaire 3-5-locuiaire : 

Jeunes rameaux densément puh,escents; feuilles à pétiole de 
l-l5 mm. ,de long et pubescent; limhes lancéolés à oblongs
lancéolés. d~ 2-5 cm. de long sur 1-2 cm. de large. subher
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bacés. apprimés-pubescents surtout sur la nervure médiane; 
pédicelles floraux de 3 mm. de long et pubétulents; boutons 
floraux subapiculés; ovaire 3-10culaire' 6. beniensis. 

Jeunes rameaux épars'ément pubescents à glabrescents; 
feuilles à pétiole de 2~4 mm. de long et glabrescent; limbes 
lancéolés-elliptiques. de 2-5 cm. de 'long sUr 1-2 cm. de 
large, translucides et très éparsément apprimés-pubescents 
sur la face supérieure; pédicelles floraux de 3·5 cm. de long 
et glabres; boutons floraux arrondis au sommet; ovaire 
5-loculaire . 7. perlucidula. 

1. Rytigynia Bagshawei (S. MOORE) ROBYNS. Bull. Jard. Bot. État Brux., 
XI. p. 152 (1928). 

Vangueria Bequaerti DE WILD., Bull. Jard. Bot. État Brux., VIII, p. 44 
( 1922) et Pl. Bequaert., Il, p. 268 (1923). 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée dela.Lamia, aIt. ± 2000 m., arbuste 
'" à fleurs blanches,. mai 1934, BEQUAERT 4236. ' 

Arbuste· dressé. orophile, hé\bitant le so~s-bois de la forêt ombrophile 'de 
montagne.' C'est un élément centro-africain,. uniquement connu des. mon
tagnes de l'Uganda. 

. 
2. Rytigynia Lebrunii ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVII, p. 92 

(1943). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Mushumangabo, alto 2075 m., forêt sur anciennes cendrées, arbuste de 
4-5 m. de haut, à port pyramidal régulier, fleurs blanc-verdiitre à segments 
réfractés, août 1937, LEBRUN 7101; id., ait. i950 m., forêt scIérophylIe au 
bord du cratère, marais, arbuste ~-5 m. d~ haut, à port pyramidal régulier, 
fleurs blanc-verdâtre, à segments réfractés, août 1937, loUIS 5464. 

Arbuste à petit arbre de 4-8 m. de haut, silvicole, signalé dans la forêt 
de montagne ombrophile de la dorsale. occidentale du lac Kivu. C'est un 
éléme'1lt orophile centro-africain. 

NOM VERNACULAIRE : Mus~labaha (dial. Kinyaruanda, fide loUiS). 

3. Rytigynia butaguensis ('Of;; WILD.) ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., 
XI, p. 145 (192.8); STANER in LEBRUN, Bull. Agr: Congo Belge, XXV, . 
p. 427 (1934) . 

. Vangueria butaguensis: DE WILD., Bull. Jard. Bot. État Brux., VIII. p. 47 
( 1922) et Pl. Bequaert., JI, p. 270 (1923). 

, ,~ . 
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SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu. alto ± 2200' m .• 
arbuste à' fleursblartc verdâtre. avr. 1914. BEQUAERT 3722; id .• aIt. vers 
2400 m .. forêt. arbuste à fleurs jaunâtres. juill. 192 9. HUMBERT 8847; val
lée de la Nyamuamba. aIt. 2100 m .• forêt' montueuse. buisson ± 1 m. haut. 
épineux. inflorescences axillaires. fleurs verdâtres. nov. 1931. LEBRUN 4480. 

A.rbuste buissonnant et épineux. de ± 1 m. de haut. habitant le sous-bois 
de la forêt ombrophile de montagne du Ruwenzori occidental. signalé au 
Kenya. 

4. Rytigynia 	aenegalenais BLUME. Mus. Bot. Lugd. Bat,. I. p. 178( 1850); 
ROBYNS. Bull. Jard. Bot. ~tat Brux.• XI. p. 163( 1928). 

Vangueria euonymoides K. KRAUSE in MILDBR.. Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908. II. p. 326 (1911). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu. aIt. 1800-2000 ID.• 

fbrêt de broussailles du contrefort des vallées secondaires. arbrisseau à 
tronc simple et à branches horizontales ou petit arbre quelque peu en forme •. 
de pyramide. fleurs vert jaune. févr. 1908. MILDB'RAED 2695. 

Ar9uste± s;m-menteux et de 3-5 m. de haut. habitant le; endroits boisés 
de l'Afrique tropicale occidentale. depuis le Sénégal jusqu'au Soudan 
anglo-égyptien. 

OBSERVATION: La détermination du matériel de Mildb;raed, que noUS 
n'avons pas vu. mériterait d'être vérifiée. 

5. Rytigynia ruwenzoriensia (DE WILD.) ROBYNS, Bull. Jard. Bot. ~tat Brux., 
XI, p. 166 (1 n8). 
VanguerÎa ruwenzoriehsis DE WILD.. Bull,. Jard. Bot. '~tat Brux., VIII, p. 61 


(1922) et Pl. Bequaert., II, p. 277 (J 923). 


SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre' Kasindi et Lubango. 
cha~ne ouest du lac ~douard, aIt. ± 1600 m., savane rocheuse. arbuste buis
sonnant ±' 1 m, haut, fleurs verdâtres à segments réfractés, déc. 193 l , 
LEBRUN 4680. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Buta,hu. aIt. 220q m., 
arbuste. avr. 1914, BEQUAERT 3739; vallée de la Lamia. aIt. 2000 m., arc 
buste à fleurs d'un blanc jaunâtre pâle. mai 1914. BEQUAERT 4299. 

"Arbuste buissonnant à petit arbre, silvicole et probablement endémique 
dans l'étage des forêts ombrophiles de montagne du Ruwenzori occidental 
et de la dorsale occidentale du lac ~ouard. 
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Rytigynia ruwenzorielUlÏl (DE WILD.) ROBYNS var. breviflora (DE WILD.) 
ROBYNs, Bull. Jard. Bot. État Brux., Xl, p. 167 (1928). 

J 

Vangueria ruwenzoriensis var. f,reviflora DE WILD., Bull. Jard. Bot. État 
Brux., VIII, p. 62 (J 922) et Pl. Bequaert.: Il, p. 278 (J 923) . 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 2200 fi., fleurs 
vert jaunâtre, 1914, BEQUAERT S. n.; id., Kalonge, alt.2000 m., août 1932, 
HAUMAN 226. 

Cette variété semble endémique dàns l'étage des for~ts ombrophiles de 
montagne du Ruwenzori ,occidental, où elle croît en mélange avec l'espèce. 

6. Rytigynia beniensis (DE WILD.) ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., Xl, 
p. 170 (1928). 

Vangueria beniensis DE WILD., Bull. Jard. Bot. État Brux., VIII: p. 43 
(1922) et Pl. Bequaert., II,p. 267 (1923). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA S€.MLlKI : Mayolo (Vieux-Beni.) , altitude 
± 800 ID., ,ravin boisé dans la savane. arbuste, avr. J914, BEQUAERT 3982. 

Arbuste buissonnant, habitant les endroits boisés des régions de savanes 
de l'Afrique tropi<:alecentrale, signalé à Rutshuruet ,dans rUganda. 

7. Rytigynia perlucidula ROBYNs, Bull. Jard. Bot. État Brux., XI, p. 175 
( 1928). 

Vangueria euonymoides DE Will., Pl. Bequaert.. Il, p. 273 ( 1923) non 
SCHWEINF. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EST: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux abords 
de la Semliki, arbuste à fleurs d'un blanc jaunâtre, mars 1914, BEQUAERT 
3181. 

Arbuste de 3-5 m. de haut, silvicole et habitant le sous-bois de la forêt 
ombrophile, équatoriale, signalé dans la forêt de l'Ituri et dans le Soudan 
Anglo-Égyptienà Lado. 

'16. DINOCANTHIUM BREM. 

Fleurs solitaires ou géminées; boutons floraux subarrondis; calice à 
lobes triangulaires; corolle à tube cylindrique-campanulé et à lpbes 
subapiculés; ovaire hémiSphérique-globuleux, de 1.5-2 mm. de haut;' 
feuilles oblongues, à acumen court 'et obtus, de 4-9 cm. de long sur . 
2-3,? CIl}. de large 1. affine. 
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Fleurs groupéeS par 4-8 en cymes ombellées;' boutons floraux apiculés; 
calice à lobes deltoïdes-allongés; corolle à tube sublagéniforme et à 
lobes apiculés; ovaire ·déprimé, de 0.5 ·mm. de haut; feuilles oblongues. 
à acumen long et aigu, de 5-12 cm. de long sur 2.5-5 cm. de large. 

2. Bequaertii. 

1. Dinocanthium affine ROBYNS, Bull. Jarel. Bot. État Brux., XVII, p. 94 
( 1943). 

SOUS-DISTRICT DU .NORD-Es'f : Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
.' . de la Semliki, arbuste à fleurs jaune verdâtre, mars 1914, BEQUAERT 3 14 1. 

Arbuste silvicole et ripicole, habitant la forêt ombrophile équatoriale,. 
endémique. 

2. Dinocanthium 8equaer~ii ROBYNS. Bull. Jardin Bot.. État Brux., .xVII, 
p.95 (1943). -Planche XXXV. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EST: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, arbuste à fleurs blanc sale, mars 1914, BEQUAERT 3068; 
entre Lesse et Vieux-Beni, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords de la Sem
liki, arbuste, mars 1914. BEQUA'ERT 3258. 

Arbuste silvicole et ripicole, habitant l,a forêt ombrophile équat~riale, 
endémique. 

OBSERVATION: Le genre Dinocanthium' BREM. n'était connu, jusqu'à pré
sent, que du Transvaal. 

17. CANTHIUM LAM. 


BULLOCK, Kew BulL, 1932, pp. 353-389 et 4 fig. 


Inflorescences en cymes pédonculées (Pedunculatae); plantes à rameaux 
et feuilles glabres: 

Fleurs 4-mères; cymes ramifiées-corymbiformes et multiflores, à 
ramifications pubérulentes; feuilles ovales à ovales-oblongues, acu
minées au sommet, aiguës à la base, de 6-12 CIl). de long sur 
2.5-5 cm. de large, luisantes sur la face supérieure et verdâtres sur la 
face inférieure, généralement à 4 paires de nervures latérales. 1. vulgar~. 

Fleurs 5-mères;cymes peu ramifiées et pauciflores, .à ramifications 
et pédicelles pubérulents au moins d'un côté; arbustes à jeunes ra
,meaux foncés, à feuilles dIscolores et à stipules caduques : 

Feuilles ovales à oblongues-elliptiques, de 11- 1 4 cm. d~ long sur 

http:R,UBIACf.AE
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Dinocanthium Bequaertii RbBYNS 

A. Rameau florifère (x 1/2). - B. Inflorescence (x 2). - C. Fleur épanouie (x 3). 
- D. Corolle étalée, face interne (x 3). - .E. Étamine, face extrorse (x 5).
F. Gynécée et calice (x 3). - G. Ovaire, coupe longitudinale (x 5). - H~ Ovaire, 

coupe transversale et calice (x 5). - D'après BEQUA'ERT 3068. 
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4-6 cm. de large; calice à lobes subtriangulaires et de 
0.5-0.75 mm. de long; boutons floraux aigus au sommet et de 
5 mm. de long; drupe aplatie, ellipsoïde ou réniforme, de' 
± 1.5 cm. de long . 2. ruwenzoriense. 

Feuilles elliptiques, de 4-8 cm. de long sur 2·4 cm. de large; 
calice à lobes trIangulaires-oblongs et de 1-1.5 mm. de long; bou
tons floraux subobtus au sommet et de 6 mm. de long; drupe 
légèrement comprimée, ellipsoïde, de J.5 cm. de dÎam. 3. cap.tum. 

Inflorescences en cymes ombeIlées, sessiles à subsessiles (Fasciculatae); 
arbustes à rameaux et feuilles glabres : 

Pédicelles floraux de ± 2.5 cm. de long, glabres; boutons floraux 
-aigus, de 7 mm. de long; feuilles largement elliptiques, de 3-5 cm. 
de long sur· 2-3.5 cm. de large. 4. micans. 

Pédicelles floraux atteignant 1.5 cm. de long, pubérulents; boutons 
floraux obtus, de 6 mm. de long; feuilles ovales à ovales-lancéolées, 
atteignant 6 cm. de long sur 3 cm. de large . 5. Schimperianum. 

1. Canthium vulgare (K. SCHUM.) BULLOCK, Kew Bull., 1932, p. 374. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAiNE DELA RUTSHURU; Kabasha, aIt. ± 1100 m., 
savane au pied de l'escarpement, arbuste 4-5 m. haut. fleurs blanches, oct. 
1937, LEBRUN 8060. 

Arbuste à petit arbre des reglons forestières et des bosquets fores
tiers ,de savane, signalé dans les îles du lac Kivu et répandu dans tou,te 
l'Afrique tropicale centrale et orientale. 

2. 	Canthium ruwenzorienae BULLOCK, Kew BulL, 1932, p. 376. 

Plectronia sp. DE WILD., Pl. Bequaert., Ill, p. 201 (1925). 

Sous-DlSTRrcr DU RtJWENZORI: vallée de la Lume, aIt. 1800-2000 in., 

juill. 1929, HUMBERT 8977; ;'allée de la Butahu, alt. ± 1860-2100 m., 
arbre buissonnant de 2.50-3.50 m. haut, feuilles vert· bleuâtre, fleurs ver
dâtres, févr. 1908, MILDBRAED 2692; vallée cie la Lamia, alt. ± 2000 m., 
arbuste de 4-5 m. haut, mai 1914, BEQUAERT 4290. 

-Arbuste buissonnant et de 2.5-5 m. de haut, endémique dans les forêts 
ombrophiles de montagne du Ruwenzori occidental. C'est un élément oro
phile centro-africain. 

3. Canthium captum BULLOCK, Kew Bull., 1932, p. 376; LEBRUN, Ess. For. 
Reg. Mo~t. Congo Orient., p. 230 (1935) . 

.--' 
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50U'!"D15TRlcT DES YOLC;ANS.. '- GROt,JPE CENTRAL: Bitashimwa, près Lu
lenga, ait." ± ' 2000 m., arbre, feuilles verdâtres, août 1934, G. DE WITTE 
1739;K.arisimbi, alto 2115 m., forêt de montagne, arbre ± 10 m. haut et 
40 COl. 'diam~, écorce gris~tre. fruit fendillé longitudinaTement, fût bas 
ramifié, cime étalée hémisphérique, claire, fleurs blanc verdâtre, segments 
réfractés, 'anthères roses, févr. 1932, LEBRUN 4949. 

Arbuste à petit arbre, atteignant 10' m. de haut, orophile, habitant les 
forêts ombrophiles de ~ontagne et signalé dans le Territoire du Tanga
nyika. 

4. Canthium micans BULLOCK, Kew.Bull., 1932, p. 382. 

ple~(r~nia' lamprophylla K. ScHUM., Engl. Bot. Jahrb., XXXIV, p. 335 
( 1904); K. KRAUSE in ROB. E. FRIEs, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo
Exp. 1911-1912, l, Erganzungsh., p. 14 (1921). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE, LA SEMLIKI: Kasindi, alto ± 950 m., 
dans le~ br~ussail1es d'un ravi~ de ruisseau, arbrisseau de 2 m. de haut, en 
fruits, 'janv. 1912, ROB. E. FRIES 1852. 

Arbuste b~is~onhant,habitant les broussailles de savane, sign~lé dans la 
région de Dar-es-Salam. 

5. Canthium Scbimperianum A. RICH., Tent. FI. Abyss., J, p. 350 (1847). 

SOUS~DISTRIcr DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Rwindi,alt. ± 1000 m., 
bosquet xérophile, arbuste 3-6 m. haut, à port régulier mais souvent ramifié 
dès la base~ feuillage dense, vert sombre, oct. T937, LEBRUN 7963. 

Arbuste à petit arbre, croissant dans les boqueteaux forestiers xérophiles 
de savane, signalé à Goma (lac Kivu). En dehors du Congo Belge, il se 
rencontre dans les formations forestières de montagne de l'Abyssinie et 
de toute l'Afrique tropicale orientale. 

18. COFFEA L. 
LEBRUN, Jnst. Roy. Col. Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., 


Mém. 8°, XI, 3, pp. 1-183, 19 tab. (1,941). 


Arbuste buissonnant de 2-10 m. de haut; feuilles elliptiques à oblon
gues, parfois obovales, acuminées au sommet, de 8-35' cm. de long sur 
3- 18 cm. de large; stipules triangulaires, aiguës et mucronées au som
met, à plage glandulaire interne glabre; cymes latérales 2-7, simples 
et pauciflo.res; involucres à pièces foliaires bien développées; disque 
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entier ou superficiellement ondulé; drupes pédicellées, subglobuleuses 
à oblongues, à pulpe non adhérente à la parche . ,. canephora. 

Arbuste à port fastigié, de ± 10 m. de haut; feuilles obovales ou lar
gement elliptiques, souvent oblancéolées, parfois oblongues, obtusé
ment subacuminées ou obtuses au sommet, de 9-47 cm. de long sur 
4-20 cm. de large; stipules triangulaires ou deltoYdes, obtuses à ob
tusiuscules au sommet, à plage glanqulaire interne entremêlée de cils 
cristallins; cymes latérales 1-5, ramifiées et multiflores; involucres à 
pièces foliaires minuscules ou nulles; disque denté; drupes pédicellées, 
obovoïdes, à pulpe adhérente· à la parche . 2. liberica. 

1. Coffea canephora PIERRE ex FRoHNER, NotizbI. K. Bot. Gart. -Berlin, l, 
p. 237 (1897); LEBRUN, Inst. Roy. Col. Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., 
Mém. 8°, XI, 3, p. 122 et tab. XI-XIV (1941). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, alto ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, arbuste à fleurs blanches, mars 1914, BEQUAERT 3221. 

Arbuste à petit arbre toujours vert, assez variable, silvicole, répandu 
dans les formations forestières équatoriales à sol frais mais non marécageux 
de la plupart des ,districts phytogéographiques du Congo Belge occidental 
jusqu'au pied du Ruwenzori. C'est.un élément guinéen, se rencontrant depuis 
la Guinée Française jusque dans l'Uganda à l'Est et jusque dans l'Angola 
au Sud. 

2. Coffea liberica BULL. in RETAIL, List New Beautiful and .Rare Pl., nO 97; 
p. 4(1874) nomen; HIERN, Trans. Linn. Soc. London, 26 Sér., l, 'p. 171 
et tab. XXIV (1876) et,in OUV., FI. Trop. Afr., III, p. 181 (1877); 
LEBRUN, Inst. Roy. Col. Belge Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 8°, XI, 3, p. 153 
et tab. XV-XIX (1941). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, alto ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, arbuste à fleurs blanches, mars 1914, BEQUAERT 3213, 3214. 

Grand arbuste à petit arbre toujours vert, ± variable, silvicole, répandu 
dans la partie nord-est du District Forestier Central ainsi que dans le Sud 
du District de l'Ubangi-Uele. En dehors du Congo Belge, cet élément gui
néen se rencontre depuis la Libérie au Nord .jusque dans l'Angola au Sud: 
Il affectionne surtout les stations éclairées, les lisières et les clairières 
forestières. 

OBSERVATION: Le C. ligustrifolia STAPF a été signalé par K. KRAUSE dans 
la plaine de la Semliki à Kasindi (RO)3. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. 
Rhod:-Kongo-Exp. 1911-1912, l, Erganzungsh., p. 16, 1921): Nous n'avons 
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pas vu lé' matéri~len question, mais cette détermination - nous paraît 
fort incertaine et il s'agit peut-être du C. eugenoïdes S. MOORE, une es'pèce 
de l'Afrique tropicale centrale, qui est donc à rechercher dans la région 
du Parc. 

19. 'PAVETTA L. 
" 

BREM., Fedde Repert., XXXVII, pp. 1-208 (1934) 
et XLVII, pp. 12-28 et pp. 81-98 (1939). 

* Corolle à gorge barbue (BaconiaJ: 

+ Premier entrenœud du rameau florifère plus court que le reste du 
rameau; si les rameaux florifères sont ramifi6s, les ramifications 
latérales sont courtes et leurs inflorescences confluent avec celles du 
rameau principàl : 

Feuilles sans nodules à bactéries; limbes elliptiques-oblongs à 
obovales, de 1 1-28 cm. de long sur 5-12 cm. de large; calice à 
lobes, oblongs et subquadrangulaires, de 1.5 mm. de diam.: 
corolle à tube de 5-5.5 mm. de long et à lobes de 9-11 mm. de 
long: 

Jeunes rameaux et face, inférieure des feuilles glabres., 
, , 1. insignis var. glabra. 

Jeunes rameaux et face inférieure des feuilles pubérulents. 
var. puberula. 

,Feuilles mUnIes de nodules à b~ctéries : 

Corolle à tube égalant l~s lobes et de 9 mm. de long; calice à 
lobes triangulaires et réfractés, de 2.5-3 mm. de long; feuilles 
herbacées, lancéolées, de 14-20 cm. de long sur 4.5-6 cm. de 
large, pubéruknts et à poils épars plus longs sur la face infé
rieure; .nodules à bactéries linéaires et disposés le long de la 
nervure médiane et des nervures secondaires des feuilles. 

2. virungensis. 

Corolle à tube de moitié plus co,urt que les lobes et de 5 mm. 
de long; calice à lobes subquadrangulaires et imbriqués, de 
1 mm. de long; feuilles coriaces, elliptiques, de 7-13 cm. de 
long sur 3-4.8 cm. de large, glabres; nodules à bactéries en 
~ajorité épars sur toute la feuille et ponctiformes, ceux se 
trouvant le long de l~ nervure médiane ± allongés. 3. corymbosa. 

++ Premierentrenœud du rameau florifère plus long que le reste du 
rameau; si les rameaux 'florifères sont ramifiés, lès ramifications 
latérales dépassent de loin le rameau principal et leurs inflorescences 
sont distinctes; feuilles elliptiques, de 15-20 cm. de long sur 6-9c;:m. 
de large; calice à lobes triangulaires ou obovales, subcarénés, attei
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gnant 1-2 mm. de lo.ng; corolle à tube égalant à peu 'près les lobes 
et de 4.5 mm. de long; style égalant à peu près la corolle. 4. Hierniana. 

** Corolle à gorge glabre ou arachnoïde, mais jamais barbue (Eupa
vetta): 

t Rameaux florifères plus longs que les feuilles; nodules à bactéries 

en partie groupés le long de la nervure médiane des feuilles : 


Ovaire et calice glabres; calice à tube articulé età partie infé
rieure seule persistante : 

Face inférieure des feuilles très éparsément pubescente sur les 
nervures; feuilles subsessiles ou courtement pétiolées, à limbes 
oblancéolés de ± 15 cm. de long sur 5.5 cm. ,de large; calice 
à dents atteignant' 3 mm. de long; corolle. à tube de 22 mm. de 
long et à lobes atteignant 10 mm. . 5. Schubotziana. 

Face inférieure des feuilles densément pubescente; calice à 
dents de plus de 3 mm. de long: 

Feuilles à face inférieure soyeuse-pubesce~te; dents du calice 
atteignant 8.5 plm. de long; corolle à tube de 18.5 mm. et 
à lobes atteignant 9 mm. 6. ituriensis. 

Feuilles scabres-pubescentes sur les deux faces; dents du 
calice de 5-7 mm. de long; corolle à tube de 18-20 mm. de 
long et à lobes atteignant 7-8 mm. 7. ruwenzoriensis. 

Ovaire et calice densément pubescents; calice entièrement persis
tant et à dents plus longues que le tube; stipules villeuses-soyeuses 
au moins à l'intérieur; feuilles à pétioles de 0.5-1.5 cm. de long, 
à limbes elliptiques, de 8-12 cm. de long sur 4-6 cm. de large, 
finement pubescentes sur la face inférieure; corolle pubérulente
pubescente à l'extérieur, à tube de ± 2.5 cm. de long et à lobes 
atteignant 6-7 mm. 8. Oliveriana, 

tt Rameaux florifères plus courts que les feuilles, parfois si courts 
q1,le les inflorescences paraissent pseudo-axillaires; nodules à bacté
ries épars sur les feu~lles : 

Tube de 'la corolle ± 4 fois plus long que les lobes; stipules 
soyeuses-villeuses à l'intérieur; feuilles ovales-elliptiques, tron
quées à la ba~e,de ± 5 cm. de long sur 3.7 cm. de large, éparsé
ment et mollement pubescentes sur la face inférieure et noircis
sant à l'état sec; inflorescencescorymbeulles et tomenteuses; lobes 
du calice de 2 mm. de long; corolle pubescente à l'extérieur •. à 
tube de 13 mm. de long et à lobes atteignant 3.5 mm. 9. Humbertii. 

Tube de la corolle atteignant tout au plus le do:uble des lobes: . 
Stipules glabres à l'intérieur; feuilles à pétioles pubescents sur 
la face supérieure, à limbes lancéolés à linéaires-lancéolés, de 
2.3-5:5 cm. de long sur 0.6-1.6 cm. de large, glabres; inflo

.. , 
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rescences contraètéeë et 8ubombellées; calice à lobes triangu
laires, de 1.2-1.8 mm. de long et de' 0.9 mm. de large à'la base; 
corolle glabre à l'ext~rieur, à tube de 9 mm. de long et à lobes 
atteignant 4 mm.. , . 10., k.abarensis. 

Stipules vil)euses à l'intérieur; feuilles à pétioles glabres, à 
limbes obc:)Vales. longuement cunées à la base et mucronés au 
sommet, de 4-8 cm. de long sur 2-3.5 cm. de large, glabres; 
inflorescences lâchement corymbe~es et multiflores; calice à 
bord ondulé-denté, à dents triangulaires; corolle à tube de 
11-14 mm. de long et à lobes atteignant 5.5-8 mm. Il. assimilis. 

1. Pavetta insignis B~EM. var. glabra B~EM., Fedde Repert., XXXVII, p. 65 
( 1934). 

P. Baconia DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 290 (1923) p.p. non HIERN. 

SOUS-DISTRICT DU N:)RD-Es'T : Lesse, alto ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, arbuste à fleurs blanches, mars 1914, BEQUAERT 3183. 

Arbuste à petit arbre silvicole de la forêt ombrophile équatoriale, signalé 
dans la région septentrionale du District Forestier Central (Likimi et Penghe) 
ainsi que dans l'Uganda. 

Pavetta insignia BREM. var. puberula BR~., Fedde Repert., XXXVII, p. 65 
(1934). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Vieux-Beni, alto ± 800 m., févr. 1908, 
MILDBRAED 2456. 

Variété non signalée en dehors de cette station et apparemment rare. 

2. Pavetta virungensis BREM., Bull. Jard. Bot. État Brux., XIV, p. 307 (1937) 
et Fedde Repert., XLVII, p. 17 (1939). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno. vers Kabara, 
ait. 2300 m., Bambous, arbuste à fleurs jaunâtres, juill. 1934, G. DE WITTE 
1684; Karisimbi, ait. 2260 m., forêt de montagne, arbuste ± 5 m. haut, fleurs 
blanc-jaunâtre à segments réfractés, févr. 1932" LEBRUN 4952. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, altitude 
2500 m., Bambous, arbuste à fleurs jaunâtres, juill.' 1934, G. DE WITTE 
1821. 

Arbuste orophile et silvicole, endémique dans les forêts ombrophiles de 

1 
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montagne et les forêts de Bambous des volcans Virunga jusque vers 2500 m. 
d'altitude. . 

3. Pavetta corymbosa (D C) F. N. WILLIAMS, Bull. Herb. Boiss., Sér. 2, 
VIl, p. 378 (1907). 

P. Baconia K. KRAUSE in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.
Exp. 1907-1908, Il. p~ 329 (1911). 

\ 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: près de Vieux-Beni, alto ± 1000 m., forêt 
vierge, arbuste de 1.50-3 m., fleurs blanchâtres, janv. 1908, MILDBRAED 
2420; entre Vieux-Beni et le Ruw~nzori, alto 1100-1200 m., dans la forêt 
sèche mixte à Cynometra, arbuste élevé, en fleurs, févr. 1908, MILDBRAED 
2459. 

Arbuste à petit arbre silvicole, habitant. la forêt ombrophile équatoriale. 
C'est un élément guinéen, répandu depuis la Sénégambie jusque dans 
l'Ubangi et rUganda à l'Est. 

OBSERVATION: La synonymie ci-devant a été 'établie d'après la littérature 
et mériterait d'être vérifiée sur les spécimens d'herbier. 

4. Pavetta Hierniana BREM., Fedde Repert., XXXVII, p.76 (1934). 

P. Baconia DE WILD., Pl. Bequaert., Il, p. 290 (1933) p.p. non HIERN. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, alto ± 800 m., forêt vierge aux .bords 
de la Semliki, arbuste à fleurs blanches, mars 1914, BEQUAERT 3136. 

Arbuste silvicole de la forêt ombrophile équatoriale, répandu dans le 
District Forestier Central et s'étendant vers le Sud jusque dans le 'Kasaï et 
le Bas-Congo. En dehors du Congo Belge, il se rencontre au Gabon, dans 
le Cameroun et dans la Nigérie du Sud. 

5. PaveUa Schubotziana K. KRAUSE in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 331 et tab. XXXVIII (191 1); BREM., 
Fedde Repert., XXXVII, p. 141 (1934). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, bord du 
cratère du Mushumangabo, alto ± 2000 m., localement, arbuste à fleurs 
blanches, dé~. 1930, B. D. BURTT 3156. 

Arbuste silvicole, déçrit de la forêt de l'lturi près de Beni à l'Ouest'du 
Parc. 
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6. Pav~tta iturie~is BREM., Fedde Repert., XXXVII, p. 142 (1934). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la· Butahu, aIt. vers 2000· m., 
corolle blanche, sauf la base du tube qui est verdâtre, anthères et stigmates 
verdâtres, juill. 1929, HUMBERT 8823. 

Arbuste silvicoleet orophile, habitant la forêt ombrophile de montagne 
des pentes occidentales du massif du Ruwenzori. 

OBSERVATION : Cette espèce ne nous paraît guère distincte de la suivante : 
P. ruwenzoriensis S. MOORE. 

7. Pavetta ruwenzoriensis S. MOORE, Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., 
XXXVIII. p. 255 (1908);' BREM., Fedde Repert., XXXVII, p. 142 
( 1934) ;STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge; XXV, p. 42i' ( 1934). 

P. butaguensis DE WILD., Pl. Bequae~t., II, p. 292 (1923). 

SOUS-DiSTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, mont Mugunga, 
alto 2100-2300 m., forêt, arbuste à fleurs blanches, avr. 1914, G. DE WITTE 
1571. 

SOUS-DiSTRICT DU RUWENZlORI: vallée de la Butahu, alto ± 2300 m., 
arbuste à fleurs blanches, avr. 1914. BEQUAERT 3693; vallée de la Nya
muamba, aIt. 2100 m., forêt montueuse, arbuste ± 5 m. haut, étalé en tous 
sens, fleurs blanches, nov. 1931, LEBRUN 4479; vallée de la Lamia, alto 
± 2000 m., arbuste à fleurs blanches, mai 1914, BEQIJAERT 4307. 

Arbuste étalé et de 3-5 m. de haul, silvicole, habitant l'étage des forêts 
ombrophiles de montagne, signalé sur la dorsale occidentale du lac Kivu 
et dàns le Nord-Ouest du R~anda. C'est un élément orophile centro-africain, 
décrit du Ruwenzori oriental et se rencontrant aussi dans le Soudan Anglo
Égyptien. 

8. Pavetta Oliveriana HIERN in OUY., FI. Trop. Afr., 1Il, p. 174 (1877); 
BREM., Fedde Repert., XLVU, p. 89 et 97 (1939). 

P. Lebrunii BREM., Bull. Jard. Bot. État Brux., XIV, p. 309 (1937) et 
BREM., loc. cit. 

. SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Mugunga, ait. ± 1500 m., savane aux bords du cratère~laè, arbuste à fleurs 
blanches, janv. ) 934, G. DE WITTE 1348; id., forêts bords du lac, janv. 
1934, G. DE WITTE 1371. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes à l'Ouest du lac 
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Édouard, vers Lubero, alto ± 2000 m., liane fleurs blanc-jaunâtl'e', juill. 
1929, HUMBERT 8742. 

Arbuste silvicole de 2-3 m. de haut, signalé sur la rive septentrionale du 
lac Kivu à Sake, dans les galèries fore'stièrés' de la région de Rutshuru et 
dans la forêt ,à Dango sur l'Ubangi. En dehors du Congo Belge, il est connu 
de l'Érythrée et· de la' Somalie, ainsi 'què de l'Afrique tropicale centrale et 
orientale. 

9. Pavetta Humbertii BREM., Fedde Repert., XXXVII, p. 177 (1934). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
2200-2500 m., mars 1929, Ht.J~1I3ERTT953. 

Arbustè orophile et silvicole, habitant l'etage des forêts ombrophiles de 
montagne, apparemmentend~I}liqu~ et rare. 

10. Pavettakabarensi. BREM., Bull. Jard.~ Bot. État· Brux., XIV, p. 310 
(1937). - Planche XXXVI. 

SOUS-DISTRICT .DE LA. PLAINE .DE.LA RUTSHURU : Katanda, aIt. ± 1000 m., 
bosquet à Euphorbia' Nyikae ,buisson touffu .~ feuilles coriaces, fleurs blan
ches, oct. 1937, LEBRUN 8032; Kabare, aIt. 925 m., steppe herbeuse, bords 
du lac, arbuste à fleurs blanches, août 1914, BEQUAERT 5353; plaine du lac 
É,douard, 1934, HACKARS S. n. . 

Arbuste xérophile, ± buissonnant et touffu. à écorce blanche et à feuilles 
subcoriaces, endémique dans les s~v'an~s arides de la plaine alluvionnaire 
de la Rutshuru. 

11. Pavetta a.simi.lie SOND. in HAiRv. et SOND., FI. Cap., lIl, p. 20 (1865); 
Brem. emend., Ann. Transv. Mus., XIiI, p.2.09 (1929). 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes à l'Ouest du lac 
Édouard, vers Lubero, alto 2000 m., fleurs blanches, juill. 1929; HUMBERT 
8737. 

Arbuste des savanes du Transvaal et de l'Afrique tropicale méridionale, 
remontant jusque dans le Haut-Katanga et dans l'Urundi, atteignant proba
blement la limhe septentrionale:de son aire dans le Parc.. 
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Pavetta kabarensis BREM. 

A. Branche florifère (x 1/2). - B. Nœud de la tige avec stipules (x 2). ~ C. Bouton 
floral (x 2). - D. Fleur épanouie (x 2). - E. Corolle étalée, face ,interne (x 2). 
-- F. Étamine, face extrorse (x 5). - G. Ovaire, coupe lon81itudinale (x. ..L ...,.... 

H. Fruit (x 1) _. - D'après HACKARS s. n. 
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20. RUTIDEA D C. 

Inflorescences terminales et en panicules condensées corymbeuses; 
corolle de 10-1 2 mm. de long, à tube très grêle et beaucoup plus long 
que les .lobes; plantes pubescentes: 

Stipules laciniées; fleurs pentamères; calice à lobes subulés; feuilles 
elliptiques,acuminées-mucronées au sommet,. de 5- 14 cm. de long 
sur 2-6 cm. de large, pileuses-pubescentes; plantes lianeuses. 1. rufipilis. 

Stipules subulées; fleurs tetramères; calice courtement denticulé et 
éparsément pubérulent; feuilles ovales, aiguës à acuminées, de 
2.5-1 o cm. de long sur 2-5 cm. de large, apprimées-pubescentes sur 
les nervures; arbustes ± sarmenteux . 2. zombana . 

.	Inflorescences latérales et en panicules étalées; corolle très petite, de 
2.5-3 mm. de long, à tube cylindrique et plus court que les lobes; fleurs 
pentamères; stipules subulées; feuilles ovales-elliptiques, courtement 
acuminées, de 2-9 cm. de long sur 1-4 cm. de large; lianes glabres. 

3. breviflora. 

1. Rutidea rufipilis HiERN in Ouv., FI. Trop. Afr., III, p. 188 (1877). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES 
entre Kibumba et le Nyamuragira, aIt. 1800-2000 m., forêt sdérophylle 
dans la plaine de lav€;, arbuste sarmenteux ou liane étayée, fleurs blanches, 
baies orange, août 1937, LEBRUN 7073; entre le Mikeno et'le Mushuman
gabo, aIt. 1650-1850 m:, forêt sclérophylle sur plaine de lave ancienne, 
liane ligneuse ou arbuste sarmenteux très florifère, fleurs blanches à parfum 
frais et suave, baies lisses. orange. de ± 6-8 mm. diam., assez commune, 
août 1937. LOUIS 4998. . 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE : entre Kasindi et Lubango, 
chaîne ouest du lac Édouard. aIt. 1760 m., ruisseau, liane, fleurs en cymes 
denses, blanches, janv. 1932, LEBRUN 4732. 

Liane ou arbuste lianiforme à fleurs odorantes, silvicole et se rencontrant 
dans la région de Tshibinda à l'Ouest ,du lac Kivu. En dehors du Congo 
Belge, cette espèce est répandue dans les formations forestières de la Nigé
rie du Sud. du Cameroun, de rUganda et du Territoire du Tanganyika. 

2. Rutidea zombana (K. SCHUM.) BREM.. Fedde Repert.. XXXVII, p. 208 
( 1934) . 


Pavetta zombana K. SCHUM., EngI. Bot. Jahrb., XXVIII, p. 85 (1899); 

K. KRAUSE in MILDBR.• Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, 
Il, p. 329 (1911). 

, 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: selle entre le Sabinyo 
et le Gahinga, forêt à broussailles et forêt mixte à Bambous, aIt. 2300
2400 m., arbuste de 1.50 m. haut, à fleurs blanches odoriférantes, nov.' 
1907, MILDBRAED 1764. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
aIt. 1850 m., forêt de montagne, arbuste de ± 3 m. de haut, très étalé, 
fleurs blanches, janv. 1932, LEBRUN 4850. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : savane herbeuse sur une colline 
rocheuse, buisson de ± 1.50 m., à fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 
3436; id., galerie forestière dans la savane, "arbuste à branches lianiformes, 
juill. 1914, BEQUAERT 51 13. " 

Arbuste étalé et ± sarmenteux, silvicole, signalé dans le R.uanda occi
dental (forêt de Rugege) et déarit du mont Zomba dans le Nyasaland. 

3. Rutidea breviflora DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 430 (1932). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EST : Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, "liane, mars 1914, BEQUAERT 3109. 

Lianesilvicole, habitant la forêt ombrophile équatoriale, apparemment 
endémique. 

21. PSYCHOTRIA L. 

BREM., Journ. of Bot., LXXI. pp. 271-280 (1933). 


Inflorescénces apparemment axillaires et à rameaux subombellés; 
feuilles m~nies de nodules à bactéries; stipules divisées: 

Feuilles coriaces, glauques, elliptiques à obovales, de 10-20 cm. de 
long sur 3.5-Bcm. de l~rge, à nodules à bactéries disposées le long 
,de la nervure médiane; stipules bicuspidées; plantes entièrement 
glabres . 1. calva. 

Feuilles membraneuses, verdâtres, à nodules à bactéries épars et 
ponctiformes; stipules bieaudées : 

Plantes glabres à glabrescentes, feuilles ovales, de 8-16 cm. de 
long sur 3.5-7 cm. de large, à 6-8 paires de nervures latérales. 

2. beniensis. 

Plantes pubescentes, : 
Feuilles elliptiques, de 12-18 cm. de long sur 4.5-7.5 cm. de 
large; calice à limbe denticulé et glabrescent . 3. maculatâ: 
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Feuilles ovales, de 6-19 cm. de long sur 2-9.5 cm. de large; 
calice à limbecourtement lobé et pubescent 4. pubifolia. 

Inflorescences apparemment terminales; feuilles sans nodules à bacté
ries; stipules entières; plantes glabres : 

Feuilles ovales, chartacées, de 7-22 cm. de long sur 3-14 cm. de 
large; panicule subsessile, subglobuleuse et dense . 5. gabonica. 

Feuilles elliptiques à oblancéolées, coriaces, de 6-13 cm. de long sur 
2.5-5 cm. de large; panicule à pédoncule atteignant 2 cm. de long, 

, corymbiforme ou ombelliforme 6. ficoidea. 

1. Pay.chotria calva HERN in OUY., FI. Trop. Afr., Ill, p. 199 (1877); 
K. KRAUSE in ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 
191 1-1912, I, Ergiinzungsh., p. 16 (1921). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI· : Kasindi, alto ± 850 m., raVIn 
profond de ruisseau, couvert d'épaisses broussailles à Euphorbia, fruits non 
mûrs, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1872. 

Arbuste silvicole et guinéen, connu depuis la Guinée Française jusqu'au 
Cameroun et au Gabon. Il habite les formations forestières équatoriales. 

2. Pay.chotriabenienaia Of. WILD., Pl. Bequaert., II. p. 333 (1924). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
galerie forestière de la Rutshuru, alto vers 1 100 m., fleurs blanches, mai
juin 1929, HUMBERT 8230bis; co~fluent des rivières Rutshuru et Molindi, 
alto ± 1000 m., en forêt, fleurs blanches, mai 1934, G. DE WITTE 1657. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Vieux-Beni, aIt. ±. 800 m., 
galerie forestière' dans la savane, fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3422. 

Arbuste silvicole, paraissant endémique dans les galeries forestières des 
plaines alluviales du Pârc. 

3. Psychotria macuIata S. MOORE, Journ. of Bot., XLIV, p. 84 (1906). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU': Rwindi, aIt. ± 1000 m., 
galerie de la Rwindi, ,arbrisseau diffus, fleurs blanches, baies rouges, oct. 
1937, LEBRUN 8054. 

Arbuste étalé et silvicole, centro-africain, décrit de la région d'Entebbe 
(Ugand~), " 
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4. Psychotria pubifolia DE WILD., Pl. Bequaert., Il, p. 408 (1924). 

SOUS-DISTRICT Di:': LA PLAiNE DE LA SEMLIKI : Mayolo (Vieux-Beni), altitude 
± 800 m., galerie forestière d'un ruisseau dans la savane, fleurs blanches, 
avr. 1914, BEQUAERT 3973. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, ait. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, sol ombragé, fleurs blanches, mal 1914, BEQUAERT 4184. 

Arbuste silvicole, signalé aussi dans une galerie forestière de la région 
d'!rumu, apparemment endémique. 

5. Psychotria gabonica HIERN in OLIV., FI. Trop. Afr., Ill, p. 20 1 (1 877) ; 
K. KRAUSE in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, li, p. 333 (1911). 

SOUS-I?ISTIÙCT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : près d'e Karimi, aIt. ± 900 m., 
dans un ravin ombragé un peu humide, arbuste de 0.75-1.50 m. de haut, 
très peu ramifié, fleurs jaunâtres, en fleurs et en fruits, janv. 1908,MILD
BRAED 2132. 

Arbuste peu ramifié, silvicole, décrit de la forêt ombrophile équatoriale 
du Gabon. 

OBSERVATION: Nous n'avons pas vu le specImen de . MILDBRAED, mais 
d'après K. KRAUSE (loc. cit.) , cette détermination est quelque peu douteuse. 

6. 	Psychotria ficoidea K. KRAUSE in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr. 
Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 336 (191 1); DE WILD., Pl. Bequaert., II. 
p. 365 (1924); LEBRUN, Ess. For. Rég. Mont. Congo Orient., p ..228 
(1935). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, aIt. 
2000 m., forêt de montagne sur lave très ancienne, arbuste ±. 3 m. haut, 
étalé, fleurs blanches, févr. 1932, LEBRUN 4872. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, forêt, arbre 
de 5-6 m. haut, couronne large et étalée, en fruits, nov. 1907, MILDBRAED 
1729. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre _Kasindi et Lubango, 
chaîne ouest du lac Édouard, ait. 2250 m., forêt de montagne, arbre de 
± 8 m. de haut et 30 cm. ,diam., écorce gris clair et finement rugueuse. 
cime oblongue irrégulière ~emi-dense. fleurs blanc-jaunâtre, janv. 1932, 
LEBRUN 4800. 	 . 
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SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, forêt de montagne, 
petit arbre, févr. 1908, MILDBRAED 2493. 

Arbuste à petit arbre atteignant 8-10 m. de haut, habitant les forêts om
brophiles de montagne des régions montagneuses du District des Lacs 
Édouard et Kivu jusque vers 2250 m. d'altitude. C'est un élément orophile 
centro-africain. 

22. GRUMILEA GAERTN. 


DE: WILD., Bull. Jard. Bot. État Brux., IX, pp. 1-58 (1923). 


Arbuste à petit arbre de 10 m. de haut; feuilles coriaces, elliptiques à 
oblongues-elliptiques, de 3 .5-13 cm. ,de long sur 2-7 cm. de largè, 
stipules bifides; inflorescencescorymbeuses; calice à lobes, triangu
laires; corolle à tube de 3-4.5 mm. et à lobes de même longueur: 

Plantes 'entièrement glabres Bequaerti. 

Plantes à inflorescences, pétioles et face inférieure des feuilles cou
verts de poils fauves . • 'var. pubescens. 

Grumilea Bequaerti DE WILD., Bull. Jard. Bot. État Brux., IX, p. 28 (1923) 
PI. Bequaert., II, p. 453 (1924). 

SoUS~DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FoRMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave, août 1908, KASSNER 3231; Kibatï',route Kibumba, altitude 
± 1900 m., forêt, arbre, fleurs ver,dâtres, janv. 1934, G. DE WITTE 1318; 
entre le Mushumangabo et le Nyamuragira, alt. 1920 m., forêt sc1érophylle 
basse et herbeuse, arbuste de 3-4 m. de haut, fleurs blanches un peu parfu
mées,peu commun, août 1937, loUIS 5017; mont Mushumangabo, à l'Est 
du Nyamuragira, aIt. 2020 m., sous-bois forêt sclérophylle à tendance om
brophile, petit arbre atteignant 10 ;m. de haut, écorce roussâtre ± lisse, , 
couverte de plaques de lichens et de mousses, cime irrégulière, fleurs blan
ches, août 1937, loUIS 5134. 

SoUS-DISTRICT' DES VOLCANS.' - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo. aIt. 
2200-2500 m., mars 1929, HUMBERT 7952; Mushumangaho, aIt. 2100 m., 
forêt, petit arbre atteignant 1 0 m. de haut, écorce roussâtre' ± lisse, cou
verte de plaques de lichens et de mousses, cime irrégulière, fleurs blanches, 
août 1937, U:BRUN 7146~ 

SOUS-DISTRICT DU RUWE.NZORI : vallée de la Lume, alto '± 2200 m., 1932, 
MICHOT 1; vallée de la Butahu, alto ± 2000 m., avr. 1914, BEQUAERT s.n.; 
id., aIt. ± 2200 m., arbuste à fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3618; 
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vallée de la Lamia, aIt. ± 2000 m., arbre de 6-7 m., baies rouges, mai 1914, 
BEQUAERT 4308. 

Espèce silvicole, habitant les formations forestières sdérophylles et om
brophiles de montagne du District des Lacs Édouard et Kivu jusque vers 
2200 m. d'altitude. C'est un élément orophile centro-africain. 

NOM VERNACULAIRE: Kibonobono (dial. Kinyaruanda, ·fide LoUIS). 

OBSERVATION: Cette espèce est aisément confondue avec Psychoiria 
ficoidea K. KRAUSE, dont elle se différencie par les stipules bicuspidées et les 
graines ridées à endosperme ruminé. 

Grumilea Bequa,erti DoE WILD. var. pu~e8cen8 ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État 
Brux., XVH, p. 96. (1943). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Lulenga et Sake, alto 1800 m., forêt de montagne sur lave ancienne,\ 
arbuste 2-3 m. haut, fleurs blanches, fruit rouge, févr. 1932, LEBRUN 5019. 

Arbuste à petit arbre silvicole, se rencontrant également dans la région 
des lacs Mokoto (Kivu). 

23. CHASALIA COMMERS. 

Arbuste glabre, à feuilles oblongues-elliptiques à oblongues-lancéo~ 
lées, cunéées à la base, à 1 0- 1 1 paires de nervures latérales, de 
6-13 cm. de long sur 2-4 cm. de large; stipules persistantes et formant 
ochrea; fleurs subsessiles; calice tronqué-denticulé; corolle de 7.5
8 mm. de long subochreata. 

Chasàlia .8ubochréata (DE WILD.) ROBYNS comb. nov. 

Psychotria subochreaia DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 428 (1924). 

P. Afzelii DE WILD., loc. cit., II, p. 326 (1924) non HIERN. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, alto 2300 m., forêt de montagne, arbuste 
2-3 m.haut, fleurs blanches ou mauve pâle, janv. 1932, LEBRUN 4747. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: Kalonge, alto 2200 m., forêt épaisse, 
plante de 2-3 m., fleurs blan~hes, juill. 1932, HAUMAN 219; vallée de la 
Lamia, aIt .• ± 2000 m., arbuste semi-ligneux de 2-3 m. haut, fleurs blan
ches, baies noires, mai 1914, BEQUAERT 4251. 
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Arhus.tesilvi.cole,hahitant l'étage des for~ts orribrophiles de montagne; 
• 	 signalé sur la dorsale occidentale du lac Albert (Djugu) et du "lac Kivu. 

C'est un élément orophile, se rencontrant également sur les monts Uluguru 
(Territoire du Tanganyika). 

24. GEOPHILA D. DON 

Fleurs munies de bractées ne formant pas involucre: 
Fleurs solitàires '.. terni.inales~ feuilles orbiculaires. à éwaleS-cotdé~ 
de 1-4 cm. de .diam, ou de long, glabres ou ± pubesceIifég,' r. uniflora .. 

Fleurs en' glomérules terminaux et courtemeht pédonctdéS;··feuiHes-
ovales à obovales, arrondies à cordées à la base, de 3-6 cm. de long 
SUr 2;5-3-.5- cm. de' large, pubescentes 2. hirsuta. 

Fleurs entourées d'un involucre cupuliforme et glabré; èaliée' à' sëg~ 
ments obovales,. de 4-5 mm. de long; ,stipules hémi-circulaires et 
entières 3. involucrata. 

1. Geophila uniflora l1iERN' in Ouv.; FI. Trop. Afr.,. Ill, p. 221 ( 1877) ; 
DE WILD., Pl. Bequaert., Il, p. 300 (1923). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-Esr: près de Vieux-Beni, forêt vierge, - aIt. = 
800 m., fleurs blanches, janv. 1908, MILDBRAED 2232; entre Vieux-Beni 
et Lesse, ait. ± 800 m., fOI:~t vierge au bord de la Semliki, sol ombragé, 
fleurs blanches, mai' 1914, BEQUAERT 4T06; Lesse, . aIt. ± 800 m., forêt 
vierge, .HeuIs blanches, mai 1914; BEQUAERT s. n.;.vallée de la. Semliki, à 
l'Est dè I:teni, aIt. 800-1000 rrî., .en forêt, fleurs blancnes, juilL 1929, 
HUMBERT 8768. 

Petitèherbe g~êle, rampante et s'enracinant aux nœuds, silvicole et crois
sant dans le sous-bois de la forêt onibrophile équatoriale, signalée dans le 
Nord-Est du District Forestier Central. C'est un élément guinéen, répandu 
dans toute l'Afrique tropicale occidentale, depuis la Côte d'Ivoire jusque 
dans l'Angol.a au Sud. 

2. Geophila:hirauta BENTH. in HooK., Niger FI., p. 422 (1849); K: KRAUSE 
in MILDBR.• Wiss. Ergebn. Deutsch, Zentt.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, 
p. 339 (1911). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Vieux-Beni, alto ± 800 m., forêt vierge près 
de Fort-Beni, sur le sol, fleurs ),k1lmhes, janv.. 1908, Mll.DBRAED 2205. 

Herbe rampante et radicante aux nœuds, assez variable, silvicole, habi
tant le sous-bois des formations forestières .équatoriales', rêpimdue dans les 
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Districts du Mayombe, du Bas-Congo et du Kasai et dans tout le District 
Forestier Central. C'est un élément guinéen, se rencontrant communément 
dans toute l'Afrique tropicale occidentale jusque dans l'Uganda à l'Est. 

3. Geophila involucrala SCHWEINF. ex HIERN in OUV., FI. Trop. Afr., Ill, 
'p. 222 (1877). 

SOUS-DISTRICT nu NORD-Esr : à l'Est de Beni, vallée de la Semliki, ait. 
800-1000 m., forêt, fleurs blanches, juill. 1929. HUMBERT 8788. 

Herbe rampante et silvicole, habitant le sous-bois des formations fores
tières équatoriales, connue du District du Bas-Congo, du District Forestier 
Central et dé l'Uele. Elle a été décrite de la Région du Haut-Nil (Soudan) 
et se rencontre probablement aussi dans le Territoire' du Tanganyika. 

25. URAGOGA L. 
DE WILD., lnst. Roy. Col. Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., 


Mém. 8°, IV, 4,pp. 1-187 (1936). 


Pédoncule de l'inflorescence glabre, de 9-13 mm. de long;· feuilles 
ovales-elliptiques à oblongues-elliptiques, glabres, de 14-1 7 cm. de 

'long sur 5-9 cm. de large; stipules glabres sur la face externe, mais 
ciliées aux bords ... . . . . . . . . . . J. ciliato-stipulafa. 

Pédoncule de l'inflorescence courtement pubescent, de 8-15 mm. de 
long; feuilles elliptiques-lancéolées à largement elliptiques, pubéru
lentes-ferrugineuses sur les nervures de la face inférieure, de 9-24 cm. 
de long et 2.5-11.5 cm. de large; stipules pubérulentes-ferrugineuses 
sur la face externe et ciliées aux bords . 2: semlik,iensÎs. 

1. Uragoga ciliato-slipulata DE WILD., Inst. Roy. Col. Belge, Sect. Sc. Nat. 
Méd., Mém. 8", IV, 4, p. 133 (1936). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, sol ombragé, fleurs blanches, mai 191~, BEQUAERT 4188. 

Sous-arbl,lste silvicole, croissant dans le sous-bois de la forêtombrophile 
équatoriale, apparemment endémique. 

2. Uragoga semlikiensis DE WILD., lnst. Roy. Col. Belg.~ Sect. Sc. Nat. Méd., 
Mém. 8"', IV, 4,p. 171 (1936). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, ait. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki; fleurs blanches, mars-mai 1914, BEQUAERT 3243, 4116, 4135. 
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Arbuste· silvicole. habitant le sous-bois ,de la forêt ombrophile équato
riale. apparemment endémique .dans la région indiquée. 

26. LASIANTHUS JACQ. 

Arbuste à feuilles courtement pétiolées, oblongues à oblongues-oblan
céolées, d.e 8-17 cm. de long sur 2.5-4 cm. de large, glabres mais 
±pubescentes sur les ne~vures d.e la face iljlférieure; fleurs en glomé
rules axillaires; corolle velue intérieurement; ovaire à 4-5 loges. 

, k.ilimandscharica. 

Lasianthus kili~andscharica K. SCHUM. In ENGL., Pflanzenw. Ost.-Afr., C, 
p. 393 (1895). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
chaîne à l'Ouest du lac Édouard, aIt. 2200 m., forêt de montagne, arbuste 
± 2 m. haut, fleurs axillaires, blanches, janv. 1932. LEBRUN 4812. 

Arbuste orophile, habitant les forêts ombrophilesde montagne. connu 
des montagnes de l'Afrique tropicale orientale: Kenya, Kilimandjaro, 
Usambara et Uluguru. 

27. OTIOPHORA Zucc. 

Herbe procombante; feuilles très courtement pétiolées, ovales-lancéo
lées à lancéolées.arrond.ies à la base et aiguës au sommet. atteignant 
24 mm. de long sur 8 mm. de large. discolores et ± pubescentes ; 
cymes multiflores; lobes de.la corolle étroitement lancéolé~ et glabres 
à l'intérieur; coques de 3 mm. de long . Burttii. 

Otiophora B~rttii MILNE REDHEAD. Bull. Jard. Bot. État Brux., XVIII, p. 103 
(1946). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: entre le Sabinyo et le 
Visoke, selle de' Mashiga. aIt. 2130-2290 m., marais. herbe à fleurs lilas 
pâle. traînant sur les tussocks, uniquement observée en cet endroit. déc. 
1930, B. D. BURTT 2993. 

Herbe vivace, à tiges grêles et rampantes, orophilè, habitant les maraIS 
de l'étage des forêts de montagne, apparemment endémique. 
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28. ANTHOSPERMUM L. 

Sous-arbuste rhizomateux, à branches flexueuses et diffuses, ± pu
bescentes; feuilles de plus de 2 mm. de large: . 

Feuilles lancéolées, de 7-30 mm. de long et de 2.5-9 mm. de large, 
± pubescentes; coques gl';'bres à papilleuses. 1. lanceolaium. 

Feuilles 'oblancéolées et apiculées, de 4-6 mm. de long, scabres aux 
bords; coques glabres. 2. asperuloides. 

Arbusteericoïde.dressé; feuilles linéaires à étroitement linéaires-lan
céolées ~t à bords enroulés, de 10-] 5 mm~ de long et de 0.5-2 mm. 
de large, glabres; coques glabres . 3. usambar<7nse. 

1. Anthoapermum lanceolatum THUNB., Prodr. FI. Cap., p. 32 (1794); 
DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 301 (1923). 

~f, 

• SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉRoPHYLLES 
plaine de lave entre les lacs Édouard et Kivu, aIt. 1460-2000 m., mai 1929, 
HUMBERT 7848; entre le Rumokaet la haie de Sake, aIt. 1470 ID., dunes 
de cendrées de lave de l'éruption de Il 904, herbe annuelle, ± suffrutescente 
à la base, procombante et très ,diffuse, fleurs jaune-verdâtre, assez com
mune, août 1931, LOUIS 4844; Gahojo, aIt. 1500 m., cendrées du Nahimbi, 
herbe ± suffrutescente à la base, étalée, très ramifiée et diffuse, fleurs jaune 
verdâtre, août 1937, LEBRUN 6951; id., alt:' i 550 m., cendrées du Nahimbi, 
souche ligneuse, profondément pénétrante, très ramifiée, diffuse, fleurs 
jaunes, nov. 1937, LEBRUN 8541; Kibati, route Kibumba, aIt. ± 1900 m., 
rampante, fleurs jaunâtres, janv. 1934, G. DE WITTE 1299; Kikomero, alto 
1850 m., plaine de lave, souche robuste, tiges humifuses, fleurs jaunâtres, 
nov. 1937, LEBRUN 8461. 

SOUS-DISTRICT OF. LA DORSAL.:E OCGDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 
lac' Édouard,m~nts Bwito, aIt. 1200-2000 m., mai-juin 1929, HUMBERT 
8241. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: Mobenga, alto 1100-1300 m., gravier aux 
bords de la Butahu, fleurs vertes, avr. 1914, BEQUAERT 3510; Kalonge·, aIt. 
2200 m., anciennes cultures, assez commun, toules petites fleurs blanches, 
sept. 1932, HAUMAN 225 .. 

Petit sous-arbuste diffus et assez variable, suborophile à orophile dans 
les Districts du Lac Albert et des Lacs Édouard et Kivu, où il habite aussi 
bien les savanes et les bords des marais que les broussailles sclérophylles 
et les formations forestières jusqu'à 2200 m.d'altitude. C'est un élément 
sud-africain, qui s'étend vers le Nord jusque dans les régions montagneuses 
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de l'Afrique tropicale orientale et centrale, où il atteint probablement au 
Ruwenzori la limite septentrionale de son aire de dispersion.. 

2. Anthospermum asperuloides HOOK. F., Journ. Linn.' Soc. Lond., Bot., 
VI, p. Il (1862); K. SCHUM. ex ENGL. in VON GoTZEN, Durch Afr. von 
Ost nach West, p. 377 (1895). 

SOUS-DISTRIcT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDE.NTAL : cône du Nyiragongo, 
aIt. ± 3400 m., juin 1894, VON GoTZEN III. 

Petit sous-arbuste à tiges grêles, orophile, connu du sommet du mont 
Fernando Po. 

OBSERVATION: Nous n'avons pas vu le spécimen en question, dont la dé
termination mériterait d'être vérifiée. ,. 
3. Anthospermum usambarense K. SCHUM., Engl. Bot. Jahrb., XVII, p. 165 

( 1893) nomen et XXVIII, p. 112 (1899); K. KRAUSE in ROB. E. FRIES, 
Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1-1912, 1, Erganzungsh., 
p. 17 ('1921);STANER, Rev. Zool. Bot. Afr., XXIII , p. 227 (1933) .. -
Planche XXXVII et fig. 15. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL:. Nyiragongo, étage 
subalpin des Éricacées arborescentes, arbuste de 3 m .. de haut, 1911, ROB. 
E. FRIES 1690; id., bord du cratère, aIt. 3400 m., sUr lave nue, plante de 
20 cm. de haut, en fleurs, déc. 191 l, ROB. E. FRIES 172 7; id., bords supé
rieurs ·du,cratère; aIt.± -3300. m." arbuste touHu,' ,de 1-1.50 m. de haut, 
janv. 193 J, B. D. BURTT 3182; id., versant est, alto 2900-3000 m., étage 
frutescent sclérophylle, frutex érigé, fleurs vert-rosâtre, nov. 1937, LEBRUN 
8755; entre' Mihaga et Kibumba, plaine de lave entre le Nyamuragira et 
le Nyiragongo, aIt. 2050 m., laves ~nciennes, .frutex ericaïde, ± 1 m. h~ut, 
fleurs verdâtres, oct. 1937, LEBRUN 7902; Nyamuragira, aIt. 2500 m.,suf
frutex 0.5 à 1 m., avr. 1929, HUMBERT 8159; id., 1929, SCAETTA 1622; 
id., bord septentrional du grand cratère, alto ± 3000 m., à l'abri des fumées, 
arQuste touffu, .à fleurs à anthères vertes, janv. 193 l, B. D. BURTT 3 143;' 
id., aIt. 2540, .Iave, févr. '1932, .LEBRUN· 4893 ;-.id., aIt. ± 2700 m., sept. 
1937, GHESQUIÈRE 5147; id., aIt. 3000 m., dans le cratère, partie nordet 
est, sur cendrées, arbuste à port érigé, fleurs vert-jaunâtre, août 1937, LOUIS 
S067; id., cratère de Tshambene, coulée de janvier 1938, aIt. entre 2300. 
2500 m., 1938, HOIER 2bis. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, aIt. ± 2100 m., 
plaine de lave ancienne, fleurs verdâtres, avr. 1934, G. DE WITTE 1582. 
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PiJ\NCHE XXXVII. 
• 

H J.M. LERÎNCkx. 1l~L... 

Anthospermum usambarense K. SCHUM. 

A. Branche florifère Ô (x 1/2). -' B.Nœud d'un rameau stérile (x 1 1/2), 
C. Nœud d'un rameau avec fleurs Ô (x 1 1/2). - D. Nœud d'un rameau avec Heurs <{ 
()( 1 1/2). - E. Fleur Ô épanouie {x 5). - F. Fleur 9 épanouie (x 5). - G. Ovaire. 

coupe transversale (x 10). - H. Fruit (x 5). - D'après LEBRUN 7902. 
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Arbuste éricoYde de 1-3 m. de haut, rupicole, habitant la strate arbustive· 
inférieure ,des formations forestières de l'étage subalpin des Éricacées .arbo
rescentes du .groupe occidental des volcans Virunga et de la dorsale adja
cente. Il y constitue un élément important odu premier stade de la colonisa
tion forestière des champs de laves chaotiques. En dehors du Parc, il se 
rencontre dans l'6tage subalpin de la plupart des montagnes de r Afrique 
tropicale centrale et orientale. 

Photo LEBRUN. 

Fig 15. - Anthospermum usambarense K. SCHUM. Arbustes éricciides dans un petit ravin 
a~ milieu des Bruyères arborescentes. - Nyiragongo, pentes supérieures, ait. vers 3000 ql., 

nov. 1937. . 
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29. MORINDA L. 
HUTcH., Kew Bull., 1916, pp. 8-16, 4 fig. 

Plantes ligneuses, à rameaux grêles et ± arrondis; pédoncules floraux 
par 2-3', opposés aux feuilles et terminaux, grêles et allongés; fleurs 
5-mères; feuilles largement elliptiques à ovales, ± acuminées au som
met et arrondies à largement cunéées à la base, de 8-16 cm. de long 
sur 4-10 cm. de large; stipules assez grandes et foliacées, rapidement 
caduques; fruits composés globuleux et boss~lés, de ± 1.5 cm. de diam. 

,. lucida. 

Morinda lucida BENTH. in HOOK.; Niger FI., p. 406 (1849). 

M. dtri/olia DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 302 (1923) non L. r 
SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : bord du lac Édouard, altitude 

9.20 m., savane, petit arbre ± 8 In: haut et 45 cm. diam., bas-ramifié, 
écorce gris-rouss~tre, sombre, fort· rugueuse, cime globuleuse demi-dense, 
fleurs blanches, déc. 1931, LEBRUN 4664. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Vieux-Beni, alto ± 800 m., forêt secondaire, 
arbuste à fleurs blanches, août 1914, BEQUAERT 51 57. 

Arbuste à arbre 'atteignant 10-15 m. de haut, .à port très variable, habi
tant les savanes et les formations forestières équatoriales, répandu dans 
tout le Congo Belge occidental et particulièrement abondant dans le District 
Forestier CentraL C'est un élément guinéen, dont l'aire s'étend depuis la 
Côte d'Ivoire à l'Ouest .jusque dans l'Uganda à l'Est et l'Angola au Sud. 

OBSERVATION: Le. matériel rapporté par BEQUAERT possède de très 
grandes feuilles oblongues-elliptiques et atteignant 2/ cm. de long sur 
13 cm. de large, proportions qui concordent· mieux avec ·les feuilles de 
M. geminata D c., mais les inflorescences sont plutôt celles de M. ludda 
BENTH. 

·30. DIODIA GRONOV. 

Herhe prostrée-radicante à grimpante, ± scabre; feuilles ovales-ellip
tiques, de 2-5 cm. de long sur 1-2.5 cm. de large, coriaces et à ner
vures très apparentes; stipules tronquées et laciniées-~étuleuses; fleurs 
en glomérules axillaires, tétramères; fruits ne dépassant pas 4 mm. 
de . long . scande~s. 

Diodiascand.ena SWARTZ, Prodr. Veg. Ind. Occ., p. 30 (1788). 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Nyefunze et Mihaga, alto 220.0. m., plaine de lave entre le Nyamura
gira et le Nyiragongo, forêt sclérophylle à tendance mésophile, herbe 
prostré~-ra.dicante, fleurs blanches, octobre 1937, LEBRUN 7864; Kikomero, 
alto '1850. m., plaine de lave, souche ligneuse, tiges purpurines, fleurs blan
ches, nov. 193.7, LEBRUN 8446; entre le Nyamuragira et le Mikeno, alto 
180.0. m., plaine. ·de lave, scories, plante suffrutescente longuement procom
hante et radicante, feuilles plissées le lpng des nervures, fleurs blanches, 
août 1937, LouIS 4824 . 

.. 
SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. GROUPE CENTRAL: Mikeno, Kabara, alto 

20.0.0. m., 1928, SCAIiTTA 2370.; Visoke, rivière Susa, aIt. 240.0.-260.0 m., 
forêt de Bambous, plante' étalée rampante à fleurs blanches, févr. 1935, 
G. DE WITTE 2220.. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, Kalonge, alto 220.0. m., 
anciennes cultures, Pteridietum, très commun, juill. 1932, HAUMAN 220... 

Herbe suffrutescente, très variable, répand1,1e dans la plupart des districts 
phytogéographiques du Congo Belge. Elle est pimtropicale et se rencontre 
le plus souvent dans les cultures et les défrichements forestiers comme 
plante rudérale. 

31. BORRERIA G. F. W. MEY. 

Herbes± grêles et glabres; feuilles lisses, linéaires à linéaires-lancéo
lées, de 3-9 cm. de long sur 0..2-0..7 cm. de large, à nervures latérales 
non ou à peine marquées; fleurs blanches à légèrement violacées. 1. stricta. 

Herbes ± robustes; feuilles lancéolées-elliptiques, de 2.5-10. cm. de 
long sur 0..5-2.5. cm. de large, scabres et à nervures latérales bien 
marquées: 

Herbes vivaces: glabres ou glabrescentes; fleurs blanches ou rosées. 
2. Princeae. 

Herbes annuelle_ hirsutes-pubescentes; fleurs lilas à bleuâtres. 
3. senensis. 

1. 	Borreria stricta (L. F.) G. F. W. MEY., Prim. FI. Esseq., p. 83 (1818); 
. DE WILD., Pl. Bequaert., Il, p. 30.5 (1923). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: May-Ya-Moto, altitude 
± 110.0. m., fleurs blanches, nov. 1914, BE.QUAERT 20.40.; Kabasha, .alt. 
.110.0.·120.0. m., savane, herbe annuelle, fleurs blanches, oct. 1937, LEBRUN 
8147. 

- ;'" . 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 800 m., 
savane herbeuse, fleurs blanohes, avr. 1914, BEQUAERT 3336; id., marais 
dans la savane herbeuse, fleurs blanches très légèrement violacées, juill. 
J 914, BEQUA'ERT 5120, 5121. 

Petite herbe annuelle dressée et atteignant 20-35 cm. de haut, paléo
tropicale, connue dans tous les districts de savanes du Congo Belge. 

2. Borreria Princeae K. SCHUM., Engl. Bot. Jahrb., XXXIV, p. 341 (1904). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS ,SCLÉR.OPHYLLES : 
entre le Mushumangabo et Lulenga, champ de lave lisse, herbe prostrée, 
assez fréquente, janv. 1931, B. D. BURTT 3127. 

Herbe vivace, rhizomateuse et prostrée-procombante, atteignant 30-40 cm. 
de haut, variable, habitant les formations herbeuses ± humides, le Pteri
dietum, les jachères et les cultures entre 1400-2000 m. d'altitude dans les 
régions montagneuses de l'Afrjque tropicale centrale et orientale jusque 
dans la Rhodésie du Nord. 

3. Borreria senenais (KLOTZSCH) K. SGl;IUM. In ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., 
C:, p. 394 (1895); DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 305 (1923). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI ': Kasonsero, vallée de la Semliki, 
cailloutis raviné, savane herbeuse, juill. 1914, BEQUAfJRT' 5068 ; Kengele 
(Vieux-Beni), pied du Ruwenzori,- aIt J200 m., savane herbeuse, fleurs 
blanches, avr. 1914, BEQUA'ERT 3959. 

Herbe annuelle variable, répandue dans tous les districts de savanes du 
Congo Belge. En dehors de notre Colonie, elle est connue de la région liu 
Haut-Nil et de l'Afriqu~ tropicale méridionale. 

32. CAllUM L. 

Feuilles verticillées par 4, trinerviées et à bords non accrochants ; . 
plantes hispides-pubescentes; fruits. minuscules et à glochidies : 

Fleurs jaunes; feuilles ovales-elliptiques à obovales, apiculées, de 
6-14 mm. de long sur 4-9 mm. de large. . 1. Bia/rae . 

. Fleurs blanches; feuilles elliptiques à obovales, cUspidées, de 
6-14 mm. de long sur 3.5-9 mm. ,de large .2. dasycarpum . 

Feuillesverticillées par 6 ou plus, uninerviées et à bords accrochants; 
plantes scabres et grimpantes: 
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Fruits couverts de glochidies; feuilles membraneuses; fleurs en cymes 
axillaires pauciflores : ' 

Feuilles à bords· non indurés, linéaires à linéaires-oblancéolées, de 
7-35 mm. de long sur 2-5 mm. de large; fleurs blanc verdâtre. 

3.aparine. 

Feuilles à bords indurés, oblongues ,à oblongues-oblancéolées, de 
10-35 mm. de long sur 4,10 mm. de large; fleurs blanchâtres à 
vert jaunâtre . 4. hamatum. 

Fruits dépourvus de glochidies, lisses ou ± tuberculés; fleurs en 
cymes multiflores : 

Tiges à entrenœuds glabres et accrochants; fruits de 1.5-3 mm. 
de long; feuilles en verticilles assez espacés, linéaires à linéaires
lancéolées, de 1 0-30 mm. de long sur 1.5-4.5 mm. de large. 

S. spurium. 

Tiges à entrenœuds poilus-pubescents et à poils blanchâtres, non 
accrochants; fruits ne dépassant pas 1.5 mm. de long; feuilles en 
verticilles très rapprochés, linéaires, de 4- 1 0 mm. de long sur 
1-2 mm. de large, ciliées sur la face inférieure '6. Bequaerti. 

1. 	GaHum Biafrae HIERN in OUV.~' FI. Trop. Afr" Ill, p. 245 (1877); 
STANER, Rev. Zool. Bot. Afr., XXIII , p. 227 (1933). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉR:OPHYLLES : 
plaines de laves en.tre les lacs Kivu et Édouard, aIt. 1460-2000 m., avr.-mai 
~ 929, HUMBERT 7885. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, 1928, 
SCAEITA 1538. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, petite mare de 
Kikeri au pie,ddu Miken.o, aIt. 2200 m., falaises de cendrées, herbe radi
cante, scab're, ,fleurs jaunes, août 1937, LEBRUN 7219; id., aIt. 2245 m., 
èirque formé de falaises basses de cendrées stratifiées: sur falaises, toutes 
expositions, herbe diffuse traînante radicante, un peu scabre, fleurs jaune 
pâle, août 1937, LOUIS 5183. 

SOUS~DISTRI~ DES VOLCANS. GROUPE ORIENTAL: Muhavura, aIt. 
3000-3500 m., juip. 1929, HUMBERT 8519. 

Herbe à tiges grêles diffuses et rampantes, orophile et' habitant les stations 
plutôt arides et rocailleuses jusque v:ers 3500 m. ,d'altitude, signalée sur les 
monts Cameroun etFernando Po et se rencontrant également Sur le Kili
mandjaro. 
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OBSERVATION: Ell l'absence de la couleur des fleurs, la distinction entre 
cette espèce et G. dasycarpum HOCHST. ,est très malaisée. 

2. Galium dasycarpum HOCHST. in SCHWEINF., Beitr. FI. Aethiop., 1; p. 135, 
(1867); K. SCHUM.ex ENGL. in VON GOTZEN, Durch Afr. von Ost nach 

West, p. 377 (1895). 

G. rotundifolium DE WILDo; Pl. Bequaert., Il, p. 307 (1923) non L. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDE/Io'TAL : Nyiragongo, forêt de 
haute futaie, alto 2500 m., juin 1894, VON GOTZEN 76. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, alto 2800 IÎl.. avr. 
1914, BEQUAERT 3897; ,id:, alto ± 3000 m., juill. 1929, HUMBERT 8928; 
vallée de la Nyamuamba, aIt. 2550 m., Ericetum, herbe couchée prostrée, 
fleurs blanches, nov. 193 1, LEBRUN 45 10. 

Herbe à tiges grêlés diffuses et rampantes, orophile, habitant l'horizon 
supérieur de l'étage des forêts ombrophiles de montagne et l'étage des 
Éricacées arborescentes jusque vers 3000 m. d'altitude, se rencontrant en 
Abyssinie et sur les montagnes de l'A,frique tropicale orientale. 

3. Galium aparine L., Sp. Pl., éd. l, p. 108 (1753); K. SCHUM. ex ENGL. in 
VON GOTZEN, Dur4 Afr. von Ost nath West, p. 377 (1895); K. KRAUSf. 
in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, 
p. 341 (191 J); MILDBR. in H. MEYER, Mitt. Deutsch. Schutzg., Ergiin
zungsh. 6, p. 97 (1913); DE WILD., Pl. Bequaert., II, p. 306 (J 923). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
2500 m., forêt de haute futaie, juin 1894, VON GoTZEN 38; id., aIt. 
± 3000 m., étage subalpin, des Éricacées arborescentes, en fleurs, oct. 1907, 
MILDBRAED 1397; id., versant sud, alto 3000-3100 m., forêt de broussailles 
ouvertes à Hypericum, août 1911, H. MEYER 861. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSAI.;E OCCIDENTALE: Bukumbo, mont à l'Ouest de 
la Semliki, aIt. 1500 m., cultures indigènes. août 1914, BEQUAERT 5271; 
entre Kasindi et Lubango, chaîne ouest du lac Édouard, ait. 1720 m., taillis 
montueux, herbe grimpante accrochante, tiges scabres, fleurs blanches. 
janv. '1932, LEBRUN 4789. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, ait. 1600-1800 m., 
fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAER'r 3559; id., Kalonge, aIt. 2200 m., 
fruit sec vért, août 1932, HAUMAN 223; vallée de la Lamia. aIt. 1600 m., 
mai 1914, BEQUAERT 4229. 

http:SCHUM.ex
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Herbe grimpante et accrocl1ante, à ,développement fort variable, souvent 
rudérale, largement répandue dans toutes les ,régions tempérées du globe, 
s'étendant jusque dans les tropiques. En Afrique tropicale, c'est un élément 
su.borophile ,à orophile oriental, répandu de l'Abyssinie jusqu'au Cap. Au 
Congo Belge, elle est assez commune dans toutes les régions montagneuses 
du District des Lacs Édouard et Kivu jusque dans l'étage subalpin, ainsi 
que dans le Ruanda occidental. 

4. 	Galium hamatum HOCHST. ex A. RICH., Tent: FI. Abyss., l, p. 345 
( 1847); DE WILO., Pl. Bequaert., Il, p. 307 (1923). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORI\1ATIONS SCLÉROPHYLLES 
entre le Mikeno et le Nyamuragira, alto 1950 m., bord du marais, herbe 
grimpante et accrochante, août 1937, LOUIS 5470;' id., ait. 2075 m., forêt 
sur anciennes cendrées, bord du marais, herbe accrochante-grimpante, fleurs 
blanches, août 1937, LEBRUN 71 11. 

SOUS-DISlRICT DU' RUWENZORI; vallée de la Butahu. alto ± 2300 m., 
fleurs vert jaunâtre, avr. 1914, BEQUAERT 3651; Lamia, alto ± 2000 m., 
mai 1914, BEQUAERT 4230; vallée de la Ruanoli, aIt. ± 3000 m., juin 1914, 
BEQUAERT 4662. , 

Herbe grimpante et accrochante, orophile, habitant les formations fores
tières de montagne jusque dans l'étage subalpin, connue de l'Abyssinie et 
des monts Aberdare (Kenya).' Elle croît de préférence dans les stations 
± humides des clairières et des lisières forestières. 

5. Galium spurilim L., Sp. Pl., éd.!, p. 106 (1753); K. KRAUSE in MILOBR., 
Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 342 (1911). 

SOUS-DISTRICT DE. LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉR,OPHYLLES ; 
plaine de lave entre les lacs Kivu et Edouard, àlt. 1460-2000 m." avr.-mai 
1929, HUMBERT 8175; Kihati, alto 1900 in., forêt, fleurs blanchâtres, janv. 
1934', G. DE, WITTE 1234; entre le Mushumangabo et Lulenga, altitude 
± 2000 m., herbe grimpante dans les lisières des broussailles, fleurs vert 

,jaune, janv. 1931, B. D. BURTT 3106. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, alto 
3000 m., ,dans le cratère, sur cendrées, herbe diffuse et traÎnante-procom
bante, tige et feuilles accrochantes. fleurs jaune verdâtre, trouvée autour 
du gîte (apport anthropique), août 1937, LOUIS 5048; Nyiragongo, ait. 
± 2830 m., taillis, plante grimpante 1.50-1.80 m. de haut, fleurs jaune 
verdâtre pâle, commune, juill. 1927, CHAPIN 456; id., aIt. 2000-2400 m., 
fleurs vert jaunâtre, fruits noirs, mars 1929, HUMBERT 7956; id., versant 
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est, aIt. 2900-3000 m., étage frutescent sclérophylle, herbe accrochante, 
fleurs blanc jaunâtre, nov. 1937, L'EBRl,iN 8756. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, versant sud
ouest, alto 3200 m., fleurs verdâtre pâle, juin 1927, CHAPIN 390; id., alto 
3000 m., avr. 1929, HUMBERT 8022; selle de Kabara, entre le Karisimbi et 
le Mikeno, alto 3000-3 J00 m., clairière herheuse dans l'étage des Hagenia, 
crevasse des roches, herbe pendante ou traînante accrochante, scabre, fleurs 
vert jaunâtre, fruits bariolés de pourpre, août 1937, LOUIS 7375; Kabara, 
flanc nord du Karisimbi, aIt. 3000 m., clairière herbeuse à tendance subal
pine dans l'étage des Hagenia, station parsemée de blocs basaltiques, dans 
les crevasses des blocs basaltiques, herbe. longuement pendante et très 
accrochante, fleurs vert-jaunâtre, fruits roses,' août 1937, LOUIS 5326; 
Karisimbi, alto 2800-3000 m., étage des Hagenia, en fljurs, nov. 1907, 
MILDBRAED 1584; id., alto 3200 m., fleurs brun-rougeâtre, fruit vert jau
nâtre, luisant, charnu, juin 1929, HUMBERT 8570; id., plateau de Rukumi, 
alto 3560 m., alpages, herbe grimpante scabre, fleurs jaunes, févr. 1932, 
LEBRUN 4998. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto ± 220Q m.; 
fleurs blanc verdâtre, baie noire, avr. J914, BtQUAERT 36 J9; id., Kalonge, 
alto 2200 m., anciennes -cultures et forêt, grimpante jusqu'à 4-5 m. sur 
liane, fruit noir, juill. J 932, HAUMAN 224. _ 

Herbe grimpante et accrochante, atteignant plusieurs mètres de long, 
variable et rudérale, répandue dans toute l'Europe, l'Asie occidentale et 
sur toutes les montagnes de l'Afrique tropicale. Au Congo Belge, c'est un 
élément orophile, h~bitant les clairières de l'étage des forêts de montagne 
et surtout de l'étage subalpin dans le District des Lacs Édouard et Kivu, se 
rencontrant dans la région des lacs Mokoto et aux environs de Rutshuru. 

6. 	Galium Bequaerti DE WILD., Rev. Zool. Afr., IX, SuPPl.. Bot.,p. B 12 
( J 92 1) et Pl. Bequaert., II, p. 307 (1923). 

G. aparine L. var. spurium STANER, Rev. Zool. Bot. Afr., XXIV, p. 223 
( J 933) non L. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. GROUPE ORIENTAL: Muhavur&, 'alt. 2500
2600 m., 1928, SCAETTA 205; i,d., saxicole sur prairie brûlée, SCAETTA 2243; 
id., Burambi, alto ± 3500 m., fleurs jaunâtres, sept. 1934, G. DE WITTE 
J907; id., alto 2500-2600 m., 1938, HENDRICKX 450, 485. 

Herbe accrochante, orophile et saxicole, décrite de la région de Rutshuru 
(Tshitirunge) et se rencontrant probablement aussi sur le plateau des 
Marungu. 

"'-. 
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33. RUBIA L. 

Feuilles verticillées par 6-8, sess.iles, linéaires à linéaires-oblancéolées, 
de 5-12 mm. de long sur 1-3 mm. de large, glabres, uninerviées; fleurs 
tétramères et parfois pentamères, en cymes axillaires et 2-4-flores; 
tiges à entrenœuds rapprochés, pubérulentes-scabres et à poils bru
nâtres aux nœuds . . 1. ruwenzoriensis. 

Feuilles verticillées par 4, longuement pétiolées, lancéolées à ovales, 
aiguës à acuminées au sommet et cordées à la base, de 1-4 cm. de long 
sur 0.5-2.5 cm. de large, scabres, à 3-5 nervures; fleurs 5-mères, en 
panicules axillaires et multiflores; tiges à entren.œuds allongés, scabres. 

2. cordifolia. 

1. Rubia ruwenzoftenMa.CORT., Ann. Bot. Roma, VI, p. 152 (1907) et in 
L.A. DI SAVOIA, Il Ruwenzori, l, p. 448 et tab. 47 (1909); HAUMAN, 
Bull. Ac. Roy. Belg., Cl. Sc., 5e Sér., XIX, p. 705 (1933) et Le Ruwen
zori, p. 254 (1937). 

Galium Mildbraedii K. KRAUSE in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr .. 
Afr..-Exp. 1907-1908, Il, p. 342 (191 1); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. 
Congo Belge, XXV, p. 427 (1934). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, ait. 3300 m., forêt 
broussailleuse à Éricacées, févr. 1908, MILDBRAED 2553; id., ait. 3000 
à 4500 m., fleurs vertes, baie noire, avr. 1914, BEQUAERT 3701; id., aIt. 
2600-3000 m., étage à Éricacées, juill. 1929, HUMBERT 8824; vallée de la 
Kerere, ait. 3710 m., alpage à A lchemilla, scabre, grimpant, fleurs jaunes, 
nov. 1931, LEBRUN 4547; vallée du lac Noir, ait. 3900 m., grimpant jusqu'à 
4-5 m., tige ± lignifiée, juill. 1932, HAUMAN 456a; mont Stanley, campe
ment de 4200 m., peu abondant, grimpant sur paroi rocheuse abritée, juill. 
1932, HAUMAN 456b;col Stuhlmann, très commun dans les bois de Senecio, 
fruit (baie) ± bilohé noir, aoilt 1932, HAUMAN 456c. 

Herbe accrochante, à tige principale robuste et subligneuse, atteignant 
3-5 m. de haut, orophile et endémique sur les deux versants' du massif du 
Ruwenzori. Elle s'y rencontre dans les forêts à Éricacées arborescentes de 
l'horizon supérieur de l'étage subalpin et surtout dans l'étage alpin, où elle 
est commune jusqu'à 4300 m. d'altitude dans les forêts à Senecio arbo
rescents. 

