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1. I N T R O D U C T I O N G E N E R A L E

Les Wagenia forment un groupe ethnique d'expression linguistique bantoue,
qui habite les rives du fleuve Zaïre à l'est de Kisangani, Capitale de la Région
du Haut Zaïre. Cette tribu relativement petite compte environ 7000 personnes,
qui sont pour la plupart concentrées dans quelques villages autour des chutes
Boyoma (jadis Stanley), une série de rapides dans le fleuve à quelques kilomètres de la ville de Kisangani.
Il existe d'autres groupes qui sont appelés Wagenia. Ils se trouvent en
amont de Kisangani sur les deux rives du fleuve jusqu'à Kasongo. Le nom
Wagenia semble être un sobriquet donné par les Arabes aux pêcheurs le long
du Lualaba. Il y a une diversité historique,linguistique etculturelle parmi ces
groupes Wagenia, bien qu'il soit possible qu'ily ait une parenté entre certains
groupes de migration commune, comme ceux entre Kisangani et Lowa, mais
chaque groupe a subi l'influence des cultures avoisinantes (Boone, 1961 p. 38;
Droogers, 1974 p. 25).
L'agriculture et la chasse étant peu pratiquées, la pêche constituait jusqu'à
récemment pour les Wagenia le moyen de vivre par excellence. Actuellement,
la majorité des hommes Wagenia trouvent unemploi danslavillede Kisangani,
maislaplupart d'entre euxpratiquent encorelapêcheàtempspartiel.Lapresque
totalité des produits alimentaires végétaux est achetée sur les marchés, où les
tribus voisines des Bamanga et des Bakomo les apportent. En dehors des filets
et des lignes, les Wagenia attrapent des poissons avec de grandes nasses, pendant dans l'eau bouillonnante des rapides, attachées par des lianes à d'énormes
constructions en bois (photo 1).Ces installations de pêche donnent au paysage
un charme particulier et lestouristes, qui sont de passage à Kisangani, viennent
souvent visiter ces sites. Des excursions spectaculaires en pirogue ajoutent
encore à ce charme de l'habitat Wagenia.
LesWagenia utilisent dans leur viequotidienne un grand nombre de plantes.
La construction des installations de pêche, la fabrication des maisons, la
médecine traditionnelle, les rites coutumiers et la fabrication d'objets usuels
sont des domaines privilégiés d'application des plantes utiles. L'emploi de plantes tirées de la végétation locale, nous donne une image des relations qui lient
les peuples des forêts africaines à leur milieu naturel. Nous nous proposons
dans cette étude de décrire et d'analyser cet emploi.
L'usage de plantes sauvages sera appelé à changer dans l'avenir sous l'influence de deux facteurs: la diminution des plantes disponibles et leur remplacement par des produits industriels. De nombreuses espèces proviennent de
la forêt primaire et secondaire et elles manqueront lorsque, sous la pression
démographique, ces forêts seront remplacées par des champs, des végétations
dejachère, ou même des quartiers résidentiels. En même temps, nous assistons
à un remplacement rapide des produits naturels par des produits industriels.
Les feuilles servant à couvrir les toits par exemple, sont remplacées par des
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PHOTO 1. Constructions de pêche typiques dans lefleuveauprès de Kisangani. Photo A. R.
Hölzer.

tôles ondulées. Il est regrettable de devoir constater que c'est au moment
même où s'accroît l'intérêt national et international pour l'étude des plantes
médicinales provenant des pays tropicaux, que ces plantes sont moins utilisées
et qu'elles cèdent la place aux médicaments modernes. Il est évident, que cette
substitution entraînera dans les prochaines décades, sinon la disparition, du
moins l'amoindrissement de la connaissance des plantes utiles, de leurs noms
et de leur emploi. Un savoir, qui s'est lentement développé et accumulé, qui
a étégardé et livréd'une génération à l'autre, risque de seperdre définitivement.
Pour lesWagenia, ce risque est encore augmenté par l'influence de la proximité
de la ville de Kisangani. Lesjeunes Wagenia sont pour leur part déjà de moins
en moins bien informés. Le seul moyen de sauvegarder cette connaissance
traditionelle consiste à en faire dès maintenant une description et une analyse
scientifiques. Cette étude, que nous comptons mettre à la disposition de nos
amis Wagenia, veut y contribuer.
Elle n'a pour but que de mettre un premier pas sur la route pour une connaissance approfondie de l'ethnobotanique des Wagenia. Nous nous sommes
limités aux plantes utiles. Il va sans dire que la connaissance des autres plantes
(non-utiles) porte un intérêt spécial pour une étude qui se veut systématique,
2
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tenant compte des catégories distinguées par les Wagenia eux-mêmes. Nous
nous proposons de poursuivre nos recherches anthropologiques à cesujet, pour
arriver à un système d'idées plutôt qu'à seulement une liste d'espèces. A ce but,
lesconceptions surlavie,lamaladieetlamort,ainsiquelesnotionsde sorcellerie
doivent être étudiées en détail. Nous ne contribuons que les matières premières
d'une étude plus vaste que la nôtre.
Laquestiondesavoir, pourquoi certainesespècessontchoisiesparlesWagenia
pour certaines applications n'a été touchée qu'incidentellement. La réponse à
cette question peut être induite par le biais d'une connaissance approfondie des
plantes, notamment de leur noms kigenia et la signification de ceux-ci et des
propriétés technologiques des plantes utilisées.

