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Les espèces classées par groupe d'usage

Céréales et legumes secs

Oryza glaberrima
Vigna subterranea

Légumes

Abelmoschuscaillei
Ampelopteris prolifera
Gnetum africanum

Solanum aethiopicum
Colorants et tanins

Acacia mearnsii
Indigofera arrecta

Plantes ornementales

Lycopodiella cernua
Ravenala madagascariensis
Spathodea campanulata

Plantes fourragères

Alysicarpus ovalifolius
Diheteropogon amplectens

Fruits

Dacryodes edulis
Sclerocarya birrea

Bois d’ceuvre

Aucoumea klaineana
Oreobambos buchwaldii
Tieghemella heckelit

Sucres et amidons

Dioscorea cayenensis
Ensete ventricosum

Plantes auxiliaires

Dactyladenia barteri
Faidherbia albida

Bois de feu

Eucalyptus camaldulensis
Ozoroainsignis

Plantes médicinales

Connarusafricanus
Dodonaea viscosa
Hagenia abyssinica
Kigelia africana
Strophanthus kombe

Epices et condiments

Aframomum corrorima
Parkia biglobosa

Huiles essentielles et exsudats

Acacia senegal
Pelargonium Groupe Rosat

Oléagineux

Crambe hispanica
Vitellaria paradoxa

Plantes stimulantes

Catha edulis
Coffea eugenioides

Plantes à fibres

Pandanusutilis
Raphia hookeri

Collaborateurs

—
—
—
—
—
—
—

Getachew Aweke, P.O. Box 4278, Addis Ababa, Ethiopia (Hagenia abyssinica)
H.J. Beentje, Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey TW9 3AE, United
Kingdom (Strophanthus kombe)
C. Bernard, Rés. St. Raphaél, 89 Rue des 4 Vents, 34090 Montpellier, France
(Faidherbia albida)
M.T. Besong, Institut de recherche agricole pour le développement IRAD, Ekona,
PMB25, Buea, Cameroon (Gnetum africanum)
G. Bezangon, Institut de recherche pour le développement (IRD), 911 Avenue
Agropolis, B.P. 5045, 34032 Montpellier, Cedex 1, France (Oryza glaberrima)
E. Boer, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O. Box 341,
6700 AH Wageningen, the Netherlands (Acacia senegal)
L. Bonnéhin, Projet autonome pourla conservation du Parc national de Tai

(PACPNT), O1 B.P. 693, San Pédro, Côte d’Ivoire (Tieghemella heckelii)
C.H. Bosch, Oudlaan 19, 6708 RC Wageningen, the Netherlands (Spathodea
campanulata)
— M. Brink, PROSEA Publication Office, Wageningen University, P.O. Box 341,
6700 AH Wageningen, the Netherlands (Pandanusutilis, Raphia hookeri, Vigna
subterranea)
—

— A. Charrier, Génétique et amélioration des plantes, Ecole nationale supérieure

—
—
—
—
—
—
—
—
—

agronomique de Montpellier, 2 Place Viala, 34060 Montpellier Cedex 1, France
(Coffea eugenioides)
M. Chauvet, INRA Communication, 2 Place Viala, 34060 Montpellier, Cedex 1,
France (éditeur associé, éditeur traduction francaise)
U.A. Dasuki, Departmentof Biology, Bandung Institute of Technology, Jalan
Ganesha 10, Bandung 40132, Indonesia (Pelargonium Groupe Rosat)
§.D. Davis, Centre for Economic Botany, Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond,
Surrey TW9 3AE, United Kingdom (Kigelia africana, éditeur associé)
W. de Winter, Plevierenweide 82, 6708 BX Wageningen, the Netherlands
(Ampelopteris prolifera)
S. Diallo, Laboratoire de malherbologie, ISRA/Fleuve, B.P. 240, Saint-Louis,
Senegal (Oryza glaberrima)
J.C. Doran, Forestry and Forest Products, CSIRO, Queen Victoria Terrace, P.O.
Box 4008, Kingston, ACT 2604, Australia (Eucalyptus camaldulensis)
R.W. Dunlop, Institute for Commercial Forestry Research, P.O. Box 100281,
Scottsville 3209, South Africa (Acacia mearnsii)
O.M. Grace, c/o Centre for Economic Botany, Royal Botanic Gardens, Kew,
Richmond, Surrey TW9 3AE, United Kingdom (Kigelia africana)
John B. Hall, School of Agricultural and Forest Sciences, University of Wales,
Bangor, Gwynedd LL57 2UW, United Kingdom (Sclerocarya birrea)

— P. Hamon, Institut de recherche pour le développement (IRD) / Université
Montpellier III, 911 Avenue Agropolis, B.P. 5045, 34032 Montpellier, Cedex 1,
France (Dioscorea cayenensis)
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—
—

—
—

—

—

—
—
—

—

—

—
—
—
—
—

—
—

S. Hamon, Institut de recherche pour le développement (IRD), 911 Avenue
Agropolis, B.P. 5045, 34032 Montpellier, Cedex 1, France (Abelmoschus caillei)
P.C.M. Jansen, PROSEA Publication Office, Wageningen University, P.O. Box
341, 6700 AH Wageningen, the Netherlands (Aframomum corrorima, Hagenia
abyssinica)
B.T. Kang, Department of Crops and Soil Sciences, University of Georgia, Athens,
GA 30602, USA (Dactyladenia barteri)
D.O. Ladipo, Centre for Environment, Renewable Natural Resources
Management, Research and Development (CENRAD), 5 Akinola Maja Avenue,
P.M.B. 5052, Jericho Hills, Ibadan, Nigeria (Dactyladenia barteri)
R.H.M.J. Lemmens, PROTA Network Office Europe, Wageningen University,
P.O. Box 341, 6700 AH Wageningen, the Netherlands (Connarus africanus,
Indigofera arrecta, Lycopodiella cernua, Oreobambos buchwaldii, Tieghemella
heckelii, éditeur)
R.N. Lester, Birmingham University Botanic Gardens, Winterbourne, 58
Edgbaston Park Road, Birmingham, B15 2RT, United Kingdom (Solanum
aethiopicum)
A. Nikiema, Centre national de semences forestières (CNSF), O1 B.P. 2682,
Ouagadougou O1, Burkina Faso (Vitellaria paradoxa)
I.C. Onwueme, Center for Sustainable Living, Wilson College, Chambersburg, PA
17201, USA (Dioscorea cayenensis)
L.P.A. Oyen, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O. Box
341, 6700 AH Wageningen, the Netherlands (Crambe hispanica, Ozoroa insignis,
éditeur)
G. Pearman, PROTA Country Office UK, Centre for Economic Botany, Royal
Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey TW9 3AE, United Kingdom (Dodonaea
viscosd)
G.M. Ramolemana, Department of Crop Science and Production, Botswana
College of Agriculture, Private Bag 0027, Gaborone, Botswana (Vigna
subterranea)
R.R. Schippers, Horticultural Development Services LLP, 19 Travertine Road,
Walderslade, Chatham, Kent ME5 9LQ, United Kingdom (Gnetum africanum)
G.H. Schmelzer, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O.
Box 341, 6700 AH Wageningen, the Netherlands (Ravenala madagascariensis)
A. Seck, Horticonsult, B.P. 26130, P. Assainies, Dakar, Senegal (Solanum
aethiopicum)
K.P. Sibuga, Department of Crop Science and Production, Sokoine University of
Agriculture, P.O. Box 3005, Morogoro, Tanzania (Vigna subterranea)
J.S. Siemonsma, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O.
Box 341, 6700 AH Wageningen, the Netherlands (Abelmoschus caillei, éditeur
associé)
§. Sina, Centre national de semences forestiéres (CNSF), 01 B.P. 2682,
Ouagadougou 01, Burkina Faso (Parkia biglobosa)
M.M. Spitteler, Het Hoge Stuk 19, 8431 KL Oosterwolde, the Netherlands
Gllustrations)
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Iskak Syamsudin, PROSEA Network Office, P.O.Box 234, Bogor 16122, Indonesia
(illustrations)
L. ’t Mannetje, Eekhoornlaan 14, 6705 CH Wageningen, the Netherlands
(Alysicarpusovalifolius)
S.A. Traoré, Centre national de semences forestières (CNSF), 01 B.P. 2682,
Ouagadougou 01, Burkina Faso (Parkia biglobosa)
A. Tsegaye, Awassa College of Agriculture, Debub University, P.O. Box 5,
Awassa, Ethiopia (Ensete ventricosum)
B.E. Umali, Crops Research Division, PCARRD, UP Los Banos, P.O.Box 425,
College, Laguna 4030, the Philippines (Vitellaria paradoxa)
H.A.M. van der Vossen, Steenuil 18, 1606 CA Venhuizen, the Netherlands (Catha
edulis)
A.P.M. van der Zon, DGIS/DML/BD, Ministry of Foreign Affairs, P.O. Box 20061,
2500 EB The Hague, the Netherlands (Diheteropogon amplectens)
S. van Otterloo-Butler, Bowlespark 21, 6701 DR Wageningen, the Netherlands
(correction langue anglaise)
J.L.C.H. van Valkenburg, PROSEA Publication Office, Wageningen University,
P.O. Box 341, 6700 AH Wageningen, the Netherlands (Aucoumea klaineana)
E.W.M. Verheij, Edeseweg 72, 6721 JZ Bennekom, the Netherlands (Dacryodes
edulis)
P. Verheij-Hayes, Edeseweg 72, 6721 JZ Bennekom, the Netherlands
Gllustrations)
W. Wessel-Brand, Biosystematics Group, Wageningen University, Generaal
Foulkesweg 37, 6703 AH Wageningen, the Netherlands (illustrations)
E. Westphal, PROSEA Publication Office, Wageningen University, P.O. Box 341,
6700 AH Wageningen, the Netherlands (Ensete ventricosum)
W. Wongkaew, Department of Botany, Faculty of Science, Kasetsart University,
Chatuchak 10903, Bangkok, Thailand (Eucalyptus camaldulensis)
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Bureau national pour la France
M. Chauvet, Chef du programme
W. Rodrigues, Responsable national
Bureau national pour le Royaume-Uni
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G.H. Schmelzer, Coordinateur Afrique
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1

Le Programme PROTA

PROTA signifie “Plant Resources of Tropical Africa” (Ressources végétales de l'Afrique

tropicale) et est un programme international portant sur les 7000 espèces végétales
utilisées par ’homme en Afrique tropicale.
Pour PROTA, [Afrique tropicale comprend les 47 pays dont la majeure partie du
territoire est située entre les tropiques du Cancer et du Capricorne(voir la carte de

FAfrique tropicale). Pour les définitions géographiques, PROTA se conforme à la
subdivision régionale et aux noms de pays employés par le CTA (Centre technique de
coopération agricole et rurale ACP—UE) a Wageningen, Pays-Bas.
Pour leur survie et leur bien-étre, la grande majorité des plus de 500 millions de
personnes qui habitent cette immense région d’environ 22,5 millions de km? dépendent

de la couverture végétale, notammentles plantes utiles.
Pourla flore sauvage, plusieurs régions et pays en Afrique tropicale se trouvent dans
la situation favorable de posséder des ouvrages floristiques anciens et récents qui
fournissent une excellente information taxonomique de base. Pourtant, pour l’Afrique
tropicale, il manque une Base d’information multidisciplinaire et modernefournissant

une information détaillée sur les plantes utiles, aussi bien cultivées que sauvages.
Le Programme PROTAa des objectifs similaires 4 ceux du Programme PROSEA,qui

a décrit avec succès les 7000 Ressources végétales de l'Asie du Sud-Est (“Plant
Resources of South-East Asia”), pendant la période 1985-2002.
1.1

Objectif

Lobjectif du Programme PROTA est simple et bien defini, quoique ambitieux:
inventorier les connaissances existantes sur les plantes utiles de l'Afrique tropicale,

évaluer l'information de manière critique puis résumer et publier les résultats aussi
bien en anglais qu'en frangais, et rendre ces évaluations largement disponibles aux
utilisateurs dans les domaines de éducation, de la recherche, de la vulgarisation et de

économie.
Les considérations suivantes constituent la base de l'objectif:
— des milliers d'espèces végétales en Afrique tropicale fournissent de la nourriture, des
fibres, des produits pharmaceutiques, des matériaux de construction, des ustensiles
et des combustibles, a l'usage privé ou pour la vente sur les marchés locaux,
régionaux ou internationaux.

— 7000 espèces sont concernées, d'après les estimations.
— la connaissance de ces plantes est indispensable pour la gestion durable des
écosystémes et le développementrural.
— lesinformations existantes sont accumulées dans une quantité énormedelittérature
qui est devenue inaccessible au lecteur individuel, en partie a cause de son volume
méme, en partie a cause de sa dispersion dans le temps et dansl’espace.
— cette connaissance concerne non seulement la botanique et la répartition des
plantes, mais également les usages, l’écologie, les techniques culturales, la
sylviculture, la récolte, les rendements et la transformation, les propriétés
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chimiques, physiques, pharmaceutiques et techniques, aussi bien que importance

économique et sociale, la valeur nutritionnelle, les ressources génétiques, la sélection
et les perspectives.
1.2

Groupes cibles

Les utilisateurs directs de la Base d'information de PROTA,le groupe cible au sens
strict, sont tous ceux en Afrique tropicale qui s’intéressent professionnellement aux
ressources végétales et qui ont une formation suffisante pour savoir se servir des
informations scientifiques en anglais ou en francais. En pratique, il peut s’agir de
personnes qui s’occupentde l’enseignement, de la vulgarisation, de la recherche et de
Péconomie dans les domaines de agriculture, de la foresterie et de la botanique.
Les utilisateurs indirects, le groupe cible au sens large, sont les gens en Afrique
tropicale qui dépendent des ressources végétales pour leur survie ou leur revenu, mais
qui n'ont pas recu l’éducation adéquate pour pouvoir lire et interpréter la Base
d'information de PROTA et qui doivent acquérir cette connaissance par l'éducation et
la vulgarisation, par exemple par le biais de produits spécialement élaborés à partir de
la Base d'information de PROTA.
1.3

Produits

L'élément principal de la Base d'information de PROTA est une collection d'articles de
synthèse normalisés et à jour sur des ressources végétales particuliéres, écrits a cet
effet par un grand nombre de collaborateurs scientifiques.
La compilation des articles de synthèse sera facilitée par le soutien de plusieurs bases
de données telles que BASELIST (liste de référence des ressources végétales africaines
et de leurs usages), EXPERTISE (répertoire de spécialistes), WORLDREFS (références
internationales) et AFRIREFS (références de littérature “grise” provenant de l'Afrique
tropicale).
1.8.1

Publication sur Internet

L'accès à Internet est déjà bien assuré dans le monde industrialisé et devient
rapidement plus commun dans les autres parties du monde. Bien qu’actuellement
laccés soit encore limité dans de nombreux paysafricains, il y a peu de doute que cette
situation s’améliora rapidement dans les années a venir.
Tous les textes de la Base d'information de PROTA seront stockés dans une base de
données consultable sur Internet à http ://www.prota.org. Le logiciel de la base de
données qui a été sélectionné, Inmagic DB/Text, offre des facilités pour des recherches
structurées aussi bien que des recherches en texte libre. Les textes entiers seront com-

plétés par des dessins, des photos en couleurs et des cartes de répartition géographique.
1.8.2 Encyclopédie
Dans VEneyclopédie PROTA, les ressources végétales seront traitées en 16 volumes,
chacun représentant un groupe d'usage. L'ensemble des 16 volumes couvrira environ
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7000 espèces, 2500 dessins au trait et 2500 cartes de répartition géographique sur
environ 12500 pages.
1.4

Déroulement du programme

Le Premier Atelier international de PROTA (septembre 2002), qui discutera de
organisation du Programme PROTAsurla base de quelques exemples de produits et
de documentsde travail, constitue le point d’orgue de la Phase préparatoire de PROTA

2000-2002.
Le Réseau PROTA, qui consiste en deux bureaux de coordination (Kenya et Pays-Bas),
six bureaux régionaux en Afrique (Ghana — Afrique de Ouest anglophone, Burkina
Faso — Afrique de l'Ouest francophone, Gabon — Afrique centrale, Ouganda — Afrique
de I’Est, Malawi — Afrique australe, Madagascar — iles de l’océan Indien) et deux
bureaux nationaux en Europe (France et Royaume-Uni), est devenu opérationnel en
2002. I] est prêt pour la mise en oeuvre complète du programme, qui est prévue pour
durer 10 ans (2003-2012).
Au cours de la Première Phase opérationnelle 2003-2007, la priorité sera donnée à la
constitution de la Base d'information de PROTA : 50% de tous les articles sur les espèces
ou la moitié des groupes d’usage. Cette activité sera facilitée par la collecte d'informations (bases de données) dans le Réseau PROTA.

La Seconde Phase opérationnelle 2008-2012 connaîtra une réorientation du Réseau
PROTA de la collecte d'informations vers la diffusion d'informations vers les bénéficiaires indirects à travers des produits dérivés. De plus, les 50% restants des articles
sur les espèces seront complétés.
1.5

PROTA en bref

Le Programme PROTA est une entreprise INTERNATIONALE qui vise les ressources

végétales africaines. I] fournit aux nombreux spécialistes des ressources végétales du
continent africain occasion de participer à ses diverses activités, non seulement dans
le réseau formel décrit ci-dessus (collecte, diffusion et adaptation d'informations), mais
également dansle réseau informel (auteurs, éditeurs).

PROTA est INTERDISCIPLINAIRE de nature, couvrant une gamme de domaines
comprenant l’agriculture, l’horticulture, la foresterie, la botanique, la pharmacognosie,
les technologies de transformation. L’interaction entre ces disciplines est importante
pour aboutir a des articles de synthése complets.
PROTAest un programme de RECHERCHE quiévalue la connaissance existante sur
des milliers d'espèces. La plupart de la recherche internationale traite d'un petit
nombre d'espèces largement cultivées. Le fait de limiter la recherche aux espèces bien
connues peut diminuer les possibilités de nouveaux développements dans l’agriculture
et la foresterie.
Le programme PROTAvise de manière ECOLOGIQUE à promouvoir les ressources
végétales en tant que base de systèmes durables d'utilisation des terres dans les pays

tropicaux. Tandis que de nombreuses études sur la gestion des écosystémes abordent
la question à un niveau élevé d'intégration, PROTA fournit des information sur les
éléments qui constituent l’écosysteéme et qui donnent aux gensde quoi vivre.
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PROTA s'est engagé à la CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE par la fourniture
d'informations sur les menaces et le statut de conservation des diverses espèces.
Enfin, PROTA s'est engagé au DEVELOPPEMENT RURAL par la diversification des
ressources et la mise en pratique des connaissances des agriculteurs. PROTA
encouragera de maniére active le transfert des connaissances scientifiques en

connaissancespratiques au niveaulocal afin de contribuera la réduction de la pauvreté.
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2

2.1

La Base d'information de PROTA

Groupes d’usage

La tâche énorme qui consiste a compiler et publier des informations sur 7000 espèces
de plantes utiles doit être décomposée en unités maîtrisables. A cette fin, PROTA a
adopté une division en groupes d’usage. Cette approche ne nécessite pas d'1mage

générale détaillée de tous les groupes à l'avance et les groupes peuvent être traités
séparément. L'avantage d'une classification par groupe d'usage est que équipe de
rédaction qui s'oecupe d'un groupe peut traiter mieux les aspects spécifiques de ce
groupe. Les aspects généraux d'un groupe peuvent être traités dans une Introduction
a la publication imprimée ou dans un documentde base dansla Base d'information de
PROTA. Par exemple, les fruits et les legumes sont souventcultivés dans des jardins
familiaux. Les textes sur les especes fruitiéres et legumiéres seraient évidemmentliés

a un chapitre sur le systeme de jardinage familial, y compris sa portée et ses
limitations. De méme, les plantes a huiles essentielles et les épices seront liées à un
chapitre sur l’extraction, la chimie et l'utilisation des substances aromatiques.
Cependant, l’un des inconvénients de cette approche est que de nombreuses plantes ont
des usages multiples et pourraient étre incluses dans plusieurs groupes. Le manioc par
exemple est une plante a tubercules produisant des hydrates de carbone, mais c’est

aussi un légumeet une plante fourragère. Afin d'éviter le double travail, les espèces ne
seront traitées qu'une seule fois, conformément à leur usage primaire. On prendra soin
d’inclure et de détailler tous les usages dansce traitement.
Les 16 groupes d’usage suivants ont été distingués:

PROTA1:
PROTA 2:

Céréales et legumessecs
Légumes

PROTA 3:
PROTA4:

Colorants et tanins
Plantes ornementales
y compris les plantes de haies et d’alignement et les plantes pour

PROTA 5:

Plantes fourrageéres
y compris les plantes des pâturages
Fruits
y compris les fruits secs
Bois d’ceuvre
y compris les bambous
Sucres et amidons
y compris les plantes a tubercules et a racines, les plantes à sucre et
mellifères, le sagou et autres plantes à amidon
Plantes auxiliaires
y compris les plantes d’ombrage ou de couverture utilisées en
agriculture, y comprisles paillages et les engrais verts et les plantes
de haies vives

Pagrément

PROTA 6:
PROTA 7:
PROTA8:

PROTA 9:
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PROTA 10:

Bois de feu
y compris les plantes utilisées pour la fabrication du charbon de bois

PROTA 11:

Plantes médicinales

PROTA 12:
PROTA 13:

y compris les plantes à poison, les plantes produisant des narcotiques
et des insecticides
Epices et condiments
Huiles essentielles et exsudats
y compris les plantes produisant de la résine aromatique ou du bois
aromatique, les plantes exsudant du caoutchouc, du latex ou de la
gomme, et les plantes produisant de la résine, du camphre, du baume
ou de la cire

PROTA 14:

Oléagineux

PROTA 15:

y compris les plantes produisant des huiles et matières grasses
comestibles et non-comestibles et des substances voisines
Plantes stimulantes
y compris les plantes utilisées pour les boissons, comme masticatoires
ou pour fumer

PROTA 16:

Plantes à fibres
y compris les rotins et les plantes utilisées pour fabriquer des
paniers, des nattes et de la vannerie ou comme matériau d'emballage
et pour la confection de toits de chaume

Les plantes à buts religieux, cérémoniels ou culturels sont traitées sous l'un de leurs
autres usages, par exemple les arbres a palabres donnent aussi du bois ou du fourrage.
2.2

Espèces

La “Liste de base des espéces et de leurs groupes d’usage” de PROTA (2002) fournit une

liste provisoire de 6400 espèces a la banque de données PROTAet fournit aux editeurs
uneliste de référence des espèces à considérer. La “Liste de base des espèces et de leurs
groupes d’'usage” a été compilée sur la base de 13 publications dont ensemble donne
un bon apercu des plantes utiles de l’Afrique tropicale. Les éditeurs de PROTA feront

une première sélection des espèces d'un groupe d'usage à partir de la “Liste de base”.
Ils adapteront la liste et la mettront à jour sur la base des études de la littérature et de
leur propre expérience. PROTA vise à donner un apergu complet des plantes utiles en

Afrique. La facon de traiter les espèces n'est pas déterminée seulement par importance
économique mais également par les perspectives d’espéces qui n’ont pas encore pris
beaucoup d’importance ou qui ont des caractéristiques agronomiques ou écologiques
importantes.
2.3

Méthode de traitement

Les articles sur les espéces végétales dans la Base d'information de PROTAsuivront un
format fixe. Tous les textes commencent par uneidentification de l’espéce, suivie par
des sections traitant de l’origine et de la répartition géographique, des usages, de la

production et du commerceinternational, des propriétés, de la botanique, de l’écologie,
de la gestion, des ressources génétiques et de la sélection, des perspectives et des
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références de la littérature. Un format étendu sera utilisé pour les espèces majeures:;
pour les espéces moins connues, un format réduit sera appliqué dans lequel certaines

sections du format étendu ont été combinées, afin d’éviter le morcellement du peu
d'information disponible et d'améliorer la lisibilité. Pour les espèces majeures, un dessin
botanique et une carte de répartition seront ajoutés au texte imprimé. Le texte publié
électroniquement comportera aussi un maximum de 5 photos. La proportion des espèces

majeures traitées conformément au format étendu est d'environ 35%. Pour écrire les
articles sur les espèces majeures, des auteurs extérieurs seront invités, de préférence
un seul auteur par article. En principe, les articles sur les plantes moins connues seront

écrits par l’équipe rédactionnelle.
Format des articles de PROTAsur les espéces
Espéces majeures — format étendu
Nom botanique
Protologue
Famille
Nombre de chromosomes
Synonymes
Noms vernaculaires
Origine et répartition géographique
Usages
Production et commerce international

Propriétés
Falsifications et succédanés
Botanique
Description
Autres informations botaniques
Anatomie
Croissance et développement
Ecologie

Gestion

Espèces moins connues — format réduit
Nom botanique
Protologue
Famille
Nombre de chromosomes
Synonymes
Noms vernaculaires
Origine et répartition géographique
Usages
Production et commerce international
Propriétés
Botanique

Ecologie
Gestion

Multiplication et plantation
Production in vitro de substances actives
Gestion
Maladies et ravageurs

Récolte
Rendements
Technologies après récolte
Ressources génétiques et sélection

Ressources génétiques et sélection

Ressources génétiques
Sélection
Perspectives

Littérature
Références majeures

Autres références
Sources @illustration
Auteurs

Perspectives

Littérature
Références majeures
Autres références
Auteurs
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Commentaires sur le format
nom botanique: nom scientifique; abréviation et orthographe des noms d’auteurs
conformément à Brummitt & Powell (1992): “Authors of plant names”.
famille.
nombre de chromosomes.
protologue: publication originelle du nom.
synonymes: ne sont mentionnés que les synonymes les plus utilisés et ceux
susceptibles de causer des confusions.
noms vernaculaires: bien que les noms vernaculaires soient tres importants pour
Videntification, il est hors de la portée de PROTA de fournir un apercu étendu des
noms d’une planteen toutes les langues parlées dans son aire de répartition. Ne sont
inclus que les noms dansles langues parlées dansplusieurs paysafricains: anglais,
francais, portugais et swahili. Bien que des formes nationales d’arabesoient parlées
dans plusieurs pays en Afrique, le nombre de plantes africaines ayant regu un nom
en arabe classique écrit est limité. C'est pourquoi les noms arabes ont été omis.