OBSERVATION: Bien que le fragment du type de Galium Mildbraedii 
K. KRAUSE que nous avons examiné soit dépourvu de fruits, il ne semble y 
avoir aucun doute au sujet de la synonymie établie ci-.devànt. 
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2. Rubia cordifolia L. Syst. Nat.• éd. 12, App. III, p. 229 (1768); DE WILD., 
PI. Bequaert., II, p. 308 (1923); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo 

, Belge, :XXV, p. 427 (1934). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉR,OPHYLLES : 
île Tshegera,alt. 1470 m., jachère, herbe ± sarmenteuse, fleurs jaunâtres, . 
nov. 1937, LEBRUN 8859; baie de Sake, bord ,du lac Kivu, alto 1463 m., 
sur cendrée de lave, herbe grimpante dans les arbustes de la rive, tige très 
scabre, fleurs jaune-ver,dâtre, baies bilobées, luisantes, vineuses, devenant 
noires à maturité, aoilt 1937, LOUIS 4879; Buguruwe, berges nord du lac 
Kivu, alt.\ 1460 m., herbe accrochante, fleurs jaunâtres. aoilt 1937, LEBRUN 
6964; Kikomero. alto 1850 m., plaine de lave, herbe ± sarmenteuse, accro
chante, fleurs jaunâtres. nov. 1937, ,LEBRUN 8460; Nyamuragira, alto 
1780 m., plaine de lave, herbe accrochante scabre. fleurs blanc-jaunâtre. 
févr. 1932, LEBRUN 4924; entre le Nyamuragiraet le Mikeno" alto 1800 rn., 
plaine ,de lave. scories, herbe grimpante à 'tige carrée, scabre. fleurs jau
nâtres. baies bilobées. noires à maturité. aoilt 1937, LOUIS 4819; Tshumba, 
ait ± 1700 m .• forêt, plaine de lave ancienne, plante grimpante, fleurs 
jaunâtres, avr. 1934, G. DE WITTE 1621. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 800 m .• 
galerie forestière dans'· la savane. fleurs v«rrt-jaunâtre pâle, avr. 1914, 
BEQUAERT 3413. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Kio~d6, aIt. ±' 2000 m." forêt 
montueuse. herbe sàrmenteuse-grimpante, fleurs jaunâtres, nov. 1931. 
LEBRUN 4467; vallée de la Butahu, Kalonge, alto 2200 m., anciennes cul
tures, forêt. torrent. plante grimpante de 4-5 m. de haut. commune, juill. 
1932. HAUMAN 222. 

Grande herbe accrochante et atteign~nt plusieurs mètres de long. silvicole, 
habitant les formations forestières. les fourrés forestiers et les jachères 
jusqu'à 2000-2200 m.d'altitude dans les Districts du Lac Albert et des. 
Lacs Édouard et Kivu, s'étendant vers le Sud jusque dans la région de 
Baudouinville. C'est un élément paléotropical. répandu en Abyssinie, dans 
toute r Afrique tropicale centrale et orientale. ainsi qu'en Afrique australe. 
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VALERIANACEAE. 

Plantes à feuilles divisées; fleurs à bractées antérieures petites; corolle 
bosselée à la base; étamines 3; calice à limbe enroulé en de,dans durant 
l'anthèse et formant ensuite une aigrette plumeuse couronnant l'akènCf. 

. ,Valeriana. 

VALERIANA L. 

Herbe pubescente; feuilles atteignant 15 cm. de long sur 8 cm. ge large. 
imparipennées, à 2-4 paires de folioles pétiolulées, oblongues à lan
céolées et à foliole terminale ovale. toutes subincisées et glé;mduleuses 
aux bords; inflorescence lâche, paniculiforme, à fleurs sessiles ,dispo
sées en cymes ramifiées; corolle blanche, à lobes arrondis; akènes 
ovales-oblongs, trinerviés et surmontés d'une àigrette à 10 soies.' Volkensii. 

• 1 

Valeriana Volkemii ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., c., p. 395 (1895); 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, .1I, p. 342 
. ( 1911 ); DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 28'8 (1922); STANER in LEBRUN, 
Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 427 (1934). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. ± 2500 m., 
eridroitdécouvert dans la forêt mixte à Bambous, arbuste grêle, de 1.50 m. 
de haut, fleurs blanches, en fleurs et en fruits, févr. 1908, MJLDBRAED 2507; 
id., aIt. ± 2300 m., liane à fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3807; 
vallée de la Nyamuamba, aIt. 2350 m., massif d'Arundinaria alpina, herbe 
± 0.60 m. de haut, fleurs blanc rosé, nov. 1931, LEBRUN 4491. 

Herbe lianeuse, atteignant 1.50 m. de haut, orophile et silvicole, habitant 
l'horizon supérieur de l'étage des forêts ombrophilès de montagne et 
l'étage des BambQus, signalée sur les monts Elgon, Meru et Kilimandjaro. 
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DIPSACACEAE. 

Fleurs tétramères, munies d'un calicule simple et groupées en capitules 
globuleux entourés d'un involucre uni-à bisérié; paillettes réceptacu
laires rigides, subulées et spinescentes; herbes dressées à tiges 
aculéolées Dipsacus. 

DIPSACUS L. 

Feuilles entières, lancéolées, ou les supérieures lancéolées-elliptiques, 
serrées aux bords, atteignant 1 5 -cm. de long sur 5 cm. de large; capi
tules de 2-3 cm. de diam., à bradées involucrales de 1.5-2 cm. de long. 

1. pinnatifidus var. integrifolius. 

Feuilles pinnatifides, à lobes serrés-dentés et parfois divisés, atteignant 
50 cm. de long et plus de 10 cm. de large; capitules de 5-6 cm. de diam., 
à bractées involucrales de 2.5-3 cm. de :long. 2. Bequaerti. 

1. 	Dipsacus pinnatifidus STEUD. var. integrifoliua ENcL., Engl. Bot. Jahrb., 
XIX, Beibl. 47, p. 49 (1894); STANER, Ann. Soc. Scient. Brux., LVII, 
Sér. II, p. 30 (1937) p.p., 

SOUS-DlS'TRICf DES VOLCANS. -' GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, Bam
bous, aIt. 2500 m., fleurs blanchâtres, août 1934, G. DE WITTE 1934; 
Muhavura, ,aIt. 2400-3000 m., 1928, SCAETIA 193; id., Burambi, aIt. 
2700 m., fleurs blanches, sept. 1934, G. DE WITTE 1936; id., aIt. 2400
3000 m., 1938, HENDRICKX 476, 514. 

D. pinnatifidus est une herbe ± sarmenteusè et accrochante, de 1-2 m. 
de haut, assez variable, connue des montagnes de l'Abyssinie et de l'Afrique 
tropicale orientale, où elle se rencontre surtout au-dessus de l'étage des 
for~ts de montagne. La variété integrifolius. est un élément orophile de 
l'étage des Bambous et de l'étage subalpin du District des Lacs Édouard et 
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Kivu et du Ruanda occidental. En dehors du Congo Belge, elle existe dans 
rUganda et sur le Kilimandjaro. 

2. Dip8acw Bequaerti DE WILD., Pl. Bequaert., J, p. 554 (1922). 

D. pinnatifidusSTEUD. var. iniegrifolius ·STANER, Ann. Soc. Scient. Brux., 
LVII, Sér. II, p. 30 (1937) p.p. non ENGL. . 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la R~anoli, alto vers 3000 m., 
fleurs blanohes, juin 1914, BEQUAERT 4655. 

Herbe orophile, se rencontrant probablement aussi dàns la région de 
Nioka, où elle croît dans les marais. 

OBSERVATION: Cette espèce est très voisine du D. pinnatifidus STEUD., dont 
elle se distingue surtout par son développement plus grand. 



387 

CUCURBITACEAE. 

* Étamines triadelphes, dont 2 groupes à 2 étamines' soudées et 
1 groupe à une étamine libre : 

Thèques des étamines droites ou courbes, malS non smueuses 

(Melothrieae); vrilles simples: 


Style muni à la base ,d'un disque sur lequel il est inséré 

Réceptacle campanulé; calice à lobes cou~ts; anthères basifixes. 
. . 1. Melothria. 

Réceptacle tubulaire-cylindrique; calice à lobes allongés
subulés; anthères d'orsifixes et à connectif prolongé au delà 
des thèques . 2. Hymenosicyos. 

Style sans disque à la base; plantes monoïques, à petites fleurs 
vert jaunâtre; fleurs ô en racèmes et à étamines insérées dans le 
réceptacle; fleurs ~ à staminodes rudimentaires ou nuls et à' 
stigmate lobé; baies s'ouvrant par un opercule. 3. Corallocarpus. 

Thèques des étamines sinueuses et en forme de U ou ('-J (Cucur

biteae): 


+ Corolle ± rotacée : 

·1· Fleu~s ô à. réceptacle court et à anthères libres: 

Fleurs ô à réceptacle pourvu intérieurement à la base de 
2-3 bractées incurvées et à étamines insérées à la gorge; 
pédoncules floraux munis de bractées foliacées; ovules 
nombreux; herbes prostrées ou grimpantes 4. Momordica. 

Fleurs ô à réceptacle sans bractées incurvées à l'intérie.ur 
et à étamin~s insérées dans le tube; pédoncules floraux sans 
bractées: 

Fleurs ô en racèmes et fleurs <;;J solitaires; .plantes dioïques 
à pétioles portant 2 glandes au sommet; fleurs grandes; 
baies globuleuses. 5. Sphaerosicyos. 

http:l'int�rie.ur
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Fleurs ô fasciculées; plantes monoïques 
Vrilles simples; fleurs ô à connectif des anthères ap
pendiculé au sommet et à pistillode; ovules nombreux. 

, 6. Cucumis. 

Vrilles bifurquées; fleurs Ô à connectif des anthères 
non appendiculé au sommet et sans pistillode; ovules 
peu nombreux. 7. Bryonopsis . 

•[. . 1· Fleurs ô à réceptacle infundibuliforme et à pistillode; 
plantes monoïques, à fleurs ô et 9 solitaires; p,~tioles portant 
2 glandes au sommet; pétales denticulés; baies grandes, à 
graines oblongues et aplaties., . 2. La'genaria. 

++ Corolle campanulée; plantes dioïques; fleurs C( à staminodes 
coniques ou globuleux et à style long; ovules nombreux; baies 
allongées . 9. Physedra. 

** Étamines monadelphes et en colonne, à thèques sinueuses (Sicyoi
deae); fleurs C( solitaires et munies de staminodes subulés et oblongs; 
ovules nombreux; baies petites 10. Coccinia. 

1. MELOTHRIA L. 
COGN. in ENGL., Pflanzenr., IV, 275, 1 (HEFT 96), pp. 75-129, 

9 fig. (1916) 

* Plantes monoïques; fleurs Ô fascicuiées : 

Fleurs 9 longuement pédicellées et à pédicelles grêles; plantes à 
tiges glabres; graines lisses et non marginées (Eumelothria): 

Baies fusiformes, atténuées aux 'deux extrémités, de 2.5-3 cm. de 
long sur 8-10 mm. de large; feuilles à pétiole éparsément pubé
rulent; limbes hastés à subsagittés, généralement 3-lobés, attei 
gnant 4-8 cm. de long et 3-7 cm. ,de large, scabres, à lobe médian 
triangulaire-lancéolé et acuminé, et à lobes latéraux aigus à obtus; 
anthères ovales ,. tridaciyla. 

Baies globuleuses, de 6-8 mm. diam.; feuilles à pétiole glabre; 
limbes largement deltoï,des et tronqués-subcordés à la base, sub
denticulés aux bords, atteignant 3-4 cm. de long sur 4-5 cm. de 
large; anthères obovales . 2. capillacea. 

Fleurs' 9 sessiles à subsessiles; plantes à tiges scabres; graines 

scrobiculées (Mukia); fruits globuleux, de 7-12 mm. de diam., lisses 

à légèrement échinulés; feuilles ovales à subdeltoï,des. cordées à la 

base, anguleuses à 3-lobées, denticulées à crénelées, de 4-15 cm. de 

long sur, 13 cm. de large,scabres surtout sur la face inférieure. 


3. maderaspaiana, 

~,-
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** Plantes dioïques; fleurs J en ombelles pédonculées; graines sou
vent marginées (Solena); feuilles scabres au moins sur la face infé
neure : 

Baies globuleuses; feuilles ovales-cordées et denticulées : 


Ombelles à pédoncule commun épais, comprenant 15-30 fleurs 

à pédicelles de 2-7 mm. de long; baies de 12-14 mm. de diam.; 

feuilles subcoriaces, entières à subtrilobées, de 5-12 cm. de long 

sur 4-9 cm. de large, scabres à subtomenteuses sur la face 
inférieure 4. tomentosa .. 

Ombelles ,à pédoncule commun filiforme, comprenant 5-15 fleurs 
à pédicelles de 2-4 mm. de long; baies de 6-8 mm. de diam.; 
feuilles membraneuses, anguleuses à 3-lobées, de 2-9 cm. de long 
sur 2-7 cm. de large, scabres à pubescentes sur la fa-ce inférieure. 

5. punctata. 

Baies oblongues et rostrées : 

Feuilles lancéolées-deltoïdes et tronquées à subhastées à la base, 
indivises, denticulées-subulées, de 2.5-5 cm. de long sur 1.5-3 cm. 
de large, finement scabres; fleurs 'il solitaires, à pédicell~s fili 
-formes et ,de 3-4 cm. de, long; baies de l 'tm. de long, glabres 
_à glabrescentes . 6. Cogniauxiana. 

Feuilles largement ovales et dentées: 

Feuilles anguleuses à 5-lobées, membraneuses, de 2.5-6 cm. 
de long et presque aussi larges, discolores et d'un' vert foncé 
sur la face supérieure, éparsément sétuleuses et à réticulation 
saillante sur la face inférieure; fleurs J de ± 2 mm. de long et 
à corolle papilleuse; fleurs 'il solitaires, ,à pédicelles filiformes 
atteignant 2 cm. de long; baies' oblongues et de' 1.5-2 cm. 
de long 7. Stolzii. 

Feuilles indivises, finement membraneuses, de 4-7 cm. de long 
sur presque autant de large, subconcolores, pubérulentes sur la 
face supé;ieure èt finement pubescentes sur la face inférieure, 
à réticulation non saillante sur la face inférieure; fleurs J de 
4.5 mm. de long et à corolle pubérulente; fleurs Ci solitaires 
à fasciculées, à pédicelles courts; baies· ovales-oblongues de 
1- 1.2 cm. de long et longuement rostrées 8. Louisii. 

1. Melothria t~idactyla HOOK. F. in Ouv., FI. Trop. Afr., Il, p. 562 (1871); 
DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 558 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE. LA P~INE DE LA RUTSHURU : May-Ya-Moto, bords de la 
Rutshuru, alto vers 950 m., plante grimpante, fleurs blanches, nov. 1934, 
G. DE WIITE 2065; Katanda, alto vers 2000 m., plante grimpante, fleurs 
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blanches, nov. 1934, G. DE WITTE 2132; id., aIt. 95û m., savane, petite 
herbe à vrilles, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 7497. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 850 m., 
savane herbeuse, fleurs blanches, mars 1914, BEQUAERT 3298 . 

. SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, alto 800 m., forêt secondaire, liane 
herbeuse à fleurs blanches, mars 1914, BEQUAERT 3146. 

Petite herbe grimpante à vrilles, assez variable, se rencontrant dans le 
District du Bas-Congo et ,dans le District Forestier Central. En dehors du 
Congo Belge, elle est répandue ,dans toute l'Afrique tropicale occidentale 
et orientale, ainsi qu'à Madagascar et aux îles Comores. Elle croît aussi 
bien dans les stations naturelles que dans les stations remaniées et rudérales. 

2. 	Melothria capillacea (SCHUMACH. et THaNN.) COGN. in D c., Monogr. 
Phan., Ill, p. 600 (1881) et in ENGL., Pflanzenr., IV, 275, 1 (Heft 66 
p. 	99 (1916). 

\ 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EST: au Nord de Vieux-Beni, alto ± 850 m., forêt, 
janv. 1908, MILDBRAED 2226. 

Herbe grêle, grimpante et à vrilles, répandue ,dans le District du Bas
Co~go et dans le District Forestier Central, aussi bien en savane qu'en 
forêt. En dehors du Congo Belge, elle se rencontre dans toute l'Afrique 
tropicale occidentale et oriental~ .. 

3. Melothria maderaBpatana (L.) .COGN. in D c., Monogr. Phan., Ill, p. 623 
(1881); DE WILD., Pl. Bequaert., l, p. 550 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE I..,A PLAINE DELA RUTSHURU : entre T shambi et Lula, aIt. 
± 1000 m;, bord ,du chemin dans la savane, herbe grimpante à vrilles, feuil 
lage rude, fleurs orange vif, baies rouge-orange vif, oct. 193'-;, LEBRUN 8168. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, ah: ± 850 m., 
savane herbeuse" fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3367; id., liane her
bacée à fleurs jaunes, juill. 19'14, BEQUAERT 5116. 

Herbe prostrée ou grimpante à vrilles, paléotropicale, commune dans la 
plupart des ,districts phytogéographiques du Congo Be.Jge, où elle croît de 
préférence dans les savanes secondaires et les stations rudérales. 
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4. Melothria tomentosa COGN. in 0 c., Monogr. Phan., III, p. 614 (1881). 

SOUS-DI,STRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, au Sud-Ouest, 
entre Burunga et le marais Kikeri, alto 2190 m., ancienne jachère à 
A canthus et Mimulopsis, liane herbacée à vrilles, feuilles scabres, fleurs 
blanches devenant ,orange, août 1937, LoUIs5157; id., entre Kibumba et les 
premiers contreforts du Mikeno, aIt. 2175 m., bosquets à A canthus et Mimu
lopsis, plante grimpante à vrilles atteignant le sommet des Acanthus, fleurs 
très caduques, blanches, devenant jaunâtres, août 193), LEBRUN 7192. 

Grande herbe grimpante à vrilles, orophile, se rencontrant dans l'étage 
des forêts de montagne, où elle habite les jachères et les fourrés scléro~ 
phylles à A canthus, répandue en Abyssinie et en Afrique tropicale orien
tale. 

5. Melothria punctata (THUNB.) COGN. in Oc., Monogr. Phan., III, p. 615 
(1881) et in ENGL., Pflanzenr., IV, 275,1 (Heft 66), p. 117 (1916); 

DE WILD., Pl. Bequaeit., l, P.' 557 (1922). 

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.-mai 
1929, HUMBERT 7890; lac Mugunga, alto ± 1500 m., berges .boisées, herbe 
à vrilles, feuilles rudes, fleurs jaunes, nov. 1937, LEBRUN 8849; Kibati, route 
Kibumba, forêt, plaine ,de lav'e, grimpante, fleurs jaunâtres, janv. 1934, 
G. DE WITTE 1254; région de Rutshuru, plante' volubile, fleurs jaune ver
dâtre clair, févr. 1937, GHESQUIÈRE 3768. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : aux bords de la Semliki, août 
1908, KASSNER 3081. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, alto vers 1800 m., 
juill. 1929, HUMBERT 8803; id., Kalonge, alto 2200 m., commun, fleurs 
blanches, août 1932, HAUMAN 229, 229bis, 230; vallée de la Ruanoli, alto 
vers 1900 ln, liane herbacée, à fleurs blanc sale, mal 1914 ,&:.QUAERT 4427. 

Herbe grimp.ante à vrilles, ripicole ou croissant dans les stations humides 
jusqu'à 2200 m. d'altitude, se' rencontrant dans la région de Rutshuru et 
sur la dorsale occidentale. de la plaine de la Semliki. Elle est paléotropicale 
et largement répandue en Abyssinie, en Afrique tropicale centrale et orien
tale, en Afrique australe, à Madagascar, à Java et à Célèbes. Elle se ren
contre en outre au Cameroun. 
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6. Melothria Cogniauxiana DE WILD .• PI. Bequaert.• 1. p. 556 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre le Ruwenzori et Beni. aIt. 
850-1100 m., savane,. herbe grimpante, vrilles, fleurs petites. blanches. 
déc. 1940, LEBRUN 4590. , 

Petite herbe grimpante à vrilles, croissant dans la savane, signalée à 
Rutshuru à l'Est du Parc. 

OBSERVATION: Cette espèce dioïque n'est connue que par ses pieds 9. 

7. Melothria Stolzii Coc.N. in ENGL., Pflanzenr., IV, 275, 1 (Heft 66) , p. 119 
( 1916). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉ.ROPHYLLES : 
entre Kibati et Shaheru. ait. 1900-2000 m .• pâturage, herbe grimpante à 
vrilles. fleurs blanches, janv. 1938, LEBRUN 9321; Mushumangabo, aIt. 
2075 m .• forêt au hord du marais, herbe grimpante à vrille.s. fleurs blanches 
devenant ochracées. fruits charnus, d'abor,d orange puis rouge vif. août 
1937. LEBRUN 7125. 

Herbe grimpante à vrilles. orophile. croissant dans les clairières maré
cageuses des forêts sclérophylles, décrite du Nyasaland (région de Kyim
bila) . 

8. Melothria Louiaii ROBYNS. Bull. Jard. Bot. État Brux., XVII, p. 96 (1943). 

SOUS-DISTRICT DE LA .PLAINE DE LA SEMLLKI : environs de Kaparata, alt. 
± 850 m., galerie forestière remaniée. herbe grimpante à v,rilles, fleurs blan
ches, août 1937. LOUIS 5523. 

Petite herbe grimpante ~ vrilles. silvicole, croissant dans les formations 
forestières secondaires et apparemment endémique. 

2. HYMENOSICYOS CHIOV. 

Herbe monoïque; feuilles membraneuses, deltoïdes. entières à subtri
lobées. cordées à la base. aiguës au sommet, atteignant 3-5 cm. de long 
sur 1.5-3.5 cm. de large. velues sur les deux fac·es; fleurs ô axillaires 
et fasci~ulées par 3-5; fleurs 9 axillaires. solitaires et plus grandes que 
les fleurs ô; calice à lobes de 1.5-2 mm. de long; baies globuleuses. 
± échinulées.de 13-15 mm. de diam. . Bèquael"ti. 

http:�chinul�es.de
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Hymenoaicyoa Bequaerti (DE WILD.) HARMS in ENGL., Pflanzenr., IV, 275, 
2 (Heft 88), p. 159 (1924). 

Oreosyce Bequaerti DE WILD., Rev. Zool. Afr., IX, Suppl, Bot., p. B 90 
(1921) et Pl. Bequaert., I. p. 558 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE ~A RUTSHURU: Katanda, alto 950 m., 
savane à Acacia, souche vivace, tiges annuelles, fruits rouge vif, sept. 1937, 
LEBRUN 7717; Rwindi, ait. ± 1000 m., recru à Acacia, herbe à vrilles, 
fleurs jaune citron, oct. 1937, LEBRUN 7998. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kisuki, au pied du Ruwenzori, 
alto ± 1400 m, liane à fleurs jaunes, juin 1914, BEQUAERT 4703; base du 
Ruwenzori, ait 1200-1400 m., juill. 1929, HUMBERT 8790. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Lume, aIt. 1800-2000 m., 
juill. 1929, HUMBERT 8970. 

Petite herbe grimpant~ à vrilles, habitant les savanes et les jachères, se 
rencontrant également dans la région de Rutshuru à l'Est du Parc et endé
m~que dans le District 'des Lacs Édouard et Kivu. 

3. CORALLOCARPUS WELW. 

Herbe grimpante, à tiges genouillées aux nœuds et à vrilles simples; 
fe~illes ovales-cordées, ± lobées et à lohes crénelés-dentés, de 1-5 cm. 
de long sur autant de large; fleurs ô ombellées au sommet d'un pédon
cule axillaire; fleurs 9 axillaires et à pédicelles courts; baies arrondies 
de 1-1.5 cm. de long, pourvues d'un rostre et glabres . Bequaetti. 

• 
Corallocarpus Bequaerti DE WILD., Rev. Zool. Afr., IX, Suppl. Bot., p. B 91 
( 1921) et Pl. -Bequaert., l, p. 559 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA RUTSHURU : Vitshumbi, Bwera, aIt. 925 m., plante 
grimpante dans les fourrés; petites fleurs jaunâtres, fruits rouges, oct. 1933, 
C. DE WITIE 1080; Kabare", ait. 925 m.; steppe des bords du lac, baieSl 
rouge carmin, aotlt 1914, BEQUAERT 5508. 

Petite herbe grimpante à vrilles et à feuilles épaisst;s, habitant les fourrés 
xérophiles de savane et apparemment endémique. 
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4. MOMQRDICA L 
COGN. et HARMS in ENGL., Pflanzenr., IV, 275, 2 (Heft 88), 

pp. 8-53, 4 fig. (1924). 

Feuilles composées et 3-5-foliolées; plantes dioïques, à vrilles simples 
ou hifurquées; fleurs ô subombellées à l'extrémité d'un pédoncule et 
enfermées dans une grande bractée suborbiculaire de 2.5-3 cm. de 
long sur 3.5-4 cm. de large; calice à lobes ovales-lancéolés, de 1-1.5 cm. 
de long sur 3-6 mm. de large; fleurs <;J solitaires, longuement pédicel
lées, à ovaire linéaire de 5 cm. de long ~t pubescent; baies fusiformes, 
longuement rostrées et atteignant en tout 9- 1 0 cm. de long, orange 
et verruqueuses ,. runssorica. 

Feuilles simples; plantes monoïques : 

Pédoncules Ô uniflores et munis d'une bractée foliacée vers la base; 
feuilles profondément 5-7-lobées, de 5-12 om.de long et de large; 
baies oblongues, verruqueuses, de 8-30 cm. de long . 2. Charantia. 

Pédoncules. ô pluriflores et munis ,d'une petite bractée vers le som
met; feuilles entières, largement ovales-cordées, de 8-15 cm. de long 
sur 6-14 cm. de large; baies ovoïdes, échinulées, de 5-8 cm. de long. 

3. joetida. 

1. Momordica runasorica GILG, Engl. Bot. Jahrb., XXXIV, p. 349 (1904); 
COCN. et HARMS in ENGL., Pflanzenr., IV, 275, 2 (Heft 88), p. 14 
(1924). - Planche XXXVIII. 

M. Bequaerti DE WILD., Pl. Bequaert., 1, p. 562 (1922); COGN. et HARMS, 
loc. cit. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉR,OPHYLLES : 
entre Kingi et Busogo, ait. 1700-1800 m., boqueteaux sclérophylles, herbe 
à vrilles, fleurs èlanches avec une macule. gris noirâtre sur chaque piècb, 
nov. 1937, LEBRUN 8629; base sud-ouest du Mikeno, alto 2200 m., plaine 
de lave, avr.-mai 1929, HUMBERT 8132bis. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 2500 m., JUIn 

1891, STUHLMANN 2343; id., Kalonge, aIt. 2200 m., anciennes cultures et 
forêt, plantes ô et <;J, les <;J à fleurs ja~nes,' à fruits gros verruqueux-épineux 
et orange, août 1932, HAUMAN .227, 227bis, 232; vallée de la Ruanoli, ait. 
1900 m., liane herbacée à fleurs blanc sale, mai 1914, BEQU~ERT 4425. 

Herbe grimpante grêle et à vrilles, silvicole, habita~t les formations fo
restières sclérophylles et ombrophilesde montagne jusqu'à 2500 m. d'alti
tude, se rencontrant sur la dorsale occidentale du lac Kivu (Tshibinda) et 
sur la dorsale du Ruanda occidental (forêt de Rugege). En dehors du 

1 



PLANCHE XXXVIII. 

Momordica runssorica GILG 

A. Tige florifère Ô (x 1/2). - B. Fleur ô. épanouie (x 1).;-- C. Androcée et portion 
du réceptacle Ô (x 3). - D. Tige florifère 9 (x 1/2). - E. Fleur 9 épanouie (x 1). 
- F. Base interne de la fleur « avec style et stigmate (x 1). - G. Ovaire. coupe 

transversale (x 2). - H. Fruit (x '/2). - D'après HA\.JMAN 227. 227bis et 232. 
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Congo Belge, cet élément orophilecentro-africain existe sur le Ruwenzori 
oriental et dans l'Uganda. 

OBSERVATION: Jusqu'à présent, cette espèce n'était connue que par les 
pieds cS. 

2. Momordica Charantia L., Sp. Pl., éd. 1, p. 1009 (1753) . 

.~OUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, près ,du camp, 
al~. 1050 m., galerie de la rivière Rwindi, plante grimpante, odeur fétide, 
fleurs jaunes, nov. 1934, G. DE WITTE 2073; Lula, alto ± 1000 m., herbe 
grimpante, fleurs jaune pâle, oct. 1937., LEBRUN 8207. 

Herbe grimpante à vrilles, polymorphe, pantropical~ et se rencontrant 
sporadiquement dans tout le Congo Belge. 

3. Momordica foetida SCHUMACH. et THONN., Beskr. Gui~. Pl., p. 426 ( 1827). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
lac Mugunga, alto 1500 m., berges boisées, herbe grimpante à vrilles, fleurs 
blanc-jaunâtre avec une tache ardoise au centre, nov. 1937, LEBRUN 8839. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Tshambi, alto . ± 975 II)., 

galerie de la Rwindi, près du pont, grand'route, plante grimpante, fleurs 
blanches, oct. 1933, G. DE WITTE 1139. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, Kalonge, aIt. 2200 m., 
torrent, assèz rare, juill. 1932, HAUMAN 228. 

Herbe vivace, gûmpante età vrilles, se rencontrant dans tout le Congo 
Belge, croissant dans les jachères et les cultures et _parfois cultivée par les 
indigènes. C'est un élément plutôt rudéral, largement répandu dans toute 
l'Afrique tropicale jusqu'au Natal au Sud. 

5. SPHAEROSICYOS HOOK. F. 
COGN. et HARMs in ENGL., Pflanzenr., IV, 275, 2 (Heft 88), 

pp. 99-102, fig. 12 (1924). 

Herbe grimpante, prostrée à la base et ± scabre; pétioles de 3-5 cm. 
de long, souvent pourvus d'une bractée linéaire à leur 'aisselle; limbes 
foliaires largement ovales-arrondis, cordés à la base, profondément 
5-lobés à l'.état adulte, atteignant 12-13 cm. de long et de large; baies 
arrondies en forme de pomme, de 6-12 cm. de diam. sphaericus. 
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Sphaerosicyos sphaericus (E. MEY.) HOOK. F. In BENTH. et HOOK. F., Gen. 
Plant., 1, p. 824 (1867). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Tshambi, aIt. ± 975 m., 
galede de la Rwindi, près pont grand'route, plante grimpante, fleurs blan
ches, oct. 1933, G. DE WITTE 1134. 

Herbe gdmpante à vrilles, assez variable, silvicole ou savanicole, se ren
contrant dans les montagnes à l'Ouest du lac Kivu et dans le Haut-Katanga. 
En dehors du Congo Belge, elle est répandue en Afrique tropicale méri
dionale remontant vers le Norcl jusque dans le Parc, à Madagascar et au 
Brésil. 

6. CUCUMIS L. 
COCN. et HARMS in ENGL., Pflanzenr., IV, 275, 2 (Heft 88), 

pp. 1 16- 157, 2 fig. (1924). 

Feuilles ovales, ent\ères ou obscurément 3-lobées, subtronquées à la 
base, ,de 5-9 cm. de long sur 4-6 cm. de large, scabreset à nervures de 
la face inférieure, pétioles et tiges armés ·d'aiguillons crochus; baies 
ovoïdes-oblongues, chargées d',aiguillons et de 5-6 cm. de long; plantes 
d'un vert cendré et très scabres 1. aculeatus. 

Feuilles largement ovales, à 3-5 lobes profonds, tronquées à la base, de 
2-4 cm. de long et ,de large, scabres et à nervures de la face infé
rieure, pétioles et tiges mùnis de petits aiguillons sêtacés; fruits ± glo
buleux, de 3-4 cm. de long; plantes d'un blanc-cendré et scabres. 

2. prophetarum. 

1. Cucumis aculeatus ·COGN., Engl. Bot. Jahrb., XXI, p. 209 (1895). 

SOUS-DIS'fRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, aIt. ± 1000 m., 
bords dù chemin, herbe grimpante à vrilles, fleurs jaune pâle, nov. 1937,. 
LEBRUN 8376; entre Lula et Kamande, ait. ± 1000 m., savane à Acacia, 
herbe grimpante, souche vivace, fleurs jaune citron, nov. 1937, LEBRL'N 
8398. 

Herbe grimpante à vrilles, xérophile, habitant les savanes sèches, connue 
du Kenya et du Territoire du Tanganyika. ' 

2. Cucumis prophetarum L., Cent. l, p. 33 (1755); 'DE WILD., Pl. ~Be
quaert.,1. p. 566 (1922); COGN. et HARMS in ENGL., Pflanzenr., IV, 275, 
2 (Heft88), p. 141 (1924). ' 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI :. entre Vieux-Beni et Kasindi, 
village abandonné en savane, tiges couchées à fleurs jaunes, août 1914, 
BEQUAERT 5252. 

Herbe prostrée à souche vivace, assez variable, xérophytique, connue des 
plaines et des savanes de l'Egypte, de l'Abyssinie, du Soudan, de l'Afrique 
tropicale orientale, de l'Angola, de l'Arabie, de la Palestine et des Indes 
Anglaises. 

7. BRYONOPSIS ARN. 

o COCN. et HARMS i~ ENGL., Pflanzenr., IV, 275, 2 (Heft 88), 
pp. 160-163,fig. 16 (1924). 

Herbe annuell~ scabre; feuilles suborbiculaires, palmatilobées et à 
lobes denticulés, de 8-12 cm. de long et de large; fleurs ç fasciculées 
et à ovaire globuleux; baies arrondies, de ± 1.5 cm. de diam., striées 
longitudinalement . . . laciniosa. 

Bryonop~ia laciniosa (L.) NAUD., Ann. Sc. Nat., Sér. 4, XII, p. 141 (1859); 
ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod. Kongo-Exp. 1911-1912, l, 
p. 312 (1916); COGN. et HARMS in ENGL., Pflanzenr., IV, 275, 2 (Heft 88), 
p. 160 (1924). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSJ-IURU : Rwindi, alto ± 1000 m., 
recru à Acaclla, herbe à vrilles, fleurs jaune pâle, cucurbite avec des méri
diens zigzagants blanc pur, oct. 1937, LEBRUN 8004; Tshambi, alto 
'± 1000 m., savane à Acacia, herbe grimpante à vrilles, fleurs jaune pâle, 
oct. 1937, LEBRUN 8076; entre Lula et Kamande, alto ± 1000 m., savane à 
A cacia, herbe à vrilles, fruits rouge cerise avec des méridiens blancs, nov. 
1937, LEBRUN 8388. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI: Angi, rIve ouest du lac 
Édouard, alto 925 m., dans des cultures abandonnées, fleurs jaunes, août 
1914, B.EQUAERT 5302; Kasindi, alto ± 1000 m., dans Un buisson d'Euphor
bia, plante grimpante jusqu'à 2 m. de haut, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1890; 
entre Beni et Kasindi, aIt. 900. m., rivière, herbe grimpante, vrilles, fleurs 
jaune verdâtre, déc. 1931, LEBRUN 4621. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, entre Kalonge et 
Mutwanga, alto 1500 m:, forêt, fleurs mâles en clochettes orange, août 19~2, 
HAUMAN 231. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, alto ± 800 m"., forêt vierge aux bords 
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1. 

de la Semliki, liane herbacée à fleurs jaunes, fruits verts avec stries longitu
1 
1 

dinales blanches, juin 1914, BEQUAERT 4793. 

Herbe grimpante à vrilles, connue de la région de Rutshuru. C'est un 
élément paléotropical, largement répandu comme plante rudérale ou natu
ralisée. 

8. LAGENARIA SERINGE 

COGN. 	 et HARMS in ENGL., Pflanzenr., IV, 275, 2 (Heft 88), 
pp. 200-208, fig. 24 (1924). 

Herbe robuste et grimpante à vrilles; tiges pubescentes, feuilles large
ment ovales à suborbiculaires, cordées à la base, atteignant 20 cm. de 
large; fleurs ô longuement pédicellées; pétales de 4 cm. de long sur 
3 cm. de large; ovaire villeux; baies piriformes ou lagéniformes, très 
polymorphes. vulgqris. 

1 

f Lagenaria vulgaris SERINGE, Mém. Soc. Phys. Genève, Ill, 1, p. 25, tab. 2 
1 

(1825). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, aIt. ± 950 'm., 
cultures, herbe vivace, rameaux couchés sur le sol, fleurs blanches, sept. 
1937, LEBRuN 7745. 

Plante à calebasses, paléotropicale, cultivée et subspontanée çà et là .au 
Congo Belge. 

9. PHYSEDRA HOOK. F. 

Herbe grimpante, glabrescente, à vrilles simples ou bifides; feuilles 
grandes. suborbiculaires-réniformes•. ± profondément 3-7-palmatilo
bées, atteignant 15-30 cm. de long sur autant de large; inflorescences 
axillaires racémeuses, pauciflores; baies fusiformes, atteignant 12 cm. 
de long sur 2.5 cm. de diam. Bequaerli. 

Physedra Bequaerti DE WILD., PI. Bequaert., l, p. 569 (1922). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kibati, route de Kibumba, forêt, plante grimpante à fleurs jaunes, J~nv. 
1934, G. DE WITTE 1309. 

SOUS-DISTRICT DELA DORSALE OCCIDENTALE ~ entre Kasindi et Lubango, 



400 CUCURBITACEAE 

chaîne à l'Ouest du lac Édouard, aIt. 2040 m., forêt de montagne, herbe 
grimpante à vrilles, fleurs jaune-ocracé, cucurbite fusiforme, rouge-orangé 
à maturité, avec des macules pâles, janv. 1932, LEBRUN 4825 . 

. SoUS-DISTRICT DU· RUWENZORI: Vallée de la Butahu, alto ± 2300 m., 
liane à fleurs blanc jaunatre, avr. 1914, BEQUAERT 3646. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT : Lesse, aIt. ± 800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, liane herbacée à fleurs jaunes, juin 1914, BEQUAERT 4791. 

. Liane herbacée silvicole, habitant les formations forestières jusqu'à 
2300 m. d'altitude, signalée dans la région de Rutshuru à l'Est du Parc et 
endémique dans le District des Lacs Édouard et Kivu. 

10. COCCINIA WIGHT et ARN. 

Herbe grêle, grimpante; feuilles ovales à orbiculaires, ± profondément 
3-5-palmatilobées, à lobes denticulés, atteignant 6-8 cm. de long sur 
presqu'autant de large, scabres sur les 2 faces; fleurs solitaires axillaires 
et pédicellées; baies ellipsoïdes, de ± 5 cm. de long, glabres Moghadd. 

Coccinia Moghadd (FORSK.) ASCHERS. in ScHWEINF., Beitr. Fl. Aethiop., l, 
p. 267 (1867). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Kabare, alto 925 m .• steppe 
des bords du lac, fleurs jaune soufre, août 1914, BEQUAJERT 5434. 

Herbe à vrilles, savanicole, répandue dans toute l'Afrique tropicale et 
connue aussi de l'Arabie. 
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Corolle à préfloraison valvaire (Campanuleae); ovaire à 3-6 loges: 
Capsules à déhiscence latérale-basilaire ou baies: 

Herbes à feuilles alternes; fleurs pentamères; capsules. 1. Campanula. 

Herbes à feuilles opposées; fleurs hexam~res à heptamères; baies. 
2. Canarina. 

Capsules à déhiscence apicale loculicide 3. Wahlenbergia•. 

Corolle à préfloraison imbriquée (5phenocleae); ovaire à 2 loges et à 
placentas. très développés; fleurs disposées en épis denses i capsules 
s'ouvrant par un opercule; herbes à feuilles alternes 4. Sphenoclea. 

1. CAMPANULA L. 

Herbe rhizomateuse ± dressée. atteignant 40-50 cm. de haut. hispide; 
feuilles alternes. sessiles, oblongues-elliptiques. petites. atteignant 2 cm. 
de long sur 0.6 cm. de large, denticulées; fleurs solitaires terminales; 
lobes du calice lancéolés-aigus et hispide~; lobes de la corolle obtu
siuscules, ± pubérulents . rigidipila var. Quartiniana. 

Campanula rigidipila STE.UD. et HOCHsT. var. Quartiniana (A. RICH.) ENGL., 
Abhandl. K. Preuss. Akad. Wi~s. Berlin 1891, Il, p. 410( 1892). 

C. Quariiniar'a A. RICH., Tent. FI. Abyss., II. p. 5 (1851 ); ENGL. in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1.908, Il. p. 343 
( 1911) .

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, versant 
ouest, aIt. ± 2200 m., steppe de ...montagne. sur lave,' en fleurs, déc. 19.07, 
MILDBRAED 1846; id., aIt. 2800 m., 1928, SCAETTA 206; id., alto 2650~ 

2800 m., juin .1929, HUMBERT 8530. 

• 
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Le C. rigidipila est un élément orophile de l'Abyssinie et de l'Afrique 
tropi.cale centrale et orientale. La variété Quartiniana, qui semble peu dis
tincte de l'espèce, paraît avoir la même distribution. Elle croît de préférence 
dans les stations rocailleuses et semble rare. 

2. CANARI NA L. 

Herbe rhizomateuse et lianeuse, molle, glabre; feuilles ovales-deltoïdes, 
incisées-lobées. surtout vers la base, de 4-8 cm. de long sur 3.5-6 cm. 
de large, discolores, glauques sur la face inférieure; fleurs solitaires, 
terminales, ou à l'aisselle, des ramifications' dichotomiques; corolle 
grande, deux fois plus longue que les lobes du calice et atteignant 6 cm, 
de long, 'jaunâtre et tachetée de pourpre . Eminii. 

Canarina Eminii ASCHER;s. ex· SCHWEINF. , Sitzb, Ges. Naturf. Fr. Berlin 1892, 
p. 173 (1892); ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 400, tab. XXXVI. 
fig; A·C (1895); DE WILD., Pl. Bequaert., I, p. 289 (1922); STANE!R in 
LEBRUN, .Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 427 (1934)'. 

.sOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 2500 m., lisière . . 
supérieure de ,la forêt. juin 1891, STUHU.1ANN s. n.; id., 'ait. 2200~2600 m., 
liane, fleurs à fond jaunâtre, teintées de rouge, avr. 1914, BEQUAERT 3599; 
id., aIt. 2500-2700 m., fleurs écar~ate sombre, nov. 1926, CHAPIN 85; id., 
ait. ± 2000 m., forêt, grande liane grêle, feuilles et jeunes rameaux un peu 
succulents, fleurs rouge mêlé de jaune, juill. 1929, HUMBERT- 8818; vallée 
de la Nyamuamba, ait. 2250 m., massif d'Arundinaria, he;be volubile, pé
rianthe violet pâle, feuilles succulentes, nov. 1931, LEBRUN 4492; id., ait. 
2400 m., Ericetum, herbe dressée, retombante, un peu succulente, feuilles 
diséolores, glauques en dessous, fleurs jaunâtres, striées de purpurin, nov. 
1931. LEBRUN 4499; Kalonge, ait. 2020-2450 In., fond du .torrent, parois 
verticales, juill. 1932; HAuMAN 40. 

Liane herbacée volubile. orophile et silvicole, habitant la forêt ombrophile 
de montagne et·1' Arundinarietum, se. rencontrant sur la dorsale occidentale 
du lac Kivu, sur le Ruwenzori oriental et au 'Kenya. 

3. WAHLENBERGIA SCHRAD. 

V. BREHMER. Engl. Bot. Jahrb., LIll. pp. 9-143. Il fig. (1915). 

Herbe atteignant 30 cm. de haut, à feuilles alternes, oblongues-lancéo
lées à oblancéolées. denticulées, atteignant 1 cm. de long sur 3 mm. 
de large; corolle atteignant 8-10 mm. de long; capsule fusiforme, de 
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A,LLE.UTER DE.1... 

Wahlenbergia arabidifolia (ENGL.) V. BREHMER 

,A. Plantes entières (x 1/2). - B, Fleur épanouie (x 5). - C. Fleur coupée 
longitudinalement (x 5). - D. Ovaire, coupe transversale (x 15). - E. Capsule 

déhiscente (x 5). _ F. Graine, vue de profil (x 15), - D'après SCAETTA 196. 
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4 mm. de long, à partie supérieure plus longue que la partie inférieure. 
1. arguta var. longifusiformis. 

Herbe atteignant 30-40 cm. de haut, à feuilles alternes, lancéolées 
à oblongues-oblancéolées, denticulées, atteignant 2.5-3.5 cm. de long 
sur 5-7 mm. de large; corolle ne dépassant pas 4-5 mm. de long; cap
sule obovale, atteignant 6 mm. de long, à partie supérieure plus courte 
que la partie inférieure 2. arabidifolia. 

1. Wahlenbergia arguta HooK. F. var. longifusiforrnis v. B~EHMER, Engl. 
Bot. Jahrb., LIll, p. 100 (1915); ROB. E. FRIES, "Wiss. Ergebn. Schwed. 
Rhod.-Kongo-Exp. 191 1- 1912, 1, p. 315 (1916). 

W. arguta ENGL. in MILDBR., Wiss. Erg~bn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, Il, p. 343 (1911) non HooK F. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. GROUPE OCCIDENTAL : Nyiragongo, alto 
± 3000 m., région arbustive subalpine, entre les blocs de lave, oct. 1907, 
MILDBRAED 1403; id., alto ± 2800 m., région de la végétation arbustive 
subalpine, en fleurs et en fruits, déc. 1911, ROB. E. FRIES 1681. 

Herbe orophile, croissant dans les stations rocailleuses, endémique et 
apparemment rare d~ms l'étage subalpin du Nyiragongo. Elle est centro
africaine et représentative de l'espèce, qui croît sur les monts Fernando Po 
et Cameroun. 

2. Wahlenbergia arabidifolia (ENGL.) v. BREHMER, Engl. Bot. Jahrb., LIll, 
p. 99 (1915). - Planche XXXIX. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS." - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, Shaheru, 
aIt. 2700 m., alpage, tige radicante, rampante, rosulifère, fleurs blanchâtres 
avec une strie plus vive sur chaque pétale, janv. 1938; LEBRUN 9344. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE." CENTRAL: Mikeno, versant sud
ouest, Rweru, alto ±2800 m., mars 1927, LINDER 2262 ; id., contreforts 
ouest, petite mare de Kikeri, alto 2245 m., cirque formé de falaises basses 
de cendrées stratifiées, talus herbeux, exposition nord, herbe traînante, 
vivace, à souche tubéreuse, fleurs blanc-mauve intérieurement et veinées de 
violet extérieurement, août 1937, LOUIS 5194; id., alto 2200 m., falaise de 

p cendrées, herbe vivace à souche verticale épaisse ± tubéreuse, procombante 
ou couchée sur le sol à la base, fleurs bleues, août 1937, LEBRUN 7231. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, alto 
3600 m., 1928, SCAETTA 196; id., alto 3450 m., juin 1929; HUMBERT 8520. 

-~ 
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Herbe grêle et rampante, à souche épaisse, orophile, habitant les clai
rières et les rocailles de J'étage des forêts ombrophiles de montagne et de 
]' étage subalpin, se rencontrant sur la dorsale occidentale du lac Kivu et 
sur la plupart des montagnes de' rAfrique tropicale. 

4. SPHENOCLEA GAERTN. 

Herb~ à tiges ± spongieuses; feuilles oblongues-lancéolées, atteignant 
10 cm. de long sur 3 cm. de large, entières, glabres, pétiolées; fleurs 
blanc verdâtre, en épis terminaux, atteignant 7 cm. de long sur 1 cm. 
de diam.; capsule déprimée-globuleuse . zeylanica. 

Sphenoclea zeylanica GAERTN., De Fruct. et Sernin. Plant., l, p. 1 13, 
tab. XXIV, fig. 5 (1788); DE WILD., Pl. Bequaert., 1, p. 289 (1922). 

SoUS-DIS1RICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI: Kaniki, rive ouest du lac 
Ëdouard, alto 925 m., dans un vallon marécageux, fleurs blanches, août 
1914, BEQUAERT 5289. 

. Hélophyte dressé et de 0.50:1.20 m. de haut, pantropical, se rencontrant 
sporadiquement dans la plupart des districts phytogéographiques du Congo 
Belge. 

http:0.50:1.20
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Fleurs résupmees, à corolle apparemment bilabiée suivant 2/3 et à 
sépale impair devenu postérieur; anthères non pénicillées ou seulement 
les 2 antérieures pénicillées au sommet, mûrissant avant les stigmates. 

1. Lobelia. 

Fleurs non résupinées, à corolle bilabiée suivant 3/2 et à sépale impair 
antérieur; anthères toutes pénicillées au sommet, mûrissant en même 
temps que les stigmates. 	 2. Monopsis. 

1. LOBELIA L. 
E. A. BRUCE, Kew Bull., 1934, pp. 61-88, fig. 1-2, tab. 3 

HAuMAN, 	 Jnst. Roy. Col. Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., Mém in 8", II, 1, 
52 p., 6 fig., 7 tab. (1934). 

* Petites herbes ne dépassant pas 50 cm. de haut, à tiges grêles; 
feuilles petites, réparties tout le long des tiges; fleurs axillaires, soli 
taires ou peu nombreuses; les deux anthères antérieures pénicillées au 
sommet (Hemipogon)': 

. 	Herbes rampantes; feuilles subréniformes à très largement ovales, de 
4-7 mm. de diam., à lobes deltoïdes; pédicelles floraux de 8-25 mm. 
de long, dépassant longuement les feuilles; corolle de 7-8 mm. de long. 

1. k,iwuensis. 

Herbes dressées ou diffuses et ± procombantes à la base; feuilles 
elliptiques à lancéolées et plus grandes; pédicelles floraux ne dépas" 
sant guère les feuilles: 

Tube de la corolle de 5-6 mm. de long; lobes du calice de 
3-6 mm. de long; feuilles finement apprimées-pubérulentes : 

/ Feuilles ovales, de 2-3 CiTI. de long sur 1.7-2.4 cm. de large, 
les supérieures lancéolées et de 1.5-2 cm. de long sur 0.5
0.7 cm. de large, toutes serrées-denticulées 2. anceps. 
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Feuilles elliptiques,' de 2-3 cm. de long sur ~ .2 .. 1.8 cm. de 
large, les supérieures elliptiques-lancéolées et de 2-3 cm. de 
long sur 0.7-1 cm. de large, toutes crénelées-denticulées, les 
adultes souvent rougeâtres. 3. rubescens. 

Tube de la corolle de 3 mm. de long; lobes du calice de 2·3 mm. 
de long; feuilles ovales-lancéolées à linéaires-lancéolées, de 2.5
4.5cm. de l<llng sur 0.3-2.5 cm. de large, denticulées, apprimées
pubérulentes . 4. Molleri var. butaguensis. 

* * Plantes herbacées ·ou ligneuses, ordinairement dressées et atteignant 
1-10 m. de haut, ,à tiges simples et épaisses; feuilles grandes, réunies 
en rosettes terminales; fleurs disposées en grappes spiciformes terminales; 
les deux anthères antérieures péni~illées au sommet (Rhynchopetalurn): 

+ Bractées florales non densément ciliées ni laineuses; 'graines apla
ties et ailées : 

Il Bractées flo~ales linéaires à étroitement lancéolées; tiges à entre
nœuds 	courts mais bien distincts : 

Feuilles entières à subentières, à nervures latérales ascendantes 
et faisant avec la nervure médiane' un angle de ± 30°, étroite
ment oblongues à oblongues-lancéolées, tronquées à la base, • 
subaiguës et mucronées au sommet, atteignant 20-35 cm. de 
long sur 2-5 cm. de large; bractées linéaires, de 4-6 mm. de 
large et dépassant légèrement les fleurs; boutons floraux à bec 
de ± 5 mm. de long; corolle de 3-4 cm. de long, divisée jus
qu'aux 3/4 en lobes linéaires .' 5. Mildbraedii. 

Feuilles dentées à denticulées, à nervures latérales étalées, fai
sant avec la nervure médiane un angle de 60° à 90° : 

t Boutons floraux sans bec ou à bec très court n'atteignant 
que 1-2 mm. cie lo.ng; plantes à tiges herbacées; feuilles 
oblancéolées et à nervures saillantes sur la face inférieure : 

Feuilles pubescentes à pubérulentes au moins sur la face 
. inférieure, généralement larges, les inférieures atteignant 
60 cm. de long sur 15-16 cm. de large: 

Boutons floraux crispés-pubescents et blanchâtres; 
f~uilles ,denticulées, à denticules peu .marqués et de 
± 1 mm. .de profondeur . 6. giberToa. 

Boutons floraux pubérulents et non blanchâtres; feuilles 
dentée~, à dents ± étalées et de 2-3 mm. de profon
deur : / 

Bractées florales de 3.5-4.5 cm. de long, subégales 
aux fleurs var. ulugurensis. 

Bractées florales de 6-7 cm. de long, dépassant lon
guement les fleurs . var. longibracieata. 
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Feuilles glabres, étroites ét. atteignant 20-25 cm. de long 
sur 2-4 cm. de large; boutons floraux pubérulents et de 
± 2.5 cm. de long . var. intermedia. 

tt Boutons floraux à bec atteignant 1-2 cm. de long; plantes 
à tiges ligneuses; feuilles lancéolées à linéaires-lancéolées, 
de ~.5-3.5 cm. de large, à nervures non ou à peine saillantes: 

Feuilles toutes glabres sur la face supérieure; anthères 
de 10- 1 3 mm. de long: 

Bractées munies de quelques poils marginaux; corolle 
légèrement papille~se sur la face externe 7. It;lnuriensis. 

Bractées pectinées-ciliolées; co'rolle pubescente sur la 
face externe' var. k,arisimbensis. 

Feuillesadultes pubérulentes sur la face supérieure; an
thères de 14-15 mm. de long; bractées munies de quel
ques poils marginaux; corolle légèrement papilleuse sur 
la face externe. var. Ericeti. 

Il Il Bractées florales ovales ou oblongues-ovales, plus longues 
• 	què les fleurs adultcls, atteignant 8 cm. de long sur 4-4.5 cm. de 

large et brusquement acuminées au sommet; tiges herbacées et à 
entrenœuds virtuels; feuilles coriaces, lancéolées et obscurément 
crénelées; corolle profondément lobée, à lobes réfractés et 
crispés-pubescents sur la face interne. '. 8. Bequaerti. 

++ Bractées florales densément laineuses ou longuement ciliées, 
jusque deux fois plus ,longues que les fleùrs; graines. ovoïdes, non 
aplaties ni ailées; feuilles coriaces, oblongues-lancéolées, entières à 
.subentières, luisantes, glabres sauf sur la nervure principale de la 
face inférieure qui est ciliée : . 

Bractées de 6-8 cm. de long . 9. W ollastonii. 

Bractées de 4-5 cm. de long. var. Scaettana. 

1. Lobeliakiwuenais ENGL. In MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zent.-Afr. 
Exp. 1907-1908, II, p. 345 (1911). 

SOÙS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, versant sud
ouest, aIt, ± 2400 m., formations herbeuses et arbustives sur lave, en fleurs, 
nov. 1907. MILDBRAED 1570; id., aIt. 3300 m., juin 1929, HUMBERT 8592; 
id., versant sud, rivière Bikwi, ait. ± 3000 m., févr. 1935, G. DE WITTE 
2257. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. ~ GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, aIt. 
2500 m., for.êt de Bambous près du lac. Kahungukero, plante tapissante à' 
fleurs bleues, août 1934, G. DE WiTTE 1833; entre le Sabinyo c;:t le Gahinga, 
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ait. 2200-2600 m., juin 1929, HUMBERT 8662bis; id., Kundhuru-ya-Tshuve, 
Rutabagwe, alto 2600 m., marais dans la forêt, de Bambous, fl~urs bleues, 
sept. 1934, G. DE WITTE 1967. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Tshiaberimu, ait. ± 3000 m., 
• mars 1933, PRINCE LÉoPOLD 64, 65. 

Petite herbe gazonnante, orophile, se rencontrant dans les formations 
herbeuses de l'horizon supérieur de l'étage des forêts ombrophiles de mbn

tagne et de l'étage subalpin, signalée dans le Ruanda occidental ainsi que 
dans l'Uganda (Kigezi). C'est un élément centro-africain, qui semble 
croître de préférence dans les stations humides ou marécageuses. 

2. Lobelia anceps L. F., Suppl. Plant: Syst. Veg., p. 395 (1781). 

L. fervens THUNB., FI. Cap., J, p. 183 (1823); ENGL. in MILDBR., Wiss. 
Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 345 (1911). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GRcOUPE ORIENTAL: entre le Sabinyo et 
le Gahinga, ait. ± 2500 m., dans la forêt de Bambous, bords des chemins, 
en fleurs, nov. 1907, MILDBRAED 1736; id., alto 2200-2600 m., juin 1929, 
HUMBERT 8678ter. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume, alto ± 2000 m., juill. 
1929, HUMBERT 8962bis. 

Petite herbe grêle, de 3D-40 cm. de haut, fort variable, connu~ du Ruanda, 
de toute l'Afrique tropicale et de l'Afrique du Sud. 

NOM VERNACULAIRE : Kigororu (fide MILDBRAED). 

3. Lobelia rube.cen. DE WILD., Rev. Zool. Afr., VIII, Suppl. Bot., p. B 27 
(1920) et Pl. Bequaert., J, p. 295 (1922). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, ait. 1800-2000 m., 
ravin humide sur terre fraîche, fleurs bleues, avr. 1914, BEQUAERT 3909. 

Petite herbe grêle, croissant dans les stations fraîches de r étage des forêts 
ombrophiles de montagne, connue du Ruanda occidental. C'est un élément 
centro-africain orophile. 

4. Lobelia Molleri HENRiQ. var. butaguen.is (DE WILD.) F. E. W'MMER. in 
sched. 

L. butaguens.is DE WILD., Rev. Zool. Afr., VIII, Suppl. Bot., p. B 25 
(1920) et Pl. Bequaert., 1, p. 291 (1922) . 

• 

http:butaguens.is
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SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 1600-1800 m., 
fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3564; id., ait. 1800-2000 m., ravin 
humide, sur terre fraîche, fleurs blanches, avr. 1 9 1 4, BEQUAERT 3910,, 

L. Molleri est une herbe silvicole et polymorphe, décrite de San Thomé 
et connue de l'Afrique tropicale centrale et orientale. La variété habite les 
stations fraîches de l'horizon inférieur de l'étage des forêts ombrophiles de 
montagne et se rencontre aussi sur les monts Uluguru ,dans le Territoire du 
Tanganyika, 

OBSERVATION: Les espèces suivantes sont souvent désignées s~us le nom 
de Lobelia géants. Ce sont de grandes plantes vivaces, à stipe généralement 
simple, charnu ou ligneux,couronné par une rosette terminale' et dense de ' 
grandes feuilles. Elles sont monoc~rpiques et produisent un grand épi ter
minaI et cylindrique, à nombreuses fleurs et mesurant souvent plusieurs 
mètres de long. Ce sont des éléments orophiles, à croissanèe lente, dont 
l'aire est souvent très localisée. ' 

5. Lobelia MildbraediL ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.
Afr.-Exp. 1907- J908, II, p. 344 (191 J); E. A. BRUCE, Kew Bull., 1934, 
p. 73. - Fig. 16. 

SOU5-D1STRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, grand 
cratère éteint du Sud, alto ± 2750 m., formationè herbeuses ouvertes et 
parmi les Senecio arborescents, janv. 1931, B. D. BURTI 3188; id., Shaheru, 
ait. 2700 m., alpage, tronc atteignant jusqu'à 2 m. de long, couché sur le 
sol, radicant, serpentiforme, avec de nombreux rejets dr~ssés, a~teignant 
jusqu'à 8 cm. dediam., à moelle épaisse, hampe florale de 2.5-3 m., la 
partie florifère de ± 1 m., latex crème, janv. 1938, LEBRUN 9384. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, selle du 
Gahinga, alto 2750-2900 m., localement abondant dans le grand marais, 
herbe dressée de 1-2 m. de haut, fleurs d'un bleu pâle, feuilles vert pâle 
et glabres, déc. 1930. B. D. SURTI 2860. 

Plante herbacée à ligneuse à rosette, de 2-5 m. de haut, habitant les 
clairières humides et les marécages herbeux de l'étage des forêts ombro
philes de montagne et de l'étage subalpin, signalée sur la dorsale occiden
tale des lacs Kivu et Édouard, sur la dorsale du Ruanda ainsi que dans 
l'Uganda. Dans le cratère de Shaheru, cette espèce caractérise la prairie 
subalpine et s'y rencontre aussi dans les boqueteaux à Hypericum. Elle y 
présente un port particulier: une souche commune produit plusieurs troncs 
presque ligneux, couchés sur le sol et radicants, atteignant 2 m.de long 
(LEBRUN, Asp. Végét. Parcs Nat. Congo Belge, Sér. l, Parc ,Nat. Albert, l, 
fasc. 3-4-5, tab. 26a, 1942). 
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6. Lobelia giberroa HE..1\1SL. in OUV., FI. Trop. Afr., Ill, p. 465 (1877); 
ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912. l, 
p. 316 (1916); ROB. E. FRIES et TH. FRIES Jr, Svensk Bot. Tidskr., XVI. 
p. 397, fig. 3 a-d (1922); E. A. BRUCE, Kew Bull., 1934, p. 80 p. p.; 
HAUMAN, Inst. Roy. Col. Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 8°, II, 1, p. 8 
(1934). 

Fig. 16. - Lobelia Mildbraedii ENGL. Plante en boutons dans l'Hypericetum. - Nyira
gongo. cratère du Shaheru, aIt. 2900 m .• janv. r938. 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. ~ GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
± 2800 m., limite supérieure de la forêt de montagne, en exemplaires isolés 
atteignant' 4 m. de haut, nervure médiane' violette, en fleurs et en fruits, 
déc. 191 l, ROB. E. FRIES 1657; id., versant oriental, alto ± 3000 m., dans 
l'étage des Philippia et des Senecio géants, herbe de 1.50 m. de haut. plutôt 
rare, janv. 1931, B. D. BURTT 3181. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, entre 'le mont 
Hehu et le cratère-marais de Kikeri, alto 2200 fi., avr.-mai 1929, HUMBERT 
8168; id., Nyarusambo, alto 2000 m., fleurs blanches, juill: 1934, G. DE 
WITTE 1709; id., Kabara, alto 3200 m., forêt, 'fleurs verdâtres, juill. 1934, 
G. DE WITTE 1'778; Karisimbi, versant nord, alto ± 3350 m., plante de 
3.50 m. de haut, à sépales verts, pétales vert très pâle, tube des anth~res 
vert p~le strié de bleu sombre au sommet, juin 1927, CHAPIN 384; Visoke, 
aIt. 2750 m., bois à Hagenia et Hypericum, herbe de 2.50 ,m. de haut, domi
nant avec les Senecio géants. déc. 1930, B. D. BURTT 3018. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, Kalonge, altitude 
± 2000 m., plante dë ± 4.25 m. de haut, fleurs vertes, tube des anthères 
bleuâtre au sommet, janv. 1927, CHAPIN ,180. 

Grande herbe à rosette et de 3-6 m. de haut, héliophile, commune dans 
les cultures, les défrichements et les formations secondaires de l'étage des 
forêts ombrophiles de montagne et de l'étage des Bambous entre 1600 et 
2800 m. d'altitude, mais pouvant se rencontrer aussi ,dans l'étage subalpin. 
e est lap}us répandue des espèces africaines de Lobelia géants, se rencontrant 
en Abyssinie et sur, toutes les montagnes de rAfrique tropicale centrale et 
orientale jusqu'au Nyasaland ,au Sud. Au Congo Belge, elle existe dans le 
District du Lac Albert, le District des Lics Édouard et Kivu, sur le plateau 
des Marungu ainsi que dans le Ruanda occidental. e est une espèce poly
morphe, dont on connaît au Parc les variétés sùivantes : 

Lobelia giberroa HEMSL. var. ulugurensis (ENCL.) HAUMAN, Inst. Roy. Col. 
Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 80 , II, 1, p. 9, tab. III, fig. 2 et tab. IV, 
fig. 1 (1934) (sub L. giberroa) , 

L. giberroa DE WILD., Pl. Bequaert., J, p. 291 (1922) p'p. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, aIt. 2800
3000 m., avr. 1929, HUMBERT 8001. 

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

chaîne à 'l'Ouest du lac Édouard;-"alt. 2000 m., pente herbeuse, herbe de 
± 3 m. de haut, suffrutescente, hampe terminale dense, fleurs jaune-verdâ:tre, 
anthères bleuâtres, janv. 1932, LEBRUN 4702. 
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SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée. de la Bùtahu, alto ± 2300 m., 
plante atteignant 6-7 m. de haut, fleurs vertes, avr. 1914, BEQUAERT 3650; 
id.: Kalonge, alto 2000 m., fréquent dans les cultures et les défrichements 
abandonnés, juill. .. 1932, HAUMAN 233; id., exemplaire en fleurs à tronc 
bifurqué à 1.30 m. de haut, mesurant 4.20 m. jusqu'à la base de l'inflo
rescence, celle-ci de 2.10 m. de haut, juill. 1932, HAUMAN 233bis. 

Variété habitant les stations remaniées de l'étage des forêts ombrophiles 
de montagne, mais se rencontrant aussi dans l'étage subalpin. Elle est con
nue du Ruanda occidental et du Territoire du Tanganyika (monts Uluguru 
et Utshungwe). 

Lobelia giberroa HEMSL. var. longibracteata HAUMAN, Inst. Roy. Col. Belge, 
Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 8°, II, l, p. 10, ( 1934).; STANER in LEBRUN, Bull. 
Agr. Congo Belge, XXV, p. 427 (1934). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la K.iondo, aIt. ± 2000 m., forêt 
montueuse, rivière, herbe suffrutescente, de ± 3 m. de haut, inflorescence 
spiciforme, terminale, dense, fleurs verdâtre lavé de bleu, nov. 1931, 
LEBRUN 4465. 

Variété signalée dans le Ruanda occidental dans les défrichements de la 
forêt de Bambous. 

LobeIia giberroa HEMSL. var. intermedia (HAUMAN) ROBYNS comb. nov. 

L. intermedia HAUMAl'I, Inst. Roy. Col. Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 8°, 
II, 1, p. 31, fig. 4 B (1934). 

L. giberroa E. A. BRUCE, Kew Bull., 1934, p. 80 p. p. non HEMSL. 

SOUS.DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, alto 
± 3200 m., avr. 1929, HUMBERT 8163; id., ait. 2750-3050 m.i sur les bords 
du cratère et dans l'étage à Philippia, commun mais plantes rabougries, 
mangé par les éléphants, janv. 1931, B. D. BURTT 3140 ; id., cône, alto 
2540 m., laves, h~rbe de ± 1.50 m. de haut, suffrutescente, inflorescence 
de, ± 0.50 m., fleurs d'abord bleutées puis verdâtres, févr. 1932, LEBRUN 
4897; id., alto 3000 m., dans le cratère, parties nord et est, sur cendrée, 
plante érigée de 1~3 m. de haut, à tige ligneuse et grosse souche, à feuilles 
en rosette allongée au sommet de la tige, à longue hampe florale, à fleurs 
ardoisé-violacé, se retrouve sur le cône de déjection du volcan, alto 2850
3056 m., dans les torrents de lave et dans les crevasses colmatées, entre la 
fin de l'étage à Erica et le sommet, août 1937, LOÙI5 5066; Nyiragongo, 
alto ± 3800 m., corolle d'abord vert pâle, puis jaune brunâtre pâle, éta
mines et style violacé brunâtre, feuilles et nervures violettes en dessous, 
mars 1929, HUMBERT 7965bis. 

-. 
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Variété endémique ditns l'étage subalpin du groupe occidental des vol
cans Virunga. 

OBSERVATION: Nous considérons avec E. A. BRUCE (loc. cit., p. 274) ce 
groupe comme une variété subalpine de L. giberroa. 

7. 	Lobelia lanuriensis DE WILD., Rev. Zool. Afr., VIII, Suppl. Bot., p. B 29 
(1920) et Pl. Bequaert., l, p. 291 (1922); HAUMAN, Inst. Roy. Col. 
Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 8~, II, l, p. 24, fig. 4 C, tab. IV, fig. 2, 
tab. V et tab. VI, fig. 1 (1934) et Le Ruwenzo;i, p. 255 (1937). 

L. Stuhlmannii SCHWEINF. var.lanuriensis (DE. WILD.) HAUMAN, Bull. Ac. 
Roy. Belg., Cl. Sc., 5e Sér., XIX, p. 706 (1933). 

L. ~arisimbensis E. A. BRUCE, Kew Bull., 1934, p. 76 p. P. non ROB. 
E. 	FRIES et TH. FRIES Jr. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto ± 3350 m;, juill. 
1894, SCOTT-ELLIOT 7994; id., alt.. 3000-3200 m., avr. 1914, BEQUAERT 
3862; versant occidental du mont Emin, sources de la Tungula, alto 3900 m., 
à l'abri ·d'une énorme roche verticale, dans un b~is de Senecio, tige ligneuse 
à la base, atteignant 8- 1 0 m. de haut, août 1932, HAUMAN 467; vallée de 
la Ruanoli, alto 3200-3500 m., fleurs vertes, mai 1914, BEQUAERT 4518. 

Arbre à tosette et à port de Cordyline, atteignant 10 m. de haut, endémique 
sur le massif du Ruwenzori, où il habite l'horizon supérieur de l'ét~ge des 
Bruyères arborescentes et la base de l'étage alpin en mélange avec les 
Senecio arborescents. O~ en connaît deux variétés représentées toutes deux 
au Parc. 

Lobelia lanurienaia DE WILD. var. karisimbensis (ROB. E. FRIES et TH. FRIES 
Jr) HAUMAN, Inst. Roy. Col. Belge, Sect. Sc~ Nat. Méd., Mém. 8°, II, 1, 
p. 	26 (1934). -·Fig. 17. 

L. ~arisimbensis. ROB. E. FRIES et TH. FRIf,S Jr, SvenskBot. Tidskr., XVI, 
p. 	400 (1922); E. A. BRUCE, Kew Bull. 1934, p. 76 p. p. 

L. Stuhlmannii ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 344 (1911) non SCHWEINF. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS.. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, aIt. 2700 m., 
arborescent de 3 m. de haut, ~vr. 1929, HUMBERT 8080; Karisimbi, bord du 
cratère du Sud, aIt. ± 3100-3300 m., parmi les Senecio, rare, un seul 
exemplaire en fleurs, nov. 1907, MILDBRAEID 1603; id.', versant nord, ah. 
3800 m., ravin, sépales verts, pétales rouge pourpre foncé au sommet, 
entouré de poils blanchâtres, juin 1927, CHAPIN 327; id., aIt. 3600-4200 m., 
arborescent de 3-4 m. de haut, juin 1929, HUMBERT 8555, 8556; id., 
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Rukumi, alto 3500 m., fleurs violacées, juill. . 1934, G. DE WIlTE 1780: 
Visoke, près du sommet, aIt. 3350-3700 m., herbe de 1.50-2 m. de haut, 1 

commune, déc. 1930, "B. D. BURTI 3020. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Gahinga, bord du cra
tère, aIt. 3350-3500 m., herbe de 1.50-2.50 m. de haut, commune, déc. 
1930, B. D. BURTT 2830. 

Variété endémique dans l'étage subalpin des volcans Virunga et du mont 
Kahuzi (Kivu). 

Photo G. DE WITTE. 

Fig, 17. - Lobelia lanuriensis DE WILD, var. karisimbensis (ROB, E. FRIES et TH. FRIES Jr) 
HAUMAN dans la forêt à Bruyères arborescentes. Plantes fleuries à longs troncs dénudés 

sous ta rosette 'foliaire. - .Karisimbi. Rukumi, aIt 3500 m., juill. 1934, 

http:1.50-2.50
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Lobelia lanuriensis DE WILD. var. Ericeti HAUMAN, Inst. Roy. Col. Belge, 
Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 8", II, l, p: 25 (1934). 

L. Telekii STlJHLMANN, Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika, pp. 291, 300 
( 1894) non SCHWEINF. . . 

L. Stuhlmannii ROB. E. FRIES et TH. FRIES Jr, Svensk Bot. Tidskr., XVI, 
p. 400 (1922) non SCHWEINF.; HAUMAN, Bull. Ac. Roy. BeIg., CI. Sc., 
5e Sér., XIX, p. 706 (1933); E. A. BRUCE, Kew Bull., 1934, p. 76. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 3200-4000 m., 
juin 1891, STUHLMANN 2406; versant ouest du mont Emin, aux sources de 
la Tungula, aIt 3900 m., bois de Senecio, à l'abri d'une haute roche, exem
plaires stériles à feuilles veloutées, crispées, ondulées-retombantes, août 
1932, HAUMAN 467bis 

Variété endémique dans l'horizon supeneur de l'étage subalpin et à la 
base de l'étage alpin du Ruwenzori occi,dental, où elle croit en mélange 
avec l'espèce. 

8. Lobelia Bequaerti DE WILD., Rev. Zooi. Afr., V III , Suppl. Bot., p. B 31 
(1920) et Pl. Bequaert., l, p. 289 (1922); HAUMAN, Bull. Ac. Roy. 
Belg., Cl. Sc., 5e Sér., XIX, p. 706 (1933) et Inst. Roy. Col. Belge, Sect. 
Sc. Nat. j'v1éd., Mém. 8", II, 1, p. 20, fig. 4 D, tab. VI et VU, fig. 2 
( 1934) et Le Ruwenzori, p. 255( 1937) ; E. A. BRUCE, Kew Bull., 1934, 
p.81. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Ruanoli, alto ± 4300 m., 
fleurs bleu ,foncé, mai 1914, BEQUAERT 4519; au pied du versant occidental 
du mont Emin, aux sources de la Tungula, aIt. 3900 m., marécage à Carex 
occupant une vaste cuvette glaciaire et spécialement le long d'un ruisseau, 
tous les exemplaires adultes fructi~res et desséchés, août 1932, HAUMAN 
466. 

... 
Grande herbe à rosette, de 2-4 m. de haut, à tige creuse, endémique dans 

les marécages à Carex des étages subalpin et alpin du massif du Ruwenzori. 
Sur le versant oriental de ce massif, eUe paraît être très abondante entre 3200 
et 3500 m. d'altitude. 

9. Lobelia WqJlastcmii BAK. F., Journ, Li~n. Soc. Lond., J?ot., -XXXVIII: 
p. 265, tab.18,fig. 5.et tab. 19,fig. 7 (1908); ENGL. in MILDBR., Wiss. 
Ergebn. Deutsch Zentr.-Afr.-Exp. 1·907-1908, II, p. 344 (1911); ROB. 
E. 	 FRiES et TH. FRIES Jr, Svensk Bot. Tidskr., XVI, p. 416, fig. 8 d 
(1922); HAUMAN, Bull. Ac. Roy. Belg., Cl. Sc., se Sér., XIX, p. 706 
(1933) et Inst. Roy. Col. Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 8°, 11.1, 
p. 12, fig. l, tab.1, II et Ill, fig. 1 (1934) et Le Ruwenzori, p. 255 

. , 
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PLANCHE XL. 

1 

Lobelia Wollastonii BAK, F. 

A. Touffe de feuilles (x 1/2). - B.. Sommet d'inflorescence (x 1/2). - C, Bouton 
floral et bractée ( x 1/2). - D. Fleur épanouie et br!lctée (x 1/2). - E•. Androcée 
et gynécée (x 1 ).' - F. Ovaire, coupe transversale (x 2). - G. Capsule déhiscente 
avec calice (x 1). - H. Graine (~ 10). - D'après LEBRUN 4542 et SCAEITA 1607: 
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(1937); E. A. BRUCE, Kew Bull., 1934, p. 87; STANER in LEBRUN, Bull. 
Agr. Congo Belge, XXV, p. 427 (1934). - Planche XL et fig. 18. 

L. Stuhlmannii SCHWEINF. in STUHLMANN, Mir Emin Pascha ins Herz von 
Afrika, p. 291, tab. XI (189") nomen nudum. 

L. Rhynchopetalum DE WILD., Pl. Bequaert., 1, p. 295 (1922) non 

(HOCHST.) HEMSL. 


SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, ait. 4100 m., 
plante de 3.50 m., fleurs bleu de prusse pâle, sommet des anthères plus 
foncé, base des pétales tendant au blanc, sépales vert clair, juin 192 Î, 
CHAPIN 292; id .. ait. 3900-4150 m., arborescent de 3 m. de haut, tige 
simple, avr. 1929. HUMBERT 8087; id., flanc sud du sommet, ait. 3650 m., 
commun dans la formation de Senecio, parmi les coussinets de mousses" 
déc. 1930, B. D. BURIT 3066; Karisimbi, aIt. 3300-4000 m" marais du 
flanc sud et cône princip~l, constituant 'des formations arbo'rescentes avec 
les Senecio, plante atteignant 5.50 m. de haut. à inflorescence de 2.50 m., 
en fleurs, nov. 1907, MILDBRAED 1602; id., ait. 3600-4200 m., arborescent 
de 3-4 m., juin 1929, HUMBERT 8556; id., versant nord, aIt. 3900 m., crête 
de ravin, frutex, latex crème, tige ligneuse de 1- 1.50 m. de haut, feuilles 
avec extrémité de 'la nervure rose, hampe florale de 1-2 m. de haut, fleurs 
bleues, août 1937, LEBRUN 7423; id., versant nord, ait. 3900 m., alpage à 
Bruyères etSenecio arborescents, plante .en cierge de 3.50 m. de hauteur 
totale, ,tronc de 1.50 m. de haut et d~ 9 cm. de diam., inflorescence de 
2 m. de haut, boutons floraux violet-bleuté, tube staminal bleu-vert, latex 
crème abondant. extrémité de la nervure foliaire médiane rose, peu com
mune. août 1937, LOUIS 5377. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhllvura; ait. 3650
4147 m., arborescent de 2-3 m., juin 1929, HUMBERT 8538; id., ait. 3650
4100 m., dans la forêt à Scmecio géants, déc. 1930, B. D. BURIT 2813; id., 
Burambi, ait. ± 3700 m., fleurs bleues, se.pt. 1934, G. DE ~ITTE 1924 . 

. SPUS-DISTR,ICT DU RUWE.NZORI: vallée de la Butahu, mont Ulimbi, ait. 
3600-4000 m., lieux légèrement humides, peu d'exemplaires en fleurs, pas 
aussi élevés que ceux du Karisimbi, févr. 1908, MILDBRAED 259'7; id., aIt. 
3500-4000 m., fleurs hleues, avr. 1914, BEQUAERT 3865; id., aIt. 4100
4300 m., plante de 3.30 m. de haut, fleurs bleues, nov. 1926, CHAPIN 86, 
87, 88; id., ait. 4000 m., fleurs bleu de prusse à bractées et calice verts, 
bractées parfois teintées de pourpre et à poils blanchâtres, janv. 1927, 
CHAPIN 151; id., aIt. 3800-4300 m., arborescent de 2-5 m. de haut, juill. 
1929, HUMBERT 8935; vallée de la Kerere, ait. 3700 m., marécage to:ur

/beux, herbe de ± 4 m. ,de haut, hampe ,dressée de ± 1 m. de haut, fleurs 
bleues, nov. 1931, LEBRUN 4542; versant ouest du mont Stanley, source de 
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la Niamuamba, alto 4200 m., très abondant, en pleine floraison, juill.-août 
1932, HAUMAN 468, 468his. 

Grande herbe à rosette, de 2-5 m. de haut, à tige complètement fistu
leuse, caractéristique de l'étage alpin des volcans Virunga et du massif du 
Ruwenzori, où elle est endémique. Elle y croît en abondance, par groupes 
ou par individus isolés, dans les alpages à A lchemilla, dans les fourrés à 
Helichrysum, aux bords des marécages, dans les parties claires et aux lisières 
des forêts de Senecio arborescents,· et même dans les fentes des rochers. 

Photo G. DE ·WITI'E . . 
Fig. 18. - Lobelia Wollastonii BAK. F. Plantes fleuries et stériles en mélange avec des 
Senecio arborescents et stériles dan's l'Alchemil/etum. - Muhavura, versant sud. 

ait. 4127 m., sept. 1934. 

Lobelia Wollastonii BAK. F. var. Scaettana HAUMAN, Inst. Roy. Col. Belg., 
Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. 8'", 11, 1, p. 28, fig. 3 (1934). 

1 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, versant sud
sud-ouest, aIt. 3800 m., marécage à Carex runssorensis' et sphagnum, plante 
sporadique, de 1.50-2 m. de haut, juin 1929, SCAETTA 1607. 

Variété endémique dans les marécages de l'étage alpin du Karisimbi. 
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2. MONOPSIS SALISB. 


URB., Jahrb. K. Bot. Gart. Mus. Berlin, l, pp. 260-277, 6 fig. (1881) . 


. Petite herbe vivace, rampante-rad.icante, glabre à scabriuscule; feuilles 
opposées ou les supérieures alternes, linéaires-oblongues à lancéolées
elliptiques, atteignant 2-2.5 cm. dé long sur 4-9 mm. de large, créne
lées-denticulées; fleurs axillaires solitaires, longuement pédicellées et à 
pédicelles munis de 2 bractéoles; corolle jaune à violette, atteignant 
8 mm. de long, profondément bilabiée jusque près de la base; capsule 
obovale à obconique Schimperiana.. 

Monopsis Schimperiana URB., Jahrb. K. Bot. Gart. Mus. Berliri, l, p. 275 
(1881 ); ENGL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr,-Afr.-Exp. 1907
1908, II, p. 346 (1911); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.
Kongo-Exp. 191 1-1912, l, p. 318 (1916); STANER, Rev. Zoo!. Bot. Afr., 
XXIV, p. 223 (1933). 

Lobelia violaceo·auraniiaca DE WILD., Rev. Zool. Afr., VIII, Suppl. Bot., 
p. B 28 (1920) et Pl. Bequaert., l, p. 296 (1922). . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIOl)lS SCLÉROPHYLLES : 
Kibati, route de Kibumba, alto 1900-2000 m., forêt, plante rampante à 
fleurs jaunâtres, janv. 1934, G. DE WITTE 1301; entre Kibumba et le Nya
muragira, ait. 1800-2000 m., forêt sclérophylle dans la plaine de lave, 
bord du chemin, herbe traînante-radicante, pérennante, fleurs jaune pâle 
avec une macule ardoise sur la lèvre sllpérieure et une macule carmin à' la 
base de la lèvre inférieure, août 1937, LEBRUN 7069; entre le Mikeno et le 
Mushumangabo, alt. 1650-1850 m., forêt sclérophylle sur plaine de lave 
ancienne, bord du sentier, herbe pérennante, tra~nante et radicante, fleurs 
jaune pâle avec une macule ardoise à la baSe de la lèvre supérieure et une 
tache carmin à la base de la lèvre inférieure, août 1937, LOUIS 4958. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
± 3000 m., région alpine arbustive, entre les blocs de lave, en fleurs, oct. 
1907, MILDBRAED 1388; id., aIt. ± 2800 m., étage subalpin arbustif, en 
fleurs, déc. 1911, ROB. E. FRIES 16H; id., 1929, SCAETTA 1525bis; id., 
Shaheru, aIt. 2700 m., alpage, herbe radicante, fleurs jaunes extérieure
ment, ocracé-violet intérieurement, janv. 1938, LEBRUN 9350. 

S~US-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, grand marais 
de Kikeri, ait. 2200 m., tourbière, herbe radicante, fleurs violacées exté
rieurement, ja'unes intérieurement, nov. 1937, LEBRUN 8523. 

SOUS-DIST.RICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt, 2000-2200 m., 

'. 
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fleurs violet orangé, avr. 1914, BEQUAERT 3588; id., Kalonge, aIt. 2200 m., 
Pteridietum, fleurs orangées veinées de violet, août 1932, HAùMAN 233. 

Herbe gazonnante, habitant les lisières des forêts sclérophylles de mon
tagne et les clairières herbeuses de l'étage des forêts ombrophiles de mon
tagne et de l'étage subalpin, commune dans les régions montagneuses du 
District des Lacs Édouard et Kivu et du Ruanda occidental. En dehors du 
Congo B~lge, elle se rencontre en Abyssinie, en Afrique tropicale ce~trale 
et orientale jusqu'au Natal au Sud, ainsi qUe dans les îles Comores. 
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Clef des tribus. 

* Plantes dépourvues de latex; fleurs centrales des capit~les non ligu
lées (Tubuliflorae): 

+ Capitules dépourvus de fleurs bilabiées: 

'1 . Style des fleurs ~ non épaissi, ni pourvu d'un anneau de poils 
collecteurs sous la bifurcation : 

Capitules homogames, composés uniquemeht de fleurs l;i et 
tubuleuses; branches du style longues et demi-cylindriques: 

Anthères dorsifixes et ± sagittées à la base; poils collecteurs 
situés sur 'toute la face externe des branches du style ainsi que 
sur le style au-dessous de la bifurcation; plantes à feuilles 
alternes, rarement opposées (Erlangea) Vernonieae. 

(p. 424). 

Anthères basifixes et non sagittées à la base; poils collec
teurs localisés sur les branches du style au-dessus de la bifur
cation; plantes à feuilles opposées, au moins les inférieures, 
parfois alternes (Eupatorium): 

Fleurs blanches à violettes; réceptacle nu; poils collec
teurs couvrant la face interne des branches du style au
dessus des stigmates marginaux . Eupatorieae. 

(p. 424). 

Fleurs jaunes; réceptacle couvert de paillettes; pas de 
poils collecteurs sur la face interne des branches du style 
(Hoffmanniella) Heliantheae. 