2. M É T H O D E

IlaétéconstatéquelesWageniadeKisanganineconnaissentpasdeguérisseurs
et des féticheurs propres à leur ethnie. Pourtant ils les consultent, mais hors
de leur tribu chezlesArabiséesetdanslescitésdelavillede Kisangani. Par cette
circonstance nous étions obligés de récolter nos données sur les plantes médicinales à l'aide d'autres informateurs. Ces informateurs, pour laplupart des
femmesetdeshommesâgés, ontétéinterrogés surlesdivers emplois des plantes
utiles et sur leurs noms. Les plantes ont été recherchées et recueillies en compagnie de l'informateur. Lorsque l'identification le nécessitait, du matériel
d'herbier a été récolté.

3. R É S U L T A T S

3.1. INTRODUCTION

Le résultat est présenté sous forme d'une liste de plantes utiles. Les espèces
sont énumérées et les taxa sont donnés en ordre alphabétique des noms scientifiques.
Pour l'orthographe des noms kigenia, nous avons suivi un système phonétique simple, proposé par Dr. J. J. Spa. Pour faciliter des études ultérieures
sur le même sujet, nous faisons suivre ici les règles de prononciation:
' indique que la consonne précédente est prononcée séparément;
' indique le ton haut, le ton bas n'étant pas indiqué;
ph est prononcé comme un souffle bilabial, lesdentsn'intervenant pas dans
l'articulation;
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-19 (1975)
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tsh est prononcé comme le son initial des mots anglais 'church' et 'charge'';
dj est prononcé comme le son initial des mots anglais 'job' et 'jolly';
u est prononcé comme le mot français 'ou';
o est prononcé comme la voyelle des mots français 'molle' ou 'port';
o est prononcé comme la voyelle des mots français 'dos' et 'gros';
e est prononcé comme la voyelle des mots français 'mère' et 'bec';
e est prononcé comme la voyelle des mots français 'blé' et 'nez'.
Si le nom d'une plante est d'origine non-kigenia, la langue d'origine suit
entre parenthèses derrière le nom.
A chaque espèce, nous avons ajouté une courte description morphologique
et écologique,en soulignant lescaractères qui,ànotre avis,pourraient avoir une
signification pour la solution du problèmedesavoir pourquoi telleespèce reçoit
telle application. Les numéros d'herbier réfèrent à la collection de J. Bokdam,
qui a été déposée dans l'Herbier du Laboratoire de taxinomie et géographie
botaniques de l'Institut National Agronomique de Wageningen, Pays-Bas et
dans l'Herbier de l'Université Nationale du Zaïre, BP. 2012à Kisangani. Pour
la nomenclature scientifique nous avons suivi les flores existantes de la région
(voir Bibliographie).
La liste donnée n'est pas exhaustive, mais elle fournit les noms des plantes
dont l'emploi est le plus fréquent chez les Wagenia. Les espèces alimentaires
lespluscommunesn'ont pasétémentionnées. Deplus,nousaimerions souligner
que la liste donne le résultat d'un premier inventaire. La continuation de cette
recherche amènerait à la révélation d'autres espèces et d'autres utilisations.
Une analyse de la liste établie nous permet de tirer quelques conclusions
générales et de faire quelques recommandations pour des études ultérieures.

3.2. LISTE DE PLANTES UTILES DES WAGENIA

ACANTHACEAE

1: Thomandersia laurifolia (T.Anders, ex Benth.) Baill.
kasongo - tosongo
Arbuste forestier à tiges droites, érigées;feuilles opposées sans stipules;corolle
crème à taches pourpres.
- Les tiges sont utilisées pour la construction des nasses;
- Jadis, les feuilles furent mélangées avec la bière de banane pour rendre le
goût moins sucré;
- La fumée d'un mélange de toâni ta tosongo et de m'mbâkâmbâkâ doit être
inhalée par celui, qui veut être guéri d'oso ya tchoó, une maladie d'initiation,
4
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probablement une forme d'anémie dont souffrent des femmes, qui ont révélé
des secrets de l'initiation des garçons.
Herbier no.4088.