Les noms des produits végétaux sont mentionnés dans les usages.
origine et répartition géographique: la répartition dans le monde et en Afrique
tropicale est présentée. Afin d'éviter de longues listes de pays dansle texte, une carte
est ajoutée aux articles sur les espèces majeures. La carte indique dans quels pays
une espèce est présente, soit comme plante sauvage soit comme plante cultivée.
usages: l’usage primaire et les usages secondaires en Afrique et ailleurs sont
mentionnés. Bien que le travail de PROTAsoit organisé autour des groupes d’usage,
on s’efforcera de préter l’attention nécessaire a tous les usages. Pour la majorité des

plantes utiles de l'Afrique, des usages médicinaux ont été rapportés. PROTA
reconnait l’importance de la connaissance médicinale traditionnelle des plantes, mais

hésite à lui donner une forme de reconnaissance par la simple répétition. C'est
pourquoi importance d'une espèce en médecine et ses usages majeurs seront
mentionnés, mais on ne cherchera pas lexhaustivité.
production et commerce international: la superficie cultivée, la production et la

valeur, la consommation ou l'usage local, et la quantité exportée sont indiqués.
propriétés: la composition chimique, la valeur nutritionnelle, la toxicité, les
propriétés physiques et techniques sont indiquées. Les textes seront concis, mais
parfois il faut donnerles détails de extraction ou de analyse, par ex. pour les essais
pharmacologiques.
falsifications et succédanés: les produits, souvent synthétiques, utilisés ou vendus
comme des produits de rechange moins chers ou des additifs sont mentionnés.
description : une caractérisation morphologique de l’espéce est donnée. Dans un souci
d’exactitude, la description est assez détaillée. Pour compléter la description, un
dessin est ajouté pour les espéces majeures. Dansles publications électroniques, des
photos sont fournies dans la mesure du possible.
anatomie: les informations ne sont données que si elles sont importantes pour la

caractérisation des produits végétaux, particuliérementpourle bois.
autres informations botaniques: les relations taxonomiques et les sous-classifications
pertinentes avec leurs caractéristiques sont indiquées.

croissance et développement: la germination, le développement végétatif et
reproductif, la pollinisation et la dispersion des graines sont traités.
écologie: les facteurs climatiques, les sols et la végétation de habitat naturel sont
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donnés.
— multiplication et plantation: les méthodes de multiplication, la culture detissus, la

gestion de pépiniéres, la manutention du matériel de plantation et les densités de
plantation sont discutées.
— production in vitro de substances actives.

— gestion: elle couvre une gammeétendued’activités qui peuvent inclure les systèmes

—
—
—
—
—

—
—

culturaux, les rotations, l’établissement du peuplement, le désherbage, le tuteurage,
la taille, irrigation, les engrais, le paillage, l’ombrage.
maladies et ravageurs: les maladies et ravageurs ayant une importance économique
sont donnés avec leurs symptômes et les mesures de contrôle.
récolte: la date ou la période et les méthodes de récolte sont indiquées.
rendements: les rendements moyens et la variation sous des conditions écologiques
et de gestion différentes sont mentionnés.
technologies après récolte: les activités comprennent le transport, le stockage, le
triage, Yemballage et la première transformation.
ressources génétiques: pour les espèces sauvages, la variabilité génétique et le cas
échéant, la menace d’érosion génétique ou même d'extinction sont indiquées ; pour les
espèces cultivées, la variabilité et les collections de ressources génétiques.
sélection: les ressources génétiques utiles, les cultivars ou groupes de cultivars
majeurs et les résultats récents de la recherche sont indiqués.
perspectives: les possibilités de maintien ou d’expansion de l'utilisation ou de la

culture sont discutées, et les priorités de recherche sont mentionnées.
— littérature: l’objectif principal de la liste de références est de guiderles lecteurs vers
uneinformation supplémentaire. L’intention n’est pas de donner une liste complète
de références. La méthode de travail de PROTA rend difficile de faire référence a la

littérature dansle texte, du fait que les éditeurs, les éditeurs associés et les éditeurs
généraux n’ont pas toujours accés a toute la littérature utilisée par les auteurs; les
auteurs ou les éditeurs sélectionneront les références majeures et d’autres références ; les références majeures sont limitées 4 10 pour une lecture approfondie, les
autres références se limitent 4 un maximum de 20 références supplémentaires.
Pour la planification de la Base d'information de PROTA, 6 catégories de longueur

d'articles ont été distinguées : moins d'une page, 2, 3, 4, 5 pages; un nombre très limité
d'espèces importantes pourront être traitées dans des articles plus longs jusqu’à 8
pages. On estime que 4500 espèces moins connues nécessitent au total 3000 pages et
que 35% des espèces majeures seront traitées en 2 pages, 30% en 3 pages, 20% en 4
pages, 10% en 5 pages et 5% en 6 pages ou plus. La Base d'information entière
comprendraalors environ 11000 pages imprimées (12500 en francais).
Un dessin sera ajouté a tous les articles sur les espéces majeures. Le texte étant
impriméen 2 colonnes, le dessin doit étre petit, tandis que la vitesse de transfert sur
Internet demande aussi des dessins simples. Les illustrations visent a donner une

impression générale de la plante et se limitent aux détails les plus importants. Sur
Internet, un maximum de 5 photos en couleurs sera ajouté.
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2.4

Processus de rédaction et d’édition

La compilation d'information sur 7000 espèces végétales, l’analyse et la synthése
critiques de ces informations en articles de synthése constituent une tache gigantesque

nécessitant la coopération active d’un grand nombre de scientifiques. PROTA depend
d’un vaste réseau informel d’auteurs et d’éditeurs du monde entier et prévoit d'inviter
2 éditeurs pour chaquegroupe d’usage qui seront responsables du contenuscientifique

du groupe, sous la responsabilité des éditeurs générauxet si nécessaire, en coopération
avec des éditeurs associés qui couvrentdes aspects spécifiques. Les éditeurs aurontles
taches suivantes:
— conseiller les éditeurs généraux sur le choix des espèces a inclure dans le groupe et
sur leur importance relative.
— conseiller les éditeurs généraux sur les auteurs qu’il faut inviter a écrire les textes
sur les espèces sélectionnées.
— éerire un chapitre dintroduction qui traite des aspects généraux du groupe d'usage.

Les éditeurs peuvent bien sûr aussi écrire une partie des traitements d'espêces.
—

étudier de manière critique la série complète des manuscrits du groupe en étroite

collaboration avec les éditeurs généraux et sous leur responsabilité finale.
La “Liste de base des espèces et de leurs groupes d’usage” de PROTAest le point de
départ du choix des espèces, mais les éditeurs prépareront la liste des espèces qui
appartiennent au groupe d'usage. Du fait que de nombreuses espèces ont plusieurs
usages et que plusieurs éditeurs de groupes d'usage pourraient donc revendiquer une
espèce, les Ééditeurs généraux décideront des limites. Les listes finales pourront différer
de la “Liste de base”. Ceci est illustré par certains des articles de ce Précurseur: dans
la “Liste de base”, Dodonaea viscosa est classifié dans le groupe d’usage “Plantes

auxiliaires”, mais son usage primaire est déterminé comme “Plante médicinale” sur la
base du texte du Précurseur. Abelmoschus caillei, qui vient d'être distingué
d’Abelmoschus esculentus, n’est pas inclus dans la “Liste de base”, bien qu'il constitue
un légume important en Afrique de l'Ouest. Coffea eugenioides n'est pas inclus non plus
dans la “Liste de base”.

Les éditeurs seront assistés par le Bureau coordinateur du réseau africain et par le
Bureau coordinateur du réseau européen afin d'identifier les auteurs potentiels et
d'obtenir les références de littérature sur les espèces de leur groupe d'usage. Commeles
textes de PROTA suivent un format fixe, les auteurs recevront des directives détaillées
sur la structure, la longueur et la présentation de leur contribution. Sur demande, les

auteurs recevront les références de littérature de WORLDREFS et AFRIREFS. Les
auteurs seront priés de fournir des photos et des matériaux pour le dessin de l’espéce
en question. Le droit d'auteur fait objet d'un simple contrat réglant le copyright et les
honoraires des auteurs.
Les dessins seront refaits par les illustrateurs de PROTA à partir des illustrations
existantes.
2.5

Précurseur

Le Précurseur a été concu comme un échantillon de la Base d'information de PROTA,
pour susciter une discussion sur la forme et le contenu. I] présente des textes et des
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illustrations sur un choix de 39 espèces d’importance économique variable et qui
représentent tous les groupes d’usage. La plupart des textes dans ce Précurseur suivent
le format Éétendu, quatre textes seulement sur des plantes moins connues suivent le

format réduit.
De nombreux textes de ce Précurseur ont été écrits par le personnel du Bureau
coordinateur du réseau européen, le réseau de PROTA était encore dans l’enfance. La
proportion d’auteurs africains sera beaucoup plus importante dans les publications
futures de PROTA.
Dans les volumes de |’Encyclopédie PROTA, un glossaire expliquant tous les termes
spécialisés et des index de noms scientifiques et de noms vernaculaires seront ajoutés.
Pour des raisons pratiques seulement, ces éléments ont été omis dans ce Précurseur.
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3

Traitement alphabétique des espèces
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ABELMOSCHUS 29
ABELMOSCHUSCAILLEI (A.Chev.) Stevels
Protologue Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris,

sér. 4, 10, sect. B, Adans., 2: 138 (1988).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes 2n = 184—200
Synonymes Hibiscus manihotL.var. caillei
A.Chev. (1940), Hibiscus manihot auct. non L.,

Abelmoschus manihot auct. non (L.) Medik.,
Hibiscus esculentus auct. non L., Abelmoschus

esculentus auct. non (L.) Moench.
Nomsvernaculaires Gomboouest-africain,
gumbo ouest-africain (Fr). West African okra,
West African okro (En). Dans les langues africai-

nes ilest parfois désigné comme “gombotardif” ou
“gombo de saison sèche”.
Origine et répartition géographique Le
genre Abelmoschusest originaire d’Asie du SudEst. Le gombo ouest-africain, cependant, est un
cultigène qui apparait principalementen Afrique
de Ouest et centrale. Il a été identifié de la
Guinée jusqu'au Nigeria en Afrique de l'Ouest, au
Cameroun, au Gabon et en République démocratique du Congo en Afrique centrale, et en Ouganda en Afrique de Est. Son aire de répartition est
limitée à des climats humides et perhumides en
Afrique, entre 12°N et 12°S, le plus souvent entre
5°N et 10°N. Le gombo commun (Abelmoschus
esculentus (L.) Moench) par contre se trouve dans
les régions tropicales et subtropicales et les
régions à climat tempéré chaud du monde entier.
Usages Les jeunes fruits immatures sont des
légumes importants, consommésfrais, bouillis ou
frits. En Afrique de "Ouest, ils sont généralement
cuits a l’eau pourfaire des potages et des sauces
gluantes bien appréciés. Les fruits peuvent étre
séchés, entiers ou coupés en morceaux, pour être

ensuite conservés. Avant d’étre commercialisé, le
produit séché est généralement broyé en poudre.
Les jeunes feuilles sont parfois consommées
comme épinard.
Il n’y a pas de différence apparente d'utilisation
entre le gombo ouest-africain et le gombo commun. Toutefois, on ignore si tous les usages
décrits ci-dessous s’appliquent au gomboouestafricain. Les feuilles conviennenta l’alimentation
du bétail, mais cet usage est peu compatible avec
lutilisation primaire de la plante pour la consommation humaine. Le mucilage de gomboest utilisé
a des fins médicinales et industrielles. I] a été
utilisé comme substitut du plasma ou pouraugmenter le volume du sang. Les feuilles sont
parfois a la base de cataplasmes, utilisées comme
émollient, dans des produits sudorifiquesou antiscorbutiqueset pourtraiter la dysurie. Le mucilage de gomboest utilisé pour glacer certains papiers et également en confiserie. L’écorce contient
une fibre qui peut servir pour faire des cordes,
ainsi que dans l'industrie papetière ou les cartonnages. La fibre est utilisée localement pour la
pêche à la ligne et comme piège à gibier, mais la
récolte de la fibre est incompatible avec la récolte
des fruits. Les graines torréfiées de gombo sont
utilisées dans certaines régions comme substitut
du café.
Production et commerce international La
production mondiale de gombo (les deux espèces
réunies) en tant que légume-fruit frais est estimée
a 6 millions de t par an. La production de gombo
en Afrique de l'Ouestet centrale se situerait entre
500 000-600 000 t par an d’aprés les données
disponibles sur la consommation. On estime que
le gomboouest-africain représente la moitié de ce
volume, donc environ 5%de la production mondiale de gombo.
Propriétés Aucuneétude n’a pu démontrerde
différences particuliéres entre les deux espèces de
gombo concernant leur valeur nutritive. Par
portion comestible de 100 g, les fruits frais de
gombo contiennent : 90 g d'eau, 2,0 g de protéines,
des matières grasses en faible quantité, 6,0 g
d'hydrates de carbone, 1,0 g de fibres, 70 mg de
Ca, 1,0 mg de Fe, 150 U.I. de vitamine A, 0,1 mg
de thiamine, 0,1 mg de riboflavine, 1,0 mg d’acide

Abelmoschuscaillei — planté.

nicotinique, 25 mg de vitamine C. La valeur
énergétique est de 140 kJ/100 g. Les hydrates de
carbone sontprincipalementprésents sous forme
de mucilage. Le mucilage des jeunes fruits
d'Abelmoschus esculentus consiste en molécules
à chaîne longue avec un poids moléculaire d’environ 170 000, constituées de sucres et d'acides aminés. Les composants principaux sont le galactose
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(27%) et des acides aminés (11%). Le mucilage est
fortement soluble dans l’eau. Sa dilution dans
Yeau donne une viscosité intrinsèque d'environ
30.
Les graines de gombo contiennent environ 20% de
protéines (la composition en acides aminés est
proche de celle de la protéine de soja) et 20%
d’'huile (la composition en acides gras est proche
de celle de ’huile de graines de coton). La fibre de
la tige est facile à extraire. Elle est de couleur
blanche a jaune, forte mais quelque peugrossiére.
Des essais menés en Chine suggèrent qu'un
extrait alcoolique de feuilles d'Abelmoschus peut
éliminer les radicaux libres d'oxygène, soulager

formes, jusqu’a 20 mm delong, couvertes de poils
raides, en particulier sur les bords; pétiole jusqu’a 60 cm de long, souvent rougeatre, avec une
lignede poils simpleslisses sur la face supérieure,
autrement glabre ou avec des poils raides disséminés, glabrescent; limbe à contour transversalementelliptique a orbiculaire, jusqu’a 50 cm de
large, avec une nervure médiane jusqu’a 35 cm de
long, le plus souventpalmatilobé a palmatipartite
en 3, 5 ou 7 segments, cordé a la base, a 5-9
nervures, segments triangulaires, ovales, elliptiques, obovales, oblongs, spatulés ou lancéolés,
acuminés, dentés en scie a crénelés, parfois
entiers ou anguleux, nervures sur les deux faces
avec des poils simples raides disséminés, glabres-

les maladies interstitielles des tubules rénaux,

centes. Fleurs axillaires, solitaires ou en raceme

améliorer le fonctionnement des reins et diminuer
le protéinurie.
Description Plante herbacée, annuelle ou bisannuelle, vigoureuse, de port érigé, jusqu'à 4m de
haut, en général fortement ramifiée ; tige souvent
ligneuse à la base, cylindrique, glabre ou avec des
poils raides disséminés, glabrescente, souvent
avec des taches rouges; branches dressées ou
retombantes. Feuilles disposées en spirale, simples, variables en forme et taille; stipules fili-

par réduction ou avortement des feuilles supérieures ; pédicelle jusqu’a 4,5 cm de long a l’anthese, puis croissant jusqu’a 13 cm de long, glabre ou
avec des poils simples raides disséminés, glabrescent ; segments de l'épicalice 5-10, libres, ovales

(25%), le rhamnose (22%), acide galacturonique

à oblongs, de 10-35 mm X 4-13 mm, aigus à

acuminés, généralement persistants jusqu'au
stade de jeunes fruits, couverts de poils raides,
particulièrement sur les bords ; calice spathé, de

2-7 cm de long, avec 5 dents a apex, se fendant
habituellement d'un côté à ’épanouissement de
la corolle, adné et caduc avec la corolle et le tube

staminal, soyeux a l'extérieur, souvent mêlé de
poils courts simples et étoilés, strigueux à soyeux
à l'intérieur ; pétales 5, libres, obovales a orbiculaires, de 4—9 cm de long, charnus à la base, obtus

a rétus a l’apex, glabres, jaunes, virant souvent
au rose aprés l’anthése, avec un centre violet
foncé; Étamines unies en tube staminal jusqu’a
3,5 cm de long, blanches, glabres ; ovaire supère,

tomenteux, souvent avec quelques poils raides sur
les côtes, 5-12 bras de style de 3-5 mm de long,

stigmates violet foncé munis de poils simples.
Fruit: capsule érigée à pendante, ovoïde, de 5-25
cm X 1—5 cm, acuminée, de cylindrique a anguleuse à 5-12 côtes, concave entre les côtes, perdant progressivement lindumentum original,
évoluant quandil est jeune d'une couleur violet
rouge a vert foncé et de vert pale a jaune, completement ou partiellement loculicide ou ne s'ouvrant
pas du tout, contenant jusqu'à 100 graines.
Graines globuleuses a ovoides, de 3-5 mm de
diamétre, avec de minuscules excroissances en

Abelmoschus caillei — 1, partie apicale de la
plante en fleurs; 2, branche en fleurs; 3, jeune
fruit; 4, fruit mur; 5, graine.

Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand.

rangs concentriques, portant rarement de longs
poils rouges.
Autres informations botaniques Ce taxon
a été décrit en tant qu’espéce en 1988, bien qu'il
ne soit connu que comme plante cultivée. Une
classification en tant que groupe de cultivars
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aurait été plus appropriée.
Tout semble démontrer que Abelmoschuscaillei
est un amphidiploide d’Abelmoschus esculentus
(L.) Moench (2n = 130-140) et Abelmoschus mani-

hot (L.) Medik. (2n = 60-68). Cependant, cette
dernière espèce n'a pas été formellement identifiée dans laire de répartition du gomboouestafricain, et une analyse des isozymes n’a jamais
confirmé ni infiriné une proximité quelconque.
Abelmoschus manihot diffêre d'Abelmoschus caillei par un plus faible nombre de segmentsde l'épicalice (4—8), et des fruits beaucoup plus petits (de

3,5-6 cm de long) qui sont immangeables car
couverts de poils piquants.
Abelmoschus esculentus est différent d’Abelmoschus caillei dans bien des aspects, mais l’épicalice
représente la caractéristiquela plus distinctive:
la largeur des segments de l’épicalice est de 4-13
mm chez Abelmoschuscaillei et de 0,5—3 mm chez

Abelmoschusesculentus.
Les deux espéces de gombo peuvent étre reconnues de fagon assez fiable (mais pas avec une
certitude absolue) sur la base de la forme des

fruits. Les fruits d’Abelmoschuscaillei sont ovoides, alors queles fruits d’Abelmoschus esculentus
sont cylindriques a pyramidaux.
La liste des synonymes montre queles informations sur Abelmoschus caillei ont souvent été
attribuées a Abelmoschus esculentus et/ou a
Abelmoschus manihot; la littérature doit donc

être interprétée avec précaution.
Croissance et développement La germination du gomboouest-africain est épigée. Dans les
conditions du sud de la Côte d'Ivoire (5°N), il
fleurit en 50-110 jours après le semis en saison
sèche (semis en octobre: raccourcissement des
jours) et en 65-270 jours après le semis durantla
saison des pluies (semis en mars: période d’allongement des jours). Les variétés a jours courts,
plantées aux débutdela saison des pluies (mars),
ne fleurissent pas avant la fin de celle-ci (novembre), mais sont tellement bien développées
dun point de vue végétatif qu’elles peuvent
aisément survivre a la saison séche sans apport
d'eau, et fleurir et fructifier en période de pénurie. Le cycle d'une culture peut de ce fait varier
fortement en fonction du cultivar, du lieu et de la

saison. I] peut varier de 4 a plus de 12 mois.
Si Pon compare des cultivars de précocité similaire, il faut remarquer que le gombo ouestafricain a une période productive considérablement plus longue que le gombo commun. C’est
une caractéristique très attractive pourla culture
en potager familial.
La floraison et la pollinisation ont lieu en début

de matinée. Bien qu’il s’agisse d'une plante principalement autogame, une pollinisation croisée
assez importante par les insectes peut avoir lieu.
Pour l'utilisation comme légume, les fruits sont
récoltés environ une semaine après l’anthése.
L’élimination régulière des jeunes fruits permet
une croissance végétative et une floraison soutenues, ce qui prolonge la période de production.
Dans une culture pourla graine, il faut compter
un mois entre l’anthéseet l’arrivée a maturité du
fruit. Dans ce cas, la croissance végétative s’arréte peu de temps apres l’anthése, puisque tous
les produits d’assimilation sontalors dirigés vers
les parties reproductives.
Ecologie De nombreux types locaux montrent
des réponses qualitatives de plante de jours
courts, méme a des latitudes d’a peine 5°; la
photopériode critique la plus courte ayant été
observé est de 12 heures 15 minutes. Méme a
cette latitude, des périodes végétatives de 8-9
mois sont observées lorsque le semis est réalisé
pendantles “jours longs” de la saison despluies.
Mis a part ces sensibilités qualitatives, la plupart
des types locaux montrent des réponses quantitatives de plante de jours courts. Le gombo ouestafricain ne convient pas, pour cette raison, aux

régions arides et semi-arides au-dela des latitudes
de 12°N et 12°S en raison de ses besoins de
photopériode.
Le gombo ouest-africain tolére de nombreux types
de sols mais préfére les limons sableux bien
drainés, avec un pH 6-7, et un fort taux de

matière organique.
Multiplication et plantation La multiplication se fait par graines. Le poids des semences est
de 30-70 g/1000 graines. La plupart des agriculteurs récoltent les semences à partir de leur
propre cultivar ou variété locale hétérogène. La
meilleure fagon de conserver les semences est de
les laisser dans leur gousse. Une immersion dans
Peau est souvent pratiquée avant le semis pour
ramollir l’enveloppe de la graine. La graine est
habituellement directement semée dans le champ
(1-3 graines par trou). La densité de plantation
du gomboouest-africain vigoureux est de 20 000—
50 000 plants/ha. La levée a lieu en une semaine.
Lorsqueles plantes ont atteint unetaille d’environ 10 cm, on effectue un démariage de maniére
a conserver uneplante partrou.
La germination et la croissance initiale sont
fortement amélioréespardes pratiques agricoles
qui abaissent la températuredu sol, par exemple
Yapplication de paillage, l’arrosage avant les
heures les plus chaudes de la journée, et le semis

surle flanc des billons le moins exposé aux rayons
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du soleil.
Gestion Les producteurs commerciaux de
gombopratiquent généralementla culture pure,
et préfèrent les cultivars introduits de gombo
commun (Abelmoschus esculentus), qui sont
précoces et homogenes. En agriculture traditionnelle, les agriculteurs plantent leurs variétés
locales dans leurs potagers ou dans les champs
avec d'autres cultures vivrières. Les variétés
locales sont souvent un mélange d’Abelmoschus
caillei et Abelmoschus esculentus, la premiere

espèce prédominantdansles climats humides, la
deuxième dans les climats secs.
L’absorption de minérauxest relativementélevée.
Des chiffres indicatifs pour l'absorption d’éléments fertilisants par hectare pour une culture
donnant une récolte en fruits de 10 t/ha sont 100
kg de N, 10 kg de P, 60 kg de K, 80 kg de Ca et 40

kg de Mg.
En conditions tropicales humides, une culture a
maturité consomme environ 8 mm d’eau en une
journée. Certains agriculteurs pratiquent une
deuxiéme culture de repousse. Cette culture fleurit tôt après la coupe, mais donne habituellement
des fruits de mauvaise qualité avec un fort pourcentage de fruits courbés.
Maladies et ravageurs Le gombo ouestafricain est plus tolérant aux maladies et ravageurs que le gombo commun. L’exceptionest la
fusariose vasculaire qui a plus de temps pour se
manifester chez le gombo ouest-africain a cause
de son cycle cultural plus long. Les maladies
fongiques les plus importantes du gombo en
Afrique de "Ouest sont la fonte des semis (Macrophomina phaseoli), la fusariose vasculaire (Fusarium oxysporum) et la cercosporiose (Cercospora
abelmoschi). Oidium abelmoschi est plus impor-

tant dans des climats secs.
Le virus de la mosaïque du gombo (OMV), transmis par des altises (Podagrica), est très répandu
mais les dégâts causés sont moins importants que
ceux causés par la maladie de l’enroulementde la
feuille, transmise par un aleurode (Bemisia taba-

ci). La lutte contre ces virus ne peut se faire qu’en
éliminant leurs vecteurs au moyendepesticides.
Des nématodesdu genre Meloidogyne constituent
un problème majeur. Les dégâts causés par les
nématodes peuvent Être évités par la rotation des
cultures (par ex. avec l’herbe de Guinée, Panicum
maximum Jacq.) et par des apports élevés de
fumures organiques.
Les dégâts causés par les insectes sont principalement dus au criquet Brachytrupes membranaceus,
alaltise Podagrica, aux vers de la capsule Earias

biplaga et Pectinophoragossypiella, et au coléop-

tere Anomala denuda. La lutte chimique contre
ces insectes est risquée car les cueillettes sont
effectuées régulièrement.
Récolte Les variétés de gombo ouest-africain
les plus précoces sont prêtes pour une première
récolte 8 semaines après le semis. Les fruits en
développement doivent être cueillis lorsqu’ils ont
7-8 jours. Une récolte trop précoce réduit les
rendements car le poids des fruits est faible, mais
une récolte trop tardive réduit les quantités
commercialisables car les fruits trop mûrs sont
fibreux. Pour cette raison, les récoltes dans les

champs de gombo sont normalement effectuées à
des cadences de 2-3 jours. Si la fréquence minimale d'une récolte par semaine est adoptée, des
fruits de toutes tailles doivent être cueillis. Même
si une aussi faible fréquence de cueillette réduit
le rendement, les plus petits fruits peuvent
atteindre des prix plus élevés car ils sont de
qualité supérieure. Pour la production de semences, la culture entiére peut étre récoltée en une
fois. Le contact prolongé avec les plantes et les
fruits légerement poilus peut provoquer une
irritation de la peau.
Rendements Un rendementen legumede 10
t/ha peut étre considéré commecorrect, mais des
rendements de plus de 40 t/ha peuventétre réalisés en conditions optimales. Les rendements
sont généralementfaibles (2—4 t/ha) carils sont
le résultat de méthodes de production non-intensives. Les rendements en grainesse situent aux
alentours de 500-1000 kg/ha.
Technologies aprés récolte Le gombofrais
peut être transporté relativement aisément en
vrac et peut Être conservé pendant quelques jours
sans grande perte de qualité. Le gombo sec est un
produit important en Afrique de Ouest.
Le mucilage de gombo peut être obtenu en écrasant la plante, et en éliminant les cires et les
matières grasses au moyen d’étheret d’alcool. La
matière purifiée est ensuite diluée dans l'eau,
filtrée et le produit de la filtration est alors
concentré.
Ressources génétiques Les variétés paysannes ne sont pas a présent en grand dangerd’érosion génétique. Seulles agriculteurs commerciaux
se convertissent a des cultivars commerciaux
d’Abelmoschusesculentus, alors que Abelmoschus
caillei est omniprésent dans lagriculture de
subsistance.
Des collections importantes de ressources génétiques du gombo ouest-africain sont entretenues
par le CNRA (Centre national de recherches
agronomiques) à Bouaké (Côte d'Ivoire) et par
PIRD (Institut de recherche pour le développe-
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ment) à Montpellier (France). De nombreuses
collections nationales contiennent les deux
espèces de gombo, les conservateurs n'étant
souvent pas au courant dela différence. Le gombo
ouest-africain a déjà été introduit dans plusieurs
pays américains et asiatiques pour des programmes de recherches par l'échange de ressources
génétiques.
Le gombo ouest-africain est signalé comme
résistant au “Yellow-Vein Mosaic Virus” (YVMV),
une cause majeure d’échec de la culture du gombo
commun en Asie, la mouche blanche (Bemisia
tabaci) en étant le vecteur.
Sélection La sélection du gombo ouest-africain n’a pas été entreprise par le secteur privé
maisles agriculteursafricains ont sélectionné une
grande quantité de formes différentes qui sont
adaptées à des systèmes de culture très diversifiés. Les possibilités sont nombreuses pour
combiner des caractéristiques souhaitées dans des
cultivars pour le secteur traditionnel (qui demande des plantes robustes et vigoureuses vivant
longtemps) et pour le secteur commercial (qui
cherche de bonnes solutions de rechange aux
cultivars introduits d'Abelmoschus esculentus,

avec une meilleure adaptation aux situations
locales, aux maladies et aux ravageurs en particulier). L’analyse des isozymes a cependant montré
uneassezfaible diversité génétique chez le gombo
cultivé malgré unediversité phénotypique importante.