(p. 4:26). 
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Capitules hététogames,à fleurs périphériques )1 ou neutres et 
ordinairement ligulées 3-denticulées, à fleurs centrales ~ ou 
ô et tubuleuses : 

.Poils collecteurs .de même taille, situés .dans la région supéro
externe des branches du style ou sur toute leur face externe 
et parfois ~ussi sur le style au-.dessous de la bifurcation; 

. plantes à feuilles alternes ou en rosettes basilaires: 

Branches .du style aplaties et à stigmates marginaux; an
thères obtuses à la base; réceptacle nu Astereae! 

(p. 425). 

Branches du style .demi-cylindriques; anthères caudicu
lées à la base (sauf Laggera); réceptacle nu ou couvert. de 
paillettes au moins à la périphérie Inuleae. 

(p. 425). 

Poils collecteurs de taille différente, les longs formant une 
couronne au sommet ou sous le sommet des branches .du 
style (sauf Gynura); anthères arrondies à la base: 

Pappus nul ou formé d'écailles ou d'arêtes subulées; 
réceptacle couvert de paillettes; plantes à feuilles ordinai
rement opposées; involucre toujours sans calicule 

Heliantheae. 
(p. 426). 

Pappus formé dè fines SOles scabres; réceptacle nu, 
alvéolé ou fimbrié; plantes à feuilles alternes ou en 
rosettes basilaires; involucre souvent caliculé. Senecioneae. 

(p. 42ï) . 

.r· ·1· Style des fleurs ~ épaissi ou muni d'un anneau .de poils 
collecteurs sous ou à hauteur de la bifurcation; plantes à feuilles 
généralement alternes : 

Capitules hétérogaIIies, à fleurs périphériques ligulées 3-denti
culées; anthères sagittées à la base Arctotideae. 

(p. 428). 

Capitules homogames, à fleurs périphériques non ligulées 
3-denticulées; anthères caudiculées à la base . Cynareae.· 

(p. 428). 
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++ Capitules contenant des fleurs bilabiées; poils collecteurs situés 
sur la partie supérieure ou sur toute la face externe des branches du 
style; plantes à feuilles alternes ou en rosettes basilaires Mutisieae. 

(p. 428). 

** Plantes pourvues de latex; capitules homogames, à fleurs toutes Ç2 

et ligulées 5-denticulées; poils collecteurs situés sur toute la face 
externe des branches du style amSI que sur le style en dessous de la 
bifurcation (Liguliflorae). Cichorieae. 

(p. 429). 

VERNONIEAE. 

Akènes surmontés d'un rebord ondulé et ca!tilagineux et à 4-5 côtes: 

Pappus composé de ± 10 courtes soies caduques; plantes fru-' 
tescentes, à capitules étroitement campanulés et pauciflores. 1. Volkensia. 

Pappus Bul; plantes herbacées, à capitules hémisphcSriques multi
.flores 2. Ethulia. 

Akènes non surmontés d'un rebor,d ondulé et cartilagineux: 

Pappus caduc, à soies unisériées; akènes à 4-5 angles; plantes her
bacée~ à frutescentes et à feuilles opposées ou alternes 3. Erlangea. 

Pappus persistant, à soies et écailles ou à soiespluri- à unisériées; 
akènes à 4 ..00 côtes, ou sans côtes appréciables; plantes herbacées à 
arborescentes et à feuilles alternes ' 4. Vemonia. 

EUPATORIEAE. 

Anthères non appendiculées, tronquées ou courtement apiculées (Pi
querinae); akènes anguleux mais sans côtes appréciables; pappus 
formé de 3-5 soies à sommet cl~viforme et glanduleux; herbes à 
feuilles opposées. 5. Adenostemma. 

Anthèresappendiculées, à connectif prolongé en appendice ovale à 
lancéolé (Ageratinae); akènes à 3-5 côtes; pappus formé de soies écail
leuses ou de nombreuses soies ': 

Pappus formé de 5 soies à base dilatée en écaille lancéolée; capi
tules multiflores; herbes à feuilles inférieures opposées. 6. Ageratum. 

Pappus formé de nombreuses soies filiformes; capitules paucifIore& : 

Bractées 'involucrales 6-00; branches du style daviformes ob
tuses; herbes dressées, ~ feuilles généralement alternes. 7. Eupato~iuri.. 
Bractée~ involucrales 4-5; branches du style subaiguës; lianes, 
à feuilles opposées . 8. Mikai1.ia. 

( 

, 

r 

1 
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ASTEREAE~ 

1. 

r 

. Pappus nul ou très rudimentaire et plus court que l'akène; plautes 
herbacées; akènes comprimés 9. Dichrocephala. 

Pappus formé de nombreuses soies plus longues que l'akène: 

Akènes ± prismatiques à plus de deux côtes; plIantes ligneuses et sou
vent lianeuses; bractées involucrales p'lurisériées; ligules blanches. 

10. Microglossa. 

Akènes comprimés-aplatis et à deux côtes marginales épaissies; 
plantes herbacées à frutescentes; ligules souvent jaunâtres: 

Ligules plus longues que le style; bractées involucrales 2-sériées; 
capitules nombreux et disposés en corymbes . 11. Nidorella. 

Ligules nulles ou plus courtes que le style; bractées involucrales 
2-plurisériées; capitules en glomérules oligocéphales, ou nom
breux et en corymbes . .' 12. Conyza. 

INULEAE'. r 
Style des fleurs ~ à branches effilées-subaiguës, non tronquées età 
revêtement de poils collecteurs se prolongeant jusque sous le point de 
bifurcation : 

Fleurs en capitules si~ples : 

Plantes herbacées à suffrutescentes; bractées involucrales étroites, 
1 oblongues à linéaires, toutes persistantes : 

Tiges non ailées; anthères caudiculées à la base 13. Blumea. 

Tiges ailées au moins dans la partie supérieure; anthères non 
caudiculées à la base 14. Laggera. 

Plantes frutescentes; bractées involucrales, au moins les externes, 
largès, ovales à ovales-lancéolées, les internes caduques à matu
rité; anthères caudiculées à la base.' 15; Pluchea. 

Fleurs en capitules partiels groupés en capitules composés et glo
buleux : 

Herbes à tiges ailées; réceptacle nu; akènes non ailés. 
16. Sphaeranthus. 

Plantes ligneuses à tiges non ailées; réceptacle chargé de pail
lettes; akènes ailés. 17. Blephariepermum. 

StyI~ des fleurs ~ à branches n.on eHilées-subaiguës : 

Style des fleurs !;i à branches tronquées et munies d'une couronne 
terminale de poils collecteurs : 



/ 


426 	 COMPOSITAE 

Bractées involucrales membraneuses tout au plus au sommet, 
étalées en étoile à la maturité; capitules petits, à fleurs 9 plus 
nombreuses que les fleurs l;î; réceptacle nu; plantes herbacées. 

18•. Gnaphalium. 

Bractées involùcrales entièrement membraneuses et vivement co
lorées, ordinairement non étalées en étoile à la maturité; capitules. 
petits à grands, à fleurs 9 moins ou parfois plus nombreuses que 
les fleurs l;î; réèeptacle nu à paléacé; plantes herbacées à fru
tescentes. 19. Helichrysum. 

Style des fleurs l;î à branches arrondies et munies dans leur partie 
supérieure de poils collecteurs descendant ± sur les branches; 
réceptacle. nu 20.lnula. 

HELJANTHEAE. 

* Pappus nul, en cupule ou anneau, ou formé d'arêtes 

+ Akènes non comprimés ou comprimés latéralement; paillettes 

ordinairement toutes ou au moins les internes concaves et embras

sant les fleurs (sauf dans Eclipta) (Verbesininae): 


Paillettes externes conC!lveset embrassant les fleurspériphéri
ques; pappus nul: 

Involucre composé de 5 bractées étmites; fleurs périphéri
ques 9 sur un seul r,ang; capitules pédice.llés et en corymbe 
lâche; plantes terrestres . 21. Siegeabeckia. 

Involucre composé de 4 bractées larges; fleurs périphériques i.;> . 

sur plusieurs rangs; capitules sessiles et axillaires; plantes 
aquatiques. 22. Enhydra. 

Paillettes externes ou bractées involucrales planes, n'embrassant 
pas les fleurs périphériques : 

PaiHettes fines et sétacées, n'embrassant pas les Heurs ?;j ; 
pappus nul . 23. Eclipta. 

Paillettes 	larges, embrassant les fleurs l;î : 

Pappus non formé d'arêtes libre~ : 

Capitules terminaux et solitaires ou en cymes, hétéro
games, à fleurs externes ligulées; bractées involucrales ( 
1-2~sériées, stériles: 

Fleurs périphériques fertiles et à ,}igules très petites; 
pappus formé de 2-3 arêtes confluentes à la ,base en . 
un petit anneau . 24. Blainvillea. 

Fleurs périphériques stériles et à ligules grandes; 
pappus en coupe laciniée assez développée . 25. Aspilia. 
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Capitules axiUaires et solitaires, homogames, à 4-6 fleurs 
toutes tubulaires et ~; bractées involucrales 2, portant 
une fleur ~ à leur aisselle; pappus en anneau sétuleux. 

26. Hoffmanniella. 
Pappus à arêtes libres : 

Akènes cylindriques ou anguleux et tronqués au sommet; 
pappus à arêtes très caduques. 27. Melanthera. 

Akènes comprimés-aplatis; pappus à 2-3 arêtes non 
caduques. 28. Spilanthes. 

++ Akènes comprimés dorsalement; paillettes toutes planes ou 
presque,' n'embrassant pas les fleurs (Coreopsidinae): 

Bractées involucrales toutes libres, les externes herbacées, les 
internes paSsant graduellement aux paillettes; akènes extèrnes 
subtétragones, sans pappus; tube corollin densément pubescent 
surtout à la base 29. Guizotia. 

Bractées involucrales internes c~hérentes à la base, plus nom
breuses et plus grandes que les externes : 

Akènes ailés : 

Pappus formé de 2-4 arêtes lisses ou barbelées et à barbes 
antrorses; branches' du' style tronquées, courtement appendi
culées; feuilles opposées . 30. Coreopsis. 

Pappus nul; branches du style allongées en longs appen
dices pubérulents; feuiUes alternes . 31. Chrysanthellum. 

Akènes non ailés, à 2-4 arêtes barbelées et à barbes antrorses 
ou rétrorses; branches du style tronquées, courtement appen
diculées; feuilles opposées . 32. Bidéns. 

** Pappus formé d'écailles fimbriées (Galinsoginae); involucre à brac
tées uni- ou bisériées; capitules petits . 33. Gal~soga. 

SENECIONEAE. 

Branches du style se prolo,ngeant par un long appendice linéaire à effilé 
au-dessus des plages stigmatiques; capitules discoïdes, ,à fleurs toutes 
tubulaires; involucre caliculé : 

Branches du style' non munies d'une couronne de poils collecteurs 
longs à la base de. l'appendice, qui est couvert de p~ils coHecteurs 
courts sur toute sa face externe . 34. Gynqra. 

Branches du style munies d'une couronne ± développée de poils 
collecteurs longs à la base de l'appendice, qui est glabre ou 
pubérulent . 35. Cra88Ôcephalum. 
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Branches du style tronquées ou prolongées par un appendice court au
dessus de l'anneau de poils collecteurs longs : 

Akènes fortement comprimés-aplatis; capitules radiés; involucre 
caliculé 36. Cineraria. 

Akènes cylindriques ou prismatiques: 

Branches' du style tronquées; involucre cali'culé ou non; capitules' 
discoïdes ou radiés 37. Senecio. 

Branches du style munies d'un appendice court; involucre non 
caliculé; capitules discoïdes. à fleurs toutes t,!lbulaires : 

Appendice des branches du style conique; plantes non charnues. 
, 38; Emilia. 

Appendice des branches du style ovoïde; plantes charnues. 
39. Notonia. 

ARCTOTIDEAE. 

Capitules simples; bractées involucrales multisériées. toutes semblables. 
connées à la base, aiguës ou épineuses; pappus formé d'écailles libres; 
feuilles épineuses .40. 8erkheya. 

CYNAREAE. 

Capitules composés, à capitules partiels uniflores (Echinopsidinae); 
capitules c9mposés solitaires. sphériques. à capitules partiels rayon
nants. les externes étant dirigés vers le bas 41. Echinops. 
Capitules simples. pluriflores; akènes attachés par leur base. sétuleux. 
marginés au sommet (Carduinae); réceptacle non charnl,l et hérissé de 
soies; filets des étamines libres et pileux; pappus formé de soies scabres, 

42. Carduua. 

MUTISIEAE. 

Fleurs toutes bilabiées suivant 2 i3; poils collecteurs des fleurs Ç.! situés 
sur toute la face externe des branches du style (Mutisinae); herbes 
acaules. à rhizome tomenteux et à capitules hétérogames solitaires à 
l'extrémité de longues hampes nues'; anthères caudicùlées; soies du 
pappus scabres 43. Gerbera. 
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CICHORIEAE., 
Akènes comprimés 

Akènes tronqués et dépourvus de bec; capitules généralement 
multiflores 44. Sonchus. 

Akènes brusquement atténués en bec grêle; capitules pauciflores. 
45. Lacluca. 

Akènes non comprImés' : 
Herbes à feuilles en. rosettes basilaires et à fleurs jaunes; akènes 
fusiformes, légèrement atténués au sommet 46. Crepis. 

Herbes lianeuses et à fleurs roses à blanches; akènes prismatiques 
et tronqués au sommet 47. Prenanthes. 

1. VOLKENSIA O. HOFFM. 

Feuilles elliptiques, de 8-12 cm. de long sur 3-5 cm. de large; bractées 
involucrales ovales-lancéolées, acuminées, pubérulentes, membraneuses. 

1. ruwenzoriensis. 

Feuilles. ovales à ovales-oblongues, de 16-18 cm. de long sur 5-7 cm. 
de large; bractées involucrales elliptiques à lancéolées" finement acu
minées, glabres et parchemipées 2. latifolia. 

1. Volkensia ruwenzoriensis (5. MOORE) B. L. BURTT, Kew Bull." 1937, 
p.425. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI :' vallée de la Butahu, aIt. 1800 m., for
mation à Pteridium, fleurs blanches, avr. 1914, BEQÜ<\E.RT s. n.; id., Kalonge, 
aIt. 2075 m., grand arbuste à fleurs mauve clair, janv. 1927, CHAPIN 177. 

Grand arbuste orophile, habitant r étage des forêts ombrophiles de mon
tagne, se rencontrant sur le versant oriental du Ruwenzori ainsi que dansi 

f le Haut-Katanga (plateau des Marungu). 

2. Volkensia latifolia MUSCHL., Engl. Bot. Jahrb., XLVI, p, 53 (1911); 
MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, 
li, p. 347 (1911). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI,: vallée de la Butahu, aIt. 1800-2100 m., 
forêt de Bambous des contreforts principalement des vallées latérales, en 
fleurs et en fruits, févr. 1908, MILDBRAED 2703. 

Arbuste dressé, de ± 2 m. de haut, orophile, habitant les formations de 
Bambous, paraissant rare et endémique sur le Ruwenzori occidental. 

• 
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2. ETHULIA L. 

Herbe dressée, à feuilles pétiolées, oblancéolées à obovales, aiguës, de 
6-15 cm. de long sur 1-4 cm. de large, dentées ou subdentées, courte
ment pubescentes et ± glandulaires sut la face inférieure; capitules 
discoïdes, petits et disposés en corymbes de cymes; bractées involu
craIes obovales . conyzoides. 

EthuIia conyzoides L., Sp. Pl., éd. l, p. 1171 (1753); DE WILD., Pl. Be
quaert., V, p. 25 (1929). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, alto vers 1000 m., 
marais, fleurs rose violacé, nov. 1934, G. DE WITTE 2134. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, aIt. 1- 800 m., 
savane herbeuse, fleurs bleu très pâle, avr. 1914, BEQUAElà 3318; id., 
marais ,dans la savane herbeuse, fleurs bleu violacé pâle, juill. 19 i 4, 
BEQUAERT 5 1 24. 

Herbe dressée et de 0.50-1.20 m. de haut, paléotropicale, répandue dans 
tout le Congo Belge, croissant de préférence dans les stations humides, par
fois rudérale. 

3. ERLANGEA SCH. BIP. 

MUSCHL., Engl. Bot. Jahrb., XLVI, pp. 58-65' (1 <) Il). 

Feuilles, du moins les inférieures, opposé'es ou même verticillées par 
trois ou quatre (Bothri~cline); feuilles pétiolées;' capitules ne dépassant 
pas 4 mm. de diam.: 

Feuilles elliptiques-lancéolées à oblancéolées, ± pubérulentes sur 
les deux faces; inflores-cences en corymbes lâ~hes; capitules cam- , 
panulés et de ± 4 mm. de diam. 1. longipes. 

Feuilles elliptiques, pubescentes sur la face inférieure; inflorescences 
en glomérules très contractés disposés en corymbe; ~apitules subcy
lindriques et de 2.5 mm. de diam. ou plus . 2. spissa. 

Feuilles alternes : 

Bractées involucrales sans appendice terminal, obtuses à apiculées; 

feuilles ovales-lancéolées; capitules petits n'atteignant pas 1 cm. 

de diam.: . 


Bractées involucrales à bords largement scarieux (Platylepis): 

Feuilles toutes longl,lement pétio.lées, atteignant 12 cm. de long 
sur 4·5 cm. de large, pileuses-ferrugineuses sur la face Înfé· 

• '. '> 
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rieure; capitules de 2-3 mm. de diam. et agglomérés en têtes 
globuleuses disposées en corymbes. 3. globosa. 

Feuilles inférieures pétiolulées,· les supérieures sessiles, attei
gnant 8 cm. de long sùr 3 cm: dé large, courtemént tomen
teuses-blanchâtres sur la face inférieure; capitules de 6-8 mm. 
de diam. et lâchement disposés en corymbes. 4. marginata. 

Bractées involucrales. à bords non ou à peine scarieux (Eu-Erlan
'gea); feuilles pétiolées, dentées, atteignant 5-8 cm. de long sur 
2-4 cm. de large, à poils épars; capitules de 5-7 mm. de diam. 
et lâchement disposés en corymbes . 5. vernonioides. 

Bractées involucrales pour la plupart terminées par un appendice 
(Steph'anolepis); feuilles ionguement pétiolées, ovales-lancéolées et 
atteignant 20 cm. de long sur 10 cm. de large, laineuses-blanchâtres 
sur la face inférieure; capitules grands, de 1.5 cm. de diam. 6. ugandensis. 

1. Erlangea longipes (OUV. et' HIERN) S. MOORE., journ. Linn. Soc. Lond., 
Bot., XXXV, p. 313 (1902); MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. 
Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 35ü (1911). 

SOUS-DISTRiCT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDE.NTAL : Nyamuragira, entre 
le Mushumangabo et Lulenga, ait. ± 2100 m., dans les cavités humides de 
la lave, herbe pionnière de 60-90 ,::m. de haut, fleurs bleu violet pâle, 
abondante, janv. 1931, B. D. BURTT 3112; Nyiragongo, mars 1927, LINDER 
2106 . 

.SOUS-DISTRICT DE.S VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : à l'Est du Karisimbi, aIt. 
vers 2200 m., steppe de broussailles sur lave, herbe vivace de 0.50 m. de 
haut, capitules lilas vif, mai 1907, MILDBRAED 1666. 

Herbe vivace et dressée, de 0.50-1 m. de haut, aroissantdans les brous
sailles ·de montagne jusque vers 2200 m. d'altitude, signalée dans le Ruanda
Urundi. C'est un élément de ]'Afrique tropicale centrale et orientale, connu 
du Soudan -Anglo-Égyptien, du Kilimandjaro, du Nyasaland et de la Rho
désie. 

2. Erlangea spissa S. MOORE, journ. Linn. Soc. Lond., Bot., XXXV, p. 307 
(1902); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 428 
(1934). 

SOUS-DISTRICT DE LA DOR.SALE OCCIDENTALE: lac Magera, aIt. 2000 m., 
marais, plante ligneuse à fleurs violacéès, mars 1934, ç. DE WITTE 1424. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kibati, alto 1900 m., forêt, plante à fleurs rose violacé, janv. 1934, G. DE 
WITTE 1218. 

,
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. -" GROUPE CENTRAL: Mikeno, p.ied sud-ouest, 
aIt. 2000-2200 m., avr. 1929, HUMBERT 8137. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Tshambi, aIt. 975 m., 
plaine à épineux, fleurs rose vi?lacé, nov. 1934, G. DE WITTE 1186. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI: Vieux-Beni, alto ± 800 m., 
savane herbeuse, fleurs bleu mauve, avr. 1914, BEQUAERT 3300. 

SOUS-DISTRICT DU "RUWENZORI: vallée de la Lume, aIt. vers 2000 m., 1932, 
MICHOT 40; vallé~d~ la Bùtahu, Kalonge, alt.· 2200 m., anciennes cultures, 
plante très commune à fl~urs violettes, août 1932, HAUMAN 238. 

Herbe suborophile à oTophile centro-africainè, répandue dans les Dis
tricts du Lac Albert ètdes Lacs Édouard et Kivu, dans le Ruanda occi
dental et dans rUga~da. Elle est assez vari!;\ble et habite les savanes her
beuses et les anciens défrichements jusque vers 22QO m. d'altitude. 

3. Erlangea globosa ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVII, p. 97 (1943). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Gahinga, versant ouest, 
alto ± 3200 m., fleurs roses, sept. 1934, G. DE WITTE 2006. 

Herbe vivace dressée, monticole, signalée dans la brousse de T shibinda 
à l'Ouest du lac Kivu et sur le mont Kahuzi (Kivu). 

4. Erlangea marginata (OUV. et HIERN) S. MOORE, Journ. Linn. Soc. Lond., 
Bot., XXXV, p. 3f3" (1902). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENzoiu : vallée de la Butahu, aIt. 2200 m., fléurs 
purpurines, avr. 1914, BEQUAERT 3735; id., alto 2000-2150 rn., taillis, 
herbe de ± 1.20 m. de haut, fleurons violet vif, déc. 1931, LEBRUN 4580; 
id., Kalonge, aIt. 2300 ffi., fleurs pourpres, janv." 1927, CHAPIN 193; id., 
alto 2200 m., plante de 2-3 m., à fleurs violettes, peu abondante, anciennes 
cultures, juill. 1932, HAUMAN 235; vallée de la Ruanoli, alto 1800 m., fleurs 
purpurines, mai 1914, BEQUAERT 4486. 

Herbe dressée de 1-3 m. de haut, monticole, hahitant les broussailles et 
les clairières de l'étage des forêts ombrophiles de montagne; répandue dans 
Je District des Lacs Édouard et Kivu et le Ruanda-Urundi. En dehors du 
Congo Belge, elle se réncontre dans l'Uganda, au Kilimandjaro et dans le 
NyasaJancl. 

..  ~ 
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Erlangea ugandensis S. MOORE 

A. Plante florifère (x 1/2). - B. Bract.ée extérieure de l'involucre, face externe (x 4). 
- C. Bractée moyenne de l'involucre, face externe (x 4). - D. Bractéé intérieure de 
l'involucre, face externe (x 4): - E. Corolle épanouie et st,igmates (x 5). - F. Éta

mine, face introrse et profil (x 10). - G. Akène (x 5). - D'après LOUIS 5012. 
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5. Erlangea vemonioidea MUSCHL., Engl. Bot. Jahrb., XLVI, p. 62 (1911) 
et in MILDBR.;Wiss Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, 
p. 349 (191 1 ) . 

Vernonia cinerea VOLKENS, EngLBot. Jahrb., "LIll, p. 368 (1913) 
non (L.) LEss. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : plaine de la Rutshuru, aIt. 
1200- 1300 m., sur le « barra-barra», peut-être rudérale, en fleurs et en 
fruits, déc. 1907, MILDBRAED 1870; Lula, alto ± 1000 m., bosquet à Acacia, 
souche vivace, fleurs violet amarante, alto 1937, LEBRUN 8210. 

SOUS-DISTRléT DE LA PLAINE DE: LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 800 m., 
savane herbeuse, fleurs purpurines, avr. 1914, 'BEQUAERT 3347; id., savane 
herbeuse, fleurs violacées, avr. 1914, BEQUAERT 3458; id., savane herbeuse, 
fleurs purpurines, août 1914, BEQUAERT 5154. 

Herbe dressée, assez variable, atteignant 1- 1.20 m. de haut, se rencon
trant dans tous les districts du Congo Belge oriental ainsi qu'au Ruanda
Urundi et clans le Sud-Oue!it du Territoire du Tanganyika. Elle croît de pré
férence dans les stations ± humides des savanes et peut être rudérale. 

5. Erlangea ugandenais S. MOORE, Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., XXXV li , 
p. 165 (1905); HUMBERT et STANER, Bull. Jard. Bot. État, Brux., XIV, 
p. 99 (1936). - Planche XLI. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, horizon 
supérieur, plante de 1 m. de" haut, ligneuse à la base, fleurs violèttes, sept. 
1-937, GHESQUIÈRE 5162; id., base sud-est, alto 1460-2000 m., avr.-mai 
1929", HUMBERT 7870; entre le Mushumangabo et le Nyamuragira, ait. 
1960 m., forêt sclérophylle, suHrutex de 1 m. 'de haut, à grosse souche, à 
fleurons roses, août 1937, LOUIS 501 t; Mushumangabo, aIt. 2075 m., forêt 
sur anciennes cendrées, bord du marais, herbe suffrutescente de 1 m. de 
haut, à feuilles un peu laineuses, fleurons lilas, août 1937, LEBRUN 71 12. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE :" "entre Kasindi et Lubango, 
caaîne à l'Ouest du lac Édou~rd, aIt. ± 2260 m., clairière dan"s la forêt de 
montagne, herbe de ± 2 m. haut, feuilles discolores, fleurons mauve pâle, 
janv. 1932, LEBRUN 4808; montagne Tshiaberimu, aIt. ± 2500 m., mars 
1933, PRINCE LÉOPOLD 56. 

Herbe suffrutescente, de 1-2 m. de haut, orophile, habitant les clairières 
et lès lisières des forêts de .montagne de l'Afrique tropicale centrale jusque 
vers 2500 m. d'altitude, répandue dans le District des Lacs Édouard. et Kivu. 
le Ruanda-Urundi occidental et l'Ugand<\. 

'" 
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4. VERNONIA SCHREB. 

Bractées involucrales externes .foliacées, passant graduellement aux 
feuilles supérieures (Hololepis) , les moyennes et les' internes apiculées 
arachnoïdes à tomenteuses; capitules jusque 2:5 cm. de diam., soli
taires ou peu nombreux; akènes sétuleux; herbe dressée, à souche 
ligneuse et à feuilles lancéolées à elliptiques. 1. purpurea. 

Bractées involucrales externes membraneuses, non foliacées : 

+ Bractées involucrales moyennes munies d'un appendice (Stenge
lia); capitules multiflores; akènes sétuleux, à 10 côtes ou plus ; 
pappus multisérié : 

* Tige et rameaux ± velus-tomenteux dans leur partie supérieure : 
Capitules solitaires ou groupés par 2-5 en cymes, grands et d'au 
moins 3 cm. de ·djam. à "m~turité, à involucre tomenteux; 
feuilles tomenteuses sur la face inférieure; akènes à 20 côtes: 

Bractées involucrales moyennes à appendice ovale, acuminé 
et à nervure médiane distincte 2. Grantii 

Bractées involucrales moyennes à appendice oblong, aigu 
et souvent mucronulé. 3. adoensis. 

Capitules nombreux à très nombreux et disposés en corymbes: 

Capitules grands, atteignant 3 cm. ·de diam. et disposés en 
corymbes oligocéphales; pé.dicelle des capitules mfmi de 
bractées appendiculées passant graduellement aux bractées 
involucrales; appendices des bractées lancéolés et blanchâ
tres;' extrémité des tiges et inflorescence à tomentum ferrugi
neux; feuilles ovales, couvertes de poils roux sur les deux 
faces et à pétiole souvent muni d' oreillettes ~mplexicaules 
à la base. 4. Adolfi-Friderici. 

Capitules moyens ou petits, ne dépassant ~as 2.5 cm. de 
diam. et disposés en' corymbes polycéphales; pédicelle des 
capitules non muni de bractées appendiculées passant gra
duellementà celles de l'involucre: 

Feuilles à pétiole muni à la base d'oreilleuès. amplexi
caules, à limbe ovale, ± cendré-tomenteux sur la face 
inférieure; bractées involucrales moyennes à appendice 
oblong-acuminé et glabre. 5. k.irungae. 

Feuilles à pétiole non muni à la base d'oreillettes' amplexi
caules 	: 

Feuilles réticulées et ± pileuses sur la- face inférieure; 
capitules dépassant. 1 cm. de diam., à bractées involu
craIes moyennes pourvues d'un appendice glabre ou 
glabrescent : 
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Feuilles distinctement pétiolées; akènes à 10 côtes: 

Capitules de ± 1.2 cm. de diam.; bractées inv'olu
craleè moyennes à appendice oblong et acuminé; 
feuilles ovales-oblongues 6. ruwenzoriensÎs. 

Capitules atteignant 2.5 cm. de diam.; bractées 
involucrales moyennes à appendice elliptique et 
obtus; feuilles généralement elliptiques. Î. leucocalyx. 

Feuilles sessiles et rétrécies à la base; akènes à 
20 côtes ou plus; capitules de ± 2 cm. de diam.; 
bractées involucrales moyennes à appendice oblong, 
aigu et glabre 8. Goetzenii. 

Feuilles tomente~ses-Iaineuses sur la face inférieure et 
souvent grossièrement dentées aux' bords; capitules pe
tits, n'atteignant pas 1 cm. de diam., à bractées involu
craIes moyennes munies d'un appendice lancéolé, acu
miné et pubescent à la base. 9. lasiopus. 

** Tige et rameaux scabres ou scabérulents dans leur partie supé
rieure; feuilles elliptiques, aspérulées sur la face supérieure, fer
rugineuses-pileuses sur la face inférieure; bractées involucrales 
moyennes à appendice oblong et acuminé, souvent rougeâtre, 
denticulé aux bords 10. pogosperma. 

-r+ Bractées involucrales moyennes non appendiculées : 

• Bractées involucrales internes caduques à maturité (Stroboca

lyx); capitules petits, pauciflores et disposés en panicule ample; 

pappus externe formé de soies peu nombreuses ou nul: 


Feuilles petites, à limbe ovale à ovale-lancéolé, atteignant 

8 cm. de long sur 4.5 cm. de large et pubescent sur la face 

inférieure, p~tiolées et sans oreillettes amplexicaules à la base; 


. akènes .à' 3-6 côtes et non sétuleux; pappus bisérié, à soies 

externes courtes . 11. Livingstoniana. 

Feuilles grandes, à limbe oblong à elliptique, atteignant 35 cm. 
de long sur 15 cm. de large et tomenteux à glabrescent sur la 
face inférieure, à oreillettes amplexicaules à la base; akènes 
à 1 0 côtes et sétuleux 

Arbuste' à feuilles sessiles, oblongues à oblongues-ellipti 
ques, ne dépassant pas 8-9 cm. de large; capitules généra
lement 10-flores; pappus nettement bisérié·. 12. myriocephala. 

Arbuste à petit arbre à .feuilles pétiolées, à limbes elliptiques 
atteignant 15 cm. de large, ~unéées à auriculées à la base; 
capitules l-flores; rarement 2-3-flores; pappus subunisérié. 

13. auriculifera. 
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Bractées. involucrales internes non caduques à maturité : 
·1· Pappus externe formé de courtes écailles élargies (Lèpi
della); akènes à 3-10 côtes: 

Capitules solitaires à· l'extrémité des rameaux et longuement 
pédicellés; feuilles linéaires, rarement oblongues-linéaires, 
sessiles à subsessiles; bractées involucrales aiguës; akènes 
sétuleux . 14. Spencereana. 

Capitules nombreux, disposés en inflorescences paniculées: 

Panicules oligocéphales, étroites et oblongues; capitules 
moyens de 1-1.5 cm. de diam., à bractées involucrales 
aiguës et étalées au sommet; feuilles sessiles à subsessiles : 

Feuilles linéaires-oblongues à oblancéolées; capitules 
campanulés-hémisphérÎques, de ± 1 cm. de diam.; 
akènes à côtes sétuleuses et tuberculés-scabres entre les 
côtes. 15. Pefersii. 

Feuilles oblongues-elliptiques à oblongues-lancéolées; 
capitules turbinés, de ± 1. Sem. de diam.; akènes à côtes 
glabres, mais éparsément sétuleux entre les côtes. 

. 16. turbinafa. 

Panicules polycéphales: étalées et cbrymbeuses; capitules 
petits de 0.6-0.8 cm. de diam., à bractées involucral.es 
dressées; feuilles pétiolées, rarement subsessiles : 

Akènes à 10 côtes sétuleuses; capitules pédicellés; brac
tées inyolucrales obtuses à arrondies au sommet; plantes 
suffrutescentes; feuilles pétiolées, lancéolées à oblon
gues-lancéolées, densément tomenteusès sur la face 
inférieure. 17. k,ivuensis. 

Akènes à 3-6 côtes : 

Herbes dressées, parfois suffrutescentes; feuilles 
subsessiles, ovales-lancéolées à elliptiques, pube
sc·entes à tomenteuses sur la face inférieure; capi
tules sessiles ou subsessiles sur l~s rameaux de l'in-' 
florescence; bractées involucrales oblongues, sub
aiguës à apiculées; pappus à soies blanches. 

/8. k;araguensis. 

Sous-arbustes ou arbustes, à rameaux sarmenteux ou 
lianiformes; feuilles pétiolées; capitules pédicellés : 

Feuilles ovales, atteignant 5-6 cm. de long sur • 
2-2.5 cm. de large, ondulées-denticulées à suben
tières, scabres sur les deux faces; involucre de 
7 mm. de long, à bractées obtuses à acuminées; 
pappus à soies blanc pur . /9. Biafrae. 
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Feuilles ovales à largement elliptiques, atteignant 
10- 13 cm. de long sur 5-6 cm. de large, dentées, 
pubescentes à glabres sur la face inférieure; invo
lùcre de ± 3 mm. de long, à bractées acuminées à 
mucronées; pappus à soies ordinairement violettes. 

20. brachycalyx. 

·1· . 1· Pappus externe constitué de soies ou nul : 

Akènes subcylindriques sans côtes appréciables, sétuleux 
(Tephrodes); 

Herbe à feuilles membraneuses, pétiolées, ovales à obova
les, ondulées-denticulées à subentières, pubescentes sur la 
face inférieure; bractées involucrales moyennes lancéolées
linéaires, très aiguës. 2'. cinerea. 

Plante suffrutescente à feuilles subcoriaces, sessiles à sub
sessiles, lancéolées, subentières, soyeuses-argentées sur la 
face inférieure; bractées involucrales moyennes obtuses, 
niucronulées. 22. Smithiana. 

Akènes à 4-8 côtes, sétuleux ou non (Decaneurum); 

Feuilles linéaires, subsessiles, ne dépassant pas 0.8 cm. de 
large, glabres; capitules solitaires ou groupés par 2-3 en 
cymes lâches, de 1- 1.8 cm. de diam.; bractées involucrales 
linéaires et aiguës; plante suffrutescente . 23. Schweinfurthii. 

Feuilles larges, ovales à elliptiques, pétiolées, ± pu
bescentes; capitules nombreux, disposés en corymbes, 
de ± 6-8 mm. de diam.; ,bractées involucrales ovales à 
oblongues: 

Plantes suffrutescentes, à feuilles ne dépassant pas 
12 cm. de long sur 7 cm. de large; bractées involucrales 
non ciliolées; akènes non sétuleux : 

Plantes à rameaux ascendants; feuilles ovales, ± cor
dées à la base, subtomenteuses à pubescentes sur la 
face inférieure; akènes à 4 côtes. 24. calongensis. 

Plantes à rameaux sarmenteux; feuilles elliptiques, . 
atténuées-aiguës à la base, à nervures pubescentes sur 
la face inférieure; akènes à 10 côtes 25. mellifera. 

Arbustes à petits arbres, à feuilles atteignant 18 cm. de 
long sur 7 cm. de large; bractées involucrales ciliolées; 
akènes sétuleux . ?6. amygdalina .• 
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1. Vemonia purpurea SCH. BIP. in Hb. Schimp. Abyss., II, n. 1197 et ex 
WALP., Rep., II, p. 946 (1843). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI :. May.oI.o (Vieux-Beni), aIt. 
± 800 m., savane herbeuse, fleurs purpurines, avr. 1914, BEQUAERT 3488. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: m.ontagnes au Sud-Ouest du 
lac Éd.ouard. aIt. 1200-2000 m., fleurs r.ouges, teinte du Centaurea sca
bi.osa, juin 1929, HUMBERT 8263. 

Herbe dressée et à dével.oppement très variable, répandue dans les sa
vanes septentri.onales et .orientales du C.ong.o Belge, ainsi que dans le Ruanda 
.oriental. En deh.orsdu C.ong.o Belge, elle existe dans t.outes les régi.ons de 
savanes de l'Afrique tr.opicale, sauf l'Abyssinie. 

2. Vemonia Grantii OLlV., Trans. Linn. S.oc. L.ond .. XXIX, p. 92, tab. 57 
( 1873 ); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr .-Afr.-Exp. 191 1
1912,1, p. 321 (1916). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Katanda, alto 950 m., 
savane, suffrutex à s.ouche épaisse, .oblique, à fleur.ons lilas, août 1937, 
LEBRUN 7548. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI: Kasindi, aIt. ± 950 m., 
arbuste de 1 m.de haut, à fleurs blanches, cr.oissant sur les pentes herbeuses 
S.oUS les Acacia,en fleurs et en fruits, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1835. 

Suffrutex buiss.onnant, habitant les savanes de l'Afrique tr.opicale centrale 
et .orientale, signalé dans le N.ord-Est de l'Uele, le District du Lac Albert, 
la régi.on de Rutshuru, le Ruanda, l'Uganda, le Kenya et le Territ.oire du 
Tanganyika. 

3. Vernonia adoenaiaScH. BI? ex WALP., Rep., Il, p. 946 (1843); MUSCHL. 
In MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, li, 
p. 351 (1911). . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : savane de la Rutshuru,. sur 
une hauteur, herbe vivace, à branches flexueuses et capitules blanchâtres, 
en fleurs et en fruits, déc. 1 907, MILDBRAED 1 875. 

Herbe vivace dressée, décrite de l'A,byssinie et se renc.ontrant également 
dans l'Érythrée. 

4. Vernonia Adolfi-Friderici MUSCHL., Eng!. B.ot. Jahrb., XLV!, p. 68 
( 191 1); MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp 
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1907-1908, II, p. 351 (1911); MIL.DBR. In H. MEYER, Mitt. Deutsch. 
Schutzg., Erganzungsh. 6, p. 96 (1913). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, aIt. 2900
3100 m., arbuste de 2-3 m. de haut, avr. 1929, HUMBERT 8035; id., versant 
sud-ouest, Rweru, aIt. 3100 m., formation à Hagenia" arbuste à fleurs d'un 
violet pâle, mars 1927, LINDER 2243; id., versant sud, aIt. 3445 m., arbris
seau de 0.30-1.50 m., bractées du capitule blanches, vertes à la base, fleurs 
du disque blanches tachetées de pourpre, juin 1927, CHAPIN 389; id., 
Kabara, ait. 3200 m., arbuste à fleurs violacées, juill. 1934, G. DE WITTE 
1779; Karisimbi, aIt. 2800-3000 m., forêt à Hagenia, en fleurs et en fruits, 
nov. 1907, MILDBRAED 1610; id., aIt. 3200 et 3600 m., août 1911, 
H. MEYER 757 et 787; id., entre la plaine des cratères et le camp supérieur, 
1922, DELHAYE s. n. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, aIt. 3200 m., 
forêt claire supérieure, en fleurs et en fruits, nov. 1907, MILDBRAED 1 7 1 3 ; 
Gahinga, alt. 3000-3200 m., dans les ravins à Senecio, fleurs lilas pâle avec 
centre foncé, déc. 1930, B. D. BURTT 2831. 

Arbuste de 1-3 m. de haut, orophile et silvicole, endémique dans les 
forêts à Hagenia et dans les boqueteaux forestiers de l'étage subalpin des 
volcans Virunga. 

OBSERVATION: Nos speCImens à pétiole muni à la base d'oreillettes am
plexicaules, caractère non signalé par Muschler dans sa description, rap
prochent cette espèce de V. insignis HOOK. F. (Journ. Linn. Soc. Lond., 
Bot., VII, p. 199, 1864), auquel VOLKENS l'a rapportée dans Engl. BoL 
Jahrb., LIlI, p. 368 (1915). Nous n'osons cependant pas confirmer cette 
synonymie, d'autant plus que, d'après la description, cette dernière espèce 
a des akènes glabres, tandis que V. Adolfi-Friderici possède des akènes 
sétuleux. 

5. Vemonia kirungae ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo
Exp. 1911-1912, p. 322 (1916). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, nVlere Bisha
kishaki, aIL 2100 m., forêt, fleurs blanches, avr. 1934, G. DE WITTE 1552 . . 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, ait. 
vers 2600 m., région de forêt de montagne, déc. 1911, ROB. E. FRIES, 1633; 
Kibati, route de Kibumba, aIt. ± 2000 m., forêt, plante ligneuse à fleurs, 
violacées, janv. 1934, G. DE WITTE 1307. 

. SoUS-DISTRICT DES VOL.CANS. - GROUPE CENTRAL : Bitashimwa, près Lu
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lenga, alto 2000 m., plante ligneuse à fleurs blanches, août 1,934, G. DE 
WITTE 1746; entre Burunga et le marais de Kikeri, au pied du Mikeno, alto 
2190 m., ancienne jachère à Acanthus arboreus et Mimulopsis, arbuste de 
3 m. de haut, à bractée~ involucrales blanches' et fleurons violet lavé, août 
1937, loUIS 5160. 

Arbuste de 2-3 m. de haut, monticole, habitant les forêts ombrophiles 
de montagne, signalé sur la dorsale occidentale du lac Kivu. C'est un élé
ment centro-africain endémique. 

6. Vemcnia ruwenzQriensis S. MOORE, Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., XXXV, 
p. 321 (1902). 

V. lasiopus DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 29 (1929) p.p. non O. HOFFM. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto ± 2200 m., fleurs 
blanches ou violacées, avr. 1914, BEQUAERT 3724; id., Kalonge, alt. 
2200 m., anciennes cultures, plante de 2 m. de haut à fleurs violettes, assez 
rare, juill.-août 1932, HAUMAN 234, 2.36. 

Arbuste silvicole centro-africain, décrit du versant oriental du Ruwen
zori, se rencontrant au Congo Belge dans la région de Djugu et de MasÎsi. 

7. Vemonia leucocalyx O. HOFFM., Engl. Bot. Jahrb., XXX, p. 422 (1901); 
MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, 
Il,p.353 (1911). 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Vieux-Beni, aIt. ± 800 m., forêt vierge au 
Nord-Ouest du pbste, berge d'un ruisseau, arbrisseau de ± 1 m. 50 de haut, 
à fleurs violet clair, en fleurs et en fruits, janv. 1908, MILDBRAED 2293. 

Arbuste buissonnant et silvicole, signalé dans le Territoire du Tanga
nyika, au Kilimandjaro et sur les monts Ukinga. 

8. Vemonia Goelzenii O. HOFFM. ex ENGL. in VON GoTZEN, Durch Afr. von 
Ost nach West, p. 382 (1895'). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. -'- GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
2500 m., forêt vierge, juin 1894, VON GoTZEN 56, 59. 

Espèce endémique dans l'horizon supérieur de la forêt ombrophile de 
montagne du Nyiragongo, paraissant rare et imparfaitement connue. , 
9. Vemonia lasiopus O. HOFFM. in ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 403 

( 1895) ; ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911
1912, 1, p. 322 (1916); DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 29 (1929) p. p. 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
au pied du Nyiragongo, alto vers 2000 m., 1-2 m. de haut, en fleurs, déc. 
1911, ROB. E. FRIES 1598; entre Kibumba et le Nyamuragira, aIt. 1800
2000 m., forêt sclérôphylle dans la plaine de lave, herbe suffrutescente de 
1 m. de haut, à bractées involucrales blanches extérieurement, août 1937, 
LEBRUN 7053; entre le Mikeno et le Mushumangabo, aIt. 1650'-1850 m., 
forêt sclérophylle sur plaine de lave ancienne, herbe suffrutescente de 1 m. 
de haut, à bractées involucrales blanches en dehors, août 1937, LOUIS 4972. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kabasha, près du deuxième 
gîte, alto ± 1750 m., arbuste à fleurs violacées, nov. 1933, G. DE WrITE 
1159. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Mayolo (Vieux-Beni), aIt. 
± 800 m., savane herbeuse, fleurs purpurines, avr. 1914, BEQUAERT 3493; 
Mobenga, pied du Ruwenzori, alto 1 100- 1300 m., savane herbeuse, fleurs 
purpurines pâles, a vr. 1 9 1 4, BEQUAERT 3505. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI vallée de la Lume, alto "ers 2000 m., 
1932, MICHOT 38. 

Herbe suffrutescente de 1-2 m. de haut, habitant les savanes et les for-· 
mations forestières sclérophylles jusqu'à 2000 m. d'altitude, dans les Dis
tricts du Lac Albert et des Lacs Édouard et Kivu, ainsi quOau Ruanda
Urundi. En dehors du Congo Belge, elle se rencontre dans l'Afrique tropi
cale orientale. 

10. Vemonia pogosperma KLATT, Ann. Naturh. Hofmus. Wien, VII, p. 99 
(1892). 

SOUS-D)STRICT DE LA PLAINE DE LAVE. ET DES FORMATIONS' SCLÉROPHYLLES : 
entre le Mushumangabo et le Nyamuragira, alto 1960 m., forêt sclérophylle, 
herbe vivace à grosse souche, tiges traçantes procombantes, capitules bleus, 
août 1937, LOUIS 5031. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Bitashimwa, près de Lu
lenga, alto 2000 m., fleurs bleuâtres, août 1934, G. DE WITTE 1729; Kari
simbi, pâturages, alto 1860 m., buisson ± 2 m. de haut, très touffu, fleu
rons bleus, févr. 1932, LEBRUN 4930. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, alto 
2500 m., Bambous, ligneux, fleurs bleues, août 1934, G. DE WITTE 1823·. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: lac Magera. alto 2000 m., 
forêt à Acanthus arbort:scents, fleurs bleuâtres, mars 1934, G. DE WITTE 
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1439; Kamatembe, nVlere Bishakishaki, alto 2100 m., ligneux, fleurs 
bleuâtres, avr. 1934; G. DE WITTE· 1545; montagnes au Sud-Ouest du lac 
Édouard, cirque de Ganjo, aIt. 2000 m., suffrutescent ou arbuste, fleurs 
violettes, mai-juin· 1929, HUMBERT 8311 ter. 

Suffrutex buissonnant,silvicole et orophile, se rencontrant aux environs 
de Nioka, dans la région montagneuse à l'Ouest du lac Kivu et au Ruanda
Urundi. En dehors de la Colonie, il existe dans le Territoire du Tanganyika 
ainsi que dans l'Angola. 

1 1 . Vemonia Liv;ingstoniana OUV. et HIERN in Ouv., FI. Trop. Afr., Ill, 
p. 295(1877); MUSCf-lL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.
Exp. 1907-1908, Il, p. 355 (1911). 

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.-mai 
] 929, HUMBERT 7864. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI ; vallée de la Semliki, au Sud 
de Vieux-Beni, formation herbeuse à Borassus, herbe vivace de 2-3 m., pa
nicules gigantesques lilas rose clair, ~n fleurs et en fruits, janv. 1908, 
MILDBRAED 2119; Kikanga, au pied du Ruwenzori, aIt. vers 1300 m., savane 
herbeuse, fleurs lilas pâle, mai 1914, BEQUAERT 4214. 

Arbuste de 2-3 m. de haut, se rencontrant ·dans les savanes orientales 
et méridionales du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, dont raire s'étend 
à l'Uganda, le Territoire du Tanganyika, la Rhodésie et le Mozambique. 

OBSERVATION: lei se classerait probablement un spécimen sans nO ré
colté par VON GOTZEN dans la forêt ombrophile de montagne du Nyiragongo 
et rapproché avec doute du V. Thomsoniana Ouv. et HIERN, mais dont la 
détermination est impossible vu l'état trop jeune du matériel (O. HOFFM. 
ex ENGL. in VON GOTZEN, Durch Afr. von Ost nach West, p. 377, (1895). 

12. Vernoniamyriocephala A. RICH., Tent. FI. Abyss., l, p. 374 (1847); 
MUSCHI.:. in MILDBR., Wiss. Ergebn: Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, II, p. 355 (1911). 

V. Sereti DE WILD., Ann. Mus. Congo, Bot., Sér. V, II, p. 207 (1907); 
MATIF., Engl. Bot. Jahrb., LlX, Beibl. 133, p. 3 (.1924). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Be~i, alto 950 m., steppe 
montueuse' à Pennisetum purpureum, herbe vivace de 3-4 m. avec grandes 
inflorelKences corymbeuses violettes, en fleurs et en fruits, janv. 1908, 
MILDBRAED2 4 4 4. 
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Arbuste de plusieurs mètres de haut, se rencontrant sporadiquemen~ 
dans les savanes du Haut-Uele, du lac Albert et de la région de Beni. 
En dehors du Congo Belge, cette espèce existe dans r Abyssinie et dans 
rUganda et son aire s'étend jus.que dans le Haut-Chari. 

13. Vernonia auriculifera HIERN, Cat. Welw. Afr. Pl.; J, p. 539 (1898); 
MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, II, p. 354 (1911). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave entre les lacs Édouard et Kivu, ait. 1460~2000 m., avr.-mal 
1929, HUMBERT 7830. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENJALE : Kamatembe, mont Kabvana, 
alto 220J) m·., forêt, arbuste à fleurs rosâtres, avr. 1934, G. DE WITTE 1601. 
1602. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, ait. 2285 m., 
versant nord-ouest, grand arbrisseau de 4.50-5.40 m., très commun, fleurs 
blanc pourpre, juin 1927, CHAPIN 430; Bitashimwa, près Lulenga, alt. 
2000 m., arbuste à fleurs rosâtres, août 1934, G. DE WITTE 1731; Mikeno, 
versant sud, aIt. 2330 m .. forêt de montagne, arbuste de 4 m. de haut, 
cime étalée, claire, fleurs violet clair, août 1937, LEBRUN 7283; id., flanc 
ouest, ait. 2400 m., sous-bois de forêt mixte à Neoboutonia et Bambous, 
arbuste de 3-4 m. de haut, à feuilles discolores, corymbes de panicules 
violet lavé de blaI).c, août 1937, LOUIS 5244. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume, aIt. vers 2000 rh., 1932, 
MICHOT, 34; Kalonge, ait. 2200 m., arbuste atteignant 4 m., avec de 
grandes panicules corymbeuses blanches ou lilas, en fleurs et en fruits févr. 
1908, MIU)BRAEb 2485; Butahu, ait. 2300 m., fleurs très légèrement vio
lacées, avr. 1914, BEQUAERT 3679; Kalonge, ait. 2200 m., petit arbre attei
gnant 6-7 m., ramifié, très commun, août 1932, HAUMAN 237. 

Arbuste à petit arbre silvicole, assez commun dans les forêts, ombro
philes de montagne dù District des Lacs Édouard et Kivu. En dehors du 
Congo Belge, cet élément orophile se rencontre dans rUganda, au Kenya 
et dans r Angola. 

14. Vernonia Spencereana MUSCHL., Engl. Bot. Jahrb., XLVI, p. 81 (1911); 
MUSCHL ih MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zehtr.-Afr.-Exp. 19Q7
1908, Il, p. 358 (1911). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-Ya-Moto, ait. 1000 m., 

http:4.50-5.40


PLANCHE XLII. 

r 

r 

F 

E 

, 1 A 
A,LLELJTER ""1.', 

Vernonia kivuensis HUMBERT et STANER 

A. Rameau florifère (x 1/2). - B. Bractée e"térieure de l'involucre, face externe (x 5). 
- C. Bractée moyenne de l'involucre, face externe (x 5). - D. Bractée intérieure de 
l'involucre, face externe (x 5). - E. Corolle épanouie et stigmates (x' 10) . 
F. Étamine, face introrse et profil (x 10). - G. Stigmates (x 5). - H. Akène (x 5). 

- L Écaille du pappus p.xtérieur (x 20), - D'après G. DE WI'TTE 1216, 

l', 
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herbacée de 0.50 m., fleurs lilas, en fleurs et en fruits, déc. 1907, MILD
BRAEDI901. 

Herbe dressée de savane, endémique et rare, insuffisamment connue. 

15. Vemonia Pelersii OUV. et HERN in OUV.., Trans. Linn. Soc. Lond., 
XXIX, p. 90 (1875). 

SOUS-DISTRICT DE LA 'DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouard, aIt. 1200-2000 m., fleurs blanches, juin 1929, HUMBERT 8267. 

Herbe dressée de savane, signalée dans le Haut-Katanga, l'Uganda, le 
Territoire du Tanganyika ainsi que dans le Mozambique. 

16. Vernonia lurbinata Ouv. et HIERN in Ouv., Trans. Linn. Soc. Lond., 
XXIX, p. 90, tab. 56 (1873); HOFFM. ex ENGL. in VON GoTZEN, Durch 
Afr. von Ost nach Wesf, p. 377 (1895). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, bord du 
cratère, aIt. 3300 m., juin 1894, VON GoTZEN 104. 

Suffrutex dressé et atteignant 4 m. de haut, habitant les savanes du 
Soudan Anglo-Egyptien, de l'Uganda et de l'Afrique tropicale orientale. 

OBS.ERVATION : Cette espèce ayant été décrite de la région de Madi (Sou
dan Anglo-Egyptien) d'après un rameau latéral, la .détermination du spé
cimende VON GoTZfJN, po~sédantdes capitules plus petits et provenant de 
]'étage subalpin, nous paraît quelque peu douteuse. 

17. VemOllia kivuensis HUMBERT et STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., 
XIV, p. 1OO,tab. IV (1936). - Planche XLII. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Kibumba et le Nyamuragira, alto r800-2000 m., forêt sclérophylle 
dans la plaine de lave, grande herbe suffrutescente de ± 1.50 m. de haJ.lt, 
à fleurons vjolets, août 1937, LF.BRUN 7054; entre le Mikeno et le Mushu
mangabo, alto 1650-1850 m., forêt sclérophylle sur plaine de lave ancienne, 
grande herbe suffrutescente de 1.50-2 m., fleurons violets, août 1937, 
LOUIS 4973. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Kibati, aIt. 1900 m., 
forêt, fleurs rose violacé, janv. 1934, G. DE WITTE 1216. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: lac Gando, aIt. 2.350 m., 
plante ligneuse à fleurs rosâtres, mars 1935, G. DE WITTE 2309. 
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SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: monts au Sud-Ouest du lac 
Édouard, aIt. 1200-2000 m., juin 1929, HUMBERT 8292bis. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume, aIt. vers 2200 m., 1932, 
MICHOT 27; vallée de la Butahu, aIt. ± 2500 m., juill. 1894, SCOTT ELLIOT 
7980. 

Herbe suffrutescenteatteignant 2 m. de haut, orophile, habitant les forêts 
sclérophylles et les broussailles de l'étage des forêts de montagne, se ren
contrant dans le District du Lac Albert (Nioka) et dans celui des Lacs 
Édouard et Kivu. C'est un élément centro-africain endémique. 

18. Vemonia karaguenais OLIV. et HlERN in Ouv., Trans. Linn. Soc. Lond., 
XXIX, p. 91 (1873); MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch.· 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 355 (1911); ROB. E. FRIES, Wiss. 
Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, 1, p. 321 (1916). 

SOUS.-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Kitweru et le Rumoka, aIt. 1480 m., lave du Rumoka de l'éruption 
de 1912, dans les crevasses, suffrutex de 0.80-1.20 m. de haut, capitules 
violet un peu rosé, août 1937, LOUIS 4938; plaine de lave du Rumoka, 
plante herbacée, 0.90 m., capitules blanchâtres à la base et mauves au 
sommet, avr. 1.937, GHESQUIÈRE 4312; Kitweru, alto 1470 m., plaine de 
lave, suffrutex ± 1 m. de haut, fleurons violet rosé, août 1937, LEBRUN 
7011; Gahojo, aIt. ± 1460 m., plaine de lave, herbe suffrutescente de· 
± 1 m. 50 de haut, à fleurons violets, août 1934, LEBRUN 6960; id., cen
drées du Rumoka, aIt. 1550 m., suffrutex à fleurons violets, nov. 1937, 
LEBRUN 8564; au pied du Nyiragongo, aIt. vers 2000 m., 1911, ROB. E. FRIES 
1600; id., près de Kibati, alto ± 1900 m., pâturage sur champ de lave, 
herbe de 0.60-1 m. de haut, à fleurs lilas, déc. 1930, B. D. BURTT 3200. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, aIt. 
2500 Ill., Bambous, fleurs rose-violacé, août 1934, G. DE WITTE 1822. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe. ait. 2100-2300 m., 
plaine de lave ancienne, plante ligneuse à fleurs mauves, avr. 1934, G. DE 
WITTE 1578; montagnes au Sud-Ouest du lac Édouard, alto 1200-2000 m., 
mai-juin 1929, HUMBERT 8284. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : région de Rutshuru, alto 
1200- 1300 m., steppe herbeuse, herbe vivace de 1-1.50 m., à rameaux 
flexueux, fleurs violet vif, très fréquente, en fleurs et· en fruits, déc. 1907, 
MILDBRAED 1865; May-Ya-Moto, alto vers 1100 m., fleurs pourpres, ~ov. 
1934, G. DE WITTE 2032; Katanda, aIt. 1000 m., galerie de la' Rutshuru. 
souche fasCiculée, tige ± 1.20 m. de haut, fleurons violets. sept. 1937, 

,.:. 
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LEBRUN 7700; Tshambi, aIt. 975 m., plaine près de la rivière Muwe, plante 
ligneuse à fleurs pourpres, oct. 1933,G. [)EWITTE 1115; Kabasha, aIt. 
1100-1200 m., savane, souche vivace, à racines ± tubéreuses-fasciculées, 
fleurons violet vif, oct. 1937, LEBRUN 8158. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Kasindi, sur sol humide, brous
sailles à Phragmites et Setaria, déc. 1911 et 1912, ROB. E. FRIES 1906; Vieux
Beni, aIt. ± 850 m., savane herbeuse, fleurs purpurines, avr. 1914, BEQUAERT 
3381; entre Vieux-Beni et Kasindi, aIt. ± 850 m., steppe à Acacia, fleurs 
purpurines, aoilt 1914, BEQUAERT 5201; Mutwanga, aIt. 1150 m., savane 
au pied de la montagne, plante commune de 1-2 m. de haut. aoilt 1932, 
HAUMAN 294 ; Kaparata, alto 1050 m., savane du pied de la montagne, 
plante assez èom~une à fleurs violettes,' juilL 1932, HAUMAN "349. 

Herbe suffrutescentedressée, de 0.80-2 m. de haut, assez commune dans 
les savanes 'et dans les broussailes de la plaine de lave et de la dorsale occi
dentale jusqu'à 2500 m. d'altitude, se rencontrant dans tout le Congo Belge 
oriental et au Ruanda-Urundi. En dehors de la Colonie, elle est répandue 
dans l'Uganda, dans le Territoire du Tanganyika et dans le Kenya. Elle est 
variable et p~raît être très voisine du V. cistifolia O. HOFFM., avec laquelle 
on peut la confondre facilement. 

19. Vemonia Biafrae Ouv. et HIERN m Ouv., FI. Trop. Afr., III, p. 270 
(1877). 

SOUS-DISTRICT DELA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉ.ROPHYLLES: 
Gahojo, aIt. ± 1460 m., plaine de lave, h~rbe suffrutescente., diffuse, fort 
ramifiée, bractées involucrales violet-rouge, aoilt 1937, LEBRUN 6943; Bugu
ruwe, rive nord du lac Kivu, ait. 1460 m., suffrutex de 1.50 m. de haut, 
à bractées involucrâles violettes, aoilt 1937, LEBRUN 6972; entre le Rumoka 
et la ba,ie de Sake, aIt. 1470 m., dunes de cendrées de lave, éruption de 
1904, suffrutex très ramifié dès la base, ± 50 cm, de haut, à bractées invo
lucrales violet-rouge, rare, aoilt 1937, LOUIS 4849; baie de Sake, aIt. 
1463 m., suHrutex de 1.50 m. de haut, à bractées involucrales violacées, 
aoilt 1937, LOUIS 4887. 

Sous-arbuste ± sarmenteux à lianeux, répandu dans les savanes et les 
jachères des Districts du Bas-Congo, du Kasai, de l'Ubangi-Uele ainsi que 
dans la vallée de la Ruzizi. Il se rencontre aussi sporadiquement dans le Dis
trict Forestier Central, surtout comme plante rudérale. C'est un élément 
guinéen, dont l'aire s'étend vérs l'Ouest à travers l'Afrique tropicale OCCI

dentale jusqu'à la Guinée Française. 
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20. Vernonia brachycalyx O. HOFFM. in ENGL., Pflanzenw. Ost.-Afr., C, 
p. 405 (1895). 

V. brachycalyx, O. HOFFM. var. graciliar ROB. E. FRIf.S, Wiss. Ergebn. 
Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1- 1912 II, p. 320 (1916). 

SOUS~DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: au Sud~Ouest dulac Édouard, 
juin 1891, STUHLMANN 3051 ; plaine au Sud du Lac Édouar,d, aIt: vers' 
1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8681; Katanda; aIt. 1000 m., bords de 
la Rutshuru, plante ligneuse à fleurs rose violacé, nov. J 934, G. DE WITTE 
2130; id., aIt. 950 m., bosquet. suffrutex diffus ou arbuscule sarmenteux, 
lianiforme, à fleurs violettes, sept. 1937, LEBRUN 762 1 . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, alto ± 925 m., arbris
seau de 1 m. de haut, dans un fourré épais à Euphorbia, en fruits, janv. 
J912, ROB. E. FRIf.S 1825; Vieux-Beni, alto ± 800 IIi., savane, liane her
bacée ,à fleurs violet bleuâtre, juill. 1914, BEQUAERT S. n. 

Suffrutex lianeux des clairières forestières et des boqueteaux forestiers 

de savane, signalé à Irumu, Beni, Rutshuru ainsi que dans le Lomami. En 

dehors du Congo Belge, son aire s'étend vers l'Est dans l'Uganda, le Kenya 

et le Territoire du Tanganyika. 


OBSERVATION: Il nous paraît impossible de séparer la variété gracilior de 
l'espèce, qui semble d'ailleurs fort variable. 

21. Vemonia cinerea (L.) Lf.Ss., Linnaea, IV, p. 291 (1829); ROB. E. FRIf.S, 
Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-~xp. 191 1-1912, 1, p. 321 (1916). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, ait. 
2600-2800 m., mars 1Q29, HUMBERT 7963ter; Kibati, route de Kibumba, 
aIt. 1900-2000 m.,. forêt sur plaine de lave, fleurs rose. violacé, janv. 1934, 
G. DE WITTE 1 2 1 5 et 1259. 

SOUS-DISTRICT Df.S VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, flanc ouest, aIt. 
2275 m., sous-bois de la forêt de montagne, suffrutex sarmenteux à capi
tules violacés, août 1937, LoUIS 5232; id., versant sud, alto 2270 m., forêt 
de montagne, herbe ± accrochante et décombante, atteignant plusieurs 
mètres de long, fleurs violet pâle, août 1937, LEBRUN 7269. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, aIt. 2100-2300 m., 
forêt primaire, fleurs rose violacé, avr. 1934, G. DE WITTE 1598. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : plaine du lac Édouard, 
1934, HACKARS, s.n.; May-Ya-Moto, alto vers 950 m., bords d~ la Rutshuru, 
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. fleurs rose violacé, nov. 1934, G. DE WITTE 2058; Katanda, alto 950 m .• 
savane, vivace à souche verticale ± contournée et un peu tubéreuse, fleu
rons lilas, août 1937, LEBRUN 7506; Rwindi, alto 1000 m., savane, souche 
vivace, tiges annuelles, fleurons violet pâle, sept. 1937, LEBRUN 7776; 
Kabasha, aIt. 1100-1200 m., savane, souche vivace, fleurs mauve pâle, oct. 
1937, LEBRUN 8154; Vitshumbi, environs du gîte de Bwera, aIt. ± 925 m., 
fleurs violacées, nov. 1933, G. DE WLTIE 1008; Kabare, alto 925 m., steppe 
aux bors du lac; fleurs rouges purpurines, août 1914, BEQUAERT 5407. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Kasinéli, sur sol humide couvert 

d'herbes, en fruits, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1847. 


SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 2300 m., fleurs 

lilas, avr. 1914, BEQUAERT 3773; vallée de hl: Lamia, alto 2500 m., fleurs 

violacées, mai 1 9 14, BEQUAERT 4345. 


Herbe vivace, dressée ou ± sarmenteuse, de (h50~ 1.50 m. de haut, rudé

rale et pantropicale, répandue dans tous les districts de savanes du Congo 

Belge, mais particulièrement abondante dans le District Côtier. 


22. Vemonia Smithiana LESs., Linnaea, VI, p. 638 (1831); DE WILD., Pl. 

Bequaert., V, p. 33 (1929); MUSCHL. in MILDBR., Wiss.·Ergebn. Dèutsch. 

Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, p. 361 (1911). 


SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: mbntagnes au Sud-Ouest du 

lac Édouard, monts Bwito, alto 1200-2000 m., rej'ets de souche dl,ins la 

prairie soumise" aux feux, mai-juin 1929, HUMBERT 8272. 


SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Mission Saint-Gustave, steppe 

à Acacia, fleurs jaune soufre, en fleurs et en fruits, 1908, MILDBRAED 2115; 

Vieux-Beni, alto ± 850 m., savane herbeuse, fleurs purpurines, avr. 1914, 

BEQUAERT 3286, 3332. 


SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume, aIt. ± 1800 m., 1932, 

MICHOT 7. 


Herbe suffrutescente dressée, de 0.30-0.60 m. de" haut, assez répandue 

dans tous les districts de savanes du Congo Belge. sauf ceux du Lac Albert 
 • 
et du Haut-Katanga, et se rencontrant sporadiquement dans le District du 

Mayumbe et dans le District Forestier Central. En dehors du Congo Belge, 

elle se rencontre dans toutes les régions de savanes de l'Afrique tropic~le. 


23. Vernonia Schweinfurthii OUV. et HIERN in Ouv., Ft Trop. Afr., Ill, 
p. 2&5· (1877) . 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU Katanda, alto 950 m., 
savane, souche rhizomateuse courte, tiges annuelles suffrutescentes, fleu
lOns amarante, sept. 1937, LEBRuN 7714; Kabasha, aIt. 1100-1200 m., 
savane, souche vivace avec racines ± tubéreuses, fleurons violet vif, oct. 
193 7, LEBRUN 8 1 56. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : sans localité précise, sept. 
1908, KASSNER 3283; Vieux-Beni, alto ± 820 m., savane herbeuse, fleurs 
rouge violacé, avr. 1914, BEQUAERT 3333, 3457. 

Herbe suffrutescent~ dressée, de 0.40-0.60 m. de haut, habitant les sa
vanes herbeuses, signalée dans le Haut-Uele, le Bas-Katanga 'et le Haut
Katanga, ainsi qu'au Ruanda. En dehorê du Congo Belge. son aire s'étend 
du Soudan Anglo-Égyptien à l'Uganda et au Kenya. 

2"4. 	Vemonia caIongensis MUSCHL., Engl. Bot. Jahrb., XLVI, p. 89 (1911); 
MUSCHL. in M'ILDBR., Wiss. Ergebn., Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, Il, p. 362 (1911); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, 
XXV,p.427 (1934). 

SOUS-DISTfuCT OE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉRQPHYLLES ': 
plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, aIt. 1460-2000 m., avr-mal 
.929, HUMBERT 8169. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, mont Kabvana, 
alto 2200 m., forêt, plante ligneuse à fleurs rose violacé, avr. 1934, G. DE 
WITTE 1608. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
2000-2400 m., mars 1929, HUMBERT 7950bis. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, Kalonge, aIt. 2200 m., 
forêt à Dombeya dans la région à Vemonia, fleurs rose bleuâtre pâle, en fleurs 
et en fruits, févr. 1908, MrLDBRAED 2491; id., alto vers 2300 m., fleurs 
très légèrement violacées, mars 1 9 1 4, ,BEQUAERT 3682; vallée de la Nya
muamba, aIt. 2400 m., massif d'Arundinaria, herbe suffrutescente ascen
dante, fleurs lilas pâle, nov. 1931, LEBRUN 4565. 

Suffrutex 'ascendant, orophile, endémique dans l'étage des forêts ombro
philes de mo'ntagne du District des Lacs Édouard et Kivu. En dehors du 
Parc, il se rencontre dans les fourrés à A canthus de la région de Tongo 
(lacs Mokoto). 

25. Vemonia meIIifera MUSCHL., Engl. Bot. Jahrb., XLVI, p. 90 (1911).; 
MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. .1907
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1908, Il, vp. 362 (191 1); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, 
XXV, p. 427 (1934). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS: Nyiragongo, alto 2500-2800 m., forêt supe
rieure, arbrisseau grimpant, fleurs blanc pur, à odeur de miel, en fleurs et 
en fruits, oct. 1907, MILDBRAED 1337. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Nyamuamba, alto 2250 m., 
forêt montueuse, herbe sarmenteuse, suffrutescente, fleurons violets, nov. 
1931, LEBRUN 4489. 

Suffrutex ± sarmenteux, orophile, habitant les forêts ombrophiles de 
montagne, signalé dans la forêt mi~te du Bugoie, sur la dorsale du Ruanda. 

26. Vemonia amygdalina DEL., Cent. Pl. Méroé, p. 41 (1826); ROB. 
E, FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed.. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, 1, 
p. 320 (1916). - Fig. 19. 

V. Weisseana MUSCHL., Engl. Bot. Jahrb., XLVI, p. 91 ( 191 1); 
MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, 
Il, p. 363 (19] 1). 

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, éruption de 1904, arbuste' 1.50-3 'm. de haut, capitules blancs, par 
pieds isolés, rare, août -1937, LOUIS 4883; Gahojo, plàine de lave, alto 
± 1460 m., arbuste à port assez grêle, ± 2 m. de haut, fleurons blancs, 
août 193 7, LEBRUN 6953. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTsHUBU : reglon de Rutshuru, savane 
herbacée avec quelques bosquets, suffrutex à capitules blanc-jaunâtres, en 
fleurs et en fruit;, déc. 1907, MILDBRAEDI894;id.,broussailles sur les 
pentes de la rivière, arbrisseau large de. 2-3 m., à capitules blanchâtres, très 
fréquent, en fleurs et en fruits, j,anv. 1908, MILDBRAED 1952; Katanda, aIt. 
950 m., savane, arbuste buissonnant de 2 m. de haut, à fleurons blancs, 
août 1937,' LEBRUN 7532; Rwindi, près du camp, alto 1050 m., galerie de 
la rivière, arbre à fleurs blan.::hâtres, nov. J934, G. DE WIlTE 2076; plaine 
de la Rwindi, alto 950 m., savane à Euphorbi~ abyssinica,arbuste de 2.50 m. 
de haut, à port globuleux, à capitules blancs périphériques très abondants, 
plante la plus commune entre Rutshuru et Kabasha, juilL 1937, LOUIS 4796; 
id., aIt. ± 1000 m., savane, arbuste de 2-5 m. de haut, dense, à floraison 
périphérique abondante, à fleurs externes blanches; les internes crème, 
~ct. 1937, LEBRUN 8018. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. ±925 m., brous
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sailles à. Phragmites, rive d'un ruisseau, arbuste de 2-3 m., janv. 1912, 
ROB. E. FRIES 1840; entre Vieux-Beni et Kasindi, arbuste de 2-3 m., steppe 
à Acacia, fleurs blanches, août 1914, BEQUAERT 5210; id., aIt.. 1080 m., 
savane rocheuse, arbuste d'environ 2 m. de haut, fleurons blancs, déc: 1931, 
LEBRUN 4657; Kikanga, pied du Ruwenzori, aIt. vers 1300 m., savane her
beuse, fleurs blanches, mai 1914, BEQuAERT 4215. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: escarpement de Kabasha, 
alto 1450 ~., gaferie forestière au bord d'un torrent, arbre atteignant 4-5 m. 
de haut, à .capitules blancs très abondants, très commun, août 1937, LOUIS 
5488. 

Arbuste buissonnant à petit arbre, atteignant 4-5 m. de haut, commun 
dans tout le Congo Belge et dans toute l'Afrique tropicale, aussi bien en 
savane que dans les formations forestières secondaires. Il est parfois rudéral 
ou planté autour des habitations. 

! 

Photo. LEBRUN. 

Fig. 19. - Vernonia amygdalina DEL. Buisson fleuri au fond et au centre, devant un 
Acacia. - Plaine de la Rutshuru, Tshambi, savane à Acacia, ait. 975 m., oct. 1937. 
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5. ADENOSTEMMA FORST. 

Feuilles ovales, brusquement rétrécies à la base en un long pétiole, de 
8-15 c~. de long sur 3-8 cm. de large; akènes lisses ou presque lisses. 

1. mauritianum. 

Feuilles oblongues-lancéolées, subsessiles à courtement pétiolées, de 
de ± 10 cm. de long sur 2-4 cm. de large; akènes densément ver
ruqueux.. 2. viscosum. 

1. Adenoatemma mauritianum D c., Prodr., V, p. 110 (1836). 

Adenostemma viscosum AUCT. non FORST.; MILDBR., Wiss Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 366 (1911) p.p.; MILDBR. in H. MEYER, 
Mitt. Deutsch. Schutz., Erganzungsh. 6, p. 97 (1913); DE WILD., Pl. Be
quaert., V, p. 35 (1929) p.p. 

SOUS-QISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: lac Magera, aIt. 2000 m., 
marais, fleurs blanches, mars 1934, G. DE WITTE 1419. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. -'- GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, versant 
sud, alto 2400 m., août 1911, H. MEYER 829. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : . entre Buronga et le 
marais de Kikeri, au' pied du Mikeno, alto 2175 m" ancienne jachère à 
Acanthus arboreus et Mimulopsis, herbe vivace de 60 cm. de haut, longue
ment radicante à la base, capitules blancs, août 1937, LoUIS 5141; entre 
Kibumba et les premiers· contreforts du Mikeno, ait. 2175 m., fourré à 
Acanthus et Mimulopsis, herbe un peu radicante à la base, à fleurons blancs, 
août 1937, LEBRUN 7174. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, près du 
lac Kahungukero, 'aIt. 2500 m., forêt de Bambous,fleurs blanches, août 
1934, G. DE WITTE 1832. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 1800-2100 m., 
forêt de Bambous des contreforts, principalement dans les vallées latérales, 
févr. 1908, MILDBRAED 2687; vallée de la Lamia, alto 2000 m., fleurs blan
ches, mai 1914, BEQUAERT 4322. 

Herbe dressée ou ± procombante à la base, de 0.60-1 m. de haut, habi
t,anlt le sous-bois des formations forestières de montagne et les jachères jus
qu',à 2500 m. d'altitude, .signalée dans le District des Lacs Édouard et Kivu 
ainsi que dans le Ruanda occidental. En dehors du Congo Belge,cétte 
espèce orophile se rencontre dans l'Uganda, dans l'Afrique tropicale orien
tale jusqu'en Rhodésie, et dans les' îles Mascareignes. Elle a été signalée 
aussi au mont Cameroun, à Fernando Po et au Liberia. 

, . 
~. ~ 
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2. Adenostemma viscosum FORST., Char. Gener., 'p. 90, tab. 45 (1775); 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, U, p. 366 
( 191 1) p. p. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouard, alto 1200-2000 m., juin 1929, HUMBERT 8278ter. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : sans localité précise, sous les 
arbres, sept. 1908, KASSNffi 3068; Mobenga, au pied du Ruwenzori, aIt. 
1100-1300 m., savane herbeuse, fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 
3513; Mutwanga, alto 1 150 m., savane du pied de la montagne, herbe à 
fleurs blanches, dans le « Matete », et commune au bord des routes, août 
1932, HAUMAN 295. . 

Herbe annuelle dressée, de 0.50-0.75 m. de haut, croissant dans les sta
tions humi,des, très commune dans les divers districts de savanes du Congo 

. Belge oriental et au Ruanda-Urundi; non récoltée ailleurs quoique parfois 
signalée erronément. C'est une espèce polymorphe et pantropicale. 

6.AGERATUM L. 

Herbe annuelle ,pubescente, à feuilles longuement pétiolées, ovales à 
ovales-rhomboïdales, dentées-crénelées, obtuses à subaiguës au som
met, de 4.7 cm. de long sur 2.5-5 cm. de l~rge, trinerviées depuis la 
base; capitules courtement pédicellés et agrégés en corymbes denses' 
terminaux; bractées involuèrales oblongues-lancéolées, aiguës; akènes 
glabres ou glabrescents . . conYzoides. 

Ageratum conyzoides L., Sp. Pl. éd. I, p. 839 (1753); ROB. E. FRIES, Wiss. 
Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, I, p. 328 .( 1916); 
ROBYNS, Inst. Roy. Col. Belge, Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. in 8", 1, l, p. 15 
(1932). 

SOUS-DISTRICT DELA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES ; 
Kisenyi-Sake-Kahundu, S:vr. 1928, SCAElTA 268; Gahojo, alto 1550 m., 
cendrées du ·Nahimbi, souche épaisse, fleurs bleu violacé, nov. 1937, 
LEBRUN 8557. 

SOUS-DISTRICT DI;. LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Katanda. aIt. 950 m., 
bosquet dans la savane, herbe annuelle radicante à la base, à fleurs bleu 
violet, août 1937, LEBRUN 7528; id., cultures, sept.' 1937, LEBRUN 7Z47; 
Rwindi, aIt. '1000' m.;cuItures, herbe annpelle à fleurs bleu-lilacé, nov. 
1937, LEBRUN 8370; Vitshumbi, près de Kikongomoko, aIt. 950 m., mare 
dans la galérieà Euphorbia, fleurs lilas, oct. 1933, G. DE WITTE 1043. 

'. 
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SOUS-DISTRICT' DE' LA PLAINE DE LA SEMUKI: Kasindi, aIt. ± 925 m., 
janv. 19.12, ROB.E. FRIES 1896. 

Herbe dressée pouvant atteindre 1 m. de haut, très commune dans tout 
le Congo Belge et au Ruanda.' C'esf un élément rudéral, pantropical et 
subtropical. 

7. EuPATORIUM, L. 

Plante suffrutescente à feuilles sessiles à subsessiles, lancéolées à ovales, 
subaiguës, de 5~7 cm. de long et jusque 3 cm. de large, scabres .et 
glandulaires-ponctuées sur la face inférieure; capitules pauciflores et 
en corymbes dense~; bractées involucrales largement oblongues, à bor,ds 
membraneux; akènes profondément sillonnés et éparsement pubescents. 

. à/ricanum. 

Eupalorium africanum OLIY. et HERN in Ouv., FI. Trop. Afr., III, p. 301 
( 1877); MuscHL. in MU.DBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 366 (1911). - Planche XUll. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE : montagnes au 'Sud-Ouest du 
lac Édouard, monts Bwito, alto 1200-2000 m., dans prairie soumise aux 
feux, juin 1929, HUMBERT 827.2bis., 

SoUS-DISTRICT DE' LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, plaine' à l'Est de 
la Seniliki, aIt. vers 1000 à 1600 ,m., steppe herbeuse montueuse, herbe 
vivace de 0.50 m. de haut, fleurs blanchâtres, en fleurs et en fruits, févr. 
1908, MILDBRAED 2758; id., savane herbeuse, fleurs blanches, avr. 1914, 
BEQUAERT 3988. 

Herbe rhizomateuse dressée, de 0.50-1 m. de haut, commune dans toutes 
les régions de savanes du Congo Belge et du Ruanda. En dehors de la Colo
nie; eIl~ ·e!Jt lar.gement. répandue dans le$ régions de savanes de l'Afrique 
tropicale' et australe. 

8. MIKANIA WILLD. 

Tiges pubes.èentes à glabres; feuilles ovales-triangulaires,arrondies
tronquées à . cordées à la base, acuminées au sommet, dè 5-10 cm. de 
long et atteignant 7 cm. ,de large, ± pubérulentes et glandulaires sur la 
face inférieure;, capitules étroits, en corymbes subombeIlés: bractées 
involucrales pblongUes-oblancéolées, glabres ou pubérulentes 'scandens. 

. ", ~ 



PLANCHE XLIII. 

A.LU::'UTER "!CL.. 

Eupatorium africanum OLIV. et HIERN 

A. Port de la plante (x 1/2). - B. Bractée extérie~re de l"involucre, face externe (x 5). 
- C. Bractée intér!ieure de l"involucre, face externe (x 5). - D. Corolle épanouie 
et stigmates (x 5). - E. Étamine, face introrse (x 10). - F. Akène (x 5).

D'après BEQUAERT 3988. 
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Mikania acandena (L.) WILLD .., Sp. Pl., III, p. 1743 (1800); MILDBR. in 
H. MEYER, Mitt. Deutsch. Schutzg., Erganzungsh. 6, p. 97 (1913); DE 
WILD., Pl. Bequaert., V, p. 37 (1929). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES 
entre le cratère Mushumangabo et Lulenga, ait. 2100-2200 m., fréquent 
dans les boqueteaux su~ lave, janv. 1931, B. D. BURTT 3103; entre Kibumba 
et le Nyamuragira, ait. 1800-2000 m., forêt sclérophylle dans la plaine de 
lave, petite liane à la fois volubile et sarmenteuse, à fleurons blancs, août 
1937, LEBRUN 7041; Kikomero, alto 1850 m., plaine de lave, souche 
épaisse, ligneux, tiges volubiles, fleurs blanches, nov. 1937, LEBRUN 8444; 
id., janv. 1938, LEBRUN 9419; entre le Mikeno et le Mushumangabo, aIt. 
1650- 1850 m., forêt sclérophylle sur plaine de lave ancienne, petite liane 
sarmenteuse et volubile à fleurs blanches, commune, août 1937, LOUIS 4989. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, versant 
sud, 2700 m., clairière en forêt, août 1911, H. MEYER 752; Bitashimwa, 
près Lulenga, aIt. 2000 m., plante grimpante à fleurs blanchâtres, août 
1934, G. DE WITTE 1744; Mikeno, versant sud-ouest, camp de Rweru, alto 
.± 2800 m., mars 1937, LINDER 2271. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, ait. ±. 2200 m., liane 
à fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3783; vallée de la Ruanoli; alto 
vers 2600 m., liane volubile à fleurs blanches, juin 1914, BEQUAERT 4664. 

Liane volubile pouvant atteindre 8 m. de haut et plus, très commune dans 
toutes les formations forestières et les boqueteaux forestiers de savane du 

. Congo Belge et de toute l'Afrique tropicale. C'est une espèce polymorphe, se 
rencontrant ·dans les stations les plus diverses, mais particulièrement fré
quente dans les défrichements et les jachères forestières jusqu'à 2600
2800 m. d'altitude. 

9. DICHROCEPHALA D C. 

Feuilles caulinaires sessiles ou subsessiles, auriculées à la base, dentées 
à pinnatilobées; capitules longuement pédicellés, subsolitaires ou en 
racèmes oligocéphales, globuleux et de ± 8 mm. de diam.; bractées 
involucrales pubescentes; corolles rotacées-campanulées, 4-fides; ré
ceptacle turbiné ou colonnaire 1. chrys~nthemifolia. 

Feuilles caulinaires pétiolées, non auriculées à la base, pinnatipartites 

et à lobe terminal beaucoup plus grand que les latéraux; capitules 

courtement :pédicellés, nombreux et en panicules, ovoïdes-globuleux 

et de 3..4 mm. de diam.; bractées involucrales glabrescentes à gIa
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bres; corolles tubulaires, 2-4-dentées; réceptable aplati~convexe, ré
tréci à la base. ·2. bicolor. 

1. Dichrocepbala chrysanthemifolia D c., Prodr., V, p. 372 (1836); ROB. 
E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhàd.-Kongo-Exp. 1911-1912, 1, p. 329 
(1916), ' 

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.-mai 
1929, HUMBERT 7882; entre le cratère du Mushumangabo et Lulenga, 
plaine de laves, herbe pionnière atteignant 1 m. de haut, fleurs lilas pâle, 
janv. 1931, B. D. BURTT 3114; entre le Nyamuragira et le Mikeno, aIt. 
1800 m., plaine de lave, scories, herbe de 30-50 cm. de haut, capitules 
globuleux, violacés, août 1937, LOUIS 4820. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
2700 m., étage subalpin des Éricacées, déc. 1911, ROB. E. FRIES 1672. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ŒNTRAL : Mikeno,alt. 2700 m., 
avr. 1929, HUMBERT 8004bis; id., Kabara, ait. 3200 m., prairies, fleurs rose 
violacé, juill. 1934, G. DE WITTE 1761; id., versant sud, aIt. 2800 m., petits 
marais de .Rweru dans l'étage des Hagenia, herbe bisaisonnière, à capitules 
sphériques, verdâtres, bariolés de violet, août "1937, LEBRUN 7332; Rweru, 
flancs nord-ouest du Karisimbi, aIt. 2800 .fi., petit marais, herbe bisaison
nièn;: de 50-70 cm. de haut, à cicatrices foliaires en rosette à la base; capi
tules sphériques,violacés sur fond verdâtre, août 1937, LEBRUN 5289; Ka
risimbi, base est, verS N'Kuli, aIt 2200 m., bords de chemin, juin 1929,' 
HUMBERT 8629bis. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, ait. vers 1800 m., 
cultures, fleurs d'un vert pâle, avr. 1914, BEQUAERT 3945; id., Kalonge, 
alto 2300 m., fleurs blanchâtres, janv. 1927, CHAPIN 198; id., alto 2200 m., 
mauvaise herbe des cultures, défrichements, bords des chemins, routes, etc., 
petite fleur verte, août 1932, HAUMAN 249. • 

Herbe dre~sée atteignant 1-1,20 m.de haut, monticole, se rencontrant 
dans les Districts du Lac Albert et des Lacs Édouard et Kivu ainsi que dans 
le Ruanda occidental. C'est un élément paléotropical et parfois rudéral, 
croissant de préférence dans les stations marécageuses ou humides, 

1 
2, Dichrocephala bicolor (ROTH.) SCHLECHTEND" Linnaea, XXV, p ..209 

(1852). 