AMARYLLIDACEAE

2: Crinum sp.
abólo - baabólo
Herbe à bulbe blanc, cultivée auprès de la maison; feuilles étroites à nervures
parallèles; rieurs de grande taille, blanches.
- La décoction de cette plante constituerait un abortivum;
- Les pêcheurs frottent leurs filets avec la plante, afin de tuer les poissons à
attraper;
- En cas de naissance, on chasse les mauvais esprits ancestraux avec abólo;
on met des taches au nouveau-né, à sa mère et sur la chambre où le bébé est
gardé avec un mélange de cette herbe broyée et de la chaux, l'accès de cette
chambre étant interdit auxfemmes enceintes,qui avorteraient en approchant.
Herbier no.4092.

PHOTO2. Fruits du Manguier, Mangifera
indica L. Photo H. C.D.deWit.
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ANACARDIACEAE

3: Mangifera indica L.
iémbe - maémbe

photo 2

Manguier, arbre introduit, planté ou subspontané;fruit: unedrupe à mésocarpe
fibreux.
- L'arbre est planté pour son fruit et pour l'ombre qu'il fournit aux villageois;
- Un extrait de l'écorce, mélangé avec de l'eau de cuisson de riz, est bu poui
remédier à la diarrhée;
- Une décoction de l'écorce est utilisée par lavement intestinal contre des
douleurs lombaires.
4: Spondias cytherea Sonn,
likomba - makomba
Pomme cythère; arbre introduit; fruit: une drupe à mésocarpe juteux et à
endocarpe osseux et épineux.
- Le fruit est consommé;
- Le bois est utilisé pour la construction des maisons.

ANNONACEAE

5: Anonidium mannii (Oliv.) Engl, et Diels
moombi - meombi
Arbre forestier de taille moyenne;écorce lisse,épaisse, fibreuse et très odorante;
feuilles grandes; inflorescences sur le tronc et les rameaux principaux; le fruit
géant à chairjaune contient de nombreuses graines aplaties.
- Le fruit comestible est très recherché;
- Les espèces introduites du genre Annona sont appelées aussi moombi.

APOCYNACEAE

6: Alafia multiflora (Stapf) Stapf
tshelombólómbo - belombólómbo
Liane de forêt ripicole, à exsudât laiteux abondant; fleurs crèmes, odorantes;
fruit: une double follicule très allongée, qui exsude du latex abondant après
incision.
- Lefruit est mis devant la porte de la maison d'une femme, dont le comportementestconsidérécommedétestable.Lorsquelafemmedécouvreladouble follicule,sesseinss'allongeraient pourprendrelaformeetlesdimensions du fruit.
6
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FIG. 1. Alstonia boonei De Wild.; A 1 " 3 , rameau et feuilles, J x ; B. inflorescence, £ x ;
C. boutonfloral,4x ;D.fleur,4x ;E.pistil, 15x ;F.fruit, i x ;G. graine, 1 x ;H. plantule,
i x ; K. coupe transversale du tronc à hauteur poitrine; L. gorge de la corolle, coupe longitudinale,4x ;M.ovaire,coupelongitudinale, 15x ;N.stigmate,30x . D'après Leeuwenberg
2472(C-E, L-N); Voorhoeve 530(Al, B);819(A2);234(A3); 819(F,G); 1040(H).- Dess.
H. G. D. Zewald.
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7: Alstonia boonei De Wild.
motóko - metóko

fig.

1

Grand arbre forestier à base et tronc ailé, à exsudât laiteux abondant; feuilles
verticillées à 3 ou 4; fleurs blanches odorantes; fruits: des doubles follicules
contenant de nombreuses graines à arrêtes plumeuses.
- Des brûlures sont traitées avec un mélange de l'exsudat coagulé et le cendre
des noix de palme;
- L'écorce séchée et broyée est mise sur des blessures ouvertes;
- Un vermifuge estpréparé àpartir del'écorceencombinaison avecm'mbâkâmbâkâ;
- Le bois doux sert à la fabrication de petites pirogues, d'instruments de musique, des cuillères et d'autres outils.
Herbier nos. 3150,3446.
8: Rauvolfia vomitoria Afz.
m'mbâkâmbâkâ - bam'mbâkâmbâkâ
Arbuste très commun dans le recru et lajachère,àexsudâtlaiteux; feuilles verticillées; fleurs crèmes, odorantes; fruits: des baies rouges-oranges.
- Les feuilles et l'écorce des racines sont broyées et l'extrait est bu comme
vermifuge; on mélange parfois ce médicament avec motóko (7);
- Voir tosongo (1).