Les caractéristiques des deux espèces de gombo
ouvrent de nouvelles perspectives en matière de
sélection. Elles peuvent être croisées aisément
dansles deux sens et les croisements donnent des
hybrides vigoureux, qui présentent cependant une
réduction marquée de la fertilité. Des graines
sont néanmoins formées par des hybrides interspécifiques dans des conditions de pollinisation
libre, résultant probablement d'un croisement en
retour avec du pollen fertile d'une des espèces parentes. Abelmoschus esculentus ‘Parbhani Kranti’
a été obtenu de cette facon en Inde, possédant une
résistance/tolérance à YVMV provenant d'Abelmoschus caillei.
Malgré le fait que les deux espèces de gombo sont
souvent présentes dans les mêmes parcelles, leur
intégrité génétique est largement assurée car il
y a peu de chance que les hybrides F, non-productifs soient choisis comme sources de semences
pour la culture suivante.
Perspectives Le gombo restera un légumefruit frais productif et bien apprécié. La découverte relativement récente de la grande différence
entre le gombo ouest-africain et le gombo commun
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confère à une culture ancienne de nouvelles
possibilités.
Références majeures 2001, 2002, 2003, 2004,

2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011
Autres références 2013, 2014, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Sourcesde V’illustration 2010 (partie apicale
de la plante en fleurs, graine), 2020 (branche en
fleurs, jeune fruit, fruit mur)
Auteurs J.S. Siemonsma & S. Hamon

ACACIA MEARNSII De Wild.
Protologue Pl. bequaert. 3(1): 61 (1925).
Famille Mimosaceae (Leguminosae — Mimosoideae)

Nombre de chromosomes 2n = 26
Synonymes Racosperma mearnsii (De Wild.)
Pedley (1986), Acacia decurrens auct. non Willd.,

Acacia mollissima auct. non Willd.
Nomsvernaculaires Acacia noir (Fr). Black
wattle, tan wattle (En). Acacia negra (Po). Muwa-

ti (Sw).
Origine et répartition géographiqueL’acacia noir est originaire du sud-est de Australie
aux latitudes 35—44°S (Queensland, New South
Wales, Victoria et Tasmanie). Il a été introduit

partout dansles régions tropicales et subtropicales. Il existe de grandes plantations commerciales
dans le sud et l’est de l’Afrique (Kenya, Afrique
du Sud et Zimbabwe), au Brésil et en Inde. Les
plantations situées ailleurs sont plus petites ou
les introductions n’y ont pas réussi.
Usages L’acacia noir est principalementcultivé pour la production de tanin et de bois. C’est
la principale source mondiale d’écorce a tanin;

Acacia mearnsii — planté et naturalisé.
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lécorce contient jusqu’a 40% d’un excellent tanin,
particulièrement adapté à l'utilisation dans la
fabrication de gros objets en cuir. En outre,
Vextrait d'écorce en poudre est utilisé pour préparer des colles de tanin formaldéhyde pour le bois
contreplaqué pourl’extérieur, le bois aggloméré
et le bois stratifié. Les possibilités d'utilisation de
Fécorce dans la production de mousse de polyuréthane biodégradable sont a l’étude. Le bois de cet
arbre est largement utilisé comme bois de feu
pour les usages domestiques et dansl’artisanat
villageois, ou pour la production de charbon de
bois (par ex. au Kenya, en Afrique du Sud et au
Brésil). Le bois peut aussi étre utilisé comme
matériau de construction local, étais de mine,

outils en bois, ouvrages de menuiserie, parquets
et panneaux. Les troncs minces et souples sont
utilisés pour créer le cadre des huttes traditionnelles enduites d’argile de nombreux peuples
africains. Le bois est utilisé en combinaison avec
d’autres bois pour produire de la pate a papier et
de la pate viscose (a dissoudre), matiére primaire
qui sert a produiredesfibres synthétiques comme
la rayonne. Durant ces dernières années,
Futilisation du bois d'acacia noir dans l’industrie
de la pâte et du papier a augmenté de manière
appréciable partout dans le monde. Le Japon en
particulier est un grand importateur de copeaux
d’acacia noir d'Afrique du Sud. L’acacia noir est
aussi planté pour contrôler Yérosion et pour
améliorer les sols, comme brise-vent ou pare-feu,
comme arbre d'ombrage dans les plantations, et
en ornemental. Les feuilles sont parfois utilisées
comme fourrage, mais sont relativementindigestes et doivent de préférence Être mélangées avec
d'autres aliments. Une décoction de Yécorce très
astringente est utilisée comme styptique et pour
traiter la diarrhée.
Production et commerceinternational La
superficie maximale des plantations d’acacia noir
a été atteinte dans les années 1960. Depuislors,
une diminution dans la demandedetaninsd’origine végétale a conduit à une réduction considérable de cette superficie, par ex. de 325 000 ha à
130 000 ha en Afrique du Sud et de 27 000 ha à
14000 ha au Zimbabwe. En 1980les plantations
étaient estimées a environ 350000 ha dont
160000 ha se trouvaient en Afrique du Sud,
125 000 ha au Brésil, 30 000 ha en Afrique de l’Est
(Zimbabwe, Kenya, Tanzanie, Rwanda, Burundi),
20000 ha en Inde et 15000 ha en Indonésie.
L'acacia noir est actuellement la source majeure
de tanin végétal, suivi de près par le quebracho
(Schinopsis spp).
Dans différents pays, parmi lesquels le Kenya, le

Zimbabwe et Afrique du Sud, des industries de
production de tanin a base d’acacia noir se sont
développées. L’Afrique du Sud produit d’autre
part une gamme de colles a base d’extraits
d’écorce. Les principaux pays exportateurs sont
lAfrique du Sud (30 000 t/an d’extraits de tanin
et 15 000 t/an de colles) et le Kenya (25 000 t/an
d'extraits de tanin, mais l’usine kenyane a fermé
récemment). Ces produits sont exportés vers de
nombreux pays où existent des débouchés pour
des extraits de tanin d'origine végétale et des
dérivés de colles naturelles.
Pour chaque tonne d’écorce récoltée environ 5 t de
bois d’ceuvre est disponible. Le bois est principalement commercialisé a l’échelle locale. Du bois
est converti en charbon de bois dont une partie
est exportée, particulièrement vers l'Europe, mais
aucune donnée de production ou d’exportation
nest disponible. L’Afrique du Sud_ utilise
160 000-200 000 t/an de bois séché a l'air dansla
production de pâte (à dissoudre) et exporte vers
le Japon 800 000 t/an de copeaux séchés à l'air
pour la production de pâte à papier et de papier,
et vers la Norvège 50 00070 000 t/an de grumes
séchées à l'air pour la production de pate a papier
et de papier.
Propriétés L'écorce d'acacia noir contient
30-40% de tanin de haute qualité sur la base du
poids sec. Le tanin appartient aux pro-anthocyanidines, et est un mélange complexe de quelque
40 composants; parmi les principaux constituants, il y a la (+)-catéchine, le ()-robinetinidol et
la (+)-gallocatéchine. Le tanin pénétre rapidementla peau, et donne un cuir légérementcoloré,
ferme et durable, contrairement à d'autres tanins
pro-anthocyanidines(parex. les extraits de tanin
de palétuvier) qui donnent une couleur rougeatre.
Il ne précipite pas en solution acide, ce qui donne
un cuir de meilleure qualité. Il est particulièrement adapté à la fabrication de semelles de cuir
pour les chaussures.
La teneur en tanin varie avec l’épaisseur de
lécorce, âge de l'arbre et la précipitation annuelle moyenne, et diminueen allant de la base
du tronc vers le haut, l’écorce des branches
possédant une faible teneur en tanin. L’extrait
d’acacia noir contient 60-65% de tanin. Les
extraits, généralement dénommés “extraits de
mimosa”, sont disponibles commercialement sous
différentes formes, chacune donnantdifférentes
qualités au cuir. Habituellement,l’extrait végétal
est mélangé avec des tanins synthétiques pour
être utilisé dans l’industrie du cuir.
Le bois est jaunatre a rouge pale. La densité du
bois est de 550-850 kg/m? selon les conditions de
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la localité. Le bois est moyennement dur à dur,
durable, et plutôt solide et résistant. Il a une
valeur énergétique d’environ 19 700 kJ/kg et une
teneur en cendres d'environ 1,5%. La valeur

énergétique du charbon de bois est d’environ
32 000 kJ/kg. La densité et le rendementen pate
a papier de l’acacia noir en font une alternative
très attrayante à Eucalyptus globulus Labill.
Falsifications et succédanés D'autres agents
tannants, comme les sels de chrome et les tanins

synthétiques (synthanes, résines de tannage et
aldéhydes de tannage), sont principalement
utilisés de nos jours pour tannerle cuir. Ils ont
uneactivité plus spécifique et sont plus prévisibles et maîtrisables dans le processus de tannage.
Parfois, le tannage au chrome ou le tannage avec
des tanins synthétiques est combiné avec le
tannage végétal, par ex. le retannage de cuirs
tannés au chrome pour développerdes caractéristiques spéciales, ou l'utilisation de tanins au
chrome pour le cuir du dessus des chaussures et
de tanins végétaux pour la semelle.
Description Arbre sempervirent de petite à
moyennetaille, jusqu’a 30 m de haut; tronc droit,
jusqu’a 50 cm de diamétre; écorce noir brunatre,
fissurée, mais sur les jeunes troncs gris brun et
lisse ; cime étalée, arrondie 4 maturité ; rameaux
inermes, anguleux, gris, densémentvelus lorsque

jeunes. Feuilles alternes, composées bipennees,
de 8-15 cm de long, avec 8-20 paires de pennes
de 2-5 cm de long; rachis muni de glandes à la
surface supérieure de la base de chaque paire de
pennes folioles très nombreuses, 20-70 de paires

serrées sur chaquepenne, étroitement oblongues
et petites, de 1,5—-4 mm x 0,5—0,8 mm, obtus, avec

des poils denses et moux, vert olive foncé. Inflorescence: têtes globuleuses de 5-8 mm de diamètre, portant jusqu’à 50 fleurs, disposées en
racèmes ou panicules axillaires. Fleurs bisexuées,
5-mères, jaune crème pâle, au parfum très doux;
lobes du calice d'environ 1 mm de long ; lobes de
la corolle d'environ 2 mm de long, pointus à
Vapex; étamines 30-45, filets jusqu’a 2,5 mm de
long; ovaire supère, 1-loculaire, style long et
effilé. Fruit: gousse plate, étroitement oblongue
ou linéaire, de (3-)5-10(-15) cm x 0,5-1 cm,
resserrée entre les graines, pubescente, brun
foncé à noirâtre à maturité, déhiscente le long
d'une suture, à 3-14 graines. Graines ovoides, de
3-5 mm X 2-3,5 mm, lisses et noires, avec une

petite arille blanc jaunatre.
Autres informations botaniques Il yaeu
de considérables confusions a propos d’Acacia
mearnsii et de certaines espèces fortement apparentées : Acacia decurrens Willd. (acacia vert) et

Acacia mearnsii — 1, branche en fleurs; 2, petite

branche avec fruits.
Source: PROSEA.
Acacia dealbata Link (acacia argenté). Ces
espèces ont longtemps été considérées comme
conspécifiques avec Acacia mearnsii, quoique
habituellement distinguées comme des variétés.
Elles sont aujourd'hui généralement considérées
comme des espèces distinctes. Le nom Acacia
mollissima a souventété utilisé erronément pour
Acacia mearnsii. En fait, Acacia mollissima Willd.

est un synonyme d’Acacia pubescens (Vent.)
W.T.Aiton. Le nom Acacia decurrens est encore
communément utilisé pour Acacia mearnsii, ce
qui rend la littérature sur ces espèces trés confuse. Acacia mearnsii peut étre croisé avec Acacia
decurrens, Acacia dealbata, Acacia baileyana

F.Muell. et Acacia irrorata Sieber ex Spreng. Les
hybrides n’ontpas de réels avantages par rapport
aux espéces parentes et sont souvent partiellement stériles.
Anatomie Description anatomique du bois:
— Caractéres macroscopiques :
Bois de coeur brun pale avec des marques rougeatres, sans séparation distincte de l'aubier de
couleur paille pâle. Contrefil fréquent. Grain modérément fin.
— Caractères microscopiques:
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Cernes indistincts. Vaisseaux disséminés,
6-8/mm?, accollés obliquement ou radialement
par 4 au maximum. Fibres de 700-880 mm de
long et de 9-21 um de diamétre. Parenchyme
absent ou rare, circumvasculaire et aliforme.
Rayons non-apparents et plus étroits que les
vaisseaux.
Croissance et développement Les graines
restent viables durant de nombreuses années,

tant dansle sol que lors du stockage. Les graines
dans le sol commencent à germer après un feu de
forêt ou la mise en culture du terrain. Les plantules sont sensibles au feu. Lors de la germination, la radicule pousse vers le bas pour former un
pivot d'environ un mètre. Des racines latérales à
croissance rapide se développent depuis le pivot
juste sous la surface dusol. Des nodules formés
par les bactéries fixatrices d’azote apparaissent
généralement sur les racines latérales.
L'acacia noir est une espèce exigeante en lumière
avec une croissance initiale rapide du tronc,
pouvant atteindreplus de 3 m/an. Certains arbres
commencenta fleurir quand ils sont seulement
agés d'environ 2 ans. Si le point de croissance
nest pas endommagé, l’acacia noir produit un
tronc plutôt droit, de section parfois a peu prés
circulaire, mais généralement plus ou moins
elliptique. Les arbres des plantations ont une
conicité moyenne de 2,5 cm sur 3 m, les arbres

isolés présentent une plus grande conicité. Dans

tion, acacia noir est présent dansles sous-étages
de hautes forêts ouvertes, dans les lisières de

forêts fermées ou en fourrés épais sur des terres
recolonisées. Son aire de répartition va du niveau
de la mer a 900 m d’altitude, mais il se trouve
principalement depuis le niveau de la mer jusqu’a
environ 200 m dans des régions avec un climat
chaud et subhumide a humide. La température
maximale moyenne du mois le plus chaud est de
21—28°C, la température minimale moyenne du
mois le plus froid est de 1-7°C, avec jusqu’a 40
jours de gel. La précipitation annuelle varie de
(450—)625—1000(-1600) mm. L’acacia noir est
sensible aux sécheresses sévères et aux gels à
partir de —4°C. Il est aussi très sensible aux
dégâts de la neige, tant par cassure que par
pliage.
Dans les pays tropicaux, les plantations se trouvent en conditions plus humides que dans laire
naturelle de répartition. Ces plantations se rencontrent sur les hauts plateaux (de 1500-2000 m)
avec une température annuelle moyenne de
12-20°C, une température minimale moyenne du

mois le plus froid de 2-8°C, une température
maximale moyenne du mois le plus chaud de
18-24°C, et une précipitation annuelle moyenne
de 700-2000 mm. En Afrique du Sud,l’acacia noir
est cultivé a 300-1000 m d’altitude ot le climat
est intermédiaire entre celui de son aire de répartition naturelle et les conditions tropicales.

les plantations commerciales en Afrique du Sud,

L’acacia noir tolére une large gamme desols, mais

les arbres en rotation de 10 ans sont rarement
plus courts que 10 met atteignent 27-30 m sur de
bonssites, avec des diamètres a hauteur d’homme
dépassant rarement 30cm. La cime des arbres en
plantation se développe généralement en forme
de poire inversée avec l'âge, et est généralement
sphérique a maturité. Les branches meurent
progressivement depuis le bas, en raison de
Fombre et de la compétition, et a maturité la cime
occupe environ un cinquième de la longueur du
tronc. La capacité de recépage de l'acacia noir est
généralement faible.
Les fleurs sont principalement pollinisées par les
insectes (abeilles). Une production abondante de
fruits apparait après 5-6 ans ; les fruits mûrissent
en 12-14 mois. La durée de vie utile est généralement de 15-20 ans, mais certains vergers à
graines en Afrique du Sud ont près de 30 ans et
produisent toujours des semences. Dans certaines
régions, comme Hawaii et des parties de Afrique
du Sud, acacia noir est devenu une adventice
nuisible en raison de sa colonisation agressive des
terrains dénudés et des zones ripicoles.
Ecologie Dans son aire naturelle de réparti-

se développe le mieux dansdes sols humides, bien
drainés, relativement profonds et de texture
légère avec un pH de 5-6,5. Il ne pousse pas dans
les sites peu drainés, calcaires ou très peu fertiles.
Multiplication et plantation L’acacia noir
se multiplie généralement par graine, soit par
semisdirect au champsoit en pépiniére. Le poids
des grainesestfaible : 1 kg contient 50 000—80 000
graines. La germinationest rapidesi les graines
ont été prétraitées avec de l'eau très chaude
(90°C). Parfois une scarification mécanique est
utilisée. Les graines gardent leur viabilité plusieurs années (jusqu’a plus de 50 ans). La multiplication végétative n’est pas trés efficace mais
des boutures racinées, des greffes en écusson et
des cultures de tissus ont réussi en Afrique du
Sud. Normalement, aucuneinoculation par Rhizobium n'est nécessaire.
Les pratiques culturales standards peuvent être
utilisées pour produire les plants de pépinière.
Les lieux de plantation doivent être bien préparés
par labourou scarifiage pour l'implantation, mais
pour une ré-implantation la préparation du sol se
limite a creuserdestrous.
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Lorsque des plants de semis sont utilisés au
Zimbabwe, la densité initiale est d’environ 2500
pieds/ha, soit un écartement de 2,7 m X 1,5 m.
Elle est réduite a 2000 pieds/ha lorsqueles arbres
atteignent 4 m de haut et à 1500-1700 pieds/ha
lorsqu’ils atteignent 7 m. Les plantations régénérées naturellementsont initialementéclaircies en
lignes et ensuite démariées au méme écartement
que les arbres plantés. Lorsque des plants de
semis sontutilisés en Afrique du Sud, la densité
initiale est d’environ 2200 pieds/ha, et est ramenée à 1600 pieds/ha en une ou deux opérations
déclaircissage. La méthode de semisdirect utilise
3-5 kg/ha de semences, semées en lignes. Le
grand nombre de plantes qui poussent sont
ensuite rigoureusement éclaircies et le travail
initial est plus intensif.
Normalement, l’acacia noir n’est pas mélangé
avec d’autres especes parce que sa croissance
rapide géne leur développement.
Gestion Durant la première année, les plantations doiventêtre désherbées. Pour maintenir une
croissance vigoureuse, l’éclaircissage doit commencer dès 14 mois après la plantation, et doit

étre répété au moins une fois. Le degré
d’éclaircissage dépend desobjectifs de gestion ; un
éclaircissage sévere favorise la croissance en
diamétre du tronc et la production d’écorce ; des
peuplements plus denses sont nécessaires pour
obtenir une bonneproduction de bois d’ceuvre.
Un élagagecorrectif est nécessaire si le point de
croissance des jeunes plantes a été endommagé
(par ex. par abroutissement) et que des pousses
apicales multiples se sont développées. Desprécautions doivent étre prises pour controler l’érosion, spécialement lorsque les plantations sont
brûlées (par ex. pour favoriser la régénération).
Sil est bien conduit, acacia noir peut aider à
enrichirle sol en azote grace a la fixation d’azote
par Rhizobium, et réhabiliter des sols dégradés.
Maladies et ravageurs La maladie la plus
commune de l’acacia noir est le pied noir. La
maladie a été décrite la première fois au début du
XX° siècle comme faisant partie du complexe de
maladies connu sous le nom de gommose. Le pied
noir peut tuer l’arbre, maisil affecte égalementle
rendementet la qualité de l’écorce. Les pathogenes associés comprennentles espèces de Phytophthora et Botryosphaeria dothidea. Au Zimbabwe,
le pied noir est présent principalement en dessous
de 1250 m d’altitude. Une maladie sérieuse de
Yacacia noir en Afrique du Sud est le flétrissement del’acacia causé par Ceratocystis albofundus. Dans les régions tropicales humides, la
plupart des dommages sont causés par des at-

taques fongiques d’Armillaria, Corticium, Fomes
et Phytophthora spp. lorsque les précipitations
annuelles atteignent plus de 3000 mm.
Dans son aire de répartition naturelle, l’acacia

noir n’est pas cultivé en raison de sérieux dégats
causés par des insectes indigenes dontle scolyte
du feu bactérien, Acacicola orphana (synonyme:
Pyrgoides orphana); parfois de sérieux dégats
peuvent également survenir au Brésil. Dans la
plupart des pays tropicaux, les attaques des
maladies et des ravageurs ne sont généralement
pas sérieuses, cependant les attaques de différents insectes dont les défoliateurs (par ex. la
chenille bursicole de l’acacia, Chaliopsis junodi),
les foreurs de troncs (par ex. Platypus solidus), et
les chenilles (par ex. la chenille arpenteuse de
Yacacia, Achaea lienardi) peuvent survenir. Au
Zimbabweet en Afrique du Sud, Faprophore brun
Lygidolan laevigatum est le principal ravageur
affectant surtout les jeunes plantations. I] attaque le point de croissance de la fleche et des
branches supérieures causant une croissance
rabougrie et une apparence de balai de sorcière.
L’acacia noir est aussi attaqué par des vers gris
(Agrostis spp.) et des vers blancs (larves de

Scarabidés, par ex. Lepidiota mashona).
Récolte Les plantations pour l’écorce a tanin
sont généralementrécoltées aprés (7—)8—10(—12)
ans, lorsque les arbres atteignentplus de 18 m de
haut et ont un diamétre d’au moins 15cm. L’écorce est récoltée en pratiquant des fentes en plusieurs endroits prés de la base du tronc avec une
hachette ou une courte barre a mine a boutplat;
les bandes d’écorce ainsi dégagées sont arrachées
du tronc. Après enlévement, l’écorce est coupée a
la longueur des bottes; soit environ 1,2 m au

Zimbabwe. L’enlévement est plus aisé durantles
périodes de croissance active. Au Zimbabwe, le
bois d’ceuvre est aligné en andains pour être
récupéré ultérieurement lors des commandes de
poteaux, mais une grande partie ne peut pas être
vendue et est brûlée lors de la préparation du sol
suivante.
Rendements

En Afrique du Sud, le rende-

ment habituel des plantations fertilisées est de
15-25 m*/ha de bois par anet de 1,5—2 t/ha d’écorce séche. Dansles régionstropicales, et avec une
bonne gestion, les rendements varient de 25
m*/ha a 35 m*/ha de bois par an et de 0,9-2 t/ha
d’écorce séche. Dans les meilleurs sites, 60-65%

de la récolte est constitué d’une écorce de première catégorie provenant de troncs d’au moins
15 cm de diamétre, sur des sites plus pauvres la
proportion n’est que de 40-50%.
Technologies aprésrécolte L’écorce récoltée
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est soit transportée immédiatement, soit d’abord
séchéesur place. En Afrique du Sud, toute l’écorce est livrée fraiche au moulin. Au Zimbabwe, la
plus grande partie de l’écorce est transformée
fraiche, mais l’écorce récoltée aprés la saison
d’activité des moulins est séchée pour être transformée la saison suivante. Lors de l'utilisation
d’écorces séches, le séchage devrait étre réalisé a
mi-ombre; la partie interne de l’écorce fonce si

elle est exposée directement ausoleil. L’écorce se
décoloresi elle est réhumidifiée après le séchage.
Pourobtenir une écorce de bonne qualité, on pratique parfois le séchage aufour. En Indonésie, des
essais ont été réalisés avec des fours de séchage
portables alimentés au charbon de bois dans
lesquels l’écorce peut étre complétement séchée
en à peu près 60 heures. Durant le séchage,
Fécorce s'enroule sur elle-même : ces “baguettes”
sont disposées en bottes pour le transport. Durant
la transformation, l’écorce peut soit être extraite,

soit préparée pour la commercialisation en tant
qu’écorce séche. L’écorcefraiche est préférée pour
Fextraction. L’écorce sèche est classée selon son
épaisseur, sa maturité, sa couleur plus ou moins
claire, sa teneur en liége et l’absence de moisissures. Elle est commercialisée comme écorce hachée, écorce broyée ou parfois en poudre, en balles
pressées ou en sacs.
Ressources génétiques On pense que les
semences utilisées pour les plantations d’acacia
noir en dehors de |’Australie provenaient d’une
partie limitée de l’aire de répartition naturelle.
Descollections de ressources génétiques existent
a la CSIRO Division of Forest Research, a Canberra, en Australie, et a l’Institute for Commer-

cial Forestry Research (ICFR), autrefois Wattle
Research Institute (WRI), a Pietermaritzburg, en
Afrique du Sud. Certains essais de provenances
ont été réalisés, par ex. par Y'ICFR et en Chine,
mais des études plus approfondies sont nécessaires.
Sélection Les objectifs majeursde la sélection
sont ’augmentation de la vigueur, l’amélioration
de la qualité de l’écorce et de la forme du tronc, et
la résistance aux ravageurs et maladies. La
priorité du programme desélection en Afrique du
Sud est passé de l'amélioration du rendement
d'écorce et de sa qualité à l’amélioration de la
production de bois d’ceuvre et de sa qualité avec
une production d’écorce de quantité et de qualité
acceptable.
Perspectives Suite a la substitution du cuir
par le plastique et au déclin de importance du
tanin qui en a résulté depuis les années 1960, la
culture de lacacia noir a perdu de son impor-

tance. Cependant, il est encore un substitut
potentiel aux tanins synthétiques, qui sont
largement utilisés dans l'industrie du tannageet
qui dégradent l’environnement. Plus récemment,
la demande de bois d’ceuvre d’acacia noir en
Afrique du Sudet pourl’exportation, a conduit a
la conversion de certaines plantations d’eucalyptus en acacia noir. De petits peuplementsd’acacia
noir sont plantés par des agriculteurs en Afrique
du Sud pour produire du bois de feu et comme
source de matériaux de construction. L’acacia noir
est important a cause de sa multi-fonctionnalité
et de sa capacité d’adaptation a une large gamme
de conditions écologiques, y compris les sites
dégradés. Uneattention particuliére devrait étre
donnée a lutilisation de l’acacia noir pour la
réhabilitation de sols dans des systèmes locaux
d'utilisation des terres.
Références majeures 5431, 5432, 5433, 5434,
5435, 5436, 5437, 5438, 5441, 5442

Autres références 5427, 5428, 5429, 5430,
5439, 5440, 5448, 5444, 5445, 5446, 5447, 5448
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ACACIA SENEGAL(L.) Willd.
Protologue Sp. pl. 4(2): 1077 (1806).
Famille Mimosaceae (Leguminosae — Mimosoideae)

Nombre de chromosomes 2n = 26
Synonymes Mimosa senegal L. (1753), Senegalia senegal (L.) Britton (1930).
Noms vernaculaires Gommierblanc, gommier (Fr). Gum arabic tree, gum tree, threethorned acacia (En). Aiti, kikwata, mgunga (Sw).