D. lati/oUa D C. in GUILL., Archiv', de Bot., Ù, p. 518 (1833); DE WILD., 
Pl. Bequaert., V, p. 38 (1929). 
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SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCC~DE.NTALE: lac Magera, alto 2000 m., 
forêt à Acanthus arborescents et marécages. fleurs rosâtres, mars 1934, 
G. DE WITTE 1442. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kikomero, alto 1850 m., plaine de lave, herbe radicante à la base, capitules 
blanc-grisâtre, nov. 1937, LEBRUN 8470. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL': Mikeno, alto 3250 m., 
bords d'une mare, avr. 1929, HUMBERT 8074ter; id., contreforts ouest, aIt. 
2210 m., marais de Kikeri, dans un ancien cratère adventif, Sphagnetum, 
petite herbe à capitules blancs extérieurement, jaunes au centre, août 1937, 
LOUIS 5222. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Kundhuru-ya-Tshuve, 
Rutabagwe, Sabinyo-Gahinga, alto 2·600 m., marais dans la forêt de Bam
bous, fleurs jaunâtres, sept. 1934, G. DE ,WITTE 1974,. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 2000-2150 m., 
cultures, herbe ± 0.60 m. haut, capitules sphériques, verdâtres, variés de 
violet, .déc. 193 1, LEBRUN 4571 ; versant ouest, forêt ombrophile, alto 1200
1400 m., juill. 1929, HUMBERT 8814; vallêede la Lamia, aIt. 2000 m., fleurs 
jaunes, mai 1 9 1 4, BEQUAERT 43 13. 

Herbe dressée ou procombante à la base, atteignant 1-1.50 m. de haut, 
,répandue dans tout le Congo Belge, sauf dans les Districts Côtier et du 
Bas-Katanga. C'est Un élément tropical et subtropical de l'ancien monde, 
souvent rudéral et recherchant les stations humides. 

10. MICROGLOSSA D C. 

Feuilles ovales à ovales-ellip'tiques et pétiolées, de 6- 1 0 cm. de long 
sur 3-5 cm. de large: 

Feuillesentières ou subentières; capitules en corymbes ± lâches; 
ligules étroites, ne dépassant guère la largeur de la corolle; pappus 
souvent ± rougeâtre 1. volubilis. 

Feuilles serrées-dentées; capitules en corymbes denses; ligules plus 
larges que le tube de la corolle; pappus souvent pâle. 2. densijlora. 

Feuilles linéaires-lancéolées à linéaires-elliptiques, rétr6cies à la base 
et sessiles, de 2.5-8 cm. de long sur"0.5-2 cm. de large, scabres sur la 
face supérieu.re 3. angolensis. 

http:sup�rieu.re
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1. Microgl08sa volubilis (WALL.) D c., Prodr., V, p. 320 (1836); MUSCHL. 
In MILDBR., Wi;s. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, 
p. 368 (1911); DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 26 (1929). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
rive nord du lac Kivu, coulée du Rumoka et Nyiragongo, brousse sur lave. 
ancienne, 1928, 5cAETTA 891; Mugunga, alto 1500 m., savane aux bords 
du cratère-lac, arbuste à fleurs jaunâtres, janv. 1934, G. DE WITTE 1340; 
Rumoka, plaine de lave récente, arbuste à fleurs blanchâtres, janv. 1934, 
G. DE WrITE 1366; Buguruwe, alto 1460 m., rive nord du lac Kivu, arbuste 
± 3 m.de haut, à fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 6971; entre le volcan 
Rumoka et la baie de Sake, alto 1470 m., dunes de cendrées de lave de 

l' l'éruption de 1904, suffrutex de 1 m. 50 de haut, fleurons blancs, août 
i 1937, loUIS 4885. 
1 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
2000-2400 m., mars 1929, HUMBERT 7931. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : nVlere Rutshuru, savane 
herbeuse, avec bosquets isolés, en fleurs et en fruits, déc. 1907, MILDBRAED 
1894a; Kabare, ait. 925 m., steppe herbeuse au bord du lac, buisson 
± 0.50 m., fleurs blanches légèrement soufrées, août 1914, BEQUAERT 5360. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouard, alto 1200-2000 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8286ter. 

Espèce suffrutescente à frutescente, souvent lianiforme et volubile, attei
gnant 1.50-3 m. de haut, fort variable, commune dans les savanes et dans 
les défrichements forestiers de tout le Congo Belge. Elle est largement 
répandue dans toute l'Afrique tropicale, et se rencontre aussi dans les iles 
Comores et Mascareignes. 

• 
2. Microglossa densifioraHooK. F., Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., VII, 

p. 200 (1864); MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.
Exp. 1907-1908, Il, p. 368 (1911). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Nyefunze et le Nyiragongo, alto 2050 m., forêt sclér.o,phylle à tendance 
mésophile, herbe suffrutescent~, un peu sarmenteuse, fleurons blancs, les 
internes jaunes, oct. 1937, LEBRUN 7856; plaine de lave à l'Est du Nyira
gongo, localement dans la 'forêt pionnière sur lave, griTIlpant jusqu'à 5 m., 
fleurs périphérique crème, fleurs qu disque jaunes, janv. 1931, B. D. BÜRTT 
3205; Kibati, alto 1900 m., forêt à la route de Kibumba, plante ligneuse à 
fleurs verdâtres, janv. 1934, G. DE WITTE 1315. 

, ' 

, 

1 
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SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Rwindi, alto 1000 m., 

savane, herbe vivace suffrutescente buissonnante, fleurons blancs, légère

ment jaunâtres, sept. 1937, LEBRUN 7772; Vitshumbi, aIt. 925 m., dans les 


~fourrés, arbuste à fleurs blanches, oct. 1933, G __ DE WITTE 1076. 

1 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, Kalonge, aIt. 2200 m., 


étage des Vernonia et Dombey.a, sous-arbrisseau à capitules jaune pâle, en 

fleurs, févr. 1908, MILDBRAED 2492; id., alto 2200 m., lianiforme~ fleurons 

ligulés blancs, tubuleux jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3604; vallée de la 

Nyamuamba, alto 2100 m., forêt montueuse, herbe ± 1 m. de haut, fleurons 

jaune pâle, nov. 1931, LEBRUN 4487; vallée de la Ruanoli, aIt. 1900 m., 

lianiforme, mai 1914, BEQUAERT 4387. 


Herbe suffrutescente et ± lianiforme, atteignant 3-5 m. de long, suboro
phile à orophile et silvicole, se rencontrant dans les régions montagneuses 
du Kivu, de l'Afrique tropicale centrale et orientale et du Cameroun. jusque 
dans l'horizon supérieur de l'étage des forêts ombrophiles de montagne. Elle 
est fort variable et ressemble beaucoup au M. volubilis, dont il est souvent 
malaisé de la distinguer. 

3. MicroglosBa angolensis OUV. et HIERN in OUV., FI. Trop. Afr., !Il, p. 309 

( 1877J; MUSCHL. in MILDBR., Wiss.Ergebn. Deut~ch .. Zentr.-Afr.-Exp. 

1907-1908, II, p. 368 (191 1) ; VOLKENS, Engl. Bot~ Jahrb., LIll, p. 368 

( 1915) . 


Conyza Adolfi-Friderici MuscHL.in MILDBR., loc. cit., p. 373 (1911). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, alto 2800 m., 
clairière dans la forêt supérieure de Bambous, sous-arbrisseau de 1-2 m. de 
haut, à capitules jaune pâle, en fleurs et en fruits, nov. 1907, MILDBRAED 
1703; id., selle du Gahinga, clairière dans la forêt de Bambous et dans 
l'étage des Éricacées, épars entre les Bambous, arbuste de 1.50-2 m. de 
haut, à capitules jaune d'or, en fleurs et en fruits, nov. 1907, MILDBRAED • 
1708. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 

lac Édouard, monts Bwito, alto 1200-2000 m., mai-juin 1929, HUMBERT 

8285; id., aIt. 2000 m., juill. 1929, HUMBERT 8731; escarpement de Ka

basha, aIt. 1500 m., fleurs jaunâtres, déc. 1934, G. DE WITTE 2194. 


SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 2700-3000 m., 

limite entre la forêt de montagne et la formation à Erica, herbacée viva~e 


de 1.50 m. de haut, capitules jaune soufre mat, en fruits, févr. 1908, 

MILDBRAED'2530; id., fleurs jaune pâle, avr. 1914, BEQUAERT 3717; id., alto 

2200 m., fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3786. 
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Sous-arbuste à arbuste de 1-2 m. de haut, habitant les savanes mais 
remontant jusque dans les clairières de l'étage des Bambous et de l'étage 
subalpin, largement répandu au Congo Belge, où il se rencontre comme 
plante rudérale dans les districts forestiers. Son aire s'étend de la Nigérie 
à l'Uganda à l'Est et à l'Angola au Sud. 

Il. NIDORELLA CASSo 

Feuilles linéaires-lancéolées, de 12-15 cm. de long sur 1.5-2.5 cm. de 
large, ± longuement atténuées en pétiole ailé à la base. 1. vernonioides. 

Feuilles largement lancéolées à elliptiques-lancéolées, de 8-10 cm: de 
long sur 3-5 cm. de large, ± longuement pétiolées, à pétiole atteignant 
1 cm. de long . 2. Adolfi-Friderici. 

1. Nidorella vernonioides SCH. BIP. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., l, p. 384 
( 1847); MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 370 (1911); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. 
Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912. l, p. 330 (1916). 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragorigo, ait. 
3000 m., étage subalpin des Éricacées arborescentes, sous-arbrisseau de 
2 m. de haut à rameaux flexueux, très commun, en fleurs et en fruits, oct. 
1907, MILDBRAED 1364; id., alto vers 2600 m., en fleurs, déc. 1911, ROB. 
E. FRIES 1679; id., févr. 1927, LINDER 2079. 

Herbe suffrutescente à arbuste, atteignant 3-4 m. de haut, orophile, habi
'tant les boqueteaux forestiers de 'l'étage subalpin, décrite de l'Abyssinie et 
se rencontrant sur les monts Elgonet Kilimandjaro. 

2. Nidorella Adolfi-Friderici MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 370 (1911). 

Microglossa brevipetiolata MUSCHL. in MILDBR.. loc. cÎt., p. 369, tab. XL 
( 1911 ) . 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. ~ GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, ait. 
3500 m., étage alpin frutescent, sous-arbrisseau atteignant 2 m. de haut, en 
fleurs et en fruits, oct. 1907, MILDBRAED 1370; id., alto 2500-2800 m., forêt 
supérieure, plante grimpante à fleurs blanc plu, parfum agréable, en fleurs 
et en fruits, nov. 1907, MILDBRAED 1837. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, Kabara,' alto 
3200 m., forêt, arbuste à fleurs jaune~, août 1934, G. DE Wrrll: 1750. 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, au pied est, 
aIt. 3200 "m., savane de montagne, sous-arbrisseau ± 1 m. 50 de haut, en 
fleurs et en fruits, nov. 1907, MILDBRAED 1837; id., Burambi, aIt. 3000 m., 
arbuste à fleurs jaunes, sept. 1934, G. DE WITTE 1951. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 2700-3000 m., 
limite entre la forêt ,de montagne et la formation à Éricacées, sous-arbris
seau de 1-1.50 m. de haut, à branches dressées vers le haut et à fleurs 
jaune pâle, en fleurs et en fruits, févr. 1908, MILDBRAED 2535; id., alto 
2500 m., arbuste sarmenteux à fleurs jaunes, juill. 1929, HUMBERT 8827; 
vallée de la Nyamuamba, aIt. 2400 m., massif d'Arundinaria, herbe suffru
tescente, ± 1.50 m. de haut, fleurs jaunes, nov. 1931, LEBRUN 4564; vallée 
de la Ruanoli, aIt. 3000 m., plante semi-ligneuse, ± 1.50 m. de haut, à 
fleurs jaunes. mai 1914, BEQUAERT 4505. 

Sous-arbuste de 1.50-2 m. de haut, orophile, endémique dans l'étage des 
Bambous et dans l'étage subalpin des montagnes du Parc jusqu'à 3500 m. 
d'altitude. 

,. 12. CONYZA LESS. 

+ Feuilles entières à dentées : 

Capitules solitaires ou grouI,lés par 3-5, de 1-1.5 cm. de diam.; 
plantes herbacées à hampes florales .ne p.ortant que 1-3 feùilles espa
cées; rosettes basilaires à feuillesallongées-oblancéolées, dentées
mucronulées, longuement atténuées à la base et obtuses-mucronulées 
au sommet; bractées involucrales lancéolées, hirsutes à pubérulentes, 
pâles à purpurines au sommet 1. subscaposa. 

Capitules nombreux et disposés en inflorescencescorymbeuses ou 
pauiculées; plantes herbacées à frutescentes, à feuilles caulinaires 
no~breuses : 


Plantes herbac6es stolonifères, à tiges fistuleuses; capitules pédi

cellés, à pédicelles de 2-6 cm. de long; feuilles oblongues à ellip

tiques-oblongues, les basilaires longuement atténuées en pétiole, 

les caulinaires sessiles, ± pileuses-scabres sur les deux faces. 


2. Mildbraedii. 

Plantes non stolonifères; capitules pédicellés. à pédicelles ne dé
passant pas 3 cm. de IOI1g,. ou subsessiles : 

Bractées involucralespourpre foncé surtout au .somrnet; plantes 
herbacées, à feuilles caulinaires supérieures sessiles, amplexi
caules et dentées: . 

Capitules ± 1.5 cm. de diam., à pédicelles atteignant 2-3 cm. 
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de long; bractées involucrales lancéolées à oblongues. aiguës. 
de 4-8 mm.. de long. les extérieures pubescentes; feuilles 
elliptiques il. oblongues ." 3. Theodori. 

Capitules ne dépassant pas 0.7-0.8 cm. de diam.. à pédi
celles atteignant 0.5-1.5 cm. de long; bractéesinvolucrales 
elliptiques à oblongues. obtuses à subaiguës. d~ 3-5 mm. de 
long. glabres à glabrescentes; feuilles ovales à lancéolées 
ou oblongues 4. iigrensis. 

Bractées involucrales vertes. à bords membraneux et translu
:cides. non tachetés de pourpre foncé au sommet : 

* Fleurs 9 tubulaires et éligulées : 

. 1· Feuilles caulinaires à oreillettes basilaires amplexi
caules; plantes diversement pubescentes: 

Bractées involucrales oblongues à ovales. subobtuse~ à 
arrondies au sommet. glabrescentes; plante suffrute
scente à frutescente. sétuleuse. à feuilles lancéolées et 
aiguës. de 4-7 cm de long sur 1-2 cm. de large.. 5. neg/ecta. 
Bractées involucrales linéaires à oblongues-lancéolées. 
aiguës à acuminées au sommet : 

Feuilles entières. oblongues. atteignant 4.5 cm. de 
. long sur 3.5 CIII. de large; capitules de ± 1 cm. de 

diam. 6. Kirschsieineana. 

Feuilles dentées; capitules plus petits: 

Feuilles caulinaires inférieures et moyennes pétio
lées', à limbe ± rhomboïdal et brusquement rétréci 
à la base en un long pétiole étroitement ailé; capi
tules ± 6 mm. de diam. ; bractées involucrales 
hérissées . . 7. Steudelii. 

Feuilles caulinaires moyennes sessiles, graduelle
ment atténuées à la base; capitules atteignant 
8 	 mm. de diam.: 

Corymbes amples et étalés. à capitules pédicel
lés. à pédicelles atteignant 1 cm. de long; plan
tes non cendrées-hirsutes : 

Plantes éparsément hispides; feuilles cauli 
naires panduriformes, graduellement et ± lon
guement atténuées à la base et à partie atté
nuée entière à subentière. les moyennes de 
8-9 cm. de long sur 2-2.5 cm: de large; pédi- . 
celles flexueux . 8. Volk,ensii. 

Plantes glanduleuses - pubescentes; feuilles 
oblongues, courtement et largement atténuées 

:.. 



466 COMPOSITAE 

à la base, dentées jusqu'à la base, le~ moyen
nes de 12-13 cm. de long sur 5-6 cm. de 
large; pédicelles rigides. 9. gigantea. 

Corympes globuleux, de 2-4 cm. de diam., à 
capitules subsessiles à très courtement pédicel
lés; plantes cendrées-hirsutes, à feuille!J oblon
gues, de 4-9 cm. de long sur 0.8-2.5 cm. de 
large . /0. Hochsletteri . 

. l' . l' Feuilles caulinaires sans oreillettes amplexicaules, 
sessiles, à limbe linéaire-lancéolé à étroitement elliptique
oblong; plantes glabres à glabrescentes : 

Feuilles à, limbes finement denticulés et à denticules 
apiculés ,et très esp,acés, de 8- 1 7 cm. de long, entière
ment glabres; bractées involucrales oblongues, obtuses 
et entièrelnent glabres . Il. pallidiflora. 

Feuilles à limbes serrés et à dents rapprochées, de 
de 3-7 cm. ,de long, à face inférieure finement pubéru
lente, surtout sur les nervures, à glabrescente;bractées 
involucrales elliptiques, subaiguës et finement pubéru
lentes à glabrescentes . /2. Newii. ' 

* * Fleurs Cf ligulées : 

Tige glabre à légèrement pubescente vers l~ sommet; 
feuilles lisses, glabres, lancéolées-oblongues, atteignant 
7 cm. de IO,ng sur 3 cm. de large; capitules de 0.6-0.8 cm. 
de diam. /3. moniigena. 

Tige entièrement hérissée; feuilles ordinairement scabres, 
pubescentes à tomenteuses sur la face inférieure: 

t Capitules à diamètre égal ou supérieur à 5 mm.; 
plantes vivaces, suffrutescentes à frutescentes: 

F eu,ilfes atteignant 15 cm. de long sur 1-3 cm. de 
large, oblongues-elliptiques et entières à subentières. 

/4. Wittei. 
Feuilles ne dépassant pas 7.5 cm. de' long: 

F euill,es oblancéolées à étroitement elliptiques, ré
trécies à la base, de 2.5-7.5 cino de long sur 1-2 cm. 
de large, grossièrement dentées et scabriuscules; 
Qractées involucrales linéaires-lancéolées. 

/5. pyrrhopappa. 
Feuilles linéaires-oblongues, non rétrécies à la base, 
de 4-6 cm. de long sur 0.5-1 cm. de large, entières 
à denticulées, à bordseIlroulés, très scabres; brac
tées involucraJes lap,céolées-oblongues. 

16. ruwenzoriensis. 
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tt Capitules à diamètre ne dépassant pas 3-4 'mm. ; 
herbes annuelles; feuilles inférieures étroitement ob-' 
ovales et atténuées en pétiole, les moyennes et les supé
rieures étroitement oblongues-spathulées et de 2-3 cm. 
de long sur 2-3 mm. de large, ± denticulées. /7. stricta . 

.l.. + Feuilles pinnatilobées à pinnatipartites; plantes' hérissées : 


Capitules agglomérés en racèmes et de 1 cm. de diam.; feuilles 

espacées, à plusieurs paires de lobes, atteignant 10 cm. de long sur 

1-3 cm. de large: 

Feuilles pinnatilobées, à lobes entiers /8. aegyptiaca. 

F euiHes pinnatipartites, à lobes entiers à dentés. var. lineariloba. 

Capitules agglomérés en corymbes et de 0.5 cm. de diam.; .feuilles 
très rapprochées, pinnatipartites, de 2-3 cm. de long sur 1 cm. de 
large, à 2-3 paires de lobes entiers; pappus de 4-5 mm. de long. 

/9. Schimperi subsp. longepapposa. 

1. Conyza slibscaposa O. HOFFM., EngI. Bot. Jahrb., XX, p. 225 (1894); 
MUSCHL. in MILDBB., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, 
Il, p. 372 (1911); MILDBR. in H. MEYER, Mitt. Deutsch. Schutz., Ergan
zungsh. 6, p. 97 (1913); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.
Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 330 (1916). - Planche XLIV. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, ait. 2100 m., 
plaine de lave ancienne, fleurs jaunâtres, avr. 1934, G. DE WITTE 1575. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDE;NTAL: Nyiragongo, ait. 
. 1800-2000 m., steppe montueuse sur lave, herbe vivace à capitules blanc
jaunâtre, en fleurs et en fruits, oct. 1907, MILDBRAED 1277, 1286; id., ver
sant sud, ait. 31 00 m., formation de broussaille, août 1911, H. MEYER 867; 
id.• au pied du mont, alto vers 2000 m., en fleurs et en fruits, déc: 191 1, 
ROB. E. FRJES 1610; id., ait. vers 2800 m., étage subalpin des Éricacées 
arborescentes, déc. 1911. ROB. E. FRJES 1697; id., sommet près du bord 

. du cratère. alto 3400 m., sur lave nue, déc. 1911, ROB. E. FRJES 172:2; id., 
versant est, cratère du Shaheru, aIt. 2700 m., alpage, herbe vivace, tige 
purpurine, fleurs jaune citron, nov. 1937, LEBRUN 8786; entre Kibati et le 
Shaheru, aIt. 1900-2000 m., pâturages, feuilles en rosettes, fleurons jaunes, 
janv. 1938, LEBRUN 9312; Shaheru, alto 2700 m., alpages, souche vivace, 
hampe violacée. fleurons jaune pâle, bractées externes mêlées de purpurin, 
janv. 1938, LEBRUN 9352; Nyamuragira, horizon supérieur, sept. 1937, 
GHESQUIÈRE 5159; id., ait. 3000 m., dans le cratère, parties nord et est, sur 
cendrées, herbe vivace en touffes, à souche rhizomateuse épaisse, feuilles 
en rosettes, fleurons jaune pâle. capitules pendants à l'extrémité des hampes 
florales, août 1937, LoUIS 5005; id., flanc est, ait. 2500 fi., étage des 
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Erica et Hypericum, herbe" annuelle à court rhizome vivace, août 1937, Lous 
5047; id., ait. 2750 m., étage des Erica, plante à souche verticale, feuilles 
en rosettes, fleurs jaune pâle, août 1937, LoUIS 5 1 27; entre Kibumba et le 
Nyamuragira, ait. 1800-2000 m., forêt sclérophylle dans la plaine de lave, . 
herbe vivace à feuilles en rosette radicale, capitules penchés pendant l'an
thèse, redressés après, à fleurons jaune pâle, août 1937, LEBRUN 7047. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Kabara, entre le Mikeno 
et le Karisimbi, ait. 3350 m., fleuron~ centraux jaunes, bractées du capitule 
vert plus ou moins lavé de garance brun, juin 1927. C1-iAPIN 338; id., alt. 
3200 m., prairie, fleurs jaunâtres, juill. 1934, G. DE WITTE \773; id., alto 
3100-3200 m.: clairière herbeuse dans l'étage des Hagenia, roch~rs, herbe 
vivace, parfois stolonifère, à feuilles en rosettes, fleurs - jaune citron, août 
1937, LEBRUN 736\; id., versant sud, ait. 2800 m., petit marais de Rweru 
dans l'étage des Hagenia, herbe vivace à rhizome horizontal porteur de 
rosettes foliaires, fleurons jaune pâle, août 1937, LEBRUN 7333 ; Rweru, 
flanc nord-ouest du Karisimbi, ait. 2800 m., petit marais, herbe de 30
60 cm. de haut, à rhizome traçant et feuilles en rosettes, capitules jaune 
olivâtre, août 1937, LOUIS 5291; Ilega, Sud du Karisimbi, aIt. 2450 m., 
prairie, fleurs jaunâtres, mars 1936,G. DE WITTE 2313. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: selle entre le Sabinyo 
et le Gahinga, aIt. 2500-2600 m., 'alpages a,vec boi~" de Bambous, herbe 
vivace à capitules jaunâtres, en fruits, fin déc. 1907, MILDBRAED 1735 ; 
Muhavura, alto 3200-3450 m., juin 1929, HUMBERT 8543. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, ait. 1600-1800 m., 
fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERl; 3541; id., formations à Pteridium, ait. 
1800 m., avr. 1914, BEQUAERT s. n.; id., Kalonge, alto 2200 m., anciennes 
cultures, août 1932, HAUMAN 243. 

Petite herbe vivace rhizomateuse, à feuilles en rosettes basilaires, com
mune dans les clairières herbeuses des forêts$clérophylles et ombrophiles de 

, 	montagne et dans les prairies et les pelouses de l'étage subalpin jusque vers 
3400 riJ.. d'altitude, se rencontrant .sur la dorsale occi,dentale du lac Kivu. 
et d~ns l'Ouest du Ruanda. En dehors du Congo Belge, son aire s'étend 
aux montagnes de l'Afrique tropicale centrale et orientale ainsi qu'au mont 
Cameroun. C'est une espèce à développement et à indument fort variables. 

2. Conyza Mildbraedii (MUSCHL.) ROBYNS comb. noy. 

Erigeron Mildbraedii MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr. 
Afr.-Exp. 1907-1908, p. 367 (1911). 

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.-rnai 
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PLANCHE. XLIV. 

Conyza subscaposa O. HOFFM. 

A. Plante entière (x .1/2). - B. Bractée extériéure de l'involucre, face externe (x 4). 
- C. Bractée intérieure de l'involucre, face externe (x 4). - O. Fleur <il épanouie 
(x 5). - E. Stigmates de la fleur 9 (x 25). - F. Fleur i;l épanouie (x 5).

G. J::tamine de la fleur ~, face introrse (x 20). - H. Stigmates de la fleur .~ (x 25.). 
~ 1. Akène lx 15). - D'après G. DE. WnTE 1575 et LOUIS 5127. 



470 	 COMPOSITAE 

1929. HUMBERT 7919; entre Kingi et Busogo, aIt. 1700-1800 m., clairière 
herbeuse dans la forêt sclérophylle, tiges annuelles, fleurons jaunes, nov. 
1937, LEBRUN 8639; Nyiragongo, aIt. 1800-2000 m., steppe montueuse sur 
coulée de lave, herbe à capitules jaune pâle, de 0.80-1· m. de haut, en 
fleurs et en fruits, oct. 1907, MILDBRAED 1290. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: escarpement de Kabasha, 
près du deuxième gîte, aIt. 1760 fi., fleurs jaunâtres, nov. 1933, G. DE WITTE 
1155. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Vieux-Beni, aIt. ± 800 m., 
savane herbeuse, fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3434. 

Herbe stolonifère atteignant 1 m. de haut, habitant les savanes sèches et 
les clairières herbeuses des forêts sclél"Ophylles jusque vers 2000 m.d'alti 
tude, se rencontrant probablement à Rutshuru et dans le Haut-Katanga. 

OBSE.RVATION : Contrairement à la description de Muschler, cette espèce 
possède des fleurs <:;1 tubulaires et éligulées et doit donc être rapportée au 
genre Conyza. Elle se caractérise par ses stolons et est voisine du C. limosa 
HOFFM., qui nous est insuffisamment connu. 

3. Conyza Theodori ROB. E. FRIES, Acta Hort. Berg., IX, p. 122 (1929) .. 
SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS> S>CLÉROPHYLLES 

Gahojo, aIt. 1550 m., cendrées du Nahimbi, souche épaisse, ligneuse, à tiges 
annuelles, fleurons jaune pâle, bractées externes du capitule purpurines, 
nov. 1937, LEBRUN 8555. 

Herbe vivace à souche ligneuse et épaisse, connue de l'Afrique tropicale 
orientale, où elle se rencontre sur les monts Kenya et Aberdare. 

OBSERVATION: Notre matériel est plus développé et à inflorescences plus 
fournies que les spécimens de l'Afrique tropicale ori~ntale. 

4. 	Conyza tigrensis Ouv. et HiffiN in OUV., FI. Trop. Afr., III, p. 316 
(1877). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, flanc ouest, 
grand marais de Kikeri, aIt. 2200 m., falaise de cendrées au bord du ma
rais, herbe de 0.5- 1 m. de haut, fleurons jaunes, bractées externes du capi
tule brun pourpre, nov. 1937, LEBRUN 8521. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. ± 2200 m., fleurs 
jaunes, avr.1914, BEQUAERT 3787. 

1 

1 
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Herbe dressée, atteignant m. de haut, orophile, habitant les stations 
humides de l'étage des forêts ombrophiles de montagne, se rencontrant 
sur la dorsale occidentale ,du Kivu et dans le Ruanda occidental. En dehors 
du Congo Belge, elle existe en Abyssinie, sur le versant oriental du Ruwen
zori et dans l'Afrique tropicale orientale jusqu'au Nyasaland au Sud. 

5. Conyza neglecta ROB. E. FRIES, Acta Hort. Berg., IX, p. 125 (1928). 

C. Hochtsfefteri MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr. 
Exp. 1907-1908, II, p.' 371 (1911) non SCH. BIP. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE 'OCCIDENTAL : entre Nyefunze et 
Mihaga, plaine de lave entre le Nyamuragira et le Nyiragongo, ait. 2250 m., 
forêt claire à Myrica, herbe suffrutescente, diffuse, ± 1.20 m. de haut, fleurs 
blanc-jaunâtre sale, oct. 1937, l.JEBRuN 7870. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: selle entre le Gahinga 
et le Sabinyo, alto 2500 m., lisière de la forêt ,de Bambous, herbe vivace 
atteignant 2 m. de haut, à capitules jémne pâle, en fleurs et en fruits, nov. 
1907, MILDBRAED 1738; id., aIt. 2200-2600 m., juin 1929, HUMBERT 8665; 
Muhavura, Burambi, aIt. vers 2700 m., ,fleurs jaunâtres, oct. 1934, G. DE 
WITTE 1953. 

SoUS-DI~TRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, àlt. vers 2000 m., 
juill. 1928, HUMBERT 8948; id., Kalonge, aIt. 2200 m., mauvaise herbe de~ 
bords de chemins et anciennes cultures, fleurs orange-jaune, juilL-août 1932, 
HAUMAN 241; vallée de la Ruanoli, aIt. 1900 m., fleurs blanc jaunâtre, mai 
1914, BEQUAERT 4388. 

Herbe suffrutescente, de 1-2 m. de haut, habitant l'étage des forêts om
brophiles de montagne et l'étage des Bambous jusque vers 2700 m. d'al~ 
titude, signalée sur le Ruwenzori oriental et sur les monts Aberdare." 

6. Conyza K.ir.ch.teineana MUSCHL. in Mn.DBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-EJrip. ,1907-1908, II, p. 374 (1911). 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alt.· 
vers 3200 m., étage subalpin des Éricacées arborescentes, en fleurs et en 
fruits, oct. 1907, MILDBRAED 1414. 

Herbe monticole de l'étage subalpin, endémique et mal connue, d'autant 
plus que la description de MUSCHLER ne correspond' pas au fragment. du 
type que nous avons pu examinerr 

1 ; 
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7.Conyza Steudelii SCH. BIP. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., l, p. 388 
(1847). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 2300 m., fleurs 
blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3684; id., Kalonge, alto 2200 m., anciennes 
cultures, plante de 2-3 m. de haut, à fleurs jaunes, peu abondante, juill.-août 
1932, HAUMAN 240. 

Herbe monticole de la forêt ombrophile de montagne, signalée sur la 
dorsale occidentale du lac Kivu, et dont raire comprend les hautes régions 
de l'Afrique tropicale orientale, depuis . l'Abyssinie jusqu'au Kilimandjaro.. 

8. Conyza VoIlœnsii O. HOFFM., Eng!. Bot. Jahrb., XX, p. 224 (1894). 

SoUS-D1STR.ICT 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 7851. 

Herbe suHrutescente, de 0.60-1 m. de haut, suborophile, rencontrée dans 
la région de Rutshuru. En dehors du Congo Belge, elle est répandue. dans 
l'Uganda, le Kenya et le Territoire du Tanganyika. Elle croît souvent dans 
les stations rudérales. 

9. 	Conyza gigantea O. HOFFM. in ENGL., Pflanzenw. Ost.-Afr., C, p. 408 
( 1895); MUSCHL.in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907.1908, Il, p. 373 (1911). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE dCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
3000 m., étage des Éricacées arboresèentes, en fleurs et en fruits, oct. 1907, 
MILDBRAED 1363; id., ait. 2600-2800 m., arbuste élancé peu rameux, de 
3' m. de haut, fleùrs jaune soufre, mars 1929, HUMBERT 7963bis. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE Œ.NTRAL : Mikeno, alto 3700 m., 
avr. 1929, HUMB'ERT 8018, 8079; id. selle de Kapara vers le Sud, alto 
± 3500 m., plante frutescente de ± 1.50 m. de haut, fleurs jaunes, localisée, 
déc. 1930, B. D. BURTT 3056; id., Kabara, ait. 3600 m., fleurs jaunes, 
juill. 1934, G. DE WITTE 1798; Karisimbi, alto 3400 m., clairière çle la forêt 
à Hypericum lanceQlatum, juin 1929, HUMBERT 8606; id., versant nord, 
entre Kabara et Rukumi, alto 3200 m., étage des Hagenia, herbe suffru
tescente, diffuse, ramifiée, ± 1.50 m. de haut, fleurons jaunes, août 1937, 
LEBRUN 7390; id., versant sud, alto 3000 m., rivière Bikwi, plante ligneuse 
à fleurs jaunes, févr. 1935, G. DÉ WITTE 2256. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, alto 3200 m., 
près de la limite de la forêt, en fleurs et en fruits, nov. 1907, MILDBRAED 
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,1704; Muhavura, aIt, 2800-3200 m., juin 1929, HUMBERT 8531; id., Bu
rambi, alto 3500 m., plante ligneuse à fleurs jaunes, sept. 1934. G. DE WITTE 
1903. 

Arbuste de 1.50-3 m. de haut, à indument fort variable, caractéristique 
des prairies 'et clairières forestières de l'étage subalpin des volcans Virunga 

. jusque vers 3600 m. d'altitude, signalé sur le mont Kahuzi (Kivu) et décrit 
du Kilimandjaro. 

10. Conyza Hochitetteri SCH. BIP. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., l, p. 387 
( 1847) . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Rwindi,' alt. 1000 m., 
savane,herbe un peu suffrutescente, fleurons jaune citron, nov. 1937, 
LEBRÙN 8384. 

Herbe suffrutescente des savanes, répandue depuis l'Abyssinie et Sokotra 
au Nord jusqu'ad Kilimandjaro et l'Usambara au Sud. 

11. Conyza pallidiflora ROB. E. FRIES, Acta Hort. Berg., IX, p. 124 (1928). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: lac Magera, alto 2000 m., 
marais, fleurs jaunâtres, mars 1934, G. DE WITTE 1443. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Ruanoli, ait vers 1900 m., 
fleurs jaune pâle, mai 1914, BEQUAERT 4409. 

Herbe dressée, monticole, habitant les endroits humides et marécageux 
'-"':;" dans l'horizçm inférieur de l'étage des fçrêts ombrophiles de montàgne, 

signalée sur la dorsale occidentale du Kivu. En dehors du Congo Belge, elle 
se rencontre sur le versant oriental du Ruwenzori et sur le mont Kenya. 

12. Conyza NewÎi OUV. et HIElRN in Ouv., FI. Trop. Afr., Ill, p. 317 (1877); 
MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp.1907
1908, II, p.3 72 (191 1); RoB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.
Kongo.Exp. 1911-1912, I, Pi 331 (1916). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Gahojo, ait. 1550 m., cendrées du Rumoka frutex 1-2 m. haut, fleurs 
jaune légèrement orangé, nov. 1937, LE:'BRUN 8569; Kikornero, ait. 1850 m., 
plaine de lave, suffrutex érigé, fleurons jaunes, nov. 1937, LEBRUN 8474. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - -GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
2800 m., région inférieure de l'étage subalpin des Éricacées arborescentes, 
sous-arbrissèau .de 0.75 m. de haut, en fleurs et en fruits, oct. 1907, 
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MILDBRAED 1377; id., aIt. 2600 m., étage subalpin des Éricacées arbo
rescentes, arbrisseau atteignant la hauteur d'un homme et même davan
tage, en fleurs, déc. 1911, ROB. E. FRIES 1678; id., alto vers 2500 m., mars 
1929, HUMBERT 7929; entre Mihaga et Kibumba, plaine de lave entre le 
Nyamuragira et le Nyiragongo, aIt. 2350 m., coulée de lave, herbe suffru
tescente ±I m. de haut, fleurons jaunes, oct. 1937, LEBRUN 7899. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud
ouest, camp de Rweru, aIt. 2800 m., mars 1927, LINDER 2251; id., alto 
2700 m., petit arbuste, avr. 1929, HUMBERT 8005; au Sud du Karisimbi, 
aIt. vers 2500 m., forêt de Bambous de transition entre la steppe à Bambous 
et la lave, sous-arbrisseau de 0.35-1.50 m. de haut, à fleurs jaunâtres, en 
fleurs et en fruits, nov. 1907, MILDBRAED 1565; Visoke, rivière Susa, aIt. 
2400-2600 m., forêt de Bambous, arbuste à fleurs jaunes, févr. 1935, 
G. DE WITTE. 2213. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, aIt. .vers 
3200 m., près de la lisière de la forêt, sous-arbrisseau de 1-1.50 m. de haut, 
en fleurs et en fruits, nov. 1907, MILDBRAED 1702 ; entre le Muhavura et le 
Gahinga, alto ± 2500 m., bosquets à Lantana et Rumex, arbuste de 2 m. de 
haut, à fleurs jaune pâle, fréquent, déc. 1930, B. D. BURTT 2885; Burambi, 
à l'Est du Muhavura, aIt. vers 2300 m., plante ligneuse à fleurs jaunes, 
sept. 1934, G. DE WITTE 1896. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 2700-3000 m., 
lisière de la forêt vers l'étage subalpin des Éricacées arborescentes. sous
arbrisseau de 0.75-1 m. de haut, à fleurs jaune d'or, en fruits, déc. 1908, 
MILDBRAED 2531 ; id., alto 2200 m., fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 
3600; id., alto vers 2500 m., sur les rochers, buisson de 1 m. de haut, à 
fleurs jaunes. avr. 1914, BEQUAERT 3809; id., alt .. 2500 m., arbuste sar
menteu,x à fleurs jaunes, juill. 1929, HUMBERT 8827, 8856; vallée de la 
Nyamuamba, alto 2450 m., Ericetum, herbe suffrutescente ± 0.65 m. de 
haut, fleurons jaunes, nov. 1931, LEBRUN 4503. 

Herbe sllffrutescente dressée ou un peu sarmenteuse, de 0.50-2 m. de 
haut, habitant les stations arides et rocailleuses et les clairières ou les lisières 
forestières de l'étage des forêts de montagne, de l'étage des Bambous et de 
l'étage su.balpin jusque vers 3200 m. d'altitude, signalée sur les monts Biega 
(Kivu) et au Ruanda occidental. En dehors du Congo Belge oriental, elle 
se rencontre dans toutes les ,régions montagneuses de l'Afrique tropicale 
centrale et orientale. 

13. Conyza montigena S. MOORE, Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., XXXVlIl, 
p. 259 (1908); MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.
Exp. 1907-1908, IL.p. 373 (1911). 

http:0.35-1.50


r' 

r 

J ' 

COMPOSITAE 475 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDE:NTAL: Nyiragongo, àlt. 
vers 3000 m., étage des Éricacées arborescentes, sous-arbrisseau de 1.50 m. 
de haut, à branches grêles, en fleurs et en fruits, oct. 1907, MILDBRAF.D 
1373. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, aIt. 3700 m., 
aV:r. 1929, HUMBERT 8002; id., versant sud, aIt. 3500 m., étage des Philippia, 
herbe dei m. de haut, à fleurs jaune pâle, déc. 1930, B. D. BURTT 3061. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Ruanoli, aIt. 3200 m., sur 
rocher, fleurs jaune pâle, mai 1914. BEQUAERT 4516. 

Sous-arbuste de 1-1.50 ,de haut, monticole, endémique dans l'étage sub
alpin des Bruyères arborescentes des montagnes de l'Afrique tropicale cen
trale, signalé sur le versant oriental du Ruwenzori. 

14. Conyza WiUei ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVII, p. 99 (1943). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIPENTAL: Nyiragongo, aIt. 
entre 2780 et 2470 m., arbuste. oct. 1922. DELHAYE s. n.; id., alto 2600
f800 m., arbuste élancé peu rameux, 3 m., fleurs jaune soufre, mars 1929, 
HUMBERT 7964; id., versant est, aIt. 2800 m., étage frutescent sclérophylle, 
arbuste ,de 3..4 m. de haut, fleurons jaunes, nov. 1937, LEBRUN 8736. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, altitude 
2500 m., étage des Bambous, plante ligneuse à fleurs jaunes, août 1934, 

'G. DE WITTE 1818.' 

Arbuste de 3-4 m. de haut, endémique dans l'étage des Bambous et dans 
l'étage subalpin des volcans Virunga jusque vers 2800 m. d'altitude. 

OBSERVATION: Cette espèce, qui fait partie du groupe des Conyza à 
fleurs' 9 ligulées, présente le port de certains Nidorella. 

15. Conyza pyrrhopappa SCH. BIP. ex A. RICH.., Tent. FI. Abyss., l, p. 38? 
( 1847); MUSCHL. in MILIJ>BR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 371 (1911). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, étage des 
Itricacées, à la limite de la forêt, sous-arbrisseau de 1-1.50 m., en fleurs et 
én fruits, nov. 1907, MILDBRAED 1701. 

Herbe suffrutescente atteignant ~ .50 m. de haut, signalée ,dans le District 
du Haut-Katanga. En dehors du Congo Belge. cette espèce se rencontre 
dans l'Abyssinie et dans l'Afrique tropicale orientale. 



476 COMPOSITAE 

OBSERVATION : Le C. pyrrhopappa est une espèce plutôt suborophile, qui a 
été souvent confondue avèc C. ruwenzoriensis, dont elle est très voisine. 
Comme nous n'avons pas pu vérifier la détermination du spécimen récolté 
par MILDBRAED. celle-ci reste douteuse. 

16. Conyza ruwenzorienaÏs (S. MOORE) ROB.. E. FRIES, Wiss. Ergebn. 
Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1-1912, l, p. 331 (1916). 

SOUS-DISTRICT PES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: au pied du Nyira
gongo, aIt. vers 2000 m., de 1-2În. haut, en fleurs et en fruits, déc. 1911, 
ROB. E. FRIES 1587; Kibati, alto 1900 m., forêt, plante à fleurs blanchâtres, 
janv. 1934, G. DE WITTE 1231; Nyamuragira, versant septentrional, alto 
± 2800 m., herbe à fleurs d'un jaune pâle, commune, janv. 1931, B.D. BURTT 
3148; id., flanc est, alto 2600 m., étage des Erica et Hypericum, suffrutex 
procombant de 1 m. de haut, fleurons jaune olive, août 1937, LOUIS 5041; 
id., alto 3000 m., dans le cratère, partie nord et est sur cendrées, suffrutex 
à fleurs blanches, août 1937, LoUIS 5070. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Bitashimwa, près de Lu
lenga, alto 1900 m., fleurs jaunâtres, août 183( G. DE WITTE 1727. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Rwindi, aIt. 1000 m., 
savane, herbe en touffe à fleurons jaune pâle, nov. 1937, LEBRUN 8385. 

Herbe suffrutescente de 1-2 m. de haut, habitant les stations arides de 
savane et les clairières des formations forestières de montagne jusque vers 
3000 m. d'altitude, signalée sur la dorsale occidentale du Kivu et dans le . 
District du Lac Albert (Nioka). Décrite d'abord du versant oriental du 
Ruwenzori, cette espèce a été retrouvée au mont Kenya et au mont Elgon. 

17.-' Conyzaatricta WILLD., Sp. Pl., III, p. 1922 (1800). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, aIt. 1460-2000 m., avr.-mal 
1. 929, HUMBERT 7878ter. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, près du camp, aIt. 
1050 m., fleurs jaune pâle, nov. 1934, G. DE WITTE 2084; id., alto 1000 m., 
savane, suffrutex ± 1 m. de haut, à fleurons jaune citron, sept. 1937, LEBRUN 
7781; Katanda, aIt. 950 m., savane; herbe à enracinement pivotant, 
± 1.20 m. de haut, fort ramifiée, fleurons jaunes, août 1937, LEBRUN 7507; 
id., alto 1 100 m., plaine herbeuse au bord de la route, herbe annuelle érig~e, 
suffrutescente à la base, de 0,80- 1 In. de haut, fleurs jaune pâle, août 1937, 
LOUIS 5459. 
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SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Bukumbo, mont à l'Ouest de 
la Semliki, aIt. 1500 m., anciennes cultures, fleurs jaune-soufre, août 1914, 
BEQUAERT 5265. 

Herbe annuelle suffrutescente de ± 1 m. de haut, habitant les savanes, 
connue du Ruanda-Urundi et du District du Haut-Katanga. C'est un élé
mentpaléotropical, souvent rudéral dans. les sols remués. 

18. Conyza aegyptiaca (L.) ArT., Hort. Kew, éd. l, Ill, p. 183 (1789). 

SOUS-DISTRICT DÉ LA PLAINE DE LA RUTSHURU: May-Ya-Moto, altitude 
1 100 m., fleurs jaunes,. nov. 1934, G. DE WITTE 2035; Katanda, àlt. 950 m., 
savane, herbe vivace de 1-1.20 m. de haut, fleurons jaune pîlle, août 1937, 
LEBRUN 75 13; id., mont Mutangaisuba, ait. 1 150 m., savane, souche 
épaisse, fleurOfis jaune citron, sept 1937, LEBRUN 7680; Rwindi, ait. 
1000 m., savane, hel1be un peusuffrutescente, à fleurons jaune citron, nov. 
1937, LE~RUN 8383; id., ait. 950 m., savane à Euphorbia abyssinica, plante 
suffrutescente glanduleuse de 1-1.20 m. de haut, capitules blanc-jaunîltre, 
juill. 1937, LOUIS 4798. 

Herbe suffrl,ltescente dressée atteignant ± 1 m. de haut, à feuilles très 
variables, répandue dans tous les districts du Congo Belge, soit comme 
élément de savane recherchant· surtout lés stations humides, soit comme 

. plante .rudérale des bords de chemins, des plantations et des défrichements 
forestiers. C'est un élément pantropical, connu dans toute l'Afrique tropi
cale. 

Conyza aegyptiaca (L.) AIT. var. lineariloba (D c.) O. HOFFM. In ENGL., 
Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 407 (1895). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
volc~'n RumÇ>ka, aIt. 1900 m., fleurs jaunîltres, janv. 1934, G. DE WITTE 
1353. 

SOUS-PISTRICT DE LA PLAINE' DE LA RUTSHURU: Katanda, ait. 950 ·m., 
savane, herbe vivace, suffrutescente, ± 1 m. de haut, fleurons jaune pâle, 
août 1937, LEBRUN 7512. 

Herbe suffrutescente rudérale, répandue en Afrique tropicale en mélange 
av~c l'espèce. 

19. Conyza Schimperi SCH. BIP. subsp. longepapposa ROB. E. FRIES, Acta 
Hort. Berg., IX, 6, p. 1.27 (1928); DE WILD., P. Bequaert., V, p. 436 
(1932). 
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C. stricta ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 
1911-1912, l, p. 331 (1916) non WILLD. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, au pied 
du mont, aIt. vers 2006 m~, en fleurs et en fruits, déc. 1911, ROB. E. FRIES 
1589. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, base onen
tale vers N'Kuli, juin 1929, HUMBERT 8620bis. 

SOUS-DISTRICT' DES VOLCANS. -.- GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, altitude 
2500 m., étage des Bambous, plante ligneuse, fleurs blanches. août 1934, 
G. DE WITTE 1814; Muhavura, alto 2700-3200 m., 1928, SCAETTA 184; 
id., 1938, HENDRICKX 646. 

• 
Le C. Schimperi est un élément monticole éthiopien, tandis que la sous

espèce est un élément orophile centro-africain et oriento-africain. Au Congo 
Belge, la sous-espèce se rencontIe dans le Sud du District des Lacs Édouard 
et Kivu, ainsi que dans l'Ouest du District du Ruanda-Uruu.di. Dans l'Afrique 
orientale, elle :n'est signalée quOau Kenya. 

13. BLUMEA D C. 

Feuilles .étroitement obovales, graduellement rétrécies en pétiole à la 
base, de 4- 15 cm. de long sur 2-4 cm. de large. irrégulièrement et dou
blement dentées. mollement tomenteuses sur la face inférieure et fina
lement' pubescentes; capitules nombreux en panicules oblongues; 
bractées involucrales densément pileuses lacera. 

Blumea lacera D ,c. in WIGHT, Contrib. Bot. Ind.• p. 14 ( 1834) . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE' LA RUTSHURU: p~aine au Sud du lac 
Édouard, aIt. vers 1100 m., 1929, HUMBERT 81 80bis; Katanda, mont Mu
tangaisuha, àlt. Il 5'0 m., savane, souche fasèiculée, feuilles intensément 

'aromatiques. fleurons violets,' sept. 1937, LEBRUN 7679; Rwindi, alto 
1000 m., savane, herbe ± 1 m. de haut, à capitules penchés, fleurons vio
lets•. oct. 1937, LEBRUN 8013. 

Herbe dressée atteignant 1 m. de haut, rudérale et paléotropicale, habi
tant les savanes humides à marécageuses, répandue d~ns tous les distri€t8 
de savanes du Congo Belge; 
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14. LAGGERA SCH. BIP. 

Ailes des tiges et des ramifications denticulées à lobulées; feuilles 
oblongues-obovales, dentées, atteignant '2 cm. de long sur 4.5 cm. de 
large; panicule grande, ± divariquée; bractées involucrales linéaires et 
aiguës, dressées, les extérieures pubérulentes et ± glandulaires. 

1. pterodonta. 

Ailes des tiges et des ramifications en,tières, bien ou à peine marquées: 
Herbes ramifiées et de 1-2 m. de haut, à ailes des tiges bien mar
quées; feuilles linéaires-oblongues, atteignant 20 cm. de long sur 
2-3 cm. de large, scabres-pubescentes sur les deux faces; panicules 
pyra.midales divariquées;bractées involucrales recourbées au som
met et scabres 2. a/ata. 

Plantes suffrutescentes,ramifiées; feuilles elliptiques à oblongues. ne 
dépassant pas 12 cm. de long; panicules oblongues et allongées: 

Tiges robustes, atteignant ,- L 50 m. de haut, à ailes bien ma.r
quées; feuilles oblongues-elliptiques, atteignant 12 cm. de long 
sur 3.5-4 cm. de large, pubescentes à scabriuscules sur la face 
supérieure, glandulaires-pubescentes sur la face inférieure;capi
tt.iles de mm. de diam.; bractées involucralesextérieures'0-' 2 
et moyennes appendiculées, à appendice" recourbé et tomen
telleux . 3. appendiculata. 

Tiges plus grêles. de 0.75-1 m. de haut, arrondies à la base et 
anguleuses à très étroitement ailées dans la partie supérieure; 
feuilles étroitement elliptiques à oblongues, atteignant 6-8 cm. de 
long sur 2-2.5 cm. de large, glandulaires-pubescentes sur les deux 
faces; capitules de 6-8 mm.' dediam.; bri:u;tées involucrales non 
appendiculées, dressées et glandulaires-pubérulentes. 4. crassilolia. 

J. Laggera plerodonla (0 C.)SCH. BIP. in SCHWEINF., Beitr. FI. Aethiop., 
p. 151 (1867). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RI.ITSHURU : Katanda. mont Mutangai
suba. aIt. 1150 m., savane. grande herbe à souche épaisse, fasciculée, 
± 1.50-2 m. de haut, fleurons violets, sept. 1937, LEBRUN 7681; Rwindi, 
aIt. 1050 m., bords de la Rwindi, herhe de ± 1.50 m. de haut, fleurs mauve 
pâle. févr. 1938. LEBRUN 9860. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI ; Kikanga, pied du Ruwenzori. 
alto 1300 m., savane herbeuse. mai 1914. BEQUAERT 4219. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, Kalonge. aIt. 2200 m., 
anciennes cultures. tige droite ailée de 2 m •. de haut. ramifications pyrami
dales. jl~ill.-acût 1932, HAUMAN 248. 
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. 
Grande herbe suffrutescente et atteignant 2 m. de haut, habitant les 

savanes et les cultures abandonnées, répandue dans les Districts du Bas
Congo, de l'Ubangi-Uele, des Lacs Édouard et Kivu et du Haut-Katanga. 
En dehors du Congo Belge, elle est signalée du Sénégal à l'Abyssinie, dans 
l'Uganda et ·dans l'Afrique tropicale orientale, ainsi qu'à Madagascar et aux 
Indes Anglaises. 

2. 	Laggera alata SCH. BIP. ex Ouv., Trans. Li.nn. Soc. Lond., XXXIX, p. 94 
( 1873); ROB. E. FRIES, Wiss: Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1
1912.1, p. 332 (1916). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : plaine de la Rwindi, àlt. 
950 m., savane à Euphorbia abyssinica, herbe érigée ± 1 m. de haut, à tige 
ailée, capitules violet-rouge, iùill. 1937, LOUIS 4797. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLI KI : Kasindi, ait. ± 925 m., sol 
humide près d'un ruisseau, en fleurs, janv. 1912, ROB. E. FRlES 1848; Vieux
Beni, aIt. ± 800 m., sa:vane herbeuse, fleurs rouges, purpurines, avr. 1'914, 

. BEQUAERT 3327. 

Herbe dressée de 1-2 m.' de haut, habitant les savanes herbeuses de toute 
l'Afrique tropicale, répandue dans tous les districts de savanes du Congo 
Belge. 

3. Laggera appendiculata ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVII: p. 100 
(1943). 

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, éruption de 1904, hefibe suffrutescente vivace, à pousses annuelles se 
desséchant, souche pivotante parfois très développée, atteignant 1 m. de 
long, tige ailée atteignant 1.20 m. de haut, fleurons mauve-violacé, août 
1937, loUIS 4856; Gahojo, alto 1500 m., cendrées de 1904, herbe vivace 
atteignant .1 .20 m. de haut, suffrutescente,' souche pivotante extrêmement 
développée, atteignant 1 m. de long, fleurons mauve violacé, août 1937, 
LEBRUN 6941. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Katanda, alto 950 m., 
savane, vivace, souche épaisse à ras du sol, racines en faisceaux puissants, 
tiges annuelles de 1- 1.40 m. de haut, fleurons violets, août 1937, LEBRUN 
7505. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kabasha, deuxième gîte, ait. 
vers 1760 m., fleurs rose violacé, nov. 1933, G. DE WITTE 1166. 

. . 
' ..~ , 
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Suffrutex dressé de 1-1.50 m. de haut et à souche épaisse, habitant les 
savanes sèches, se rencontrant dans le District du Lac Albert ainsi que dans 
le Territoire du Tanganyika (Kilimandjaro). Il est très reconnaissable à ses 
bractées involucrales appendiculées et généralement recourbées. 

4. Laggera crassifolia SCH. BIP. ex HOCHST., Flora, XXIV, I,Intell., p. 26 
( 1841); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp, 1911
1912,1, p. 332 ( 1916). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
aIt. 1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8200; Rwindi, alto 1000 m., bord du 
chemin, herbe vivace à souche pivotante, fleurs mauves, nov. 1937, LEBRUN 
8375. 

, 
SOUS-DISTRICT DE LA PLAfNE DE LA SEMLlKI Kasindi, alto ± 925 m., steppe 

herbeuse, se rencontre rarement en fleurs, janv. 1912, RbB. E. FRIES 1772; 
de Vieux-Beni à Kasindi, steppe à Acacia, fle~rs légèrement violacées, août 
1914, BEQUAERT 5207, 5230. 

Herbe· suffrutescente dressée de ± 1 m. de haut, croissant dans les sa
vanes, se rencontrant dans l'Est du Ruanda et signàlée en Abyssinie. 

15. PLUCHEA CASSo 

Capitules nombreux et petits, de 5-7 mm. ·de diam., disposés en co
rymbes paniculés terminaux: 

Feuilles oblongues à obovales, de 4~9 cm. de long sur 1.5-3 cm. de 
large, à base amplexicaule et souvent décurrente sur 1a tige en ailes 
dentées, à bords irrégulièrement dentés à denticulés; bractées invo-
Iucrales externes ovales-lancéolées et pubescentes . 1. ooalis. 
Feuilles oblongues-linéaires à étroitement elliptiques, de 2.5-6 cm. 
de long sur J -2 cm. de large, à base étroite et non décurrente sur 
la tige, à b~rds entiers et finement denticulés; bractées involucrales 
externes largement ovales et finement pubescentes . 2. Diosc:oridis. 

Capitules peu nombreux, plus grands, de ± 1 cm. de diam., disposés 
par 2-7 en corymbes simples latéraux et terminaux, parfois solitaires; 
feuilles obovales, atteignant 5 cm. de long sur 3 cm. de large, un peu 
succulentes. 3. Bequaertii. 

1. Pluchea ovalis (PERS.) D c., Prodr., V, p. 450 (1836). - Planche XLV. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
lac Mugunga, alto 1500 m., berges boisées, petit arbuste érigé, touffe, fleurs 
mauves, nov. 1937, LEBRUN 8848. 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : sans localité, aIt. 1100 m., 
. mai-juin 1929, HUMBERT 8194bis, 8425, 8703bis; sans localité, 1934, 
HACKARS s. n.; May-ya-Moto, aIt. 950 m., près de la rivière Rutshuru, 
fleurs roses, nov. 1934, G. DE WITTE 2022; id., bords de la Rutshuru, grand 
arbuste à fleurs violettes, sept. 1937, LEBRUN 7640; Katanda, aIt. 950 m., 
savane, plante suffrutescente à souche très épaisse, fleurons blancs deve
nantjaunâtres, août 1937, LEBRUN 7572; id., aIt. 950 m., berge de rivière, 
frutex diffus de 1-3 m. de haut, feuilles grisâtres, un peu glanduleuses, fort 

. aromatique~, fleurons lilas pâle, sept. 1937, LEBRUN 7602; plaine de la 
Rwindi, aIt. 950 m., savane à Euphorbia abyssinica, plante suffrutescente 
± 80 cm. d~ haut, tiges ailées, capitules blanc-fauve, juill. 1937, LoUIS 
4795; id., aIt. 1000 m., savane, buisson de 1-2 m. de haut, fleurs blanc
verdâtre, sept. 1937, LEBRUN 7806; id., aIt. 1000 m., savane, arbuste buis
sonnant de 1-2 m. de haut, fleurons mauve rosé, nov. 1937, LEBRUN 8372; 
Buhombo, Basse-Rutshuru, "arbuste à fleurs mauves, oct. 1933, G. DE WITTE 
1055; au bord du lac Édouard, plante très commune, févr. 1937, GHES
QUIÈRE 3770; Vitshumbi, aIt. 925 m., parmi les joncs, endroits marécageux, 
sept. 1933, G. DE WITTE 1001bis; Kabare, alto 925 m., bords sablonneux 
et steppe du bord du lac, fleurs rouge foncé légèrement violacé ou purpu
rines, arbuste de 0.50-1 m. de haut, août 1914, BEQUAERT 5314,5351,5471. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
steppe à Acacia, fleurs blanches, août 1914, BEQUAERT 5208; Vieux-Beni, 
alto ± 800 m., forêt secondaire, arbuste semi-ligneux à fleurs légèrement 
purpurines, août 1914, BEQUAERT 5146. 

Sous-arbuste à arbuste buissonnant de 1-3 m. de haut, habitant les sta
tions ± humides des savanes, souvent ripicole, se rencontrant dans les Dis
tricts du Lac Albert, des Lacs Édouard et Kivu, ainsi que dans l'Urundi. 
En dehors du Congo Belge, il existe dans les .Iles du Cap Vert, l~ Soudan, 
l'Uganda et l'Angola et se retrouve aussi dans le Nord-Ouest des Indes 
Anglaises. 

2.Pluchea Dioscoridis (L.) Oc., Prodr., V, p. 450 (1836); MUSCHL. in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 376 
( 191 1 ); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1
1912, l, p. 332 (1916). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAiNE DE LA RUTSHURU: reglOn de Rutshuru, aIt. 
1100 m., formation herbeuse parsemée de bosquets isolés, large arbuste de 
0.75-1 m. de haut, fleurs rose pâle, plante très répandue dans ces environs, 
en fleurs et en fruits, déc. 1907, MILDBRAED 1893. 

SOUS-DIST~ICT DE LA PLAINE DELA SEMLIKI : Kasindi, alto ± 925 m., steppe 
herbeuse, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1772a. 



PLANCHE XLV. 

G 

F 1 

c A.L:LEUTER DE.1.. •• 

Pluchea ovalis (PERS.) 0 C. 

A. Rameau florifère et fructifère (x 1/2). - B. Souche (x 1/2). - C. Bractée exté. 

rieure de l'involucre, face externe (x 5). - O. Bractée intérieure de l'involucre, face 

externe (x 5).- E. Fleur 9 épanouie (x 7). - F. Fleur 1d épanouie (x 5). 

- G. Étamine, face introrse (x 15). - H. Stigmates (xI5). - 1. Akène (x 15). 

O'après LEBRUN 7602 et 7572, 
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Arbuste à petit arbre, très commun dans les savanes du District Côtier 
et de l'Ouest ·du District du Bas-Congo, se rencontrant en outre dans le 
Haut-Katanga (Lukafu et Kasenga). En dehors du Congo Belge, il est ré
pandu dans toute l'Afrique tropicale orientale, depuis l'Égypte jusqu'au 
Natal au Sud et il s'étend en outre jusqu'en Arabie et e'n Palestine. 

3. Pluchea Bequaertii ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVII, p. 101 
(1943). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : environs de Rutshuru, aIt. 
980 m., savane àrbustivede la plaine, filet d'eau, herbe diffuse étalée en 
tous sens, fleurons roses, janv. 1932, LEBRUN 4865; base des montagnes au 
Sud-Ouest du lac Édouard, piste Rutshuru-Lubero, faille bordière occiden
tale du « graben)), aIt. 1'100 m., lieux marécageux à l'issue d'une source 
thermale, arbuscule à feuilles un peu succulentes, fleurs violacées, juill. 1929, 
HUMBERT 8750; May-ya-Moto, aIt. ± 950 m., bord de la Rutshuru, frutex 
buissonnant, de ± 1 m. de haut, fleurs purpurines, sept. 1937, LEBRUN 7633; 
Kabare, aIt. 925 m., steppe aux bords du lac, fleurs purpurines, août 1914, 
BEQUAERT 5471. . 

Arbuste buissonnant et ripicole, endémique dans les savanes de la région 
méridiona.le du District des Lacs Édouard et Kivu et se rencontrant dans le 
Sud de l'île Idjwi. 

16. SPHAERANTHUS L. 
ROBYNS, Kew Bull., 1924, pp. 177-199, 4 fig. 

Herbe ± élevée, à tige rameuse et ailée; feuilles oblongues à linéaires
oblongues, .dentées. atteignant 2 cm. de large, glabrescentes; capitules 
involucrés, globuleux, de 8- 12 mm. de diam., terminant de courts pédi
celles épais ailés et glabres; bractées involucrales oblongÛes-lancéolées, 
courtemeIit acuminées; ciliées et scabres sur le dos. suaveolens. 

Sphaeranthws suaveolens D c., Prodr., V, p. 370 (1836). 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, base est, vers 
Nkuli, aIt. 2200 m., avr.-mai 1929, HUMBERT 8629. 

SOUS-DISTRICT DE; LA PLAINE DE LA RUTSHURU : vallée de la Muwe. aIt. 
1030 m., lit caillouteux de la rivière, tiges prostrées-radicantes à la base, 
plante très aromatique, fleurons violets, oct. 1937, LEBRUN 8100; Vitshumbi, 
Motomera, aIt. 925 m., près galerie Rwindi, aquatique, fleurs violacées, 
oct. 1933, t. DE WITTE 1086. 

http:m�ridiona.le
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Herbe aromatique, ripicole ou aquatique,. répandue dans tout le C::ongo 
'13elge oriental jusque vers 2200 m. d'altitude. En dehors de la Colonie, 
son aire s'étend depuis la Basse-Égypte à travers toute l'Afrique tropicale 
orientale jusqu'au Nyasaland au Sud. 

17. BLEPHARISPERMUM WIGHT 

Liane ligneuse, à feuilles ovales, de 3-7 cm. de long sur 1.5-4 cm. de 
large, acuminées, à pubescence cendrée sur la face inférieure; capitules. 
solitaires, sphériques, de 1.2-1.4 cm, de ,diam.; capitules partiels à 
2 fleurs Cf et à 2 fleurs ?;j; akènes oblongs-obovales comprimés, ailés 
et longuement ciliés . pubescens. 

Blepharispermum pubescens S. MOORE, Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., 
XXXVII, p.168 (1905); STANER, Ann. Soc. Scient. Brux., LVI, B, p. 431 
(1936). 

, SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Kaban!, alto 925 m., steppe 
des bords du lac, fleurs blanches, sept. 1914, BEQUAERT 5518. 

Petite liane de l'Afrique tropicale centrale, habitant les savanes arbus
tives et les galeries forestières, signalée ,à lrumu et à Rutshuru, ainsi que 
dans l'Uganda. 

18. GNAPHALIUM L. 

Feuilles, étroitement spatulées à linéaires, cotoI'\.I1euses-blanchâtres sur 
les deux faces; plantes grêles: 

Herbes dressées, atteignant 30-60 cm. de haut; feuilles atteignant 
6-8 cm. de long; corymbes terminaux amples, ramifiés et à nom
breux glomérules ,de capitules; bractées involucrales translucides et 
jaunâtr~s . 1. luteo-album. 

Petites herbes prostrées et radicantes à la base, atteignant 10-30 cm. 
de haut; feuilles ne .dépassant pas 2-3 cm. de long; corymbes termi
naux petits, à 2-3 glomérules de capitules; ,bractées involucrales opa
ques et blanches au sommet 2. Unionis. 

Feuilles linéaires, discolores, vertes' et scabres sur la face supérieure, 
cotonneuses-blanchâtres sur la face inférieure; plantes ordinairement 
très ramifiées, assez robustes, de 0'.50-1 m. ,de haut; bractées involu
craIes opaques et blanchâtres au sommet; capitules en glomérules dis
posés en corymbes ramifiés . 3. undulatum. 
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1. 	Gnaphalium luteo-album L., Sp. Pl., éd. 1, p. 851 (1753); .DE WILD., 
Pl. Bequaert., V, p. 40 (1929); 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 
baie de Sake, plaine de lave du Rumoka, alto 1460 m., petite herbe dressée 
à petits capitules de fleurs jaunâtres, juin 1926, ROBYNS 2491; entre Kingi 
et Nyefunze, plaine de lavé entre le Nyamuragira et le Nyiragongo, ait. 
1850-2050 m., forêt sclérophylle claire, herbe annuelle, fleurons jaune 
pâle. oct. 1937, LEBRUN 7827. 

SOUscDISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: au pied du Mikeno, 
grand marais de Kikeri, alto 2200 m., tourbière à sphaignes, souche grêle, 
tiges lainéuses, fleurs jaune doré, nov. 1937, LEBRUN 8518. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Ruanoli, alto vers 1800 m., 
lieu inculte dans un village, mai 1914, BEQUAE.RT 4437. 

Herbe annuelle fort variable, cosmopolite, répandue dans tous les districts 
de savanes dù Congo Belge oriental et méridional, généralement dans les 
stations rudérales et sur sol frais ou humide. 

2. Gnaphalium Unionis SCH. BIP. ex HOCHST., Flora, XXIV, 1, Intell. p. 27 
(1.841) nomen et in SCHWEINF., Beitr. FI. Aethiop., p. 150 (1867); 

STANER, Rev. Zool. Bot. Afr., XXIII, p. 228 (1933). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Bitashimwa, alto 
2000 m., endroits marécageux, fleurs blanches, août 1934, G. DE WITTE 
1733; Mikeno; 1928, SCAETTA 1570; id., alto 2800 ru., avr. 1929, HUMBERT 
8029; id., Kikeri, ait. 2100 m., bord du chemin, fleurons ligulés ocre-paille, 
janv. 1938, LEBRUN 9303; Karisimbi, Rweru, ,flanc nor,d-est, alto 2800 m., 
petit marais, petite herbe prostrée et radicante à la base, fleurons externes 
blancs, fleurons' internes lie de vin, feuilles blanc-glauque, août 1937, LOÙIS 
5284; id., petite herbe à feuilles blanchâtres, radicante et souvent prostrée 
à la base, fleurons externes scarieux blanchâtres, les internes lie de vin, 
août 1937, LEBRUN 73 19; Sud du Karisimbi, Kihorwe, alt. 2400 m., fleurs 
blanchâtres, mars 1935, G. DE WITTE. 2278. 

Herbe orophile, croissant dans les stations humides et marécageuses de 
l'étage des forêts ombrophiles de montagne et de l'étage subalpin jusque 
vers 2800 m. d'altitude, connue du Ruanda occidental. En dehors du Congo 
Btlge, son aire s'étend depuis rAbyssinie jusqu'au Territoire du Tanganyika 
au Sud. 

http:BEQUAE.RT
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3. Gnaphalium undulatum L., Sp. Pl., éd. 1, p. 852 (1753). .. 
G. Steudelii (SCH. BIP.) OUV et HIERN in Ouv., FI. Trop. Afr., Ill, p. 343 

( 1877); MOESER in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, II, p. 419 (1911). 

SOUS-D1S~RICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, base onen
tale, vers Nkuli, aIt. 2200-2400 m., juin 19~9, HUMBERT 8625'. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIE:NTAL : pied du Muhavura, ait. 
2200 m., en fleurs. ,déc. 1907,·MILDBRAED 1849. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Kamande, aIt. 925. m., 
vallée de la Lula, fleurs jaunes, nov. 1933, G. DE WITTE 1206. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE. LA SEMUKI : Vieux-Beni, alt.± 800 m., 
savane herbeuse, fleurs ja,une pâle, avr. 1914, BEQUAt:RT 3432; Kengele 
(Vieux-Beni), pied du Ruwenzori, ait. 1200 m., savane herbeuse, fleurs 
jaunes, avr. 191'4, BEQUAERT 3956. 

Herbe dressée, habitant les savanes herbeuses et les endroits découverts 
de l'étage des forêts de montagne jusque vers 2400 m. d'altitude. En dehors 
du Congo Belge, son aire s'étend depuis l'Abyssinie à travers toute l'Afrique 
tropicale orientale jusqu'au Cap et jusqu'à Madagascar. 

19. HELICHRYSUM GAERTN. (Immortelles). 

MOESER, Engl. Bot. Jahrb., XLIII, pp. 420-460 (1909) 
et XLIV, pp. 239-345 (1910). 

Tige 'ailée: feuilles sessiles et nettement décurrentes; capitules petits. 
5-6-flores,de 1 mm. de large, en .corymbes multiflores denses; brac
tées involucrales peu nombreuses, obtuses.et jaune ·d'or (Decurrentia); 
feuilles oblongues-linéaires à linéaires-oblancéolées, atteignant 10 cm. 
de' long sUr 1.5' cm. de large : 

Feuilles laineuses-arachnoïdes sur la face inférieure. 1. H ochstetterÎ. 

Feuilles scabres sur les deux faces. var. scabrum. 

Tige non ailée; feuilles sessiles ou pétiolées et non décurrentes : 

* Capitules petits, ne dépassant pas 6 mm. de diam. et disposés en 

corymbes; pappus à soies ordinairement nombreuses, connées à la 

base: 


Capitules 5-6-flores en corymbes denses et ombelliformes; brac
tées involucrales jaunâtres à blanchâtres (Scandentia); réceptacle 
nu; herbe vivace, à rameaux supérieurs souvent ± sarmenteux; 

http:obtuses.et
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feuilles caulinaires ovales. les supérieures ± pétiolées. atteignant 
6 cm. de long sur 4 cm. de large 2. Schimperi 

Capitules 15-60-flores; réceptacle fimbrillé; herbes ou plantes 
frutescentes à feuilles caulinaires linéaires à ovales. sessiles: . 

+ Herbes élevées à tiges très feuillées ou sous-arbustes à 

arbustes éricoYdes; feuilles inférieures non disposées en rosettes 

basilaires : 


Capitules homogames. de ± 6 mm. de diam.; feuilles crispées 
et auriculées à la base (A uriculata) , panduriformes et ob
ovales. obtuses au sommet. atteignant 6 cm. de long sur 3 cm. 
de large. aranéeuses sur la face supérieure et lanugineuses sur 
la face inférieure; involucre à bractées ovales. subaiguës et 
blanchâtres à jaunâtres. 3. panduratum. 

Capitules hétérogames. atteignant 4 mm. de diam.: 

Fleurs )2 moins nombreuses que les fleurs ~; capitules 
campanulés ou turbinés (Campanulata); jeunes rameaux et 
"feuilles aranéeux-Ianugineux : 

Herbes sarmenteuses; feuilles oblongues à oblongues
lancéolées. sessiles et auriculées à la base. atteignant 
10 cm. de long sur 1.5 cm. de large; capitules de ± 
4 mm. de diam. 4. maranguense. 

Sous-arbustes à arbustes dressés. éricoïdes et très ra
meux; feuilles imbriquée!;. linéaires. finement mucro
nées. à bords souvent enroulés. atteignant 2 cm. de long 
sur 2-3 mm. de large 5. longiramum. 

Fleurs 9 plus nombreuses que les fleurs ~; capitules cylin
driques et d'un jaune d'o'r (Fruticosa); plantes éricoïdes. 
à feuilles imbriquées et sessiles: 

• [. Tiges et face inférÎeme des feuilles lâchement lanu
gineuses à aranéeuses; capitules courtement pédicellés 
et cylindriques: 

Feuilles planes. aranéeuses sur la face supérieure. à 
peine ou peu discolores : 

Feuilles linéaires à linéaires-oblongues. de ± 3 cm. 
~e long et de 3-4 mm. de large; capitules de 
2 mm. de long sur 1 mm. de large . 6. fruticosum. 

Feuilles linéaires-lancéolées à étroitement lancéo
.lées. 	de ± 3-4 cm. de long et atteignant 1 cm. de 

large; capitules-de 3.5-4 mm. de long sur 2 mm. 
de large var. majus. 
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Feuilles à bords enroulés. linéaires. atteignant 2 cm. 
de long sur 3 mm. d~ large. glabres sur la face supé
rieure et lanugineuses sur la face inférieure. très dis
colores; capitules de 4 mm. de long sur 2-2.5 mm. 
de large. 7. helothamnus . 

• [. .]. Tiges et feuilles densément couvertes de longs 
poils soyeux et apprimés; feuilles linéaires. de 2-3 cm. 
de long sur 1-3 mm. de large; capitules sessiles. cylin
driques-campanulés. de 2.5 mm. de long sur 1.5 mm. 
de large. disposés en corymbes contractés. 8. leptothamnus. 

+ + Herbes rhizomateuses. à feuilles inférieures disposées en 
rosettes basilaires et longuement pétiolées. les caulinaires ses
siles (Plantaginea): 

• Feuilles ± scabres sur la face supérieure. parfois unique
ment scabres aux bords: 

Bractées involucrales blanches et aiguës; feuilles lanugi
neuses sur la face inférieure. les basilaires oblongues-ellip
tiques, aiguës. de 12cm. de long avec le pétiole. sur 2 cm. 
de large, à 5 nervures parallèles - 9. albiflorum. 

Bractées involucrales jaunes à pourpres; feuilles à 3-5 ner
vures parallèles : 

Feuilles lanugineuses sur la face inférieure. les basilaires 
largement lancéolées, à limbe de 7-18 cm. de long sur 
2.5-7.5 cm. de large: 

Bractées involucrales brunâtres 10. globosum. 

Bractées involucrales pourpres var. rhodochlamys. 

Feuilles aranéeuses à glabrescentes sur la face inférieure, 
les basilaires oblongues. à limbe de 10- 18 cm. de long 
sur 1.5-2,5 cm. de large; bractées involucrales jaune 
d'or. 11. nudifolium var. leiopodium. 

Feuilles non scabres sur la face supérieure, recouvertes sur 
les deux faces de longs poils soyeux-apprimés et blanchâtres

. argentés, les inférieures oblongues et à pétiole rubané. mesu
rant en tout 12 cm. de long sur 1.2-1.5 cm. de large, à 3-5 ner
vures saillantes sur la face inférieure; bractées involuerales 
jaune-brunâtre, les extérieures ovales. les intérieures linéaires
oblongues. . 12. velatum. 

* * Capitules moyens à grands, de 0.8-3 cm. de diàm.; pappus à soies 
ordinairement peu nombreuses, pr.esque toutes libres (Polylepidea): 

t Petits. arbustes éricoïdes. à feuilles linéaires ne dépassant pas 
0.8 cm. de large; bractées involucrales blanches à rosées: 
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Capitules solitaires au sommet des rameaux, très grands ét 
atteignant ± 3 cm. de diam.; feuilles linéaires-oblancéolées, 
obtuses, mucronulées, làine~es sur les deux faces devenant 
glabrescentes sur la face supérieure, atteignant 1-2.5 cm. de 
long sur 2-3 'mm. de large . /3. Erici-Rosenii. 

, Capitules disposés en corymbes: 

Il Capitules grands, de ± 2-2.5 cm. de diam., en corymbes 
oligocéphales simples : 

Bractées involucrales de couleur paille pâle : 

Feuilles deven.ant glabres et nigrescentes sur la face su
périeure : 

Feuilles ne dépassant pas 4 cm. de long sur 3 mm. de 
large; capitules de ± 2 cm. de diam. 14. Stuhlmannii. 

Feuilles atteignant 6-7 cm. de long sur 8 mm. de 
large; capitules de ± 2.5 cm. de diam. var. latifolium. 

Feuilles à tomentUm persistant' sur la face supérieure : 

Rameaux courts, étalés . va~. Ducis-Aprutii. 

Rameaux allongés, dressés var. rigidum. 

Bractées involucrales blanc pur à rosé; feuilles linéaires, 
à bords enroulés, tomenteuses sur les deux faces, mesurant 
± 2 cm. de long sur 1-2 mm. de large /5. Adolfi-Friderici. 

Il Il Capitules moyens, de 1-1.5 cm. de ,diam., en corymbes 
polycéphales composés; bractées involucrales d'un blanc ar
genté et parfois rosées à la base; feuilles linéaires à linéaires
lancéolées, atteignant 4.5 cm. de long sur 5 mm. de large, 
scabres à pubérulentes sur la face supérieure, ± aranéeu~es 
sur la face inférieure /6. nandense. 

tt Plantes herbacées à suffrùtescentes, non éricoïdes, à feuilles 
oblongues à ovalés-Iancéolées, finement mucronées et dépassant 
1 cm. de large : 

x Bractées involucrales d'un blanc argenté ou ± rosées à la 
base: 

Plantes herbacées et aranéeuses-tomenteuses, à feuilles en 
rosettes basilaires, sessiles, oblongues à oblongues-oblancéo
lées, atteignant 9 cm. de long sur 3 cm. ,de large, aranéeuses 
sur la fa.ce supérieure et densément tomenteuses sur la face 
inférieure; hampes florales simples, à feuilles peu nombreuses 
et linéaires-lancéolées; capitules de 1.5-2 cm. de diam. 

. Il, Mildbra;dii. 

plantes suffrutescentes, à feuilles non en rosettes basilaires; 
tiges à nombreuses feuilles rapprochées et sessiles: 
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Plantes très aranéeuses-laineuses au moins sur les parties 
jeunes; feuilles oblongues et à bords parallèles, atteignant 
11 cm. de long sur 2.5 cm. de large, à face supérieure ara
néeuse mais devenant finalement glabre; capitules de 
± 2.5 cm. de diam. 18. Lentii. 

Plantes à tiges aranéeuses et à longs po'ils blancs apprimés; 
feuilles oblongues à ovales-lancéolées, atteignant 15 cm. 
d~ long sur 3.5 cm. de large, souvent plus petites, à face 
supérieure non aranéeuse, scabriuscule à légèrement hir
sute, parfois ± glanduleuse; capitules de 2-2.5 cm. de 
~diam. 19. formosissimum. 

x x Bractées involucrales jaunâtres à brunâtres: 

Capitules de ± 2.5 cm. de diam., solitaires à l'extrémité des 
rameaux et formant des corymbes simples; feuilles sessiles, 
oblongues-lancéolées, atteignant 6 cm. de long sur 1.5 cm. de 
large, concolores et scabres à sétuleuses sur les deux faces. 

20. setosum. 

Capitules ne dépassant pas 1.5 cm. dediam., disposés en 
corymbes à l'extrémité des rameaux et formant des corymbes 
composés; feuilles, au moins les inférieures, discolores et to
menteuses-blanchâtres sur la fllce inférieure: 

Bractées involucrales d'un jaune franc; ~euilles étroitement 
lancéolées, de 6-12 cm. de large, glabrescentes sur la face 
supérieure et généralement tomenteuses-blanchâtres sur la 
face inférieure 21. fœtidum var. microcepha/um. 

Bractées involucrales de couleur paille : 

Tiges blanchâtres et aranéeuses-lanugineuses; feuilles 
oblongues-elliptiques, les caulinaires ± atténuées en un' 
pétiole ailé et amplexicaule à la base, atteignant 13 cm. 
de long sur 3.5 cm. de large, glabrescentes sur la face 
supérieure. 22. Goetzeanum. 

Tiges violacées-pubescentes et à poils articulés'; feuilles 
oblongues, sessiles, de 6-8 cm. de long sur 1.5-2 cm. de 
large, pubérulentes sur la face supérieure. 23. helvo/um. 

1. Helichryaum Hochatelteri (SCH. BIP.) HOOK F., Journ. Linn. Soc. Lond., 
Bot., VI, p. 13 (1862); MOESER, EngI. Bot. Jahrb., XLIV, p. 241 (1910); 
ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, 1, 
p. 337 (1916); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p', 428 
( 1934) . 

Achyrpcline Hochstetteri ScH. BIP. ex Ouv. et HIERN in Ouv., FI. Trop. 
Afr., Ill, p. 3.39 (1877); MILDBR. in H. MEYER, Mitt. Deutsch. Schutzg., 
Erganzungsh. 6, p. 97 (1913). 
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SOUS-DISTRICf DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre le Nyamuragira et le Mikeno, alto 1800 m., plaine de lave, scories, 
plante suffrutescente longuement traînante, tiges ailées, capitules jaunes, 
août 1937, LOUIS 4816: 

SOUS-DISTRICf DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, août 
1908, KASSNER 3208; id., versant sud, aIt: 2400 m., clairière, août 1911, 
H. MEYER 830; id., alto vers 2800 m., étage subalpin des Éricacées arbo
rescentes, arbuste, en fleurs, déc. 1911, ROB. E. FRIES 1677; id., alto 2650
2780 In., oct. 1922, DELHAYE s.n.; entre Nyefunze et Mihaga, plaine de 
lave entre le Nyamuragira et le Nyiragongo, alto 2200 m., forêt sclérophylle 
à tendance mésophile, herbe sarmenteuse, feuilles et tiges jeunes ara
néeuses-blanchâtres, fleurs jaunes légèrement orangées, oct. 1937, LEBRUN 
7859. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENfAL : Tshamugussa, alto Vers 
2500 m., Bambous, fleurs jaunes, août 1934, G. DE WITTE 1806; col entre 
le Gahinga et le Sabinyo, alto 2650 m., endroit marécageux, fleurs jaunes, 
août 1934, G. DE WITTE 1863; Muhavura, Burambi, aIt. 2700 m., fleurs 
jaunes, sept. 1934, G. DE WITTE 1948. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, aIt. 2100 m., 
plaine de lave ancienne, fleurs jaunes, avr. 1934, G. DE WITTE 1567; Ka
basha, près du deuxième gîte, aIt. 1760 m., fleurs jaunes, nov. 1933, G. DE 
WITTE 1160. 

SOUS-DISTRICf DE LA PLAINE DE LA RùTSHURU : Vitshumbi, alto ± 925 m .. 
juin 1891. STUHLMANN 2189. 

SOUS-DISTRICf DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre le Ruwenzori et Beni, aIt. 
850-110,0 m., savane, herbe ascendante, grisâtre, fleurons jaunes, déc. 193 T, 
LEBRUN 4587. 

SoUS~DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume, aIt. ± 2000 m., 1933. 
MICHûT 26; vallée de la Butahu, alto 1600-1800 m., fleurs jaunes, avr. 1914, 
BEQUAERT 3538. 

Belle herbe ascendante et un peu sarmenteuse. habitant les savanes her. 
beuses du Congo Belge oriental, remontant jusque dans les clairières des 
forêt~ sclérophylles de montagne et de l'étage subalpin des volcans Virunga 
jusque vers 2800 m. d'altitude. En dehors du Congo Bèlge, son aire s'ét~d 
de l'Abyssinie jusqu'au Sud du Territoire du Tanganyika et elle se ren
contre en outre dans le Sud de l'Angola et au mont Cameroun. 
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Helichrysum Hochatetteri. (SCH. BIP.) BOOK F., var. acabrum MOESER, Engl. 
Bot. Jahrb., XLIV, p. 242 (1910) et in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 19D7-1908, II,. p. 409 (1911). 