ARACEAE

9: Anchomanes giganteus Engl.
ikondo â mósombo - makondo ma bâsombo
Herbe forestière à gros rhizome charnu qui peut atteindre un poids de 5 kg;
la seule grande feuille érigée est supportée par un pétiole épineux de 1-2 m.
de long; le limbe est plusieurs fois pennatifide à pennatipartite; l'inflorescence
porte une spathe brune.
- Le pétiole broyé est utilisé contre les dermatoses.
10: Pistia stratiotes L.
ilokó - malokó

photo 3

Herbe aquatique flottante à feuilles disposées en rosette; le système radiculaire
est bien développé; la plante se propage par stolons.
- Le sel, qui est obtenu par l'incinération de la plante séchée est appelé ilokó;
on l'utilise contre des maux des yeux et on le met dans les incisions de tatouages et dans des brûlures;
- Les piroguiers Wagenia, en route pour un village en amont, prennent de
8
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PHOTO3. Pistia stratiotes L. A l'aiselle de la feuille à droite on remarque l'inflorescence
minuscule.PhotoH.C.D.deWit.
temps en temps une plante d'ilokó et boivent l'eau qui découle de ses racines.
La consommation decetteeau,quiapasséeparlevillageàatteindre, donnerait
aux piroguiers la garantie que leur but de voyage sera en effet réalisé.

BOMBACACEAE

11: Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
moküma - mekûma

%2

Grand arbre forestier, souvent au bord du fleuve, à contreforts puissants et à
tronc légèrement gonflé, couvert d'épines coniques;feuilles composées digitées;
fruit: une capsule, qui renferme une masse de poils (le kapok), implantée sur
la face intérieure de la paroi.
- Pendant les derniers jours d'initiation, pour garder leur force renouvelé, les
garçons sont frictionnés d'une pâte, préparée de l'écorce broyée de mokuma,
parfois en mélange avec bongóla rouge (86) et avec l'huile de palme. La
pâte est utilisée également pour renforcer des personnes faibles comme des
enfants poussants et des femmes d'une position spéciale (ikpâoko). Tous
devraient devenir aussi géant que l'arbre moküma (Droogers, 1974 p. 125;
p. 223).
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-19 (1975)
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FIG. 2. Ceiba pentandra (L.) Gaertn.; A. rameau, i x ; B. fleur et boutons floraux, i x ;
C. fleur en coupe longitudinale, 1 x ; D. fruit, i x ; E. valve, face intérieure, i x ; F. graine,
i x ;G. plantule, i x . D'après Voorhoeve 757(A);747(B,C); 1316(D-F); 940(G).- Dess.
L.vander Riet.

10
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FIG. 3. Canarium schweinfurthii Engl, et Diels; A. rameau, J x ; B. infrutescence, £ x ;
C. boutonsfloraux<?,1 x ; D.fleur(J,périanthe partiellement coupé, 3x ;E. inflorescence $,
1x ; F. fleur $, périanthe partiellement coupé, 2x ; G. fruit, coupe transversale, 1 x ; H.
endocarpe, 1 x ;K.plantule, ix. D'après Voorhoeve 1069 (A, E, F); 1181 (B,G, H); 939A
(K); Voorhoeve et J. J. de Wilde 3708 (C, D).- Dess. L. van der Riet.
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-19 (1975)
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BORAGINACEAE

12: Cordia cf. millenii Bak.
mbongmba - bambongmba
Arbre de taille moyenne, trouvé surtout dans et autour des villages; l'écorce
est lisse, gris-brun; cime en forme de dôme, souvent à deux étages; feuilles
vert foncé, simples; fruit ovoïde, pointu, supporté par un calice persistant
cupuliforme.
- Le fruit contient un mucilage, qui est utilisé comme colle.
Herbier no.3161.

BURSERACEAE

13: Canarium schweinfurthii Engl, et Diels
obélé - mabélé

fig. 3

Grand arbre forestier à empattement puissant; écorce profondément fissurée,
à odeur derésine depins,exsudant quelques instants aprèsla blessureune résine
incolore, qui devient opaque après coagulation à l'air; fruit: une drupe en
forme d'olive, à endocarpe pointu et cotélé.

PHOTO4. Infrutescence de Dacryodes
edulis (G.Don) H.J. Lam,le Safoutier.
PhotoH.C.D.deWit.