Origine et répartition géographique Acacia senegal est trés largement répandu dansles
régions sèches d’Afrique tropicale, du Sénégalet
de la Mauritanie a l’ouest jusqu’a l’Erythrée et
lEthiopie au nord-est et jusqu’en Afrique du Sud
dansle sud. Des 4 variétés reconnues, var. senegalestla plus répandueet onla trouve dans toute
Faire de répartition d'Acacia senegal excepté le
long de la côte ouest du centre et du sud de
Afrique; en dehors de Afrique on la trouve en
Oman, au Pakistan et en Inde et elle a également

été introduite en Egypte, en Australie, a Porto
Rico et dansles Iles Vierges. Cette variété est la
principale source de gommearabique. On trouve
var. kerensis Schweinf. en Ethiopie, en Somalie,
en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie; var.
leiorhachis Brenan dans toutl’est de l’Afrique, de

lEthiopie a l'Afrique du Sud; var. rostrata (Sim)
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Brenan dans la même région ainsi qu'en Namibie
et en Angola, et peut-être également en Oman.
Usages La gomme arabique est l'exsudat
formé dans l’écorce d’Acacia senegal, Acacia seyal
Delile et quelques espéces voisines. Au Soudanet
quelquefois dans le commerceinternational, une
distinction est faite entre la “gomme hashab”
provenant d'Acacia senegal et la “gomme talha”
provenant d'Acacia seyal. La gomme arabique est
facilement soluble dans l'eau et constitue des
solutions à des concentrations très variables. Ses
propriétés émulsifiantes, stabilisantes, épaississantes et de suspension sont fortement appréciées
et la solution ne devient pas fortement visqueuse.
L’industrie alimentaire utilise 60-75% dela production mondiale. Dans la confiserie, la gomme
arabique est utilisée pour empécherla cristal-

Acacia senegal — sauvage et planté.

lisation du sucre, comme émulsifiant, et pour le

glacage ou la garniture des produits de patisserie ; dansles boissons gazeuseset alcooliséeselle
est utilisée soit comme véhicule des arômes ou
commestabilisant et opacifiant; la gomme arabique est utilisée dans les produits laitiers congelés pour encapsuler les arômes telles que les
huiles d’agrumes. Son utilisation pharmaceutique
a diminué, mais elle est encore utilisée comme

agent de suspension ou commeémulsifiant, ainsi
que dans la fabrication de comprimés où elle
fonctionne comme agent liant ou d’enrobage avant
Penrobage de sucre.
La gomme arabique est utilisée dans l’imprimerie
pour enrober les plaques lithographiques offset
afin de prévenir loxydation, pour augmenter
leurs propriétés hydrophiles et les rendre imperméables a l’encre. Elle sert également de base a
des produits chimiques photosensibles. Dans la
poterie, la gomme arabique permet de renforcer
Yargile. D'autres applications techniques comprennent les procédés pyrotechniques et la
production d'encre. Dansle textile, la peinture, le
papier-colle et les adhésifs (parmi lesquels la colle
classique de bureau et les timbres), son utilisation
a diminué pour atteindre des niveauxtrès bas ces
dernières années. La gomme arabique est utilisée
localement dans des mets spéciaux et comme
chewing-gum ; elle est utilisée tant en médecine
humaine qu’animale, par ex. pourle traitement
des maladies de la peau et des inflammations.
Acacia senegal est un arbre polyvalent. Le feuillage et les gousses sont une source fourragère
importante pour les chameaux et les chèvres. Les
graines peuvent être séchées et conservées pour
la consommation humaineprincipalement comme
aliment de disette. Le bois est utilisé dans la
constructiona petite échelle et pourla fabrication

d'outils agricoles; il produit un bois de feu de
bonne qualité qui peut fournir du bon charbon de
bois. Les branches épineuses sont souvent utilisées pour faire des haies mortes permettant
d’enfermer du bétail ou de protéger les champs
agricoles. Cet arbre, trés résistant a la sécheresse,
est planté pourfixer le sable des dunes, comme
brise-vent et pour créer des zones d’abri dansles
régions arides. L'écorce, les feuilles et la gomme
sont utilisées comme astringent pourtraiter les
rhumes, l’ophtalmie, la diarrhée et les hémorragies. Les fleurs sont une source de miel. Les
racines serventa faire des cordages soit directement, soit aprés battage pour en extraire les
fibres; leur solidité permet d’en faire des cordes
pour les puits et les filets de péche. La graine
contient une matière grasse utilisée aussi bien en
médecine que pour la fabrication de savons.
Production et commerce international Le
terme “gomme arabique” a été inventé par des
négociants européens, qui l’importaient de ports
arabestels que Jeddah et Alexandrie. Le Soudan
domine le marché mondial, avec environ 80% du

volume produit. Dans les années 1970, le commerce mondial annuel représentait 70 000 t, mais
2 sérieuses périodes de sécheresse ont réduit le
commerce a 20 000-24 000 t en 1992. Pendantles
périodes de pénurie, beaucoup de sociétés ont
investi dans des équipements de production de
rechangeutilisant d’autres hydrocolloides, ce qui
a engendré uneperte de part de marchéirréversible pour la gommearabique. De 1988 à 1994, les
exportations annuelles du Soudanontatteint une
moyenne de 20 000 t de “gomme hashab” alors que
le Nigeria a exporté plus de 4800 t de gomme
arabique pendant la même période. Une partie de
la production du Soudan est exportée de fagon
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illicite via d'autres pays. L'Union européenne est
de loin le plus grand marché pour la gomme
arabique et a importé 28000 t/an en moyenne
pour la période allant de 1988-1993. Le prix par
t (ex Port Soudan) de 1980 à 1992 a connu des
fluctuations suite à des années de pénurie et de
surplus allant de 1500 US$ (1980) à 5000 US$
(1983-1984) et 2300 US$ (1988-1991) à 7000
9000 US$ en 1992. Le prix de la “gomme hashab”
de première qualité en 1994-1995 (FOB, Port
Soudan) était de 5000 US$/t. La gomme arabique
du Soudan se négocie selon plusieurs classes de
qualité ; les plus importantes sont(avec leurs prix
indicatifs 1994-1995 FOB, Port Soudan): “cueillie
à la main, sélectionnée” (4850 US$), “nettoyée et
tamisée” (4200 US$), “concassée” (5000 US$),
“poudre” (2760 US$). En 1994, le prix de la

que les Acacia, il est important de se reporter aux
spécifications officielles pour identifier la vraie
gommearabique. Cependant, ces spécifications
ont une histoire confuse qui fait que le terme
“gomme arabique” est parfois utilisé exclusivement pour la gomme provenant d'Acacia senegal,
et parfois pour des gommes provenant de plusieurs espèces d'Acacia. Le Comité mixte FAO/
OMSd’experts des additifs alimentaires (J ECFA)
aindiqué dans son Compendiumsurles spécifications des additifs alimentaires - Addendum 7
(1999) qu’aucune distinction n’est faite entre la
gomme provenant d’Acacia senegal et d’Acacia
seyal; la gomme provenant d'autres espèces
d'Acacia n'est pas admise. Quelques-unes des
autres spécifications sont: 1 g doit se dissoudre
dans 2 ml d'eau et être acide lors de la réaction au

gommearabique nigériane de Calibre 1 était de

tournesol, mais doit être insoluble dans l’éthanol;

3500 US$/t. Les Etats-Unis importent surtout

le mannose, le xylose et l’acide galacturonique
doivent étre absents; la rotation optique d’une
solution aqueuse de gomme d’Acacia senegal doit
étre lévogyre, celle d’Acacia seyal dextrogyre; la
perte lors du séchagenedoit pas représenterplus
de 15% en cas de matière granulée et pas plus de
10%pour la matière séchée par pulvérisation; la
gomme arabiquedoit étre exempte d’amidonet de
dextrine, de tanins, de Salmonella spp. et d’Escherichia coli.
Les lots exportés du Soudanrecoiventuncertificat qui contient les données analytiques telles que
la teneur en eau, la quantité de matière insoluble
dans l’acide et la rotation optique. Les échantillons commerciaux de gomme arabique ont une
teneur en eau de 9—-14%, une rotation optique de

d'Europe de la gomme arabique transformée.
Propriétés Lia gomme arabique est un solide
pâle à orange brun, qui casse en laissant une
cassure vitreuse. Les meilleures qualités ont la
forme de larmes entières, rondes, de couleur
orange brun avec une surface à texture mate;
aprés transformationversl'état brisé ou concassé,
les morceaux sont beaucoup plus pâles et ont une
apparence vitreuse. Contrairement à beaucoup
d'autres gommes végétales, la gomme arabique se
dissout très bien dans l'eau (jusqu'à 50%). La
solution est incolore, n'a pas de goût et n’interagit pas facilement avec d'autres composés
chimiques. D'un point de vue chimique, la gomme
arabique est un composite complexe, légérement
acide, de glycoprotéines et de polysaccharideset
de leurs sels calciques, magnésiques et potassiques. Le polysaccharide principal est l’acide
arabique, un polysaccharide ramifié avec une
base de D-galactose (1,3)-lié, avec des branches

ramifiées (1,6)-liées composées de L-arabinose,
L-rhamnose et d'acides D-glucuroniques. Les
protéines sont caractérisées comme protéines
arabinogalactanes riches en hydroxyproline. On
a trouvé les composants suivants dans des échantillons commerciaux de gomme arabique : 24-29%
d’arabinose, 32-41% de galactose, 12-18% de

rhamnose, 14—17%d’acide uroniqueet environ 2%
de protéines. Le poids moléculaire est de 47 000—
3000000, représentant un nombre de sucres
monomeresde base de 290-18 500. En alimentation humaine, la gomme arabique a moins de 1
cal/g.
Comme on peut obtenir des gommes ressemblant
à la gomme arabique à partir de différentes
espèces d'acacia et même à partir d'espèces autres

([a]*°p) -26° A —34° et un contenu en azote de
0,27—0,39%. La gomme d'Acacia seyal est dextro-

gyre (+54°) et peut de ce fait Être distinguée de la
gomme d'Acacia senegal. En Europe, la gomme
arabique est autorisée comme additif alimentaire
sous le code E414 ; aux Etats-Unis elle a un statut

FDA GRAS(Generally Recognized As Safe).
La “gomme hashab” du Soudan est la gomme de
meilleure qualité et sert de référence. A l’intérieur du Soudan, la gomme arabique de la région
du Kordofan a la meilleure réputation, et les
négociants et les utilisateurs finaux dans les pays
d'importation font souvent référence à la “gomme
du Kordofan” lorsqu’ils font état de leurs préférences. La gomme arabique nigériane est de
qualité très variable. Un problème majeur est la
nature inconsistante et hétérogène des envois:
des gommes de différents degrés de propreté et de
couleur sont présentes, ce qui reflète des méthodes de récolte et de manutention après récolte
moins rigoureuses que celles de la “gomme
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hasbab” du Soudan. Le mélange de gommes de
différentes espèces d’Acacia a deseffets négatifs
sur la qualité. Officiellement, la gomme arabique
nigériane de Calibre 1 est de la gomme pure
d'Acacia senegal, le Calibre 2 peut contenir de la
gomme provenant d'Acacia seyal et d'autres
espèces d'Acacia, alors que le Calibre 3 peut
contenir de la gomme provenant d'espèces autres
que les Acacia.
La valeur nutritive pour le bétail des jeunes
pousses, des gousses vertes et des graines se
présente respectivement de la facon suivante:
20%, 22% et 39% de protéines brutes, 28%, 39%

et 21% de fibres brutes, et 42%, 31% et 26%
d'extrait sans azote. Les feuilles contiennent
10-13% de protéines assimilables, les gousses
15%.
Le bois est foncé a presque noir, lourd et dur et
facile a polir. Il résiste aux termites. La valeur
énergétique du bois est d’environ 13 400 kJ/kg.
Falsifications et succédanés Les gommes
d'autres acacias, et quelquefois d’Albizia et
Combretum, sont également commercialisées
comme “gomme arabique”. Bien que la réglementation sur l'autorisation de la gomme arabique ne
fasse plus de distinction entre la gomme provenant d’Acacia senegalet d’Acacia seyal, et que la
gommed’Acacia seyal soit le plus souvent commercialisée comme gommearabique,ses propriétés sont inférieures a celles d’Acacia senegal.
Dansles exportations du Soudan,la distinction
est clairement faite: la gomme d’Acacia senegal
est vendue sous l’appellation “gomme hashab”,
alors que celle d’Acacia seyal est vendue sous
Fappellation “gomme talha”. Au Zimbabwe, la
gomme d'Acacia karroo est commercialisée localement comme gomme arabique. Des substituts
synthétiques de la gomme arabique sont les
“amidons modifiés”, tels que xanthane et gellane,
qui remplacent de plus en plus la gomme arabique en tant que hydrocolloïdes alimentaires.
Description Arbuste ou arbre de taille petite
a moyenne jusqu’a 15 m de haut, épineux, caducifolié; écorce brun jaunatre a noir pourpre, rugueuseou lisse, papyracée et se détachant par
bandesou non, profondémentfissurée et noiratre
surles vieux arbres; cime légéerementarrondie ou
aplatie et quelque peu étalée, ou effilée et gréle
avec des branches en baguettes irréguliéres;
rameaux glabres a densément pubescents, avec
des aiguillons juste sous les noeuds, soit par 3
avec l'aiguillon central formant un crochet vers le
bas et les latéraux vers le haut, soit sans les
latéraux, les jeunes aiguillons rougeâtres puis
noiratres. Feuilles alternes, bipennées; stipules

Acacia senegal — 1, partie de branche avec aiguillons; 2, branche en fleurs; 8, fleur; 4, fruits.

Redessiné et adapté par M.M. Spitteler.
trés petites ou absentes ; pétiole, rachis et rachéoles légèrement à densément couverts de poils
étalés, rarement glabres ; pennes en (2-)3-8(-12)
paires; folioles disposées en 7-25 paires, linéaires
a elliptiques-oblongues, de 1—5(—9) mm x 0,5—2

(3) mm, légèrement apprimées-pubescentes sur
les deux surfaces ou glabres. Inflorescence: épi
axillaire jusqu’a 12 cm de long, axe densément
pubescent ou glabre. Fleurs bisexuées, blanches
ou creme; calice long de 2-3(—3,5) mm, glabre a

un peu pubescent; corolle longue de 3-4 mm;
étamines nombreuses, jusqu’a 7 mm de long;
ovaire supère, sur un gynophore, glabre. Fruit:
gousse oblongue, de (2-)4-19 cm Xx 1-3,5 cm,
arrondie a acuminée a l’apex, veinée, peu a
densément apprimée-pubescente ou pubérulente,
brun jaunatre ou brun grisatre a brune, déhiscente, avec jusqu’a 7 graines. Graines subcirculaires-lenticulaires, de 8-12 mm de diamètre,

avec une aréole de 2,5-6 mm X 2,5-5 mm, imprimée, en forme de fer à cheval.
Autres informations botaniques Acacia
senegal est classé dans le sous-genre Aculeiferum,
qui est basé principalement sur les caractéristiques des graines et des plantules, sur l’absence
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d’épines stipulaires (mais des aiguillons sont
présents)et sur les caractéristiques du pollen. Le
sous-genre Aculeiferum rassemble toutes les
espèces d'Acacia africaines qui n'ont pas de
stipules épineuses. On distingue généralement4
variétés d’Acacia senegal: var. senegal, var.
kerensis Schweinf., var. leiorhachis Brenan et var.
rostrata (Sim) Brenan. On ne sait pas si var.

kerensis est un bon taxon caril ne représente que
les formes arbustives d’Acacia senegal ; tous les
spécimensarbustifs du nord-est de l'Afrique sont
rapportés comme étant var. kerensis. On peut
distinguer var. senegal des 3 autres variétés par
la présence conjointe des caractéristiques suivantes: arbre avec un seul tronc central et une cime
généralement dense et aplatie au sommet, écorce
sans écailles papyracées, rugueuse, pédoncule
pubescent (trés rarement glabre) et gousses
généralement arrondies a un peu pointues, mais
jamais en bec ou acuminées a l’apex. Aucune des

faible protogynie, avec les styles dépassant les
étamines chez les fleurs ouvertes. Au Soudan, la

floraison a lieu en juin—juillet, dans louest de
lAfriquele pic de floraison a lieu aux alentours
de juillet-septembreetles fruits sont murs entre
fin novembreet début février. En Afrique du Sud,
la floraison a lieu en décembre—janvier(—avril) et
les fruits sont murs en octobre. La pollinisation
est probablement effectuée par les insectes. Les
bonnes années de production de semences sont
relativement peu fréquentes. Pendant la première
saison de croissance la racine pivot peut pousser
jusqu’à 4 m de long. Plus tard, un système de
racines latérales assez dense se développe qui
peut atteindre jusqu'à 13 m à partir de la racine
pivot et est capable de récolter de l'eau de pluie

d'une surface de 500 m’.
Dans le sud de "Ethiopie, des arbres de 5 ans ont
un accroissement du volumede bois par an et par
ha de 5,4—5,9 m®, une hauteur moyenne de 5,0 m

variétés kerensis, leiorhachis ou rostrata ne parait
produire beaucoup de gomme dans sa région

et un diamétre moyen à hauteur d'homme de

d'origine.
Anatomie La gomme arabique est formée dans
des cavités de l’écorce intérieure des branches et
pas dans le bois. Les cavités de gomme sont
formées d’abord dans le parenchyme du liber. En
cas de blessure, la gomme est transportée vers le
site blessé via de nouveaux canaux formés par la
lyse des cellules.
La deseription du bois qui suit est basée sur des
échantillons sud-africains des variétés leiorhachis

qui ont une précipitation annuelle de 625-690
mm. Généralement, la production de bois issu de
peuplements naturels est estimée à 4-7 m° par ha
par an. Dans les plantations de gomme, la produc-

et rostrata:

— Caractéres macroscopiques :
Aubier pâle à jaune crème, bois de coeur pâle à
brun foncé.
— Caractêres microscopiques :
Cernes consistant en parenchyme marginal aplati
ou en fibres a parois épaisses. Vaisseaux solitaires, en paires ou en files radiales, de 70-200 um;
perforations uniques; ponctuations intervasculaires alternes, ornées, ponctuations radiovasculai-

res similaires aux ponctuationsintervasculaires.
Fibres a ponctuations simples. Parenchyme axial
anastomosé(var. leiorhachis) ou en couches(var.
rostrata). Rayons 1—5-sériés, homogènes, hauteur
moyenne de 270 um (var. leiorhachis) à 420 um
(var. rostrata). Cristaux rhomboédriques dansles
cellules cloisonnées du parenchyme axial.
Croissance et développement Enconditions
favorables, Acacia senegal peut débutersafloraison dès l'âge de 3 ans. Il fleurit sur des branches
formées durant la saison des pluies précédente.
Les fleurs s'ouvrent de la base à lapex de
Yinflorescence en 24 heures. Elles montrent une

7,4-7,7 cm sur des sites a 1580-1650 m daltitude

tion de bois n'est que de 0,51 m° par ha par an.
La relation entre le degré de vigueur des arbres
et leur capacité à exsuder de la gomme et le rôle
éventuel d’organismes pathogénes dans linduction de la gommose, ne sont toujours pas connus.
Une corrélation négative entre la disponibilité en
eau du solet l’humidité relative de l’air dune part
et le rendement en gomme d’autre part a été
observée au Sénégal, mais ceci nécessite confirmation a partir d’autres observations.
On a observé la formation de nodules chez Acacia
senegal mais la quantité d’azotefixé est relativementfaible par rapport a d’autres espèces d’Acacia. Des associations mycorhiziennes ont été observées sous forme de mycorhizes vésiculaires-arbusculaires. L'Afrique du Sud et l'Australie
ont mis en place des politiques visant à empêcher
de nouvelles introductions d’Acacia senegal var.
rostrata et var. leiorhachis car ces deux variétés
peuvent devenir des adventices nuisibles.
Ecologie On trouve Acacia senegal dans les
régionsarides et semi-aridestropicales et subtropicales, et cette plante résiste bien a la sécheresse. Les arbres surviventdans les conditionsles
plus difficiles, soumis a des vents chauds et des
tempétesde sable surles sols les plus pauvres de
rocailles et de sable. On trouve Acacia senegal a
létat naturel dansles régions où la pluviométrie
annuelle est de (100—)200—400(—800) mm avec
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7-11 mois secs par an. Cependant, dans certains
sites des hauts plateaux du Rwandaet du Kenya
il peut recevoir jusqu'à 1000 mm depluie. Les
températures annuelles moyennessont habituellement de 25-30°C, même s’il peut supporter des
températures maximales moyennes de 45°C. La
température maximale moyenne du mois le plus
chaud est de 30—41°C, la température minimale

moyenne du mois le plus froid est de 4-15°C.
Dansla plupart de son aire de répartition naturelle Acacia senegal est sensible au gel, mémesi
en Asie on le trouve dans des régions avec des
températures minimales aussi basses que —2,5 a
—5°C. Acacia senegal est présent a des altitudes
variant de 0—2000 m. Il est associé a une variété
de types de végétation allant de la savane herbeuse semi-déserte a la savane boisée a Anogeissus. Il se plait sur des sols sableux, particulièrement sur les dunes fossiles du Sahel, mais on le
trouve également sur du sable limoneux, des
pentesde collines caillouteuses et mémedansles
plaines argileuses, sous réserve que celles-ci
soient bien drainées et que la pluviométrie y
atteigne au moins environ 600 mm/an, compensant ainsi le manquede disponibilité de ’humidité du sol. Il ne pousserapas surles sols minéraux
ou sur les sols ferreux fortement lessivés. Il
prefére une texture grossiére. I] n’y a pas de
corrélation entre la teneur en matière organique
d'un sol et Fabondance d'Acacia senegal. Un
drainage libre est essentiel et eau stagnante
nest pas tolérée. Le pH du sol peut varier de
légèrement acide à modérément alcalin.
Multiplication et plantation Acacia senegal
var. senegal peut être multiplié par graines et par
culture de tissus. Un kg contient 7000-19000
graines. Les graines a tégumentdur sont orthodoxes et restent viables pendant environ 7 ans
lorsqu’elles sont stockées dans des conditions
fraiches et sèches. Les graines fraiches avec un
tégument tendre peuvent étre semées immédiatement sans prétraitement, mais un prétraitement est nécessaire pour des graines qui ont été
stockées plusieurs mois. Le traitement parl’acide
sulfurique concentré pendant 3-15 minutes ou
limmersion dans de Veau bouillante pendant 5
secondes sont satisfaisants. Des graines plus
anciennespeuventétre traitées par l’acide sulfurique concentré pendant 40 minutes ou trempées
dans de l’eau pendant 12—24 heures. Des sachets
en polyéthylene de 30 cm de haut et de 6 cm de
diamètre contenant du sol léger et humide sont
utilisés pour le semis. Aucun compost n'est
appliqué afin d’éviter la surchauffe due a la
fermentation. 2-4 graines sont plantées par

sachet a 1 cm de profondeur. Un kg de graines
produira 4000-6000 plantules. Après 4-6 semaines, les plants sont démariés à un par pot. Les
plants prélevés ne supportent pas un repiquage
dansd’autres sachets. Au bout de 14-18 semaines, les plants atteignent une hauteur de 30 cm
et peuvent étre plantés au champ. La plantation
est effectuée dansdes trous de 30 cm X 30 cm x 30
cm avec un espacement de 4 m x 4 m. Lors du
semis direct au champ, 5-8 graines sont semées
dans des trous similaires et 4 espacementidentique. Le semis mécanique a été pratiqué avec
succes dans les plaines argileuses du Soudan.
Dans les sols compacts, des trous de plantation
plus grands jusqu’a 60 cm x 60 cm x 60 cm
peuvent s’avérer nécessaires, ou bien un soussolage devrait étre pratiqué jusqu’a 60—70 cm de
profondeur. Cette dernière méthode est souvent
trop onéreuse. Uneapplication de 150 g d’engrais
NPKdans chaquetrou de plantation permet non
seulement d’assurer une croissance plus rapide
pendant la premiére année mais augmente
également la résistance a la sécheresse des
individus plantés. Il est essentiel de supprimerles
mauvaises herbes après la plantation, 2-3 fois
pendant la première année et pendant les 2
saisons de croissance suivantes. Les jeunes
plantes doivent être protégées du bétail pendant
les 3 premières années, le temps qu'elles se soient
développées de manière à n’être plus atteintes.
Une plantation avec un espacement large de 10
m X 10 m ou un semis direct permettent des
cultures intercalaires annuelles telles que le mil,
les haricots ou l’arachide. La micropropagation in
vitro d'Acacia senegal a été pratiquée avec succès,
mais elle n'est probablement économiquement
rentable que pour la multiplication d’arbresmeres a rendementélevé. La régénération naturelle est trés imprévisible a cause de lirrégularité
des périodesdepluie et des attaques fréquentes
des semences par les insectes et les rongeurs.
Cependant, la recépage survient souvent après la
coupe.
Gestion Au Soudan, les gommiers étaient
traditionnellement cultivés dans un système
contrôlé de jachère arbustive avec une rotation de
20-25 ans. 4—5 annéesde culture alternaient avec
une jachère de gommiers de 15-20 ans. Les
gommiers nécessitaient 5 ans pour s’établir et
pouvaient être saignés pendant la période restante de la jachère. Lorsque la production de
gomme diminuait, tous les gommiers étaient
coupés à 1,5 m de hauteur ou quelquefois détruits
par le feu. Une coupe au niveau du sol tue également arbre. Après la période de rotation avec les
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cultures, les gommiers étaient régénérés ou semés
en même temps que les dernières cultures. On
permettait aux animaux de pâturer pendant la
période de jachère après la récolte de gomme sur
les arbres et la récolte des cultures annuelles. La
densité des arbres dans un peuplement productif
était de 500-—2000 arbres/ha. Malheureusement
ce système de jachère s'est effondré par les effets
conjugués de la sécheresse au Sahel, particulièrement pendant la période de 1979 à 1986, de la
pression pour les terres cultivées, des faibles prix
percus par les saigneurs et des prix élevés obtenus pour le bois de feu. Ce n’est que dans les
parties méridionales de la province du Kordofan
que les agriculteurs ont conservé des vergers de
gommiers carils obtenaient de meilleurs revenus
en vendant la gommearabique en contrebande au
Tchad. Des plantations appartenant a|’Etat, qui
n'ont pas été exploitées pendant la sécheresse
pour réduire le stress provoqué aux arbres, se
sont mises à pousser vigoureusement après le
retour des pluies. Vers 1996 le Service des forêts
soudanais avait mis en place 12 500 ha de nouvelles plantations de gommiers dans des réserves
forestières pour servir de plantations tampons.
Celles-ci sont actuellementlouées a des saigneurs
de gomme suivant un système de métayage.
Maladies et ravageurs Les arbres d’Acacia
senegal sont légèrement sensibles aux nématodes
à galles des racines. Des sauterelles (Acridium
melanorhodon) peuvent défolier de vastes étendues en une nuit, mais les arbres récupèrent
généralement. Le cérèse buffle (Stictocephala
bubalus) détruit 15-85%des graines tombées au
sol.
Récolte Au Soudan, la saignée démarre géné-