H. buiaguense DE WILD:, Pl. Bequaert., V, p. 46 (1929). 

H. Hochsietieri STANER, Ann. Soc. Scient. Brux., LVI, B, p. 247 (1936) 
'non HOOK. F. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, près de Kalonge, 
alto 2200 m., commun dans la 'région des Dombeya, en fleurs, févr. 1908, 
MILDBRAED 2487; id., aIt. 2300 m., fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 
3678 ; vallée de la Ruanoli, aIt. vers 1900 m., Heurs jaunes, mai 1914, 
BEQUAERT 44 1O. .. 

Variété orophile, croissant dans les endroits découverts de l'étage des 
forêts ombrophiles de montagne, se rencontrant sur la dorsale occidentale 
du lac Kivu, ainsi que dans l'Urundi (Kisozi). 

2. Heliclîryaum Schimperi (SCH. BIP.) MOESER, Engl. Bot. Jahrb., XLIV, 
p. 244 (1920); DE WIL.D., Pl. Bequaert., V, p. 74 (1929). 

H. ovaio-ellipticum DE WIl.D., loc. cit:, p. 64 (1929). 

SO~S-DISTRICT DE I..i\, PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
K,ibati, aIt. 1900 m., savane, plante ligneuse à fleurs jaunâtres, jahv. 1934, 
G. DE WITTE 1283; entre Kibumba et le Nyamuragira, alto 1800-2000 m., 
forêt sclérophylle dans la plaine de lave, herbe suffrutescente sarmenteuse, 
grimpant dans le sous-bois, feuilles lanigères en-dessous, fleurons jaune 
citron, août 1937, LEBRUN 7065; entre le Mikeno et le Mushumangabo, 
alto 1650-1850 m., forêt sclérophylle sur plaine de lave ancienne, herbe 
suffrutescente, sarmenteuse-grimpante dans le sous-bois, feuilles lanigères 
en-dessous, fleurons jaune citron, août. 1937. LoUIS 4961. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPEr. ORIENTAL: Tshamugussa, altitude 
2500 m., Bambous, ligneux, fle~rs jaunes, août 1934, G. DE WITTE 1807. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Bukumbo, mont à l'Ouest de 
la Semliki, ait. vers 1500 m., cultures abandonnées, fleurs jaune pâle, août 
19 ~4, BEQUAERT 5272. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 2300 m., fleurs 
jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3677. 

Herbe suffrutescente et sarmenteuse, de 2-3 m. de long et à feuilles 
assez variables, habitant les formations arbustives et forestières sélérophylles 
ainsi que l'étage des forêts o'mbrophilesde montagne et l'étage des Bambous 
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jusqu'à 2500 m. d'altitude, signalée sur la dorsale occidentale du lac Kivu 
et dans le Ruanda-Urundi. C'est un élément suborophile à orophile de 
l'Abyssinie et de l'Afrique tropicale centrale et orientale, dont l'aire s'étend 
vers le Sud jusqu'au Mozambique. 

3. Helichryaum panduratum O. HOFFM. in DE WILD. et TH. DUR., Bull. Herb. 
Boiss., Sér. Il, l, p. 827 (1901); DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 66 
(1929). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE : montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouard, alto 1200-2000 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8266. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 1600-1800 m., 
fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3568, 3939. 

Herbe suffrutescente, habitant les savanes des Districts du Bas-Congo, 
du Bas-Katanga, des Lacs Édouard et Kivu et du Sud du District du Lac 
Albert. En dehors du Congo Belge, son aire s'étend vers le Sud jusque 
dans l'Afrique tropical~ orientale. 

4. Helichryaum maranguenae O. HOFFM. in ENCL., Pflanzenw. Ost. Afr., C, 
p. 411 (1895); MOESER, Engl. Bot. Jahrb., XLIV; p. 277 (1910) et in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.•Exp. T907-1908, Il, p. 413 
( 1911 ); ROB. E. FRIES, Acta· Hort. Berg., IX, p. 132 (1928); HUMBERT 
et STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XIV, p. 104 (1936); STANER, 
Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 428 (1934). 

H. auriculifolium DEWILD., Pl. Bequaert., V, p. 44 (1929). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Bitashimwa, près de Lu
lenga, aIt. 2000 m., plante ligneuse à fleurs jaunes, août 1934, G. DE WITTE 
1745. . 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, Kalonge, aIt. 2000 m., 
étage des Dombeya- Vernonia, sous-arbrisseau grêle,' peu grimpant, en fleurs, 
févr. 1908, MILDBRAED 2489; id., alto 2300 m., plante atteignant 2-3 m. 
de haut, janv. 1927, CHAPIN 169; id., ait. 1500.2000 m., plante grêle, sar
menteuse de 2 m. de haut, fleurs jaunes, juill. 1929, HUMBERT 8889; id., 
mont Wandundu, alto 1850 m., forêt montueuse, herbe sarmenteuse grim
pante,feuilles blanchâtres lanigères en-dessous, inflorescence en corymbe 
aplati, fleurons jaunes, nov. 1931, LEBRUN 4428; id., J<;.alonge, alto 2200 m., 
anciennes cultures, torrent, commun, plante volubile - de 2-4 m. de haut, 
juill. 1932, HAuMAN 246; vallée de la Lamia, alto vers 2000 m., lianiforme 
à fleurs jaunes, mai 1914, BEQUAERT 4316. 
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Herbe sarmenteuse atteignant 2-4 m. de haut, orophile, habitant les 
forêts ombrophiles de montagne, se rencontrant sur la dorsale occidentale 
du lac Kivu, à Tshibirida. En dehors du Congo Belge, elle existe dans 
l'Afrique tropicale orientale. 

5. Helicbrysum longiramum M6ESER, Engl. Bot. Jahrb., XLIV, p. 278 
(1910) et in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, II, p. 413 (1911). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLFROPHYLLES : 
lac Mugunga, première plante poussant sur les laves, 1922, DELHAYE s. n.; 
Gahojo, aIt. 1500 m., cendrées volcaniques, suffrutex à fleurons jaune d'or, 
août 1937, LEBRUN 6949; centre de la plaine de lave du Rumoka, plante 
subligneuse de 0.60 m. de haut, fleurs jaunes, avr. 1937, GHESQUIÈRE 4392; 
entre le Rumoka et la baie de Sake, aIt. 1470 m., dunes de cendrées de 
lave, éruption de 1904, herbe suffrutescente vivace, abondamment rami
fiée au sommet, fleurons jaune d'or, assez commune, août 1937, LoUIS 
4847; id., herbe suffrutescente procombante et abondamment ramifiée, 
atteignant 0.80 m. de haut, système radiculaire fasciculé, fleurons jaunes, 
août 1937, LOUIS 4868bis; Rumoka, aIt. 1900 m., versant du cratère, plante 
ligneuse, fleurs orange; janv. 1934, G. DE WnTE 1355; id., herbe à fleurs 
jaunes, assez commune sur le..s bords du cratère, jusqu'à quelques· mètres des 
fissures chaudes et syr les cendrées des pentes du volcan, janv. 1931, 
B. D. BURTT 3285. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, alto 2100-2300 m .. 
forêt, plaine de lave ancienne, fleurs .jaunes, avr.1934, G. DE WITTE 1529. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE' OCCIDENTAL: Nyiragongo, août 
1908, KASSNER 3207; Nyamuragira, aIt. 2500 m., avr.' 1929, HUMBERT 8161; 
id., cône, aIt. 2540 m., lave,' herbes en touffes, fleurons jaune vif, févr. 
1932, LEBRUN 4898; id., flanc, aIt. 2700 m., fleurs jaune d'or, août 1934, 
G. DE WITTE 1 71 7; id., dans le cratère, partie nord et est, aIt. 3000 m., sur 
cendrées, frutex de 25-40 cm. de haut, très florifère, tige ligneuse basse, 
abondamment ramifiée,' port en coupe ou en boule, fleurons orange, par 
pieds isolés, très commune, couvrant jusque 4,0 % du sol. août 1937. LoUIS 
5009; id., aIt. au-dessus de .2500 m., sporadique, fleurs jaunes, sept. 1937, 
GHESQUItRE 5165. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROtJPE ORIENTAL: selle entre le Sabinyo 
et le Gahinga, alto 2500-2800 m., prairie de montagne dans la forêt de 
Bambous, en fleurs, nov. 1907, MILDBRAED 1688; Muliavura, Burambi, aIt. 
3500 m., plante ligneuse à flettrs jaunes, sept. 1934, G. DE WITTE 1902; 
Muhavura, cratère, 1932, GANSHOF 5. 
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Suffrutex -éricoïde de 30-80 cm. de haut, suborophiIeà orophile, endé
mique dans les régions montagneuses du Congo Belge oriental jusque vers 
3500 m. d'altitude, répandu dans le District des Lacs Édouard et K.ivu, 
l'Ouest du Ruanda-Urundi et le Haut-Katanga. C'est une plante' xérophile, 
commune dans les stations a:rid~s èt rocheuses,' où elle croît par touffes 
isolées. Elle constitue ul1edes espèces pionnières de la colonisation végétale 
des champs de lave des volcans Virunga. 

9. Helichryaum fruticoaum (FORSK.) VATKE, Linnaea, XXXIX, p. 491 
( 187'5); O. HOFFM. ex ENGL. in VON GOTZEN, Durch. Afr. von Ost nach 
West, p. 377 (1895); MOESE.R, Engl. Bot. Jahrb., XLIV, p. 257 (1910) 
et in MIillBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, 
p. 410 (1911); MILDBR. in H. MEYER, Mitt. Detl,tsch. Schutzg., Ergiin
zungsh. 6, p. 97 (1913); HAUMAN, Bull. Acad.Roy. Belg., Cl. Sc., 
se Sér., XIX, p'. 706 (1933) et Le Ruwen~ori,p. 255 (1937). - Fig. 20 . 

.SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉR.OPHYLLES : 
plaine de lave entre les laes Kivu et Édouard, ait. 1460-2000 m., avr.-mai 1929, 

'HUMBERT 7923; Gahojo, aIt. 1500 m., 'cendrées, système radiculaire traçant', 
abondamment ra~ifiée, atteignant 80 cm. de hauteur, fleurons jaunes, août 
1937,LEBRUN 6939; entre le Rumoka et la baie de Sake, ait. 1470 m., 
dunes de cendrées de lave, éruption de 1904, herbe suffrutescente procom
bante et abondamment ramifiée, atteignant 80 cm. de hauteur, système 
radiculaire fasciculé, fleurons jaunes, août 1937, LOUIS 4868; entre le Nya
muragira et le Mikeno, ait. 1800 m., plaine de lave, scories, plante suffru
tescente longuement traînante et radicante, capitules jaunes, août 1937, 

,LOUIS 4833; Kikomero, aIt. 1850 m.,plaine de lave, suffrutex ramifié dès 
la base, à feuilles blanchâtres-laineuses en dessous, fleurons jaune orange, 
nov. 1937, LEBRUN 8442 .. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, ait. 
± 3000 m., autour et dans le grand cratère du sommet, fleurs jaunes, com
mun, pionnier sur lave,' janv. 1931, B.D. BURIT 3147; Nyiragongo, aIt. 
3300 m.., bord du cratère, juin 1894, VON GôTZEN 108; id., sol du cratère 
sud,. aIt. 2800 m., tourbière sèche à bruyères, en fleurs, oct. 1907, MILD
BRAED 1393; id., versant sud, ait. 3400 m., cône supérieur, août 1911, 
H. MEYER 872; id., cratère du Shaheru, sur le fond du cratère localement 
sur laves nues, herbe à fleurs jaunes, janv. 1931, B. D. BURTT 3.192; id., 
fréquent dans l'horizon inférieur de l'étage des Seneçons géants, janv. 1931, 
B.D. BURIT 3213; id., cratère du Shaheru, aIt. 2700 m., alpage, herbe 
suffrutescente"fleurons jaune légèrement orangé, nov: 1937, LEBRUN 8791; 
id., souche ligneuse r~mifiée, feuilles et tiges lanifè'res, fleurons jaunes, janv. 
1938, LEBRUN 9337. 
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SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, aIt. 3300 m., 
juin ,1929, HUMBERT 8611 bis. 

SOUS-DISTRICT DES, VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL : entre le Sabinyo' et 
le Gahinga, aIt. 2200-2600 m., juin 1929, HUMBERT 8642; entre le Gahinga 
et le Muhavura, col, aIt. ± 2800 m., prairie marécageuse sur les laves, déc. 
1930, B. D. BURTI 2870; Muhavura, aIt. 2600-3"400 m., juin 1929, HUM
BERT 8523; id., aIt. 3200 m., entre les rochers, herbe à fleurs jaunes, com
mune, ,déc. 1900, B. D. BURTI 2817; id., aIt. 3000 m., 1938, HENDRICKX 
448. 

Photo LEBRUN. 

F,ig. 20, - Helichrysum fruticosum (FoRsK.) VATKE. Fragment, d'association sur lave 
affleurante, dans une pelouse subalpine - Nyiragongo, cratère du Shaheru, ait: 2900 m., 

janv. 1938. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 1600-1800 m., 
fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3570; id., aIt. 2200 m., fleurs jaunes, 
avr. 1914, BEQUAERT s. n.; id., gorges de la Butahu, aIt. 2000 m., juill. 1929, 
HUMBERT 8888; id., Kalonge, aIt. 2200 m., Pteridietum, plante commune 
de 0.75 ~. de haut, à fleurs jaunes, juill. 1932, HAUMAN 245; mont Emin, 
aIt. un peu 'inférieure à 3900 m:-:- vallée, assez commun, fleurs jaunes, aro
matiques, août 1932, HAUMAN 4q5; 'vallée de la Lamia, ait. 2500 m., fleuIs 
jaunes, mai 1914, BEQUAERT 4248; vallée de la. Ruanoli, aIt. 4000 m., fleurs 
jaunes, mai 1914, BEQUAERT 4525. 
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Suffrutex éricoïde de 0.40-1 m. de haut, assez variable, pionnier de la 
colonisation végétale des laves et des ~tations pierreuses, abondant surtout 
dans les pelouses de l'étitge subalpin jusque dans l'étage alpin des montagnes 
du Parc, répandu dans les Districts du Lac Albert et des Lacs Édouard et 
Kivu, ainsi que dans le Ruanda occidental. Eri dehors du Congo Belge, cet 
élément suborophile à orophile est commun sur toutes les montagnes de 
l'Afrique tropicale et existe en outre au Natal et dans les iles Comores. 

Helichrysum fruticosum (FORSK.) VATlŒ var. maj':" MOESER, Engl. Bot. 
Jahrb. XLIV, p. 258 (1910) et in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.
Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 410 (1911); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. 

'Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, I, p. 337 ,( 1916). 

H. fruticosum DE WIll., Pl. Bequaert., V, p. 439 (1932). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDt;:NTAL: Nyiragongo, aIt. 
3200 m., étage des Senecio Erici-Rosenii, déc. 1911, ROB. E. FRIES 1710; 
id., sommet, aIt. 3400 m., près du bord du cratère, déc. 1911, ROB. E. FRIES 
1718; id., pied du grand cône, alto 2780-2470 m., oct. 1922, DELHAYE S. n. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud. 
alto 3900 m., fleurs jaunes, juin 1927, CHAPIN 369; id., aIt. 3700 m., avr. 
1929, HUMBERT 8082; id., Kabara, aIt. 3600 m., fleurs jaune doré, juill, 
1934, G. DE WITTE 1795; Karisimbi, bord du cratère, sud, broussailles à 
Senecio et Éricacées, sous-arbrisseau de 0.50-0.75 m. de haut, en fleurs, 
nov. 1907, MILDBRAED L?92; id., camp de Rukumi, alt. ± 3900 m., mars 
1927, LINDER 2384; id., Rukumi, alt. 4000 m., fleurs jaunes, tiges blan
châtres, feuilles vertes à pubescence blanche abondante, juin 1927, CHAPlN 
332. 

, 
SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, alto 3000 ni., 

1927, SCAETIA 186. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, alto vers 4000 m., 
fleurs jàunes, avr. 1914, BEQUAERT 3770; vallée de la Ruanoli, alto vers 
3000 m., fleurs jaunes, mai 1914, BEQUAERT 4549. 

Variété endémique dans les prairies et pelouses des étages subalpin et 
alpin des montagnes du Parc. 

7. HeIichrysum helothamnus MOESER, Engl. Bot. Jahrb., XLIV, p. 259 
(1910) et in MILDBR." Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, Il, p. 4 1 0 (191 1 ); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebri.. Schwed. Rhod.
Kongo-Exp. 1911-1912, I, p. 337 (1916). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo,août 
1908, KASSNER 3207; id., alto vers 3200 m., étage des Senecio Erici:RosenU, 
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sur sol de lave dénudée. en fleurs, déc. 1932, ROB. E. FRIES 1708; id., aIt. 

2800-3000 m., mars 1929, HUMBJ;.R.T 7966. 


SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, alto 325.0 in., 

avr. 1929, HUMBERT 8065; id., selle entre le Mikeno et le Karisimbi, alto 
± 3000 m., prairie alpine, localement sur blocs de lave émergés, herbe à 
fleurs jaunes, ·déc. 1940, B. D. BURTT 3048; id., dans l'étage à Philippia, 
alto ± 3600 m., endroits dénudés, commun, herbe à fleurs jaunes, déc. 1930, 
B. D. BURIT 3053; Karisimbi, alto 3300 m., juin 1929, HUMBERT 8597; id., 
alto 2700 m., parc à Hagenia, ravin, herbe un peu suffrutescente, fleurons 
jaunes, févr. 1932, LEBRUN 5008; id., flanc nord, selle de Kabara, alto 
3000-3100 m., clairière herbeuse dans l'étage des Hagenia, rochers, frutex 
bas, diffus, feuilles blanchâtres, laineuses en dessous, fleurons orange, août 
1937, LEBRUN 7357; id., Kabara, alto 3000 m., clairière hetbeuse à tendance 
subalpine ,dans l'étage ·des Hagenia, station parsemée de blocs basaltiques, 
sur les blocs basaltiques et dans la pelouse, frutex bas, diffus. feuilles blan
châtres et lanigères en dessous, fleurons orangés, août 1937, LOUIS 53 13; 
id., Rukumi, aIt. 3500 m., fleurs jaunes, juill. 1934, G. DE WITTE 1788 ; 
id., plateau de Rukumi, aIt. 3700 m., alpage à Alchemilla, suffrutex flabel- . 
liforme, bas, fleurons jaune orange, août 1937, LEBRUN 7449; id., Rukumi, 
aIt. 3650 m., ,alpage, frutex procombant ,de 30-50 cm. de haut, capitules 
orangés, août 1937, LoUIS 5403; id., versant sud, rivière Bikwi, aIt. 3100 m., 
fleurs jaunes, févr. 1935, G. DE WITTE 2270. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. -'- GROUPE ORIE.NTAL : selle entre le Sabinyo 

et le Gahinga, alto 2500.2650 m., prairie de montagne dans la forêt de 

Bambous, en fleurs, nov. 1907, MILDBRAED 1750; i,d., aIt. 2200-2600 m., 

juin 1929, HUMBERT 8670. 


Petit suffrutex à frutex éricoïde, assez commun dans les clairières her
beuses et les pelouses de l'étage des Bambous et de l'étage subalpin des 
volcans Virunga, mais se rencontrant aussi plus bas dans des stations dé
couvertes ou des tourbières, connu du mont Kahuzi (Kivu) et du Ruanda 
occidental. C'est un élément orophile et endémique, pionnier de la coloni
sation végétale des blocs de lave affleurants et des rochers . 

.8. Helichrysum leptothamnus MOESER, Engl. Bot. Jahrb., XLIV, p. 258 
(1910) et in MUDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, p. 410 (191 1). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: selle entre le Sabinyo 
et le Gahinga, prairie monticole dans la forêt de Bambous, 2500-2600. m., 
nov. 1907, MILDBRAED 1753. 

Frutex éricoïde et orophile, croissant dans les clairières herbeuses de 
1 

1 
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l'étage des Bambous, très localisé et uniquement connu du Ruanda occi.. 
dental (forêt de Rugege). C'est un élément endémique centro-africain. 

9. 	Helichry$Um albiflorum MOESER, Engl. Bot. Jahrb., XLIV, p. 269 (1910) 
et in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, 
p. 	413 (191 1) . 

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., clairière herbe·use à Imperata dans la forêt sclé
rophylle, herbe vivace à souche épaisse, racines en faisceau, fleurs blanches, 
oèt. 1937, LEBRUN 7834; Nyiragongo, alto 1800-2000 m., steppe montueuse 
sur coulée de lave,. capitules jaune pâle, plante rare, en fleurs, oct. 1907. 
MILDBRAED 1270; id., assez fréquent, oct. 1907, MILDBRAED 12.74. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: monts Bwito, au Sud-Ouest du 
lac Édouard, ait. 1200-2000 m., juin 1929, HUMBERT 8287ter. 

Herbe rhizomateuse, à feuilles basilaires en rosette, suborophile, localisée 
au Sud du lac Édouard, où elle se rencontre, en dehors des limites du Parc, 
dans 'la région de Rutshuru. Elle y est endémique et croît sur les coulées de 
lave, dans les clairières herbeuses des forêts sclérophylles et dans les savanes 
herbeuses jusque vers 2000 m. d'altitude. 

10. Helichrysum globosum SCH. BIP., Bot. Zeit., Ill, p. 174 (1845); 
O. HOFFM. ex ENGL. in VON GôTZEN, Durch Afr. von Ost nach West, 
p. 377 (1895); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo
Exp. 1911-1912, I. p. 338 (1916); STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., 
XIV, p. 104 (1936). 

H. chrysobracteatum DE WILD., Pl. Bequaert., V, P. 437 (1932). 

Gnaphalium globosum (ScH. BIP.) MOESER in MILDBR., Wiss. Ergebn. 
Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 420 (1911). 

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 vivace à tiges laineuses, fleurs jaunes, nov. 1937, 
LEBRUN 8630; Nyiragongo, alto 1800-2000 m., steppe montueuse sur coulée 
de lave, en fleurs, oct. 1907, MILDBRft.ED 1273; entre Kibati et le Shaheru, 
alto 1900-2000 m., pâturages, souche fibrilleuse, capitules jaunes, tiges 
blanchâtres, janv. 1938, LEBRUN 9370; entre Kibumba et le Nyamuragira, 
ait. 1800-2000 m., forêt sc1érophylle dans la plaine dè lave, blocs d'e lave, 
souche épaisse, plante lanigère, fleurons jaune olive, août 1937, LEBRUN 
7052. 
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SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, alto 2100 m., 
plaine de lave ancienne, fleurs argentées ou dorées, avr. 1934, G. DE WITTE 
1568, 1611. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
2500 m., forêt de haute futaie, juin 1894, VON GëiTZiEN 33; id., aIt. 2800 m., 
étage subalpin des Éricacées arborescentes, ,au-déssus de la forêt de mon
tagne, en fleurs, déc. 1911, ROB. E. FRIES 1653; id., versant sud, alto 
3100 m., herbe de 0.60- 1.20 m. de haut, fleurs jaune très pâle, juill. 192 7, 
CHAPIN 450; id., Shaheru, alto 2700 m., alpage, souche fibrilleuse, capitules 
blanc jaunâtre, janv. 1938, LEBRUN 9377. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud, 
alto 2800 m., petit marais de Rweru dans l'étage des Hagenia, herbe vivace 
à fleurs jaunâtres, août 1937, LEBRUN 733,6; Karisimbi, versant sud, alto 
3000 m., rivière Bikwi, fleurs jaune doré, févr. 1935, G. DE WITTE 2253. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. -'-' G~OUPE ORIENTAL: Tshamugussa, altitude 
2500 m., Bambous, endroit marécageux, fleurs jaunâtres, août 1934, G. DE 
WITTE 1859; col entte le Gahinga et le Sabinyo, aIt. 2650 m., endroit ma
récageux, fleurs jaunâtres, aoû.t 1914, G. DE WrITE 1867. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 1600-1800· m., 
fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAER"T 3540; id., Kalonge, alto 2200 m., terres 
cultivées, plante de 1 m. de haut, août 1932, HAUMAN 242. 

Herbe vivace, à souche épaisse, à feuilles basilaires en rosette et à tiges 
de 0.30-1.20 m. de haut, assez variable, se rencontrant depuis les savanes 
de basse altitude à travers les clairières herbeuses des forêts sclérophylles 
et ombrophiles ,de montagne jusque dans les pelouses ,de l'étage subalpin 
vers 3000 m. d'altitude. Elle est connue des Districts du Lac Albert et des 
Lacs Édouard et Kivu et se rencontre en outre dans les Districts du Kasai 
et du Bas-Congo. En dehors du Congo Belge, elle est répandue dans toutes 
les régions montagneuses de l'Afrique tropicale et s'étend vers le Sud jus
qu'au Zambèze et dans l'Angola. 

Helichryaum globoaum SCH. BIP. var. rhodochlamya VATKE, Linnaea, 
XXXIX, p. 492 (1875). 

Gnaphalium globosum SCH. BIP. var. rhodochlamys (VATIŒ) MOESER in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Àfr.-Exp. 1907-1908, II, p. 420 
( 1911 ). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAV!:. ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Nyiragongo, steppe montueuse sur coulée de lave, alto 1800-2000 m., capi
tule rose brillant argenté, rare, en fleurs, oct. 1907, MILDBRAED 1272. 
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Variété orophile, signalée dans le Ruanda pccidental et décrite de l'Abys
SInIe. 

1 1. Helichryaum nudifolium (L. ) LESS. var. leiopodium. (D C. ) MOESER, 
Engl. Bot. Jahrb., XLIV, p. 266 (1910) et inMILDBR., Wiss. Ergebn. 
Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907- 1908,11, p. 412· (1911); ROB. E. FRIES, 
WisS. Eigebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 J- 1912, 1, p. 337 
( 1916). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET Df,SFORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, aIt. ·1460-2000 m., avr.-mai 
1929, HUMBERT 7836; entre Kingi et Nyefunze, ah. 1850-2050 m., clai
rière herbeuse dans la forêt sclérophylle, herbe vivace à souche épaisse. 
rhizomateuse, fleurons jaunes souvent variés de brun, oct. 1937, LEBRUN 
7837; entre Kingi et Busogo, alto 1700- 1800 m., clairière herbeuse dans la 
forêt sclérophylIe, herbe vivace à fleu·rons jaunes, légèrement orangés, nov. 
1937, LEBRUN 8634; Nyiragongo, aIt. 1800-2000 m., steppe montueuse sur 
coulée de lave, capitulesjaune d'or, fréquent, oct. 1907, MILOBRAED 1283; 
aU pied du Nyiragongo, aIt. vers 2000 m., lave couverte d'herbes élevées, 
en fleurs; déc. 191 l, ROB. E. FRIES 1594. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Beni et le Ruwenzori, 
alto 850- 1000 m., savane, herbe annuelle, pubescence lanigère grisâtre, 
fleurons jaunes, nOv. 1931, LEBRUN 4348; entre Beni et Kasindi, aIt. 
1200 m., savane, herbe de ± 0.40 m. ,de haut, pubescence grisâtre, fleurons 
jaunes, déc. 193 1, LEBRUN 461 1. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouard, aIt. 1200-2000 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8293. 

Petite herbe rhizomateuse, à feuilles basilaires en rosette, habitant les 
savanes sèches ou les clairières herbeus·es des· forêts sclérophylles jusque 
vers 2000 m. d'altitude, répandue ,dans touS les ·districts de savanes du 
Congo Belge et du Ruanda. En dehors du Congo Belge, cette variété se ren
contre en Abyssinie, dans toute l'Afrique tropicale centrale et orientale, 
aihsi qu'en Afrique du Sud. Elle a été signalée en outre dans le Sud du 
Cameroun. 

12. Helichrysum velatum MOESER, Engl. Bot. Jahrb., XLIV,y. 264 (1910). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: versant ouest, juin 1889, STAIRS 29. 

Herbe rhizomateuse, à feuilles basilaires en rosette, à tiges simples de 
40-80 cm. de haut, connue des régions montagneuses du Ruanda occidental 
et de l'Uganda. C'est tin élément centro-africain orophile et endémique. 
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Helichrysum Erici-Roselllii ROB. E. FRIES 

A. Plante florifère (x 1/2). - B, Bractée extérieure de l'involucre, face externe 
(x 1 1/2)" -'C. Br~ctée moyenne de l'involucre. face externe (x 1 1/2). - D. Bractée 
intërieure de l'involucre, face externe (x 1 1/2). - E. Réceptacle (x 3). - F. Fleur 9 
épanouie (x 5). - G. Fleur ~ épanouie (x 5). - H. Étamine. face introrse (x 20). 

- 1. Stigm~tes (x 20). - 1. Akène (x 10). - D'après G. DE WITIE 1794. ' 
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13, Helichrysum Erici-Rosenii ROB. E. F RIES, Acta Hort. Berg., IX, p. 134 
(1928); STANER, Rev. Zool. Bot. Afr., XXIII, p. 228 (1933).
Planche XL VI. 

H. Newii AUCT. non Ouv. et HIERN; MOESE.R, EngL Bot. Jahrb., XLIV, 
p. 325 (1910) p. p. et in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II,, p. 415 (1911); MILDI;IR. in H. MEYER, Mitt. Deutsch. 
Schutzg., Erg.anzungsh. 6, p. 96 et 97 (1913); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. 
Schwed. Rhod.-Kongo-Exp., 1, p. 338 (1916); STANffi, Ann. Soc. Scient. 
Brux., LVI, B, p. 248 (1936); LEBRUN, Asp. Végét. Parcs Nat. Congo 
Belge, Série I, Parc Nat. Albert, J, fasc. 3-5, p. 70 et tab. 291 (1942). 

H. Scaettai DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 72 (1 929 ) . 
1 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, août 
1908, XASSNER 3214; id., alto 3300 m., étage alpin et jusqu'à la limite de 
la végétation, très fréquent, en fleurs, oct. 1907, MILDBRAED 1411; id., bord 
du cratère, aIt. 3400 m., isolé dans la lave nue, en fleurs, oct. 1907, MILD
BRAED 1423; id., versant sud, alto 3400 m., cône supérieur, août 1911, 
H. MEYER 871; id., aIt. 3200 m., étage des Senecio Erici-Rosenii, déc. 1911, 
ROB. E. FRIES 1711; id., aIt. 3400 m., près du bord du cratère, sur lave nue, 
déc. 1911, ROB. E. FRIES 1721; id., aIt. 3469 m., bord du cratère, oct. 1922, 
DELHAYE S. n.; id., aIt. 3500 m., févr. 1927, LINDER 2135; id .. versant sud, 
alto 3500 m., juill. 1-927, CHAPIN 468; i,d., vers 3000 m., mars 1929, HUM
BERT 7967; i<:1., alto 3500 m., étage à Philippia, très commun sur lave nue, 
fleurs endommagées par la grêle, janv. 1931, B. D. BURIT 3177; id., ver
sant est, alto 3200 m., prairie à Helichrysum, suffrutex bas, ramifié, feuilles 
blanchâtres en dessous, capitules argentés, nov. 1937, LEBRUN 8767. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS, - GROUPE CENTRAL : Mikeno, aIt. 3810 m., 
fleurs de couleur paille blanchâtre à disque jaune, juin 1927, CHAPI'N 295; 
id., 1928, SCAETfA 1579; id., alto 3700-3900 m., avr. 1929, HUMBE.RT 
8092; id., selle du versant sud, aIt. 3200 m., localement sur éboulis de 
laves, déc. 1930, B. D. BURTf 3054; id., Kabara, aIt. 3600 m., fleurs blan
châtres, juill. 1934, G. DE WITTE 1794; Karisimbi, cratère principal, alto 
3700 m., limité aux endroits rocheux, en fleurs, août 1907. MILDBRAED 
1601; id., versant sud, aIt. 4000 m., août 1911, H. MEYER 790; id., aIt. 
3500 m., CONRADS 43, 96; id., RR. PP. BLANCS 275; id., alto ± 4000 m., 
plaine marécageuse des cratères, 1922, DELHAYE S. n.; id., versant nord, 
alto 4200 m., mars 1927, LINDER 2377; id., versant nord, alto 4270 m., 
bractées florales de couleur paille blanchâtre, disque jaune., juin 1927, 
CHAPIN 309; id., aIt. 3600 m., juin 1929, HUMB('.:RT 8568; id., aIt. 4300 m., 
alpages, herbe suffrutescente formant buisson, ± 1 ID. de haut, fleurC}ns 
blancs, févr. 1932, LEBRUN 4988; id., versant nord, alto 4200 m., éboulis 
rocheux, groupement à Helichrysum, buisson touffu, feuillage gris argenté, 
fleurons externes scarieux blanchâtres, les internes jaunes, août 1937, 
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LEBRUN 7409; id., alto 4200 m., alpage à Alchemilla parsemé de Senecio 

arborescents, suffrutex traînant, formant fourré, feuilles étroites et lani

gères, bractées involucrales brunâtres à la base, blanc pur pour le reste, 

fleurons jaunes, août 1937, LoUIS 5378; Visoke, versant sud-ouest, alto 

3700 m., bord du cratère, fleur d'une belle couleur argentée,' vu seulement 

deux exemplaires, mars 1927, DmscHEID S. n. 


. •SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo,alt. 3400
3500 m., région supérieure à Éricacées arborescentes, beau suffrutex, mais 
peu fréquent, en fleurs, nov. 1907, MU.DBRAED 1714; id., aIt. 3800 m., 
localement sur les cols reliant les sommets, au milieu des Alchemilla et des 
prairies, déc. 1930, B. D. BURTT 2962; Muhavura, aIt. 4127 m., sommet, 
1922, DELHAYE S. n.; id., aIt. 3600-3900 m., mars 1928, SCAEITA 188; 
id., aIt. 3400~4147 m., juin 1929, HUMBERT 8504; id., alto 4100 m., dans 
l'Alchemilletum, déc. 1930, B. D. BURTT 2825; id., aIt. 3300-3900 m., 
1938, HENDRICKX 454, 490. 

Petit arbuste éricoïde, fortement ramifié et touffu, de 0.20-1 m. de haut 

suivant les stations, endémique et très commun dans les pelouses fruticu

leusessubalpines et alpines des volcans Virunga, dont il forme un élément 

phytosociologiq~ caractéristique. Il y constitue un des, pi~nniers de la colo

nisation 'végétale des éboulis de lave. C'est une espèce vicariante de 

l'H. Newii Guv. et Hni.R.N, qui se rencontre uniquement dans les pelouses 

subalpines et alpines des monts Kilimandjaro et Elgon. Ses grands capitules 

d'un blanc argenté en font une dès immortelles les plus ornementales du 

Parc. 


14. Helichrysum Stuhlmannii O. HOFFM., Engl. Bot. Jahrb., XX, p. 232 

(1894) ; MOESER, Engl. Bot. Jahrb., XLIV, p, 326 (19'10) et in MII;'DBR" 

Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp, 1907-1908, II, p. 415 (1911); 

STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, xxV, p. 428 (1934). 
Fig. 21. ' 


H. Stuhlmannii var. rigidum AUCT. non MOESER; DE WILD., Pl. Bequaert., 
IV, p. 76. ( 1929);. HAUMAN, Bull. Acad. Roy. Belg., CL Sc., 5" Sér., _XIX, 
p. 7.06 (1933) et Le Ruwenzori, p. 255 (1937). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt.' 3.8DQ..m., juin 

1891, STUHLMANN 2447; id., aIt. 3700 m., à la limite inférietJi,ê:~~J'alpage 

à Senecio, entre les Mousses et les A lchemilla, arbuste larg~::'~è·'hauteur


'" ,"l,"
d'homme, moins grand dans les stations p'lus élevées, en fleur~.f~vi~~ 1908, 

MU.DBRAED 2586; mont Ulimbi. ait. 4000 m., plateaù de hithtè'~iiltitude, 

entre les Mousses et les Alchemilla,- dans une formation claire ~à·.-Sen'ecio et 

Helichrysum, arbuste ordinairement large et de 1~ 1.50 m. deliaut, semi

hémisphérique, en fleurs, févr. 1908, MILDBRAED 2593; vallée de la Butahu, 




506 COMPOSITAE 

aIt. J800-4500m., fleurs blanc d'argent, avr. 1914, BEQUAERT .3768; id., 
aIt. 4360 m., arbuste atteignant 2.50 m., feuilles vert foncé, à poils blan
châtres, surtout à la face inférieure, fleurs blanchâtres, brillantes, centre du 
capitule jaune terne, nov. 1926,CHAPIN 96; id., ait. 3800-4200 m., arbuste 
10 à 15 dm., juill. 1929, HUMBERT 8923; id., camp de la Kerere, à l'Ouest 
du mont Stanley, aIt. 4200 m., ,nov. 1926, CHAPIN 128; id., mont Lukindi,. 
aIt. 3675 m., limite de l'Erice'tum, herbe vivace, suffrutescente, fleurons• 
ligulés blanc, les tubulés jaunes, nov. 1931, LEBRUN 4533; mont Stanley, 
aIt. 4200 m., très abondant sur les rochers, en bordure des forêts et dans 
l'Alèhemilleium, plante de 1-2 m. de haut, juill.-août 1932, HAUMAN 46 i ; 
id., forme juvénHe, base formant un tapis d'où s'élèvent les tiges florifères, 
juill. 1932, HAUMAN 461 bis: vallée de la Ruanoli, alto 4000-4200 m., capi
tule blanc d'argent, mai 1914, BEQUAERT 4530. 

Photo HAUMAN. 

Fig: 21 . .,- Helic:hrYllum Stuhlmannii O. HOFFM. Taillis à fleurs épanouies sous un rayon 
de soleil. - Ruwenzori, mont Stanley, aIt. 4200 m., sur rocherS', août 1932, 

Arbuste buissonnant et éric~ï,de, de 1-2.50 m. de haut, endémique dans 
l'étage alpin du Ruwenzori occidental et oriental, où il est fort abond~nt . 
et forme des taillis éte.ndus sur les pentes rocheuses et les falaises. C'est une 
des rares espèces de Spermatophytes, qui monte jusqu'à la limite de la 

'. 
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végétation, vers 4500 m. d'altitude, sous formt:! d'arbustes isolés et rabou
gris. Cette espèce polymorphe présente diverses variétés, dont une est loca
lisée au mont Kenya et une autre aux monts Aberdare. Sur le Ruwenzori, 
on a décrit les trois variétés suivantes, qui croissent en mélange avec l'espèce. 

Helicbryaum Stublmannii. O. HOFF'M. var. latifolium DE WUD., Pl. Bequaert., 
V, p; 75 (\929). . 

SOUS-DISTRICT DU RUWE.NZORI : vallée de la Ruanoli, alto 3200 m., capi
tules blanc d'argent, mai \9\4, BEQUAERT 4509.. 

1 

Cette variété, à capitules plus larges que dans l'espèce, est endémique 
dans l'étage subalpin du Ruwenzori occidental. 

Helichryaum Stuhlmannii O. HOFFM. var. Ducia-Aprutii (CHIOV. ). MOESER, 
EngL Bot. Jahrb., XLIV, p. 326 .( \9\\) et in MILDBR., Wiss; Ergebn. 
Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. \907-\908, Il, p.415 (\9\ i) .. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, morit Ulimbi, alto 
4000 m., alpage: à Mousses et Alchemilla, 'dans une formation Claire à 
SenecioetHe.lichrysum, arbuste de 1-1.50 in. de haut, en fleurs, févr. \908, 
MILDBRAED 2594. 

Cette variété. -croît en mélange avec l'espèce dans l'étage alpin sur les 
deux' versants du Rùwenzori. 

Helichryawn Stubbnannii O.HOFFM., var. rigidum MOESER, Engl.Bot. Jahrb., 
XLIV,p. 326 (\9\0) et in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deuts.ch. Zentr.-Afr.-
Exp. '\907-\908, Il, p.4 lS' (\9\\ ).' . " . " .' '. 

H. ,Stuhlmannii,'var. latijoliuroHAuMAN, Bull. Acad. Roy. Be'lg., Cl. Sc., 
se Sér" XIX, p. 706 (\933) et Le Ruwenzori, p, 255(1937) non DE WILD. 

SOÛS-DISTIUCT .ou RUWENZORI :va.Iiée de la Butahu; . m'ont Uliinbi, alto 
4000 m" e~' fleurs: févr.' \908. MILDBRAED2595; id., aIt. 4200-4400 m., 
plante de6~ \ 0 dm., juill. \929, ,HUMBERT 8924; id., aIt, 4575 ID., sous
arbuste de O.90m. ,de haut, croissant sur moraines, fleurs blanc chamois, 
janv. \927, CHAPIN \49; 'mont Stanley, aIt. 4200 m., roches nues ·dans un 
ravin, juill. \932, HAUMAN 464; id" alto 4450 m., préalpin, rare, août \932, 
HAUMAN S. n,; id., alto 4500 m., moraine au pied du pic Alexandra, juill. , \932, HAUMAN 462; id., épaule du pic Marguerite, alto 4700 m., juill.-août 
\932, MARUERs. n, 

Cette variété est endémique dans l'étage alpin du Ruwenzori occidental. 
où elle croît en mélange avec l'espèce jusqu'à la limite àltitudinale de la 
végétation. 
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15. HeIichrysum Adolfi-Friderici MOESER, Engl. Jahrb., XLIV, p. 327 
( 1910) et in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907· 
1908, II, p. 416 (1911). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
3100 m., limite supérieure des arbustes alpins, petit arbrisseau, ± 0.50
0.75 m. de haut, ~n fleurs, oct. 1907, Mn.DBRAED 1407. 

Petit arbuste éricoïde, habitant les pelouses de rétage subalpin, endémique 
sur le Nyiragongo. C'est une espèce apparemment rare et peu connue. 

. , . . 
16. Helichrysum nandense S.MooRE, Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., XXXV, 

p. 333 (1902); MOESER, Engl. Bot. Jahrb., XLIV, p. 327 (1910) et in 
MU.DBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907~ 1908, II, p. 415, 
tab. XLV,. A (1911); MILDBR. in H. MEYER, Mitt. Deutsch. 'Schutzg., 
Ergiinzungsh. 6, p. 97 (1913); ROB. E. FRItES, Wiss. Ergebn. Schwed. 
Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 339 (1916") et in Acta Hort. 
Berg., IX; p.137 (1928); DE WILD., Pl. Bequaert., \1, p. 63 (1929); 
STANER, Rev. Zoo!. Bot. Afr., XXIII, p. 228 (1933). - Fig. 22. 

H. Sf:J. O. HOFFM. ex ENCL. in VON GëiTZEN, Durc:h Afr. von Ost nach West, 
p. 377 (1895). 

SoUS-DISTRICT DES VOLCNNS. ~. GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, ver
sant septentrional, aIt. ±28oo m., étage à Erica arboreaet Agauria, herbe à: 
fleurs blanches teintées de rose, janv. 1931, B. D. Bu RIT 3150; id., cône, Heli
chrysetum, buisson de ± 1 m. de haut, fleurons d'abord roses, puis blancs, 
févr. 1932, LEBRUN 4891; id., flanc est, aIt. 2600 m., étage des Erica et des 
Hypericum, suffrutex procombant et ramifié de 1-3 m. de haut, bractées 
involucrales blanc-rosé, fleurons jaune-orànge, août. 1937, LoUIS 5037; id., 
horizon supérieur, fleùrs blanc nacré, sept. 1937, GHESQUIÈRE 5158; plaine 
de lave entre le Nyamuragira et le Nyiragongo, entre Mihaga et Kibumba, 
alto 2350 m., c~ùlée de lave, herbe suffrutescente, ± 1 m. de haut, à fleu
rons externes blanc rosé, les internes jaunes, oct. 1937, LEBRUN 7893; Nyira
gongo, alto 3300 m., bord du cratère, juin 1894, VON GëiTZEN '105; id., aIt. 
2700 m., cratère sud, 1905, KEIL 238; id., KAISERS 97; id., août 1908, 
KASSNER 3216; i,d., alto 2800-3000 m., étage subalpin à Érir;acées arbo
rescentes, la lisière de la forêt, arbrisseau de 0.50-1.50 m. de haut, en 
fleurs, oct. 1907, MILDBRAED 1361, 1361a; id., versant sud, alt. 2700 m., 
clairière dans la forêt, août 1911, H. MEYER 851; id., ait. 2800 m., étage 
subalpin des Éricacées arborescentes, déc. 191 1, ROB. E. FRIES 1683; id., 
aIt. vers 3200 m., étage des Senecio Erici-Rosenii, déc: 1911, ROB. E. FRIES 
1707; id., alto 3400 m., sur lave;nue du bord du cratère,' en fleurs, déc. 
1911, ROB. E. FRIES 1724; id., pied du-gnmd cône, ait. 2780 m., sur quartz 
et schiste, oct. 1922, DELHAYE S. n.; id_, alt. 2800-2900 m., BASTIEN 1; 
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id., févr. 1927, LINDER 2108; id., au Sud, aIt. 2590 m., disque jaune pale, 
braCtées violet pâle à la base, passant graduellement au blanc à la partie 
distale, juill. 1927, CHAPIN 454; id., 1929, SCAETTA 1536; id., aIt. 2800
3000 m., mars 1929, HUMBERT 7968; i,d., aIt. 2600 m., Ericetum, pistes à 
éléphants, atteignant 1 m. de haut, fleurs blanches-rosées, fréquent, janv. 
1931, B. D. BURTT 3171; id., versant est, aIt. 2900-3000 m., étage fru

tescent sclérophylle, grande herbe suHrutescente à capitules rose doré, nov. 
1937, LEBRUN 8745; id., aIt. 3200 m., prairies d'Helichrysum, herbe radi
cante à capitules argentés ou légèrement dorés, nov. 1937, LEBRUN 8761. 

1 

1 

~ 

Photo G. DE WITTE. 

Fig 22. - Helichrysum nandense S. MOORE. Fragment d'association en fleurs dans les 
broussailles. - Tshamugussa. aIt. 2250 m .. août 1934. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, Nyarusambo, 
Kaniamagufa, alto 2000 m., fleurs blanches, déc. 1934; G. DE WITTE 1696; 
id., K'<ibara, aIt. 3600 m., fleurs roses, juill. 1934, G. DE WITTE 1705. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, altitude 
2500 m., Bambous, fleurs blanches, août 193( G. DE WITTE 1808; selle 
entre le Sabinyo et le Gahinga, jusqu'à l'étage subalpin des Éricacées arbo
resce~tes, en fleurs, nov. 1907, MILDBRAED 1 707; Gahinga, aIt. 2800 m., 
A rundinariet~m et. Ericetum, localement dans les clairières herbeuse~ de 

i 
i ..j 

~ ,,~ 
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0.60-1.20 m. de haut, déc. 1930, B. D. BURIT 2853; Muhavura, aIt. 2350. 
2500 m., 1928, ScAEITA 185; id., ait. 3200 m., juin 1929, HUMBERT 
85 16bis; id., Burambi, aIt. vers 2500-3000 m., fleurs rosâtres, sept. 1934, 
G. DE WITTE 1898, 1947; id., alto 2300-3200 m., 1938, HENDRICKX 447. 
452,517. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: versant ouest, juin 1889, STAIRS 25; vallée 
de la Lume, 1934, HACKARS s. n;; vallée de la Lamia, aIt. vers 2500 m., 
buisson de 1.50-2 m., ligules blanc d'argent, tubes jaunes, mai 1914, 
BEQUAERT 4246; vallée de la Ruanoli, aIt. 2000 m., fleurs desséchées d'un 
blanl:> d'argent,. mai 1914, BEQUAERT 4413; id., clairière, zone des Barn

.bous, ait. 2500 m., mai 1914, BEQUAERT s. n. 

Sous-arbuste à arbuste buissonnant et éricoïde de 1-3 m. de haut, très 
commun dans les. pelouses de l'étage subalpin, où il forme parfois de petits 
groupements, mais se rencontrant aussi plus bas dans les clairières her
beuses de l'Arundinarietum et des forêts ombrophiles de montagne. Il est 
connu de la ,dorsale du lac Kivu et du Ruanda occidental. En dehors du 
Congo Belge, cet élément orophile est signalé sur les mohts Elgon, Kenya 
et Aberdare, ainsi que sur le plateau du Massai. 

NOM VERNACULAIRE : Bwita (fide HACKARS). 

17. Helichrysum MildbraedÜ. MOESER, Engl. Bot, Jahrb., XLIV. p. 330 
1910) et in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907
1908, 11. p. 417 (1911); Roa. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed.Rhod.
Kongo-Exp. 1911-1912,1. p. 339 (1916). 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. -. GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
3000 m., étage subalpin des }!;ricacées arborescentes, en fleurs, oct. 1907, 
MU.DBRAED 1405; id., déc. 1911, ROB. E. FRIESI680, 1699. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL': Sabinyo, aIt. 3300 m., 
étage des Éricacées, en fleurs, nov. 1907. MILOBRAED 1706; selle entre le 
Sabinyo et le Gahinga, alto 2500 m., prairie de montagne, dans la forêt 
de Bambous, en fleurs, nov. 1907, MIl.DBRAED 1758; Muhavura, alto 3000
3200 m., juin 1929. HUMBERT 8510. 

Herbe à feuilles en rosettes basilaires. croissant dans les clairières her
beuses de l'étage des Bambous et de l'étage subalpin des Éricacées arbo
rescentes, signalée sur les monts Biega (Kivu) et àu Ruanda occideIltal, 
dans une clairière de la forêt ombrophile de montagne (Rugege). C'est un 
élément centro-africaiI}. orophile et endémique. 
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18. Helichryaum Lentii VOLK. et O. HOFFM. in ENCL., Pflanzenw. Ost.-Afr., 
C, p. 410 (1895); O. HOFFM. e~ ENCL. in VON GoTZEN, Durch. Afr. von 
Ost nach West, p. 377 (1895); MOESER, Engl. Bot. Jahrb., XLIV,. 
p. 329 (1910) et in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907- 1908, II, p. 41 7 (191 1); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. 
Rhod.-Kol)go-Exp. 1911-1912, l, p. 339 (1916); HAUMAN, Bull. Acad . 

. Roy. Belg., Cl. Sc., se Sér., XIX, p. 706 (1933) et Le Ruwenzori, p. 255 
(1937); STANER, Ann.Soc. Scient. Brux., LVI, B, p. 248 (1936). 

H. Delhayei DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 48 (1929); STANER, Rev. 
Zool. Bot. Afr., XXIII, p. 229 ( 1933). 

SoUS-DISTRICT DES. VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamura~ira, aIt. 
2000-2500 m.,dans les endroits boisés avec des Myrica, plante de 1.50 m., 
de haut, à fleurs blanc nacré, sept. 1937, GHESQUIÈRE 5178; Nyiragongo, 
bord du cratère, aIt. 3300 m., juin 1894, VON GoTZEN 104bis; id., région 
supérieure de l'étage subalpin à Éricacées arborescentes, aIt. 3100 m .• dans 
les crevasses de la lave, plante atteignant 1 m. de haut, rare, en fleurs, oct. 
1907, MlLDBRAED 1410; id., août 1908, KASSNÉR 3215; id.,.dans la région 
des Senecio Enci-Rosenii, aIt. 3200 m., en fruits, déc. 19.1 l, ROB. E. FRIES 
1710; id., grand cône volcanique, aIt. 2780 m., oct. 1922, DELHAYE s. n.; 
id., aIt. 3200 m., févr. 1927, LINDE:R 2109; id., versant est, aIt. 3100
3200 m., petites dépressions dans la lave, herbe suffrutescente, radicantè, 
capitules argentés, nov. 1937, LEBRUN 8760. ' 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, 1928, SCAETTA 
1571; id., aIt. 2800-3700 m., avr. 1929, HUMBERT 8081; id., Kabara, aIt. 
3600 m., fleurs blanches, juill. 1934, G. DE WITTE 1799; Karisimbi; cratère 
sud, avec des Senecio, aIt. 3200-3400 m., sous-arbrisseau atteignant 1 m. 
de haut, en fleurs. nov. 1907, MILDBRAED 1604; id., aIt. ± 3000 m., 1922, 
DELHAYE s. n.; id., Rukumi, aIt. 3800 m., versant septentrional, mars 1927, 
LINDER 2378; id., versant ouest, aIt. 3800 m., disque jaune, bractées blanc 
argent, à base légèrement rose violacé, juin 1927, 'CHAPIN 31 1; id., 1928, 
SCAETTA 1606; id., versant nord, aIt. 3950 m., alpage à Alchemilla parsemé 
de Senecio arborescents, dans un ravin caillouteux, frutex de 50-60 cm. de 
haut, feuilles discolores, lanigères-blanches en dessous, bractées involucrales 
roses à la base, blanc pur pour le reste, fleurons jaunes, août 1937, LOUIS 
5376; id., aIt. 3900 m., ravin caillouteux, suffrutexbas à souche épaisse, 
± rampante, diffus, bractées acarieuses dorées mêlées de rose à . la: base, 
fleurons centraux jaunes, août 1937, LEBRUN 7422. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL : G~hinga, alto 3450 m., 
localement sur les bords du cratèrê, seulement quelques pieds, déc. 1930, 
B. D. BURIT 2836; Muhavura, alto 3500 ~., herbe' vivace ou sous-arbris
seau ·atteignant 1 m.de haut, en fleurs, déc. 1907, MILDBRAED 1844 ; id., 



512 	 COMPOSITAE 

ait. 3400-3700 m., 1928, SCAETTA 187; id., aIt. 3650 m., JUIn 1929, HUM
BERT 8527; id., Burambi, ait. 'vers 3000 m., fleurs blanches, sept. 1934, 
G. DE WITTE 1946. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, mont Ulimbi, pente 
rocheuse à Senecio descendant vers le lac, herbe vivace ou sous-arbrisseau 
de 0.50-0.75 m. de haut, en fleurs, févr. 1908, MUflBRAED 2596; id., ait. 
vers 4000 m., avr. 1914, BEQUAERT 3852; vallée du lac Noir, ait. 
± 3900 m., forêt de Senecio, plante rare de 1.50 m., juill. 1932, HAUMAN 
463; mont Emin, ait. ± 3900 m., un seul exemplaire, juill.-août 1932, 
HAUMAN 463bis; mont Stanley, alto '3850 m., bords du lac Noir, rare, juill.
août 1932~ HAUMAN S. n.; Ruanoli, alto vers 4000 m., capitules d'un blanc 
d'argent', les bractées externes roses, .mai '1914, BEQAUERT 4548. 

Sous-arbuste buissonnant, de 0:50-1.50 de haut, rupicole, croissant dans 
les ravins càillouteux, sur les parois rocheuses et dans les crevasses des laves 
de ]' étage subalpin et de la base de rétage alpin. Il y constitue un pionnier 
de la colonisation végétale. En dehors du' Congo Belge, il est signalé unique
ment dans r étage s'ubalpin du Kilimandjaro. 

, 
OBSERVATION ': La détermination du spécimen VON GëTZEN 104bis nous 

paraît douteuse. 

19. Helichryaum formolliasimum SCH. BIP., Bot. Zeit., lII, p. 173 (1845); 
MOf.SER, Engl. Bot. Jahrb., XLIV, p. 329 (1910) et in MILDBR., Wiss. 

'Ergebn.Deu~sch. 	 Zentr.-Afr~-Exp. 1907-1908, Il, p. 417 (1911); 
MILDBR. in H. MEYÉR, Mitt: Deutsch. Schutzg., Erganzungsh. 6, p. 96 
et 97 (1913). - Fig. 23. ' 

. 	 . - . . 

H. argYl'ocotyle S. MOORE, Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., XXXVIII, p. 260 
( 1908). 

H. elegantissimum S. MOORE, loc. cit., XXXV, p. 333 (1902) non D C. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENDAL : Nyiragongo, versant 
sud, alto 2500 m., f.orêt, août 1911, H. MEYER, 832; id.', Shaheru, alto 
2745 m., espèce dominante sur le fond du cratère, janv. 1931, B. D. BURTT 
3193; id., versant est, alto 2700 m., cratère du Shaheru, alpage, suffrutex, 
un peu radicant à la base, capitules d'abord roses puis argentés, nov. 1937, 
LEBRUN 8789; id., Shaheru, alpage, suffrutex, capitules d'abord roses pUIS 
argentés, fleurons centraux orange, janv.' 1938, LEBRUN 9347. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, alto 2800
3700 ~., avr. 1929, HUMBERT 808'1 bis, 8081ter; id., selle, versant méri
,dional, alto 3700 m., un seul spécimen, déc. 1930, B. D. BURTT 3057; id., 
Kabara, alto 3600 m., fleurs blanches, août 1934, G. DE WITTE 1799; Kari
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simbi, aIt. 2900-3000 m., partie supérieure de la forêt à Hagenia et partie 
inférieure de la forêt de Senecio, magnifique sous-arbrisseau peu ramifié 
atteignant 1.50 m. de haut, en fleurs, nov. 1907, MILDBRAED 1605; id., ver
sant sud, ait. 3100 m., août 1911, H. MEYER 748. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: entre le Sabinyo et 
le Gahinga, aIt. 2200-2600 m., juin 1929, HUMBERT 8651. 

Photo LEBRUN. 

Fig. 23. - Helichrysum formosissimum SCH. BIP. Touffes stériles et fleuries dans la 
pelouse subalpine." - Nyiragongo, cratère du Shaheru, ait. 2900 m., janv. 1938. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, ait. ± 3000 m., dans 
l'Ericetum, juill. 1894, SCOTT ELLIOT 8010; id., ait. 2700-3000 m" limite 
de la forêt de montagne, près des Éricacées, herbe vivace ou, sous-arbrisseau 
de 0.50-0.75 m. de haut, en fleurs, févr. 1908, MILDBRAED 2536; id., ait. 
3300 m., forêt de broussailles à Éricacées, herbe vivace de 0.75 m. de haut, 
en fleurs, févr. 1908, MILDBRAED 2550; id., aIt. vers 2500 m., fleurs argen
tées, avr. 1914, BEQUAERT 3629; crête de Bugongo, à l'Est de Kalonge et 
au Nord de la Butahu supérieure, aIt. 2710 m., fleurs blanc argent, à centre' 
jaune, déc. 1926. CHAPIN 139; RUanoli, aIt. vers 3500 m., capituie blanc 
argent, mai-juill 1914, BEQUAERT 4547; 4679., 
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Petit sous-arbuste ornemental, polymorphe, à développement et ind~
ment très variables, assez commun dans les prairies et les pelouses del ' 
 l'étage subalpin, où il forme parfois des groupements étendus, se rencon
trant aussi sur le sommet du mont Kahuzi. En dehors du Congo Belge, cette 
belle espèce orophile est connue de l'Abyssinie et de toute~ les montagnes 
de l'Afrique tropicale centrale et orientale. C'est un chasmophyte, à enra
cinement profond, croissant dans les fissures :des lav.es et des rochers. 

20. Helichrysum setosum HARV. in HARV. et SOND., .Fi. Cap., IIl~ p. 231 
( 1864). 

SOUS-DISTRICT' DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Gahojo, ait. 1500 m., cendrées de 1904; herbe hiSpide-glanduleuse à odeur 
de vernis, ramifiée au sommet seulement, fleurons jaunes, août 1937, 
LEBRUN 6944; Kibati, entre le Nyiragongo et le lac Kivu, ait. 2000 ID., fleurs 
jaunes, juill. 192 7, CHAPIN 475. 

SOUS-DISTRICT DES ~OLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, c9ntreforts 
ouest, ait, 2245 m., petite mare de Kikeri, cirque formé de falaises basses 
de cendrées stratifiées, sur falaise, exposition nord, herbe annuelle" dressée 
à capitules d'un jaune un peu orange, août 1937, LOUIS 5184. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, ait. 
2800-3400 m., 1928, SCAETTAI83; id., aIt. 2800-3400 m., 1938, HEN
DRICKX 446. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, ait. 2200 m., fleurs 
jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3798; id., ait. 1800-2000 m" fleurs jaunes, 
avr. 1914, ·BEQUAERT 3905; id:, Kalonge, aIt. 2100 m., fleurs jaunes, janv. 
1927, CHAPIN 208; id., ait. 1500 m., juill. 1929, HUMBERT 8852; id., Ka
longe, ait. 2200 m., anciennes cultures, plante assez rare de 1-2 m., août 
1932, HAUMAN 244; vallée de la Ruan~li, aIt. vers 1900 m., fleurs jaunes, 
mai 1914, BEQUAERT 3905. 

Belle herbe dressée de 1-2 m. de haut,habitant les endroits découverts 
et rocailleux jusque dans l'étage subalpin, connue ,dans tout le District des 
Lacs 'Édouard et Kivu, la région des Marungu et le Ruanda-Urundi. En 
dehors du Congo Belge, cet élément suborophile à orophile se rencontre 
dans l'Afrique tropicale orientale et son aire s'étend vers le Sud jusque dans 
le Natal. 

21. Helichryaum foetidum (L.) CASSo var. microcephalum A. RICH., Tent. 
FI. Abyss., l, p. 428 (1847); MOESER, Engl. Bot. Jahrb., XLIV, p. 336' 
( 19'10) et in MIillBR., Wiss. Ergehn. Deutsch. Zentr.-Afr-.-Exp. 1907
1908, II, p. 418 (191 1 ) 

• 
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H. foetidum STANER in LEBRUN, Bull: Agr. Congo Belge, XXV, p. 428 
( 1934) non (L.) CASSo 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAyE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaines de lave entre. les lacs Kivu et Édouard, ait. 1460-2000 m., avr.-mai 
1929, HUMBERT 7877; Kibati, route de Kibumba, ait. 1900 m., forêt sur 
plaine de lave, fleurs jaunes, janv..1934, G. DE WITTE 1239. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: entre Nyefunze et 
Mihaga, plaine de lave entre le Nyamuragira et le Nyiragongo, ait. 2250 m., 
forêt claire à Myrica, sur lave ~ncienne, herbe suffrutescente-procombante, 
diffuse, fleurons jaunes, oct. 1937, LEBRUN 7871. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Bitashimwa, près Ll,l-' 
lenga, ait. 2QOO m., fleurs jaunes, août 1934, G. DE WITTE 1737. 

"

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: plaine entre le Sabinyo 
et le Visoke, 1922, DELHAYE S. n.; au pied du Muhavura, alto 2200 m., 
plante fortement aromatique, rappelant rodeur du coing et du citron, en 
fleurs, déc. 1907, MILDBRAED ~85 1. 

SOUS-DISTRICT 'DU RUWENZORI: vallée de la Lume, 1932, M.ICHOT 8;, 
vallée de la Butahu, alt.2000-2200 m., plante de 0.50-0.75 m. de haut, en 
fleurs, févr. 1908, MILDBRAED 2669; id., ait. 1600-2200 m., fleurs jaunes, 
avr. 1914, BEQUAERT 3537,3799; versant ouest, ait. vers 1500 m., juill. 
1929, HUMBERT 8852. 

H. fœtidum est une herbe dressée, atteignant 1~ 1.50 m. de haut, répan
due dans toute j'Afrique tropicale et australe ainsi que dans les îles Co
mores, croissant souvent le long des chemins ou dans les défrichements. 
Elle est très polymorphe et la variété microcephalum est une forme de 
l'Abyssinie et de l'Afrique tropicale centrale et orientale. Cette variété est 
répandue dans tout le Congo Belge oriental et dans le Sud du Haut-Ka
tanga, comme une plante suborophile et orophile ne dépassant pas r,alti
tude de 225'0 m. dans l'étage des forêts de montagne. 

22. Helichrysum Goetzeanun'l O. HOFFM., EngL Bot. Jahrb., XXX, p. 428 
(1902). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ŒNTRAL: Mikeno, aIt. 2800 m., 
avr. 1929, HUMBERT 8025bis; id., Rweru, Kaniamagufa, aIt. 2400 m., fleurs. 
jaunes, juill. 1934, G. DE WITTE 1710; Karisimbi, versant sud, rivière 
Bikwi, alto 3100 m., fleurs' jaunes, févr. 1935, G. DE WITTE 2269. 
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Herbe des clairières de l'horizon inférieur de l'étage subalpin, apparem
ment rare, décrite des régions montagneuses du Nyasaland, où elle croit 
dans l'étage des Bambous. 

23. HeIichrysum helvolum MOESER, Engl. Bot. Jahrb., XLIV, p. 339 (1910). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kitweru, aIt. 1500 m., crevasse dans la lave récente, herbe vivace, feuilles 
lanigères en-dessous, fleurons jaunes, août 1937, LEBRUN 70 1 2, 

Herbe dressée, se rencontrant sur la dorsale occidentale du lac Kivu, 
ainsi que dans le Ruanda occidental, où elle croît dans les clairières de 
l'étage des forêts ombrophiles de montagne. 

20,INULA L. 	 • 

Capitules de 5.6 mm. de large et de 6-8 mm. de haut; bractées involu
craIes extérieures et moyennes étroitement oblongues, fauve clair par
fois un peu violacées au sommet; fleurs 'i peu nombreuses ou nulles; 
akènes sétuleux surtoUt vers le sommet; feuilles caulinaires ovales
lancéolées, mollement tomenteuses sur la face inférieure. 1. macrophylla 

Capitules de 8-9 mm. de large et de 10-12 mm. de haut; bractées invQ
lucrales extérieures et moyennes lancéolées, violet foncé sur la ligne 
médiane; fleurs 'i assez nombreus6s, 1-2-sériées; akènes glabres; 
feuilles caulinaires lancéolées, mollement tomenteuses sur la face 
inférieure 2. Mannii. 

1. 	Inula macrophylla SCH. BIP. m SCHWEINF. et ASCHERS., Aufzahl., pp. 285, 
307 (1867). 

J. 	 Bequaerti DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 82 (1929). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES 
plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, alto 1460-2000 m., fleUrs 
jaunes, avr.-mai 1929, HUMBERT 7867. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE. CENTRAL: Karisimbi, base onen
tale, vers N'Kuli, alto 2000-2200 m., juin 1929, HUMBERT 8632. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, aIt. ± 800 m., 
savane herbeuse, flèursjaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3421 et s.'n.; entre 
Beni et Kasindi, plaine' de la Semliki, alto 940 m., savane herbeu~e, 
herbe suffrutescente ±1.50 m.de haut, fleurons jaunes, déc. 1931, LEBRUN 
4619. 
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Herbe suffrutescente atteignant 1.50 m. de haut, habitant les savanes du 
District de~ Lacs Édouard et Kivu jusque vers 2000 m. d'altitude, décrite 
de l'Abyssinie et signalée dans l'Afrique tropicale centrale et orientale. 

2. Inula Mannii (HooK. F.) BENTH. et HooK. F., Gen. Pl., Il, p. )31 (1873); 
ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, 1. 
p. 339 (1916). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE : Kamatembe, alto vers 2000 m., 
plaine de lave ancienne, plante ligneuse à fleurs pourpres, avr. 1934, G. DE 
WITTE 1580. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPÈ OCCIDENTAL: Nyirago~go, alto 
2800 m., étage subalpin des Éricacées arborescentes, au-dessus de la forêt 
de montagne, en fleurs, déc. 191 l, ROB. E. FRIES 1659. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, Burambi, 
alto 3000 m., fleurs rougeâtres ou jaunes, sept. 1934, G. DE WITTE 1939, 
1940~ 

Grande herbe dressée atteignant 2-3 m. de haut, généralement orophile, 
se rencontrant dans la région de Rutshuru ainsi que dans le Ruanda occi
dental, connue du mont Cameroun et de l'Abyssinie. 

21. SIEGESBECKIA L.• 

Bractées involucy;ales linéaires-spatulées, étalées, pubescentes et à poils 
glandulaires blancs à tête noire, très accrescentes; plantes dressées à 
racines pivotantes; feuilles à limbesdeltoi'des, irrégulièrement et pro
fondément crénelés, atteignant 10 cm. de long sur 7 cm. de large. 

1. orientalis. 
Bractées involucrales ovales-oblongues, dressées, pubescentes mais dé
pourvues de poils glandulaires, non accrescentes; plantes ascendantes, 
ladicantes à la base; feuilles à limbes lancéolés, superficiellement ser
rulés, atteignant 10-1 1 cm. de long sur 4-4.5 cm. de large. 2'. abyssinica. 

I.SiegeabeckiaorienlaIisL., Sp. Pl., éd. J, p. 900 (1753); DE WILD., Pl. 
Bequaert., V, p. 43.9 (1932). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES; 
N'Zulu, alto 1500 m., plaine de lave récente du Rumoka, cultures, févr. 
1934, G. DE WITTE 1394. 

.. 
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SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Vieux-Beni, alto ± 800 m .• 
savane herbeuse. fleurs ja\lnes. avr. 1914. BEQUAERT 3354. 

Herbe dressée de 0.30-0.80 m. de haut, rudérale et pantropicale. répan
due dans toute l'Afrique orientale. depuis l'Abyssinie jusqu'au Cap, mais 
non signalée en Afrique tropicale occidentale. 

2. Siege.beckia abyssinica (ScH. BIP.) OUV. et HI'ERN In Ouv., FI. Trop. 
Afr., m, p. 372 (1877). - Planche XLVII. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kirorirwe, vallée de la Bili
baliba, aIt. 2100 m., partie marécageuse, forêt à Acanthus arborescents, 
fleurs jaunâtres, mars 1934, G. DE WrrtE 1450; montagnes au Sud-Ouest 
du lac Édouard, alto 1200-2000 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8297. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, alto 2200 m .• 
marais du cratère Kikeri, avr.-mai 1929. HUMBERT 8102; id .• petite mare 
de Kikeri, alto 2200 m., bords de la mare, herbe un peu suffrutescente, fleu
rons jaunes, août 1937. LEBRUN 7220; id., grand marais de Kikeri, aIt. 
2200 m., vase ,du bord, herbe dr.essée mais longuement prostrée. radicante 
àla base, fleurons jaunes, août 1937, LEBRUN 7241; i,d., marais de Kikeri, 
alto 2210 m., dans un ancien cratère adventif, dans le Sphagnetum et la vase 
de la rive, herbe dressée mais longuement prostrée et radicante à la base, 
fleurons jaunes, août 1937, LOUIS 5205; id., versant sud, alto 2800 m., 
petit marais de Rweru dans l'étage des Hagenia, herbe vivace, fleurs jaunes, 
août 1934, LEBRUN 7323; id., Rweru. alt. 2800 m., petit marais. gr~nde 
herbe vivace, ramifiée, de 0.40-1 m. de haut, à grosse souche, tige brun 
violacé, commune dans l'associàtion, août 1937, LOUIS 5286. 

SOUS-DJSTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL ; Tshamugussa, aIt. 2500 
m., près· du lac Kahungukero. forêt de Bambous, fleurs jaunes, août 1934, 
G. DE WITTE 1837. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Ruanoli, alto 1400-1600 m., 
fleurs jaune~, juin 1914, BEQUAERT 4648. 

Herbe de 0.40-lm. de haut, orophile, croissant aux bords des eaux et 
dans les marais surtout dans l'étage des forêts ombrophiles de montagne 
et dàns l'étage des Hagenia jusqu'à 2800 m. d'altitude, répandue dans le 
Sud du District des Lacs Édouard et Kivu ainsi que dans l'Ouest du District 
du Ruanda-Urundi. En dehors du Congo Belge, elle est connUe de l'Ahys
sinie et de toute l'Afrique tropicale' orientale ain!!i que de Madagascar. 

,-, 
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PLANCHE xLVII. 
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Siegesbeckia abyssinica (SCH. BIP.) 0uv. et HIERl'\ 

A. Plante ent"ère (x 1/2). - B. Capitule (x 3). - C. Bractée de l'involucre, face 
externe (x 5) -:- D. Fleur c;? avec paillette (x 5). - E. Fleur?;) avec paillette (x 5). 

- F. Akène ( X 5).. - D'après LOUIS 5286. 
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22. ENHYDRA LOUR. 

Herbe flottante à tiges allongée;, radicantes aux nœuds inférieurs, fine
ment pubescentes ou glabrescentes à la base; feuilles linéaires à oblon
gues-lancéolées, de 5-8 cm. de long et finement serrulées; capitiIles peu 
nombreux,' axillaires; sessiles, de ± 1 cm. de diam. fluctt.~ans. 

Enhydrafluctuall$ LOUR., FI. ·Cochin., p. 511 (1790); DE WILD., Pl. Be· 
quaert., V, p. 88 (1929). 

SoUS-DISTRICT DU NORD~EsT : Lesse, aIt. ± 800 m., bords boisés de la 
Semliki, flottant dans l'eau, mars 1914, BEQUAERT 3148. 

Hydrophyte pantropical, se rencontrant, au Congo Belge, dans le District 
du Mayumbe et le District Forestier Central, ainsi que dans le Ruanda occi· 
dental. 

23. ECLIPTA L. 

Herbescabre à poils apprimés; feuilles linéaires-lancéolées à étroite
ment oblongues-elliptiques, 3-10 cm. de long sur 0.5-3 cm. de large; 
capitules pédonculés, axillaires et terminaux, de ± 1 cm. de diam.; 
fleurs périphériques blanches, très étroites; akènes finement tuber· 
culés, denticulés au sommet a1ba. 

Eclipta alba (L.) HASSK., Pl. Jav. Rar., p. 528 (1848); MUSCHL in MILDBR., 
Wiss. Ergebn. Deutsch .. Zentr.-Afr.•Exp. 1907-1908, Il, p. 379 (1911)". 

SOUS·OÜlTRICT DE LA PLAINE DE LA RÛTSHURu: Katanda, aIt. 950 m., 
bord d'une mare desséchée, un peu stolonifère-radicante à la base, fleurons 
blancs, sept. 1937, LEBRUN 7665; Ndeko, aIt. 'versl050 m., près de la 
Rwindi, palustre, fleurs blanches, nov. 1934, G. DE WITTE 2113; Rwindi, 
aIt. 1000 m., petite mare, herbe radicante, capitules blanc sale, oct. 1937, 
LE:BRUN 8007; id., aIt. 1050 m., bor,ds de la Rwindi, herbe radicante, capi
tules blahchâtre's, févr. 1938, LEBRUN 9861; Vitshumbi, près de Kikongo
moko, aIt. 925 m., marais dans galerie à Euphorbia, fleurs blanchâtres, oct. 
1933, G. DE WITTE 1042; id., aIt. 950 m., marais, herbe radicante, fleurons 
blancs, déc. 1937, LEBRUN 926'8; Kabare, aIt. 925 m., steppe aux bords du 
lac, fleurs blanches, août 1914, BEQUAERT 5446. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. 1000 m., fréquente 
dans lâ steppe herbeuse, peut-être rudérale, fleurs blanchâtres, en fleurs et 
en fruits, déc. 1907, MILDBRAED 1907. 
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SOUS-DISTRICT Dù NORD-EsT Vieux-Beni, Lumengo. aIt. ± '200 m., forêt 
de haute futaie claire, endroits découverts, bords marécageux d'un ruisseau, 
fleurs blanchâtres, en fleurs et en fruits, févr. 1908, MILDBRAED 2736; Lesse, 
aIt. ± 800 m., lieux incultes dans le poste, tiges couchées, fleurs blanches. 
mars 1914. BEQUAERT 3216. 

Herbe procombante ou dressée. de 0.30-0.60 m. de haut, pantl'opicale, 
croissant dans les stations rudérales découvertes et humides, répandue dans 
tout le Congo Belge occidental, ainsi que dans le District du Lac Albert. 

24. BLAINVILLEA CASSo 

Herbe dressée, à feuilles lancéolées. aiguës, très courtement pétiolées, 
de 5-15 cm. de long et atteignant 2.5 cm. de large, scabres sur les deux 
faces; capitules de ± 1 cm. diam.; akènes pileux. à pappus formé de 
2 arêtes courtes. Prieureana. 

Biainvillea Prieureana D C, Prodr., V, p. 492 (1836); MUSCHL. in MILDBR.. 
Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II. p. 379 (1911). 

SoUS-DlSTRICT DE LA PLAINE DÉ LA SEMLIKI : Vieux-Beni, aIt. 950 m., steppe 
montueuse à Pennisetum purpureum, arbrisseau de 1-1.50 ni. de haut, à fleurs 
blanchâtres, en fleurs et en fruits, janv. 1908, MILDBRAED 2443. 

Loin d'être répandue dans toute l'Afrique tropicale comme le dit 
MUSCHLER (in MILDBR., loc.cit.), cette espèce est uniquement soudanaise, 
se rencontrant au Nord de l'Equateur, de la Sénégambie. au Soudan. Aussi, 
la détermination du spécimen de MILDBRAED est à vérifier. 

25. ASPILIA THOUARS 


MU~CHL., Eng!. Bot. Jahrb., L, II, pp. 331-342 (1914). 


Bractées involucrales recourbées au sommet; pappus cupulaire e~ dé
pourvu d'arêtes : 

Plantes herbacées; feuilles à limbes lancéolés à ovales, de 5-7 cm. 
de long sur 2-3 cm. de large, membraneux et hirsutes sur les deux 
faces; fleurs ligulées au nombre de 5.. 1. Dewevrei. 

Plantes suffrutescentes; feuilles à limbes l~ncéolés à ovàles-lancéo
lés, de 5-9 cm. de long sur 1-2 cm. de larg/;:, subcoriaces et à bords 
enroulés, scabres sur la face supérieure et densément pubescents sur 
la face inférieure; fleurs ligulées au nombre de 15 2. asperifolia. 
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Bractées involucrales non recourbées au sommet; pappus cupulaire et 
pourvu Ide 1-2 arêtes; plantes herbacées; feuilles à limbes oblongs..: 
lancéolés. rétrécis au-dessus de la base. atteignant 4-5 cm. de long sur 
1-1.2 cm. de large; .fleurs ligulées au nombre de 4-5' . 3. subpanduraia. 

1. A.pilia Dewevrei O. HOFFM. in TH. DUR. et DE WILD .. Bull. Soc. Roy. 
Bot. Belg., XXXIX. 2, p. 32 (1900). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-ya-Moto, alto 1100 m., 
fleurs jaunes, noV. 1934. G. DE WITTE 2036. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: .montagnes au Sud-Ouest du 
lac Ëdouard. alto 1200-2000 m., corolles jaune-citron, anthères brunâtres, 
mai-juin 1928, HUMBERT 8268. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI : entre Kengele et Vieux-Beni, 
au pied du Ruwenzori, aIt. 1200 m., savane herbeuse, fleurs jaunes, avr. 
1914, BEQUAERT 3953; Mutwanga, aIt. 1150 m., savane au pied de la mon
tagne, peu abondant, août 1932, HAUMAN 292. 

Herbe des savanes et des endroits découverts, connue seulement de quel
ques localités de l'Est du District Forestier Central et de la région de 
Rutshuru. 

2. AapUia aaperifoÙa O. HOFFM. ln ENGL.. Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 413 
( 1895) . 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE. DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plain.s de laves entre les lacs Kivu et ÉdouaI'd. alto 1460-200'0 ID., avr.-mai 
1929, HUMaERT 7866. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI : au pied du Ruwenzori, alto 
1300 ID., dans la savane secondaire, fleurs jaunes, juill. 1929, HUMBERT 
8811; Kap!:lrata, alt.l 050 m., savane du pied de la montagne. plante très 
comm.une à fleurs jaunes, juill. 1932. HAUMAN 350. 

Suffrutex à feuilles fort varial?les. croissant dans les stations arides des 
savanes. connu de l'Afrique tropicale orientale. 

3. A.pilia 6ubpandurata O. HOFFM. in ENGL.. Pflanzenw. Ost-Afr.• C, p. 413 
(1895). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DELAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
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plaines de laves entre les lacs Kivu et Édouard. ait. 1460-2000 m .• corolles 
blanches, avr.-mai 1929. HUMBERT 7922. 

Herbe centro-africaine, connue de la dorsale occidentale du lac Kivu 
(Tshibinda) et de la région de Bukoba dans rUganda. 

26. HOFFMANNIELLA SCHLECHT. 


LAWALRÉE. Bull. Jard. Bot. État Brux., XVII. pp. 55-64', 2 fig. (1943). 


Herbe ,à tiges couchées et radicantes aux nœuds; feuilles à pétiole 
atteignant 0.8- ,1 cm. de long; limbes lancéolés à ovales, denticulés. 
atteignant 2-6 cm. de long sur 1 -3 cm. de large. apprimés-pubescents 
sur les ,deux faces; capitules solitaires, axillaires, sessiles. de 6-9 mm. 
de long sur 2-3 mm. de large. pauciflores silvatica. 

Hoffmanniella ailvatica SCHLECHT.. Westafr. Kautschuk-E:lÇp., p. 325 
( 19-00); LAWALRÉE, Bull. Jard. Bot. État Brux .. XVII, p. 60 et fig. 13 
(1943). . 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, alt.±800 m .• bonds de la Bara-Bara, 
en forêt, tiges couchées. mars 1914, BEQUAERT 3238. 

Herbe vivace, silvicole, croissant dans les endroits humides de la forêt 
équatoriale, signalée à Bomili dans le District Forestier Central du Congo 
Belge et aU Cameroun. 

27. MELANTHERA ROHR. 

Feuilles longuement pétiolées, à limbes étroitement ovales-lancéolés à 

largement ovales-rhomboïdales, arrondis à cordés à 'la base, irrégu

lièrement crénés-dentés ou même lobés à la base, de 6- 1 4 cm. de long 

sUr 3-10 cm. de large, scabres surtout sur la face supérieUre; capitules 

longuement pédicellés, solitaires ou en cymes terminales, oligocéphales 

et lâches: paillettes triangulaires au sommet; pappus à 8- 1 0 arêtes. 


Brownei. 

Melanthera 8rownei (0 c.) SCH. BIP., Flora, XXVII, p. 673 (1844); 
- MILDBR. in H. MEYER, Mitt. Deutsch. Schutzg., Ergiinzungsh. 6, p. 96 

( 1913); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp.191 1... 
1912, I, p. 341 (1916). 

SOUS-DISTRIcT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, alto 2100 m., 
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forêt primaire, plante grimpante à fleurs o~angées, avr. 1934, G. DE WITfE 

1498. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, versant 
sud, aIt. 2000 m., août 1911, H. MEYER 816. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, entre Burunga 
et le marais de Kikeri, alto 2190 m., ancienne jachère à A canthus arboreus et 
Mimulopsis, liane vimineuse très ramifiée atteignant le sommet des Acanthus 
et Mimulopsis, fleurs jaune-orange, août 1937, loUIS 5159; entre Kibumba et 
les premiers contreforts du Mikeno, alto 2175 m., bosquets à Acanthus et 
Mimulopsis, liane vimineuse atteignant le sommet des Acanthus, rameaux 
divariqués, insérés à angle droit, fleurons jaune orangé, août 1937, LEBRUN 
7193. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RursHuRu : May-ya-Moto, alto 950 m., 
galerie de la Rutshuru, herbe ± sarmenteuse-grimpante, fleurons jaune-. 
orange, sept. 1937, LEBRUN 7655 ; Vitshumbi. environs du gîte Bwera, 
parmi les hautes herbes, fleurs orangées, oct. 1933, G. DE WITTE 1024; 
Kabare, alto 925 m., bords du lac, août 1914, BEQUAERT 5378. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kasindi, aIt. ± 925 m., 
buisson de Phragmites, janv. 1912, ROB. E. FRIES 1839. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, aIt. ± -800 m., forêt vierge aux bords 
de la Semliki, liane, mars 1914, BEQUAERT 3061 . 

• 
Herbe lianeuse et scabre, à feuilles extrêmement variables, très comm~ne 

dans tout le Congo Belge, principalement dans les associations riveraines, 
les stations humides, les défrichements et les jachères. En dehors du Congo 
Belge, cette espèce ~st répandue dans toute rAfrique tropicale', s'étendant 
vers le Sud jusqu'au Natal. 

28. SPILANTHES L. 
A. H. MOORE, Contr. Gray Herbarium, Harvard Univ., II, n° 33 (1907). 

Herbe à tiges grêles, couchées-radicantes ,à la base; feuilles ovales à 
triangulaires. atteignant 5 cm. de long sur 3 cm. de large; capitules 
solitaires, ovoïdes, petits, ne dépassant pas 7-8 mm. de large. '. A cmella. 

Herbe à tiges robustes, couchées-ascendantes; .feuilles làrgement ovales 
à deltoï,des, atteignant 7.5 cm. de long sur 4-5 cm. de large; capitules 
solitaires, oblongs-ovoïdes. grands, dépassant 1 cm. de large 2. oleracea . 

. ',' 
" 
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I.Spilanthes Acmella (L) MURR., Syst. Veg.,éd. XIII, p. 610 (1774); 
STANF.R in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge', XXV, p. 428 (1934). 

SOUS-DISTRICT DE'LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, riv. Bishakishaki, 
ait. 2100 m., bords marécageux, fleurs jaunes, avr. 1934, G. DE WITTE 1555. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, pentes infé
rieures, alto ± 2500 m., dans les prairies bordant rivière, commun, herbe à 
fleurs jaunes, déc. 1930, B. D. BURTT 2978. 

Sous.DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Tshambi, alto 975 m., 
galerie de la Muwe, palustre, fleurs orangées, oct. 1933, G. Di. WITTE 1110; 
vallée de la Muwe, alto 1030 m., lit caillouteux de la rivière, herbe prostrée
radicante, fleurons internes orange', les externes jaunes, oct. 1937, LEBRUN 
8096; Vitshumbi, près de Motomera, alto ± 925 m., bords de la Rwindi, , 
endroits maréc~geux, fleurs orangées, oct. 1933, G. DE WITTE 1089. 

SOUS-DISTRICT DU NORD-EsT: vallée de la Semliki, en forêt, sept. 1908, 
KASSNER 3090. 