12
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- La résine coagulée est récoltée et s'appelle kasokó. Comme elle est inflammable, on l'utilise pour la fabrication de flambeaux;
- Kasokó chasse les mauvais rêves, quand on le met à coté du lit;
- Le fruit, osole- n'sole, légèrement cuit et salé représente une délicatesse;
- Une décoction du fruit est bue par les femmes, qui viennent de mettre au
monde un bébé prématuré.
14: Dacryodes edulis (G. Don) H. J. Lam
osâku - n'sâkû

photo 4

Grand arbre forestier, souvent planté auprès des maisons, où il accuse une
taille plus modeste; écorce odorante; feuilles pennées vertes foncées; fruit: une
drupe à exocarpe rosâtre, à mésocarpe farineux, crème et à endocarpe coriace,
mince, brun.
- Le fruit cuit et salé est mangé. La couleur change de rose en bleu-verdâtre
à taches violacés.

CAESALPINIACEAE

15: Gossvveilerodendronbalsamiferum (Verm.) Harms
boülü - maülü
Grand arbre forestier à base cylindrique; fruit: une gousse ailée indéhiscente,
contenant 1graine au sommet.
- Le bois est utilisé pour la fabrication de pirogues, de chaises et de piliers;
- Les enfants atteints de malaria sont lavés tôt le matin avec l'eau stagnant
dans une pirogue de boülü.
16: Oxystigma buchholzii Harms
tshebâlâbâlâ - bebâlâbâlâ
Arbre detaillemoyenne,très commun aubord dufleuve;gousse suborbiculaire,
apiculée, applatie, flottante, à péricarpe ligneux et à endosperme ruminé.
- L'arbre fournit un bois de chauffage excellent.
17: Paramacrolobium coeruleum (Taub.) J. Léonard
ikaâ - makaâ
Arbre de taille moyenne, dans la forêt de terre ferme aussi bien que le long du
fleuve; feuilles à folioles acuminées; pétale vexillaire bleu; gousse à paroi imprimée entre les graines, qui sont orbiculaires - carrées applaties, à testa brun
luisant, très dur.
- Les graines, kauma kâ mâkaâ - tourna ta mâkaâ, sont utilisées dans le jeu
mbongmbongo â tourna. Selon lesrègles qui varient, les2joueurs distribuent
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-19 (1975)
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et rédistribuent chacun à son tour lesgraines dans une série de puits, sculptés
en 3 ou 4 rangées dans une planche ou dans le sol.

CANNABINACEAE

18: Cannabis sativa L.
isili - masili, bângi (kingwana).

flg. 4

Chanvre; herbe érigée à petites fleurs blanches, cultivée ou subspontanée dans
lesjachères.
- Les feuilles et lesfleurs séchées sont fumées, parfois en mélange avec le tabac
ordinaire (101);
- Pour empêcher un avortement spontané on applique un lavement intravaginal avec les feuilles broyées de masili.

CANNACEAE

19: Canna indica L.
isângâmbele - masângâmbele
Herbe érigée, à tubercules et à grandes feuilles engainantes; fleurs rouges;
fruits 3-lobés, à graines globuleuses très dures, à 8 mm. de diamètre environ.
- Les feuilles sont frottées sur les galles et sur des abcès en cas de dermatoses;
- Les graines servent comme billes dans lesjeux d'enfants.
Herbier no. 3413.

CAPPARIDACEAE

20: Cleome ciliata Schum. et Thonn.

kalâbo - tolâbo
Mauvaise herbe ascendante; fleurs rose-violacé; fruit: une silique portée par
une gynophore.
- Lejus des feuilles est mis dans l'oreille contre l'otite.

14
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FIG. 4. Cannabis sativa L.; a. rameau enfleur,£x ; b.fleurçj, 8x ; c. anthère, vue laterale,
5x ; d. anthère, vue ventrale, 5 x ; e. anthère, vue dorsale, 5x ; f. calice d'unefleurtî, 8x ;
g. infrutescence, 5x ; k.fleur$, 10x ; m.pistil, 10x ; n.fruit, 5x ; p.fruit, coupe longitudinale, 5x ;r. surface foliaire, 5x . - Dess. L. van de Burg.
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-19 (1975)
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PHOTO 5. Inflorescences femelles du Pa-

payer,CaricapapayaL.Lesjeunespapayes
ont commencé déjà leur développement,
mais elles sont encore couronnées des
stigmates. Photo H. C.D. deWit.

CARICACEAE

21: Carica papayaL.
ipapâyo - mapapâyo

photo 5

Papayer; petit arbre dioiquecultivé ousubspontané, leplus souvent non-ramifiéàfeuilles palmatilobées terminalesdansunepseudo-rosette;fruit :une grande
baie orange à placentation pariétale.
- Lefruit estconsommé;
- Pour remédier aux maux dedents, onserince labouche avec unextraitde
la racine.