ralement lorsqueles arbres ont 4—5 ans d'âge et
plus précisémentlorsqu’ils commencenta perdre
leurs feuilles ou lorsque Vherbe qui les entoure
commence a se dessécher, généralementvers la
fin du mois d’octobre ou au début du mois de
novembre. Le début de la saignée coincide avec
Vaccumulation maximale de réserves d'hydrates
de carbone provenant de la saison des pluies
précédente. Toutes les branchesprincipales sont
saignées, mais le tronc nest pas saigné, car
Yécorce deviendrait rapidement trop épaisse et
fibreuse. Au Soudan, un outil spécial avec une

extrémité en métal connu sous le nom de “sunki”
est utilisé. Une coupe tangentielle est effectuée
pénétrantjuste en dessousde l’écorce ; ensuite un
lambeau d’écorce longitudinal de 2—3 cm de large
et de 1 m delongest retiré du bois. Les dégâts au
bois doivent étre minimaux. Plusieurs branches
subissent le méme traitement au cours d’un cycle

de récolte. Les années suivantes, d’autres bran-

ches, ou les côtés opposés des branches traitées
auparavant, sont saignées. Après la blessure
superficielle, la gomme exsude par intermittence,
formant des nodules avec une peau dure mais
élastique. Lorsque plus de gomme exsude, la peau
externe s'étend ou se craquelle et le nodule
augmente pour atteindre une taille de 3-5 cm de
diamétre. Au bout de 4-6 semaines, la peau
devient trop dure pour s’étendre davantage, le
nodule cesse de croitre et est prét a étre récolté.
Descollectes sont réalisées sur les mémes arbres
a des intervalles d’environ 2 semaines jusqu’en
février. Les blessures de saignéesse sont généralement refermées a la fin de la saison des pluies
suivante. Au Soudan, la saignéeestle travail des
hommes; les femmes sont responsables de la
récolte, du nettoyage, du stockageet du transport
du produit. Les larmes de gommesontrécoltées
de préférence manuellement sur les branches, ce
qui implique quela récolte n’est effectuée que sur
les branchesinférieures. Lorsqu’onfait tomberles
larmes elles se salissent, ce qui affecte sérieuse-

mentla qualité. Les larmescollectées sont transportées dansdes paniers ouverts; l'utilisation de
sacs plastiques augmentele risque de rétention
d'humidité et de formation de moisissures. Un
saigneur peut saigner jusqu'à 100 arbres par jour,
couvrant jusqu'à 30 ha par saison. Pendant la
saison des pluies, aucune exsudation de gomme
n'a lieu, alors que certains arbres entaillés ne
produisent pas de gomme du tout. Les arbres plus
anciens produisent une gomme plus sombre
contenant plus de tanins provenant de l’écorce.
Au Mali, les périodes de récolte sont décembre—
janvier et mai—juin, cette dernière étant la plus
productive.
L'exsudation naturelle, particulièrement connue
du nord du Kenya où les arbres ne sont pas
saignés, est généralement provoquée par des
blessures, dues par exemple à des particules
transportées par le vent, à la sécheresse, au
broutement des animaux, aux insectes ou aux

plantes parasites.
Rendements Les rendements en gomme
arabique d’arbres individuels sont très variables
et peu de données fiables sont disponibles. Un
rendement de 250 g/arbre par saison est généralement cité comme une moyenne, mais des arbres
peuvent produire individuellement plusieurs kg.
Le chiffre de 100 g/arbre est cité pour la Mauritanie. On dit que les rendements d’arbres cultivés
augmentent jusqu’a l'âge de 15 ans, où ils plafonnent, puis commencent à diminuer après l'âge de
20 ans. Au Mali, les meilleurs rendements d’Aca-
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cia senegal auraient été obtenus sur des arbres de
7 à 15 ans d'âge.
Technologies après récolte Au Soudan, le
prix minimal garanti de la gomme est fixé par
FEtat; le prix est plus bas pendant les années où
les stocks tampons s’accumulent pour décourager
une surproduction, alors que pendant les années
de pénurie, c’est l’opposé. Les négociants soudanais achètent la gomme à des prix compétitifs aux
enchères et sont obligés de payer le fournisseur
immédiatement après la vente. La Gum Arabic
Company achétera au prix officiel toute gomme
qui n’aurait pas été vendue. La gommeest ensuite nettoyée et calibrée d'après les catégories
suivantes: Cueillie a la main et sélectionnée,
Nettoyée et tamisée, Nettoyée naturelle, Gomme
rouge, Tamis de gomme, et Poudre de gomme. Le
nettoyage et le calibrage consistent a trier la
gomme en larmes entières et en morceaux plus
petits, à retirer toute gomme foncée et à éliminer
les morceaux d’écorce et toute autre impureté.
Toute la gommedestinée a l’export est ensuite
achetée par la Gum Arabic Company, nettoyée a
nouveau et emballée dans des sacs en jute en vue
de son exportation. Une taxe a l’exportation de
40% est prélevée par le gouvernement. Ce système, introduit en 1967-1968 afin d'assurer la
qualité de la production soudanaise, est malmené
par la contrebande de gomme vers les pays
voisins pour éviter la taxe d’exportation.
La gomme arabique nigériane est triée selon 3
calibres ; le Calibre 1 est de la gomme provenant
d'Acacia senegal, le Calibre 2 est de la gomme
provenant d'autres espèces d'Acacia, et le Calibre
3 est beaucoup plus foncé et très variable au
niveau de la qualité et peut provenir d'autres
espèces que Acacia (par ex. Albizia et Combretum).

Depuis la saison de production 1993/1994, le
Soudan a commencé à produire de la gomme
concassée ; 2500 t ont été produites. Précédemment, tout le concassage était effectué dans les
pays consommateurs. Le concassage fait passer
des larmes entières ou de grands morceaux de
gomme à travers un moulin broyeur à marteaux
et un tamis pour en faire des granules plus petits
et d'une taille plus uniforme. Ces morceaux sont
plus faciles à dissoudre dans l'eau. La gomme en
poudre peut être produite à partir de gomme
concassée mais elle peut également étre produite
par un séchage par pulvérisation. La gomme est
alors dissoute dans l'eau, filtrée et/ou centrifugée
pour enlever les impuretés et la solution, pasteurisée pour éliminer la contamination microbienne,
est pulvérisée dans un jet d'air chaud pour

évaporerl’eau. Malgré le fait que le séchage par
pulvérisation ajoute environ 1000 US$/t au prix
de la gommearabique, cette technique est préférée parla plupartdes sociétés alimentaires, qui
ne veulent pas stocker de la gomme arabique
brute dont la qualité microbiologique ne serait
pas bonne.
Ressources génétiques Des analyses d’isozymes indiquent que les provenances ouestafricaines d’Acacia senegalvar. senegal montrent
peu de variabilité. Malgré le fait que de petites
collections de ressources génétiquesexistent, elles
ne couvrentpasla totalité de l’aire de répartition
géographiquenitoutela variabilité génétique, car
les activités de collecte ont été concentrées sur
des provenances d’Acacia senegal var. senegal a
fort rendement en gomme.
Sélection La relation entre le degré de vigueur des arbres et leur capacité a exsuderde la
gomme et le rôle des organismes pathogènes dans
Vinduction de la gommose ne sont toujours pas
connus. Avant qu’on puisse sélectionner des
souches a haut rendement, davantage
d'informations physiologiques et anatomiques sur
le modede production de la gommesont nécessaires,
Perspectives Il y a peu de chance que la perte
de part de marché de la gomme arabique suite
aux périodes de sécheresse et aux prix élevés des
années 1980 puisse Être récupérée, car les indus-

tries utilisant la gomme arabique se sont reportées dans leur processus de production vers
d'autres hydrocolloïdes, principalement des amidons modifiés. Cependant, le volume de 20 000—
24000 t commercialisé en 1992 reste considérable. Une production accrue et des prix stables et
attractifs, et ’avantage marketing d'un produit
naturel pourraient offrir de meilleures perspectives à l'avenir.
Références majeures 2023, 2041, 2042, 2043,
2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049
Autres références 2024, 2025, 2026, 2027,

2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035,
2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2050, 2051, 2052

Sources de lillustration 2053 (partie de
branche avec aiguillons), 2054 (branche en fleurs,
fleur, fruits)

Auteurs E. Boer
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AFRAMOMUM CORRORIMA (Braun)

P.C.M.Jansen
Protologue Spices, condiments and med.pl.
Ethiopia (Agric. Res. Rep. 906, Belmontia 12) : 10
(1981).

Famille Zingiberaceae
Nombre de chromosomes 2n = inconnu
Synonymes Amomum corrorima Braun (1848),
Amomum korarima J.Pereira (1850), Aframomum
korarima (J.Pereira) K.Schum. ex Engl. (1908),
Aframomum usambarense Lock (1976).
Noms vernaculaires Korarima, cardamome
d'Ethiopie, poivre d'Ethiopie (Fr). Korarima,

Ethiopian cardamom, false cardamom (En).
Origine et répartition géographique Aframomum corrorima est trés répandu dans l'ouest
de l’Ethiopie (provinces de Kefa, Sidamo, Illubabor et Wollega), au Soudan (sud-ouest, Plateau
d’Aloma), en Ouganda (ouest) et en Tanzanie

(monts Usambara). En Ethiopie, cette plante est
aussi parfois cultivée en dehors de son aire
naturelle (autour du lac Tana et Gelemso)etelle
est cultivée en Erythrée.
Usages L’utilisation de la korarima est seulement connue en Ethiopie et en Erythrée. Les
graines (généralement séchées, quelquefoisfraîches) sont utilisées pour donner du goût à toutes
sortes de sauces, et sont alors moulues et généralement mélangées à d'autres épices. Elles peuvent
également, plus rarement, servir pour parfumer
le café, le thé, le pain et le beurre. En Ethiopie,
les graines sont utilisées en médecine comme
tonique, carminatif et stimulantdigestif. La chair
arilloide entourantla graine est comestible. Des
cordonsde fruits sont quelquefois utilisés comme
ornement, ou commechapelet (par les Arabes).

Dans le passé, les fruits ont été utilisés comme
monnaie en Ethiopie.
Production et commerce international
Malgré absence de statistiques, la quantité de
fruits de korarima (les graines sont vendues par
fruit) en vente en Ethiopie est considérable. La
korarima est présente sur tous les marchés et est
vendue à un prix élevé par rapport à d'autres
épices. Une partie de la korarima est exportée
d'Ethiopie vers des marchés au Soudan, en
Egypte, en péninsule Arabique, en Iran et en
Inde. L’exportation vers Europe et les EtatsUnis est peu importante, surtout parce que le
produit est souvent de qualité médiocre.
Propriétés La graine de korarima a un goût
doux, sucré et elle est moins poivrée ou piquante
que les graines d’Aframomum melegueta K.
Schum. (maniguette). Les graines contiennent
une huile essentielle avec une odeur typique
quelquefois appelée “cardamome-muscade”. Après
distillation des fruits broyés séchés, on peut
obtenir 3-3,5% d'une huile jaune clair volatile
possédant une odeur cinéolique nette, dans
laquelle les principaux composés suivants ont été
observés (tous des monoterpènes, en quantité
approximative): 1,8-cinéol 32-35%, limonène
7—14%, B-pinène 47%, sabinène 79%, terpinène4-ol 3—5%, géraniol 5%, P-eymène 4%, a-pinène,
a-terpinéol et y-terpinène 3% chacun. Des sesquiterpenes ont été identifiés dans une autre analyse ; les monoterpènes dominaient la totalité à
environ 75% dontle 1,8-cinéol (38%) et le terpinyl
acétate (11%), et 17%de sesquiterpènes dont le

nérolidol (11-14%), f-caryophyllene (2%) et
oxyde de caryophyllène (1%).
Description Plante herbacée aromatique
pérenne, a rhizome; tiges feuillées de 1-2 m de
haut; rhizome subcylindrique, jusqu’a 1 cm de
diamétre, fortement ramifié, rouge brun, couvert
décailles fines subovales jusqu’a 6 cm X 4 cm,
possédantdefines racines fibreuses brunclair;
tige sans branches,formée principalementparles
gaines desfeuilles, subcylindrique, jusqu’a 1 cm
de diamètre mais épaissie à sa base jusqu’a 3 cm
de diamêtre. Feuilles alternes, distiques, simples;
gaines se recouvrant lune l'autre, jaune vert, à

Aframomum corrorima — sauvage et planté.

nervures proéminentes et scarieuses, a bords
ciliés ; ligule fortement bilobée, fine, ciliée, lobes
aigus, jusqu’a 3 cm de long; pétiole de 4-10 mm
de long, fortement sillonné au-dessus; limbe
elliptique à oblong, de 10-30 cm x 2,5—6 cm, obtus
de facon oblique a la base, cuspidé a l’apex, a bord
entier, vert foncé brillant au-dessus, vert plus
pale et souvent un peu rougeatre au-dessous,
nervures latérales fines, disposées de fagon pen-
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latérales de 4 mm de long, thèques 2, étroitement
ellipsoïdes, d'environ 11 mm X 1 mm; ovaire
infere, 3-loculaire, style fin, cylindrique, jusqu'à
5 cm de long, stigmate en entonnoir, de 2 mm de
large, cilié, le haut de l’ovaire possédant2 (parfois
davantage) excroissances charnueslobées(probablement des nectaires), enlagant partiellementle
style. Fruit : baie indéhiscente, subconique jusqu’a
6 cm X 3,5 cm, munie de 3 sillons mais quelquefois
plus, vert brillant lorsquimmature, virant au

rouge vif a maturité, avec 3 loges contenant
chacune 45-65 graines. Graines aux contours
subsphériques mais généralement un peu angulaires, de 2-5 mm de diamétre, tégument finement strié, brun brillant, hile circulaire, blan-

Aframomum corrorima — 1, partie du rhizome
avec fleurs et fruits; 2, feuille; 8, calice; 4, anthère; 5, fruit séché; 6, graine séchée.

Redessiné et adapté par M.M. Spitteler.
née mais parallèles, faisant un angle très aigu
avec la nervure principale, 4-9 par 5 mm audessus, 12-16 par 5 mm au-dessous. Inflorescence: téte a tige courte émergeant du rhizome
pres de la base de la tige feuillée, quelquefois
située au bout d’un bras de rhizome, comportant
5 fleurs ; pédoncule jusqu’a 7 em de long, couvert
d’écailles subovales brun violacé imbriquées de
2,5 cm X 1,5 em; tête couverte de bractées ovales

à carrées brun violacé imbriquées, jusqu’à 4,5 cm
de diamètre ; chaque fleur entourée d'une bractée
scarieuse, suboblongue jusqu'à 6 cm X 2 cm,
bidentée, ciliée. Fleurs bisexuées, zygomorphes;
calice spathiforme, jusqu’a 4,5 cm X 1 cm; corolle
tubulaire, trilobée a l’apex, blanche a légérement
violette, tube jusqu’a 4,5 cm de long, fortement
laineux dansles 2 cm supérieurs, lobes latéraux
ovales a oblongs, jusqu’a 4 cm X 2 cm, lobe dorsal
jusqu’a 4cm X 3 cm, labelle aux contours obovaux,
avec unegriffe charnue en demi-tube jusqu’a 3 cm
x 1,5 cm et un lobe subovale a orbiculaire jusqu’a
3cm X 3,5 cm, fin, légérement émarginé, avec une
gorge jaune a l’intérieur; étaminefertile 1, filet
charnu, légèrement arrondi, de 6 mm X 5 mm,
connectif charnu, a l’apex portant deux cornes

châtre, arille fin, légèrement charnu, couvrant
entièrement la graine.
Autres informations botaniques Le genre
Aframomum comprend environ 50 espèces et est
très répandu dans les régions humides de V'Afrique tropicale. Il est proche d'Amomum qui provient des régionstropicales d’Asie et était jadis
inclus dans ce genre. Les différences entre les 2
genres ne sont pas constanteset il est possible
qu’ils soient à nouveau réunis à l'avenir.
Aframomum zambesiacum (Baker) K.Schum.
occupe les mémes habitats que Aframomum
corrorima. Les graines de la première espèce ne
sont cependant pas utilisées, et en Ethiopie on
Vappelle “korarima des singes”. Deux différences
majeures par rapport à la vraie korarima résident
dans le fait que ses feuilles dégagent moins de
parfum lorsqu’onles écrase et que ses inflorescences ont entre 25—50 fleurs Gusqu’a 5 seulement
pourla korarima).
Croissance et développement En Ethiopie,
la korarima fleurit entre janvier et septembre.
Les fruits atteignent leur maturité environ 2-8
mois apres la floraison. Dans la province de Kefa
en Ethiopie, la principale période de floraison se
situe en juin—juillet, et la fructification en septembre—octobre. Les fleurs ne sont probablement
ouvertes qu’une journée seulement. La position
du stigmate a Yintérieur de la fleur, au-dessous
ou contre la base des thèques des anthères,
indique quily aurait auto-pollinisation, mais ceci
n’a été ni observé ni prouvé expérimentalement.
La présence de grands nectaires a l’extrémité de
Vovaire rendla visite d’insectes probable. Chez
beaucoup d'autres espèces d’Aframomum, le
stigmate est situé en haut des thèques de l'anthère et une pollinisation croisée par les insectes est
de règle malgré le fait que les plantes puissent
égalements’auto-polliniser. Les animaux tels que
les singes mangent l'arille autour des graines et
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contribuent certainement a une dispersion naturelle des graines.
Ecologie La korarima pousse naturellement
a (1350—)1700—2000 m d’altitude dans dessites
légérement ombragés, plus ou moins ouverts de
la forét pluviale d’altitude. La précipitation
annuelle varie de 1300 mm a plus de 2000 mm;

il n’y a pas de saison séche distincte mais en
général la majeure partie des précipitations se
situe entre juin et aout (50-60%). La température
annuelle moyenne est de 20°C. En Ethiopie, la
korarima pousse pratiquement dans les mémes
habitats que les espèces sauvagesde café (Coffea).
Multiplication et plantation La korarima
peut étre propagée par graine mais la plantation
de morceaux de rhizome est probablement plus
aisée et plus rapide.
Gestion Aucune information n'est disponible
sur les modes de culture de la korarima. Sa
culture est probablement similaire à celle d'Aframomum melegueta K.Schum. (maniguette) d’Afrique de Ouest. Les graines de cette dernière
espèce sont semées pendant la saison des pluies
à Yombre d'autres cultures et transplantées lors
de la saison des pluies suivante pour un écartement plus homogène. La production de fruits
débute 3 ans aprés le semis et peut continuerles
4 années suivantes. I] est possible que les humains influencent la population sauvage de
korarima en la protégeant d’unecertaine facon,
et participent a sa plus grande dissémination en
la plantant.
Maladies et ravageurs Onneconnait aucune
maladie ou ravageur important pour la korarima.
La rouille Puccinia aframomi a été observée sur
des feuilles de korarima en Ethiopie.
Récolte Les fruits sont pour la plupart récoltés dans la nature. Le meilleur moment pourla
récolte des graines est celui ot les fruits sont
rouges et murs.
Rendements Le rendementpeut représenter
jusqu’a 500 kg de fruits secs par ha (sans engrais).
Technologies après récolte Les fruits doivent Être séchés avec précaution. En Ethiopie, on
les perce en général pres de l’extrémité, on les
enfile sur une corde pour les suspendreet les
faire sécher au soleil. Si les fruits ne sont pas
séchés convenablement, ou s’ils sont mélangés
avec des fruits immatures, le produitfinal sera de
mauvaise qualité.
Ressources génétiques On ne connait pas de
collections de ressources génétiques ou de programmesdesélection de la korarima. Lacollecte
et la conservation, in situ et ex situ, sont recom-

mandées a cause de la dégradation rapide des
foréts de montagnes.
Perspectives Aframomum corrorima maintiendra probablement un rôle assez important car
ses graines parfumées continueront à être attrayantes. Cependant, on ne s’attend pas a une
culture a grande échelle pour ses graines. Méme
si elle n’est pas en danger d’extinction directement, la korarima, comme toutes les especes

d’Aframomum, mérite de faire partie des collections de ressources génétiques.
Références majeures 2057, 2058, 2059, 2060,
2061, 2062
Autres références 2063, 2064
Sources de Villustration 2062
Auteurs P.C.M. Jansen

ALYSICARPUS OVALIFOLIUS (Schumach.)
J.Léonard
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat. Brux. 24(1):

88, t. 11 (1954).
Famille Papilionaceae (Leguminosae — Papilionoideae, Fabaceae)

Nombre de chromosomes 2n = 16
Synonymes Hedysarum ovalifolium Schumach. (1827), Alysicarpus vaginalis auct. non (L.)

DC.
Origine et répartition géographique Alysicarpus ovalifolius est trés répandu en Afrique
tropicale de l'Ouest et de l’Est, du Cap-Vert et de
la Mauritanie vers l’est jusqu’a Ethiopie et le
Kenya, et vers le sud jusqu’a l’Angola, le Zimbabwe, le Mozambique et Madagascar. I] est plus
communen Afrique de Ouest qu’en Afrique de
l'Est, et il est particuligrement commundansles

Alysicarpusovalifolius — sauvage.
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zones de savanearbustive sahéliennes et soudaniennes. C’est également une mauvaise herbe des
champs cultivés. Ailleurs, on le trouve en Asie
tropicale, de Afghanistan et de l’Inde jusqu’au
Vietnam et l’Indonésie. Il a été introduit aux
Etats-Unis.
Usages Alysicarpus ovalifolius fournit un
fourrage riche en protéines et un aliment appétant pourle bétail paissant dansles parcours. Au
Niger, c'est un élémenttres utile de la végétation
collectée et vendue commefourrage.
Au Nigeria, il sert de médicamentpourles plaies.
Propriétés Les concentrations en N et P sont
de 2,9-4,1% et 0,18%, respectivement. La digestibilité in vitro de la matière sèche est de 69%
pendant la saison humide. Les feuilles se désintègrent pendant la saison sèche, ce qui rend sa
fenaison difficile.
Description Plante herbacée érigée ou étalée,
parfois ligneuse à la base, de 20-60 cm de haut;

tiges pubérulentes ou pubescentes, devenant
presque glabres avec l'âge. Feuilles alternes,
unifoliolées ; stipules lancéolées, de 0,5—2 cm de
long; pétiole de 2-8 mm de long, en gouttière:
stipelles de 0,5-1,5 mm de long; pétiolule de
0,7—1,5 mm delong; foliole elliptique ou oblongue
a étroitement lancéolée, de 1-10 cm x 0,5—3 em,
subcordéea la base, aigué a émarginée et mucronulée a l’apex, a bords entiers, finement pubérulente et avec quelques poils sur les nervures en
dessous. Inflorescence : pseudoraceme terminal ou
opposé aux feuilles, quelquefois paniculé, trés
lache, entre-noeudsentre les 3—7 pairesde fleurs
longs; pédoncule de 3—4 cm de long, rachis de

d'environ 2,5 mm X 1,5 mm X 1,2 mm.

Autres informations botaniques Alysicarpus comprend environ 25 espèces des régions
tropicales de Ancien Monde, dont quelques-unes
ont été introduites et naturalisées dans les
régionstropicales et subtropicales d’Amérique et
d’Australie. Alysicarpus vaginalis (L.) DC. (“alyce
clover”), prochement apparenté a Alysicarpus
ovalifolius, est un fourrage important dans
plusieurs régions du monde. C’est une plante
perenne avec uneinflorescence plus dense. En
Afrique de Est, en particulier sur les côtes du
Kenya et à Zanzibar, la différenciation entre les
deux espèces n'est pas toujours évidente, et on les
confond probablementailleurs également. Ila été
suggéré que les deux espéces s’hybrident et
qu'elles devraient être considérées comme des
sous-especes.
Croissance et développement Alysicarpus
ovalifolius possède des nodules racinaires qui
fixent l’azote efficacement. Il fleurit pendant la
saison des pluies et fructifie environ un mois plus
tard. Il reste vert pendant la première partie de
la saison sèche.

3-11 cm de long; bractées ovales-lancéolées,

jusqu’a 5 mm de long, scarieuses, caduques.
Fleurs bisexuées ; pédicelle de 1-2 mm delong;
calice avec un tube de 1,5-2 mm de long et 5 lobes
étroitement triangulaires de 3-4 mm delong,les
deux supérieurs connés excepté a l’apex, pubérulent ou pubescent; corolle avec un étendard
obovale en onglet, orange chamois a rose ou violet
rougeatre, rarementblanc de 4-6 mm Xx 3-4 mm,
2 ailes obliquement oblongues, violet mauve, de
5—5,5 mm X 1—1,5 mm, et une caréne vert pale de
5-6,5 mm de long; étamines 10, alternativement

longueset courtes, 9 connées dans un tube de 5-6
mm de long, 1 libre; ovaire supére, linéaire,
denviron 3 mm de long, 1-loculaire, style fili-

forme, d’environ 3 mm delong, stigmate capité.
Fruit: gousse linéaire-oblongue de 18-25 mm x
2—2,5 mm, indéhiscente, 2—8-articulée; articles
subcylindriques, de 2,5-4 mm xX 2-2,5 mm, a

Alysicarpus ovalifolius — 1, partie inférieure de la
plante; 2, partie supérieure de la plante; 8, partie
de l'inflorescence avec 2 boutons floraux; 4, éten-

crétes élevées et réticulées, pubérulents. Graines
oblongues-ellipsoides, légerement comprimées,

Redessiné et adapté par M.M. Spitteler.

dard; 5, aile; 6, carène; 7, étamines; 8, fruit.
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Ecologie Alysicarpus ovalifolius pousse généralement dans les savanes, et on le trouve aussi

fréquemment sur des terres cultivées et sur des
terres en friche, préférant les sols sableux, du
niveau de la mer a 900 m d’altitude. Il est moyennement tolérant a la sécheresse et peut pousser
dansdes zones oula pluviométrie annuelle est de
200-600 mm.