SOljS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume, alto ± 2000 m., 1932, 
MICHOT 30; vallée de la Butahu, Kalonge, alt. 2200 m., mauvaise herbe des 
cultures, des bords ,de ruisseaux, du Pteridietum, août 1932, HAUMAN 239. 

Herbe paléotropicale, polymorphe et rudérale, croissant surtou~ dàns les 
stations humides, répandue dans tous les districts phytogéographiques du 
Congo Belge, sauf le District Côtier, ainsi que dans le Ruanda-Urundi. 

2. Spilanthes oleracea L., Syst. Nat., éd. XII, Il, p. 534 (1767). 

S. Acmella (L.) MURR. var. oleracea (L.) ZOLL., Syst. Verz. I~d. Arch., 
p. 123 (1854); DE WILD., Pl. Bequaert., \1, p. 89 (1929). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI ': Kaniki, alto ± 950 m., rIve 
gUest du lac Édouard, vallon marécageux, août 1914, BEQUAERT 5293. 

Herbe pantropicale, croissant dans les stations humides, répandue çà et 
là au Congo Belge. Elle est parfois cultivée. 

29. GUIZOTIA CASSo 

Capitules de plus de 3 cm. de diam.;' bractées involucrales externes 
oblongues-lancéolées, de ± 2 cm. de long; ligules de 1.5 cm. de long; 
akènes atteignant 4 mm. de lf:>ng . 1. scabra. 
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Capitules de 2.5-3 cm. de diam.; bractées involucrales externes ovaies
lancéolées, de ± 1 cm. de long; ligules de 1 cm. de long;: akènes attei
gnant 2-3. mm. de long. . var. sotikensis. 

1. Guizotiaacabra (VIS.) CH/OV. In P/ROTTA, Ann. Ist. Bot. Roma, VIII, 
p. 184 (1903) . 

. G. Schultzii HOCHST. ex A. RICH., l'ent. FI. Abyss., l, p. 407 (1847); 
O. HOFFM. ex ENGL. in VON CoTZEN, Durch Afr. von Ost nach West, p. 375 
(1895). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES' FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Nyiragongo, aIt. 2000 m .., érevasse dans la lave, sur couche mince d'humus, 
juin 1894, VON CôTZEN 20. 

SoUS-DIS1RICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, aIt. ± 800 m., 
savane herbeuse, fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3459. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kabasha, près du deuxième 
gîte, aIt. 1760 m., fleurs jaune orangé, nov. 1933, G. DE WITTE 1164. 

Herbe polymorphe des savanes orientales du Congo Belge, dont l'aire 
s'étend sur le Soudan, l'Abyssinie et l'Afrique tropicale centrale et orien
tale jusqu'au Nyasaland au Sud. . 

Guizotia acabra (VIS.) CHIbV. v.ar. aotikenaia (S. MOORE) ROBYNS comb. 
nov. 

G. Schultzii HOCHST. var. sotikensis S. MOORE, Journ. Linn. Soc. Lond., 
Bot., XXXV, p. 344 (1902). 

SOUS-DISTRICT DES. VOLCANS. - CROUPE ORIENTAL: Muhavura, aIt. 3000
3400 m., SCAETTA 195; id., 1938, HENDRICKX 457, 487. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: escarpement de Kabasha, ait.. 
± 1900 m., sUr terre. remaniée, au-dessus de la route, herbe dressée de 
50.70 cm. & haut, capitules jaune-ocracé, août 1937, LOUIS 5492. 

Variété orophile, localisée sur les monts Elgon et Kenya et décrite de 
l'Est du lac Victoria-NYanza. 

: .....
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30. COREOPSIS L. 

SHERFF, Field Mus. Nat. Hist. Chic., Bot. Ser., XI, pp. 279"475 (1936). 

Plante suffrutescente, de ± 1-1.50 m. de haut; feuilles 2-3-pinna
tipartites; bractées involucrales extérieures oblongues-linéaires et à 
sommet induré, de 1.3-1.8 cm. de long sur 0.15 cm. de large; akènes 
à 2 arêtes barbelées . . Mildbraedii. 

Coreopsis MiIdbraedii MUSCHL. ln MILOBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.
Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 381 (1911); SHE~FF, Field Mus. Nat. Hist. 
Chic., Bot. Ser., XI, p. 443 (1936). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, ait. vers 3000 m., 
lisière de la forêt de montagne en face des Éricacées, arbuste ou sous
arbrisseau de 1-1.50 m. de haut, en fleprs et en fruits, févr. 1908, MILO
BRAED 2539; vallée ·de la Nyamuamba; alto 2475 m., Ericetum, herbe suf
frutescente ± 1 m. de haut, forte odeur de tanaisie, fleurons jaunes, .nov. 
1931, LEBRUN 4507; Kalonge, alto 2500 m .. , fleurs jaunes, rare, juill. 1932, 
HAUMAN 42. . 

Suffrutex dressé et silvicole, endémique dans l'étage subalpin du Ruwen
zori occi·dental. 

31. CHRYSANTHELLUM C. RICH. 

Petite herbe glabre et à tiges étalées ou ascendantes: feuilles a.!ternes 
ou subopposées, multiséquéeset atteignant 4 cm. de long; capitules 
nombreux, pédicellés, ne dépassant pas 8 mm. de diam. ; akènes 
aplatis et à ailes finement ciliées americanum. 

Chrysanthellum americanum (L.) VATKE, Abh. Naturw. Ver. Bremen, IX, 
p. 122 (1885). 

C. procumbens A. RICH. in PERS., Syn., Il, p. 471 (1807); ROB. È. FRIES, 
Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 ~-1912. l, p. 341 (1916). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI : Kasindi, ait. 975 m., plante 
rudérale aux endroits dénudés de la station, en fleurs et en fruits, janv .. 1912, 
ROB. E. FRIES 1775; Vieux-Beni, alto ± 800 m., bords des chemins en savane 
herbeuse, fleurs jaunes, juill. 1914, BEQUAERT 5119. 

Herbe annuelle, de 15-30 cm. de haut, rudérale et pantropicale, répan
due dans tous les districts phytogéographiques du .Congo Belge, sauf le 
District Côtier.. 
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. 32. BIDENS L. 

SHERFF, Field Mus. Nat. Hist. Chic .. BQt. Sel.. XVI. 
709 p .. 189 tab. (1937). 

Capitules discQïdes QU à fleurs ligulées peu développées; arêtes à barbes 
rétrQrses; herbes annueUes; feuilles pinnatipartites, à segments Qvales : 

Bractées invQlucrales extérieures étrQitement linéaires. nQn élargies 
au sQmmet. égalant.Qù dépassant les intérieures. 1. biternata var. 

glabrata. 

Bractées .invQlucrales. extérieures généralement élargies, vers le SQm
met, plus CQurtes que les intêrieures, ;. , : ' . _ " 2. pilosa. 

Capitules ra,d-iés. ,à ligules ,b'ien dévelQppéeset de plus de 1 cm. de 
lQng; arêtes à barb'eS' antrQrses: ' 

Feuilles 2-3-pinnatifides à 2-3-pinnatipartites ; biaètées involucrales 

extérieures linéaires; capitules de 3-5 cm. de diain:: -


Herbes annuelles ; feuilles ,'à segments largeme~t l{néaires à lan
céQlés; bractées invQlu~;ales extérieures atteig~a~t 2 cm. de 
IQ~g; 'capitules s~litaires Q~ peu n~~breux. -. 3. Steppia. 

Plantes vivaces suffrutescentes; feuilles à segments étrQitement 
linéaires; bractées invQlucrales 'extérieures ne . dépassant guère 
1 cm. de IQng; capitules ± nQmbréuxet dispQsés -en cQrymbes. 

4. ElliQtii,. 

Feuilles indivises .. Qblongùel!-lancéolées~. bractées invQlucrales exté
rieures ovales-lancéQlées. atteignant 3 cm. de lQng sur 1.5 cm. de 
large; capitules subSQlitaires et de· 7-8 cm. de diam. 5. cQriacea. 

1. Bidena bitemata (LaUR.) MERR. et SHERFF var. glabrata (VATKE) 
SHERFF, BQt. Gaz.. X,C, p. 389 (1930); SHERFF, Field Mus. Nat. Hist. 
Chic.. BQt. Sel., XVI, p. 400 (1937). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : NdekQ, près de Rwindi, 
alto 1050 m., fleurs jaunell. nQv. 1934, G. DE WITTE 2108. 

Herbe dressée, rudérale et paléQtrQpicale, répandue sPQradiquement en, 
Afrique et en Asie trQpicales 

2. Bidena pilusa L., Sp. Pl.. éd. l, p. 832 (1753); O. HOFFM. ex ENGL. in 
VON GOTZEN. Durch Afr. VQn Ost nach West. p. 383 (1895) ;DE WILD., 
Pl. Bequaert., V, p. 89 (1929); ROBYNS, Inst. RQY. CQl. Belge. Sect. Sc. 
Nat. Méd., Mém. in_8°, l, 1, p. 15 (1932). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATION~ SCLÉROPHYLLES : 
pied du NyiragQngQ, a'lt. 2000 m., dans les fentes de la lave pauvres en hu

http:�galant.Q�
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mus. Jum 1894, VON GoTZEN 15,27; Kitweru, alto 1500 m., cendrées volca
niques, herbe à akènes accrochants, août 1937, LEBRUN 7017; entre Kitweru 
et le Rumoka, ait. 1500 m., dunes de cendrées de l'éruption du Rumoka 
1912, herbe annuelle de 60 cm. de haut, le long d'un sentier indigène, 
apport anthropique, août 1937, LOUIS 4948; Gahojo. aIt. 1550 m., cen
drées du Nahimbi, fleurons externes blanc légèrement jaunâtre, les internes 
orange, nov. 1937, LEBRUN 8562. 

SoUS-DiSTHICT DE LA PLAINE DE LA, RUTSHURU : Katanda, alto 925 m., cul
tures, fleurons ligulés blancs, les internes jaunes, sept. 1937, LEBRUN 7728. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, Kalonge, aIt. 2100 lU., 

plante commune aux alentours des villages, fleurs ligulées blanches, janv. 
1927, CHAPIN 196; id., août 1932, HAUMAN 247. 

SoUS-DISTRICT DU NORD-EsT: Lesse, alto ± 800 m., lieux incultes dans le 
poste, fleurs jaunes, mars 1914, BEQUAERT 3252. 

Herbe dressée de O.30-0.75m. de haut, rudérale et pantropicale, com
mune dans tous les ,districts phytogéographiques du Congo Belge, amSI 
qu'au Ruanda-Urundi. 

3. Bidens Steppia (STEETZ) SHERFF, Bot. Gaz., LXXVI: p. 82 (1923). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET 'DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entre Mushumangabo et Lulenga,alt. 1950-2150 m., herbe pionnière à 
fleurs spectaculaires j.aunes, atteignant 1.20 m. de haut, commune, janv. 
1931, B. D. BURIT 3105. 

Herbe annuelle, de 1-2 m. de haut, assez variable, suborophile à orophile, 
habitant les formations herbeuses, les broussaitles et les bords des chemins 
dans le Sud du District des Lacs Édouard et Kivu, dans le Ruanda-Urundi 
et dans le District du Haut-Katanga. C'est un élément de l'Afrique tropicale 
méridionale, dont raire s'étend vers le Nord jusque dans l'Uganda. 

4. 	Bidens Elliotii (S. MOORE) SHElRFF, Bot. Gaz., LIX, p. 309 (1915)'; 
SHERFF, Field Mus. Nat. Hist. Chic., Bot. Ser., XVI, p. 578 (1937). 
Planche XL VIII et fig. i4. 

Coreopsis Elliotii S. MOORE, Journ. Linn. Soc., Lond., Bot., XXXV, 
p. 346 (1902); MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo
Exp. 1911-1912,1: p. 341 (1916). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES ~ 
plaine de lave entre lee lacs Kivu ~t Édouard, fleurs jaunés, ah. 1460
2000 m.,avr.-mai 1929, HUMBERT 7843. 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, plaine 
de lave entre le Mushumangabo et Lulenga, aIt. 2200 m., grande herbe' à 
Heurs jaunes, pionnier fréquent sur laves, janv. 193 1, B. D. BURTT 3115; 
id., aIt. 1780 m., plaine de lave, herbe suffrutescente de ± 1.50 m. de haut, 
fleurons jaunes, févr. 1932, LEBRUN 4923; entre Mihaga et Kibumba, plaine 
de lave entre le Nyamuragira et le Nyiragongo, aIt. 2350 m., coulée de lave, 
herbe suffrutescente, 1- 1.50 m. de haut, fleurons jaunes, oct. 1937,. LEBRUN 
7894; Nyiragongo, alto 3000 m., étage subalpin des Éricacées arborescentes, 
arbrisseau de 0.50~ 1 m. de haut, fleurs jaune d'or, oct. 1907, MILDBRAED 
1386, 1836; id., aIt. 2500 m., en fleurs, déc. 1911, ROB. E. FRIES 1693. 

Photo LEBRUN•. 

Fig. 24. - Bidens Elliotii (5. MOORE) SHERFF. Fragment d'association en fleurs sur une 
coulée dé la lave de 1904; - Nyiragongo, versant nord, entre Mushasha et Kibumba, 

ait. vers 2350 m., oct. 1937. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. _.- GROUPE ORIENTAL: selle entre le Sabinyo 
et le Gahinga, alt, 2600 m., prairie de montagne dans la forêt de Bambous, 
assez fréquent dans la formation des Éricacées, arbrisseau de 1.50 m., en 
fleurs et' en fruits, nov. 1907, Mn.DBRAED 1676; Muhavura, base o~est, aIt. 
2200 m., steppe montueuse, petit arbrisseau à fleurs pourpres intérieur~
ment, brunes extérieurement, en fle~rs et en fruits, oct. 1907, MILDBRAED 



PLANCHE XLVIII. 

f 
c E 

B G 

A.LU:.UTE.P O~l..· 

Bidens Elliotii (S. MOORE) SHERFF 

A. Tige flori~ère (x 1/2). -	 B. Bractée extérieure de l'involucre, face externe (x 2) 
C. Bractée intérieure de l'involucre, face externe (x 2). - O. Fleur pseudoliguiée 
épanouie 	 (x 2), - E. Fleur tubulaire épanouie (x 2). - F. Akène (x 5). 

O'après DE Wj1TE 1895, 
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1834; id., aIt. 3000 m., 1928, SCAETTA 197; id., Burambi, aIt. 2300 m., 
fleurs jaunes, sept. 1934, G. DE WITTE 1895; id., 1938, HENDRICKX 645. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, aIt. 2700 m., for
mations d'Éricacées, juill. 1894, SCOTT-ELLIOT 8018; id., aIt. 2300 m., 
fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3685; id., alto 1840 m., rochers dans 
le lit de la Butahu, herbe suHrutescente d'e~ ± 1 m. de haut, fleurons jaunes, 
nov. 1931, LEBRUN 4457; vallée de la Ruanoli, aIt. 2500 m., fleurs jaunes, 
mai 1914, BEQUAERT 4461. 

Herbe suHrutescente de 1-1.50 m. de haut, monticole, habitant les clai
rières des formations forestières ,de montagne jusqu'à 3000 m. d'altitude, 
se rencontrant sur la dorsale occidentale du lac Édouard, dans le Ruanda
Urundi occidental et sur les pentes orientales du Ruwenzori (Uganda). 
C'est un élément centro-africain, qui croît de préférence dans les stations 
rocailleuses et sur les laves. 

OBSERVATION: Le spécimen d'herbier fragmentaire: volcan Nyiragongo, 
aIt. 2000 m., ~uin 1894, VON GoTZEN 21, déterminé Coreopsis sp., probable
ment nouvelle, par O.HOFFMANN ex ENGL in VON GoTZE.N; Durch Afr. von 
Ost nach West, p. 375 (1895). doit probablement être rapporté à 
B. Elliotii. 

5. Bidens coriacea (O. HOFFM.) SHERFF, Bot. Gaz., LXXXI, p. 52 (1926); 
SHERFF, Field Mus. Nat. Hist. Chic., Bot. Ser., XVI, p. 601, tab. CLXXII 
(1937). • 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Beni et le Ruwenzori, 
aIt. 850-1000 m., savane, herbe vivace, suffrutescente,±· 1 m. de haut, 
capitules grands, fleurs orange, nov.' 1931, LEBRUN 4347 ; Kaparata, alto 
± 1000 m., savane du pied, de la montagne, plante commune à grande fleur, 
caractéristique, juill.-août 1932, HAuMAN 346, 347. 

Herbe suHrutescente de 1-1.:50 m. de haut, habitant les savanes sèches 
et les jachères, connue du District du Lac Albert. 'En ,dehors du Congo Belge, 
sànaire s'étend sur tout l'Uganda jusqu'au mont Elgon, et elle a été décrite 
dù plateau de Massai (Territoire du Tanganyika). 

33. GALINSOGA RUIZ et PA V . 

Le G. parvi/lora CAVAN., une herbe rudérale nitrophile, originaire' des 
Andes de l'Amérique du Sud, a été introduite au Ruanda-Urundi probable
ment par la mission du PRINCE DE MECKI.;E.MBOURG 1907-1908. Elle est actuel
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lement largement répandue dans ce District, ainsi que dans celui du Lac 
Albert et des Lacs Édouard et Kivu. En ,dehors du Congo Belge, elle existe, 
en outre, dans l'Uganda, le Kenya,le Territoire du Tanganyika et en 
Afrique tropicale occidentale. 

Elle a été signalée au Parc par]. LEBRUN (Asp. Végét., Parc Nat. Congo 
Belge, Sér; l, Parc Nat. Albert, l, fasc. 3-5, pp. 25 et 26, 1942), comme 
une annuelle inconstante de la prairie à Digitaria abyssinica (HOCHST.) 
STAPF. Nous n'en avons vu aucun échantillon d'herbier et l'espèce serait à 
rechercher dans le Parc. 

34. GYNURA CASSo 

Herbe ± suHrutescente, ~armenteuse à lianeuse; feuilles pétiolées, à 
limbe ± ovale-deltoï,de et cordé à la hase, de 5-9 cm. de long sur 
4-7 cm. de large, grossièrement .denté à lobé, à pubescence variable; 
panicule terminale formée .de cymescorymbeuses ,et hémisphériques; 
capitules.de ± 15 mm. de long, à 25-30 fleurs à corolles jaunes. 

ruwenzoriensis. 

Gynura ruwenzoriensis (S. MOORE) S. MOORE, Journ. of Bot., L, p. 213 
( 1912). 

Senecio Sereti DE WILD., Ann. Mus.' Congo, Bot., V, 3, p. 315, tab. 
XXXII. .fig. 2 (1910); STANER et HUMBERT, Bull. Jar,d. Bot. État, Brux.: 
XIV, p. 112 (1936) p.p. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave entre les lacs Kivu et É.douar.d, alto 1460-2000 m., plante 
sarmenteuse de 3-4 m., avr.-mai 1929, HUMBERT 7844; entre Lulenga et 
Sake, aIt. 1955 m., plaine de lave, herbe suHrutescente, sarmenteuse-grim
pante, fleurons orangés, févr. 193'2, LEBRUN 5025; Sake, Kiseke, alto 
1700 m., montagne, brousse arbustive, sur lapilli, plante herbacée de 1 m. 
de haut, à fleurs jaune d'or; boutons rouges, nov. 1932, VAN ROECHOUDT 8; 
Rumoka;ak ± 1500 m., plaine de lave récente, fleurs orangées, janv. 1934, 
G. DE WrTI'E 1358; lac Mugunga, alto 1500 m., berges boisées, herbe lia
neuse, fleurs orange rougeâtre, nov. 1937, LEBRUN 8837; entre le Mushu
mangabo et le Nyamuragira, aIt. 1960 m., forêt sclérophylle, herbe liani
forme, fleurons rouge-saturne, août 1937, LOUIS 5016.' 

SoUS-DfSTRICf DE LA DORSAUE .OCCIDENTALE : lac Magera, alto 2000 m., ' 
partie ± marécageuse, fleurs orange, mars 1934, G. DE WiTTE 1430; Kama-. 
tembe, aIt. ± 2100 m., forêt primitive, sous les arbres, fleurs orange, avr. 
J934, G. DE WITTE 1591; id., mont Kabvana, alto 2200 m., forêt, fleurs 
verdâtres, avr. 1934, G. DE WITTE 1604. 

http:capitules.de
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SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : entre Kibumba et les 
premiers contreforts du Mikeno, alt. 2175 m., bosquets à Acanthus-Mimu
/opsis, liane vimineuse, très souple, àtteignant de grandes dimensions, fleu
ronsorange vif, août 1937, LEBRUN 7185; Mikeno, base sud, alto 2200 m, 
marais du cratère Kikeri, avr.-mai .1929, HUMBERT 8111bis; id., base sud
ouest, alto 2000-2200 m., avr.-mai 1929, HUMBERT 8116; lac Ngando, alto 
2050 m., marais,' fleurs orange, mars 1935, ·G. DE WI1TE 2307. 

SOUS-DISTRICT DES V6LCANS. - GROUPE ORIENTAL: entre le Gahinga et 
le Muhavura, à la base des volcans, aIt. 2500-2700 m., herbe succulente et 
grimpante, dans les buissons à Lantana et Rumex, déc. 1930, B. D. BURTT 
2889; Muhavura, Burambi, alto 2700 m., fleurs orange, sept. 1934, G. DE 
WITTE 1941. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
alto 1100 m., fleurs jaune orange, mai-juin 1929, HUMBERT 8223. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, Kalonge, aIt. 2200 m., 
dan'S leS" Bambous. plante lianeuse de 3-4 m. de haut, à fleurs orange, assez 
commune, juill. 1932, HAUMAN 254. 

Liane atteignaRt 3-4 m. de haut, assez commune dans les broussailles et 
les boqueteaux forestiers ,des régions de savanes de l'Afrique tropicale cen
trale. remOntant jusque dans l'étage des forêts de montagne, où elle se ren
contre surtout dans les formations sclérophylles. Au Congo Belge, elle est 
répandue dans le District du Lac Albert, le District ,des Lacs Édouard et 
Kivu, ainsi que dans le Ruanda-Urundi. 

OBSERVATION: Cette espèce se confond facilement avec G. scandens 
O. HOFFM., ,dont elle ·diffère par les feuilles à base cordée et par les capi
tules renfermant un plus grand nombre de fleurs. G. scandens est un élé
ment de l'Afrique tropicale orientale, qui se rencontre aussi dans le District 
du Lac Albert au Congo Belge. 

35. CRASSOCEPHALUM MOENCH. 
S. MOORE, journ. of Bot., L, pp. 209-213 (1912). 

Capitules solitaires au so~met des rameaux et longuement pédicellés : 

Corolles pourpres, parfois blanches; .herbes dressées, à feuiiles 
ovales-elliptiques à oblancéolées, sinuées-Iobées à 'lyrées, les supé
rieures sessiles amplexicaules et atteignant 10 cm. de long sur 3 cm. 
de large:; bractées involucrales glabres, mais bractées du calicule 
sétuleuses-denticulées 1. ruberis. 
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Corolles jaunes; herbes généralement procombantes à la base; brac
tées involucrales pubérulentes à pubescentes: 

Feuilles pétiolées et à pétiole auriculé à la base, à limbes ovales, 
irrégùlièrement sinués-dentés, lobés à lyrés, ,de 4-10 cm. ,de long 
sur 3-6 cm. de large; capitules de ± 2 cm. ,de diam. 2. vitellînum. 

Feuilles sessiles à oourtement pétiolées et suhauriculées à la base, 
à limbes oblongs-lancéolés à étroitement elliptiques-lancéolés, irré
gulièrement sinués-dentés à lobulés, de 3.5-9 cm. de long sur 
1-2.5 cm. de large; capitules de 1.2-1.5 cm. de diam. 3. picridifolium. 

Capitules ± nombreux et ,formant inflorescence : 

Inflorescences corymbeuses et oligocéphales : 

Feuilles sessiles à courtement pétiolées et auriculées à la base, irré
gulièrement dentées à lobées; plantes herbacées: 

Plantes généralement procombàntes à la base; feuilles oblon
gues-lancéolées à étroitement elliptiques-lancéolées, de 3.5
9 cm. de l'Üng sur 1-2.5 cm. de large, pub,érulentes à gla
brescentes sur la face inférieure . 3. picridifoliuTll. 

Plantes généralement dressées; ,feuilles oblancéolées, de 10
20 cm. de long sur 2.5-4.5 cm. de large, pubescentes sur la 
face inférieure. 4. amplexicaule, 

Feuilles distinctement pétiolées, au moins les inférieures: 

Corymbes a~illaires et longuement pédonculés; herbes dres
sées, à feuilles ovales, dentées, àtteignant 15 cm. de long sur 
6.5 cm. de large; fleurs jaunes . 5. Goetzenii. 

Cory;mbes terminaux: 

Feuilles non lyrées-pinnatifides et dentées; capitules ± cam
panulés; plantes suHrutescentes, à capitules jaunes: 

Feuilles auriculées à la base, à auricules linéaires à large
ment réniformes; limbes ovales à largement ovales-lan
céolés, de 6-24 cm. de lon~ sur 3-9 cm. de large; capi
tules de 1-1.5 cm. de diam. 6. Ducis-Aprutii. 

Feuilles non auriculéesà la base ; limbes lancéolés de 
5-10 cm. de long sur 1-3 cm. de large; capitules de 0.5
0.6 cm. de diam. 7. bu.taguense. 

Feuilles lyrées-pinnatifides au moins les in,férieures et den
tées; capitules cylindriques; plantes herbacées: 

Corymbes lâches, à capitules peu nombreux, moyens et 
de 5-7 mm. de dia~.; corolles violacées àu m'Oins au 
sommet . 8. sarcobasÎs. 

Corymbes denses à capitules plus nombreux, petits et de 
3 ~m. de diam.; corolles jaunes à orange. 9. bumbense. 
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Inflorescences paniculées, composées de nombreux corymbes hémi
sphériques et denses; corolles jaunes: 

Lianecrassulescente à feuilles éparses; feuilles à pétiole auriculé
amplexicaule à la base, à limbe pinnatipartite avec 1-4 paires de 
lobes latéraux étroits et un lobe terminal deltoïde ample, attei 
gnant 9-1 o cm. de long sur 7 cm. de large . 	 la. Bojeri. 

Arbuste à feuilles rapprochées en rosettes à l'extrémité des ra
meaux ; feuilles à pétiole non auriculé-amplexicaule à la base, à 
limbe lancéolé à elliptique-lancéolé, denté, atteignant 25-35 cm. 
de long sur 6-10 cm. de large. 11. multicorymbosum. 

1. 	Crassocephalum rubens (Juss.) S. MOORE, ]ourn. of Bot., L, p. 212 
( 1912); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1.911
1912, l, p. 342 (1916). 

SOUS-DISiRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, alto 1500- m., avr. 1929, 
HUMBERT 8179. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, alto 950 m., sa
vane, herbe annuelle procombante et mdicante à la base, fleurons violet 
vif, août 1934, LEBRUN 7514. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI: Kasindi, alto ± 950 m., 
rive de ruisseau, dans un buisson à Phragmites, fleurs rouges ou rouge violet, 
janv. 1912,' ROB. E. FRIES 1910 ; Vieux-Beni, alto ± 850 m.,. savane her
beuse, fleurs blanches, mai 1924, BEQUAERT 3483. 

Herbe dressée de 0.30-0.70 m. de haut, souvent rudérale, commune dans 
tous les districts du Congo Belge, sauf dans le District Forestier Central et 
connue également du Ruanda. Elle est répandue dans toute l'Afrique tro
picale et les îles Mascareignes. 

2. 	Cras80cephaJum vitellinum (BENTH.) S. MOORE, ]ourn. of Bot., L, p. 212 
( 1912) . 

Gynura vitellina BENTH. in HooK.,Niger. FI., p. 438 (1849); O. HOFFM. 
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 : 
Rumoka, plaine de lave récente, alto ± 1500 m., fleurs 'orange, janv. 1934, 
G. DE WITTE:. 1361; au pied du Nyiragongo, alto 2000 m., crevasses de lave 
pauvres en humus, juin 1894, VON GOTZEN26;Kibati, alto 1900 m., forêt, 
fleurs orange: janv. 1934, G. DE WITTE 1235; entre Nyefunze et Mihaga, 

http:0.30-0.70


COMPOSITAJ'. 537 

plaine de lave entre le Nyamuragira et le Nyiragongo, aIt. 2250 m., forêt 
claire à Myrica, herbe suffrutescente de ± 1 ni. de haut, étalée-diHuse, fleu
rons orange, oct. 1937, LEBRUN 7872; entre le Mikeno et le Mushuman
gabo, aIt. 1650-1850 m., forêt sclérophylle sur plaine de lave ancienne, 
herbe à souche verticale, radicante aux nœuds, procombante, dans le sous
bois, devient lianiforme et atteint 3-4 m. de haut, capitules orange, assez 
commune, août 1937, LOUIS 4984; entre Kibumba et le Nyamuragira, /lIt. 
1800-2000 m., ,forêt sclérophylle dans la plaine de lave, herbe à souche 
verticale, radicante aux nœuds, procombante, fleurons orange, août 1937, 
LEBRUN 7045; Kik'omero, aIt. 1850 m., plaine de lave, herbe suffrutescente 
à tiges traînantes, fleurons orange, nov. 1937, LEBRUN 8452. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: au pied du Mikeno, 
grand marais de Kikeri, aIt. 2200 m., sphaignes, herbe radicante et prostrée 
à l~ bas~, fleurons orange, août 1937, LEBRUN 7259. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, aIt. ± 1000 m., 
savane, herbe vivace, tiges annuelles ± sarmenteuses, fleurs orange, sept. 
1937, LEBRUN 7782; id., aIt. ± 1000 m., fossé, herbe radicante à la base, 
tiges violacées, fleurons orange, nov. 1937, LEBRUN 8382. 

SOUS-DISTRICT DE LA OORSALE OCCIDENTALE: lac Magera, aIt. 2000 m., 
marais, fleurs orangées, mars 1934, G. DE WITTE 1423; Kabasha, près ,du 
deuxième gîte, aIt. ± 1750 m., fleurs orange, nov. 1933, G. DE WITTE 1158. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI: Vieux-Beni, aIt. ± 800 m., 
savane, '1914, BEQUAERT s. n. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahl.t, Kalonge, aIt. 2100 m., 
fleurs orange, janv. 1927, CHAPIN 197; id., aIt. 2200'm., anciennes cul
tures, partout au bor,d des routes, plante de 0.50-1.50 m. de haut, juill. 
1932, HAUMAN 250bis. 

Herbe ± procombante, parfois rudérale, commune dans toutes les régions 
de savanes du Congo Belge et du Ruanda-Urundi. Dans les régions monta
gneuses, elle se rencontre jusque dans l'étage des forêts de montagne, b~ 
elle croît surtout dans les~lairières des forêts sclérophylles. En dehors du 
Congo Belge, elle est répandue dans toute l'Afrique tropicale~ 

3. CraelOcephalum picridifolium (D c.) S. MOORE, Journ. of Bot., L, p. 212 
(191,2). - Fig, 25. 

/ 

Senecio picridifolius D c., Pradr. VI, p; 386 (f 83 7); STANER et HUM
BERT, BulL Jard.. Bot. État, Brux., XIV, p. III (1936). 
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SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE lac Magera, aIt. 2000 m., . dans les Papyrus, fleurs jaunes, mars 1934, G. DE WITTE 1417 . 

Photo LEBRUN. 

Fig. 25. - Cras&ocephalurp picridifolium (D c.) S. MOORE. A gauche, plante fleurie 
dans un marais à Sphagnum. - Mikeno versant sud, marais de Kiker,i, ait. vers 2300 m., 

nov. 1937. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: lac Ngando, aIt. 2350 m., 
marais, fleurs orange, mars .1935, G. DE WITTE 2305; Mikeno, Nyarusambo, 
Kikeri, aIt. 2000 m., marais, fleurs jaunes, juin 1934, G. DE WITTE 1669; 
id., grand marais de Kikeri, ait. 2200 m., sphaignes, herbe radicante et 
couchée puis dressée, tiges violet vif, fleurons jaunes, août 1937, LEBRUN 
7256; id., marais de Kikeri, ait. 2210 m., dans un ancien cratère adventif, 
Sphagnetum,' herbe radicante et prostrée à la base, puis dressée, tige viola
cée, fleurons jaunes, août 1937, LOUIS 5220; id., marais de Kikeri, ait. 
2200 m., tourbière, souche radicante, tiges pourpres, fleurons jaune orange, 
nov. 1937, LEBRUN 8504. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: plaine au Sud du lac Édouard, 
aIt. ± 1100 m.,·mal~juin 1929, HUMBERT 8180ter; Rwindi, aIt. ± 1000 m., 
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marais à Echinochloa, herbe vivace en touffes. tiges couchées sur le sol, 
fleurons jaune citron vif, oct. 1937, LEBRUN 7985. 

Herbe procombante, croissant dans les marais, suborophile, répandue en 
Afrique tropicale centrale et orientale et dont l'aire s'étend jusqu'en 
Afrique du Sud. Au Congo Belge, ce hélophyte se rencontre dans le Sud 
du District des Lacs Éidouar,d et Kivu, dans le Haut-Katanga ainsi que dans 
le Ruanda. 

OBSERVATION: Les 'capitules sont solitaires ou groupés par 2-5 en co
rymbes lâches. 

4. Crassocephalum amplexicaule (Ouv. et HIEJR~) S. MOORE, Journ. of Bot., 
L. p. 21 1 (1912). 

Senecio Claessensii (DE WILD.) HUMBERT et STANER, Bull. Jard. Bot. ~tat 
Brux., XIV, p. 105 (1936). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE ,LA RUTSHURU: plaine' au Sud du lac 
Édouard, alto vers 1100 m., mai-juin 1929, HUMBERT 8180. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kabasha. alto ± 1750 m., 
près du deuxième gîte. ,fleurs rouge orangé, nov.., 1933. G. DE WITTE 1168; 
escarpement de Kabasha, alto ± 1900 m., sur terre remaniée, au-,dessus de 
la route, herbe dressée atteignant 0.80 m. de haut, capitules rouge saturne, 
août 1937. loUIS 5490; entreKasindi et Lubango. chaîne à l'Ouest du lac 
Édouard, alto 1540 m., coteau rocheux, herbe annuelle de 0.50 m. de haut, 
fleurons rouge orange, janv. 1932. LEBRUN 4793. 

SOUS-DI,STRICT DE LA PLAINE DE LA SEMUKI: Mutwanga, aIt. 1 150 m .. 
savane du pie,d de la montagne, fleurs orangées, août 1932, HAUMAN 293. 

Herbe ,dressée de 0.50-0.80 m. de haut, croissant dans les savanes et les 
formations secondaires du District du Lac Albert et du District des Lacs 
~douard et Kivu jusque vers 2000 m. d'altitude. En dehors du Congo Belge, 
elle est connue des régions des savanes soudanaises et centro-africaines. 

5.Crasaocephalwn Goelzenii (O. HOFFM.) S. MOORE, Journ. of Bot., L, 
p. 211 (1912). 


Senecio Goetzenii O. HOFFM. in ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr .. A, p. 135 

( 1895) nomen; O. HOFFM. ex ENGL. in VON GOTZEN, Durch Afr. von Ost 
nach West, pp. 377 et 383 (1895). 

SOUS-DISTRICt DES VOLCANs' - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, versant 
alto 2500 m., forêt de haute futaie. juin 1894, VON GoTZEN 57. 
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Grande herbe orophile, endémique dans la forêt ombrophile de mon· 
tagne du Nyiragongo, apparemment rare et qui ne nous est connue que par 
la .description. 

6. Cra880cephalum Ducis-Aprutii (CHIOY.) S. MOORE, Journ. of Bot., L, 
p. 212 (1912). 

Senecio Ducis-Aprutii CHIOY., Ann. Bot. Roma, VI, p. 150 (1907)- et in 
L, A. DI SAVOlA, Il Ruwenzori, l, p. 41 l, tab. XXXVI (1909); STANER 
in LEBRUN, Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 428 (1934); STANER et 
HUMBERT, Bull. Jard. Bot. État Brux., XIV, p ..107 (1936); HAUMAN, Bull. 
Ac. Roy. Belg., Cl. Sc., 5e Sér., XIX, p. 706 (1933) et Le Ruwenzori, 
p.255 (1937). . 

S. Behmianus MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.
Exp. 1907-1908, II, p. 40 l, tab. XLIII (1911). 

S. Behmianus MUSCHL. var. variostipulatus DE WILD., Pl. Bequaert., V, 
p.97 (1929). 

S. gynuropsis MUSCHL. in MILDBR., Ioc. cit., p. 404 (1911); VOLKENS, Engl. 
Bot. Jahrb., LIlI, p. 368 (1915). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALEOCCÎDENTALE: environs du lac Magera, aIt. 
± 2000 m., forêt d'Acanthus arborescents, fleurs jaunes, mars 1934, G. DE 
WITTE 1460. 

SOUS-DISTRICT DES YOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
± 3000 m., commun à la lisière inférieure de l'étage à Philippia, janv. 193 J, 
B. D. BURTT 3184. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, versant sud
ouest, Rweru, aIt. 3200 m., mars 1927, LINDER 2239; id., versant sud, alto 
± 3550 m., plante de 1.20-1.50 m. de haut, à capitules jaunes sans fleurs 
ligulées, juin 1927, CHAPIN 372; id., aIt. 3000-3400 m., plante de 1-2 m., 
avr. 1929, HUMBERT 8059; id., Kabara, aIt. 3200 m., forêt, fleurs jaunes, 
juill. J 934, G. DE WITTE 1753; id., versant sud, aIt. 2400-2600 m., étage 
des Bambous et forêt mixte, grande herbe diffuse, suffrutescente, ± 2 m.' 
haut, à branches retombantes, fleurons jaune citron, août 1937, LEBRUN 
7290; Karisimbi, aIt. 2800-3000 m., forêt des Hagenia et Senecio inférieurs, 
grande herbe vivace tendre de 1-1.50 m. de haut, en Heurs et en fruits, 
nov. 1907, MILDBRAEO 1614; iq., ait. 3500 fi., Hypericetum, herbe de 
± 1 m. de haut, f.leurons jaunes, févr. 1932, LEBRUN 4999; id., Rukumi, 
aIt. 3500 m., fleurs jaunes, juill. 1934, G. DE WITTE 1787; id., flanc nord~ 
ouest, alto 2400-2500 m., étage des Bambous et forêt mixte, grande herbe 
diffuse, su#rutescente, de 1-2.50 m.de haut, à tiges retombantes, capitules' 
jaune citron, août 1937, LOUIS 5249; ,id., plaine de Rukumi, flanc nord, 
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alt.· 3650 m., alpage, sous les massifs de Bruyères et de Senecio arbo
rescents, suffrutex de 1-1.50 m. de haut, à fleurons jaune-orange, août 1937, 
LOUIS 5408; id., plateau de Rukumi, alto 3700 m., bosquet de Philippia, 
grande herbe suffrutescente, diffuse, fleurons jaune citron, août 1937, 
LEBRUN 7453; Visoke, alto 3770 m., bords d'un lac: plante ligneuse à fleurs 
orange, févr. 1935, G. DE WITTE 2238. ' 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Gahinga, bord du cra
tère, alto 3450 m., herbe de 0.60-1 m. de haut, déc. 1930, B. D. BURTT 2849. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 3400 m., forêt 
d'Éricacées, arbrisseau assez développé herbacé dans les parties supérieures, 
fleurs d'un beau jaune d'or, en fleurs et en fruits, févr. 1908, MILDBRAED 
2575; id., alto 2800-3000 m., plante de 1.50-2 m. de haut; fleurs jaunes, 
avr. 1914, BEQUAERT 3860 ; mont Mulungu, alto 3475 m., Ericetum, herbe 
suffrutescente de ± 1 m. de haut, f,}eurons jaunes, forte odeur de vanille, 
nov. 1931" LEBRUN .4580; mont Emin, alto 3900 m~, forêt ,de Senecio, nom
breux exemplaires en un seul endroit, juill. 1932, HAUMAN 458a; mont 
Stanley, vallée du lac Noir, alto 3900 m., sous les Senecio arborescents, 
rare en un seul endroit, sous-arbuste de 1.50 m., juill. 1932, HAUMAN 458b; 
vallée de la Ruanoli, aIt. ± 3000 .m., fleurs jaunes, mai 1914, BEQuAERT 
4507. 

Herbe suffrutescente et ± ,diffuse de 1-2.50 m. de haut, commune dans 
l'.étage des Bambous et dans ,J'étage subalpin des Hagenia et des Éricacées 
arborescentes, remontant jusqu'à la base de ]'étage alpin. C'est un élément 
orophile etc;entro-africain endémique, décrit du versant oriental du Ruwen
zori, où il est assez fréquent. ' 

7. Crassocephalum butaguense (MUSCHL.) S. MOORE, Journ. of Bot., L, 
p. 21 1 (1912). 


Senecio butaguensis MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Z~ntr.

Afr.-Exp. 1907-1908, 11, p. 403 (1911); HUMB~T et STANER, Bull. Jard. 
Bot. État Brux., XlV, p. 106 (1936). 

S. rujopilosulus DE'WILD., Pl. Bequaert., V, p. 116 (1929). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 2700-3000 m., 
transition entre la forêt de .montagne et ]'étage des Éricacées, sous-arbris
seau de 1 m. de haut, à fleurs jaune d'or, en fleurs, févr. 1908, MILDBRAED 
2534; id., alto ± 2500 m., fleurs jaunes, ,avr. 1914, BEQUAERT 3627; id., 
alto ± 2800 m., atteint 3 m. de haut, fleurs jaunes, avr. J914, BEQUAERT' 
3861; vallée de la Lamia, alto ± 2500 m., buisson de 1.50-2 in. de haut, 
fleurs jaunes, thai 1914, BEQUAERT 4242. 
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Sous-arbuste buissonnant et monticole de 1-3 m. de haut, endémique 
dans l'horizon inférieur de l'étage subalpin des Éricacées arborescentes du 
versant occidental du Ruwenzori. 

8. Crass.oc:ephalum sarcobasis (Bo).) S. MOORE, Journ. of Bot., L, p. 211 
(1912). ' 

Senecio sarcobasis BoJ. ex D c., Proor., VI, .p. 300 (1837). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, alto 1400-2000 m., avr.-mai 
1929, HUMBERT 8179ter. 

SOUS-DISTRICT DELA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, aIt. ± 1000 m., 
savane, herbe vivace, tiges annuelles, -fleurons rouge brique, sept. 1937, 
LEBRUN 7807; id.,' bord du chemin, herbe annuelle, fleurons violets, nov. 
1937, LEBRUN 8371; Katanda, ah. 950 m., savane, herbe annuelle, radi
cante à la base, fleuron~ violet vif, août 1937, LEBRUN 7559; au pi~d de 
l'escal'pement .de Kabasha, alto ± 1200 m., savane herbeuse, herbe ramifiée 
à capitules violacés, juill. 1937, LOUIS 4774. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDE'ITALE : escarpement de Kabasha, aIt. 
± 1500 m., fleurs rouge orangé, déc. 1934, G. DE WITTE 2195. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE 'LA SEMLIKI : Vieux-Beni, Mayolo, gravier 
au bord d'un ruisseau, fleurs rouge brique, avr. 1914, BEQUAERT 3974. 

Herbe dressée et à développement variable, de 0.50-1 m. de haut, sou
vent rUidérale, largement répandue dans tout le Congo Belge et dans toute 
l'Afrique tropicale, ainsi qu'à Madagascar et dans les îles Mascareignes. 

OBSERVATION: A la suite de HUMBERT (Les Composées de Madagascar, 
p. 122. 1923), nous a·dmettons la synonymie entre cette espèce et le 
Crassocephalum crepidioides (BENTH.)' S. MOORE. 

9. Crassooephalum bumbense S. MOORE, JOUIn. Linn. Soc. Lond., Bot., 
XLVII, p. 279 (1925). - Fig. 26. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPl-IYLLES : 
Nzulu, alto 1470 m., champs de lave récente, herbe de ± 1 m.de haut, 
fleurs jaunes, août 1937, LEBHUN 7001; passe de Nzulu, aIt. 1470 m., lave 
de l'éruption du Rumoka 1912, herbe de 1 m. de hàut, capitules jaunes, 
sur éboulis ,de lave à l'entrée ,d'une grande -caverne, août 1937, LOUIS 4920; 
Gahojo, aIt 1550 m., cendrées du Rumoka, herbe annuelle, fleurons orange, 
nov. 1937, LEBRUN 8563; lac Mugunga, alto 1500 m., berges boisées, 
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souche épaisse, fleurons jaunes légèrement orangés, nov. 1937, LEBRUN 

8801; Kibati, alto 1900 m., forêt, fleurs jaune orangé, janv. 1934, G. DE 


WITTE 1217; Mushumangabo, alto 2080 m., marais, herbe vivace avec ra
. cines se détachant à divers niveaux de la tige et se ramifiant abondamment, 


fleurs jaunes, août 1937, LEBRUN 713 1 . . 

Photo LEBRUN. 

Fig. 26. - Crassocephalum bumbense S. MOORE. Touffe fleurie dans la savane herbeuse. 
- Plaine de la Rutshuru, Rwindi, ait. 1000 m., sept. 1937. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: au pi'ed du Mikeno, 
entre Burunga et le marais Kikeri, aIt. 2175 m., ancienne jachère à 
A canthus arboreus et Mimulopsis, herbe te 1-1.80 m. de haut, vivace, radi
cante à la ba~, capitules orange, août 1937, LOUIS 5 1 43. 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, alto 1000 m., col
line de gravier au bord de la Rwindi, souche très épaisse, fleurs jaune
orangé, sept. 1937, LEBRUN 7775; id., savane, herbe vivace, suffrutescente, 
fleurons jaune orangé, sept. 1937, LEBRUN 7810 ; Vitshumbi (Bwera), aIt. 
925 m., entre le ghe et le lac, endroits marécageux, parmi les joncs, fleurs 
orangées, sept. 1933, G. DE WITTE 1007. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: v'allée de la Lume, alto ± 2200 m., 1932, 
MICHOT 11; vallée de la Butahu, alto ±'2300 m., fleurs jaunes, avr. 1914, 


. BEQUAERT 3683; id., alto 2000-2150 m., cultures, herbe ,dressée, ± 1 m. de 

haut, fleurons jaune orangé, déc. 1931, LEBRUN 4573; id., Kalonge, alto 

2200 m., Pteridietum et anciennes cultures, plante de 2 m. de haut, juill.-· 

août 1932, HAUMAN 252, 253. 

Herbe vivace, dressée, de 1-2 m. de haut; habitant de préférence les sta
tions rudérales et humides jusque vers 2300 m. d'altitude, connue du Dis
trict des Lacs Édouard et Kivu, de l'Uele oriental et ·du Nord du District 
Forestier Central, ainsi q~e du Rùanda-Urund( En dehors du Congo, Belge, 
son aire s'étend vers l'Ouest jusqu'au Cameroun, vers l'Est jusque dans le 
Kenya et vers le Sud jusque dans l'Angola On la confond souvent avec 
C. saroobasis (BoJ.) S. MOORE. 

10. Crassocephalum Bojeri (D c.) ROBYNS comb. nov. 

Senecio Bojeri D C., Proor., VI, p. 376 (1837); HUMBERT et STANER, Bull. 
Jard. Bot. État Brux., XIV, p. 106 (1936). 

S. subscandens HocHST. ex A. RICH., Tent. FI. Abyss., I, p. 434 (1847); 
ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, 1, 
p. 346 (1916); DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 121 (1929); ROBYNS, Inst. 
Roy. Col. Belg., Sect. Sc. Nat. Méd., Mém. in_8°, I. 1, p. 15 (1932). 

SOUS"DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kisenyi-Sake-KahuIlldu, sur laves, SCAETTA 260; lac Mugunga, berges boi
sées, herbe sarmenteuse, un peu charnue, pruineuse, feuillage teinté de 
pourpre, fleurons jaunes, n<;>v. 1937, LEBRUN 8843. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RllTSHURU : Rwindi, aIt:. ± 1000 m., 
bosquet xérophile, lianecrassulescente, fleurs jaune pâle, sept. 1937, LEBRUN 
7803; id., aIt. ± 1050 m., forêt, petite liane charnue, fleurons jaune pâle, 
févr. 1938, LEBRUN 9845; Vitshumbi; alt.950 m., déc. 1937, LEBRUN 9273; 
Kabare, aIt. 925 m.; steppe des bords du lac, fleurs jaunes, août 1914, 
BEQUAERT 5435. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OC~IDENTALE : escarpement de Kabasha: alto 
alt.± 1400 m., plante succulente à fleurs jaunes, déc. 1934, G. DE WITTE 
2163. 
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. ' 
SOUS~DISTRIcr DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI Kasindi, alto ± 950 m., 

broussailles à Euphorbia, janv. 1912, ROB~ E. FRIES 1888. 

Herbe lianeuseet crassulescente, atteignant 2-3 m. de haut, habitant les 
bosquets forestiers et les broussailles des savanes sèches, les galeries fores
tières et les rocailles, dans les Districts du Lac Albert, des Lacs Édcuard et 
Kivu, du Moyen-Katanga et du Kasai, ainsi que dans le Ruanda. En dehors 
du Congo Belge, cet élément xérophile est connu de l'Abyssinie, de 
l'Afrique tropicale centrale et orientale, de l'Angola et de Madagascar. 

11. Crallocephalum multicorymbolum (KLATT) S. MOORE, Journ. of Bot., L, 
p. 211 (1912). - Fig. 27. 

Senecio multicorymbosus KLATT, Ann. Naturh. Hofm. Wien, VII, p. 103 
(1892); DE WILD., PI. Bequaert., V, p. 115 (1929); HU/vIBERTet STANER, 
Bull. Jard. Bot. État Brux., XIV, p. 110 (1936). 

Photo LEBRUN. 

Fig. 27. - Crassocephalum multicorymbosum (KLATT) S. MOORE dàns la forêt ombrophile 
de montagne. A l'avant-plan et à gauche, arbuste" stérile à feuilles groupées en rosettes 
à l'extrémité des branches. - Nyiragongo, versant nord, entre Mushasha et Kibumba, 

cratère du Bwero, aIt. 2300 m., oct. 1937. 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
entrée de la baie de Sake, aIt. 1460 m., formation forestière sur la falaise 
de Nzulu, arbuste à écorce grise, de 1.50-2.50 m. de haut, à petits capitules 
de fleurs jaunes, juin 1926, ROBYNS 2496; lac Mugunga, bords du cratère, 
alto ± 1500 m., savane, arbuste à fleurs jaunes, janv. 1934, G. DE WITTE 
1334; entre Kitweru et le Rumoka, alto 1480 m., laves de l'éruption du 
Rumoka 1912, dans les crevasses et dans la lave, arbuste ,de 1.50-3 m. de 
haut, à port ± dichotomique, capitules jaune orange, août 1937, LOUIS 
4954; Kitweru, alto 1500 m., champ de lave, arbuste de 2-3 m. de haut, 
tronc blanc et lisse ramifié en quelques branches, feuilles un peu charnues, 
fleurs jaunes, août 1937, LEBRUN 7029; Kikomero, aIt. 1800 m., lave, suf
frutex de 2-4 m. de haut, fleurs jaunes, janv. 1938, LEBRUN 9422. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud
ouest, Rweru, aIt. 3200 m., mars 1927, LINDER 2246; id., Kikeri, alt. 
2100 m., forêt, arbuste, fleurs jaunes, janv. 1938, LEBRUN 9300. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, altitude 
2500 m., étage ,des Bambous, fleurs jaunes, août 1934, G. DE WITTE 1850. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, aIt. ± 2200 m., 
forêt primaire, arbuste à fleurs orangées, avr. 1934, G. DE WITTE 1597; 
Kabasha, près du deuxième gîte, ait. ± 1700 m., ravin, arbuste à fleurs 
jaunâtres, nov. 1933, G. DE WITTE 1 151; entre Kasindi et Lubango, chaîne 
à .l'Ouest du lac Édouar,d, ,alto 1800 in., taillis, arbuste de 3-4 m. de haut, 
fortement rarriifié' vers le haut, fleu~s jaunes, janv. '1932, LEBRUN 4719. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, alto 2000-2200 m., 
arborescent de ± 4 m., fleurs jaunes, avr. 1914, HEQUAERT 3582; id., au
dessus de Mutwanga, alto 1500 m., plant~ ,de 3-4 m. de haut, très localisée, 
août 1932, HAUMAN 251 et 251 bis; vallée de la Lamia" aIt. ± 1600 m., 
arborescent, semi-ligneux, de 3.50-5 m., fleurs jaunes, mai 1914, BEQUAERT 
4224. 

Arbuste forestier, de 1.50.4 m. de haut, habitant-les rocailles, les taillis 
et les formations forestières jusque vel'S 3200 m. d'ahitude. 'Il se rencontre 
communément dans tout le Congo Belge oriental ainsi 'que dans le District 
Côtier et le District du Bas-Congo, et il a été signalé également dans le 
District Forestier Central aux environs d'Avakubi. Il a été décrit de l'Angola 
et son aire s'étend sur l'Afrique tropica1e centrale et orientale, où il se, ren
contre de préférence dans l'étage des forêts de montagI1e. 

1 
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36. CINERARIA L. 

Feuilles lyrées-pinnatipartites, ,de 4 cm. de long, à lobe terminal grand 
et ,de ± 2 cm. dediam.; capitules petits; bractées de l'involucre au 
nomb~e ,de 8-9 et de ± 5 mm. de long; ligules de ± 5 mm. de long. 

1.' Pritlwitzii. 

Feuilles largement ovales-arrondies, ± cordées à la base et irrégulière
ment incisées-lobulées, parfois entremêlées de~qüelques feuilles lyrées
pinnatipartites vers le sommet des rameaux : 

FeuiUes de 1.5-2 cm. de long sur I.S-2.5em. de large; pédicelles 
généralement pourvus de nombreuses bractéoles passant graduelle
ment au ,calicule; capitules petits, de 3.5-4 mm. dediam.; bractées 
de l'involucre au nombre de 8-10 et de ± 5 mm. de, long; ligules 
,de 4-5 mm..de long . 2. bracteosa. 

Feuilles de 2.5-5 cm. de long sur 2.5-5 cm. de large; pédicelles 
pourvus de bractéoles peu nombreuses; capitules plus grands, de 
5-6 mm. de diam.; bractées de l'involucre au nombre de 12-14 et 
,de 5-6 mm. de long; ligules ,de 7-9 mm. de long 3. k,ilimandscharica. 

1. Cineraria Prittwitzii o.. HOFFM. ex ENcL. in VON GoTZEN, Durch Afr. von 
Ost nach West, pp. 375, 383 (1895 ~. 

SOUS-PISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Nyiragongo, dans la plaine, ait. 2000 m., crèvasses de },ave pauvres en 
humus, juin 1894, VON GoTZEN 29. 

Herbe suffrutescente, très imparfaitement connue et dont nous n'avons 
pas vu de spécimen. 

OBSERVATION: D'après sa description, O. HOFFMANN ne disPosait que 
d'un rameau fleuri de 20 cm. de long, qui ne portait probablement qu'un 
petit nombre ,de feuilles. Or, on peut observer dans plusieurs espèces de 
Ci,neraria à feuilles non lyrées-pinnatipartites, la présence de quelques 
feuilles lyrées au sommet des rameaux. Cette hétérophyllie semble avoir 
échappé à O. HOFFMANN, de telle sorte que nous croyons que son espèce

• pourrait être identique au C. bracteosa O. HOFFM., d'après la description 
même de l'auteur. 

2. Cineraria bracteosa O. HOFFM. ex ENcL. in VON COTZEN, Durch Afr. von 
Ost nach West, pp. 377, 383 (1895); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn., 
Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1-1912, J, p. 343 (1916) p.p.- Fig. 28. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kibati-Kibumba, aIt. ± 1900, mars 1932, SCAETTA 1548; Kibati, aIt. 
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Photo HOIER. 

Fig. 28. - Cineraria bracteosa O. HOFFM. Plante fleurie dans une crevasse de la coulée 
de lave de janvier 1938. - Nyamuragira. près du cratère Tshambene. ait. 2250 m .• 

'août 1938, 

1900 m .. forêt, fleurs jaunes. janv. 1934, G. DE WITTE 1220; entre le • 
Nyamuragira et le Mikeno, ait. 1800 m., plaine de lave, scories, herbe 
érigée et ramifiée, ± 0.80 m. de haut, capitules jaunes, très commune, août 
1934, LOUIS 4813; Kikomero,. ait. 1850 m,. plaine de lave, herbe suffru
lescente, en touffe, fleurons jaunes, nov. 1937, LEBRUN 8443; Tshumba, 
alto ± 1700 m., plaine de lave récente. fleurs jaunes, avr: 1934, G. DE WITI;'E 

1627; près de Tshumba, ait ± 170Q m., plaine de lave, plante de 0.60 m. 
de haut. à fleurs jaunes, ,sept. 1937, GHESQUIÈRE 5129. ' 
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. SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira,alt. 
2700-2800 m .. , avr. 1929, HUMBERT 8166; id., aIt. ± 3000 m., laves des 
pentes supérieures, commun dans le grand cratère, dans les endroits abrités 
contre .les fumées, pionnier dominant, janv. 1931, B. D. BURTT 3142; id., 
aIt. 3000 'fi., dans le cratère, parties nOl1d et est, sur cendrées, herbe vivace 
en grosses souches, par plants isolés de 20-35 ·cm. de haut ou en gr9,sses 
touffes denses en boule, fieurs jaunes, commune, août 1937, LOUIS 5006; 
id., au-dessus de 2500 ID. d'alt., se rencontre également à l'horizon des 
pierres et ·dans le ·cratère, plante de 0.20-0.40 m. ,de haut, fleurs jaunes, 
sept. 1937, GHESQUIÈRE 5166; coulée de la fissure entre le Nyamuragira et 
le nouveau 'cratère Tshambene, aIt. 2300-2500 m., sur lave, seule plante 
en Heurs, août 1938, HOIER let 3; Nyiragongo, alto 2500 m., forêt de haute 
futaie,. juin 1894, VON GoTZEN 64; id., au bord du cratère, aIt. 3300 m., 
sur lave, juin 1894, VON GoTZEN 106; id., sommet de la montagne, aIt. 
± 3400 m., sur lave nue, ROB. E. FRIES 1719. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE .CENTRAL : Mikeno, aIt. 3700 m., 
avr. 1929, HUMBERT 8090. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, alto 4000 m., 
dans le cr.atère, 1932, GANSHOF 3, 

Herbe suffrutescente dressée et <touffue, de 0.20-0.80 m.de haut,orophile, 
croissant dans les stations arides, surtout sur les laves et les cendrées volca
niques et entre les rocailles, dans le Sud du District des Lacs Édouard' et 
Kivu, ainsi que dans le Ruanda occidental. C'est une espèce pionnière du 
premier stade de la colonisation végétale de;> laves récentes dans toute la 
région des volcans Virunga, qui semble exister également sur le Kili
mandjaro. 

3. Cineraria kilimandscharica ENGL., Abhandl. K. Preuss. Akad. Wiss. Ber
lin, 1891, Il, p. 439 (1892); VOLKENS, Engl. Bot. Jahrb., LIlI, p. 368 
( 1915) . 

C. bracfeosa ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed.' Rhod.-Kongo-Exp. 
1911-1912, l, p. 343 (1916) p. p. 

Senecio Schuboizianus MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.
Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 343 (1916) p. p. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
3200 m., depuis la formation arbustive presque jusqu'à la limite de la végé
tation, fleurs jaune d'or, oct. 1907, MILDBRAED 1416; id:, alto ± 2500 m.,. 
étage subalpin des Éricacées arborescentes, plante grimpante de 1-2 m. de 
haut, en fleurs et en fruits, déc. 191 l, ROB. E. FRIES 1696. 

http:0.20-0.80
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, alto 2900
3400 m., forme du sous-bois, robuste, à larges feuilles, avr. 1929, HUMBERT 
8026; selle ,de Kabara, entre le Mikeno et le Karisimbi, alto 3000.3100 m., 
clairière herbeuse dans l'étage des Hagenia, crevasses de rochers, grande 
herbe procombante à la base et suffrutescente, fleurons jaune, août 1937, 
LEBRUN 7370; id., alto 3000 ni., clairière herbeuse à tendance subalpine 
dans l'étage des Hagenia, station parsemée de blocs basaltiques, dans les 
crevasses des blocs basaltiques, frutex longuement sarmenteux, capitules 
jaunes, août 1937, LOUIS 5324; Karisimbi, versant septentrional, Rukumi, 
alto ± 3700 m., mars 1927, LINDER 2388; Visoke, rivière Susa, alto 2400
2600 m., forêt de Bambous, fleurs jaunes, févr. 1935, G. DE WITTE 2222. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - G~OUPE:. ORIENTAL: Tshamugussa, altitude 
2500 m., étage des Bambous, fleurs jaunes, août 1934, G. DE WITTE 1851; 
Gahinga, ah. ± 3200 m., au pied du cône, clairières de l'étage des Bam
bous et des Hypericum, déc. 1930, B. D. BUftTT 2846. 

Grande herbe suHrutescente et un peu procombante à la base, de 1-2 m. 
de haut, orophile, caractéristique des clairières de l'étage des Bambous, de 
l'étage des H agenia et de r étage des Éricacées arborescentes des volcans 
Virunga et des montagnes de l'Afriqu~ tropicale orientale. Elle croît de 
préférence dans les stations rocailleuses .• 

37. SENECIO L. 

Clef des Sous-Genres . 

. Herbes ou plantes frutescentes, ± ramifiées-divariquées; feuilles gene
ralement éparses le long des tiges, parfois en rosettes basilaires, non 
marcescentes; capÜtiles ne dépassant pas 1-1.3 cm. de diam. Eusenecio. 

Plantes arborescentes, ramifiées en candélabres, à tronc épais et à bois 
dur; feuilles en rosettes terminales, grandes et souvent marcescentes; 
capitules moyens ou gros, dépassant 1.5 cm. ,de diam., réunis en grandes 
panicules terminales pyramidales . Dendrosenecio. 
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EUSENECIO O. HOFFM. 


MUSCHL., Engl. Bot. Jahrb., XLIII, pp. 1-74, 1 fig. (r1909) (1). 


Herbes à feuilles largement spatulées, ondulées-denticulées et à pétiole 
ailé; capitules à base large, radiés et à fleurs jaunes; involucre non 
caJiculé (Spathulati): 

Capitules largement campanulés, de 8-13 mm. de diam., à l'extré
mité de longs pédicelles terminaux et latéraux atteignant 10- 1 5 cm. 
de long 1. discifolius. 

Capitules étroits, oblongs--campanulés, de 2-4 mm. de diam., à pédi
celles grêles et de 2-4 cm. de long, disposés en corymbes lâches. 

2. abyssinicus. 
Plantes à feuilles non spatulées : 

+ Inflorescences non en panicules pyramidales : 

* Herbes ± dressées; inflorescences 'en corymbes terminaux 
lâches: 

t Involucre non caliculé : 

Capitules turbinés, à base étroite; feuilles la plupart éparses 
le long des tiges (Emilianthei}: 

Capitules discoïdes, de 3-4 mm. de ,diam. et à fleurs ama
rantes; feuilles pétiolées et à pétiole aplati-ailé; limbes 
ovales-orbiculaires à obovales, ondulés à ondulés-crénelés 
aux bords, de J.5-3 cm. ,de long sur 2-2.5 cm. de large, à 
poils crépus et grisâtres sur la face inférieure. 3. Chiovendeanus. 

Capitules radiés, de plus de 5 mm. dediam. et à fleurs 
jaunes; feuilles sessHeset entières ou subentières, entière
ment -glabres et ± succulentes: 

Feuilles oblongues à oblongues-lancéolées, auriculées à 
l,a base, -de 5-12 cm. de long sur 1-3 cm. de large; capi
tules de ± 6 mm. de diam.; bractées involucrales oblan
céolées, au nombre de 8-10; fleurs ligulées au nombre 
de 3-5; akènes glabres; plantes glabres mais laineuses 
au collet 4. bupleuroides. 

Feuilles généralement elliptiques, non auriculées à la 
base, de 5-10 cm. de long sur 2-5 cm. de large; capitules 
de 8-10 mm. de diam.; bractées involucrales linéaires, 

( 1) Il n'a été possible d'utiliser les sections établies par MUSCHLER pour le sous·genre 
Eusenecio qu'en modifiant leur diagnose' et leur délimitation. Une revision de ce vaste 
sous-genre s'imp6se et est indispensable pour fixer les affinités et la valeur des nom
breuses espèces décrites à ce jour. 
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au nombre de 12- 1 5; fleurs ligulées au nombre de 8 ; 
akènes pubérulents; plante entièrement glabre et à 
souche ± tubéreuse . 5. ruwenzoriensis. 

Capitules campanulés, à base large, discoïdes (Polyrrhizi): 

Feuilles la plupart en rosettes basilaires, obovales à oblon
gues, entières, de 6 cm. de long sur 3 cm. de large, tomen
teuses-blanchâtres sur la face inférieure; capitules soli
taires; bractées involucrales beaucoup plus courtes que les 
fleurs; fleurs rouges . 6. nigrescens. 

Feuilles la plupart éparses le long des tiges, oblancéolées, 
subdenticulées, de 5-8 cm. de long sur 1-1.4 cm. de large, 
± pubescentes; capitules en corymbes lâches; bractées in
volucrales égalant à peu près les fleurs; fleurs jaunes. 

7. T essmanni i. 

tt Involucre caliculé ; 

• Plantes entièrement glandulaires ou du mOInS à bractées 
involucrales glanduléiires (Viscosi): 

Capitules discoïdes; herbes rhizomateuses, cespiteuses, à 
rosettes basilaires de feuilles oblongues à lancéolées et à 
tiges ordinairement simples; 

Petites herbes de 15-30 cm. de haut; corymbes simples, 
à 2-5 capitules moyens et de 1-1.2 cm. de diam.; fleurs 
pourpres; akènes glabres . 8. Mattirolii. 

Herbes plus élevées, de 30-100 cm. de haut; corymbes 
ram:eux de plus de 5 capitules petits et de 5-8 mm. de 
diam.; akènes sétuleux ; 

Fleurs d'un brun jaune. 9. H ochstetteri. 

Fleurs d'un blanc sale . 10. chlorocephalus. 

Capitules radiés; fleurs jaunes; akènes glabres; 

Herbes rhizomateuses, à tiges généralement simples 

F euiIles oblongues, dentées à serrées, de 7-1 1 cm. de 
long sur 1-1.8 cm. de large; corymbes denses, à capi
tules courtement pédicellés et à pédicelles de 0.5
1.5 cm. de long; ligules ,de 4-5 mm. de long. 

, Il. Purtschelleri. 

Feuilles étroitement ovales-oblongues, pinnatilobées 
et à lobes denticulés, de 3-7 cm. de long sur 1-2.5 cm. 
de large; corymbes lâches, à capitules longuement 
pédicellés et à pédicelles de 2.5-3.5 cm. de long; 
ligules de 1-1.5 Cm. ,de'long /2. sycephyllus. 

Herbes suffrutescentes" à tiges ± ramifiées; feuilles 
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ovales à ovales-oblongues. les supeneures oblongues. 
lobulées-denticulées à crénelées-denticulées aux bords. 
de 5-9 ·cm.de long sur 1.5-5 cm. de large; corymbes 
I~ches; ligules de ± 1.5 cm. de long. /3. Gwinnerianus.' 

Plantes non' glandulaires: 

./. Capitules campanulés et à base large (Oliganthoidei): 

Capitules discoïdes. à fleurs d'un jaune rougeâtre à 
pourpres; herbes dressées. à feuilles oblongues. dentées 
à pinnatilobées. atteignant 15 cm. de long sur 4 cm. de 
large . /4. clarenceanus. 

Capitules radiés : 

• Plantes ± pubescentes; bractées involucrales ± pu
bescentes sur le dos: 

Feuilles caulinaires triangulaires-hastées à linéaires
hastées. irrégulièrement ondulées-dentées; fleurs 
d'un jaune rougeâtre à jaune sale; ligules de 
± 6 mm. de long; herbes dressées. à tiges ± ara
néeuses-pubescentes . /5. Humphreysii. 

Feuilles pinnatilobées et à lobes denticulés: 

Petites herbes de 30-40 cm, de haut. à feuilles 
pubescentes et à poils crépus; feuilles infé
rieures pétiolées. à limbes obovales-Iancéolés. 
de 7- 1 0 cm. de long sur 2 cm. de large; .feuilles 
caulinaires moyennes et supérieures sessiles. 
± auriculées. ovales-,}ancéolées; corymbes à ca
pitules peu nombreux; fleurs jaunes à pourpres: 

Ligules de 9-15 mm. de long. /6. Pirottae. 

Ligules de 5-6 mm. de long. var. infundibuliformis. 

Herbes de 1 m. de haut ou plus. à feuilles 
aranéeuses-pubescente~ sur la face inférieure; 
feuilles inférieures sessil~s. atténuées-cunéées à la 
base. elliptiques-allongées. de 16-40 cm. de long 
sur 6-12 cm. de large; feuilles caulinaires ses
siles et ovales-elliptiques ; corymbes terminaux 
et axillaires. génér;'llement à nombreux capi
tules; fleurs jaune!!; ligules de 13-16 mm. de 
long . /7. confertoides. 

Plantes glabrescentes à glabres; bractées involucrales . 
glabrescentes à glabres sur le dos : 

Feuilles ovales-elliptiques. attei;gnant 20 cm. de 
long sur 10 cm. de large; corymbes denses; pédi
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celles atteignant 2.5 cm. de long; ligules de± 1 cm. 
de long. . lB. subsessilis. 

Feuilles ovales à oblancéo,lées, atteignant 10- 15 cm. 
de long sur 2-5 cm. delarge; corymbe~lâches; pé
dicelles atteignant 4-6 cm. de long; ligules de 
± 1.5 cm. de long . 19. sabinjoensis . 

• /. ./. Capitules non campanulés et à base± étroite 
(T	richopterygii); feuilles dentées aux bords : 

Feuilles caulinaires sessiles, lancéolées-oblongues à 
oblancéolées-oblongues, de 6- 12 cm. de long sur 2-3 fi:m. 
de large, glabres à glabrescentes; capitules cylindriques, 
de ± 6 mm, de diam. . • 20. iransmarinus. 

Feuilles caulinaires longuement pétiolées - et à pétiole 
± ailé, ovales à ovales-lancéolées, ± cordées à la base, 
de 10-25, cm. de long sur 5- 12 cm. de large, ± ara
néeuses-pubescentes sur la face inférieure;capitùles tur-' 
binés, de 8- 1 2 mm. de diam. 21. trichopterygius. 

** Plantes lianeuses, sarmenteuses ou rampantes (Scandentes): 

Inflorescences racémeuses axillaires et terminales; feuilles à 
très longs pétioles volubiles et s'lÏndurant à la base; limbes 
ovales, cordés, acuminés, entiers ou munis de q~elques dents 
à la base, atteignant 9 cm. de long sur '6 cm. de large; lianes 
frutescentes, à capitules turbinés et disco~des; fleurs blanchâtres 
à jaune sale.22. vitalba. 

Inflorescencescorymbeuses terminales; feuilles sessiles à cour
tement pétiolées et à pétiole non volubile; limbes non ovàles : 

Petites herbes ± sùcculentes. rampantes et radicantes aux 
nœuds; feuilles oblongues-lancéolées à oblancéolées, entières, 
de 1-4 cm. de long sur 0.5-1.3 cm. de large; corymbes oligo
céphales à 2- 1 0 capitules discoïdes; fleurs jaunes. 23. k,anzibiensis. 

Plantes lianeuses à sarmenteuses; feuilles plus grandes; co
rymbes polycéphales à plus de 10 capitules radiés : 

Liane à feuilles charnues, elliptiques, aiguës à subaiguës 
aux deux extrémités: entières ou denticulées, atteignant 
12 cm. de long sur 4.5-5.5 cm. de large,. glabres; akènes 
sparsément sétuleux sur les côtés . 24. Petitianus. 

Plantes ± sarmenteuses à feuilles non charnues; akènes 
glabres: 

Ligules au nombre -de 1 1-13; arbustes à feuilles oblon

. gues à' oblongues-elliptiques, obtuses au sommet, si

nuées-denticulées, de 5-9.5 cm. de long sur 1.5-3.5 cm. 
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de large, discolores, noirâtres et glabrescentes sur la face 
supérieure, ± cendrées et aranéeuses-tomenteuses sur la 
face inférieure. 25. Marieitae. 

Ligules au' nombre ,de 6-7; feuilles non aranéeuses-to
menteuses sut la face inférieure à l'état adulte 

Feuilles à pétioles ± aunculés à la base; limbes 
oblongs-lancéolés, aigus au sommet, de 8- 12 cm. de 
long sur 2-3.5 m. de large, à face inférieure ± ara
néeuse à l'état jeune mais .finement pubérulente à 
rétat adulte . 26. maranguensis. 

Feuilles à pétioles non auriculés à l~ base; limbes 
oblongs-elliptiques, obtus au sommet, atteignant 7,5 
cm. de long sur 3 cm. de large, ± glanduleux-pu
bescents sur la face inférieure . 27. scrophulariifolius. 

++ Inflorescences en panicules pyramidales terminales, longuement 
pédonculées et atteignant 20-40 cm. de long; capitules cylindriques 
et discoïdes, groupés en corymbes hémisphériques; grandes herbes 
suHrutescentes, laineuses-tomenteuses et à tiges fistuleuses; feuilles 
pétiolées, ovales à elliptiques, entières à denticulées, de 7-22 cm. 
de long sur 5- 12 cm. de large, ± succulentes . 28. Stuhlmannii. 

DENDROSENECIO HAUMAN 

HAUMAN, Rev. Zoo!. Bot. Afr., XXVIII, pp. 1-73, 22 fig., XI tab. (1935). 

Gaines foliaires dépourvues sur la face supérieure d'un épais coussinet 
de longs poils blancs soyeux; feuilles mortes rapidement caduques; 
limbes foliaires minces, rétrécis en pétiole court à la base, à bords 
subentiers à denticulés; capitules radiés, moyens: 

Limbes foliaires atteignant 40-60 cm. de long sur 18-22 cm. de 
large, glabres ou lâchement pubescents-grisâtres sur la face infé
rieure; ligules de 12-18 mm. de long 29. Erici-Rosenii. 

Limbes foliaires ne dépassant pas 30 cm. de long sur 18 cm. de 
large, densément pubescents-jaunâtres sur la face inférieure; ligules 
ne dépassant pas 10 mm. de long. 30. k,ahuzicus. 

Gaines foliaires pourvues sur la face supérieure d'un épais coussinet de 
longs poils blancs soyeux; feuilles mortes persistantes et formant des 
gaines autour des troncs et des branches; plantes arborescentes: 

F et~illescaulinaires longuement pétiolées, à pétiole de 15-io cm. de 
long, non ailé et semi-cylindrique; li.mbes foliaires ovales-lancéolés, 
à bords irrégulièrement dentés, atteignant 50 cm. de long sur 20 cm. 
de large, glabres' 'sur la face inférieure sauf la nervure médiane lai
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neuse; capitules radiés, màyens, à ligules de 7-8 mm. de long. 
3/ . Stanleyi. 

Feuilles caulinaires plus courtement pétiolées età pétiole largement 
ailé: 

Il Capitules radiés, moyens, à ligules courtes et ne dépassant 
souvent guère ou à peine l'involucre: 

o Limbes foliaires ovales-lancéolés à elliptiques-lancéolés, pius 
de ·deux fois plus longs que larges; pétioles de 10-15 cm. de 
long: 

Limbes foliaires glabres sur la face inférieure, sauf sur la 
nervure médiane; gaines foliaires non auriculées à la base: 

Nervure médiane laineuse-villeuse sur la face inférieure. 
32. erioneuron. 

Nervure médiane ne portant que quelques poils épars sur 
la face inférieure. var. oligochaeta. 

Limbes foliaires couverts de poils cotonneux ou soyeux sur 
la face inférieure : 

Gaines foliaires auriculées à la base; bractées involucrales 
poilues sur le dos; ligules ± 4 mm. de long. 33. adnivalis. 

Gaines foliaires non auriculées à la base; bractées involu
craIes glabres sur le dos: 

Limbes foliaires atteignant 40-50 cm. de long sur 12
18 cm. de large, aranéeux-blanchâtres sur la faceinfé
rieure; ligules de 8-10 mm. de long. 34. refractisquamatus. 

Limbes foliaires atteignant 30-35 cm. de long sur 13
15 cm. de large, sublanugineux sur la face inférieure; 
ligules de 5~6 mm. de long . var. intermec;lia. 

00 Limbes foliaires elliptiques, tout au plus deux fois plus longs 
que larges, atteignant 34-36 cm. de fong sur 17-18 cm. de 

. large, lanugineux sur la face inFérieure; gaines foliaires non 
auriculées; pétioles de 5·7 cm. de long; ligules de ± 5 mm. 
de long: 

Indument de la face inférieure des limbes dense. 35. altic~la. 

Indument de la face inférieure des limbes lâche et 
± aranéeux . var. subcalvescens. 

Il Il Capitules discoïdes à subdiscoïdes, subhémisphériques et de 
± 2.5 cm. de diam.; limbes foliaires elliptiques-lancéolés, attei
gnant 30-40 cm. de long sur 10- 1 5 cm. de large, luisants sur la . 
face supérieure et courtement tomènteux sur la face inférieure. 

36. Friesiorum. 
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1. Seneciodiscifolius OUV., Trans. Linn. Soc. Lond., XXIX, p. 100 (1873); 
DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 103 (1929). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE L'A RUTSHURU : Rwindi, ait. ± 1000 ID .• 

bord du chemin, herbe annuelle, fleurs jaune orange, nov. 1937, LEBRUN 
8368. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLlKI : Vieux-Beni, aIt. ± 800 m., 
Eavane herbeuse, fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3312 et. s. n. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: vers la vallée de la Rwindi, aIt. 
1500 m., avr.-mai 1929, HUMBERT 8749. 

Herbe annuelle dressée, rudérale, croissant dans les cultures et aux bords 
de chemins, très répandue dans les Districts de rUbangi-Uele, du Lac 
Albert, des Lacs Édouard et Kivu ainsi qu'au Ruanda. En dehors du Congo 
Belge, elle se rencontre dans l'Uganda et dans l'Afrique tropicale orientale. 

2. Senecio aby,ainicus Sm. BlP. ex HocHsr., Flora, XXIV, Intell., l, p. 27 
(1841) nomen; A. RICH., Tent. FI. Abyss., l, p. 438 (1847); DE WILD., 
Pl. Bequaert., V, p. 96 (1929). 

SoUS-DlSlRICT DE LA PLAINE DE lA SEMUKI : Vieux-Beni, ait ± 800 m., 
savane herbeuse, fleurs jaunes, avr.-mai 1914, BEQUAERT 3313, 3481. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: escarpement de Kabasha,' alto 
± 1500 m., fleurs orange, .déc. 1934, G. DE WITTE 2193. 

Petite herbe annuelle dressée, de 15-50 cm. de haut, rudérale, répandue 
dans tous les districts de savanes du Congo Belge et de l'Afrique tropicale. 

3. Senecio Chiovendeanus MUSCHL. in MlLDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 383 (1911). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, cône, 
aIt. 2320 m., Helichrysetum, en touffes, f.euilles discolores glaucescentes en 
dessous, fleurons amarantes, févr. 1932, LEBRUN 4900; id.; flanc est, alto . 
2400-2750 m., étage des Érica et Hypericum, petite herbe vivace grêle, de 
0.20-0.35 m. de haut, à souche 'lignifiée et capitules pourpres, août 1937, 
LoUIS 5025; id., horizon supérieur, plante très commune de 0040-0.50 m. de 
haut, à fleurs violettes, sept. 1937, GHESQUIÈ.RE 5160 ; Nyiragongo, 1929, 
SCAETTA 1534. . 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. GROUPE ORIENTAL: entre le Sabinyo et 
le Visoke, màrais ,de Mashiga, alto 2300-2500 m., herbe à fleurs bleu lilas, 

http:GHESQUI�.RE
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en un seul endroit sur des tussocks, déc. 1930, B. D. BURTT 2994; selle 
entre le Gahinga et le Sabinyo, alto 2500 m., clairière dans la forêt de 
Bambous, croissant volontiers sur bloc de lave, fleurs lilas rouge vif, en 
fleurs et en fruits, nov. 1907, MILDBRAED 1669; id., alto 2200-2600 m., 
fleurs rouges, juin 1929, HUMBERT 8666; id., aIt. 265'0 m., endroit maréca
geux, fleurs rose violacé, août 1934, G. DE WITTE 1869. 

Petite herbe viv·ace dressée et ,de 0.20-0.50 m. de haut, à souche ligneuse, 
endémique dans les clairières de l'étage des Bambous et de l'horizon infé
rieur de l'étage subalpin des volcans Virunga et des monts Kahuzi et Biega 
à l'Ouest du lac Kivu. Elle croît souvent dans les stations humides à maré
cageuses. 

OBSERVATION : Contrairement à l,a description de MUSCHLER (loc. cit.) , 
nos spécimens, dont certains ont été comparés au type, ne po~sèdent pas 
de fleurs ligulées. 

4.SenecÏo bupleuroidea Oc., Prodr., VI, p. 387 (1837); MUSCHL. in 
MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsoh. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, P. 383 
( 1911 ). 

SoUS-DISTRICT DE .LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Nyiragongo, alto 1800-2000 m., steppe montueuse sur sol ,de lave, feuilles 
un peu charnues et vert bleuâtre, capitules jaune d'or, en fleurs et en fruits, 
oct. 1907, MILDBRAED 1284. 

Herbe dressée et ± charnue, à feuilles assez variables, ongmaire de 
l'Afrique du Sud et remontant jusqu'en Afrique tropicale centrale et 
orientale. 

OBSERVATION: Nous n'avons pas vu le spécimen de MILDBRAED, mais il 
ne serait pas impossible qu'il doive être rapporté au S. ruwenzoriensis 
S. MOORE, qui croît dans les mêmes stations. 

5. Senecio ruwenzorienaia S. MÔORE, Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., XXXV,. 
p. 355 (1902); HUMBERT et STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XIV, 
p. 111 (1936). 

SOUS-DISTRICT 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 7842; entre Kingi et Busogo, aIt. 1700-1800 m., claitière 
herbeuse dans la forêt sclérophylle; souche tubéreuse, tiges annuelles, feuilles 
glauques, fleurons jaunes, nov. 1937, LEBRUN 8642. 

http:0.20-0.50
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Herbe vivace dressée et ± succulente. de 40-60 cm. de haut, suborophile, 
croissant dans les savanes xérophiles ainsi que dans les clairières des for
mations forestières sclérophylles des Districts du Lac Albert, des Lacs 
Édouard et Kivu et du Ruanda-Urundi jusque vers 2000 m. d'altitude. Elle 
se rencontre dans toute l'Afrique tropicale centrale jusque dans le Kenya, 
et elle a été signalée sur le versant oriental du Ruwenzori. 

6. Senecio nigrescens MUSCHL., Engl. Bot. Jahrb., XLIII, p. 62 (1909) et 
in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, 
p.389 (1911). 

:::>OUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉ.ROPHYLLES : 
steppe de montagne sur coulée de lave, alto 1800-2000 m., en fleurs et en 
fruits, MILDBRAED 1275. 

Petite herbe vivace, à feuilles en rosettes basilaires, croissànt dans les for
mations sclérophylles, endémique et insuffisamment connue. 

7. 	Senecio Tessmannii MATTF., Engl. Bot. Jahrb., LlX, Beibl. 133, p. 27 
( 1924). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE : montagnes au Sud-Ouest du 
. lac Édouard, alt: 1200-2000 m., fleurs jaunes, mai-juin 1929, HUMBERT 
8248, 8276bis. 

SoUS-D1Sl'RÎCT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 800 rn., 
savane herbeuse, fleurs jaunes; avr. 1914, BEQUA:ERT 3411. . 	 . 

Herbe rhizomateuse dressée et de 40-60 cm. de haut, se rencontrant 
dans la savane de fla région d'Irumu dans le Sud du District du Lac Albert 
et décrite ,de la région des savanes septentrionales du Cameroun. 

8. Senecio Mattirolii CHIOV, Ann. Bot. Roma, VI, p. 150 (1907) et in 
L. A. DI SAVOlA, Il Ruwenzori, l, p. 441, tab. 35 (1909); DE WILD., Pl. 
Bequaert., V, p. 114 (1929); HAUMAN, Bull. Acad. Roy. Belg., Cl. Sc., 
5" Sér., XIX, p. 706 (1933) et Le Ruwenzori, .p. 255 (1937). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 4000-4500 m., 
fleurs rouge pourpre foncé, an. 1914, BEQUAERT 3848; id., alto 4575 m., 
fleurs pourpre foncé, mouchetures jaunes lorsque le pollen est répandu, 
nov. 1926, CHAPIN 98; id., alto 4200-4400 m., fleurs pourpre, ju~ll. 1929, 
HUMBERT 8936.; mont Stanley, alto 4500 m., Helichryselum, herbe de 
± 0.15 m.de haut, fleurons purpurins, nov. 1931, LEBRUN 4559; id., alto 
4200-4500 m., pierriers, endroits abrités, ,COmmun, capitules' pourpre foncé, 
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stigmates roses. juill. 1932. HAUMAN 457; vallée de la Ruanoli. al~. 4000
4300 m .. fleurs pourpre foncé. mai 1914. BEQUAERT 4522. 