COMMELINACEAE

22: Pollia condensata C.B.C1.
ikangila - makangila, ikandila - makandila (kibira)
Petite herbe forestière, érigée, à pétales crèmes-jaunâtres membraneux; fruits
globuleux, ca. 3mm. dediamètre, durs, àluisance bleu-métallique, contenant
plusieurs graines.
16
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- En cas de douleurs lombaires, le dos est frotté avec un mélange de fruits
piles et d'huile de palme.
Herbier no. 3425.
Remarque: Palisota ambigua (P. Beauv.) C.B.Cl. est indiquée par le même
nom kigenia.
Herbier no.4137.

COMPOSITAE

23: Ageratum conyzoides L.
isolo â m'mbóli - basolo bâ m'mbóli (lokele)

fig.

5

Mauvaise herbe érigée, ca. 30 cm. de hauteur; fleurs blanches à bleu clair.
- Les feuilles flambées sont frottées sur les plaies de dermatose.
Herbier no. 3119.
24: Eclipta prostrata (L.) L.
kainâpa - toinâpa
Mauvaise herbe érigée, à fleurs tubuleuses blanches.
- Lejus de la feuille est appliqué dans l'oreille, dans l'oeil ou sur les dents en
cas de douleur.
Herbier no. 4150.
25: Melanthera scandens (Schum. et Thonn.) Roberty
moüphü â mâlu - beüphü bâ mâlu
Herbe érigée scabreuse, fleurs ligulées rayonnantes jaunes.
- Cette plante fournit un remède contre la constipation. Les feuilles sont
broyées et l'extrait est utilisé par lavement intestinal. Le médicament semble
être assez fort, parce que le malade a des vertiges pendant le traitement. De
là le nom 'â mâlu' qui veut dire:ayant un effet de la bière de banane.
26: Vernonia amygdalina Del.
ibendja - mabendja
Arbuste de taille modeste, de quelques mètres de hauteur dans les recrus;
capitules à fleurs tubuleuses blanches.
- Un extrait des feuilles est utilisé par lavement intestinal contre des vers;
- Les feuilles pilées mélangées avec l'huile de palme et avec m'bóle (86) et
n'kdâ (86) s'utilisent par friction contre la gale et la rubéole.
Herbier no. 3118.
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FIG. 5. Ageratum conyzoides L.; habitus, 1 x. D'après Bos 2148.- Dess. F. M. Gillot.
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CONVOLVULÂCEAE

27: Ipomoea alba L.
oningâningâ - n'ningâningâ
Herbe volubile à exsudât laiteux; feuilles vert clair, cordées à la base; corolle
campanulée, blanche.
- L'exsudat blanc est utilisé comme savon, mookó;
- Mookó est mis dans l'oeil en cas d'infection mais également pour punir. Un
garçon dans le camp d'initiation, qui avait vu l'extérieur, était puni de cette
manière, sinon il risquait de maigrir, lui et tous ses copains dans le camp
(Droogers, 1974 p. 151).
28: Ipomoea aquatica Forsk.
motenga - metenga
Plante rampante de la prairie aquatique le long des bords du fleuve. Les tiges
creuses flottent et lesfeuilles ressemblent à celles d'Ipomoea batatas (L.) Lam.
- C'est une des herbes dont on prépare le n'sékéséké (49).
29: Ipomoea batatas (L.) Lam.
kandóló- tondóló
Herbe rampante cultivée, à exsudât laiteux; racine tubéreuse rouge à l'extérieur; fleurs rose pourpre;
- Les feuilles et les tubercules de cette plante alimentaire sont consommées.

CRASSULACEAE

30: Kalanchoë crenata (Andr.) Haw.
ilekésa - malekésa
Herbe érigée, cultivée ou subspontanée autour desmaisons;la tigeet les feuilles
sont charnues; fleurs crèmes; reproduction végétative par formation de propagules sur les bords des feuilles.
- Lejus des feuilles flambées est appliqué dans l'oeil contre la conjonctivite;
- Lejus des feuilles est mis dans le nez en cas de rhume;
- Les feuilles sont mises dans l'eau de bain d'un bébé.
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CUCURBITACEAE

31: Momordica sp.
kalili mboâ - tolili mboâ
Herbe grimpante à l'aide de vrilles, surtout rencontrée dans la forêt ripicole;
feuilles palmatifides à palmatipartites.
- Quand les pêcheurs Wagenia n'ont rien attrapé pendant plusieurs jours consécutifs,ilscommencent ànettoyer soigneusement leursfiletsavectolili mboâ;
- Les feuilles de tolili mboâ augmenteraient la quantité d'huile quand on les
ajoute au pilier avant de commencer à broyer les fruits de palme.
Herbier no. 3466.