Multiplication et plantation Alysicarpus
ovalifolius est facilement multiplié par graines.
Cependant, le tégumentde la graineest tres dur.
Le poids de 1000 graines est de 3,5 g.
Gestion Alysicarpus ovalifolius nest pas
utilisé dans des pâturages semés et n'est pas
cultivé, mais il est consommé par les herbivores
dans son environnement naturel ou comme
mauvaise herbe récoltée. Il réagit aux engrais P
sur des sols sableux.
Ressources génétiques Des collections de
ressources génétiques d’Alysicarpus, dont Alysicarpus ovalifolius, sont détenues à 'ILRI à Addis
Abeba, Ethiopie (environ 70 entrées), et quelques
collections plus petites sont présentes au Kenya.
En dehors de Afrique, des collections de ressources génétiques d’Alysicarpus sont détenues au
CSIRO, St. Lucia, Queensland, Australie (environ
100 entrées) et au CIAT, Cali, Colombie (environ

300 entrées).
Perspectives Alysicarpus ovalifolius est une
légumineuse importante des parcourset se trouve
aussi sur des terrains perturbés. Il fournit un
aliment de grande qualité pourle bétail pendant
la saison des pluies et au début de la saison sèche.
Il n’y a pas de production commerciale de semences et il n'est pas utilisé dans l’amélioration des
pâturages, bien que cet aspect mérite plus
d’attention en vue de sa multiplication aisée et sa
capacité de fixation de l'azote.
Références majeures 2107, 2199, 2200, 2201,
2202, 2203, 2204

Autres références 2198
Sourcesde l’illustration 2205
Auteurs L. ’t Mannetje

dansles zones tropicales de Ancien Monde, en
Afrique et en Asie continentale tropicale jusqu’au
nord-est de l’Australie et la Nouvelle-Calédonie.
En Afriqueonle trouve au Sénégal, en Guinée, au
Cameroun et dans une large aire dans l'est et le
sud-est, qui s’étend de la Tanzanie vers le sud
jusqu’au Malawi, en Zambie, au Zimbabwe, au

Mozambiqueet a lest de l’Afrique du Sud, mais
il est probablement présent dans beaucoup d’autres régions. On le trouve aussi a Madagascaret
dansles iles Mascareignes.
Usages Bien quelles ne soient pas souvent
collectées, on mange les jeunes frondes de cette
fougère comme légume frais ou cuit en Inde, où
elles sont considérées inférieures aux frondes de
Diplazium, qui sont consommées plus couramment. Elles sont laxatives. En Tanzanie, lejus des
feuilles est consommé commeboisson en mélange
avec Hypoestes aristata (Vahl) Sol. ex Roem. &
Schult. pour traiter la méningiteet l’encéphalite.
Ampelopteris prolifera est également utilisé en
médecine traditionnelle en Inde. On le cultive
quelquefois commeplante ornementale.
Propriétés Un extrait de feuilles d'Ampelopteris prolifera a démontré uneefficacité antivirale contre le virus de la mosaique du concombre sur Chenopodium amaranticolor Coste &
Reyn.
Botanique Plante herbacée, grande, grimpante (jusqu’a 4 m de long) avec des bourgeons
proliféres éparpillés le long du rachis desfrondes,
se développant en nouvelles plantes; rhizome
rampantcourt, de 4-10 mm de diamétre. Feuilles
étroitement espacées, arquées ; pétiole de 12—50
em de long, brun pâle, glabre ; limbe étroitement
lancéolé a étroitementelliptique, de 27—150 cm x
9-26 cm, penné, apex indéterminé, papyracé, les
deux surfaces glabres; pennes nombreuses, les

paires basales distantes, les paires distales plus
étroitement espacéeset plus petites, oblongues,
de 10-15(-20) cm Xx 1,5-2 cm, base tronquée a
subcordée, subsessile, apex aigu a acuminé, bord
crénelé; les frondes des plantes formées par
prolifération sur des bourgeons sont beaucoup
plus petites. Sores circulaires a allongés, 4-12 sur

AMPELOPTERIS PROLIFERA (Retz.) Copel.

chaque côté du lobe de la penne, sans indusie,

Protologue Gen. fil.: 144 (1947).
Famille Thelypteridaceae
Nombre de chromosomes 2n = 72
Synonymes Hemionitis prolifera Retz. (1791),
Goniopteris prolifera (Retz.) C.Presl (1836),
Ampelopteris elegans Kunze (1848).
Origine et répartition géographique Ampelopteris prolifera est très largement répandu

contenant des paraphyses capitées orange,
fusionnant a maturité avec les sores adjacents.
Spores étroitement et irréguliérement spinuleuses.
Les spécialistes des fougeres ne sont pas d’accord
sur la délimitation des genres a l’intérieurde la
grande famille des Thelypteridaceae. Ilen résulte
que l'on trouve l’espéce décrite ici dans la littérature sous un grand nombre de noms différents ; en
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plus de ceux précédemment mentionnés espèce
a également été nomméedans les genres Cyclosorus, Dryopteris, Meniscium, Phegopteris, Polypodium et Thelypteris. Quelquefois le genre monotypique Ampelopteris est considéré commeétant un
sous-genre des grands genres Cyclosorus ou Dryopteris.
Les plantes sont généralementstériles. Les sores
sont produits plus particulièrement pendantles
périodes sèches. Les bourgeons proliférant librement ont pour effet une dispersion locale efficace.
Il a été suggéré que la plante se disperse le long
des cours d'eau par l'eau des inondations qui
casse des frondes et les dépose sur les rives en
aval.
Ecologie Ampelopteris prolifera se développe
en général en plein soleil et on le trouve fréquemment enchevêtré parmi de hautes herbes, des
carex ou des arbustes dans des marais d'eau
douce, ou au bord des rivières, des étangs et des

lacs, jusqu'à 1250 m d’altitude. Il a besoin
d’humidité en permanence; le rhizome pousse
souvent dans l'eau.
Gestion Les frondes d’Ampelopteris prolifera
sont probablement seulementcollectées a partir
de plantes sauvages.
Ressources génétiques et sélection On ne
connait aucune collection de ressources génétiques ou programmedesélection pour Ampelopteris prolifera. Puisque cette espèce est largement
répandue et assez commune, elle n'est pas sujette
à Y'érosion génétique.
Perspectives Ampelopteris prolifera pourrait
avoir des perspectives en tant que légume en
Afrique. Une recherche serait nécessaire pour
déterminer la valeur nutritive des feuilles et les
exigences culturales de la fougère en tant que
culture légumière. La multiplication de la fougère
ne devrait pas présentertrop de problèmescar les
bourgeons proliféres rendent la multiplication
végétative aisée.

Gaboon mahogany(En).
Origine et répartition géographique On
trouve Aucoumea klaineana à l'état naturel dans
louest et le centre du Gabon et en Guinée équatoriale continentale, vers le sud au Congo, où il est

restreint aux massifs de Chaillu et Mayombe. Il
existe de petits peuplements naturels au sud du
Cameroun, près de la frontière avec la Guinée
équatoriale. Sa présence a l'état naturel au
Nigeria, près de la frontière avec le Cameroun,
demande confirmation.
L'okoumé a été planté pour son bois d'oeuvre aussi
bien dans son aire de répartition naturelle au
Gabon et au Cameroun, qu’ailleurs au Cameroun
et en Côte d'Ivoire. Des essais de culture a petite
échelle ont été mis en place au Congo, en République démocratique du Congo, au Ghana, a
Madagascar, en Indonésie, en Malaisie, au Suri-

nam et en Guyanefrangaise.
Usages L’okoumé est une des meilleures
especes de bois d’ceuvre pour le contreplaqué.
C’est un important bois d’ceuvre commercial au
Gabon et en Guinée équatoriale, représentant
plus de 70% de la production de bois, alors que
son importance est moindre au Congo. On le
transforme en panneauxlattés, panneaux agglomérés et en bois de placage, et il est largement
utilisé dans la construction de bateaux pour
fabriquer des panneaux de décoration intérieure
et pour des applications extérieures. Le bois
convient également pour de laménagement
intérieur léger, de la menuiserie, des meubles, des

équipementssportifs, des boites a cigares et des
caisses d’emballage. Les grumes sont traditionnellement utilisées dans la construction de
pirogues. Le bois peut étre utilisé comme combustible et convient pour la production de pate a

Références majeures 2108, 3859, 5668, 5669,

5670
Autres références 5671, 5672, 5673, 5674,
5675, 5676, 5677

Auteurs W. de Winter

AUCOUMEA KLAINEANA Pierre
Protologue Bull. Soc. Linn. Paris, n.s. 1 : 1241
(1896).
Famille Burseraceae
Nombre de chromosomes 2n = 26
Nomsvernaculaires Okoumé (Fr). Okoumé,
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Aucoumea klaineana — sauvage.
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papier.
La résine de l’écorce est utilisée pour des torches
et des lampes a huile au Gabon et en Guinée
équatoriale. Elle est également appliquée sur des
plaies et des abcès superficiels afin de les soigner.
L’écorce astringente est utilisée pour traiter la
diarrhée.
Production et commerceinternational Le
bois d’okoumé est principalement exporté sous
forme de grumes vers l'Europe. D'après YOIBT
(Organisation internationale des bois tropicaux),
les exportations de grumes du Gabon et du Congo
en 1998 représentaient 2,3 millions de m’°et

49 000 m° respectivement, et en 1999 2,0 millions
de m° et 14000 m”. Le prix a l’exportation a
augmenté de 55 US$ par m’ en 1998 a 82 US$ par
m* en 1999 au Gabon. Le Gabon a exporté 38 000
m’* d’okouméscié en 1999 pour une valeur de 112
US$ par m*.
Propriétés L’okouméest un bois de feuillus
léger, comparativement tendre. A un taux
d'humidité de 12%, la densité est de (320-)

430-450(-570) kg/m*, le module de rupture de

grumes sont sensibles aux attaques du capricorne
des forêts. Alors que l'aubier est souvent attaqué
par des coléoptères du genre Lyctus, le bois de
coeur est résistant, mais sensible aux termites,
aux insectes foreurs marins et aux champignons.
Le bois de coeur est imperméable aux produits de
protection. Des colles contenant des fongicides
sont utilisées pour protéger le contreplaqué qui
risque d’entrer en contact avec l’humidité. La
valeur énergétique du bois est de 29970 kJ/kg.
Plusieurs terpénoidessont présents dansla résine
de l’écorce, parmi lesquels l’a-terpinéol et le Bphellandrène et plusieurs triterpènes tétracycliques et pentacycliques.
Description Arbre dioïque, sempervirent, de
taille moyenne a grande jusqu’a 50(—60) m de
haut; fat cylindrique, souvent tordu et courbé,

jusqu’a 110(—240) cm de diamétre, avec des contreforts jusqu’à 3 m de haut, non-ramifié jusqu’à
21 m de haut; écorce chez les jeunes arbres
épaisse de 0,5—2 cm, grisâtre à orange brun, lisse,

tachée de bandes blanches, jaunes, orange ou
rouges (à cause des lichens), se détachant ensuite

66-86,5 N/mm/’, le module d’élasticité de 7800—
8300 N/mm’, la compression axiale de 35 N/mm’,
le cisaillement de 5,1-5,7 N/mm’, le fendage
tangentiel de 14,3 N/mm et la dureté Janka de

flanc de 2490 N.
Les taux de retrait de l'état vert à un taux
d'humidité de 12%sont de 1,8% de retrait radial
et de 3,2% de retrait tangentiel pour du bois nonchauffé à la vapeur, et 2,0% de retrait radial et de
3,3%de retrait tangentiel pour du bois chauffé à
la vapeur. L'okoumé sèche rapidement et ne se
dégrade ou ne se déforme que peu lors du séchage
à lair ou au four.
Tl est facile a travailler que ce soit avec des outils
manuels ou avec des machines, mais les surfaces

travaillées tendent a étre plucheuses, ce qui
imposequeles lames de coupe restent tranchantes. Le bois contient jusqu’a 0,3% desilice et le
sciage nécessite des lames à embout de carbure de
tungstène car les dents de sciage s'usent relativement vite. Lors du rabotage, un angle de 20° est
nécessaire pour prévenir la déchirure de fibres.
Le bois réagit bien au pongage, il supporte le
clouage sans pergage de trous, et il se colle et se
teint facilement. I] peut étre poli pour donner une
surface lustrée. La stabilité dimensionnelle est
bonne, et le bois desséché joue apparemment peu
apres usinage. L’okouméest souvent déroulé pour
la fabrication de contreplaqué; le bois orné est
tranché en placages trés décoratifs pourfaire des
panneauxet du mobilier d’intérieur.
L'okoumé est peu résistant à la pourriture. Les

8, fleur femelle, sépales et pétales frontaux enlevés ; 4, fleur mâle, sépales et pétales frontaux
enlevés; 5, fruit avec valves s'ouvrant; 6, fruits

après chute des valves.
Redessiné et adapté par M.M. Spitteler.
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chez les arbres adultes en écailles rectangulaires
brunesplus ou moins €paisseslaissant apparaitre
une écorce orange, lenticellée, tranche fortement

résineuse, rougeroséet fibreuse ; cime présentant
une structure assez ouverte. Feuilles alternes,

imparipennées; stipules absentes ; rachis jusqu’a
40 cm de long; folioles 7-13, pétiolule long de 4
cm, limbe ovale a oblong, de 10-30 cm x 4—7 cm,
arrondi la base, acuminé a l’apex, a bord entier,
coriace. Inflorescence: panicule axillaire ou terminale jusqu’a 20 cm de long; l’inflorescence male
comprend jusqu’a 5 fois plus de fleurs que la
femelle. Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-méres;
sépales lancéolés, jusqu’a 5 mm de long, tomenteux, verdâtres; pétales spatulés, longs de 5-6
mm, tomenteux sur les deux côtés, blanchâtres ;

disque extra-staminal présent constitué de
nectaires bilobées ; fleurs mâles avec 10 Étamines
et un pistil rudimentaire; fleurs femelles avec 10
staminodes et un ovaire supère, 5-loculaire,

chaque loge avec 2 ovules dont seulement 1 se
développe. Fruit: capsule jusqu'à 5 cm X 3 cm,
s'ouvrant par 5 valves à partir de la base, a 5
graines. Graines enfermées dans l’endocarpe
Épyrènes”), ovoïdes, sétendant en une aile de 2-3
cm X 0,5 cm. Plantules à germination épigée;
cotylédons suborbiculaires, fins et foliacés.
Autres informations botaniques Aucowmea
est monotypique, et est caractérisé par son disque
extra-staminalet son fruit déhiscent sec (pseudocapsule), qui libere a ouverture 5 graines recouvertes d’un endocarpeailé.
Anatomie Description anatomique du bois:
— Caractéres macroscopiques:
Bois de coeur rose saumon à brun rosé pâle ou
brun rougeâtre, prenant une couleur plus foncée
semblable a celle du bois d'ébène lorsqu'il est
exposé à la lumière, et délimité clairement ou non
de l’aubier blanc a gris pale. Léger contrefil, ou
parfois fil droit, frisé ou ondé. Grain moyennement a modérément fin; les surfaces sciées sur

quartier présentant un aspect rubané ou marbré.
Cernesdistincts.
— Caractéres microscopiques:
Cernes généralementdistincts. Vaisseaux disséminés, 7—9/mm/’, solitaires ou accollés radialement par 2-3, diamétre tangentiel moyen de
170-200um ; perforations uniques ; ponctuations
intervasculaires grosses (11—12 um) ; ponctuations
radiovasculaires plus grandes que les ponctuations intervasculaires ; quelquefois présence de
thylles. Fibres de 1200-1400 um delong, généralement cloisonnées, à parois minces ou épaisses.
Parenchyme peu abondant, quelques cellules
juxtavasculaires. Rayons 4-5/mm, 2-3-sériés,

hétérocellulaires avec 1-2 rangées de cellules
dressées et/ou carrées et des cellules centrales
couchées. Corpuscules siliceux présents dans les
rayons.
Croissance et développement L’okoumé a
un enracinementpeuprofond, et une racine pivot
virtuellement inexistante. A 6-12 ans, les peuplements s’organisent en “cellules biologiques” par
des greffes de racines. Lorsqu’ils ont 10-25 ans,
les peuplements naturels et les peuplements
plantés se différencient en arbres dominants et
dominés. Les arbres atteignent une hauteur
moyenned’environ 10 m au cours des 4 premières
années; ensuite de 10-50 ans le taux de crois-

sance chez les arbres dominants est d’environ 1
m par an, et ils atteignent finalement une hauteur d'environ 50 m. Les arbres dominés poussent
très lentement et atteignent 15 m en 50 ans. La

croissance du diamètre du fût est variable et
dépend de l'âge, de la densité de peuplement, de
la fertilité du terrain, de la position hiérarchique
de l’arbre et des taux d’éclaircissage. Dans les
régions côtières du Gabon, des fûts d'un diamétre
de 30-80 cm après 50-60 ans pour les arbres
dominants et de 10-40 cm pour les arbres dominés ont été observés. L'augmentation annuelle
moyenne du diamêtre pour les arbres dominants
a diminué graduellement de 1,4 em (7-12 ans

d’age) a 0,7 cm (50-60 ans d’age) et pour les
arbres dominés de 0,6 cm (5—20 ans d’age) a 0,1
cm (10-40 ans d’âge). D'autres études sur différents sites à l'intérieur du Gabon ont enregistré
des taux de croissance moyens des diamêtres de
fût de 0,5-0,7 em/an, sans tenir compte de la

présence d'individus dominants et dominés.
De nouvelles feuilles apparaissent de septembre
à décembre et elles sont rouge vif pendant une
semaine. Les arbres commencenta fleurir lorsquils atteignent environ 10 ans, mais la fructification ne débute qu’aprés 15 ans. La floraison
débute en août et dure 1-2 mois selon les conditions climatiques. Les fleurs individuelles ne
durent que quelques jours et sont pollinisées par
les abeilles et les mouches. La fructification
débute en septembre; les fruits sont completement développés a environ 40 jours, mais
atteignent leur maturité aprés environ 80 jours.
La fructification est annuelle, mais de grandes
quantités de graines sont produites seulement
tous les 2—3 ans. Un arbre sain, dominantet d’age
mur peut produire jusqu’a 20000 graines. Les
graines sont dispersées parle vent jusqu’a 80 m
de l’arbre-meére.
Ecologie On trouve l’okoumé a Vétat naturel
a partir du niveau de la mer jusqu’a 600 m et
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occasionnellement jusqu'à 1400 m d’altitude dans
des régions où la pluviométrie annuelle moyenne
atteint 1200-3000 mm et où il y a une saison
sèche prononcée (moins de 50 mm/mois) de juin
à août/septembre, période pendant laquelle
lévaporation est réduite par des températures
relativement basses et une humidité relative
élevée. Les températures annuelles moyennes
oscillent entre 23-26°C, avec des températures

maximales moyennes du mois le plus chaud de
32-36°C, des températures minimales moyennes
du mois le plus froid de 10—15°C. La répartition
naturelle d'Aucoumea klaineana est directement
liée à la pluviométrie. Dans le nord-est du Gabon,
une deuxième saison sèche (pendantla période de
fructification) est responsable de l’absence de
Vespece danscette région, alors que dans le sud
du Gabonla précipitation annuelle de moins de
1200 mm estle facteur limitant.
L'okoumé est une plante pionnière longévive,
occupant en particulier les grandes clairières de
forêt et les lisières de savane protégées contre les
incendies, ou elle devient souvent mono-domi-

nante. L'okoumé a besoin d'une pleine exposition
au soleil afin de bien se développer. Lies semis et
les gaules peuvent cependant survivre à l'ombre.
De grands individus sont présents dans ce qui
semble être des forêts vierges, mais il s'agit en
fait d'anciennes forêts secondaires.
L'okoumé pousse bien sur une grande variété de
sols acides (tels que des arénosols ferralitiques,
des sols ferralitiques, des podzoluvisols) formés
sur des substrats variés. Il peut pousser sur des
sols sableux infertiles mais préfére les sols sabloargileux-limoneux fertiles profonds. I] peut
tolérer dans une certaine mesure un terrain au
drainage déficient, mais ne tolère pas des saturations en eau de longue durée.
Multiplication et plantation Les graines
perdent leur viabilité en moins d'un mois au
champ, mais peuvent Être conservées a 4°C dans
des emballages hermétiques pendant une période
jusqu'à 3 ans après avoir été séchées a un taux de
8% d'humidité. Le poids moyen de 1000 graines
est de 98 g. La multiplication par graineest la
méthode préférée. Les semences n'ont pas besoin
de traitement préalable et peuvent être semées
directement dans des sachets de polyéthylène
(20-30 cm de haut, 10-15 cm de diamétre) contenant un mélangedesable et d’argile. L’ajout d’un
engrais NPK est recommandé. On place 2 graines
par sachet; on sélectionne un plant après 3-4
semaines. Après 2,5 mois, les plants font 20-25
cm de haut, ont 5—7 feuilles simples et sont prêtes
pour étre plantés. La multiplication par greffage

et bouturage est possible.
Gestion Une bonne régénération nécessite un
nombre suffisant d’arbres porte-graines, de
grandes ouvertures dans la canopée ou des
clairiéres (>2500 m”) et un sol propre pendant la
saison de fructification. Ces conditions sont
réunies dansles zones d’agricultureitinérante ou
d’exploitation du bois (par ex. chantiers de grumes et percées larges d’exploitation). L’exploitation sélective du bois ou la chute naturelle des
arbres ne produisent pas d'ouvertures de la
canopée suffisamment grandes. Si les conditions
d'un site sont favorables, l’okoumé domine la
repousse.
Deux méthodes de préparation de site sont appliquées pour établir des plantations. La première
est la coupe claire mécanisée, où la végétation

ligneuse est dégagée par des bulldozers et disposée en andains puis brûlée. Les plants sont
plantés entre les andains. La deuxième méthode
consiste à couper la végétation à 50 cm au-dessus
du sol pour permettre le bourgeonnage et la
repousse. Les plants sont plantés en lignes
coupées au travers des repousses. Dans les deux
méthodes, les grands arbres existants sont
abattus. La densité recommandée pour les plants
est de 625-950 arbres/ha. Il est nécessaire d'éliminer les plantes grimpantes, particulièrement
les espèces de Mikania, et les arbres tels que
Musanga cecropioides R.Br. ex Tedlie, qui est un
concurrent pour la lumieéreet l’espace, jusqu’a 5
ans après la plantation.
L'éclaircissage tant dans les peuplements naturels qu’artificiels est conseillé mais doit être
conduit avec précaution pour éviter une sensibilité accrue aux attaques de chancre noir provoquées par l'éclairage latéral du tronc. Que ce soit
dans les peuplements mixtes ou presque purs,
Péclaircissage est bénéfique pour la croissance du
diamétre, mais le volumede bois extractible qui
en résulte peut varier. Les arbres dominés répondent mieux a l’éclaircissage que les arbres dominants. Dans des peuplements presque purs,
Yéclaircissage doit être restreint à des peuplements de moins de 15 ans, car dans les peuplements plus âgés léclaircissage enlevera des
volumes de bois potentiellement commerciaux.
Dans les plantations, on conseille une cadence
d'éclaircissage pour réduire la densité à 350
pieds/ha après 5 ans, 200-250 pieds/ha après 10
ans et 150 pieds/ha après 15 ans. Siles ressources
ne permettent que 2 opérations d'éclaircissage, la
densité de peuplement peut étre réduite a 250—
300 pieds/ha après 5 ans et 150 pieds/ha après 13
ans. Danstousles cas, l’éclaircissage doit com-

AUCOUMEA 55
prendre un baguage des arbres d'okoumé, ou un
baguage et un empoisonnement des

autres

espèces, en prenant attention d’éviter l'éclairage
intense des fûts des arbres des strates inférieures.
L'okoumé ne doit pas être empoisonné car il y a
un risque d’affecter les arbres voisins au travers
des connexionsde leurs systémes racinaires.
Maladies et ravageurs L’okouméest attaqué
par différents pathogènes, qui ne présentent de
réels dangers que dans les peuplements purs. La
maladie la plus importante est le chancre noir,
une infestation complexe qui débute par une
infestation primaire par des cochenilles (principalement Asterolecanium pustulans) disséminées
parles fourmis (Crematogaster, Oecophylla). Les
blessuresde l’écorce qui en découlent sont ensuite
infestées par une maladie fongique secondaire,
Botryodiplodia theobromae, qui engendre une
prolifération de charbon a l’extérieur qui noircit
Pécorce et cause des sécrétions de résine anormales. Des peuplements très denses ou sévèrement
éclaircis ainsi que les repoussessur des anciennes
colonies humaines abandonnées sont particulièrement sujettes au chancre noir. Le probleme peut
étre évité par l'application de bonnes pratiques
sylvicoles, comme par exemple le choix d'un site
approprié pour Yimplantation, un espacement
adéquat et un éclaircissage réalisé avec précaution. Les semis et les jeunes arbres sont attaqués
par des psylles (Pseudophacopteron spp.) et des
mille-pattes, bien que des infestations graves
n'aient lieu que dans des pépinières mal conduites
et n'affectent que les jeunes peuplements. En
décembre et janvier, le feuillage tant des jeunes
arbres que des arbres adultes est souvent sujet à
des attaques de chenilles du papillon Pleuroptya
balteata, qui peuventrésulter en une défoliation
totale de peuplements purs, mais les arbres ne
souffrent que d'une réduction dans leur croissance. Localement, les éléphants causent des
dégâts sérieux dans les peuplements jeunes et
purs.
Récolte Seulement 1 ou 2 arbres d’okoumé par
ha sont habituellement exploités dansles peuplements mixtes. Les grumesflottent et sont généralement transportéesparvoie fluviale. Les grumes
sont transportées parla route ou par chemin de
fer, lorsqueles rivieres sont absentes ou que leur
niveau saisonnierest bas.
Rendements Dansles plantations établies, le
rendementpotentiel estimé varie de 7 m*/ha par
an a 43 ans dans un endroit modérémentfertile
sans éclaircissage, 4 11 m*/ha par an a 32 ans
dans un endroitfertile avec éclaircissage. Cependant, la production réelle est plus faible car au

moins 30% des arbres atteignant le diamétre
minimalde coupe (60 cm) ne sont généralement
pas exploitables commebois d’ceuvre a cause de
leur forme médiocre. Le potentiel de rendement
chez les peuplements naturels purs peut atteindre 5,5—7,5 m*/ha par an, mais les rendements commerciaux sont de 1-2 m*/ha par an a
cause de l’abattagesélectif.
Technologies aprés récolte 80% du bois
dokoumé est déroulé pour la production de
contreplaqué. Il est considéré comme un des
meilleurs bois pour cette utilisation. Le déroulage
peut s'effectuer avec ou sans traitement à la
vapeur ou séchage contrôlé, malgré le fait que ce
dernier procédé augmente la qualité globale des
produits finis.
Le bois de sciage devient important car aussi bien
le Congo que le Gabon essaient de développer
leurs capacités de transformation du bois. Alors
que les grumes de bonne qualité sont exportées,
ou transformées localement pour du contreplaqué,
les calibres inférieurs sont utilisés pour la production de bois de sciage.
Ressources génétiques Afin de maintenirla
diversité génétique et une production durable
d'okoumé, les peuplements doiventêtre identifiés
et protégés dans toute laire de répartition naturelle de espèce. Une attention particulière doit
être apportée aux peuplements naturels qui n'ont
pas unelonguehistoire d’exploitation. Des essais
sur le terrain démontrent une mauvaise performance d’arbres provenant de sites qui ont derriere eux une longue histoire d’exploitation.
Sélection [] n’y a en ce moment aucunprogramme majeur de sélection du fait que toute
activité de plantation a cessé, la tendanceactuelle
étant de favoriser la régénération naturelle.
Cependant, les quelques études comparant des
provenanceset des descendances ont montré une
grande variabilité. Cette diversité au niveau des
provenances/descendances a été confirmée récemment par des études génétiques, qui indiquent
qu'on pourrait choisir du meilleur matériel de
plantation.
Perspectives L’okoumé restera un desprincipaux bois d’ceuvre commerciauxpour le Gabonet
la Guinée équatoriale, mais ses exigences climati-

ques limitent son importanceailleurs. Des programmesde sélection sont nécessaires.
Références majeures 5610, 5611, 5612, 5613,
5614, 5615, 5616, 5617, 5618, 5619

Autres références 5608, 5620, 5621, 5622,
56238, 5624, 5625, 5626, 5627, 5628, 5629, 5630,

5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637, 5639
Sources de lillustration 5609 (fruits avec
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valves s'ouvrant, fruits apres chute des valves),
5625 (fleur femelle, fleur male), 5637 (base du

fat), 5638 (feuille)
Auteurs J.L.C.H. van Valkenburg

CATHA EDULIS (Vahl) Forssk. ex Endl.
Protologue Ench. bot.: 575 (1841).
Famille Celastraceae
Nombre de chromosomes 27 = inconnu
Synonymes Celastrus edulis Vahl (1790),
Catha inermis J.F.Gmel. (1791).
Noms vernaculaires Khat, kat, gat (Fr).
Khat, qat, kat, Arabian tea, Abyssinian tea,
Bushman’s tea (En). Katyna (Po). Mlonge, miraa,
murungu (Sw).