Petite herbe rhizomateuse et saxicole. endémique dans l'horizon supé
rieur de l'étage alpin du Ruwenzori. où elle a été signalée sur les deux ver
sants. Elle y est ·commune sur les rochers et les ebo1,lJis et s'y rencontre 
jusqu'à la limite de la végétation vers 4500 m. d'àltitude. 

9. Senecio Hochatetleri SCH. BIP. ex A. RICH.• Tent. fI. Abyss .. 1. p. 435 
( 1847); MUSCHL. in MILDBR.• Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908.11. p. 389 (1911) p.p.' 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Rumoka. sur les cendrées ,des pentes du volcan. herbe à .fleurs d'un jaune 
pâle. janv. 1931. B. D. BURTT 3283; entre' Burunga et Kibati. aIt. 
± 1900 m .. plaine de lave du Nyiragongo. aux lisières des broussailles. fleurs 
jaunes. janv. 1931. B. D. BURTT 3204. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo. alto 
vers 3000 m., étage subalpin des Éricacées arborescentes ou sous-arbo
rescentes. herbe vivace ou sous-arbrisseau de 0.50-1 m. de, haut. fleurs 
jaune d'or. oct. 1907. MILDBRAED 1365. 

Herbe vivace rhizomateuse.de 0.50-1 m. de haut. croissant sur les ro
cailles et dans les clairières des forêts sclérophylles et de l'étage subalpin. 
En dehors du Congo Belge, cet élément. xérophilè et orophile, est connu 
de l'Abyssinie et des montagnes de l'Afrique tropicale centrale et orientale. 

10. Senecio chlorocephalua MUSCHL. in MILDBR.. Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908. Il. p. 393 (1911); HUMBERT et STANER. 
Bull. Jard. Bot. État Brux.• XIV. p. 10·6 (1936). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES: 
entre Lulenga et Sake. aIt. 1990 m .• plaine de lave. herbe dressée de ± 1 m. 
de hau~. fleurons blanc sale. févr. 1932. LEBRUN 5031; Sake. plaine du 
Rumoka. aIt. 1460 m., lave de 1912. herbe suffrutescente. fleurons blan
châtres. févr. 1932. LEBRUN 5071; au centre de la plaine de lave du Ru
moka. herbacée de 0.60 m. ,de haut. fleurs gris beige. avr. 1937. GHESQUIÈÈŒ 
4389; volcan Rumoka. plaine de lave récente et jusque près du sommet. 
fleurs bl~nchâtres. janv. 1934. G. DE WITTE 1363; entre le Rumoka et la 
baie de Sake. aIt. 1800 m .• dunes de cendrées de lave. éruption de 1904. 
frutex non ramifié à tige simple._feuilles annuelles en rosette apicale: très 
glanduleuses. hampes .florales axillaires. fleurs blanches. août 1937. LoUIS 
4869; Gahojo. ait. 1500 m .• cendrées volcaniques. frutex à tiges simples. 

http:rhizomateuse.de
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feuilles reserrées contre la tige, en rosette, donnant à l'ensemble un port' 
flabelliforme, feuillage très glanduleux, fleurs blanches, août 1937,' LEBRUN 
6940; id., ak 1550 m., cendrées du Nahimbi, souche vivace, feuilles un 
peu glanduleuses, fleurons blanc sale, nov. 1937, LEBRUN 8554; entre Kise
nyi et Sake, plaine de lave, 1939, ZAPPELLI 243. 

Herbe vivace rhizomateuse de 0.50-1 m. de haut, saxicole, croissant sur 
les laves récentes et les èendrées volcaniques dans la plaine de lave, se ren
contrant également aux monts Biega (dorsale occidentale du lac Kivu) et 
à Ruhengera (Ruanda). C'est un élément centro-africain endémique. 

, ' 

11. Senecio Purtscbelleri ENGL, Abhandl. K. Poreuss. Akad. Wiss., Berlin, 

1891,1I,p.443 (1892). 


SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL:, Nyiragongo, alto 
3400 m., bord du cratère, sur lave nue, un seul exemplaire à fleurs non 
,encore complètement développées, déc. 1911, ROB. E. FRIESI723. 

Herbe rhizomateuse dressée, décrite de l'étage alpin du Kilimandjaro, 
où elle croît dans les stations rocailleuses et dans les fentes des rochers. 
Elle n'atteint guère 50 cm. de haut et paraît être rare. 

12. Senecio aycepbyllus S. MOORE, Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., XXXVII, 
p. 324 (190fl) et XLVII, p. 284 (1925). 

S. c~reopsioides CHIOV., Ann. Bot. .Rpma, VI, p. 149 (1907) et in L. A. DI 
SAVOIA, Il Ruwenzori, I, p. 438, tab. 33 (1909); HUMBERT et STANER, Bull. 
Jard. Bot. État Brux., XIV, p. 107 (1936); HAUMAN, Bull. Ac. Roy. Belg., 
Cl. Sc., 5e Sér., XIX, p. 706 (1933) et Le Ruwenzori, p. 255 (1937). 

S. Cortesianus MUSCHL. in ,MILDBR., Wiss. Ergebn. Deut~ch. Zentr.-Afr.-
Exp. 1907-1908,11, p. 399 (1911). ' 

S. Dewildemanianus MuSCHL., Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., XLIX, p. 229 
( 1912). 

SoUS-DISTRICT, DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, alt. 3300 m.,' juill. 
1894, SCOTT ELLIOT 7965; vallée de la Mubuka, oct. 1908, KASSNER 3123; 
vallée de la Butahu, alto 3000-3300 m., broussailles à Éricacées, fleurs jaune 
d'or clair, en fleurs et en fruits, févr. 1908, MILD8RAED 2549; id., empla
cement d'un ancien camp, dans l'horizon inférieur des Éricacées arbo
rescentes, fleurs jaune d'or clair, en fleurs et en fruits, févr. 1907, MILDBRAED 
2552; id., aIt. ± 3000 m., fleurs jaunes, févr. 1907, BEQUAERT3623; id., 
alto 3500-4000 m., fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3756; id., aIt: 
± 4350 m., fleurs jaune chromé, n~v. 1926, CHAPIN' 95; id., aIt. 3000
3500 m., .dansles Sphagnum sous les Philippia, juill. 1929, HUMBERT 8908; 
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vallée de la Nyamuamba, aIt. 2480 m., Ericetum, herbe ,de ± 0.25 m. de 
haut, feuilles grisâtres, fleurs jaunes, nov. 1931, LEBRUN 4509; id., aIt., 
± 2600 m., juill. 1932, HAuMAN 41 bis; Kalonge, aIt. 2200 ·m., fréquent 
jusque 2800 m., août 1932, HAUMAN 41; mont Stanley, étage alpin, aIt. 
39ÔO-4300 m., endroits abrités, glutineux, petites fleurs jaunes, ligules en
tières, juill.-août 1932, HAuMAN 459a; id., aIt. 4350 m., crête rocheuse au
dessus du lac Vert, juill. 1932, HAUMAN 459b; niont Emin, aIt. ± 4000 m., 
commun dans la vallée" juill.-août 1932, HAUMAN 459c; vallée de' la 
Ruanoli, aIt. ± 4000 m., fleurs jaunes, mai 1914, BEQUA:ERT 4521. 

Herbe rhizomateuse dressée de 25-60 cm. de haut, endémique dans 
l'étage ,subalpin et alpin du Ruwenzori, où elle est assez' commune sur les 
rocailles des deux versants du massif. 

13. Senecio Gwinnerianus MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 397 (1911). 

S. transmarinus HUMBERT et STANER, Bull. Jard. Bot. État' Brux., XIV, 
p. 113 (1.936) p. p. non ~. MOORE. 

SOUS-DISTRICT 'DES VOLCANS. - GROUPE ŒNTRAL: Mikeno, aIt. 2900
3400 m., plante de 1.50 m. de haut, visqueuse, odeur de S. silvaticus, avr. 
1929, HUMBERT 8032; Karisimbi, ait. ± 3300 m., bord sud ,du cratère, 
horizon inférieur de l'étage des Senecio et des Éricacées, sous-arbuste de 
1 m. de haut, en fleurs et en fruits, nov. 1907, MILDBRAED 1606; id., étage 
des Hagenia, en fleurs et en fruits, nov. 1907, MILDBRAffi 1616; id., versant 
est, aIt. 3600-4000 m., lieux tourbeux, souvent clans les Sphagnum, juin 
1929, HUMBERT 8560; id., Rukumi, aIt. 3500 m., fleurs jaunes, juill. 1934, 
G. DE WITTE 1790. 

Herbe suffrutescente ,dressée 1-1.50 m.de haut, endémique dans les 
pelouses de l'étage subalpin du groupe central des volcans Virunga. 

14. Senecio c1arenceanus HooK. F., Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., VI, p. 14 \ 
( 1862); MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II,p. 389 (1911). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
vers 3300 m., horizon supérieur à herbes vivaces, en fleurs et en fruits, oct. 
1907, MILDBRAF.D. 1408. 

Herbe vivace dressée atteignant J .50 m. de haut, commune dans l'étijge 
subalpin des monts Cameroun et -Fernando Po et apparemment rare au 
Nyiragongo. 
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15. Senecio Humphreysii COOD, Journ. of Bot., LXVI, p. 40 (1928). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: versant congolais, alto 4200-4300 m., 
vivace sur sol très humide, aux endroits où la neige est fréquente mais aù le 
sol n'est pas gelé, mars 1926, HUMPHREYS 547,548. 

Herbe vivace dressée,' croissant sur sol marécageux, endémique dans 
l'horizon supérieur de l'étage alpin du versant occidental du massif du Ru
wenzori et apparemment rare. 

OBSERVATION: Cette espèce paraît voisine de' S. Pirottae CHIOV. var. in/un
dibuliformis CH!OV. 

16. Senecio Pirottae CHIOV., Ann. Bot. Roma, VI, p. 149 (1907) et in 
L A. DI SAVOIA, Il Ruwenzori, l, p. 439, tab. 34a (1909); MUSCHL. in 
MIDLBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907,1908, II, p. 399 
( 1911 ); HAUMAN, Bull. Ac. Roy. Belg., Cl. Sc., 5e Sér., XIX, p. 706 
( 1933) et Le Ruwenzori, p. 255 (1937). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, mont .Ulimbi, alto 
± 4000 m., entre les mousses, à l'ombre des Senecio arborescents, fleurs 
d'un jaune d'or brillant, févr. 1908, .MILDBRAED 1592; mont Stanley, aIt. 
4200 m., peu abondant, fleurs jaune rosé,' ligule profondément fendue, 

. juill. 1932, HAUMAN 460. 

Petite herbe vivace dressée, saxicole, endémique dans l'étage alpin du 
massif du Ruwenzori, où elle croît parmi les mousses et les Dendrosenecio 
sur les deux versants entre 4000-4300 m. d'altitude. 

Senecio Pirottae CHIOV. var. infundibuliformis CHIOV., Ann. Bot. Roma, 
VI. p. 150 (1907) et in L A. DI SAVOJA, Il Ruwenzori, l, P. 440, tab. 34b 
(1909) .. 

S. MaUirolii CHIOV. var. Humphreysii HAUMAN, Bull. Ac. Roy. 8elg., Cl. 
Sc., 5e Sér., XIX, p. 706 (1933) et Le Ruwenzori, p. 255 (1937). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : col Stuhlmann, aIt. 4100 m., étage, alpin, 
pierriers, fleurs pourpres, juill.-août 1932, HAUMAN 45 7b. 

Variété à ligules plus petites que dans l'espèce, se rencontrant en mé
lange avec celle-ci dans l'étage alpin du Ruwenzori. 

17. Sen~cio confertoides DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 101 (1929), 

'S. [anuriensis DE WILD., loc. cit., p. 107 (1929) non DE WILD., loc. cit .. 
p. 143. 



564 COMPOSITAE 

S.iransmarinus HUMBERT et STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XIV,' 
p. 113 (1936) p.p. nonS. MOORE. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Ruanoli, alto ± 3000 m., 
fleurs jaunes, mai 1914, BEQUAERT 4545; id., alto ± 3000 m., fleurs jaunes, 
juin 1914, BEQUAERT 4672. 

Herbe probablement suHrutescente, dressée et atteignant ± 1 m. de 
haut, endémique dans l'étage subalpin du versant occidental du Ruwenzori. 

18. Senecio subsessilis OUV. 'et H/ERN in OUV., FI. Trop. Afr., III, p. 415 
(1877). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
3400 m., bords du cratère sur sol de lave nue, en fleuJ;'s, déc. 191 l, ROB. 
E. FRIES 1725; id., pentes du cône actif, aIt. 3450 m., dans les crevasses 
remplies de mousses ,de la lave nue, herbe rare de 1 m. de haut, janv. 193 l , 
B. D. BURTT 3178. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Gahinga, dans le cra
tère du sommet, aIt. 3500 m., au milieu des Alchemilla et des Sphagnum, 
herbe de 30-60 cm. de haut, déc. 1930, B. D. BURTT 2842. 

Herbe dressée attei,gnant 1 m. de haut, orophile, cro~ssant dans les sta
tions rocailleuses de l'étage subalpin, apparemment rare sur les volcans 
Virungà. Elle est décrite de l'Abyssinie et .se rencontre ég,alement sur les 
montagnes de l'Uga,nda. 

19. Senecio sabinjoensis MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.
Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 395 (1911). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, aIt. 3700 m., 
avr. 1929, HUMBERT 8084; Karisimbi, plateau de Rukumi, alto 3600 m., 
mars 1927, LINDER 2366; id., aIt. 3560 m., herbe dressée, vivace, de ± 1 m. 
de haut, fleurs jaunes, févr. 1932, LEBRUN 4994; id., Rukumi, alto 3500 m., 
fleurs jaunes, juilL 1934, G. DE WITTE 1789; id., flanc nord, plateau de 
Rukumi, aIt. 3650-3700 m., alpage, sous les massifs de Bruyères et de 
Seneçons arborescents, herbe vivace et rhizomateuse de 0.50-1.20 m. de 
haut, à souche rejetan:te, fleurs jaunes, août 1937, LoUIS 5344 et 5407; 
id., plateau de Rukumi, alto 3 700 m., alpage, herbe rhizomateuse, fleurs 
jaunes, août 1937, LEBRUN 7389; ~d., bosquet de Philippia, herbe vivace 
~ souche fibrilleuse,' souvent un peU procombante à la base, fleurs jaunes, 
août 1937, LEBRUN 7454; Visoke, aIt. 3770 m., bords du cratère, févr. 1939, 
G. DE WITTE 2242. 
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SOUS-DISTRICT, DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, aIt. 3400
3500 m., horizon supérieur de l'étage subalpin des Éricacées frutescentes, 
fleurs jaunes, en fleurs et'en fruits, nov. 1907, MILDBRAED 1718; Muhavura, 
alto 3450-3750 m., juin 1929, HUMBERT 8541ter; id., Burambi, alto 
± 3500 m., fleurs jaunes, sept. 1934, G. DE WITTE 1909. 

Herbe rhizomateuse dressée et atteignant 1 m. de haut, commune dans 
les pelouses de l'hoûzon supérieur de l'étage subalpin du groupe central 
et oriental des volcans Virunga et du mont Kahuzi. C'est un élément centro
africain, orophile et endémique. 

20. Senecio transmarinus S. MOORE, Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., XXXV, 
p. 356 (1902). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL : Nyamuragira, flanc 
est, alto 2700 m., étage .des Erica, suffrutex de 0.80-1 m. de haut, fleurs 
jaune citron, août 1937, LOUIS 5109; Nyiragongo, versant est, alto 2900
3000 m., étage frutes·cent sclérophylle, herbe prostrée et radicante à la base, 
fleurs jaunes, nov. 1937, LEBRUN 8739. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, lac Ngando, 
aIt. 2350 m., fleurs jaunes, mars 1935, G. DE WITTE 2303. 

Herbe suffrutescente de ± 1 m. ,de haut, orophile de l'Afrique tropicale 
centrale, croissant dans ,les stations découvertes, signalée sur la dorsale 
occideptale du District des Lacs Édouar.d et Kivu, et sur le versant oriental 
du Ruwenzori. 

OBSERVATION: Nos déterminations, faites d'après description, mériteraient 
d'être vérifiées sur matériel authentique. 

21. Senecio trichopterygiua MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. 
Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 392 (191 1); HUMBERT et STANER, 
Bull. Jard. Bot. État Brux., XIV, p. 1 14 (1936). - Planche XLIX. 

S. denticulatus ENGL. Abhandl. K. Preuss. Akad. Wiss.,· Berlin, 1891, 
p. 442 (1892) non D c.; 0, HOFFM.ex ENGL.' in VON GoTZEN, Durch Afr. 
von Ost nach West, p. 377 (1895); MUSCHL. iri MILDBR., loc. cit., p. 393 
( 1911 ); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. ' 1911
1912,1, p. 345 (1916); VOLKENS, Engl. Bot. Jahrb., LIlI, p. 368 (1913). 

S. Dernbergianus MUSCHL in MILDBR.., loc. cit., p. 394 (1911). 

S. fistulosus DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 105 (1929). 

S. latealatopetiolatus DE WILD., loc. cit., p. 109 (192 9) . 
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kibati, aIt. 1900 m., forêt, fleurs jaune orange, janv. 1934, G. DE WITfE 
1212; entre Kibati et le Shaheru, aIt. 1900-2000 m., pâturages, grande 
herbe de 1-2 m. de haut, fleurs jaWles, janv. 1938, LEBR,UN 9318; entre 
Nyefunze et Mihaga; plaine de lave entre le Nyamuragira et le Nyiragongo, 
ait. 1850-2050 m., forêt sclérophylle à tendances mésophiles, grande herbe 
c:le 1-2 m.de haut, fleurs jaunes, oct. 1937, LEBRUN 7858; entre le Mushu
mangabo et Lulenga, champ de laves, ait. ± 2100 m., clairière, herbe pion
nièrè dominante à fleurs jaunes spectaculaires et dè 1-1.50 m. de haut, 
janv. 1931, B. D. BURTT 3113; ehtre le Mikeno et le Mushumangabo, ait. 
1650-1850 m., forêt .sclérophylle sur plaine de lave ancienne, suffrutex à 
souche épaisse, tige de 1-3 m. de haut, souvent penchée; feuilles discolores, 
fleurs jaunes, août 1937, loUIS 4978; entre Kibumba et le Nyamuragira, 
ait. 1800-2000 m., forêt sclérophylle dans la plaine ·de lave, suf.f.rutex, 
souche épaisse, tiges atteignant '3 m. de haut, feuilles discolores, pâles en 
dessous, fleurs jaunes: août 1937, LEBRUN 7079. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: environs ·du lac Magera, alto 
± 2000 m., forêt .d'Acanthus arborescents, .fleurs jaunes, 1934, G. DE WITTE 
1461. 

SOUS-DISTRICT DES V~LCANS. - GROUPE OCCIDENTAL : flanc~ du Nyamura
gira, horizon supérieur, dans les endroits frais; atteignant 1.50 m. de haut, 
.fleurs jaune d'or, sept. 1937, GHESQUIÈRE 5157; Nyiragongo, alto 3300 m., 
bord du cratère: juin 1894, VON GoTZEN 107; id., ait. 2800 m., limite infé
rieure ·de ]' étage alpin frutescent, fleurs jaune rouge, oct. 1907, MILDBRA'ED 
1383; id., pied du mont, aIt. 2000 m., en fleurs, déc. 1911, ROB. E. FRIES 
1591; id., aIt. 2650-2780 m., oct. 1922, DE.LHAYE S. n.; id., alto ± 3000 m., 
févr. 1927, LINDER 2111; id., 1ilt. ± 2000 m., mars 1929, HUMBE.RT 7928. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud
ouest, Rweru, alto 3200 m., mars 1927, LINDER 2240; id., aIt. 2900-3200 m., 
avr. 1929, HUMBERT 8060; Kabara, alto 3200 m., forêt, fleurs jaunes, juill. 
1934, G. DE WITTE 1767; selle de Kabara, entre le Karisimbi et le Mikeno, 
aIt. 3000-3100 m., étage des Hagenia, herbe vivace de ± 2 m.de haut, 
tiges creuses, fleurs jaunes, août 1937, LEBRUN 73-79; Kabara, fland nord 
du Karisimbi, alto 3000 m., clairière herbeuse à tendance subalpine dans 
]'étage ·des Hagenia, station parsemée de blocs basaltiques, dans la pelouse, 
en bordure du parc à Hagenia,grande herbe vivace de 2 m. de haut, dres
sée, peu ramifiée, capitules jaunes, tige creuse, août 1937, loUIS 5330 ; 
Karisimbi, aIt. 2800-3000 m., forêt à Hagenia, en fleurs et en fruits, nov. 
1907, MILDBRAED 1613. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Gahinga, aIt. ± 3000 m., 
dans les clairières et les ravins de l'A rundinarietum et de l'étage à Hypericum, 
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PLANCHE XLIX. 

Senecio trichopterygÜ.us MU5CHL. 

A. Plante entière (x 1/2). - B. Bractée du calicule, face externe (x 4). - C. Bractée 
extérieure de l',involucfe, face externe (x 4). - C'. Bractée intérieure de l'involucre, 
face externe (x 4). - D. Fleur pseudoligulée épanouie (x 3).. - E. Fleur tubulair~ 
épnnouie (x 3). - F. Stigmates (x 10). - G. Akène (x 3). - D'après LEBRUN 9318. 
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herbe dominante de 1.25-2.50 m. de haut, fleurs jaunes spectaculaires. 
B. D. BURTT 2832. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto ± 2200 m., 
bord$ de la Butahu, herbe de ± 2 m. de haut. à fleurs jaunes, avr. 1914. 
BEQUAERT 3830; vallée de la Ruanoli, alto ± 4000 m .• fleurs jaunes, mai. 
1914, BEQUAERT 4538. 

Grande herbe suffrutescente de 1-3 m. de haut, variable, connue du 
District des Lacs Édouard et Kivu, du Ruanda occidental, du Ruwenzori 
occidental et du Kilimandjaro. Elle est orophile et se rencontre commu
nément depuis les clairières herbeuses des .forêts sclérophylles de montagne 
vers 1800 m. d·altitude. à travers les prairies et les pelouses de l'étage 
subalpin, jusqu'à la base de l'étage alpin vers 4000 m. d'altitude. 

22. Senecio vitalba S. MOORE; Journ. o.f. Bot., XLIV, p. 85 (1906). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, aIt. 2700 m., 
liane grêle, avr. 192-9, HUMBERT 8004; Karisimbi: aIt. 2700 m., parc à 
Hagenia, laine à fleurs jaunâtres, févr. 1932, LEBRUN 4967. 

Liane forestière à' pétioles volubiles, se rencontrant dans le Sud-Est du 
District Forestier Central (région de Masisi-Walikale et de Kindu-Katako
Kombe). C'est un élément de l'Afrique tropicale centrale, décrit d'Entebbe 
(Uganda) . 

23, Senecio kanzibiensis HUMBERT et STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux .• 
XIV, p. 108 (1936). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, versant sud. 
alto 2400-2600 m., étage des Bambous et forêt mixte, herbe rampante et 
radicante aux nœuds, fleurons jaunes, août 1937, LEBRUN· 7295. 

Petite herbe succulente et rampante, orophile, habitant les forêts ombro
philes de montagne, terricole ou épiphyte; décrite du massif du Kahuzi à 
l'Ouest du lac Kivu. 

24. Senecio PetitianU8 A. RICH., lent. FI. AbYss., l, p. 442 (1847); HUM
BERT et STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XIV, p. 111 (1936).· 

S. subcrassifolius DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 120· ( 1929). 

SOUS-DIS.TRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
lac Mugunga, alto ± 1500 m., berges boisées, grande herbe un peu sarmen
teuse, un peu charnue, fleurs jaune légèrement orangé, nov. 1937, LEBRUN 
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8844; Kibati, aIt. ± 1900 m., savanes, plante grimpante à feuilles succu
lentes, fleurs jaunes, ja~v. 1934, G. DE WITIE 1288. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Bukumbo, mont à l'Ouest de 
la Semliki, aIt. ± 1500 m., haie près d'un village, plante lianiforme à fleurs 
jaunes, août 1914, BEQUAERT 5266. 

Petite liane herbacée et crassulente, à fleurs jaunes o,dorantes, croissant 
dans les bosquets forestiers de savane jusqu'à 1900 m. d'altitude, signalée 
dans le Ruanda. En dehors du Congo Belge, elle se rencontre en Abyssinie, 
dans l'Afrique tropicale centrale et orientale et à Madagascar. 

25. SenecioMariettae MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.
Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 387, tab. XLII (1911). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, août 
1908, KASSNER 3205; id., aIt. 3200 m., févr. 1927, LINDER 2086; id., aIt. 
3400 m., localement parmi les Philippia, arbuste atteignant 2 m. de haut, 
A fleurs citron pâle, janv. 1931, B. D. BURTT 3183. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, aIt. 3000 m., 
arbuste,avr. 1929, HUMBERT 8041; Karisimbi, versant sud, aIt. ± 3000 m., 
rivière Bikwi, plante ligneuse à fleurs jaunes, févr. 1935, G. DE WITTE 
2250. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, aIt., ± 3200 m., 
étage subalpin des Éricacées arborescentes à la limite de la forêt, arbuste 
de 0.75-2.50 m., à .feuilles assez raides, en fleurs et en fruits, nov. 1907, 
MILDBRAED 1700; Gahinga, alto 3250 m., étage à Philippia, arbuste attei
gnant 2.50 m. de haut, fleurs jaune pâle, commun, déc. 1930, B. D. BURlT 
287.1; i.d .., versant ouest, aIt. ± 3000 m., arbuste à fleurs jaunes, sept. 1934, 
G. DE WITTE 1992. 

Arbuste sarmenteux, atteignant 2.50 m. de haut, orophile, endémique. 
dans l' étage des ericacées arborescentes des monts Virunga et des monts 
Biega à l'Ouest du lac Kivu. 

26. Senecio maranguenais O. HOFFM. in ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, 
p. 418 (1895) ; MUSCHL. in MIWBR.• Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.
Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 386 (1911) ; HUMBERT et STAN~R, Bull. 
Jard. Bot. État Brux., XIV, p. 111 (1936). 

S. subcarnosulus DE WILD., Pi. Bequaert.• V, p.118 (1929). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE, LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
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entre Kibumba et le Nyamuragira, aIt. 1800-2000 m., forêt sclérophyIle 
-dans la plaine de lave, bord du chemin, frutex de' ± 1.50 de haut, fleurs 
jaunes, août 1937, LEBRUN 7068; plaine de lave près de T shumba, aIt. 
1700 m., plante de 1.50 m. de haut, fleurs à étamines jaunes, sept. 1937, 
GHESQUIÈRE 5 1 19. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, aIt. 
± 2500 m., avr. 1929, HUMBERT 8162bis; id., versant septentrional, aIt. 
2700-3000 m., herbe frutescente atteignant 1.50 m. de haut, fleurs jaunes, 
commun, janv. 1931, B. D. BURTT 3141; id., aIt. 2400 m., fleurs jaunes, 
juill. 1934, G. DE WITTE 1723; id., ait. 3000 .m., dans le cratère, parties 
nord et est, sur cendrées, arbrisseau très ramifié de 1 m. de haut, fleurs 
roses, août 1937, LoUIS 5069; ,coulée de la fissure entre Nyamuragira et 
la nouvelle bouche de Tshambene, aIt. ± 2500 m., août 1938, HOIER 5; 
Nyiragongo, aIt. 2800 m., limite inférieure de l'étage subalpin 'des Éricacées 
arborescentes, herbe vivace à sous-arbuste de 0.75 m. de haut, en fleurs, 
oct. 1907, MILDBRAED 1380; id., aIt. 2800 m., horizon inférieur de l'étage'à 
Philippia, herbe frutescente et sarmenteuse atteignant 1.50 m. de haut, 
fleurs jaunes, janv. 1931, B. D. BURTT 3167.. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, altitude 
2500 m., Bambous, fleurs jaunes, août 1934, G. DE WITTE 180S; col Sa
binyo-Gahinga, Kundhuru-ya-Tshuve, Rutabagwe, ait. 2600 m., forêt de 
Bambous, plante ligneuse à fleurs jaunes, sept. 1934, G. DE WITTE 1984. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDE.NTALE : montagnes à l'Ouest du lac 
É.douard, aIt. ± 2000 ~., arbuste sarmenteux de 2 m., fleurs jaunes, mai
juin 1929, HUMBERT 8724; entre Kasindi et Lubango, chaîne à l'Ouest du 
lac Édouard, aIt. 2230 m., forêt ,de montagne, herbe suffrutescente de 
± 1.50 m. de haut, fleurons jaunes, janv. 1932, LEBRUN 4739; montagne 
Tshiaberimu, alto ± 3000 m., mars 1933, PRINCE LÉOroLD s. n.;, Territoire 
de Beni, alto 2100 m., lieux incultes, plante de 1.40 m., feuilles simples, 
fleurs jaunes, sept. 1937, GILLE 70. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, aIt. 3000 m., en 
forêt, juill. 1894, SOOTT ELLIOT 8001,; id., alto ± 3000 m., fleurs jaunes, 
avr. 1914, BEQUAERT 3728; id., aIt. ± 2400 m., arbuste sarmenteux de 
2 m., juill. 1929, HUMBERT 8895; id., Kalonge, aIt. 2200 m., Pteridietum, 
subgrimpant de ± 3 m; de haut, juill. 1932, HAUMAN 2Sq. 

Suffrutex ± sarmenteux, de 1-3 m. de haut, orophile, se rencontr$int 
communément depuis l'étage des forêts de montagne vers J 800 m. d'alti. 
tude, jusqu'à l'horizon moyen de l'étage subalpin des Éricacées arbo
rescentes vers 3000 m. d'altitude. Il a été décrit du Kilimandjaro, où il 
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semble abondant et se rencontre aussi 11ur les autres rilontagnes du T erri
toiredu Tanganyika, ainsi que sur le versant oriental du Ruwenzori. 

NOMS VERNACULAIRES: Mpatule (dial. Kinande, fide GILLE), Ndumvu 
(fide HOlER). 

USAGE: Utilisé comme médication co~tre le pian (fide HUMBERT). 

27. Senecio 8crophulariifolius O. HOFFM., Engl. Bot. Jahrb., XXIV, p. 474 
( 1898); MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 386 (1911). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, aIt. ± 3000 m., 
région de forêt, endroits éclairés, très grand sous-arbrisseau un peu gnm
pant, en fleurs, novr 1907, MILDBRAED 1728. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Buta)m, alto 2700-3000 m., 
limite entre la forêt de montagne et les Éricacées, sous-arbrisseau de 
1-1.50 ID., fleurs jaune d'or, févr. 1908, MILDBRAED 2532. 

Sous-arbuste ± sarmenteux, atteignant 1.50 m. de haut, orophile, déclit 
de l'étage des forêts ombrophiles de montagne de l'Uluguru (Territoire du 
Tanganyika) . 

28.Senecio Stuhlmannii KLATT, Leopoldina, XXXI, p. 10 (1895); 
O. HOFFM. in ENGL., Pflanzenw. Ost-Afr., C, p. 418 (1895); HUMBERT 
et STANER, Bull. Jard. Bot. État Brux., XIV, p. 113 (1936). 

S. Elsk,ensi DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 103, (192 9) . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: May-ya-Moto, aIt. ± 950 m., 
près de la rivière Rutshuru, fleurs jaunâtres, nov. 1934, G. DE WITTE ~015; 
iL, alto ± 950 m., bosquet xérophile, suHrutex à souche très épaisse, de 
± 2 m. ~,d~ haut, feuilles blanchâtres lanigères en dessous, fleurons jaunes, 
sept. 1937, LEBRUN 7648; Katanda, ait. ± 1000 m. près de la rivière Ruts
huru, fleurs jaunes, nov. 1934, G. DE WITTE 2131; Rwindi, alto 1050 m., 
forêt, arbuste, feuiUescrassulescentes laineuses, .fleurs jaune pâle, févr. 
1938, LEBRUN 9841. . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : entre Vieux-Beni et Kasindi, 
village dans la savane, arbuste de ± 1.50 m., à fleurs jaunes, août 1914, 
BEQUAERT 51 77; Kibubwe, vers Kihoma, limite du Parc, - aIt. ± 1000 m., 
savane à Imperata cylindrica, arbuste de 2.50 m. de haut, tige peu consistante, . 
creuse, mo~lle1,1se, plante' duvéteuse, fleurs blanches, févr. 1939, GILLE 
170bis 
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SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouard, alto 1200-2000 m., mai~juin 1929, HUMBERT 8752. 

Grande herbe suffrutescente et parfois ± sarmen.teuse, atteignant 
2-2.50 m. de haut, habitant les boqueteaux forestiers de savane et les rives 
boisées des cours d'eau, connue de la région du lac Tanganika (Kasongo 
ef Albertville) ainsi que de l'Urundi. En dehors du Congo Belge, elle se 
rencontre dans le Soudan Anglo-Égyptien. dans l'Uganda et dans le T erri
toire du Tanganyika. 

NOM VERNACULAIRE: Lilalila (dial. Kinande, fide GILLE)., 

USAGE : Les feuilles appliquées sans aucune préparation sur les petites 
plaies sont cicatrisantes (fide GILLE). 

'OBSERVATION : Les espèces suiva'ntes, appelées souvent Seneçons arbo-: 
rescents, sont des plantes ligneuses de 2- 1 0 m. de haut, ramifiées en forme 
de candélabre, à rameaux terminés par des rosettes de grandes feuilles et 
produisant d'énormes panièules terminales. Ce sont des plantes xéromorphes, 
à croissance lente, pouvant atteindre un grand âge. 

Les Seneçons arborescents constituent, avec les Lobelia géants, l'élément 
le plus caractéristique de 'la végétation afro-orophile.Ils habitent l'étage 
subalpin, mais surtout l'étage alpin à partir de 3600 m. d'altitude, où ils 
prennent tout leur développement en formant des associatioIis forestières 
étendues. 

La 'plupart des espèces sont très localisées et souvent endémiques dans 
Un seul massif montagneux. 

29. Senecio Eri,ci-Rosenii ROB. E. FRIES et TH. FRIES Jr, Svensk Bot. 
Tidskr., XVI, p. 330 ( 1922); MILDBR., Fedde Repert., XVIII, p. 230 
(1922) p.p.; COTTON. Kew Bull., 1931, p. 294;STANER in LEBRUN, 
Bull. Agr. Congo Belge, XXV, p. 428 (1934); HAUMAN, Rev. Zoo!. 
Bot. Afr., XXVIII, p. 39, fig. 6 et 10 (1935); LEBRUN, Asp. Végét. 
Parcs Nat. Congo Belge, Sér. l, Parc Nat. Albert, l, fasc. 3-5, tab. 26b, 
27a, 28b (1942). - Planche L et fig. 29. 

, S. Johnstoni AUCT. non OUV; O. HOFFM. ex ENGL in VdN GOTZEN, Durch 
Afr. von Ost nach ,West, p. 377 (1895); MUSCHL: in MILDBR., Wiss. Ergebn. 
Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, II, p. 391 (1911) p.p.; ROB. E. FRIES, 
Wiss. Ergebn. Schwed.-Rhod.-Kongo-Exp. 1911-1912, l, p. 345 (1916). 

S. adnioalis ROB. E. FRIES, loc. dt., Erganzungsh'., p', 116, tab. XV, fig. 3-4 
( 1921) non STAPF. . . 

S. longe,ll,'gulatus DE WILD., Pl . B t V • p. 145equaer., (1929) . , 



PLANCHE L. 
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c D. A.LLE.UTE.R DE.l.., 

Senecio Erici-Rosenii ROB. E. FRlES et TH. FRlEs Jr 


A.' Feuille, face supérieure (x 1/2). - B. Inflorescence (x 1/2). - C. Bractée du 

calicule, face externe (x 1 1/2). - D. Bractée extérieure de l'involucre, face externe 

(x 1 1/2). - D'. Bractée intérieure de l'involucre, face externe (x 1 1/2). - E. Fleur 

p.eudoligulée (x 1 1/2). - F. Fleur tubulaire (x 1 1/2). - G. Stigmates (x 5). 

D'après G. DE WlITE 1786. 
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SOUS-DISTRICf DES VOLCANS. GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, alto 
3300 m., bord du cratère, juin 1894, VON GoTZEN 115; id., alto 3200
3300 m., formant avec un Helichrysum la limite de la végétation, arbrisseau 
ou arbuste de 1-2 m., à tronc épais et à grandes feuilles, se rencontre aussi 
beaucoup plus has, au çratère sud, alto 2850 m., avec Hypericum lanceolatum, 
son ,développement s'accroît d'autant plus ,que l'altitude baisse; oct. 1907, 
MILDBRAED 1421; id., alto 3000-3200 m., région alpine', en pleine floraison, 
déc. 1911, ROB. E. FRIES 1716; id., aIt. 3300-3600 m., févr. 1927, LINDER 
2132; id., alto ± 3600 m., 1929, HUMBERT 7962bis; id., alto 3500 m., zone 
supérieure du cône actif, tué par les vapeurs de S02 émises par le cratère, 
janv. 1931, 'B. D. BURTT ;3180; id., cratère éteint sud, spécialement à son 
bord nord, alto 2750 m., janv. 1931, B.D. BURTT 3187; id., versant est, 
cratère du Shaheru, aIt. 2600 m., bosquets de Senecio, arbuste à tronc de 
2-4 m. de haut, moëlle épaisse, fleurons jaunes: nov. 1937, LEBRUN 8770. 

SOUS-DISTRICf DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikeno, alto 3700 m., 
avr. 1929, HÛMBERT 8080bjs; Karisimbi, alto JI 00-4200 m.,. constitue une 
formation de très grand développement, on trouve des plantules sous les 
branches des plantes âgées, nov. 1907, MILDBRAED 1601; id., 192 9, HUM
BERT 8614; id., versant sud, ait. 2900-3350 m., forêt dePh'ilippia, arbre 
de 6 m., déc. 1930, B. D. SURTT 3089; id., alto 3300 m., Hypericeium, 
arborescent, ramifié, atteignant 5 m. de haut, fleurons jaunes, févr. 1932, 
LEBRuN 4976; id., Rukumi, aIt. 3500 m., arborescent, fleurs jaunes, juill. 
1934, G. DE WITTE 1786; id., plateau de Rukumi, aIt. 3700 m., bosquet de 
Senecio-Philippia, arbre de 3-6 m. de haut, ramifié-diffus, fleurons jaunes, 
bractées involucrales généralement teintées de pourpre, août 1937, LEBRUN 
7414; id., alto 3700 m., alpage à bosquets de Bruyères et ,de Seneçons arbo
rescents, petit arbre de' 4 m. de haut, très ramifié dès la base, inflorescences 
terminales en très grandes panicules ,de 40-80 cm. de haut, capitules fermés 
lie de vin: fleurons jaunes, août 1937, LOUIS 5349; Visoke, alto 3200 m., 
dominant avec Hypericum' lanceolaium et formant des forêts, plante de 3 m. 
de haut, déc. 1930, B. D. BURTT 3009. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GR:OUPE ORIENTAL: Sabinyo, au sommet, 
alto 3600 m., déc. 1930, B. D. BURTT 2966; cratère ,du' Gahinga, alto 
3500 om., dominant sur les flancs du cratère et sur les crêtes, déc. 1930, 
B. D. BURTT 2844; Muhavura, alto 3500 m., dans un ravin profond dans la 
lave, arbuste de 5-6 m. de haut, déc. 1930, B. D. BURTT 2824. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: col de Mulungu, aIt. 3250 m., Ericetum, 
arbuste de 4-5 m. de haut, fleurons jaunes, nov. 1931: LEBRUN 4524; vallée 
de la Ruanoli, aIt. ± 3000 m., -arborescent à fleurs jaunes, juin 1914, 
BEQUAERT 4657. 
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Photo G. DE WITTE. 

F,ig. 29. - Senecio Erici.Rosenii ROB. E. FRIES et TH. FRIES .Ir dans l'étage subalpin. 
montrant le port buissonnant en candélabre et les troncs sans gaine. de feuilles mortes. 
A l'arrière-plan un buisson renversé. - Karisimbi, plateau de Rukumi, ait. 3500 m .. 

août 1934. 

Arbuste buissonnant à arborescent ramifié en candélabre, de 2- 1 0 m. 
de haut, endémique dans l'étage subalpin d.e tous les volcans Virunga, 
excepté le Nyamuragira, et ·des deux versants du Ruwenzori. Il est commun 
sur sol humide à marécageux entre 2600 et 3700 m. d'altitude, principale
ment dans les clairières, les v'allées et les ravins. Il y joue un rôle physiono
mique important, soit comme spécimens isolés' ou groupés en bosquets 
± étendus, soit comme élément constitutif des boqueteaux à Éricacées arbo
rescentes et à Hypericum lanceolaium LAM. Contrairement aux Dendrosenecio 
de r étage alpin, les feuilles mortes ne sont pas marcescentes et ne .forment 
guère de gaine persistante autour des troncs, sauf pour les spécimens pro
venant du cratère du Shaheru, sur le versant sud du Nyiragongo. 

30. Senecio kahuzicus HUMBERT, Bull. Soc. Bot. de France, LXXXI, p. 842, 
fig. 1~8 (1934); HAUMAN, Rev. Zool. Bot. Afr, XXVIII, p. 42, fig. II 
(1935). 

SOUS~DISTRICT .DES VOLCANS. --GROUPE CENTRAL: Mikeno, aIt. 3750 m., 
fleurons jaunes, les grandes bractées entourant le capitule sont toutes d'un 
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brun pourpre foncé, JUIn 1927, CHAPIN 297; Visoke, aIt. 3500-3700 m., 
dominant dans le cratère, arbrisseau de 1.80-3 m. de haut, à feuilles va
~iablés, souvent grandes, déc. 1930, B. D. BURTT 301 1. 

Arbuste de 1.50-3 m. de haut, à feuilles mortes rapidement caduques, 
habitant l'horizon supérieur de l'étage subalpin et décrit du mont Kahuzi 
(Kivu). . 

31. Senecio Stanleyi HAUMAN, Rev. Zool. Bot. Afr., XXVIll, p. 52, fig. 16, 
tab. Il B, IV, V, 'VIII (1935) et Le Ruwenzori, p. 255 (1937). 

S. erioneuron HAUMAN, Bull. Ac. Roy. Belg., Cl. Sc., 5e Sér., XIX, p. 706 
( 1933) non COTTON. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI : versants ouest et nord-ouest, en énorme 
abondance au col Stuhlmann, au lac Speke et sur les flancs de l'Emin, entre 
3900 et 4300 m., en fleurs, août 1932, HAUMAN 472. 

Petit arbre ramifié en candélabre, atteignant 6-7 m. ,de haut, endémiq~e 
dans l'étage alpin du versant occidental ,du Ruwenzori, où il semble abon
dant et former localement des forêts monophytiques ,denses et étendues dans 
les ravins et les vallées. . 

32. Senecio erioneuron .cOTTON, Kew Bull., 1932, p. 438, tab. VIlI; HAU
MAN, Rev. Zoo!. Bot. Afr., XXVIII, p. 51, fig. 15 (1935) et Le Ruwen
zori, p. 255 (1937). 

SOUS-DISTRICT DU RUW!ENZORI : vallée de la Haute Butahu, alto 3600 m., 
arborescent de 4-5 m. de haut, parmi les Philippia, juill. 1929, HUMBERT 
8929. 

Petit arbre peu ramifié, atteignant 5 m. de haut, endémique sur le massif 
du Ruwenzori" où il se rencontre sur les deux versants, entre 3600 m. ~t 
4200 m. d'altitude, ,dans les ravins et les massifs d'Ericacées. Les capitules 
sont à diamètre fort variable suivant le nombre de fleurs' tubuleuses. 

Senecio erioneuron COTTON var. oligochaeta HAUMAN, Rev. Zool. Bot. Afr., 
XXVIII, p. 52 (1935). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : mont Stanley, vallée de la Kerere, alto 
3800 m., août 1932, HAUMAN 470. 

Variété apparemment très localisée et rare. 
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33. Senecio adnivalis STAPF, Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., XXXVII, p. 521 
(1906); HAUMAN, Bull. Ac. Roy. Belg., Cl. Sc., se Sér., XIX, p. 706 
(1933), Rev. Zool. Bot. Afr., XXVIII, p. 45, fig. 12, tab. VIlA 
(1935) et Le Ruwenzori, p. 2·55 (1937). 

S. Johns~oni MuSQI-IL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 391 (1911) p. p. non OUV. 

S. Erici-Rosenii MILDBR., Fèdde Repert., XVIII, p. 230 (1922) p. p. non 
ROB. E. ·FRIES et TH. FRIES J r. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, mont Ulimbi, alto 
3600-4000 m., constitue la région des Senecio, ramifié en candélabre, non 
fleuri, feuilles d'un très jeune exemplaire là marges en partie révolutées, si 
bien que la feuille paraît sessile, févr. 1908, MILDHRAED 2598; mont Stan
ley, vallée de la Nyamuamba, alto 4100 m., juill. 1932, HAUMAN 469; id., 
alt 4000 m., arborescent de 3-4 m., juill. 1929, HUMBERT 8931; id., entre 
3900 et 4100 m. d'alt., très abondant, juill.-août 1932, HAUMAN 470bis. 

Petit arbre ramifié atteignant 6-7 m. de haut, endémique dans l'étage 
alpin des deux versants du massif du Ruwenzori, où il forme localement 
des forêts denses dans les ravins. Les capitules présentent un développement 
variable suivant le nombre de fleurs tubuleuses. 

34. Senecio refractisquamatus DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 148 (1929); 
HAUMAN, Bull. Ac. Roy. Belg., Cl. Sc., 5e Sér., XIX, p. 706 (1933). 

S. lanuriensis DE WILD., loc. cit., p. 143; non S. laT1uriensis DE WILD., loc. 
cit., p. 107. 

S. adnivalis ·STAPF subsp. rejractisquamatus (DE WILD.) HAuMAN, Rev. 
Zool. Bot. Afr., XXVIII, p. 47, fig. 13 (1935) et Le Ruwenzori, p. 255 
(1937). 

S. alticola COTTON, Kew Bull., 1931. p. 295 p.p. non (MILDBR.) TH. FRIES Ji. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS.. -. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, alto 3800
4200 m., arborescent de 3-8 m. de haut, juin 1929, HUMBERT 8616, 8616bis, 
8617, 8617bis, 8618, 8618bis; id., aIt. 3600-3900 m., pentes supérieures, 
parmi les Alchemilla, arbuste dominant atteignant ± 3 m. de haut, déc. 1930, 
B. D. BURTI 3098. 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 3800-4200 m., 
avr. 1914, BEQUAERT 3850; vallée de la Nyamuamba, aIt. 4000 m., juill. 
1929, HUMBERT 8931; id., alto 4100 m., en fleurs, juill. 19J2, HAUMAN 471; 
vallée de la .Ruanoli, alto 4400-4500 .ID., arborescent à fleurs jaunes, mal 
1914, BEQU~ERT 4533. 
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Petit arbl'e de 6-7 m. de haut, endémique dans les vallées et sur les mo
raines de l'étage alpin des deux versants du Ruwenzori et du Karisimbi, à 
feuilles mortes plus rapidement ,caduques que dans les autres espèces de 
De.ndrosenecio de rétage alpin. 

Senecio refractisquamatws DE. WILD. var., intennedia HAUMAN, Rev. Zool. 
Bot. Afr., XXVIII, p. 48 (1935) et Le Ruwenzori, p. 255 (1937). 

S. alticola AUCT. non (MILDBR.) TH. FRIES Jr; CoTTON, Kew Bull., 1931, 
p. 295 p.p.; HAUMAN, Bull. Ac. Roy. Belg., Cl. Sc., 5e Sér., XIX, p. 706 
(1933), et Rev. Zool. Bot. Ah., XXVIII, p. 49 (1935) p.p. 

SOUS-DISTRICT DES VOLO\NS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, sommet sud, 
alto 4100 m., plante de 2 m. de haut, à feuillage très blanc contrastant avec 
les autres espèces, déc. 1930, B. D. BURTT 281 j. 

SOUS-DISTRICT Du'RuWENZORI : va,llée de la Butahu, ait. ± 4000 m., arbo
rescent de 2-6 m. de haut, juill. 1929, HUMBERT 8930; vallée de la 
Nyamuamba, vallon de la Kerere, aIt. 3900 m., août 1932, HAUMAN 47 1 bis. 

Variété rappelant de très près S. alticola (MILDBR.) TH. FRIES Jr, dont elle 
ne diffère que par les feuilles plus étroites. 

35. Senecio alticola (MILDBR.) TH. FRIES Jr, Svensk Bot. Tidskr., XVII, 
p. 229 (1923); COTION, Kew Bull., 1931, p. 295p.p.; STANER, Rev. 
Zool. Bot. Afr., XXIII, p. 228 (.1933); HAUMAN, Rev. Zool. Bot. Afr.. 
XXVIII, p. 49, fig. 14, tab. X et XI (1935) p.p. - Fig. 30. 

S. Erici-Rosel1ii ROB. E. FRIES et TH.' FRIES Jr ,var. alticola MILDBR., Fedde 
Repert., XVIII,p. 230 (1922). 

S. adnivalis MuSGHL. in IMILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, Ii,:p. 3'91 (191l) p.p.non STAPF. 

SOUS-DISTRICT DE:.S VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : Mikerio, aIt. 4050 m., 
Heurs du disque jaunes, sommets' ,des bractées les plus longues entourant les 
fleurs, invohicre d'un pourpre brunâtre, face inférieurè des feuilles à. pu
bescence blanchâtre épaisse, juin 192 7, CHAPIN 293; id., versant sud, alto 
4200 m., 1929, SCAETTA 1576; id., aIt. 3700-4150 m., arborescent et de 
3-6 m. ,de haut, avril 1929, HUMBERT 8085; id., versant sud, alto 3500
4250 m., arbuste ,dominant parmi les Alchemilla et 'les mousses, déc. 1930, 
B. D. BURTT 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072; id., aIt: 4400 m., im
médiatement sous le sommet et au sommet, parmi les mousses, déc. 1930, 
B. D. BURTI 3073. 3080; Karisimbi, cône principal, aIt. 4200 m., ~ov. 
1907, MILDBRAED 1609; id., aIt. 4250 m., feuilles pubescentes sur la face 
inférieure, fleurs ligulées jaunes, juin 192 7, CHAPIN 3 18 ; id., alto 4300
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4400 m., 1929, SCAElïA 1600; id., aIt. 3800-4200 m., sur le cene termi
nal, arborescent 3-5 m., juin 1929, HUMBERT 8615; id., versa,nt nord, alto 
4100-4400 m., bosquet de Senecio, arbre ± 6 m. de haut, flabelliforme, 
branches terminées par des touffes de feuilles, hampe florale ± 80 cm. de 
haut, capitules penchés, bractées purpurines, fleurs iaunes, août 1937, 
LEBRUN 7407; i,d" alto 4000 m. et jusque 4400 m. dans les ravins, alpage à 
Alchemilla parsemés de Senecio arborescents, arbre de 1-4 m. de haut, ra
mifié vers 1 m., inflorescence en très grandes panicules coniques, capitules 
brun-foncé, fleurs jaune olive, août 193 7~ LoUIS 5373; Visoke, dans le cra
tère du sommet, déc. 1930, B. D. BURTT 3013. 

Photo G. DE WITTE. 

Fig. 30. - Senecio alticola (MILOBR.) TH. f"RIES Jr. Boquet~au stérile. à tr:oncs bifurqués 
et pourvus d'une ,gaine de feuilles mortes.' dans l'Alchemiiletu11l de l'étage alpin. 

. . Muhavura. versant sud. ait. 4127 m .• nov. 1934. 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, alto 3700
4000 m., arborescent, 3~5 m., juin 1929, HUMBERT 8540; id., ait. 3950
4100 m., fréquent jusqu'au sommet, déc. 1930, B. D. BURTT 2797,2812. 

Arbuste buissonnant à arborescent, ne dépassant guère 3-6 m. de haut, 
caractéri~tique de l'étage alpin du groupe central et oriental des volcans 
Virunga. Il y est très abondant, soit en exemplaires isolés, soit en associa
tions forestières monophytiques denses. Dans l'horizon supérieur de rétage 
alpin entre 4000 et 4200. m. ·d'altitude, il ne se rencontre plus qu'en exem
plaires isolés et .rabougris localisés dans les crevasses et les ravines. Les 
capitules sont de ,grosseur variable suivant 'le nombre de fleurs tubuleuses . 

. 
Senecio alticola (MILDBR.) TH. FRIES Jr var. subcalvescens HAUMAN, Rev. 
Zoo!. Bot. Afr., XXVIII. p. 5Q (1935). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Visoke, sommet du vol
can, ait. 3700 m., déc. 1930, B. D. BURTT 3012. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, ait. 4400 m., feuilles 
à face supérieure vert luisant, à nervure médiane pourpre rougeâtre et à 
face inférieure vert pâle à poils blanchâtres, nov. 1926, CHAPIN 89. 

Variété apparemment beaucoup plus rare que r espèce et dont la pré
sence au Ruwenzori est douteuse, le spécimen de CHAPIN étant .stérile. 

36. SenecioFriesionun MILDBR., Fedde Repert., XVIII, p. 231 (1922); 
STANER in LEBRUN, Bul!. Agr. Congo Belge, XXV, p. 428 (1934) ; 
HAUMAN, Rev. Zool. Bot. Afr., XXVIII, p.. 55, fig. 17a, tab. l, III B, . 
VI, VII B, IX ( 1935), Bull. Ac. Roy. Belg., Cl. Sc., 5e Sér., XIX, p. 706 
( 1933) et Le Ruwenzori, p. 255 (1937). -Fig. 31. 

S. adnivalis MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907- 1 908, II, p. 391 (1911) p.p. non STAPF. 

\ 

S. albescens DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 140 (1929). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, dispersé dans là. for
mationdeSenecio arboréscents, févr. 1908, MILDBRAED 2599; id., aIt. 3800
4500. m., fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3847; id., ait. 4500 m., feuilles 
vert luisant et à nervure médiane blanchâtre à la face supérieure, à face 
inférieure pubescente et à nervure médiane rouge pourpre foncé, nov. 1927, 
CHAPIN 90; id., aIt. 4000-4400 m., arborescent, 2-6 m., juill. 1929, HUM
BERT 8934; mont Stanley, ait. 41 OO.m., massifs de Senecio dans le Helidiry
setum, arbo,rescent de ± 3 m. de haut, faiblement ramifié, terminé par de 
grosses touffes de feuilles longuement persistantes, blanchât'res en dessous, 
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inflorescence dressée terminale, fleurs penduleuses,' bractées des inflo
rescences et des capitules violacées, fleurons jaunes, nov. 1931, LEBRUN 

4560; au pied du glacier Stanley, alto 4350 m., bord du lac Gris, juill. 1932, 
HAUMAN 469bis. 

Petit arbre ± ramifié en candélabre, atteignant 5 m. de haut, endémique 
dans l'étage alpin du versant occidental du Ruwenzori, où il est localisé 
dans le Sud-Ouest. Il y constitue ,des forêts' pures et étendUes sur les pentes 
des ravines et aux bords des étangs, remontant jusqu'à 4400 m. d'altitude. 
où il devient cependant presque acaule. 

Photo HARROY. 

Fig. 31. - Senecio Friesiorum Mn..DBR. Jeune plante stérile sous la n<!ige, dans 
l'Alchemilletum de l'étage alpin. Les feuilles de la rosette montrent à leur base supérieure 
les coussinets de lçmgs poils blancs caractéristiques. - Ruwenzori, vallée de la Butahu, 

ait. 4300 m., oct. 1937. 
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38. EMILIA CASSo 

Akènes glabres: 

Feuilles caulinaires non auriculées à la base, oblancéolées, oblon
gues à linéaires-oblongues, entières, atteignant 2-4 cm. de long sur 
7 mm. de large; capitules longuement pédicellés. au nombre de 2-5 
en èorymbes très lâches; bractées involucrales au nombre de 8, éga
lant à peu près les fleurs; fleurs jaune crème, de ± 7 mm. de long; 
akènes de 2 mm. de long. . 1. k.ikuyorum. 

Feuillescaulinaires auriculées à la base; bractées involucrales au 
nombre de 1 2- 1 3, égalant les 2/3 des fleurs; fleurs orange; akènes 
de 3-3.5 mm. de long: 

Plantes pubérulentes; feuilles caulinaires linéaires-oblongues à 
oblongues-lancéolées. de 6-12 cm. de long sur 0.8-2.8 cm. de 
large. 2. Humbertii. 

Plantes glabres; feuillescaulinaires linéaires-lancéolées. atteignant 
9-11 cm. de long sur 1- J.,5 cm. de large. var. angustifolia. 

Akènes sétuleux sur les côtes; herbes glabres. de 1-1.20 m. de haut; 
feuilles caulinaires linéaires. de 5- 13 cm. de long sur 3- 10 mm. de 
large; capitules cylindriques. de 4-5 mm..de diam.; bractées involu
craIes au nombre de 8, de 6-9 mm. ,de long et égalant presque les fleurs; 
fleurs jaunes ou orange . 3. juncea. 

1. Emilia kikuyorum ROB. E. FRIES. Acta Hort. Berg., IX, 6. p. 147 (1928). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: entre le Sabinyo et le 
Gahinga. alto 2200-2600 m .• .fleurs jaunes, juin 1929, HUMBERT 8667. 

Petite herbe annuelle de 15-30 cm. de haut. habitant l'étage des forêts 
ombrophile de IX?-0ntagne, décrite du mont Kenya. 

2. Emilia Humbertii ROBYNS. Bull. Jard. Bot. État Brux.• XVIi. p. 102 
(1943). . 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: montagnes au Sud-Ouest du 
lac Édouard, aIt. 1200~2000 m., plante à feuilles glauques. fleurs orange. 
mai-juin 1929, HUMBERT 8276; escarpement d~ Kabasha. Kanyabayongo, 
alto ± 1750 m., fleurs orange. déc. 1934, G. DE WITTE 2143; id .• aIt. 
± 1500.m., fleurs orange, .déc. 1934. G. DE WITTE 2197. 

Herbe annuelle suffrutescente de 40-80 cm. de haut, habitant les savanes, 
les bords des chemins. les jachères et les cultures, répandue dans le District 



PLA:'lCHE LI. 

Emilia juncea ROBYNS 

A. Plante entière (x 1/2). - B. Capitule (x 2). - C. Bractée de l'involucre. face 
externe (x 4). - D. Fleur épanouie (x 6). - E. Stigmates (x 20). - F. Akène 

(x 6). - D'après G. DE WITTE 2033. 
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des Lacs Édouard et Kivu et dans le Ruanda. C'est un élément centro-afri
cain souvent rudéral. 

Emilia Humbertii ROBYNS v.ar. angustifolia ROBYINS, Bull. Jard. Bot. État 
Brux., XVII, p. 103 (1943). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Gahojo, près de Nzulu, alto 1460 m., plaine de lave récente, fleurs orange, 
févr. 1934, G. DE WITTE 1399; id., alto 1500 m., cendrées volcaniques, 
feuilles glaucescentes en dessous, latex, fleuJ;"ons orange vif, août '1937, 
LEBRUN 6945; id., alto 1550 m., cendrées du Nahimbi, herbe annuelle, fleu
rons orange tirant sur le rouge, nov. 1937, LEBRUN 8550; entre le Rumoka 
et la baie de Sake, alto 1470 m., dunes de cendrées de lave, éruption de 
1904, herbe annuelle atteignant 40 cm. de haut, feuilles glaucescentes en 
dessous, capitules orange vif, août 1937, LOUIS 4853. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : entre Tshambi et Lula, alto 
± 1000 m., savane, herbe annuelle, fleurs rouge orangé vif, oct. 1937, 
LEBRUN 8165. 

Variété caractéristique des savanes xérophiles, croissant sur les sols 
rocailleux et les cendrées voloaniques, où elle constitue un, élément pionnier 
de la colonisation végétale. 

3. Emilia juncea ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVII, p. 104 (1943). 
- Planche LI. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-ya-Moto, alto ±' 1100 
m., fleurs orange, nov. 1934, G. DE WITTE 2033; Rwindi, alto ± 1000 m., 
savane, herbe annuelle un peu suffrutescente, diHuse, de 1-1.20 m. de haut, 
fleurs orange, oct. 1937, LÈBRuN 8011; Kabasha, aIt. 1100-1200 m., savane, 
herbe annuelle, fleurs orange, oct. 1937, LEBRUN 8145. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI: de Vieux-Beni à Kasindi, sa
vane herbeuse, fleurs jaunes, août 1914, BEQUAERT 5162. 

Herbe annuelle suffrutescente de ± 1 m. de haut, croissant dans les sa
vanes herbeuses sèches, connue aussi de la région de Gabiro (Ruanda 
oriental). C'est un élément centro-africain xérophile. 
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39. NOTONIA D C. 

1 

Herbe crassulente, à tiges ± rampantes et souvent radicantes; feuilles 
elliptiques-oblongues à largement oblancéolées, atténuées àla base et. 
± apiculées au sommet, de 3.5-6 cm. de long sur 0.6-2 cm. de large; 
capitules solitaires à l'aisselle des feuilles, longuement pédicelléset à 
pédicelles de 13-24 cm. de long, atteignant 2-2.5 cm. ,dediam.; brac
tées involucrales au nombre de 12-15 et atteignant 1.5-2 cm. de long; 
akènes glabres' Bequaerti. 

Notonia Bequaerti DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 444 (1932). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, aIt. 1000 m., sa
vane, herbe charnue à souche vivace, tubér'euse, fleurons orange brique, 
nov. 1937, LEBRuN 8377; Buhombo, Basse Rutshuru, alto 925 m., près de' 
la rivière, fleurs orange, oct 1933, ç. DE WITTE 1059; Kabare, aIt. 925 m., 
steppe herbeuse des bords du lac, fleurs rouge orangé, août 1 9 1 4, BEQUA'ERT 

·5357. 

Xérophyte succulent et rampant, habitant les stations arides ,de savane" 
endémique dans la plaine de la Rutshuru. 

40. BERKHEY A EHRH. 

Herbe à feuilles sessiles et auriculées, linéaires à linéaires-lancéolées, 
dentées-spinescentes aux bords, de 8-10 cm. de long sur 0.5-1.5 cm. 
cle large, pileuses-scabres sur la face supérieure, laineuses-bla,nchâtres 
sur la face inférieure; ,capit~les solitaires ou par 2-5 au sommet des ra
meaux, de 2.5-3 cm. de diam.; bractées involucrales épineuses aux 
bords, atteignant 2 cm. de long; fleurs jaunes, les externes à ligules 
atteignant 2.5 cm. de long; écailles du pappus arrondies-denticulées 
au sommet. Spek,eana. 

Berkheya Spekeana Ouv., Trans. Linn. Soc. Land., XXIX, p. 100, tab. 66 
(1873) ; DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 445 (1932). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, base onen
tale, vers N'Kuli, alto 2000-2200 m., fleurs jaunes, juin 1929, HUMBERT 
8624. 

SoUS-DISTRICT .DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: entre le Gahinga et le 
Muhavura, base des volcans. aIt. 2500 m., dans les pâturages, herbe spi
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nescente de 1 m. de haut et à fleurs jaunes, déc. 1930, B. D. BURTT 2887; 
id., Burambi, aIt. 2300 m., fleurs jaunes, oct. 1934, G. DE WITTE 1899. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : entre Kabare et Rutshuru, 
steppe à Acacia, fleurs jaune d'o;, sept. 1914. BEQU~ERT 5514. 

Herbe suffrutescente de 0.60-1.50 m. de haut. suborophile à orophile, 
habitant les savanes xérophiles, les clairières de l'étage des forêts de mon
tagne et les jachères. commune dans les Districts du Lac Albert et des Lacs 
Édouard et Kivuairisi qu'au Ruanda-Urundi. En dehors du Congo Belge, 
elle est répandue en Afrique tropicale centrale et orientale ainsi qu'au 
Cameroun (plateau de Bamenda). 

41. ECHINOPS L. 

Herbe à tiges aranéeuses; feuilles caulinaires sessiles, semi-amplexi
caules, lancéolées, pinnatilobées 'et à lobes dentés-spinescents, disco
lores. glabres et foncées sur la face supérieure, aranéeuses-tomenteuses 
et blanchâtres sur· la face inférieure; capitules composés, de 2.5-3.5 cm. 
de diam.; bractées involucrales moyennes et intérieures laciniées-spi
nescentes au sommet et à pointes re·courbées en hameçon; anthères à 
caudiculesciliés. Hohnelii. 

Echinop8 Hohnelii SCHWEINF. In VON HOHNEL, Zum Rudolph-See und Ste
phanie-See, p. 864 (1892). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL': Nyiragongo, versant 
est, cratère du Shaheru, aIt. 2600-2700 m., étage des Hagenia, herbe suf· 
frutescente, feuilles pâles en dessous, fleurs blanches, nov. 1937, LEBRUN 
8774. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: T shainugussa, aIt. 
2500 m., Bambous, fleurs blanches. août 1934, G. DE WITTE 1826. 

Grande herbe suffrutescente. habitant les clairières des .forêts ombro
philes de montagne. de l'étage des Bambous et de l'étage des Hagenia, se 
rencontrant sur la dorsale du Ruanda occidental. En dehors du Congo Belge, 
elle est signalée dans toutes les régions montagneuses de l'Afrique tropicale 
orientale. 

r 
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42. CARDUUS L. 

ROB. E. FRIES, Act. Hort. Berg., VIII, pp. 11-38, 4 tab. (1923). 


* Bractées involucrales toutes marginées-denticulées et courtement 
subulées: 

Capitules solitaires au sommet des tiges et des rameaux. longuement 
pédicellés. campl'lnulés et de 2-2.5 cm. dediam:; feuilles caulinaires 
elliptiques-lancéolées à oblancéolées, dentées à incisées-lobulées, 
atteignant 17 cm. de long sur 5 cm. de large; bractées involucrales 
densément apprimées-pubérulentes, à subule droite et très courte de 
0.5" 1 mm. de long ,. lanoriensis. 

Capitules agglomérés .par 2-3 au sommet des tiges et des rameaux, 
courtement pédicellés, cylindriques et ne dépassant pas 1-2 cm. de 
diam.; feuilles caulimlires elliptiques ou les supérieures lancéolées, 
pennatiIobées, de 10-30 cm. de long sur 3-12 cm. de large, à lobes 
de 2-7 cm. de long. à poils cotonneux épars et apprimés sur les deux 
faces; bractées' involucrales non striées sur le ,dos. à subule recour
bée et de 1·3 mm. de long 2. butaguensis. 

** Bractées involucrales. au moins les extérieures et les moyennes. en
tières; capitules densément 'agglomérés: 

Feuilles' toutes étroitement lancéolées, pinnatilobées et à lobes nom
breux et rapprochés, atteignant 30-40 cm. de long sur 3.5-5 cm. 
de large: 

Involucre ± aranéeux-pubescent, à bractées dressées ou étalées
dressées, les extérieures à subule de 2-3 mm. de long, les inté
rieures tronquées, arrondies ou' subaiguës et souvent finement 

'serrulées; feuilles scabres sur la face supérieure. 
3. k.i/euyorum var. Goetzenii. 

Involucre à bractées pubérulentes, genouillées verS le milieu et à 
subule étalée de ± lem. de long; feuilles "non scabres sur la face 
supeneure " 4. nyassanus. 

Feuilles longuement lancéolées à elliptiques. pinnatilobées et à lobes 
peu nombreux et écartés, atteignant 18-20 cm. de large: 

Capitules campanulés-subturbinés, à involucre de ± 2 cm. ,de long; 
bractées involucrales linéaires. ne dépassant pas 1 mm. de large. 
genouillées vers le milieu et à subule étalée . var. ruandensis. 

Capitules obIQngs-cylindriques. à involucre de ± 2,5 'cm. de long; 
bractées involucrales linéaires-lancéolées, de 2-3 mm. de large. 
genouillées vers le milieu et à sùbule réfléchie . 5. leptacanthus. 
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1. Carduus lanuriensis DE WILD., Bull. Jard. Bot. État Brux., VIII, p. 1 16 
( 1923) et Pl. Bequaert., V, p. 451 (1932). 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Ruanoli, alto ± 3500 m., fleurs 
blanches, mai 1914, BEQUA'ERT 4540. 

Herbe dressée, atteignant 1.50 m. de haut, endémique dans l'étage sub
'alpin du Ruwenzori occidental et apparemment rare. 

2. Carduos butaguell8is DE WILD., Bull. Jard. Bot. État Brux., VIII, p. 1 15 
(1923) et Pl. Bequaert., V, p. 450 (1932). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto ± 2200 m., 
fleurs purpurines, avr. 1 9 1 4, BEQUAERT 3827. 

Herbe dressée, de ± 1 m. de haut, endémique dans la forêt ombrophile 
de montagne du Ruwenzori occidental et paraissant rare. 

3. Carduul8 kikuyorum ROB. E. FRIi:.S var. Goetzenii ROB. E. FRIES, Act. 
Hort. Berg., VIII, p. 25, tab. 3, fig. 4 a-b (1923); DE WILD., Pl. Be
quaert., V, p. 452 (1932). - Planche LIl et fig. 32. 

C. k.ikuyorum DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 452 (1932) non ROB. 
E. FRIES. . 

C. leptacanthus Aucr. non FRES.; O. HOFFM. ex ENGL. in VON GoTZEN, 
Durch Afr. von Ost nach West, p. 377 (1895); ,MUSCHL. in MILDBR., Wiss. 
Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, Il, p. 407 (1914) p.p.; 
ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 191 1 -191 2, I. 
p. 347 (1916). 

C. ny.assanus LEBRUN, Asp. Végét. Parcs Nat. Congo Belge, Sér. l, Parc 
Nat. Albert, 1, fas. 3-5. tab. 24a et 26a (1942) non {S. MOORE) ROB. 
E. FRIES. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, aIt. 
1920 m., forêt de montagne sur lave très ancienne. herbe de ± 1 m. de 
haut, fleurs rose pâle, févr. 1932, LEBRUN 4870; id., Mushumangabo, alto 
2100 m., clairière herbeuse, souche vivace, herbe de ± 1 m. de haut, feuilles 
la plupart en rosette radicale, fleurs blanc rosé, août 1937, LEBRUN 7162; 
id., flanc est, alto 2250-2700 m., forêt sclérophylle et étage des Erica
Hypericum, herbe vivace dressée de 0.50-1.30 m. de haut, ramifiée, à gros 
rhizome traçant, fleurs blanches, commune, août 1937, LOUIS 5032; id., 
horizon supérieur, plante de 1.50 fu. de haut, fleurs blanches, sept. 193 7, 
GHESQUIÈRE·5156; Nyiragongo, alto 2500 m., forêt de haute futaie, juin 
1894, VON GèiTZEN 10 J; id., alto 3200 m., étage subalpin frutescent, frutex 

http:0.50-1.30
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PLANCHE LI f. 

DEL, 

Carduus kikuyorum ROB. E. FRIES var. Goetzenii ROB. E. FRIES 

A. Plante entière (x 1/2). - B. Capitule (x 1). - C. Bra<;:tée extérieure de l'involucre, 
face externe (x 2).- D. Bractée intérieure de l'involucre, face externe (x 2). 
E. 	Fleur épanouie (x 2). - F. Étamine, face introrse (x 5). - G. Stigmates (x 10). 

,- H. Akène ( x 1 1/2). - D'après LEBRUN 8733. 
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à capitules blanchâtres, oct. 1907, MILDBRAED 1415; id., août 1908, KAss
NER 3201; id., alto ± 2500 m., région subalpine frutescente, déc. 1911, 
ROB.E. FRIES 1674; id., pied du grand cône volcanique, alt.2780 m., oct. 
1922, DELHAYE S. n.; id., .alt. 3100 ln., plante de 2.50-4 m. de haut, fleurs 
blanches à légère coloration pourpre, bractées vertes à la 'base et rouge 
po~rpre au sommet, abondant, juill. 1927, CHAPIN 449; id., cratère du 
Shaheru, alto 2200 m., commun dans la prairie, herb~ à fleurs roses, janv. 
1931, B. D. BURIT 3185; id., alto 2600-2800 m., appendic~s bractéaux 
violacés, fleurs blanc lilacé, anthères jaune pâle, mars 1929, HUMBERT 7963; 
id., versant est, alto 2800 m., étage frutescent sclérophylle, forêt claire à 
Hypéricum, herbe de ± 1 m. de haut, fleurs roses, nov. 1937, LEBRUN 8733; 
id., cratère du Shaheru, alto 2100 m., alpage, herbe vivace, fleurs roses, nov. 
1937, LE13RUN 8777; id., Shaheru, alto 2700 m., alpage, souche vivace, fleurs 
mauves, janv. 1938, LEBRUN 9354. 

Photo LEBRUN. 

Fig. 32. - Carduus kikuyorum ROB. E. FRlES var. Goetzenii ROB. E. FRIES. Au milieu 
ct à l'avant-plan, groupe de plantes fleuries dans une pelouse subalpine. - Nyiragongo, 

cratère d~ Shaheru, ait. 2900 m., janv. 1938. 

SoUS-DISTRICT DES VOLCAn-IS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, alto 2500 
m., Bambous, fleurs roses, août -1934, G. DE WIITE 1830; Muhavura, 
alto 3000-3.200 m., SCAEITA 202; id., alto 3000-3500 m., fleurs blanches, 
juin 1929, HUMBERT 8507; id., Burambi, alto ± 2300 m., fleurs rosâtres, 
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sept. 1934, G. DE WITTE 1897; id., Burambi, alto ± 3500 m., fleurs rosâtres, 
sept. 1934, G. DE WITTE 1916. 

Alors que C. k..ik.uyorum est endémique au mont Kenya, la variété se ren
contre sur les volcans Virunga et au Kenya. C'est une herberhizomateuse, 
à tige simple et de 0.50- 1.50 m. de haut, cOmmune dans les clairières de 
l'étage des forêts ombrophiles de montagne et dans les prairies de l'étage 
subalpin jusqu'à 3500 m. d'altitude. 

NOM VERNACULAIRE: Kigembe-Gembe (dial. Kinyaruanda, fide LouIs). 

5. Carduus nyusanus (S. MOORE) ROB. E. FRIES, Act. Hort. Berg., V III , 
p. 25, tab. 3, fig. 7a-f (1923). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE· CENTRAL : entre le Mikeno et le 
Karisimbi, alto 3250 m., marais, plante de 1 -2 m. de haut, à fleurs violacée 
brunâtre, avr. 1929, HUMBERT 8048. 

. ." 
Herbe à tige simpleou ramifiée et de 1-2 m. de haut, habitant les endroits 

marécageux, suborophile à orophile, répandue dans les Districts du Lac 
Albert et des Lacs Édouard et Kivu, sur le plateau des Marungu et dans 
l'Urundi. En dehors du Congo Belgé,elIe 'est c~n~ue du Territoire du Tan

, ganyika et du Nyasaland. . 

Carduus nyassanus (S. MOORE). ROB. E. FRIES var. ruandensis ROB. E. FRIES, 
Act. Hort. Berg., VIII, p. 26 (1923). 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: lac Magera, aIt. 2000 m., 
marais, fleurs blanchâtres, rosâtres à la base, mars 1934, G. DE WITTE 1421. 

SOUS-DISTRICT DES VOLcANS;: ..- -. CROUPE CENTRAL: Mikeno, Kabara, alto 
3200 m., forêt, fleurs jaunâtres, juill. 1934, G. DE WITTE 1776. 

Variété monticole, décrite du Ruanda occidental, habitant les endroits 
marécageux, comme l'espèce. 

. NOM VERNACULAIRE: Kigembegembe (fide G. DE WITTE). 

OBSERVATION: Dans nos spécimens, la face -supérieure des feuilles est 
couverte de poils crépus comme dans l'espèce. 

6. Carduusleptacanthus FRES., ,Mus. Senckenb:, III, p. 70 (1839).; DE WILD., 
Pl. Bequaert., V, p. 452 (1932); STANER in LEBRUN, Bull. Agr. Congo 
Belge, XXV; p. 419 (1934). 

http:0.50-1.50
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SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE' DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kibati, alto 1900 m., route de Kibumba, fleurs rouge violacé, janv. 1934, 
G. DE WITTE 1236. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyamuragira, aIt. 
± 2200 m., avr. 1929, HUMBERT 8153. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, Kabara, alto 
3200 m., forêt, fleurs rose violacé, juill. 1934, G. DE WITTE 1754; id., entre 
Burunga et le marais de Kikeri, aIt. 21 75 m., ancienne jachère à A canthus 
arboreus et Mimulopsis, herbe de 1 m. de haut, rejetant du pièd, à souche 
épaisse, capitules violet rougeâtre, août 1937, LOUIS 5136. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Sabinyo, alt.· 2600 m., 
clairière dans la forêt de Bambous, localement, herbe de 2 m. de haut, à 
fleurs rose violacé, déc. 1930, B. D. BURTT 2969. . . 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lume, }932, MICHOT, 6, 13 ; 
vallée de la Butahu, 'aIt. 2000-2200 m., cultures, fleurs purpurines, avr. 
1914, BEQUAERT 3573; vallée de la Muboka, aIt. 1700 m., formation à 
Permisetum purpureum, herbe ± 1.50 m. de haut, fleurons violets, nov. 1931., 

-LEBRUN 441 1; Kalonge, aIt. 2200 m., grand chardon, août 1932, HAUMAN 
255. 

Grande herbe dressée de 1.50-3 m. de haut, rudérale dans les cultures, 
les ·défrichements et les jachères, se rencontrant dans les Districts du Lac 
Albert et des Lacs Édouard et Kivu, ainsi ,que dans le Ruanda-Urundi occi
dental. En ,dehors du Congo Belge, cette espèce orophile existe dans l'Abys
sinie et dans l'Afrique tropicale centrale. 

. \ 

43. GERBERA GRONOV. 

"Rosettes basIlaires à feuilles ovales-oblongues à oblongues, atténuées', 
tronquées à subcordées à la base, ondulées-denticulées, de 5-2.0 cm. de 
long sur 2.5-6 cm. de large, lâchement pileuses sur la face inférieure, 
longuement pétiolées; hampes florales pubescentes et non renflées au 
sommet; fleurs périphériques dépassant longuement l'involucre. 

1. abyssinica. 

Rosettes basilaires à feuilles ellipt:iquesà oblancéolées, atténuées à la 
base, entières à denticulées-mucronulées, atteignant 5-20 cm. de long 
sur 3-5 cm. de large, ± tomenteuses-pileuses sur la' face inférieure, 
courtement pétiolées; hampes florales tomenteuses surtout vers le som
met qui e~t-souvent renflé; fleurs périphériques égalant ou dépassant 
à peine' l'involucre. 2. piloselloides. 

'. '.' 
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1. Gerbera abyasinica SCH. BIP. ex HOCHST., Flora, XXIV, l, Intell., p. 27 
( 1841 ); MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 
1907-1908, II, p. 408 (1911). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Kaparata; ait. 1050 m., savane 
du pied de la montagne, fleurs rose pâle, fleurit dans les défrichements, en 
feuilles dans la savane, juill. 1932, HAUMAN 348. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, ait. 1800-2000 m., 
forêt de Bambous du contrefort, principalement danll les vallées secon
daires, en fleurs et en fruits, févr. 1908, MILDBRA'ED 2451. 

Petite herbe rhizomateuse, croissant dans les sav-anes et les endroits dé
couverts jusqu'à 2000 m. d'altitude, connue du District du Lac Albert. En 
dehors du Congo Belge, elle est répandue dans toute l'Afrique tropicale 
orientale depuis l'Abyssinie jusqu'au Natal et jusque dans l'Angola au Sud. 

2. Gerbera piloaelloides (L.) CASS., Dict. Sc; Nat., XVIII , p. 461 (1820); 
MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, 
II, p. 408 (1911); OF. WILD., Pl. Bequaert., V, p. 453 (1932). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard, ait. ± 1500 m., avr. 1929, 
HUMBERT 7832bis; entre Kingi et Busogo, alto 1700-1800 m., clairière her
beuse dans la forêt sclérophylle, herbe vivace, feuilles en rosette, fleurs 
rouge vineux, nov. 1937, LEBRUN 8631; Nyiragongo, alto 1800-2000 m., 
steppe montueuse sur coulée de lave, fleurons périphériques rouge brun 
sale, en fleurs et en fruits, oct. 1907, MILDBRAED 1275. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Vieux-Beni, alto ± 800 m., 
savane herbeuse, fleurs blanches, avr. 1914, BEQUAERT 3324. 

Petite herbe rhizomateuse croissant dans les savanes xérophiles' et les 
endroits découverts des Districts du Bas-Congo, du Lac Albert et des Lacs 
Édouard et Kivu jusqu'à 2000 m. d'altitude. Elle est largement répandue 
dans toute l'Afrique tropicale orientale, de l'Abyssinie à l'Afrique du Sud 
et signalée en Guinée Française et dans la Nigérie (plateau de Bamenda). 
Elle se rencontre en outre à Madagascar et dans les Indes jusqu'en Chine 
ainsi qu'en Tasmanie. 

44. SONCHUS L. 


ROB. E. FRIES, Act. Hort. Berg., VIII, pp. 89-121, 3' tab. (1924). 


* Fleurs et feuilles paraissant en même temps; akènes ne dépassant pas 
4 mm. de long; 
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+ Akènes comprimés-aplatis, lancéolés-elliptiques et ± rétrécis aux 
deux extrémités; feuilles auriculées à la base: 

Herbes annuelles; tiges ± ramifiées: 

Oreillettes des feuilles ordinairement aiguës et étalées horizon
talement; feuilles membraneuses et mates sur la face supérieure 
à l'état frais; bractées involucrales internes de 10- 1 3 mm. de 
long; akènes non marginés, à côtes longitudinales peu saillantes, 
finement ridés transversalement . 1. oleraceus. 

Oreillettes des feuilles ordinairement arrondies ou obtuses, in
volutées et appliquées contre la tige; feuilles plus épaisses et 
luisantes sur la face supérieure à l'état frais; bractées involu
craIes internes d~ 12- 15 mm. de long; akènes marginés, à côtes 
longitudinales très saillantes, lisses 2. asper. 

Plantes 	vivaces: 

·1· Plantes élevées atteignant 1 m. et plus de haut : 

Bractées involucrales extérieures triangulaires, graduellement 
atténuées au sommet et aiguës; tige non ou peu ramifiée; 
feuilles linéaires à linéaires-lancéolées, entières à roncinées, 
denticulées, de 25-30 cm. de long sur 1.5-5 cm. de large, gla
bres et glaucescentes; capitules campanulés, atteignant 
1.5 cm. de diam. 3. Schweinfurthii. 

Bractées involucrales extérieures lancéolées, non graduelle
ment atténuées, obtuses au sommet; tige ± ramifiée; capi
tules étroitement cylindriques, n'atteignant pas 1 cm. de 
diam.: 

Feuilles indivises et obscurément denticulées; partie supé
rieure de la tige et pédicelles floraux munis de glandes 
pédicellées 	jaunâtres : 

Feuilles linéaires, ne dépassant pas 0.5-1 cm. de large. 
4. Bipontini var. glanduligerus. 

Feuilles linéaires-lancéolées à linéaires-elliptiques, attei 
gnant 2-,3 cm. de large. Bipontini var. Louisii. 

Feuilles pinnatifides à lobes profonds, de 3-8 cm. de long; 
partie 	supérieure des tiges et pédicelles non glandulaires. 

Bipontini var. pinnatifidus . 

•1· . 1· Plantes petites, rhizomateuses, à tiges grêles ne dépas
sant pas 25-50 cm. de haut; feuilles la plupart en rosettes, li
néaires-lancéolées à lancéolées, $inuées-denticulées, de 3- 1 0 cm. 
de long sur 8-12 mm. de large; bractées involucrales à bords 
et nervure-Illédiane nigresc~nts. glabres 5. afromontahus. 

++ Akènes comprimés mais non aplatis. étroitement oblongs. ridés 
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transversalement; feuilles caulinaires non auriculées à la base, li
néaires, entières à denticulées et ne dépassant guère lem. de large; 
inflorescence ample, divariquée; bractées involucrales internes sans 
corne ou avec une corne minuscule au sommet 6. exauriculaius. 

** Fleurs paraissant avant les feuilles; akènes de 5-6 mm. de long et 
linéaires; plante rhizomateuse, atteignant 20-40 cm. de haut; capitules 
étroitement cylindriques; bractées involucrales internes au nombre de 
5 et de 14-15 mm. de long; fleurs au nombre de 5-9 . 7. rarifolius. 

1. Sonchua oieraceui L., Sp. Pl., éd. l, p. 794 (1753); DEWILD., Pl. Be
quaert., V, p. 464 (1932) p.p. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, aIt. 950 m., cul
tures, herbe annuelle ou bisaisonnière, fleurons jaunes, sept. 1937, LEBRUN 
7737. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SE.MLlKI : Vieux-Beni, aIt. ± 800 m., 
savane herbeuse, fleurs jaunes, avr.1914, BEQUAf.RT 3359, 3366. 

Herbe annuelle dressée, de 0.30-1 m. de haut, fort variable, cosmopolite, 
rudérale et nitrophile, se rencontrant dans l'Est du Congo Belge, assez rare. 

2.Sonchul alper (L.) HILL., Herb. Brit., J, p. 47 (1769). 

S. olel'aceus DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 464 (1932) p.p. non L. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, Kabara, alto 
3200 m., juill. 1934, G. DE WITTE 1762. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZQRI : vallée de la Ruanoli, aIt. ± 2000 m., dans 
un village, fleurs jaunes, mai 1914, BEQUAf.RT 4479. 

Herbe annuelle dressée, de 0.30-1 m. de haut, très variable et cosmopo
lite. rudérale, répandue dans toute l'Afrique tropicale orientale et australe. 
Au Congo Belge, elle semble limitée aux régions orientales. 