CYPERACEAE

32: Cyperus papyrus L.
mombüli - membûli

photo 6

Grand herbe érigée des eaux croupissantes; feuilles rubanées; inflorescence
terminale typique.
- Les Wagenia aiment bien danser pendant les fêtes avec un brin de mombüli
dans leur main.
PHOTO 6. Bord d'un marais à Cyperus
papyrusL. Lesbrinsdépassent facilement
les2mètres.Photo H. C.D.deWit.
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DlOSCOREACEAE

33: Dioscorea bulbifera L.
isâkâ - masâkâ
Herbe volubile à grande tubercule souterraine de forme irrégulière; feuilles
cordées à nervation palmée; à l'aisselle des feuilles se forment des bulbilles
applaties.
- Les bulbilles renferment un poison dangereux pour l'homme: isâkâ veut
dire 'poison';
- Une blessure infectée est traitée avec une feuille flambée d'isâkâ, qui est mise
sur la blessure avec un peu d'huile de palme.
Herbier no. 3465.

EUPHORBIACEAE

34: Alchornea cordifolia (Schum. et Thonn.) Müll. Arg.
oposó - m'posó

fig.

6

Arbuste colonisateur des bords du fleuve et des jachères; exsudât incolore;
tiges à racines adventives aériennes; feuilles cordées à glandes sur la base du
limbe; inflorescences en épis unisexués, ramiflores, pendulants; fruits: des
capsules à deux valves, contenant 2 graines entourées d'une arille rouge.
- Le bois et les rameaux droits sont utilisés pour la fabrication de nasses;
- L'arille sert comme amorce de pêche à la ligne;
- On place aussi des pièges dans les arbustes autour des fruits mûrs pour
capturer des oiseaux;
- La feuille chauffée est mise sur des blessures;
- L'exsudat du pétiole est reniflé en cas de coryza;
- Des enfants affaiblis reçoivent un lavement préparé des feuilles;
- Les feuilles d'oposó et de bosinéâ (52) sont mâchées et constituent un médicament lénitif et/ou stimulant, qui est pris par le dernier novice de l'initiation avant la circoncision et avant qu'il tue, sans être soigné, une chèvre
pour marquer la fin de la première phase de l'initiation (Droogers, 1974
p. 124). Jadis il était pris en temps de guerre, avant les combats.
Herbier no. 3159.
35: Bridelia atroviridis J. Léonard
kakongé - tokongé
Petit arbre de recru; feuilles elliptiques; fleurs en panicules gloméruliformes
axillaires; fruit: une drupe uniloculaire, globuleuse ellipsoïde.
- L'arbre fonctionne comme hôte d'une espèce de chenille comestible;
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-19 (1975)
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FIG. 6. Alchornea cordifolia (Schum. et Thonn.) Müll. Arg.; 1. infrutescence etfeuille, face
supérieure, £x ; 2. inflorescence (?, i x ; 3. inflorescence Çet feuille, face inférieure, £ x .
D'après Kunkel 250(1); Leeuwenberg 4976(2);Bos 2456(3).- Dess. F. M. Gillot.
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- Le malade, qui a du sang dans ses selles, reçoit un lavement intestinal avec
un extrait de l'écorce de cet arbre.
36: Euphorbia hirta L.
(nom kigenia inconnu)
Petite mauvaise herbe prostrée, à exsudâtlaiteux abondant; fleurs en glomérules
axillaires.
- La plante est indiquée en kigenia comme 'la plante, qu'on mange en mélange
avec la noix de palme'; on mange surtout les inflorescences.
37: Hura crepitans L.
tshephanga tshâ mesongó - bephanga bâ mesongó

photo 7

Arbre introduit de taille moyenne, (tshâ mesongó veut dire: des blancs),
planté autour des maisons; peu d'exsudat incolore; fruit une capsule de
8 x 4 cm., globuleuse déprimée au sommet et à la base, pourvue de sillons
longitudinaux.
- Les capsules sont utilisées comme roues sur les voiturettes - jouet des enfants.

PHOTO7. Un rameaufructifère deHura crepitans L.Lefruit àgauchemontrebienlessutures
lelong lesquelles la dehiscence seréalise, voir le fruit à droite. Photo H. C.D.deWit.
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-19 (1975)
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38: JatrophacurcasL.
mobondo - mebondo

fig. 7

Petit arbre introduit à exsudât incolore, opaque;feuillespalmatilobées; fruit:
une capsule,contenant 3graines noires caronculées.
- Les graines effilées servent commebougie;
- L'exsudat savonneux est utilisé par les enfants pour souffler des bulles de
savon;
- L'espèce estplantée comme haie;
- L'exsudat est frotté entre les mains et, reduit en poudre, il est mis sur des
blessures ouvertes: 'pénicilline des Wagenia' selon un informateur.