Origine et répartition géographique Le
khat est indigène dans les forêts sempervirentes
d'altitude d’Afrique orientale, de VErythrée en

allant vers le sud jusqu'à Afrique du Sud (Province du Cap) et au Swaziland. On suppose que
le centre d'origine primaire est situé dans les
hauts plateaux du sud-ouest de l’ Ethiopie. Selon
des chroniqueurs arabes du XIV*siecle, le khat a
été cultivé de facon assez extensive dans les
montagnes du Yémen et également près de Harer
en Ethiopie à cette Époque. Il se peut qu'il ait été
introduit au Yémen à partir de "Ethiopie au VI°
siècle après J.-C, environ 600 ans plus tôt que le
café (Coffea arabica L.), mais il n’était pas connu
en Occident avant la fin du XVIII siècle. Son
utilisation régulière comme stimulant se limite
principalement aux communautés musulmanes
du sud de l'Arabie et d'Afrique orientale. Les
principaux pays où le khat est cultivé sont le
Yémen, Ethiopie et le Kenya, mais il est aussi

Catha edulis — sauvage et planté.

récolté dans la nature ou cultivé dans plusieurs
autres pays de lest et du sud de l'Afrique et à
Madagascar.
Usages Le khat est utilisé principalement
comme masticatoire. Les jeunes feuilles fraîches,
et quelquefois les extrémités de pousses tendres,
sont mâchées pour leurs effets stimulants et
légérementintoxicants. Au fur et a mesure que
d'autres feuilles sont rajoutées, une chique est
formée qui est stockée dansla joue. Cette chique
est machée lentementjusqu’a ce que tous les sucs
en soient extraits et le résidu est expectoré ou
avalé. On accompagnela mastication en buvant
de grandes quantités d’eau froide et quelquefois
aussi en fumant des cigarettes ou le narguilé.
La mastication du khat est une habitude ancienne
dans les zones rurales pour alléger la fatigue lors
des travaux des champs ou égayer les fêtes
religieuses et les réunions de famille. Certaines
catégories socioprofessionnelles, telles que les
conducteurs de véhicules à moteur, les marchands

et les étudiants peuvent l'utiliser pour son effet
Énergisant et pour rester éveillé. Depuis quelques
années, la mastication du khat est devenue un

passe-temps majeur lors des longues réunions
sociales, en particulier au Yémen, en Ethiopie, à
Djibouti et en Somalie, créant une lourde pression
sur les revenus familiaux et une perte appréciable
de main-d’ceuvre productive. Les transports
rapides par voie aérienne permettent d'avoir des
approvisionnements de khat frais même pour des
communautés d'immigrants de ces pays qui
résident désormais en Europe et ailleurs dans le
monde.
Les grandesfeuilles trop dures pour étre machées
et les feuilles qui ont perdu leur fraicheur peuvent étre séchées et broyées en vue de la préparation d'une pâte avec de eau, du sucre ou du miel
et quelquefois des épices. La pâte est mâchée et
avalée de la même manière que celle décrite pour
les feuilles fraîches. Les feuilles séchées sont
également utilisées pour préparer une infusion
comme on le fait pour le thé, par ex. en Afrique du
Sud, ou bien elles peuvent Être fumées comme du
tabac, par ex. dans les pays arabes. En médecine
traditionnelle africaine et arabe les feuilles et les
racines de khat sont considérées comme une
panacée contre toutes sortes de souffrances et de
maladies.
Lorsqu’on le laisse pousser pour devenir un grand
arbre, Catha edulis fournit un bon bois d’ceuvre
pour l’ameublementet la construction, dénommé
“Chirinda redwood”dansle sud de l'Afrique. La
pate a papier fournit un excellent papier buvard.
Production et commerceinternational I]
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n'existe pas de statistiques récentes sur la culture
et la production de khat dans les principaux pays
producteurs. Dans le nord du Yémen, le khat a
dépassé le café comme culture de rapport la plus
importante ; on pense que la production de khat
représente environ 50% du produit intérieur brut
du secteur agricole. Les revenus provenant du

0,3 g de calcium et 0,2 g d’acide ascorbique
(vitamineC). Elles contiennentaussidesalcaloides du type phénylalkylamine, comprenantla
cathinone (= (—)-a-aminopropriophénone), la
cathine (= norpseudoéphrédine) et un certain
nombre de cathédulines, représentant au total

khat sont extrêmement élevés; des estimations

0,1-0,8%

pour le Yémen varient de 5-10 fois plus que les
revenus fournis par les cultures légumières. C'est
également une source majeure de recettes fiscales
pour le gouvernement. Contrairement au café, il
y a très peu dexportation. Il est cultivé par des
milliers de petits agriculteurs. La popularité de
la mastication du khat a augmenté énormément
depuis les années 1970. Au Yémen, une grande
proportion des salaires est consacrée a l’achat de
khat.
En Ethiopie, le sud-est est la principale région de
production avec environ 10000 ha, mais le khat
est également cultivé dans plusieurs autres
régions des hauts plateaux. Dans les montagnes
proches de Harer, le khat a remplacé en grande
partie la culture traditionnelle du café. Le khat
représente souvent plus de 50% des revenus
financiers des agriculteurs. La production totale
annuelle de khat en Ethiopie était estimée a
50 000 t en 1980. Unepartie significative du khat
vendu surles marchés locaux dansle sud-est de
lEthiopie est exportée par la route vers les pays

d’alcaloides dansles feuilles âgées et les autres
parties de la plante sont beaucoupplusfaibles. La
cathinone est le principal élément déterminant
des effets stimulants du khatet est dix fois plus
puissante que la cathine. La cathinoneest hautementinstable et son contenu diminue jusqu’a des
niveauxtrés faibles dans les quelques jours qui
suivent la récolte. Ceci explique la préférence
qu’ont les chiqueurs de khat pour les jeunes
feuilles fraiches, la qualité que les gens percoivent
étant étroitement corrélée au contenu en cathinone. Les cathédulines ne contribuent pas de
maniere significative aux effets stimulants du
khat.
La cathinone stimule le système nerveux central
d'une fagon similaire aux amphétamines. Les

voisins comme Djibouti et la Somalie, ou par voie

aérienne de Dire Dawavers différents pays en
Afrique, au Moyen-Orientet en Europe. Le miraa,
comme on nomme généralement le khat au
Kenya, est cultivé principalementdansle district
de Meru surles pentes nord-est du mont Kenya
et sur les collines de Nyambeni. I] est principalement vendu aux habitants musulmansdes régions du nordet de la côte, mais des quantités
notables sont exportées par voie aérienneversles
principales villes européennes. L’importation et
le commerce de khat sont formellementinterdits
dans certains pays, par ex. Arabie Saoudite,
Etats-Unis, Italie, France et Suisse, mais dans

beaucoup d'autres ils sont légaux ou tout au
moins tolérés, par ex. la plupart des pays africains, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. 2-3 t de
bottes de khat arrivent, par exemple, à Londres
chaque semaine d’Ethiopie ou du Kenya. Une
petite botte de rameaux de khat (200-300 g) peut
se vendre 8-20 US$ sur les marchés dans les rues
de Londres, de Rome ou d'Amsterdam.

Propriétés Les jeunesfeuilles de khat ont la
composition chimique approximative suivante par
100 g de poids frais: 90 g d'eau, 5-6 g de protéi-

nes, 2-3 g de fibres, 1,6 g de tanins (polyphénols),

du

poids

sec.

Les

concentrations

effets initiaux s’expriment par l’exaltation, l’éveil,

Yeuphorie et l’absence de fatigue. Le grand
volume de feuilles nécessaires pour obtenir ne
serait-ce que de légers effets stimulants limite
Fabsorption des substances activeset rend le khat
considérablement moins dangereux que les
drogues psycho-actives disponibles sous forme
chimiquement pure. Généralement, seul un faible
degré de dépendance découle de l'usage du khat.
La mastication excessive de khat peut causer l’insomnie, le manque d’appétit (anorexie), l’hypertension et la psychose toxique, et peut contribuer
à des problèmes socio-Économiques. Les tanins
astringents présents dans le khat peuvent entrainer la gastrite, la stomatite, l’oesophagite et la
périodontite. La forte teneur en vitamine C donne
aux feuilles de khat une certaine valeur nutritive.
Des essais sur les animaux ont montré deseffets
antispasmodiques, analgésiques, embryotoxiques
et tératogènes du khat. Des essais sur des volontaires qui ont chiqué du khat régulièrement ont
montré une augmentation significative et progressive de la pression sanguine et du rythme cardiaque et une chute de l’émission d’urine pendant
la période de mastication, et ont également
suggéré que la consommationde khat, particulierementlorsqu’elle est accompagnée de consommation d’alcool ou de tabac, peut étre une cause

potentielle de malignités orales. Le poids a la
naissance de bébés provenant de méres mastiquant du khat était significativement plusbas.
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Une administration par voie orale de la fraction
flavonoïde isolée à partir du khat a montré une
efficacité anti-inflammatoire significative contre
Poedème de la patte et le granulome “cotton
pellet” induits par le carraghénane chez les rats.
Le bois des grands arbres est doré jaune à brun,
brillant, à fil droit, à grain fin et régulier, fort et
moyennementdur.II est facile a scier et a raboter. La densité du bois séché a l'air est d’environ
640 kg/m’.
Description Arbre glabre, érigé, sempervirent, jusqu’a 25 m de haut avec ramification
dimorphique et petite cime pointue, mais en
culture, arbuste a plusieurs tiges de (0,5—)2,5-6
m de haut; fat droit et mince, jusqu’a 20 cm de
diamétre; écorcefine, lisse et gris vert pale chez
les plantes cultivées, rugueuse chez les grands
arbres ; branchescylindriques, pales a gris brunatre; jeunes rameaux généralementaplatis, vert
terne ou rouge brunâtre. Feuilles alternes sur
branches orthotropes et opposées sur plagiotropes, simples; stipules triangulaires, de 3 cm X 1
mm, vert pale, caduques, laissant unecicatrice en
bourrelet; pétiole cylindrique, de 3-11 mm de
long, vert pale a foncé ; limbeoblong à elliptique
ou obovale, de (3,5—)5,5-11 cm x (1—)1,5—4,5(—6)
cm, cunéiforme a atténué a la base, aigu a acuminé, quelquefois obtus à l’apex, bord glanduleux
crénelé à denté en scie, brillant, feuille mûre
coriace, à nervation réticulée. Inflorescence : cyme
axillaire, régulièrement dichasiale, jusqu'à 2,5

Catha est constitué d’une seule espèce hautement
polymorphique. Il n’y a pas de taxons infraspécifiques reconnus au sein de Catha edulis,
mais plusieurs formes cultivées. En Ethiopie, les
agriculteurs distinguentplusieurscultivars, dont
‘Dallota’ qui a de petites feuilles vert pale, ‘Dimma’ qui a des feuilles rouges de taille moyenneet
‘Mohedella’ qui a desfeuilles vertes a vert olive.
Au Yémen,les cultivars de khat portent quelquefois le nom d’une localité, par ex. ‘Sabr’, ‘Reimi’,
‘Taizi’ et ‘Mathani’, ou celui de leur couleur.

Croissance et développement Les graines
fraiches germent en 15-20 jours. Les graines
perdent rapidement leur viabilité. Peu d'observations sur la croissance des plants de semis ont
été publiées, principalement du fait que pratiquement toute multiplication est effectuée par des
boutures prélevées sur des poussesorthotropes(a
feuilles alternes). La croissance de boutures

racinées débute avec l’émergence de nouvelles
pousses orthotropes, a écorce rougeatre et a
feuilles alternes, provenant de bourgeonssitués
a l’aisselle des feuilles. Ces tiges continuent de
s’allonger pendant environ deux ans avant que les
premieres branches latérales a croissanceplagio-

(—3,5) em de long, portant de nombreuses fleurs ;

pédoncule de 6-12 mm de long ; bractées généralement triangulaires, jusqu'à 2,5 mm de long,
persistantes. Fleurs bisexuées, régulières, 5mères, de 2-4 mm de diamétre; pédicelle de 1—2,5
mm de long; sépales connés a la base, largement
ovales 4 suborbiculaires, de 0,5—1 mm de long, a

bord fimbrié ; pétales libres, elliptiques-oblongs,
de 1—1,5 mm delong, blancs ou jaunepale, a bord
finement serrulé ou fimbrié; étamines libres,
alternant avec les pétales et légérement plus
courtes qu’eux; disque intrastaminal, charnu,
légérement 5-lobé ; ovaire supére, largement ovoide, 3-loculaire, styles 3, courts, a petits stigma-

tes. Fruit: capsule trigone, retombante, étroitement oblongue, de 6-12 mm de long, rouge a
brune, déhiscente loculicide a 3 valves, contenant
1-3 graines habituellement. Graines obovoïdes,
aplaties d'un côté, de 3-3,5 mm X 1,5 mm, avec
une grande aile membraneuse de 5—5,5 mm X
2,5-3 mm; tégument brun foncé, rugueux-papil-

Catha edulis — 1, branche orthotrope stérile ; 2,

leux ; embryon a deux cotylédons, longs, fins et a
petite plumule enfoncée dans lalbumen.
Autres informations botaniques Le genre

branche plagiotrope en fleurs; 8, fleur; 4, fruit
déhiscent; 5, graine.

Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand.
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trope apparaissent à l'aisselle des feuilles les plus
anciennes, portant des feuilles opposées légèrement plus petites. Des branches latérales se
forment progressivement à laisselle de la plupart
des feuilles sur les tiges verticales lorsque cellesci vieillissent. La coloration rouge initiale des
extrémités des pousses et des jeunes feuilles
devient verte à maturité et finalement blanc
grisâtre. Les branches latérales ne se ramifient
guere, mais elles forment des inflorescences a
Vaisselle des feuilles jusqu’a l’extrémité de la
branche. Le cycle de croissance tout entier est
répété lorsque de nouvelles branches orthotropes
commencent a bourgeonnersurdessections âgées
de 4 anssurles tiges verticales existantes. Des
drageons se développeront également a la base
des tiges en réaction a unetaille sévére. Les
branches plagiotropes vivent relativement peu
longtemps et tombent dans les 3-4 ans après leur
formation. La floraison a généralement lieu
pendantla saison despluies (juillet-septembre en
Ethiopie); les fruits sont mûrs dans les 4 mois
suivant l’anthése. Les arbres issus de boutures
ont plusieurs tiges dès le départ. Les arbres de
khat sauvages ont un seul tronc se ramifiant plus
haut en plusieurs tiges verticales.
Ecologie Au Yémen, en Ethiopie et au Kenya
le khat est cultivé sur les hauts plateaux à
1500-2500 m d'’altitude, où les températures
journalières moyennes sont de 16-22°C (écarts de
6-32°C). Les besoins annuels en précipitation
sont de 800—1000 mm pendant une période de 4-6
mois. Le gel et une humidité élevée sont des
facteurs de croissance limitants. Le khat peut
être cultivé sur toute une variété de sols moyennementacides a alcalins, de limons sableux a des

argiles lourdes, suffisamment profonds et bien
drainés, avec un contenu élevé en matiére organique dansles couches superficielles. I] ne tolére
pas la salinité.
Multiplication et plantation Les boutures
de 30—50 cm de long, prélevées sur des branches
orthotropes ou des drageons prés du niveau du
sol, sont la source principale de matériel de
plantation. Les boutures issues de branches
plagiotropes prennentdifficilement racine et ne
produisent pas de bonnesplantes. On peutlaisser
les boutures s'enraciner en pépinière mais elles
sont souvent plantées directement au champ
pendant la saison des pluies. Une ou deux boutures sont plantées debout dans un trou, quelquefois sur des billons parallèles mis en place préalablement. Les espacements sur des terrains
relativement plats ou sur des pentes légères sont
de 1,5-2,5 m en lignes espacées de 2—2,5 m. Des

espacements plus étroits sont utilisés là où les
plantes sont cultivées comme des arbustes de
petite taille. Au Yémen et dans le sud-est de
FEthiopie, le khat est le plus souvent cultivé sur
des terrasses de montagne permettant d'avoir
seulement une rangée d’arbres par terrasse. En
absence de pluies régulières, les plantes sont
irriguées jusqu'à ce qu'elles soient bien établies.
Le khat est principalement une culture de petits
agriculteurs; les paysans intercalent les jeunes
plantes de khat avec des cultures vivrières
pendant les 5-6 premières années, après quoi
lombrageparles arbres devient trop important
pour la culture intercalaire. Un système de
culture mixte comprenant quelques rangées de
khat alternées avec une ou deux rangées de café
(Coffea arabica L.) n'est pas rare en Ethiopie.
Gestion On laisse le khat se développer sans
intervention pendant 3-4 ans, jusqu'à ce qu'il
atteigne 0,8-1 m de haut. L’entretien inclut le
désherbageetle travail du sol pour garder unsol
meuble, tout en aidant a conserver l’humidité du
sol. La plupart des feuilles sont alors enlevées de
fagon à induire le développement de jeunes
pousses pour une première récolte légère. Des
niveaux de rendement normauxsontatteints 5-8
ans aprésla plantation. La hauteurdes arbres de
khat est maintenue aux alentours de 2,5—5 m par
des tailles régulières. Les arbres peuvent être
rajeunis en coupant toutes les tiges près du
niveau du sol et en permettant aux drageons
Émergents de se développer en nouvelles tiges
afin que les plantations puissent être maintenues
productives pendant 50—75 ans sansreplantation.
Uneirrigation supplémentaire apportée pendant
la saison sèche augmente les rendements de facon
considérable et donne une récolte hors saison,
lorsque les prix du marché sont plus élevés. Au
Yémen, la culture de khat s'est étendue vers des
régions ne recevant que 300-400 mm de pluie. A

ces endroits, elle est toujours irriguée à partir des
puits. Des engrais azotés ou des engrais organiques augmentent les rendements de fagon significative, mais les petits agriculteurs ne fertilisent
pratiquement jamais le khat.
Dans certaines parties des hauts plateaux centraux du Yémen, telles que par exemple les
plaines et les vallées autour de Rada’, le khat est
cultivé sous forme d’arbuste d’environ 50 cm de
haut soumis a des pratiques agricoles intensives
avec irrigation permanenteet apports réguliers
d'engrais et de pesticides. Il commence à produire
environ un an après plantation.
Maladies et ravageurs Le khat est relativement exempt de maladies sérieuses. Les pathogè-
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nes mineurs suivants ont été identifiés sur les
arbres de khat autour de Harer en Ethiopie:
Yoidium (Oidium sp.), la maladie des taches
noires (Dillsiella pollaccii), Septoria sp., et des
galles des tiges et des rameaux provoquées par
des infections bactériennes(Diplodia sp. et Pseudomonas savastanoi). Les insectes courants du

khat en Ethiopie sont: le bupreste (Chrysobothris

cheur puis emballées dans des sachets en plastique pour le transport vers le marché. Le khat
arrivant tot le matin atteindrales prix les plus
élevés et sera également bon pourl’export. C’est
unedenréetrés périssable ; les bottes ayant plus
de 24—36 heuresperdentleur valeur. Les agriculteurs, les commercants et les consommateurs
distinguent différentes classes de qualité, basées

dorsata), le charancon des feuilles (Systates sp.),

sur origine, le moment de la récolte, la couleur

et les chenilles du foreur des gousses de haricot

et la tendreté des feuilles. Les feuilles blanchâtres
sont considérées comme étant de qualité supérieure mais les feuilles rougeâtres donnent un
meilleur effet stimulant.
Ressources génétiques Il n'existe pas de
programme de prospection et de conservation
systématique de ressources génétiques, mais de
petites collections sont présentes dans les jardins
botaniques (par ex. a l’Agricultural University of
Alemaya, Ethiopie). Le khat est tres répandu
dansson habitat naturel en Afrique orientale; il
n’y apas de danger immédiatd’érosion génétique.
Sélection I] n’y a pas de programmesofficiels
de sélection. Les cultivars sélectionnés par les
agriculteurs depuis toujours sont maintenus par
multiplication végétative.
Perspectives Le khat continuera a étre le
stimulant préféré de grandes parties des populations locales ou émigrantes du sud de l’Arabie et
d'Afrique de Y'Est a cause des effets euphoriques
et de cohésion sociale qu’on lui attribue. La
demande pour ce produit n’est, de ce fait, pas
préte de diminuer dans un avenir proche. Les
revenusélevés procurés par cette culture garantiront également un approvisionnement régulier
des marchés locaux et d’outre-mer. Lorsqu’on le
consomme avec modération, le khat apparaît
assez inoffensif et remplace l'alcool, là où ce
dernier est interdit pour des raisons religieuses.
Cependant, une étude plus approfondie des
risques surla santé a long terme, surtout lorsqu'il
est consommé en quantités excessives, sont
nécessaires.

de Lima (Etiella zinckenella) et de Naddiasa con-

cana et Aphilopota panerostigma, qui consommentles jeunes feuilles et les pousses. Les agriculteurs évitent généralement dutiliser des
insecticides par peur de tuer unecicadelle utile
(Empoasca sp.), réputée améliorer la qualité du
khat en causant la mort des anciennes pousses,
encourageantainsi le développementde nouvelles
pousses. Des rats-taupes (Tachyoryctes sp.)
provoquent des dégâts occasionnels aux tiges
principales de jeunes arbres juste en dessous de
la surface du sol.
Récolte Les jeunes pousses sont récoltées 2-3
fois par semaine pendantla saison. La récolte se
fait uniquementtot le matin afin de préserverla
fraicheur des feuilles. Les jeunes pousses sont
cassées et parées a une longueur de 40 cm environ, quelquefois de 80-100 cm, avant d’étre liées

en bottes de taille suffisante pour deux heures de
mastication de khat. Une botte pesant 500 g
fournit suffisamment de pousses et de feuilles
tendres (150 g) pour une séance de deux heures.

Plus les feuilles sont tendres et juteuses, plusla
mastication est facile et plus l’effet stimulant est
fort. C'est pour cette raison qu'une botte de
brindilles de khat ne doit pas avoir plus de 2-3
jours après la récolte. Lorsqu'il est cultivé comme
arbuste au Yémen, seul les extrémités des rameaux de 10 em de long, avec environ 3 feuilles

dépliées, sont récoltées et rassemblées en petites
bottes.
Rendements Le khat est souvent cultivé pour
la consommation domestique ou locale et récolté
seulement au fur et à mesure des besoins. De
telles parcelles de khat ne sont pas très productives. Dansles régions du Yémen et de Ethiopie
où Fon cultive le khat pour le marché, les rendements peuvent atteindre 2 t de pousses fraîches
par ha et par an pour des vergers bien tenus. Les
rendements annuels moyens en Ethiopie sont de
800-1000 kg/ha.
Technologies aprés récolte Les bottes de
pousses ou de feuilles sont aspergées d’eau et
enveloppées dans des feuilles de bananier, ou
celles d’autres plantes, afin de préserverla frai-

Références majeures 2062, 5388, 5389, 5390,

5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396
Autres références 3814, 4626, 4750, 5377,

5378, 5379, 5380, 5381, 5382, 5383, 5384, 5385,
5386, 5387, 5398, 5399, 5400, 5401, 5402, 5403
Sources de illustration 2062 (fleur, fruit
déhiscent, graine), 5397 (branche orthotrope

stérile, branche plagiotrope en fleurs)
Auteurs H.A.M. van der Vossen
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COFFEA EUGENIOIDES S.Moore
Protologue Journ. Bot. 45: 43 (1907).
Famille Rubiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Coffea intermedia (A.Froehner)
A.Chev. (1939).
Nomsvernaculaires Nandi coffee (En).

Origineet répartition géographique Coffea
eugenioides est une plante indigéne des hauts
plateaux d'Afrique de VEst, où on la rencontre
dans lest de la République démocratique du
Congo, au Rwanda, en Ouganda, au Kenya et
dans l'ouest de la Tanzanie.
Usages Les feves de Coffea eugenioides ont
unetrés faible teneur en caféine et le café qu’on
en obtient a un goût doux et agréable. Coffea
eugenioides joue unrole dansle travail de sélection de Coffea arabica L. et Coffea canephora
A.Froehner, en particulier lorsqu’il s’agit d’élargir
la base génétique et de diminuer la teneur en
caféine. Les peuples d’Afrique de l’Est ont traditionnellement depuis toujours utilisé le fruit de
Coffea arabica et de Coffea canephora,provenant
aussi bien de plantes cultivées que de plantes
sauvages, mais ils n’ont jamais utilisé ceux de
Coffea eugenioides. Les plantes sauvagesde cette
dernière espèce, dont la vigueur et la taille des
féves paraissaient exceptionnelles, ont produit
des descendances générant de faibles rendements
et sans valeur économiqueen culture.

Coffea eugenioides — 1, rameau avec fleurs et
fruits; 2, stipule; 8, inflorescence biflore avec
fleurs anciennes ; 4, corolle ouverte avec étamines;
5, fruit.

Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand.

Propriétés Par 100 g de matière sèche, les

graines de Coffea eugenioides contiennent seulement 0,3—0,6 g de caféine (en comparaison avec
0,6-1,7 g pour Coffea arabica, et 1,5-3,3 g pour
Coffea canephora), ce qui en fait un parent intéressant dans le travail de sélection pour du café

a faible teneur en caféine.
Description Arbuste sempervirent ou arbre
de petite taille jusqu’a 5 m de haut; jeunes
branches généralementglabres, couvertes d’écorce modérémentluisante, brun pale a chamois.
Feuilles opposées, simples; stipules interpétiolaires, triangulaires, longues de 1,5-2,5 mm, avec

Coffea eugenioides — sauvage.