3. Sonchus Schweinfurthii OUV. et HIERN in OUV., FI. Trop. Afr., Ill, p. 458 
( 1877); ROB. E. FRIES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp., I. 
p. 350 (1916) et Act. Hort. Berg., V III , p. 98 (1924). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE' ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Nyiragongo, au pied ,du mont, aIt. vers 2000 m., èn fleurs et en fruits, déc. 
191 l, ROB. E. FRIES 1609. 

http:BEQUAf.RT
http:BEQUAf.RT
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SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI : Mutwanga, alto 1150 m., 
savane au pied de la montagne, plante de 2 m. de haut, fleurs jaunes, assez 
commune, août 1932, HAUMAN 291. 

Herbe vivace dressée, de 1-2 m. de haut, se rencontrant dans le District 
des Lacs Édouard et Kivu et à Stanleyville, où elle habite les savanes, les 
broussailles et les stations rudérales. En dehors du Congo Belge, elle est 
répandue dans l'Afrique tropicale centrale et orientale et elle existe proba
blement aussi au Cameroun. 

4. Sonchua Bipontini ASCHERS. var. glanduligerua (ROB. E. FRIES) ROBYNS 
comb. nov. 

S. Bipontini AscHERS. f. glanduligerus ROB. E. FRIES, Act. Hort. Berg., 
VIII, p. 101 (1924). 

S. Bequaerti DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 461 (1932). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
volcan Rumoka, aIt. ± 1900 in., plaine de lave récente, janv. 1934, G. DE 
WITTE 1359. 

SOUS-DISTRICT. DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL; Muhavura, Burambi, 
alto ± 2700 m., sept. 1934, G. DE WITTE 1952. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto 1600-1800 m., 
fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3546; id., aIt. ± 2300 m., fleurs jaunes, 
avr.1914, BEQUAERT 3696; id., Kalonge, aIt. 2200 m., anciennes cultures, 
plante de 2 ID. de haut, très ramifiée, à fleurs jaunes, juill. 1932, HAUMAN 
258; vallée de la Ruanoli, aIt. ± 1900 m., lianiforme herbacée à fleurs 
jaunes, mai 1914, BEQUAERT 4476. 

Le S. Bipontini est une espèce éthiopienne, extrêmement polymorphe et 
rudérale. Sa variété glandulige;us est une herbe dressée ou sarmenteuse, 
orophile, croissant dans les broussailles et les cultures de r étage des forêts de 
montagne, signalée dans les montagnes au Sud du lac Kivu et sur le plateau 
de Nyika (Territoire du Tanganyika). 

Sonchua Bipontini ASQ-IERS. var. Louisii ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., 
XVII, p. 105 (1943). 

SoUS-DISTRICT DES VQLCANS. - GROUPE CENTRAL: pied du Mikeno, entre 
Burunga et le marais ,de Kikeri, alto 2190 ID., ancienne jàchère à Acanthus.et 
Mimulopsis, liane vimineuse sur les Acanthus, latex blanc, fleurs jaune pâle, 
août 1937, l,.ouls 5161. 

http:Acanthus.et
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Variété ± lianiforme, endémique dans la forê,t sclérophylle des pentes 
occidentales du Mikeno. 

Sonchus Bipontini ASCHERS. var. pinnatifidus OLlv. et HERN in OLlV., FI. 
Trop. Afr., 1II, p. 458 (1877); DE WILD.• Pl. Bequaert.• V, p. 462 (1932). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kibati, route de Kibumba, aIt. ± 1900 m., forêt dans la plaine de lave, 
janv. 1934, G. DE WITTE 1258; Mushumangabo, alto 2075 m., forêt sur 
anciennes cendrées. bord du marais, herbe longuement traînante ou même 
grimpante et atteignant plusieurs mètres de long. fleurs jaunes, août 1937, 
LEBRUN 7108; entre Mushu'mangabo et Lulenga, alto 2200 m., herbe à latex, 
à fleurs jaune pâle, commune, janv. 1931, B. D. BURTT 3116. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda. alto 950 m., sa
vane. herbe vivace de ± 1 m. de haut, fleurons jaunes, latex, août 1937, 
LEBRUN 7529. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, Kalonge, alto 2200 m .• 
Pteridietum, plante commune de 1 m. de haut. juill. 1932, HAUMAN 256 ; 
vallée de la Lamia, alto ± 2000 m., fleurs jaunes, mai 1914, BEQUAERT 4303. 

Variété rudérale de l'Afrique tropicale centrale et orientale. signalée 
dans le Ruanda occidental, le Kenya et le Territoire du Tanganyika. C'est' 
une herbe ± lianiforme, croissant dans les savanes et les broussailles jusque 
vers' 2200 m. d'altitude. 

.oBSERVATION: Le spécimen LEBRUN 7529 présente des feuilles étroites à 
lobes linéaires, mais il se rattache à la forme normale par une série d'inter
médiaires. 

5. Sonchus afromontanus ROB. E. FRIES, Act. Hort. Berg., VlIl. p. 103, 
tab. J, fig. 1-3 (1924). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, aIt. 
vers 2500 m .• étage subalpin des Éricacées arborescentes, en fleurs et en 
fruits, déc. 1911. ROB. E. FRIIES 1673; id., Shaheru, alto 2700 m., alpage, 
tiges grêles, feuillage glauque en dessous, fleurons jaunes, janv. 1938, 
LEBRUN 9336. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, versant sup, 
Kihorwe, alto 2400 m., clairière dans la forêt de Bambous, mars 1934, 
G. DE WITTE· 2293. 
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SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. ~ GROUPE. ORIENTAL: Muhavura, Burambi, 
alto ± 3500 m., sept. 1934, G. DE WITTE 1923. 

Petite herbe rhizomateuse, orophile, habitant les clairières et les prairies 
de l'étage des Bambous et 'de l'étage subalpin des volcans Virunga, jusqu'à 
3500 m. d'altitude, connue des monts Aberdare et Uluguru. 

6. Sonchus exauriculatus (OUY. et HIffiN) O. HOFFM. in ENGL., Pflanzenw. 
Ost-Afr., C, p. 421 (1895); ROB. E. FRIES, Act. Hort. Berg., VIII, p. 110 
( 1924) .- Planche LIlI. 

S. cornutus ROB. E. FruES, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.-Kongo-Exp. 
1911-1912,1, p. 350 (1916) non HOCHST. 

S. k,abarensis DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 463 (1932). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, aIt. 950 m., sa
vane, souche oblique ou horizontale, tubéreuse, de ± 20 cm. de profondeur, 
fleurs jaune ,citron, août 1937, LEBRUN 7509; id., cultures, herbe vivace, ou 
bisaisonnière, fleurons jaunes, sept. 1937, LEBRUN 7738; Ndeko près 
Rwindi, aIt. 1050 m., nov. 1934, G. DE WITTE 2122; Rwindi, alt. 
± 1000 m., savane, souche vivace, épaisse, rameaux annuels, fleùrons jaune 
citron, sept. 1937, LEBRUN 7792; id., alto ± 1050 m., savane, herbe à souche 
pivotante, de ± 60 cm. de haut, fleurons jaunes, sept. 1937, LEBRUN 7815; 
id., alto ± 1000 m., bord de chemin, souche vivace, fleurons jaunes, nov. 
1937, LEBRUN 8367; Lula, mont Bwasa, alto ,± 1100 m., herbe à souche 
épaisse, ligneuse, tiges annuelles, fleurs jaune citron, oct. 1937, LEBRUN 
8185; au pied de l'escarpement de Kabasha, aIt. 1200 m., savane herbeuse, 
herbe ramifiée, capitules jaunes, juill. 1937, loUIS 4773; Vitshumbi, alto 
925 m., oct. 1933, G. DE WITTE 1104; Kabare, alto ± 925 m., steppe des 
bor,ds du lac, fleurs jaune soufre, août 1914, BEQUAERT 5466. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA SEMLIKI: Kasindi, alto ± 925 m., 
en fleurs, janv. 1912, ROB. E. FRIES 190 l, 1901 a. 

Herbe vFvace à souche tubéreuse, atteignant 1 m. de haut, assez variable, 
commune dans les savanes sèches et les cultures de l'Afrique tropicale cen
trale et orientale, s'étendant vers le Sud jusqu'au Mozatnbique. Elle est 
signalée également au Cameroun. 

7. Sonchus rarifolius OUY. et HIERN ln OUY., FI. Trop. Afr., Ill, p. 460 
(1877). 

SOUS-DIsrRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉ.ROPHYLLES : 
entre Kingiet Nyefunze. plaine de lave entre le Nyamuragira et le Nyira



PLANCHE LIII. 

G 
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A.LLE.UTE~ O"L . 

. , Sonchus exauriculatua (OUY. et HIERN') 0: HOFFM. 

A. Plante entière (x 1/2). - B. Capitule (x 2) .. - C. Bractée extérieure de J'involucre, 
face externe (x 3). - D. Bractée moyenne de l'i.nvolucre, face externe (x 3). 
E. 	Bractée interne de J'involucre, face externe (x 3).. - F. Fleur épanouie (x 4). 

- G. Stigmates (x 10). - H. Akène (x 5). - D'après LEBRUN 7509. 
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gongo, alto 1850-2050 m., clairière herbeuse à Imperata dans la forêt sclé· 
rophylle, souche verticale épaisse, fleurons jaunes striés de purpurin exté
rieurement, oct. 1937, LEBRUN 7836. 

Petite herbe rhizomateuse des régions de savanes de l'Afrique tropicale 
occidentale et orientale, dont raire s'étend vers le Sud jusque dans l'Angola 
et le Transvaal. Elle se rencontre aussi à Madagascar. 

45. LACTUCA L. 

STEBBINS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XIV, pp. 333-352, 
tab. VII-VIII (1937). 

* Herbes dressées; akènes à 1 côte médiane par face: 

Capitules solitaires ou en cymes oligocéphales et ± allongées sur les 
rameaux primaires d'une panicule ± oblongue; feuilles caulinaires 
entières: 

Involucre à 8 bractées internes; fleurs au nombre de 10-11 par 
capitule. jaunes; akènes lisses; feuilles caulinaires linéaires à 
linéaires-lancéolées, auriculées à la base, entières à denticulées. 

1. capensis. 

Involucre à 5-6 bractées internes; fleurs au nombre de 5 par capi
tule, bleues à violettes; akènes scabérulents : 

Herbes grêles, à tiges ± ramifiées, de 50-80 cm. de haut; feuilles 
caulinaires linéaires; akènes elliptiques; pappus à soies blanches 
de 4-4.5 mm. de long. 2. k,enyaensis. 

Herbes robustes, à tiges simples, atteignant 1.50 de haut; 
feuilles caulinaires lancéolées-oblongues; akènes ovales; pappus 
à soies blanches de 6 mm. de long 3. Schweinfurthii. 

Capitules en cymes bipares polycéphales et ± contractées sur les ra

meaux primaires d'une panicule pyramidale; feuilles caulinaires pin

natipartites, à auricules linéaires ± pinnati,fides et atteignant 2 cm. 

de long; involucre à 5 bractées internes; akènes étroitement ellip

tiques; pappus à soies jaunâtres vers la base et de 5-5.5 mm. de long. 


4. Lebrunii. 
** Herbes lianiformes; akènes à plusieurs côtes par face: 

Feuilles caulinaires entières; akènes à côtes émoussées : 

Tiges glabres; feuilles pétiolées à pétiole non ailé,auriculé à la 
base et de 1.5-3 cm. de long; limbes sagittés, dentés et à dents 
mucronées et recourbées, de. -5-9 cm. de long sur 1.5-3 cm. de 
large; capitules à 5-8 fleurs; akènes de ± 5 mm. de long, à bec 
court et épais de 0.6 mm. de long. 5,. stipulata. 



COMPOSITAE 	 601 

Tiges hispides; feuilles sessiles; limbes lancéolés. finement denti 
culés. de 3-8 cm. de long sur 5-15 mm. de large; capitules à 
3-5 fleurs; akènes de 3-3.5 mm. de long. à bec grêle de ± 1.3 mm. 
de long . 6. W ildemaniana. 

Feuilles caulinairesnon entières. pétiolées; akènes à côtes élevées 
et 	tranchantes : 


Bractées involucrales internes munies de longues soies au sommet; 

akènes à bec ne dépassant pas 1 mm. de long; feuilles pinnati 

partites à pétioles ailés : 


Feuilles largement lancéolées età lobe terminal deltoïde. de 
8-1 1 cm. de long avec le pétiole sur 1.5-3 cm. de large. celles 
de l'inflorescence pinnatipartites. toutes hirsutes sur la face infé
rieure; akènes à bec de 1 mm. de long. 7. semibarbata 

Feuilles étroitexpent lancéolées et à lobe terminal allongé
lancéolé. de 6-11 cm. de long avec le pétiole sur 0.8-1.2 cm. 
de large. celles de l'inflorescence entières. toutes hirsutes sur 
les nervures de la face inférieure; akènes à bec de 0.5-0.8 mm. 
de long . 8. attenuata. 

Bractées involucrales internes dépourvues de soies au sommet; 
akènes à bec dépassant 1 mm. de long: 

Feuilles caulinaires pinnatipartites et à pétiole ailé; capitules 
cylindriques à maturité. disposés en panicules ± lâches; brac
tées involucrales extérieures lancéolées-elliptiques : 

Feuilles caulinaires étroitement lancéolées. à lobe terminal 
très allongé-lancéolé. ,dentées et à dents mucronulées et re
courbées. de 10-17 cm. de long avec le pétiole sur 1.5
2.5 cm. de large; capitules à fleurs violettes 9. attenuatissima. 

Feuilles caulinaires ovales. à lobe terminal ovale-triangulaire 
à ovale-deltoïde. denticulées et à denticules mucronulées. de 
6-11 cm. de long avec le pétiole sur 3-6 cm. de large; capi
tules à fleurs jaunes : 

Pédicelles et involucres glandulaires . 10. glanduli/era. 

Pédicelles et involucres non glandulaires. var. calva. 

Feuilles caulinaires composées-pennéfis. à folioles pétiolulées. 
de 3.5-10 cm. de long avec le pétiole ailé sur 2-5 cm. de large; 
capitules ± ovoï,des à maturité. disposés en cymes lâches êt 
divariquées; bractées involucrales extérieures deltoïdes. 

Il. 	paradoxa. 

1. Lactuca capensis THUNB., FI. Cap .• p. 614 (1823). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Muhavura, Burambi. 
alto 3500 m., sept. 1934, G. DE WITTE 1914. 
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Herbe vivace dressée, à développement variable, habitant les savanes 
et les bords de chemins. répandue en Afrique tropicale et australe ainsi 
qu'à Madagascar. 

2. Lacluca kenyaemis STEBBINS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XIV,p. 224, 
fig. 19c-d (1 936) . 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES: 
N'Zulu, aIt. 1470 m., lave récente, herbe à souche verticale allongée, péJ 

nétrant dans les crevasses, latex, fleurons lie de vin, août 1937, LEBRUN 
6983; id., vers la baie de Sake, alto 1465 m., lave du Rumoka, éruption 
de 1912, herbe vivace à souche verticale, latex blanc, capitules lie de vin, 
août 1937, LoUIS 4916; Kitweru, alto 1500 m., lave récente, crevasse, 
vivace, érigée, à rameaux de 40-60 cm., fleurons bleu pâle, août 1937, 
LEBRUN 7010; entre Kitweru et le Rumoka, alto 1480 m., laves du Rumoka, 
éruption de 1912, dans les crevasses, herbe vivace à souche épaisse avec 
entrenœuds très courts, tige rouge-violacé à la base, bractées involucrales 
vineuses, fleurons bleu pâle, août 1937, LoUIS 4937; entre Kingi et Busogo, 
alto 1700- 1800 m., clairière herbeuse dans la forêt sclérophylle, souche 
épaisse, pivotante, fleuroills lilas pâle. nov. 1937, LEBRUN 8632. 

Herbe vivace dressée et grêle, suborophile, habitant les stations arides 
pierreuses et les clairières herbeuses des forêts sclérophylles de la plaine 
de lave, décrite du Kenya. 

3. Lacluca Schweinfurthii OUV. et HIERN in Ouv., FI. Trop. Afr., lli. p. 452 
(1877). 

L. Sereti DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 460 (1932) p.p. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kibati, route de Kibumba, alto 1900 m., forêt, janv. 1934, G. DE WITI'E 
1319. 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi, alto ± 1000 m., 
savane, herbe à souche pivotante, de ± 1.20 m. de haut, fleurons mauves, 
sept. 1937, LEBR~N 7813. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE escarpement de Kabasha, ait. 
± 1500 m., déc. 1934, G. DE WITTE 2203. 

SOUS-DISTRIct DU RUWENZORI: vallée de la Ruanoli, alto 1900 m., mal 
1914. BEQUAERT 4427. 

Herbe vivace. dressée et robuste, habitant les savanes et les endroits 

r 
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découverts jusqu'à 1900 m. d'altitude, connue du Ruanda-Urundi et décrite 
du Soudan Anglo-Égyptien. 

4. Lactuca Lebrunii ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVII, p. 105 
(943). 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Katanda, mont Mutangai
suba, aIt. 1150 m., savane, herbe vivace à souche pivotante, de ± 1.25 m. 
de haut, fleurons violets, sept. 1937, LEBRUN 7677. 

Grande herbe vivace et dressée, endémique dans les savanes de la plaine 
de la Rutshuru. 

OBSERVATION: Cette espèce est très distincte par sa grande panicule de 
capitules disposés en cymes bipares polycéphales et contractées, caractère 
qui ne semble exister dans aucune des espèces africaines du genre. 

5. Laclucaatipulata SU:BBINS, Bull. Jard. Bot, État Brux., XIV, p. 342, 
tab. V III , fig. a-e (1937). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, alto vers 
3000 m., rivière Bikwi, févr. 1935, è. DE WITTE 2264. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: selle entre le Sabinyo 
et le Gahinga, aIt. 2200-2600 m., 1929, HUMBERT 8648 partim. 

Herbe sarmenteuse et lianiforme, orophile, endémique sur les volcans 
Virunga. 

6. Lacluca Wildemaniana STEBBINS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XIV, p. 349 
(1937). 

L. integrifolia DE WILD., Pl. Bequaert., V, p. 456 (1932) non BICE:.L. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI : vallée de la Butahu, aIt. 1600- 1800 m., 
fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3558; id., Kalonge, alto 2200 m., an
ciennes cultures, plante lianeuse de 2-3 m, de haut, fleurs jaunes, juill. 1932, 
HAUMAN 257. 

Herbe sarmenteuse et lianiforme, orophile, endémique dans l'étage des 
forêts ombrophiles de montagne du' Ruwenzori occidental, où elle semble 
se rencontrer. dans les stations remaniées et rudérales. 
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7. Lacluca aemibarbata STEBBINS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XIV. p. 348, 
tab. VIII, fig. k-o (1937). 

SoUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa. ait. 2500 
m., étage des Bambous,aolit 1934, G. DE WITTE 1816; selle entre le Sabinyo 
et le Gahinga, alto 2200-2600 m., 1929, HUMBERT 8648 partim. 

Herbe sarmenteuse et Iianiforme, orophile, endémique dans l'étage des 
Ba.mbous du groupe oriental des volcans Virunga. 

8. Lacluca attenuata STEBBINS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XIV, p. 346, 
tab. VIII, fig. f-j (1937). 

SoUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Nyamuamba, ait. 2895 m., 
Ericetum, nov. 1931, LEBRUN 4523. 

Herbe sarmenteuse et lianiforme, orophile, signalée sur la dorsale occi
dentale du lac Kivu dans l'étage des forêts ombrophiles de montagne. 

9. Lactuca atlenuatissima ROBYNS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XVII, p. 106 
( 1943). - Planche Uv. 

SOUS-DISTRICT 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 diffuse traînante ou grimpante, latex abon
dant, fleurons violets, aolit 1937, LEBRUN 7059; entre le Mikeno et le 
Mushumangabo, alto entre 1650 et 1850 m., forêt sclérophylle sur plaine 
de lave ancienne, herbe diffuse, traînante ou grimpante, capitules violacés, 
aolit 1937, LOUIS 4966. 

Herbe sarmenteuse et lianiforme, endémique dans les forêts sclérophylles 
de la plaine de lave du Parc. 

10. Lactuca glandulifera HooK. F., Journ. Linn. Soc. Lond., Bot., VII. 
p" 203 (1864) ; STEBBINS. Bull. Jard. Bot. État Brux., XIV, p. 350. 
tab. VII, fig. e·f (1937). 

SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
. plaine de lave entre les lacs Kivu et Édouard. aIt. 1460-2000 m., 1929 • 
. HUMBERT 7887. 

Herbe sarmenteuse et lianiforme, orophile. répandue dans le Sud du 
District des Lacs Édouard et Kivu et dans le Ruanda-Urundi occidental. En 



PLÀNCHE UV. 

E 	 A.LLE'UTEJ:l nE.L.. 

Lactuca attenuatissima ROBYNS 

A. Tige fleurie (x 1/2). - B. Capitule (x 2). - C. Bractée extérieure de l'involucre, 
face externe (x 3). - D. Bractée ,intérieure de l'involucre, face externe (x 3). 

Corolle 	épanouie et stigmates (x 3). - F. Stigmates (x 15). - G. Akène (x 4). 
- D'après LEBRUN 7059. 
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dehors du Congo Belge, cette espèce est connue des monts Cameroun et des 
montagnes de l'Uganda et du Kenya, où elle se rencontre jusqu'à 3000 m. 
d'altitude. 

Lacluca glaooulifera HooK F. var. calva (ROB. E. FRIES) ROBYNS comb. nov. 

L. glandulifera HOOK F. forma calva ROB. E. FRIES, Act. Hort. Berg., IX, 
p. 162 (1928); STEBBINS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XIV, p. 350 (1937). 

L. glandul.ifera DE WILD., PI. Bequaert., V, p. 454 (1932) non HOOK. F. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Kibati, route de Kibumba, alto 1900 m., forêt, janv. 1934, G. DE WITTE 
1300. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL : entre Kibumba et les 
premiers contreforts du Mikeno, ait. 2175 m., bosquets à Acanthus et Mimu
lopsis, épiphyte ± retombant, fleurs jaunes, août 1937, LEBRUN 7183; entre 
Burunga et le marais Kikeri, au pied du Mikeno, alto 2175 m., ancienne jachère 
à Acanthus arboreuset Mimulopsis, herbe épiphyte radicante et longuement 
pendante, capitules lie de vin, fleurons jaunes, août 1 937, LoUIS 5 1 49. 

SoUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: entre Kasindi et Lubango, 
montagnes à l'Ouest du lac Kivu, alto 2260 m., LEBRUN 4742. 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Lamia, alto 1600-1800 m., 
lianiforme, fleurs blanches, mai 1914, BEQUAERT 4227; id., vallée de la 
Ruanoli, alto vers 2000 m., lianiforme, fleurs blanches, légèrement jau
nâtres, mai 1914, BEQUAERT 4318. 

Variété suborophile à orophile, ayant ,à peu près la même aire de dis
persion que l'espèce, mais s'étendant vers le Sud jusque dans le Territoire 
du Tanganyika. 

Il. Lacluca paradoxa SCH. BIP. ex A. RICH., FI. Abyss., l, p. 461 (1847); 
STEBBINS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XIV, p. 344 (1937). 

L. paradoxa var: pedicellato-foliolata DE WILD., PI. Bequaert., V, p. 458 
(1932). 

SOUS-DISTRICT DU RUWENZORI: vallée de la Butahu, alto ± 2200 m., 
liane herbacée à fleurs jaunes, avr. 1914, BEQUAERT 3612 ; vallée de la 
Lamia, . alto ± 2000 m., lianiforme à fleurs jaunes, mai 1914, BEQUAERT 
4317. 

Herbe sarmenteuse et lianifoJme, orophile, habit;ant l'étage des forêts 
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ombrophiles de montagne, connue de l'Abyssinie, des monts Aberdare et 
du Territoire du Tanganyika. 

46. CREPIS L. 
ROB. E. FRIES, Svensk Bot. Tidskr., XXII, 

pp. 350-367, tab. IV-VII (1928). 

Capitules solitaires au sommet de longues hampes courtes et mumes 
surtout vers le sommet de bractées filiformes atteignant 2.5-3 cm. de 
long; bractées involucrales internes au nombre de 12-13,atteignant 
1 cm. de long, glabres à glabrescentes et :± noirâtres 1. scaposa 

var. taraxaci/ormis. 

Capitules -par 2 ou plusieurs, en corymbes lâches, à pédicelles munis, 
vers le sommet de bractées filiformes atteignant 2-3 mm. de long; 
bractées involucrales internes au nombre ,de 8, atteignant 7-8 rrim. de 
long, tomentelleuses et munies vers le sommet de ,courtes soies noires. 

2. Rüppellii var .centrali-a/ricana. 

1. Crepi,. acapola ROB. E. FRIES var. taraxaciformia ROB. E. FRlES, Svensk 
Bot. Tidskr., XXII, p, 366, tab. VII, fig. 2 (1928). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Nyiragongo, cratère 
du Shaheru, alto 2600 m., herbe à rosette et fleurs jaunes, commune loca
lementdans l'alpage du fond du cratère, mélangée à des Cypéracées et des 
Mousses, janv. 1931, B.D. BURTT 3189; id., cratère du Shaheru, aIt. 
2600 m., alpage, herbe vivace, fleurons jaunes, nov. 1937, LEBRUN 8790; 
id., alto 2700 m., alpage, souche pivotante, épaisse, base des hampes et 
pétioles violacés, fleurons jaunes, janv. 1938, LEBRUN 9335. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Karisimbi, versant sud, 
Kihorwe, alto 2400 m., clairière dans la forêt de Bambous, mars 1935, 
G. DE WITTE 2284,2290. 

Petite herbe à feuilles en rosettes basilaires. orophile, répandue dans les 
clairières des forêts mixtes de montagne et des forêts de Bambous, ainsi 
que dans les pelouses de la base de l'étage subalpin des volcans Virunga, 
du Ruanda occidental et des monts Aberdare. Le C. scaposa est un élément 
orophile de l'étage des forêts de montagne du Kenya. 

2. Crepis Rüppellii SCH. BIP., var. cenlrali-africana ROB. E. FRIES, Svensf 
Bot. Tidskr., XXII, p. 366 (1928~. 

Senecio Hochstetteri MUSCHL. in MILDBR., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.
Afr.~Exp. J907- J908, II, p. 389 (J 9 J4) p.p. non SCH.BIP. 
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SoUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE ET DES FORMATIONS SCLÉROPHYLLES : 
Nyiragongo, aIt. 1800-2000 m., steppe montueuse sur lave, herbe vivace 
rare, fleurs jaune d'or, en fleurs et en fruits, oct. 1907, MILDBRAED 1276. 

Alors que le C. Rüppellii est un élément orophile de l'Abyssinie et du 
Kenya, la variété est localisée dans les régions montagneuses de l'Afrique 
tropicale centrale. Elle s'y rencontre dans les savanes sèches du Sud du 
District des Lacs Édouard et Kivu et sur le Versant oriental du Ruwenzori. 

47. PRENANTHES·L. 

Feuilles subpeltées et à pétiole auriculé à la base, les caulinaires à 
limbes ovales à ovales-lancéolés, de 4-12 cm. de long sur 2.5-5 cm. de 
large, entièrement· glabres ou ± pubescents sur la face inférieure; 
capitules penchés en panicules lâches et à fleurs au nombre de 5 ; 
corolle rose ou blanche, à tube glabre au sommet; akènes de 4.5-5 mm. 
de long; soies du pappus rigides et atteignant 12 mm. de long. subpeltata 

Prenanthea aubpeltata STEBBINS, Bull. Jard. Bot. État Brux., XIV, p. 340, 
tab. VI et tabl. VII, fig c-d (1937). 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE CENTRAL: Mikeno, ait. ± 2600 m., 
forêt nébuleuse à Hagenia abyssinica, avr. 1929, HUMBERT 8027; id., versant 
sud, aIt. 2400-2600 m., étage des Bambous et forêt mixte, liane vimineuse, 
latex, fleurs blanches, août 1937, LEBRUN 7299; id .• versant sud, ait. 2400
2600 m., étage des Bambous et forêt mixte, herbe lianeuse, fleurs finement 
membraneuses, blanches, août 1937, LOUIS 5257; Karisimbi, aIt. 2520 m., 
parc à Hagenia, févr. 1932, LEBRUN 4959. . 

Herbe lianeuse, silvicole et orophile, endémique dans l'étage des Bam
bous et l'étage des Hagenia du groupe central des volcans Virunga jusqu'à 
2600 m. d'altitude. 
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INDEX DES NOMS SCIENTIFIQUES 
Les synonymes sont en italiques. 

Acanthaceae 259. 
Acanthopale c.H. CLARKE 285. 

pubescens (LINDAU) C. B. CLARKE 
285. 

Acanthus L. 289. 
arboreus ENCL. 290. 
montanus T. ANDERS. 292. 
pubescens ENCL. 289. 

Achyrocline Hochsteiteri ScH. BIP., 
491. 

Achyrospermum BLUME 158. 
micranthum PERK. 160. 
Schimperi (HOCHST.) PERK. 160. 

Acrocephalus BENTH. 193. 
cylindraceus Ouv. 194. 
Debeerstii BRIQ. 193. 

Adenostemma FüRST. 454. 
mauritianum 0 C. 454. 
viscosum FÜRST. 455. 
viscosum AUCT. non FORST. 454. 

Aeolanthus MART. 166. 
butaguensis DE WILD. 167. 
Prittwitzianus GüRKE 167. 
repens Ouv. 167. 

Afromendoncia GILC 264. 
Gilgiana LINDAU 264. 

Agauria BOOK. F. 13. 
salicifolia (COMM. ex LAM.) HOOK. 

F. 14. 
var. pyrifolia (PERS.) Ouv. 14. 

Ageratum L. 455. 
conyzoides L. 455. 

Ajuga L. 152. 
alba (GÜRKE) ROBYNS 152. 
bracfeosa f .albd. GüRKE 152. 
remota BENTH. 152. 

Alafia THOUARS 80. 
Bequaerti DE WILD. 80. 
microstylis K. SCHUM. 80. 
multiflora STAPF 8 1 . 

Alectra THuNB. 235. 
indica MILDBR. 235. 
melampyroides STANER 235. 
senegalensis BENTl-l. 235. 

Anagallis L. 40. 
ruandensis KNUTH et MILDBR. 4 1 . 

Aningeria AUBRÉV. et PELLECR. 43. 
Adolfi-Friederici . (ENCL.) ROBYNS 

et GILBERT 43. 
Anthocleista AFZEL. 63. 

orientalis GILC 63. 
Anthospermum L. 37. 1. 

asperuloides HOOK. F. 372. 
lanceolatum THuNB. 371. 
usambarense K. ScHUM. 372. 

Apocynaceae 71. 
Ardisiandra HOOK. F. 37. 

Engleri WEIMARCK 37. 
orientalis HUTCH. 38. 
var. hirsuta WEIMARCK 38. 
sibthorpioides DE WILD. non HOOK. 

F.37. 
sibthorpioides KNUTH et MII.DBR. non 

HooK. F. 38. 
Asclepiadaceae 82. 
Asclepias L. 89. 

lineolata ScHLECHT. 90. 
macrantha HOCHST. 93. 
Phillipsiae N. E. BR. 92. 
semilunata N. E. BR. 90. 

Aspilia THOUARS 521. 
asperifolia O. HÜFFM. 522. 
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Aspilia. 
Oewevrei O. HOFFM. 522. 
subpandurata O. HOFFM. 522. 

Asteracantha NEES 274. 
longifolia (L.) NEES 274. 

Astrochlaena HALL. F. 113. 
hyoscyamoides (VATKE) HALL. F. 

113. 
Asystasia 	BLUME 294. 

coromandeliana NEES 295. 
gangetica (L.) T. ANDERS. 294. 
rostrata (HOCHST.) SOLMS-LAUB. 295. 

Bacopa alternifolia DE WILD. 124. 
Barleria L. 287. 

ventricosa HOCHST. 287. 
Bartsia L. 245. 

abyssinica HOCHST. 245. 
similis HEMSL. 245. 

Basilicum MOENCH.· 196. 
polystachyon MOENCH. 196. 

Berkheya EHRH. 585. 
Spekeana OUV. 585. 

Bertiera AUBL. 345. 
aethiopica HIERN 345. 
gracilis DE WILD. 345. 

Bidens L. 528. 
biternata (LouR.) MERR. et SHERI;F 

var. glabrata (VATKE) SHERFF 528. 
coriacea (O. HOFFM.) SHERFF 532. 
Elliotii (S. MOORE) SHERFF 529. 
pilosa L. 528. 
Steppia (Sl'EETZ) SHERFF 529. 

Bignoniaceae 247. 
Blaeria L. 27. 

kiwuensis ENGL. 27. 
kiwuensis (ENGL.) ALM et TH. FRIES 

Jr 27. 
B1ainvillea CASSo 521. 

Prieureana 0 C. 521. 
Blepharis Juss. 288. 

integrifolia (L. F.) E. MEY. 289. 
maderaspatensis (L.) HEYNE 289. 
saturejaefolia PERS. 289. 

Blepharispermum WIGHT 485. 
pubescens S. MOORE 485. 

Blumea 0 C. 478. 
lacera 0 C. 478. 

Boraginaceae 125. 
Borreria G. F. W. MEY. 376. 

Princeae K. ScHUM. 377. 

senensis (KLOTZSCH) K. SCHUM. 377. 

stricta (L. F.) G. F. W. MEY. 376. 


Brachystephanus NEES 302. 
afrîcanus S. MOORE 302. 
coeruleus S. MOORE 302. 

Brillantaisia P. BEAUV. 268. 
cicatricosa LINDAU 270. 
var. kivuensis MILDBR. 270. 
kirungae LINDAU 269. 
nitens LINDAU 270. 
nyanzarum BURKILL 272. 
patula T. ANDERS. 269. 
verruculosa LINDAU 269. 
Vogeliana BENTH. 272. 

Bryonopsis ARN. 398. 
laciniosa (L.) NAUD. 398. 

Buchnera L. 238. 
ruwenzoriensis SKAN 238. 

Buddleiaceae 59. 

Calamintha MOENCH. 163. 
cryptantha STANER 164. 
cryptantha VATKE 165. 
var. Mildbraedii PERK. 164. 
simensis (HOCHST.) BENTH. 163. 

Calonyction CHOISY 122. 
aculeatum (L.) HOUSE 122. 
bona-nox (L.) BOJ. 122. 
muricatum (L.) G. DON 122. 

Campanulaceae 40 1 . 
Campanula L. 401. 

Quartiniana A. RICH. 401. 
rigidipila STEUD. et HOCHST. 402. 
var. Quartiniana (A. RICH.) ENGl.. 

401. 
Canarina L. 402. 

Eminii AsCHERS. 402. 
Canthium LAM. 350. 

captum BULLOCK 352. 
micans BULLOCK 353. 
ruwenzoriense BULLOCK 352. 
Schimperianum A. RICH. 353. 
vulgare (K. ScHUM.) BULLOCK 352. 

Capsicum L. 205. 
frutescens L. 205. 

Caralluma R. BR. 104. 
Schweinfurthii A. BERGER 106. 

Carduus L. 587. 
butaguensis DE WILD. 588. 
kikuyorum DE WILD. non ROB. E. 

FRIES 588. 
kikuyorum ROB. E. FRIES. var: Goet

zenii ROB. E. FRIES. 588. 

lanuriensis DE WILD 588. 

leptacanthus FRES.591.· 


\ . 

' .. 
'. 
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Carduus. 
leptacanthus AUCT. non FRES. 588. 
nyassanus LEBRUN 588. 
nyassanus (5. MOORE) ROB. E. FRIES. 

591. 
var. ruandensis ROB. E. FRIES 591. 

Carissa L. 72. 
edulis (5PRENG.) VAHL 72. 
var. 1omentosa DE WLLD. non (A. 

RICH.) 5TAPF. 72. 
Celsia L. 221 . 

brevipedicellata ENGL. 221. 
sp. ENGL. 221. 

Ceropegia L. 102. 
aristolochioides DECNE var. Wittei 

5TANER 103. 
Bequaerti DE WILD. 102. 
butaguensis DE WILD. 103. 
criniticaulis WERD. 102. 
glabripedl'cellata DE WILD. 103 
kamerunensis 5CHLECHT. 1 03. 

Chasalia CoMMERS. 367. 
subochreata (DE WILD.) ROBYNS 367. 

Chlorocodon HOOK. F. 84. 
Whiteii HOOK. F. 84. 

Chomelia nigrescens (BoOK. F.) HIERN 
337. 

Chrysanthellum C. RICH. 527. 
americanum (L.) VATKE 527. 
procumbens A. RICH. 527. 

Chrysophyllum L. 44. 
africanum A. D C. 44. 
var. multinervatum DE WILD. 44. 

Cineraria L. 547. 
bracteosa O. HOFFM. 547. 
bracteosa ROB. E. FRIES non O. 

HOFFM.549. 
kilimandscharica ENGL. 549. 
Prittwitzii O. HOFFM. 547. 

Clerodendrum L. 141. 
Bequaerti DE WILD. 147. 
capitatum (WILLD.) ScHUM. et THONN. 

var. T albotii (WERNHAM) THOMAS 
143. 

caVum DE WILD. 143. 
discolor (KL.) VATKE 147. 
formicarum DE WILD. 146. 
formicarum GüRKE var. sulcatum 

THOMAS 146. 
fuscum GüRKE 143. 
Johnstoni Ouv. 1.46. 
melanocrater GüRKE 144. 
myricoides (HOCHST.) VATKE 147. 

Clerodendrum. 
myricoides (HOCHST.) VATKE var. 

niansanum THOMAS 148. 
var. savanorum (DE WILD.) THOMAS 

148. . 
nuxioides 5. MOORE 144. 
rotundifolium OUV. 143. 
saVanorum DE WILD. 148. 
5chweinfurthii GüRKE 144. 
yaundense LoES. 146. 

Clitandra BENTH. 74. 
A rnoldiana DE WILD. 75. 
orientalis K. ScHUM. 75. 
semlikiensis ROBYNS et BoUTIQUE 75. 

Coccinia WIGHT et ARN. 400. 
Moghadd (FORSK.) ASCHERS. 400. 

Coffea L. 353. 
canephora PIERRE 354. 
eugenoides 5. MOORE 355. 
liberica BULL. 354. 
ligustrifolia 5TAPF 354. 

Coleus LoUR. 1 79. 
amboinicusLouR. 183. 
var. violaceus GüRKE 183. 
Claessensii DE WILD. 184. 
edulis VATKE 190. 
entebbensis 5. MOORE 187. 
ferrugineus ROBYNS 188. 
fimbriatus LEBRUN et TOUSSAINT 189. 
flavovirens GüRKE 181. 
kilimandschari GüRKE 182. 
kivuensis LEBRUN et TOUSSAINT 182. 
lanuginosus HOCHST. 188. 
Lebrunii ROBYNS 187. 
luteus (GüRKE) 5TANER 186. 
platostomoides ROBYNS et LEBRUN 

184. 
serrulatus ROBYNS 189. 
silvaticus GüRKE 183. 
sodalium BAKER 189. 
subulatus ROBYNS 188. 
variifolius DE WILD. 186. 
WitteÏ. ROBYNS 188. 

Compositae 422. 
Conopharyngia G. DON 76. 

Bequaerti DE WILD. 78. 
usambarensis (ENGL.) 5TAPF 76. 

Convolvulaceae lOB. 
Convolvulus L. 112. 
, penicillatus A. RICH. 113. 
Conyza LESS. 464. 

Adolfi-Friderici MUSCHL. 462. 
aegyptiaca (L.) AIT. 477. 
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Conyza. 
aegyptiaca (L.) AIT. var. lineariloba 

(D c.) O. HOFFM. 477. 
gÏgantea O. HOFFM. 472. 
Hochstetteri SCH. BIP. 473. 
Hochstetteri MUSCHL. non SCH. BIP. 

471. 
Kirschsteineana MUSCHL. 471. 
limosa O. HOFFM. 470. 
Mildbraedii (MuSCHL.) ROBYNS 468. 
montigena S. MOORE 474.. 
neglecta ROB. E. FRIES 471. 
Newii OLIV. et HERN 473. 
pallidiflora ROB. E. FRIES 473. 
pyrrhopappa ScH. BIP. 475. 
ruwenzoriensis (S. MOORE) ROB. E. 

FRIES 476. 
Schimperi ScH. BIP. 478. 
subsp. longepapposa ROB. E. FRIES 

477; 
Steudelii ScH. BIP. 472. 
stricta WILLD. 476. 
stricta ROB. E. FRIES non WILLD. 

478. 

subscaposaO. HOFFM. 467. 

Theodori ROB. E. FRIES 470. 

tigrensis OLIV. et HIE:RN 470. 

Volkensii O. HOFFM. 472. 

Wittei ROBYNS 475. 


Corallocarpus WELW. 393. 
Bequaerti DE WILD. 393. 

Cordia L. 125. 
abyssinica R. BR. 126. 
Bequaerti DE WILD. 127. 
Holstii GüR;KE 126. 
k,abarensis DE WILD 127. 
Milleni BAKER 127. 
ovalis R. BR. 127. 
uncinulata DE WILD 127. 

Coreopsis L. 527. 
Elliotii S. MOORE p. 529. 
Mildbraedii MUSCHL. 527. 
sp. O. HOFFM. 532. 

Crassocephalum MOENCH. 534. 
amplexicaule (Ouv. et HIERN) S. 

MOORE 539. 
Bojeri (D c.) ROBYNS 544. 
bumbense S. MOORE 542. 
butaguense (MuSCHL.) S. MOORE 541. 
crepidioides (BENTH.) S. MOORE 542-. 
Ducis-Aprutii (CHIOV.) S. MOORE 

540. 

Crassocephalum. 
Goetzenii (O. HOFFM.) S. MOORE 

539. 
multicorymbosum (KLATT) S. MOORE 

545. 
picridifolium (D c.) S. MOORE 537. 
rubens (Juss.) S. MOORE 536. 
sarcobasis (BoJ.) S. MOORE 542. 
vitellinum (BENTH.) S. MOORE 536. 

Craterostigma 	HOCHST. 224. 
lanceolatum (ENGL.) SKAN 224. 
nanum (E. MEY.) BENTH. 225. 
pumilum STANE:R 225. 
purpureum LEBRUN et TOUSSAINT 

225. 
Crepis 	L. 607. 

Rüppellii ScH. BIP. 608. 
var. centrali-africana ROB. E. FRIES 

607. 
scaposa ROB. E. FRIES 607. 
var. taraxaciformis ROB. E FRIES

607. . . 
Crossandra SALISB. 293. 

guineensis NEES 293. 
infundibuliformis (L.) NEES 293. 
massaica MILDBR. 294. 
nilotica OLIV. 294. 

Cryptolepis R. BR. 86. 
nigritana N. E. BR. 86. 
oblongifolia (MEISSN.) ScHlJECHT. 86. 

Cucumis L. 397. 
aculeatus COGN. 397. 
prophetarum L. 397. 

Cucurbitaceae 387. 
Cuscuta L. 109. 

kilimanjari OLIV. 109. 
Cycnium E. MEY. 239. 

Bequaerti DE WILD. 240. 
brevifolium DE WILD. 240. 
camporum ÉNGL. 239. 
rubrum DE WILD. 240. 

Cynanchum L. 94. 
abyssinicum DECNE var. tomenl:Qsum 

OLIV. 95. 
altiscandens K.ScHUM. 96. 
gonoloboides ScHLECHT. 96. 
polyanthum K. ScHUM. 95. 
sarcostemmatoides K. SCHUM. 97. 
schistoglossum SCHL:ECHT. 96.. 
validum N. E. BR. 96. 

Cynoglossum L. 129. 
amplifolium HOCHST. 132. 

Bequaerti DE WILD. 133. 
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Cynoglossum. 
coeruleum HOCHST. 134. 
geometricum BAKER et WRIGHT 132. 
lanceolatum FORSK. 130. 
subsp. geometricum BRAND 132. 
cfr. lancifolium STANER 132. 

Daemia cordifolia K. ScHUM. 99. 
extensa R. BR. 99. 


Dichondra FORST. 110. 

repens FORST. 110. 


Dichrocephala D C. 458. 
bicolor (ROTH.) ScHLECHTEND. 459. 
chrysanthemifolia D C. 459. 
latifolia D C. 459. 

Dicliptera Juss. 306. 

clinopodia NEES 307. 

insignis MILDBR. 306. 

laxata C. B. CLARKE 307. 

umbellata (VAHL) Juss. 307. 

Wittei MILDBR. 307. 


Didymocarpus WALL. 257. 

Bequaerti DE WILD. 257. 


Dinocanthium BREM. 349. 

affine ROBYNS 350. 

Bequaertii ROBYNS 350. 


Diodia GRONOV. 375. 
. scandens SWARTZ 375. 

Diospyros L. 46. 

bipindensis GüRKE 46. 

flavovirens GüRKE 46. 


Dipsacaceae 385. 
Dipsacus L.. 385. 

Bequaerti DE WILD. 386. 
pinnatifidus STEUD. 385 et 386. 
var. integrifolius ENGL. 385. 
var. integrifolius STANER non ENGL. 

386. 
Dischistocalyx pubescens LINDAU 285. 
Discopodium HOCHST. 203. 

penninervium HOCHST. 203. 
Duranta L. 140. 


erecta L. 140. 

repens L. 140. 


Dyschoriste 	NEES 282. 

clinopodioides MILDBR. 283. 

Perrottetii O. KUNTZE 283. 

radicans (HOCHST.) NEES 283. 


Ebenaceae 45. 

Echinops L. 586. 


Hohnelii SCHWEINF. 586. 


Edipta L. 520. 
,alba (L.) HASSK. 520. 

Ehretia L. 128. 
breviflor,a DE WILD. 128. 
cymosa THONN. 128. 
sylvatica GüRKE et VAUPEL 128. 

Elytraria VAHL 262. 
acaulis (L. F.) LINDAU 264. 

Embelia BURM. F. 32. 
Schimperi VATIŒ 32. 

Emilia CAss. 582. 
Humbertii ROBYNS 582. 
var. angustifolia ROBYNS 584. 
juncea ROBYNS 584. 
kikuyorum ROB. E. FRIES 582. 

Enhydra LOUR. 520. 
fluctuans LOUR. 520. 

Erica L. 17. 
arborea L. 18. 
arborea ENGL.20. 
Bequaerti DE WILD. 20. 
butaguensis DE WILD.20. 
rugegensis ENGL. 19. 
ruwenzoriensis ALM et TH. FRIES Jr 

20. 
Ericaceae 1 3. 
Ericinella Manni ENGL. non HOOK. F. 

23. 
Erigeron Mildbraedii MUSCHL. 468. 
Erlangea SCH. BIP. 430. 

globosa ROBYNS 432. 

longipes (Ouv. et HIERN) S. MOORE 


431. 
marginata (OUV. et HIERN) S. MOORE 

432 . 
spissa' S. MOORE 431. 
ugandensis S. MOORE 434. 
vernonioides MUSCHL. 434. 

Ethulia L. 430. 
conyzoides L. 430. 

Euclea MURR. 45. 
Kellau HOCHST. 45. 
lanceolata E. MEY. 45. 
Mildbraedii GüRKE 46. 

Eupatorium L. 456. 
africanum OUV. et HIERN 456. 

Evolvulus L. 110. 
alsinoïdes DE WILD.11 O. 
alsinoïdes L. 111. 
var. linifolius (L.) BAKER 110. 
nummularius L. 111. 
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Ficalhoa HIE.RN 16. 

laurifolia HIERN 16. 


F untumia STAPF 79. 

elastica (PREUSS) STAPF 79. 


Galiniera DEL. 344. 
coffeoides DEL. 344. 

Galinsoga RUIZ et PAY. 532. 
parviflora CAYAN. 532. 

Galium L. 377. 
aparine L. 379. 
var. spurium STANER non L. 381. 
Bequaerti DE. WILD. 381. 
Biafrae HIERN 378. 
dasycarpum HOCHST. 379. 
hamatum HOCHST. 380. 
Mildbraedii K. KRAUSE 382. 
rotundifolium DE WILD. non L. 379. 
spurium L. 380. 

Gardenia ELUS 342. 
Jovis-tonantis HlERN 342. 
tigrina WE.LW. 340. 

Gentianaceae 64. 
Geniosporum WALL. 194. 

paludosum BAKER 194. 
rotundifolium BRIQ. 196. 

Geophila D. DON 368. 
hirsuta BENTH. 368. 
involucrata SCHWEINF. 369. 
uniflora HIERN 368. 

Gerbera GRONOY. 592. 
abyssinica ScH. BlP. 593. 
piloselloides (L.) CASSo 593. 

Gesneriaceae 25 7. 
Gnaphalium L. 485. 

globosum (ScH. BIP.) MOESER 500. 
var. rhodochlamys (VATKE) MOESER 

501. 
luteo-album L. 486. 
Steudelii (ScH. BlP.) OUY. et HIERN 

487. 
undulatum L. 487. 
Unionis 5CH. BlP. 486. 

Grumilea GAERliN. 366. 
Bequaerti DE WILD. 366. 
var. pubescens ROBYNS 367. 

Guizotia CASSo 525. 
scabra (VIS.) CHIOY. 526. 
var. sotikensis (5. MOORE) ROBYNS 

526. . 

Schultzii HOCHST. 526. 

var. sotik,ensis S. MOORE 526. 


Gynura CASS.. 533. 
. ruwenzoriensis (5. MOORE) 5. MOORE 
533. 

scandens O. HOFFM. 534. 

vitellina BENTH. 536. 


Harveya HooK. 244. 
Bequaerti DE WILD. 244. 
obtusifolia V A TKE 244. 
Thonneri DE WILD. et TH. DUR. 244. 

Hebenstreitia L. 229. 
Bequaerti DE WILD. 229. 
dentata L. 230. 

Helichrysum GAERTN. 487. 
AdoHi-Friderici MOESER 508. 
albiflorum MOESER 500. 
argyrocotyle S. MOORE 512. 
auriculifolium DE WILD. 494. 
butaguense DE WILD. 493. 
chrysobracteatum DE WILD. 500.. 
Delhayei DE WILD. 511. 
elegantissimum 5. MOORE 512. 
Erici-Rosenii ROB. E. FRIES 504. 
foetidum (L.) CAss. 515. 
var. microcephalum A: RICH. 514. 
foetidum 5TANER non (L.) CASSo 

515. 
formosissimum ScH. BIP. 512. 
fruticosum DE WILD. 498. 
fruticosum (FORSK.) VATKE 496. 
var. majus MOESER 498. 
globosum 5CH. BlP. 500. 
var. rhodochlamys V ATKE 501 . 
Goetzeanum O. HOFFM. 515. 
helothamnus MOESER 498. 
helvolum MOESER 516. 
Hochstetteri (SCH. BlP.) HooK. F. 

491. 
var. scabrum MOESER 493. 

Hochstelteri 5TANER non HooK. F. 
493. 

Lentii VOLK. et O. HOFFM. 511. 
leptothamnus MOESER 499. 
longiramum MOESER 495. 
maranguense O. HOFFM. 494. 
Mildbraedii MOESER 510. 
nandense S. MOORE 508. 
Newii OUY. et HERN 505. 
Newii AUCT. non OUY. et HIERN 

504. 
nudifolium (L.) LESS. var. leiopo

dium (0 C,) MOESER 502. 
ovato-ellipticum DE WILD. 493. 
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Helichrysum. 
panduratum O. HOFFM. 494. 
Scaettai DE WILD. 504. 
Schimperi (ScH. BIP.) MOESER 493. 
setosum HARV. 514. 
sp. O. HOFFM. 508. 
Stuhlmannii O. HOFFM. 505. 
var. Ducis-Aprutii (CHIOV.) MOESER 

507. 
var. latifolium DE WILD. 507. 
var. latifolium HAUMAN 507. 
var. rigidum MOESER 507. 
var. rigidum Auer. non MOESER 505. 
velatum MOESER 502. 

Heliotropium L. 129. 
ovalifolium FORSK. 129. 
strigosum WILLD. 129. 

Hoffmanniella SCHL;ECHT. 523. 
silvatica ScHLECHT. 523. 

Holalafia STAPF 81. 
multiflora STAPF 81. 

Hoslundia VAHL 190. 
opposita VAHL 192. 
var. incana ROBYNS et LEBRUN 190. 
var. velutina DE WILD. 190. 
verticillata PERK. 190. 

Hydrolea L. 124. 
guineensis CHOISY 124. 

Hydrophyllaceae 124. 
Hygrophila R. BR. 272. 

acutisepala BURKILL 273. 
spinosa T. ANDERS. var. lutea DE 

WILD 274. 
Hymenodictyon WALL. 332. 

Horibundum (HOCHST. et STEUD.) 
ROBINSON 332. 

Hymenosicyos CHIOV. 392. 
Bequaerti (DE WILD.) HARMS 393. 

Hypoestes R. BR. 297. 
antennifera S. MOORE 299. 
grandifolia LINDAU 299. 
paniculata (FORSK.) SCHWEINF. 298. 
rosea P. BEAuv. 300. 
triHora (FORSK.) ROEM. et ScHULT. 

299 .. 
verticillaris (L.F.) R. BR. 298 et 299. 

Hyptis JACQ. 165. 
brevipes POIT. 166. 
pectinata POIT. 165. 

llysanthes RAFIN. 228. 
nana ENCL. 229. 
parviflora (L.) BENTH. 228. 

llysanthes; 
rotundifolia (L.) BENTH. 228. 

lnula L. 516. 
Bequaerti DE WILD. 516. 
macrophylla SCH.. BIP. 516. 
Mannii (HOOK. F.) BENTH. et BOOK. 

F. 517. 
Ipomoea L. 114. 

cardiosepala HOCHST. 116. 
commatophylla A. RICH. 116. 
coptica (L.) ROTH. 120. 
dissecta WILLD. 120. 
eriocarpa R. BR. 116. 
fragilis CHOISY 119 
fragrans Bo]. 119. 
Gillei STANER 116. 
gracilior RENDLE 118. 
hispida (VAHL) ROEM. et ScHULT. 

116. 
involucrata P. BEAUV. 121. 
kentrocarpa HOCHST. 119. 
lilacina HL. non SCHRANK 119. 
obscura (L.) KER-GAWL 119. 
tenuirostris CHOISY 118. 
Wightii CHOISY 121. 

Isoglossa OERST. 302. 
lactea LINDAU 305. 
laxiflora LINDAU 304. 
rubescens LINDAU 305. 
runssorica LINDAU 303. 
vulcanicola MILDBR. 304. 
var. eglandulosa MILDBR. 305. 

Jasminum L. 55. 
abyssinicum R. BR. 55. 
albidum DE WILD. 57. 
Bequaerti DE WILD. 57. 
Bieleri DE WILD. 58. 
butaguense DE WILD. 56. 
dichotomum VAHL 57. 
Eminii GILC 57. 
Mildbraedii GILC et SCHELLENB. 58. 
pauciflorum BENrH. 58. 
ruwenzoriense DE WILD. 56. 

Justicia L. 310. 
Anselliana (NEiES) T. ANDERS. 314. 
Anselliana DE WILD. non (NEES) T. 

ANDERS. 314. 
Betonica L. 312. 
Engleriana LINDAU 31 1 . 
Hava VAHL 312. 
ealeopsis LINDAU 316. 
insularis T. ANDERS. 316. 
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]usticia. 
matammensis (ScHWEINF.) Ouv. 314. 
paniculata FORSK. 298. 
pseudoruellia MILDBR. 315. 
tenella T. ANDERS. 312. 
unyorensis S. MOORE 316. 
Wittei MU..DBR. 315. 

Kigelia D C. ' 250. 

aJricana DE WILD. non BENTH. 252. 

Elliotii SPRAGUE, 252. 

lanceolata SPRAGUE 250. 

Moosa SPRAGUE 252. 


Labialae 149. 
Lachnopylis HOCHST. 59. 

congesta (R. BR.) C. A. SMITH. 59. 
platyphylla (GILG) C. A. SMITH. 60. 

Lactuca L. 600. 
attenuata STEBBINS 604. 
aUenuatissima ROBYNS 604. 
capensis THuNB. 601. 
glandulifera DE WILD. non HOOK. F. 

606. 

glandulifera HOOK. F. 604. 

f. calva ROB. E. FRIES 606. 
var. calva (ROB. E. FRIES) ROBYNS 

606. 
integriJolia DE WILD. non BIGEL. 603. 

.kenyaensis STEBBINS 602. 
Lebrunii ROBYNS 603.. 
paradoxa ScH. BIP. 606. 
var. pedicellato-Joliolata DE WILD. 

606. 
Schweinfurthii Ouv. et HIERN 602. 
semibarbata STEBBINS 604. 
Sereti DE WILD. 602. 
stipulata STEBBINS 603. 
Wildemaniana .STEBBINS 603. 

Lagenaria SERINGE 399. 
vulgaris SERINGE 399. 

Laggera SCH. BIP. 479. 
alata ScH. BIP. 480. 
appendiculata ROBYNS 480. 
crassifolia ScH. BIP. 481. 
pterodonta (D c.) SCH. BIP. 479. 

Landolphia P. BEAUV. 74. 
florida BENTH. 74. 
scandens DIOR. 74,. 

Lankesteria LINDL. 287. 
Barteri HOOK. F. 287. 

Lantana 	L. 137. 
Mearnsii MOLDENKE 137. 
var. latibraèteolata MOLDENKE 138. 

Lantana. 

salvifolia ]ACQ. 138. 

salviJolia DE WILD. non ]ACQ. 137. 

trifolia L. 138. 


Lasianthus ]ACQ. 370. 
kilimandscharica K. SCHUM. 370. 

Leonotis PERS. 154. 
nepetaefolia R. BR,. 155. 

Lepistemon BLUME 114. 
owariense (P. BEAUV.) HALL. F. 114. 

Leptactinia HOOK. F. 337. 
surongaensis DE WILD. 337. 

Leucas R. BR. 155. 
biglomerulata LEBRUN et TOUSSAINT 

156. 

deflexa HOOK. F. 156. 

Mildbraedii PERK. 156. 


Limosella L. 292. 
aJricana GLÜCK Var. HAUMAN 224: 
africana GLüCK var. macrosperma 
GLÜCK 222. 
aquatica HAUMAN non L. 224. 

Lindernia 	ALL. 226. 
diffusa (L.) WETTST. 226. 
nummulariaefolia (DON) WETTST. 

227. 
sessiliflora (BENTH.) WETTST. 227. 
Whytei SKAN 227. 

Linociera Lebrunii ,STANER 53 . 
Lippia L. ,138. . 

adoensis ROB. E. FRIES 138. 
grandifolia HOCHST. 138. 

Lithospermum L. 135. 
officinale L. 135. 
var: .abyssinicum (VATKE) ENGL. 135. 

Lobelia L. 406. 
anceps L. 409. 
Bequaerti DE WILD. 416. 
butaguensis DE WILD. 409. 
Jerve.ns THuNB. 409. 
giberroa E. A. BRUŒnon HEMSL. 

413. 
giberroa DE WILD. non HEMSL. 412. 
giberroa HEMSL. 411. 
var. intermedia (HAUMAN) ROBYNS 

413. 
var. longibracteat~ HAUMAN 413. 
var. ulugurensis (ENGL.) HAUMAN 

412. . 
intermedia HAUMAN 413. 
k.arisimbensis E. A. BRUCE 414. 
k.arisimbensis ROB. E. FRIES et TH. 

FRIES Jr 414. 

http:Jerve.ns
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Lobelia. 
kiwuensis ENGL. 408. 
lanuriensis DE WILD. 414. 
var. Ericeti HAUMAN 416. 
var. karisimbensis (RoB. E. FRIES et 

TH. FRIES Jr) 414. 
Mildbraedii ENcL. 410. 
Molleri HE:.NRIQ. 410. 
var. butaguensis (DE WILD.) F. E. 

WIMMER 409. 
Rhynchopetalum DE WILD. 418. 
rubescens DE WILD. 409. 
Stuhlmannii ROB. E. FRIES et TH. 

FRIES Jr non ScHWEINF. 416. 
Stuhlmannii SCHWEINF. 418. 
var. lanuriensis (DE WILD.) HAUMAN 

414. 
Telel~.ii STUHLMANN non ScHWEINF. 

416. 
violaceo-,aurantiaca DE WILD. 420. 
Wollastonii BAK. F. 416. 
var. Scaettana HAUMAN 419. 

Lobeliaceae 406. 
Loganiaceae 62. 
Lysimachia L. 40. 

africana ENCL. 40. 

Macrosphyra HOOK. F. 342. 
longistyla HOOK. F. 342. 

Maesa FORSK. 28. 
Bequaerti DE WILD. 29. 
butaguensis DE WILD. 30. 
lanceolata DE WILD. non FORSK. 29. 
lanceolata FORSK. 32. 
var. Mildbraedii (GILC et ScHEL
LENB.) UEBRUN 30. 
Mildbraedii GILC et ScHELLENB. 30. 
rufescens A. D C. 29. 
rufo-velutiria DE WILD. 29. 
ruwenzoriensis DE WILD. 30. 
Schweinfurthii MEZ 28. 

Markhamia SEEM. 248. 
lutea (SEEM.) K. ScHUM. 248. 

Marsdenia R. BR. 107. 
abyssinica (HOCHST.) SCHLECHT. 107. 
angolensis N. E. BR. 107. 

Melanthera ROHR. 523. 
Brownei (D c.) ScH. BIP. 523. 

Mellera S. MOORE 274. 
angustata LINDAU 274. 
lobulata LINDAU 277. 

Melothria L. 388. 

Melothria. 
capillacea (SCHUMACH. et THONN.) 

COGN. 390. 

Cogniauxiana DE WILD. 392. 

Louisii ROBYNS 392. 

maderaspatana (L.) CoCN. 390. 

punctata (THUNB.) COCN. 391. 

Stolzii COCN. 392. 

tomentosa CoON. 391. 

tridactyla HOOK. F. 389. 


Merremia DENNST. 113. 
pterygocaulos (CHOISY) HALL. F. 

113. . 
Metaporana N. E. BR. 112. 

densiflora (HALL. F.) N. E. BR. 112. 
Microglossa D C. 460. 

angolensis Ouv. et HIERN 462. 
brevipetiolata MUSCHL. 463. 
densiflora HOOK. F. 461. 
volubilis (WALL.) D C. 461. 

Micromeria BENTH. 161. 
biflora BENTH. 162. 
ovata (R. BR.) BENTH. 162. 

Mikania WILLD. 456. 
scandens (L.) WILLD. 458. 

Mimulopsis ScHWEINF. 276. 
arborescens C. B. CLARKE 277. 
arborescens LINDAU non C. B. CLAR

KE .280. 
Elliotii C. B. CLARKE 278. 
excellens LINDAU 278. 
excellens STANER non LINDAU 280. 
kilimandscharica LINDAU 278. 
runssorica LINDAU 280. 
velutinella MILDBR. 281. 
violacea LINDAU 281 . 
var. kivuensis MILDBR. 282. 
var. mikenica MILDBR. 282. 

Momordica L. 394. 
Bequaerti DE WILD. 394. 
Charantia L. 396. 
foetida ScHUMACH. et THONN. 396. 
runssorica GILC 394. 

Monechma 	HOCHST. 309. 
debile (FORSK.) NEES 309. 
subsessile (Ouv. ) c. B. CLARKE 

310. 
Monopsis SAUSB. 420. 

Schimperiana URB. 420. 
Monothecium 	HOCHST. 297. 

glandulosum HOCHST. 297. 

http:Telel~.ii
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Morinda L. 375. 
cïtri/olia DE WILD. non L. 375. 
geminata D C. 375. 
lucida BENTH. 375. 

Moschosma REICHB. 196. 
multiflorum (HOCHST.) BENTH. 197. 
polystachyum BENTH. 196. 

Motandra A. D C. 79. 
guineensis A. D C. 80. 

Mussaenda L. 334. 
arcuata POIR. 334. 
erythrophylla ScHUM. et THONN. 335. 
stenocarpa HIERN 335. 

Myosotis L. 134. 
abyssinica BOISS. et RWT. 134. 

Myrsinaceae 28. 
Myrsine L. 33. 

africana L. 33. 
neurophylla GILG 34. 
runssorica GILG 35. 

Nicotiana L. 218. 
Tabacum L. 218. 

Nidorella CASSo 463. 
AdoIfi-Friderici MUSCHL. 463. 
vernonioides ScH. BIP. 463. 

Notonia D C. 585. 
Bequaertii DE WILD. 585. 

Nuxia platyphylla GILG 60. 
congesta R. BR. 59. 

Ocimum L. 197. 
americanumL. 198. 
gratissimum L. 198. 
lamiifolium HOCHST. 199. 
suave WILLD. 198. 

Octomeron ROBYNS 199. 
montanum ROBYNS 200. 

Oldenlandia PWM. 323. 
abyssinica HIERN 324. 
corymbosa L. 324. 
herbacea (L.) ROXB. 323. 
Heynei DE WILD. 323. 
thamnoidea K. SCHUM. 326. 

Olea L. 50. 
chrysophylla LAM. 53. 
var. subnuda ROB. E. FRIES 55. 
Hochstetteri BAKER 52. 
Mildbraedii (GILG et SCHELLENB.) 

KNOBL. var. lanceolata KNOBL. 52; 
Mildbraedii STANER 52. 

Oleaceae49.. 

Oreosyce Bequaerti DE WILD. 393. 
Orobanchaceae 255. 
Orobanche (TOURN.) L. 255. 

minor SUIT. 255. 
Orthosiphon BENTH. 200. 

australis VATKE 200. 
Uebrechtsianum BRIQ. 200. 

Otiophora Zucc. 370. 
Burttii MILNE REDHEAD 370. 

Parastriga MILDBR. 243. 
alectroid.es MILDBR. 243. 

Paulowilhelmia HOCHST. 275. 
speciosa HOCHST. 276. 

Pauridiantha HOOK. F. 336. 
butaguensis (DE WILD.) BREM. 336. 
var. exserto-stylosa (DE WILD.) BREM. 

336. 
Pavetta L. 355. 

assimilis SOND. 360. 
Baconia DE WILD. non HltERN 357 et 

358. 
Baconia K. KRAUSE 358. 
butaguensis DE WILD. 359. 
corymbosa (D c.) F. N. WILLIAMS 

358. 
Hierniana BREM. 358. 
Humbertii BREM. 360. 
insignis BREM. var. glabra BREM. 357. 
var. puberula BREM. 357. 
ituriensis BREM. 359. 
kabarensis BREM. 360. 
Lebrunii BREM. 359. 
Oliveriana HIERN 359. 
ruwenzoriensis S. MOORE 359. 
Schubotziana K. KRAUSE 358. 
virungensis BREM. 357. 
zombana K. ScHUM. 362. 

Pedaliaceae 253. 
Pentarrhinum E. MEY. 93. 

insipidum E. MEY. 93. 
Pentas BENTH. 326. 

longiflora OLIV. 328. 
lanceolata (FORSK.) K. SCHUM. 329. 
pubiflora S. MOORE 331. 
Schimperiana STANER non VATKE 

329. 
Schimperiana VATKE 327. 
zanzibarica .(KLOTZSCH) VATKE 330. 

Pergularia L. 99. 
extensa (JACQ.) N. E. BR. 99. 

Periploca L. 85. 
linearifolia DILL. et A. RICH. 85. 

http:alectroid.es
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Periploca. 
nigrescens AFZEL. 85. 

Phaylopsis WILLD. 275. 
imbricata (FORSK.) SWEET. 275. 
longiJolius SIMS 275. 

Philippia KLOTZSCH 21. 
benguelensis (ENCL.) ALM et TH. 

FRIES Jr 21. 
Humberti STANER 22. 
Johnstonii ENCL. 23. 
Lebrunii STANER 22. 
longifolia ENGL. 22. 
neo-Humbertii STANER 22. 
S'uhlmannii ENCL. 21. 
trimera DE WILD. non ENCL. 23. 
trimera ENCL. 23. 

Physalis L. 205. 
angulata L. 205. 
pubescens L. 205. 

Physedra HOOK. F. 399. 
Bequaerti DE WILD. 399. 

Picralima PIERRE 76. 
Klaineana PIERRE 76. 
nitida (STAPF) TH. et HÉL. DUR. 76. 

Plantaginaceae 3 1 7. 
Plantago L. 317. 

palmata HOOK. F. 317. 
Platostoma P. BEAUV. 192. 

denticulatum ROBYNS 192. 
Plectranthus L'HÉRIT. 168. 

albus GÜRKE 171. 
auriculatus ROBYNS et LEBRUN 173. 
cylindraceus HOCHST. 170. 
fragrans LEBRUN et TOUSSAINT 172. 
janthinothryx LEBRUN et TOUSSAINT 

171. 

luteus GÜRKE 186: 

Mildbraedii PERK. 172. 

ramosissimus HOOK. F. 169. 

sylvestris GüRKE 170. 


Plectronia STANER 344. 
lamprophylla K. SCHUM. 353. 
sp. DE WILD. 352. 

Pluchea CASSo 481. 
Bequaertii ROBYNS 484. 
Dioscoridis (L.) 0 C. 482. 
ovalis (PERS.) 0 C. 481. 

Plumbaginaceae 42. 
Plumbago L. 42. 

zeylanica L. 42. 
Porana densiflora HALL. 112. 
Premna L. 140. 

integrifolia L. 140. 

Prenanthes L. 608. 
subpeltata STEBBINS 608. 

Primulaceae 37. 
Priva ADANS. 139. 

cordifolia (L. F.) DRUCE var. flabel
liformis MOLDENKE 139. 

leptostachya Juss. 139. 
Pseuderanthemum RADLKF. 296. 

Ludovicianum (BÜTTN.) LINDAU 296. 
tunicatum (AFZEL.) MILNE REDHEAD 

296. 
Psychotria L. 363. 

AJzelii DE WILD. non HIERN 367. 
beniensis DE WILD. 364. 
calva HIERN 364. 
ficoidea K. KRAUSE 365 et 367. 
gabonica HERN 365. 
maculata S. MOORE 364. 
pubifolia DE WILD. 365. 
subochreata DE WILD. non HIERN 

367. 
Pycnostachys 	HOOK. 174. 

Bequaerti DE WILD. 175. 
brevipetiolata DE WILD. 175. 
butaguensis DE WILD. 175. 
coerulea HooK. 175. 
Elliotii S. MOORE 175. 
Eminii GÜRKE 176. 
Erici-Rosenii ROB. E. FRIES 176. 
Goetzenii GüRKE 177. 
Goetzenii STANER non GÜRKE. 175 et 

178. 
longebracteata DE WILD. 178. 
Meyeri GüRKE 178. 
Mildbraedii PERK. 175. 
rotundo-dentata DE WILD .. 176. 
vulcanicola LEBRUN et TOUSSAINT 

177. 

V olkensii GüRKE 178. 


Randia Adolfi-Friederici K. KRAUSE 
340. 


macrantha 0 C. 341. 

submontana K. KRAUSE 340. 


Rapanea AUBL. 33. 
Bequaerti DE WILD. 34. 
lamiaensis DE WILD. 35. 
neurophylla (GlLC) MEZ 34. 
pellucido-striata GILC et SCHELLENB. 

34. 
pulchra GILC. et SCHELLENB. 34. 
rhododendroides (GILC) MEZ 33. 
runssorica (GILC) MEZ 35. 



620 INDEX DES NOMS SCIENTIFIQUES 

Rauwolfia L. 78. 
vomitoria AFZEL. 78. 

Rhamphiearpa BENTH. 239. 
brevi/olia (DE WILD.) STANER 240. 
Elskensii (DE Wll.D.) STANER 240. 
Herzfeldiana VATKE 240. 
Heuglini HOCHST. 239. 

Rhaphidospora NEES 308. 
eampylostemon (NEES) LINDAU 309: 
glabra (KONIG) NEES 309. 

Rothmannia THUNB. 340. 
maerantha (D c.) ROBYNS 341. 
maeulata (D c.) F AGERLIND 341. 
spathacea DE WILD. 341. 
urcelliformis (ScHWiEINF. ) BULLOCK 

340. 
Rubia L. 382. 

eordifolia L. 383. 
ruwenzoriensis CORTo 382. 

Rubiaceae 3 1 9. 
Ruellia L. 284. 

patula JACQ. 284. 
prostrata (NEES) T. ANDERS. 285 et 

315. 
sudaniea LINDAU 284. 

Rungia NEES 308. 
grandis T. ANDERS. 308. 

Rutidea D C. 362. 
breviflora DE WllD. 363. 
rufipilis HIERN 362. 
zombana (K. ScHUM.) BREM. 362. 

Rytigynia 	BLUME 345. 
Bagshawei (S. MOORE) ROBYNS 347. 
beniensis (DE WILD.) ROBYNS 349. 
butaguensis (DE WILD.) ROBYNS 347. 
Lebrunii ROBYNS 347. 
perlueidula ROBYNS 349. 
ruwenzoriensis (DE WILD.) ROBYNS 

348. 

var. breviflora (DE WILD.) ROBYNS 

349. 


senegalensis BLUME 348. 


Sabieea AUBL. 335. 
Laurentii DE WILD. 335. 

Salvia L. 160. 
nilotiea Juss. 160. 
nilotica VAHL 161. 

Sapotaceae 43. 
Sareostemma R. BR. 98. 

viminale R. BR. 98. 
Sehizoglossum E. MEY. 87. 

elatum K; SCHUM. 88. 

Sehizoglossum. 
Elliotii ScHLECHT. 88. 
eximium N. E. BR. 89. 
semlikense S. MOORE 89. 
strietissimum S. MOORE 88. 
vuleanorum LEBRUN et TATON 88. 

Sehrebera ROXB. 49~ 
alata WELW. 50. 
maerantha GILG. et ScHELLENB. 49. 
macrocarpa GILG et ScHELLENB. 49. 

Scrophulariaceae 2 1 9 
Sebaea SOLAND. 64. 

brachyphylla GiLG 64. 
butaguensis DE WILD. 65. 
multinodis N. E. BR. 65. 
Sehimperiana BucH. 64. 
Schimperiana STANER non BUCH. 65. 

Seeamone R. BR. 100. 
mierandra K. SCHUM. 101'. 
p\atystigma K. ScHUM. 101. 
punetulata DECNE var. stenophylla 

(K. ScHUM.) N. E. BR. 10 1. 
Seneeio L. 550. 

abyssinieus SCH. BIP. 557. 
adnivalis MUSCHL. non STAPF: 578 et 

580. 
adnivalis ROB. E. FRIES non STAPF 

572. 
adnivalis STAPF. 577. 
subsp. re/ractisquamatus (DE WILD.) 

HAUMAN 577. 
albescens DE WILD. 580. 
alticola AUCT. non (MILDBR.) TH. 

FRIES Jr 578. 
alticola COTTON non (MILDBR.) TH. 

FRIES Jr 577. 
altieola (MILDBR.) TH. FRIES Jr 578. 
var. subealveseens HAUMAN 580. 
Behmianus MUSCHL. 540. 
var. variostipulatus DE WILD. 540. 
Bojeri D C. 544. 
bupleuroides D C. 558. 
butaguensis MUSCHL. 541. 
Chio"vendeanus MUSCHL. 557. 
ehloroeephalus MUSCHL. 560. 
Claessensii (DE WILD.) HUMBERT et 

STANER 539. 

c!areneeanus HOOK. F. 562. 

eonfertoides DE WILD. 563. 

coreopsioides CHIOV. 561. 

Cortesianus MUSCHL. 561. 

denticulatus ENGL. 565. 

Dernbergianus MUSCHL. 565. 
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Senecio. 
Dewildemanianus MUSCHL. 561. 
discifolius Ouv. 557. 
Ducis-Aprutii CHIOV. 540. 
Elskensi DE WILD. 57l. 
Erici-Rosenii MILDBR. non ROB. E. 

FRIES et TH. FRIES Jr 577. 
Erici-Rosenii ROB. E. FRIES et TH. 

FRIES Jr 572. 
var. alticola MILDBR. 578. 
erioneuron COTTON 576. 
var. oligochaeta HAUMAN 576. 
erioneuron HAUMAN non CoTTON 

576 
fistulosus DE WILD. 565. 
Friesiorum MtLDBR. 580. 
Goetzenii O. HOFFM. 539. 
Gwinnerianus MUSCHL. 562. 
gynuropsis MUSCHL. 540. 
Hochstetteri MUSCHL. non ScH. BIP. 

607. 
Hochstetteri ScH. BIP. 560. 
Humphreysii GOOD 563. 
/ohnstoni AUCT. non OUV. 572. 
/ohnstoni MUSCHL. non OUV. 577. 
kahuzicus HUMBERT 575. 
kanzibiensis HUMBERT et STANER 568. 
lanuriensis DE WILD. 563 et 577. 
latealatopetiolatus DE WILD. 565. 
longeligulatus DE WILD. 572. 
maranguensis O. HOFFM. 569. 
Mariettae MUSCHL. 569. 
Mattirolii CH!OV. 559. 
Mattirolii CHIOV. var. Humphreysii 

HAUMAN 563. 
multicorymbosus KLATT 545. 
nigrescens MuscHL. 559. 
Petitianus A. RICH. 568. 
picridifolius 0 C. 537. 
Pirottae CH!!OV. 563. 
var .. infundibuliformis CHIOV. 563. 
Purtschelleri ENGL. 561. 
refractisquamatus DE WILD. 577. 
var. intermedia HAUMAN 578. 
ru/opilosulus DE WILD. 541. 
ruwenzoriensis S. MOORE 558. 
sabinjoensis MUSCHL. 564. 
sarcobasis Bo]. 542. 
scrophulariifolius O. HOFFM. 571. 
Schubotzianus MUSCHL. 549. 
Sereti DE WILD. 533. 
subcarnosulus DE WILD. 569. 
subcrassi/olius DE WILD. 568. 

Senecio. 
subscandens HOCHST. 544. 
subsessilis OUV. et HIERN 564. 
Stanleyi HAUMAN 576. 
Stuhlmannii KLATI 571 . 
sycephyllus S. MOORE 561 . 
Tessmannii MATIF. 559. 

. transmarinus S. MOORE 565. 
transmarinus HUMBERT et STANER 

non S. MOORE 562 et 564. 

trichopterygius MUSCHL. 565. 

vitalba S. MOORE 568. 


Sesamum L. 253. 
angustifolium (OUV.) ENGL. 253. 
indicum L. 253. 

Sibthorpia L. 230. 
a/ricana L. 230. 
europaea L. var. africana (L.) HOOK. 

F.230. 
Sideroxylon (?) A dolfi~Friederici 

ENGL. 43. 
subsp. keniensis Ros. E. FRIES 44. 

Siegesbeckia 	L. 517. 
abyssinica (ScH. BIP.) OUV. et HIERN 

518. 
orientalis L. 517. 

Solanaceae 202. 
Solanum L. 206. 

aculeastrum DUN. 214. 
aculeatissimum JACQ. 214. 
var. hispidissimum DEM. 214. 
adoense HOCHST. 212. 
aurantiacobaccatum DE WILD. 212. 
beniense DE WILD. 218. 
butaguense DE WILD. 209. 
cyaneo-purpureum DE WILD. 213. 
dasyphyllum THONN. 216. 
delagoense DUN. 216. 
Dewildemanianum ROBYNS 209. 
distichum THONN. 213. 
longipedicellatum DE WILD. non 

RITT. 209. 

muansense DAMM. 211. 

subsp. Mildbraedii BITT. 21 l. 

nakurense C. H. WRIGHT 209. 

nigrum L. 210. . 

plousianthemum DAMM. 209. 

ruwenzoriense DE WILD. 213. 

subhastatum DE WILD. 214. 

sychnoteranthum BITT. 210. 

tanganikense BrTI. 213. 

Tuntula DE WILD. 216. 

villosum LAM. 211. 
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Solanum. 
Welwitschii DE WILD. non WRIGHT 

209. 

Wittei ROBYNS 21 1 . 


Sonchus L. 593. 
afromontanus ROB. E. FRIES 597. 
asper (L.) HILL. 595. 
Bequaerti DE WILD. 596. 
Bipontini ASCHERS. 596. 
f. glanduligerus ROB. E. FRIES 596. 
var. glanduligerus (ROB. E. FRIES) 

ROBYNS 596. 
var Louisii ROBYNS 596. 
var: pinnatifidus OUY. et HIERN 597. 
cornutus ROB. E. FRIES non HOCHST. 

598. 
exauriculatus (OUY. et HIERN) O. 

HOFFM. 598. 
k.abarensis DE WILD. 598. 
oleraceus DE W1LD. non L. 595. 
oleraceus L. 595. 
rarifolius OUY. et HIERN 598. 
Schweinfurthii OUY. et HIERN 595. 

Sopubia BUCH.-HAM. 238. 
. ramosa HOCHST. 238. 

Spathodea P. BEAUY. 247. 
nilotica SEEM. 247. 

Sphaeranthus L. 484. 
suaveolens D C. 484. 

Sphaerosicyos HOOK. F. 396'. 
sphaericus Œ. MEY.) HOOK. F. 397. 

Sphenoclea CAERTN. 405. 
zeylanica CAffiTN. 405. 

Spilanthes L. 524. 
Acmella (L.) MURR. 525, 
var. 'oleracea (L.) ZOLL. 525. 
oleracea L. 525. 

Stachys L. 157. 
aculeolata BOOK F. 157. 
var. afromontana TH. FRIES Jr 157. 

Staurogyne WALL. 262. 
Humberti MIlliBR. 262. 

Stictocardia HALL. F. 123. 
beraviensis (VATKE) HALL. F. 123. 

Streptocarpus LLNDL. 258. 
Bequaerti DE WILD, 258. 
glandulosissimus ENGL. 258. 
Mildbraedii ENGL. 258. 

Striga 	LoUR. 241. 
asiatica O. KUNTZE 242. 
Forbesii BENTH. 242. 
gesneroides (WLLLD.) YATKE 243, 
hermonthica BENTH. 242. 

Striga. 
hirsuta BENTH. 242. 

Strychnos L. 62. 
Adolfi-Friderici CIl.G 63. 
Bequaerti DE W1LD. 63. 
Dewevrei CILG 62. 
nigrovillosa DE WILD. 63. 

Swertia L. 66. 
Adolfi-Friderici MILDBR. et CILG 68. 
calycina N. E. BR. 68. 
Eminii ENGL. 68. 
kilimandscharica ENGL. 66. 
macrosepala CILG 69. 
Volkensii CILG 70. 

T acazzea DECNE 84. 
Horibunda K. ScHUM. 84. 
natalensis (ScHLECHT.) N. E. BR. 85. 

Tarenna CAERTN. 337. 
graveolens (S. MOORE) BREM. 338. 
nigrescens (HOOK. F.) HERN 337. 

Thunbergia L. 264. 
alata BoJ. 266. 
beniensis DE WILD. 268. 
beninensioides DE WILD. 268. 
erythraeae SCHWEINF. 267. 
fasciculata LINDAU 265. 
kamatembica MILDBR. 267. 
Mildbraediana LEBRUN et TOUSSAINT 

267. 

Stuhlmanniana LINDAU 267. 

Vogeliana BENTH. 265. 


Thunbergianthus ENGL. 236. 
ruwenzoriensis COOD 236. 

Tinnea KOTSCH. et PEYR. 154. 
aethiopica KOTSCH. et PEYR. 154, 

T orenia L. 226. 
Mildbraedii CILG 227. 
parviflora BUCH.-HAM. 226. 

Toxocarpus 	WIGHT et ARN. 100. 
racemosus N. E. BR. 100. 

Tylophora R. BR. 106. 
sylvatica DECNE 106. 

T ylophoropsis N. E. BR. 98, 
heterophylla N. E. BR. 98. 

Uragoga L. 369. 
ciliato-stipulata DE WILD. 369. 
semlikiensis DE WILD. 369. 

Urophyllum butaguense DE WILD. 336. 
var. exserto-stylosum DE WILD. 336. 
lanuriense DE WILD. 336. 
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Vaccinium L. 16. 
Stanleyi ScHWEI!NF. 17. 

Valeriana L. 384. 
Volkensii ENGL. 384. 

Valerianaceae 384. 
Vangueria beniensis DE WILD. 349. 

Bequaerti DE WILD. 347. 

butaguensis DE WILD. 347. 

euonymoides DE WILD. non 


ScHWEINF. 349. 

euonymoides K. KRAuSE 348. 

ruwenzoriensis DE WILD. 348. 

var. breviflora DE WILD. 349. 


Verbenaceae 136. 
Vernonia ScHREB. 435. 

aàoensis ScH. BIP. 439. 
Aàolfi-Friderici MUSCHL. 439. 
amygdalina DEL. 452. 
auriculifera HIERN 444. 
Biafrae Ouv. et HIERN 448. 
brachycalyx O.HOFFM. 449. 
var. graciUor ROB. E. FRIES 449. 
calongensis MUSCHL. 451. 
cinerea (L.) LESS. 449. 
cinerea VOLIŒNS non (L.) LESS. 434. 
·cistifolia O. HOFFM. 448. 
Grantii OUV. 439. 
Goetzenii O. HOFFM. 441. 
karaguensis Ouv. et HIERN 447. 
kirungae ROB. E. FRI'ES 440. 
kivuensis HUMBERT et STANER 446. 
lasiopus DE. WILD. non O. HOFFM. 

441. 
lasiopus O. HOFFM. 441. 
leucocalyx O. HOFFM. 441. 
Livingstoniana OLlV. et HERN 443. 
mellifera MUSCHL. 451. 
myriocephala A. RICH. 443. 
Petersii Ouv. et HIERN 446. 

Vernonia. 

pogosperma KLATT 442. 
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