FIG. 7. Jatropha curcas L.; 1.rameau, J-x ; 2. inflorescence, i x ; 3.étamines, 4x ;4.pistil,
5x ; 5. fruit déhiscent, 1 x ; 6. graine, vue ventrale, 1 x . D'après Herb. Paris 194-1-55, no.
101 et 196-1-55no. 268.- Dess. L. van de Burg.
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39: Manihot esculenta Crantz
mokéle - mikéle (kingwana)
Arbuste cultivé pour ses racines tubéreuses et ses feuilles; exsudât laiteux;
feuilles palmatilobées à palmatisequées; rieurs unisexuées, monoïque.
- Le manioc (cassave) est une des sources d'amidon les plus importantes des
Wagenia. Les racines sont mangées cuites;la farine, n'kéké,est transformée
en pâte cuite, kaomoomâ - toomoomâ, vendue au marché en petits paquets
enveloppés dans la feuille de makongu (59);
- La feuille cuite et pilée constitue un important légume, ilambé - malambé.
- Le saignement du nez est arrêté par la mise dans les narines de quelques
feuilles broyées.
40: Manniophyton fulvum Müll. Arg.
okosa - n'kosa
Liane forestière, à exsudât rouge sang; tiges vert-brun, scabreuses; feuilles
palmatifides-palmatilobées; petites fleurs crème-blanche; fruit profondément
trilobé, scabreux.
- L'écorce fibreuse de la tige est transformée en cordes et ficelles.
41: Phyllanthus discoideus(Baill.) Müll. Arg.
bokango - makango
Grand arbre forestier; peu d'exsudat incolore.
- L'accouchement est facilité par l'application d'une pâte de bokango sur le
ventre de la mère;
- Les cendres de l'écorce, mélangés à ceux des pelures de banane et avec
ilokô (10), seraient un remède contre les maux de tête.
Herbier no.4086.
42: Ricinodendron heudelotii (Baill.) Pierre ex Heckel subsp. africanum (Müll.
Arg.) J. Léonard
isongó - masongó
Grand arbre dioïque de la forêt secondaire; ramilles à exsudât incolore; feuilles
composées-palmées; le pétiole est pourvu de 2 glandes au sommet; fruits à
1 ou 2 graines.
- L'arbre est l'hôte d'une espèce de chenille comestible;
- On utilise cette espèce souvent pour des enclêts permanents, comme elle est
facile à bouturer.
43: Uapaca guineensis Müll. Arg.
bokangû - makangü
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-19 (1975)

fig.

8
25

FIG. 8. Uapaca guineensis Müll.Arg.;A. inflorescence, J x ; B.fleur<J,10x ; D. fruit, 1 x ;
E. graine, 1 x. D'après Voorhoeve 787 (A, B); 1197 (D, E). - Dess. L. van der Riet.
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Grand arbre forestier à racines échasses; ramilles à exsudât incolore; feuilles
grandes, elliptiques, brillantes.
- Des chenilles comestibles sont ramassées sur et sous l'arbre;
- Le bois se prête bien à la fabrication de charbon de bois.

FLACOURTIACEAE

44: Caloncoba subtomentosa Gilg
osendésénde - n'sendésénde
Arbuste ou petit arbre forestier; grandes fleurs blanches, sur les troncs ou sur
les rameaux; fruits: des capsules aiguillonnées, ellipsoïdes-globuleuses.
- Aprèsun mélange avecl'arille den'tóngó (108)on boit l'extraction de l'écorce
comme vermifuge.
Herbier no. 3475.

GRAMINEAE

45: Cymbopogon cirratus (DC.) Stapf
iangala â póto - maangala ma póto
Herbe cespiteuse introduite ( â póto veut dire 'de l'Europe'), à feuilles vert
grisâtre à forte odeur de citron, plantée souvent autour de la maison.
- L'odeur de l'herbe et sa fumée chassent les moustiques;
- La décoction se boit contre la toux et la tuberculose;
- Cette plante est utilisée, comme mosombó (108) pour punir les nasses, qui
n'attrapent rien.
46: Eleusine indica (L.) Gaertn.
fig.
kalungülüngu kâ motangâ - tolungülüngu ta motangâ

9

Graminée de moyenne taille, trouvée aux endroits piétines; inflorescence: un
épi composé-digité.
- La plante remédierait à la variole et à la grippe;
- La feuille broyée est frottée sur le peau pour guérir la rougeole.
47: Panicum maximum Jacq.
iangala - maangala
Grande graminée, en touffes d'environ 2 m. de hauteur; inflorescences: de
grandes panicules très lâches;
- Les rachis des inflorescences sont liés en balai.
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FIG. 9. Eleusine indica (L.) Gaertn.; A. habitus, J x ; B. caryopse, 15x ; C. partie de l'épi,
3x . D'après Leeuwenberg 1945.- Dess. F. M. Gillot.
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