Vapex aristé jusqu’a 3,5 mm de long; pétiole de
0,5—1 cm de long; limbeelliptique, de 2-12 cm x
1-5,5 cm, aigu a la base, acuminé à l'apex, entier,
papyracé a subcoriace, avec ou sans domaties
situées a la base des nervureslatérales. Inflorescence: fascicule axillaire, généralement 1-2
inflorescences uniflores par aisselle avec un
pédoncule jusqu’a 6(—10) mm delong, parfois avec
des fascicules portant jusqu’a 5(—7)fleurs. Fleurs
bisexuées, 5-méres; bractéoles cupulaires 2 en
général, souvent avec des lobesfoliacés, bractéoles en forme d’écaille généralement présentes sur
pédicelles ; limbe du calice réduit à un anneau,
plus court que le disque ; corolle blanche, avec un
tube cylindrique de 5,5-10 mm de long et des
lobes oblongs-lancéolés de 5-12 mm x 2—4 mm,
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aigus à obtus; étamines attachées a la gorge de
la corolle, saillantes, érigées avec des filets
courts ; disque annulaire ; ovaire infère, 2-loculaire avec un seul ovule par loge, style effilé,
saillant, stigmate a 2 bras divergents. Fruit:
drupe ellipsoïde a arrondie de 8—10,5 mm x 6-8
mm, arrondie a la base, verdatre devenant rouge

a maturité, avec un sillon longitudinal et (1—)2
pyrénes. Graines de 6-8 mm x 3-5 mm, sillonnées
sur la face interne, jaunatres a fauve verdatre ;

tégumentfin, luisant; albumen corne.
Autres informations botaniques Plus de
100 espéces de Coffea ont été décrites, provenant
généralement d'Afrique. Toutes les espèces
étudiées sont diploides (2n = 22), excepté l’espece
allotétraploide Coffea arabica (2n = 44). Les
relations phylogénétiques des especes de Coffea
déduites d'après la variation de ADN chloroplastique et les unités de ADN ribosomique nucléaire
ont confirmé l’origine monophylétique de Coffea,
avec des groupes principaux présentantuneforte
correspondance géographique(Afrique de "Ouest,
Afrique centrale, Afrique de "Est et Madagascar).
Des études récentes utilisant la marquage moléculaire, le séquencage des gènes et ’hybridation
génomique in situ soutiennent l'hypothèse de
Vorigine allotétraploïde de Coffea arabica impliquant Coffea eugenioides comme géniteur maternel et Coffea canephora commegéniteurpaternel.
D'autres études d'hybridation génomique in situ
ont cependant indiqué que l’espéce apparentée
Coffea congensis A.Froehnerserait le géniteur
paternel.
Coffea eugenioides appartient au complexe
dénommé “arabica-congensis”, avec Coffea arabica L., Coffea congensis A.Froehner et Coffea
kivuensis Lebrun. Les espèces de ce complexe ont
des liens de parenté proches, qui pourraient étre
la conséquencede processusrécents de spéciation.
Elles sont difficiles a différencier d’un point de
vue morphologique, et il n’est pas possible de
différencier les espèces de fagon fiable uniquementsur la base des spécimensen fleur. Cependant, les spécimensen fruit peuvent étre identifiés en toute confiance danspratiquementtousles
cas. Une étude de la variation morphologique du
complexe a montré que Coffea kivuensis doit étre
traité comme une espèce distincte de Coffea
eugenioides et non pas comme une variété de
cette dernière, comme cela a été souvent le cas.
On peutla distinguer grâce à ses fruits obovoïdes
plus grands possédantdes bases aigués et sans
sillon longitudinal. Coffea kivuensis à lair d'être
plus apparenté à Coffea congensis. Le complexe
“grabica-congensis” apparaît constitué de 2

groupes d'espèces vicariantes : un groupe comprenant Coffea arabica et Coffea eugenioides, et le
second comprenant Coffea congensis et Coffea
kivuensis.
Croissance et développement Coffea eugenioides est une espèce de sous-étage commune
que l’on rencontre sous forme arbustive, mesurant
généralement 2-3 m de haut, avec plus d'une tige
principale. Lorsqu’il pousse à l'ombre dans la
forêt naturelle, il ressemble à un Coffea arabica
miniature : les feuilles sont similaires, mais plus
petites et plus minces; les fleurs ressemblent
égalementa celles de Coffea arabica, mais elles
sontpluspetites et il y ena rarementplus de 2 ou
3 parfascicule. Les fruits ne sont pas abondants
et ils contiennent de trés petites feves. Lorsque
Coffea eugenioides pousse dans des endroits ouverts (par ex. dans les collections vivantes), il

devient un arbuste compact conique ou unpetit
arbre, avec de petites feuilles.
Ecologie On trouve Coffea eugenioides aussi
bien dans de grandesforéts que dansde petites
foréts reliques sur les hauts plateaux, entre 1500

et 2200 m d’altitude, mais il pénetre légerement
dans les plaines en République démocratique du
Congo (région de Kivu)et les foréts de plaine de
la région autour du Lac Victoria. Il paraît supporter une grande variété de sols et des conditions de
sécheresse temporaires. Dans certaines régions
en Ouganda (forêt Minziro, forêt Budongo) Coffea
eugenioides et Coffea canephora poussenta proximité Yun de l'autre, mais ont des habitats différents: le premier est restreint aux forêts des
coteaux ou sur les côtés est plus secs des forêts et
il pousse près des lisières de forêt, alors que le
deuxième est plus abondant a l'intérieur des
forêts, dans des cuvettes qui sont quelquefois
sujettes aux inondations ou sur les côtés ouest
plus humides des forêts.
Maladies et ravageurs Les deux principales
maladies du café, la rouille orangée des feuilles
(Hemileia vastatrix) et ’anthracnose des baies

(Colletotrichum kahawae) ont été observées chez
Coffea eugenioides dansles foréts naturelles au
Kenya. Des acariens et des mineuses foliaires
sont communssurles plantesdela forét pluviale
et sont considérés comme des ravageurs
d'importance secondaire. Une certaine tolérance
a été observée à Y'encontre d'un certain nombre de
nématodes, de la mineuse (Leucoptera coffeella)
et de la rouille.
Ressources génétiques Des études sur l'érosion génétique du café sauvage effectué par
FIBPGR dans le sous-étage des forêts au Kenya
a révélé que 2 de 13 sites de café sauvage avaient
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disparu et que seuls 2 sites sur 13 étaient en
sécurité dans un parc national. Les autres sites
étaient fortement menacés et nécessitaient une
surveillance plus poussée pourassurer une bonne
conservation in situ.
Dans les années 1970, deux banques de gènes de
23 taxons ont été mises en place en Côte d'Ivoire
pour une conservation ex situ des espèces de café
africain diploïdes. Les ressources génétiques de
Coffea eugenioides sont représentées par environ
1000 entrées provenant de 6 peuplements de café
sauvage au Kenya. Une de ces collections est
située a 1100 m d’altitude (a Man sur le Mont
Tonkoui) en accord avec son adaptation écologique. Les plantes sont greffées sur des portegreffes bien adaptés. Un double decette collection
au champ est sauvegardé au Coffee Research
Institute, a Ruiru (Kenya). Dans d’autres pays,
quelques échantillons de Coffea eugenioides sont
présents dansdes collections de travail.
Les graines de café ne sont pas considérées
commeétantorthodoxescar elles ne supportent
pas la dessiccation ou des températuresbasses.
Elles ne peuventpas étre utilisées pour une conservation a long terme. Commeapprochealternative, la mise en place d'une collection de base in
vitro sur le café a été initiée par YORSTOM
(Montpellier) dansles années 1990, représentant

branches lenticellées. Feuilles alternes, 3-folio-

21 taxons; malheureusement, l’introduction de

lées ; stipules absentes; pétiole de 2,5—14 cm de

Coffea eugenioides n’a pas réussi.
Perspectives Grace a la faible teneur en caféine de ses fêves et à sa bonne qualité dans la
tasse, Coffea eugenioides peut gagnerde l’importance dans les travaux de sélection sur Coffea
arabica et Coffea canephora.

long, rachis de 1,5—4 cm de long; folioles ovales ou

Références majeures 3941, 5368, 5369, 5370,
5371, 5372, 5373, 5374

Autres références 5360, 5361, 5362, 5363,
5364, 5365, 5366, 5367, 5376
Sources de lillustration 5375
Auteurs A.Charrier

CONNARUSAFRICANUS Lam.

Usages Connarus africanus a plusieursapplications en médecinetraditionnelle en Afrique de
POuest. L’écorce, sous forme de décoction ou de
poudre, est appliquée en externe surles ulcéres
et les plaies. On lui attribue des propriétés tonifiantes et astringentes. L’écorce de la racine est
utilisée en interne contre les infections dues au
ténia; une décoction ou une infusion de graines
pilées a un usage équivalent. La seve desfeuilles
est utilisée en Côte d'Ivoire en mélange avec la
seve de l’écorce de Chrysophyllum perpulchrum
Mildbr. sous forme dinstillation nasale pour
traiter les évanouissements. Les graines sont
quelquefois utilisées commeappatsur les hamecons pour la pêche. Connarus africanus est très
rarement planté en haie.
Propriétés L’activité létale contre le ténia a
été attribuée à la présence de tanins dans l’écorce
et les graines. Cependant, chez une espèce très
proche provenant d'Asie du Sud-Est, Connarus
monocarpusL., la présence de benzoquinones, tels
que le rapanoneet l’embeline, a été démontrée.
Mémesi la phytochimie de Connarus africanus
n'a pas été étudiée, des composés similaires
pourraient en partie expliquer les propriétés
médicinales qui lui sont attribuées.
Botanique Liane ou arbuste lianescent, à

elliptiques, de (4—)6,5—25 cm x 2—9,5 cm, arrondies a la base, acuminées a l'apex, entières,
papyracées, glabres, à nervures pennées. Inflorescence: panicule axillaire jusqu’a 35 cm delong,
généralement rassemblée a plusieurs aux bouts
des rameaux et apparaissantalors terminale et
composée, densément brune pubescente, portant
jusqu’a 50 fleurs. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5meres, hétérodistyles ; pédicelle court, articulé;
sépales ovales, jusqu’a 4 mm delong, ponctués
glanduleux; pétales généralement cohérents,
étroitement elliptiques a étroitement obovales,
jusqu’a 8 mm de long, ponctués glanduleux;
étamines 10, unies à la base, alternativement
longues ou courtes; ovaire supère, brun poilu,

forestière d'Afrique de l'Ouest, depuis le sud du
Sénégal vers lest jusqu'à l'ouest de l'Afrique

style plus long ou plus court que les étamines
longues. Fruit: follicule étroitement obovoide,
légéerementoblique jusqu’a 6 cm de long, avec un
stipe court à la base, rouge, glabre à l'extérieur,
glanduleux à l'intérieur, à 1 graine. Graine ovoïde, jusqu'à 3 em de long, brillante noire, avec un
sarcotesta jaunâtre à la base. Plantule à germination hypogée ; cotylédons planoconvexes, restant

centrale, où on le trouve au Cameroun, à Sào

dans le tégument ; premières feuilles 1-foliolées.

Tomé, en Guinée équatoriale et au Gabon.

Connarus comprend environ 75 espèces et est

Protologue Encycl. 2(1): 95 (1786).

Famille Connaraceae
Nombre de chromosomes 2n = inconnu
Synonymes Connarus nigrensis Gilg (1891).
Origine et répartition géographique On
trouve Connarus africanus dans toute la zone
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pantropical. Sept especes sont présentes en
Afrique. Connarus congolanus Schellenb. d’Afrique centrale ressemble étroitement a Connarus
africanus, mais diffêre par ses folioles plus
coriaces, ses sépales plus épais, ses pétales nonconnivents, et son fruit sans stipe et poilu à l'intérieur.

Ecologie On trouve Connarus africanus en
forêt pluviale et en ripisylve, et quelquefois dans
des fourrés en savane.
Gestion Connarus africanus n'est pas cultivé,
sauf dans certains cas exceptionnels en tant que
haie issue de poteaux. L’écorceet les graines sont
cueillies a des fins médicinales sur des plantes
sauvages.
Ressources génétiques et sélection Connarus africanus est une plante répandueet localement commune. II n’y a pas de risque d’érosion
génétique.
Perspectives Des recherches phytochimiques
et pharmacologiques sont nécessaires pour évaluer les usages de Connarus africanus en médecine traditionnelle.
Références majeures 2105, 5678
Autres références 5679
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

CRAMBEHISPANICAL.
Protologue Sp. pl. 2: 671 (1753).
Famille Brassicaceae (Cruciferae)
Nombre de chromosomes 2n = 30, 60, 90.

Synonymes Crambe abyssinica Hochst. ex
R.E.Fr. (1914).
Noms vernaculaires
Crambé, crambé
d’Abyssinie, chou d’Abyssinie (Fr). Crambe,
Abyssinian mustard, Abyssinian kale, colewort

(En).
Origine et répartition géographique On
pense que le genre Crambe est originaire de la
région turco-iranienneet qu'il s’est dispersé vers
la Méditerranéeet l’Europeet a travers l’Ethiopie
vers l’Afrique de l'Est. Crambe hispanica existe
naturellement en Europe méditerranéenne, au
Maroc, et au Moyen-Orient. Sa répartition naturelle s'étend jusqu’aux hauts plateaux d' Ethiopie,
Erythrée, Ouganda, Kenya, Tanzanie, Rwanda et
les régions les plus a l'est de la République
démocratique du Congo. En Ethiopie, il est
traditionnellementcultivé a petite échelle comme
plante médicinale et accessoirement comme
culture oléagineuse. Le crambé a d’abord été
expérimenté comme culture oléagineuse dans
Fancienne URSS dans les années 1930. Depuislà,

Vintérét pour le crambé comme nouvelle culture
alternative s’est étendu a la Suéde et la Pologne
et plus tard a d’autres régions d’Europe, a !Amérique du Nord et à la Chine. Ainsi, le crambé s’est
développé comme une culture oléagineuse des
régions tempéréesfroides bien qu'il soit naturellement présent dans les régions subtropicales et
tropicales.
Usages On cultive le crambé pour huile de sa
graineriche en acide érucique. L’huile de crambé
est utilisée industriellement commelubrifiant et
agent de refroidissement. L’acide érucique est
aisément modifié et ses dérivés chimiques sont
des matières premières de choix dans la production de lubrifiants (érucamide), plastifiants,
surfactants, inhibiteurs de corrosion, additifs de

caoutchouc, nylons, peintures, fluides hydrauliqueset fluides diélectriques, produits pharmaceutiques et cosmétiques. Le tourteau, bien que riche
en glucosinolates, peut étre utilisé comme aliment
pour les ruminants. Le tourteau est également
utilisé comme fumure.
Les glucosinolates extraits de la graine sont
testés pour des applications pharmaceutiques. En
Ethiopie, les fruits sont utilisés en médecine
traditionnelle pour traiter les morsuresde serpent. Les feuilles sont mangées au Kenya.
Production et commerceinternational
Peu de donnéessont disponibles sur la production
et le commerce de crambé. Peu après son introduction comme culture oléagineuse en Pologne, il
ya été cultivé sur 25 000 ha, mais aucune donnée
récente n’est disponible. Aux Etats-Unis, la
production a augmenté rapidement jusqu’a
atteindre 25 000 t de graines produites sur 22 500
ha en 1993, mais a décliné ensuite rapidement;
le principal centre de production de crambé estle

Crambe hispanica — sauvage.
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Dakota du Nord. Les difficultés à organiser une
extraction commerciale de cette huile et le man-

que de soutien public ont contribué à son déclin.
Des statistiques récentes plus complètes ne sont
pas disponibles.
Propriétés La composition approximative de
100 g de fruit de crambé est: 7 g d'eau, 33 g de
matiéres grasses brutes, 17 g de protéines, 14 g
de fibres brutes, 23 g d’extrait non-azoté, 5 g de
cendres. Les enveloppes représentent jusqu’a 30%
du poids du fruit. L’huile de crambé a la plus
haute teneur en acide érucique (50-60%) de
toutes les plantes cultivées ; d'autres acides gras
comprennentl’acide oléique (environ 17%), l’acide
linoléique (environ 9%) et l’acide linolénique
(environ 5%). Presque tout l’acide érucique de
Vhuile de crambéest estérifié avec les atomes de
carbone 1 ou 3 de la fraction du glycérol. I] peut
être hydrolysé sélectivement, donnantde l’acide
érucique presque pur.
La composition approximative du tourteau dégraissé a partir de graines entiéres est par 100 g
de matière sèche: 28 g de protéines, 22 g de fibres
brutes, 40 g d'extrait non-azoté, et 8 g de cendres.
Le tourteau à partir de graines décortiquées
contient approximativement: 50 g de protéines,
7gdefibres brutes, 36 g d’extrait non-azoté, et 10
g de cendres. Le tourteau de crambé contient
environ 5% de glucosinolates, qui sont des composés organiques contenantde l’azote et du soufre
qui liberent de l’acide cyanhydrique lors de leur
décomposition. Le glucosinolate principal (environ
90% du total) est Y'épi-progoitrine (2-hydroxy-3butenyl glucosinolate), un stéréoisomère de
progoitrine qui se trouve dans le colza. Les
glucosinolates et leurs dérivés sont toxiques ou
anorexigènes pour les animaux, cependant les
ruminants montrent un certain degré de tolérance. Aux Etats-Unis, la Food and Drug Administration autorise l'addition de 5% de farine de
crambé dansla nourriture du bétail. Des méthodes de détoxication ont été développées, mais la
faible quantité d’épi-progoitrine restante dans la
farine détoxiquée peut encore étre toxique ou
anorexigène pour les animaux monogastriques,
particulièrement les pores. Cependant, on a
conclu d’essais pratiqués sur des souris que le

faible que celui du crambé, mais leurs rendements
sont plus élevés et ils sont mieux adaptés aux
climats tempérés chauds.
Description Plante herbacée, annuelle, fortement ramifiée; tige dressée, sillonnée, jusqu’a
1,5(-2) m de haut, ramifiée dans les parties

supérieures, base densément hispide a glabrescente, parties supérieures avec despoils disséminés ou glabres. Feuilles alternes, pennées-lyrées,
de forme et taille variables le long de la tige, de
4-15 cm de long, densément a modérément
poilues sur les deux surfaces ou subglabres ;
stipules absentes ; feuilles inférieures et médianes

pétiolées, pétiole des feuilles inférieures pouvant
atteindre 20 cm de long, sillonné au-dessus,

pubescent, feuilles supérieures sessiles ou avec un
pétiole court; lobe terminal grand, ovale ou

réniforme, tronqué ou cordiforme, bords irrégulièrement erénelés-dentés, lobes latéraux en 1-2
paires, beaucoup plus petits, parfois absents,
elliptiques, habituellement de 0,5—2 cm de long,

feuilles supérieures fréquemment non-divisées,
ovales a rhombiques aigués. Inflorescence:
raceme terminal corymbiforme, sans bractées, a
20-50 fleurs, lâche en fruit, généralement rami-

crambé peut exercerdes effets protecteurs contre

la formation et la croissance de tumeurs.
Falsifications et succédanés Les huiles de
Brassica napus L. (colza) et Brassica rapa L.
(navette) contiennent toutes les deux de grandes

quantités d’acide érucique. Des cultivars particulierementriches en acide érucique ont été sélectionnés. Leur contenu en acide érucique est plus

Crambe hispanica — 1, partie inférieure et supérieure de la plante en fruits; 2, fleur; 3, fruit; 4,

partie supérieure du fruit en coupe longitudinale.
Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand.
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fié, jusqu’a 40 cm delong, peu velu ou glabre.
Fleurs bisexuées, régulières, 4-mères ; pédicelle
jusqu’a 1 em de long, articulé ; sépales elliptiques,
longs de 1,5-3 mm, verts; pétales spatulés, en
onglet court avec limbe élargi, longs de 2,5-6 mm,

blancs; étamines6, distinctement tétradynames,
longues de 2-3 mm, filets linéaires, les intérieurs
généralement avec des dents à proximité de
l’apex, anthéres de 0,7—0,8 mm de long; ovaire

supére, constitué de 2 segments, seul le segment
supérieur développant unegraine. Fruit silicule
en 2 parties, partie inférieure trés courte, jusqu’a
1 mm de long, partie supérieure globuleuse a
ellipsoïdale, de 2-3 mm de diamêtre, jaune paille,
lisse, luisante, indéhiscente, à 1 graine. Graine

sphérique, brun verdâtre à brun jaunâtre ou
brune, de 1-2,5 mm de diamêtre. Plantule à

germination épigée.
Autres informations botaniques Crambe,
avec environ 35 espéces, est Yun des genres les

plus importants de la tribu des Brassiceae.
Crambe hispanica est compris dans la section
Leptocrambe DC., conjointement avec 4 autres
espéces des régions méditerranéenneetest-africaine. Dansla littérature agricole, il est généralement référencé comme Crambe abyssinica. Les
différences (lobe terminaldesfeuilles inférieures
réniforme a cordiforme et partie supérieure du
fruit sans côtes dans Crambe hispanica, contre
lobe terminal obovale 4 ovale-rhomboideet partie
supérieure du fruit légèrement à 4 côtes dans
Crambe abyssinica) sont considérées comme
insuffisantes pour distinguer Crambe abyssinica
comme une espèce différente. Cependant, il est
distingué comme unesous-espéce: subsp. abyssinica (Hochst. ex R.E.Fr.) Prina. Deux autres sous-

espéces sont distinguées: subsp. hispanica de la
région est-méditerranéenne, et subsp. glabrata
(DC.) Cout. de la région ouest-méditerranéenne.
Croissance et développement Le crambé a
des semences orthodoxes avec généralement
environ 4 mois de dormance. Unefois la dormance levée, les graines mettent 1-2 semaines
pour germer a des températures de 10—20°C. La
germination est retardée en dessous de 8°C et
inhibée en dessous de 5°C. La croissanceinitiale
est rapide. Les plantes atteignent le stade 2
feuilles 6-12 jours aprés la germination et le
stade 6 feuilles après 15—27 jours. Les inflorescences se développent a partir du 10—13° nceud. La
floraison débute 33-42 jours après la germination. Le crambé est principalement auto-pollinisé,
mais environ 15% de pollinisation est croisée. La
croissancedesfeuilles s’arréte pratiquement peu
apresla floraison et l’amorce de l’anthése coincide

généralement avec le maximum de indice de
surface foliaire et du taux d’accumulation de
biomasse. La sénescenceprécoce du feuillage est
une des causes majeures dela faible capacité de
production du crambé, surtout parce que la
superficie des fruits est faible et peut intercepter
au plus 25-35% de la radiation incidente. La
maturité physiologiqueest atteinte apres environ
80 jours.
Ecologie On connait peu de choses sur la
répartition naturelle de Crambe hispanica en
Afrique tropicale. On le trouve dans les savanes
et des terrains vagues, et comme mauvaise herbe
dans les champs à 1200-2600 m d’altitude.
Le crambé est l’une des cultures présentes naturellement dansles hauts plateaux tropicauxet les
régions subtropicales chaudes et qui a été développée pour les climats tempérés frais par un
effort de sélection concerté. Bien que les jeunes
plantes soient tolérantes à —5,5°C durant quelques heures, le gel n'est généralement pas toléré.
La meilleure plage de température pour la croissance végétative est de 10—-25°C, mais les températures plus élevées sont bien tolérées. On peut
cultiver le crambé jusqu’a 2500 m d’altitude dans
les régions tropicales si une période de 90 jours
sansgel est assurée. Pour la production commerciale, une précipitation annuelle de 800-1500 mm
est requise. Unefois établi, le crambé tolère des
périodes de sécheresse tant que l’humidité du sol
est adéquate durant la floraison et initiation des
fruits. Une période sèche avant la maturité des
fruits est bénéfique. Le crambéest plus tolérant
a la sécheresse que le mais, le soja et les moutardes. Le crambé pousse le mieux sur des sols
limoneux,fertiles, bien drainés, a pH de 6,0—7,5.
Lessols a faible drainageinterne doivent avoir un
bon drainage de surface. La formation d'une
croûte en surface peut affecter sérieusement la
germination et la croissance des plantules. Le
crambé est modérémenttoléranta la salinité.
Multiplication et plantation Le crambé est
multiplié par graines. Le poids de 1000 graines
est d’environ 7 g. La quantité de semencesvarie
de 10—25 kg/ha. Un lit de semencesfin et ferme
est requis autant pour la germination que pour
une croissance vigoureuse de la plantule. La
graine est placée a une profondeur de 2 cm.
L’érosion éoliennedoit étre évitée ou contrôlée car
le sol emporté par le vent endommagefacilement
les plantules.
Gestion Les conseils de fumure du crambé
n’ont pas encore été élaborés. Les doses recommandéespourle colza peuventétre utilisées. Une
forte densité de plantation est la meilleure
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manière de contrôler les mauvaises herbes précoces dans le crambé. Cependant, les mauvaises
herbes peuvent se développer plus tard pendant
la maturation de la culture, et causer des problèmes de récolte et d'humidité du grain. Le crambé
est tres sensible aux herbicides et est facilement
affecté par les dérives lors de l'application
herbicide.
Maladies et ravageurs La principale maladie
du crambé en Amérique du Nordest Alternaria
brassicola. On peut la contrôler en traitant les
graines avec un fongicide ou par traitement à
Peau chaude (60°C durant 20 minutes). D'autres
maladies potentielles sont le flétrissement par
Fusarium, la pourriture blanche par Sclerotinia,
et la pourriture par Pythium. La sensibilité au
virus de la mosaïque du tabac et à celui de la
mosaique du navet a été signalée. Les plantules
peuvent étre attaquées par les altises et les
pucerons. Les sauterelles semblent les éviter
lorsque des sources alternatives de nourriture
sont disponibles. D’autres maladies et ravageurs
seraient susceptibles de devenir plus importants
si le crambé devenait une culture bien établie et
largementcultivée.
Récolte Lorsqueles fruits de crambé approchent de la maturité, les feuilles deviennent
jaunes et tombent; quelques jours plus tard, les
fruits et les petites branches deviennent jaune
paille. Lorsque les derniéres branches portant des
graines ont changé de couleur, la culture est
bonne a récolter. Le moment de la récolte est
important pour éviter un égrenage excessif. Le
fauchage et l’andainage s’avérent nécessaires
quand la maturité est irréguliére dans le champ.
Cependant, un fauchage précoce résulte en une
faible teneur de l’huile en acide érucique.
Rendements Aux Etats-Unis, les rendements

commerciaux de graines de crambé sont de
1300-2000 kg/ha, mais on a obtenu jusqu’a 3500

kg/ha dans des essais.
Technologies après récolte Les coûts de
transport des graines de crrambé sont élevés à
cause de sa faible densité en vrac. Le décorticage
du crambé est possible, mais plus difficile que
pour les fruits des Brassica oléagineux, et est
difficile a réaliser au champ. Le décorticage n’est
pas nécessaire pour l’extraction de l’huile, mais le
tourteau des fruits décortiqués a une plus grande
valeur comme aliment pour le bétail. Avant
extraction de l’huile, le fruit est écrasé et chauffé.
Le procédé de chauffage doit être contrôlé avec
soin puisqu’il a des effets majeurssur l’appétence
et la toxicité du tourteau. Ensuite lhuile est
extraite par un pressage mécaniquesuivi par une

extraction au solvant ou uniquementpar extraction au solvant. Le traitement a la chaleur ou
lextraction a l’eau du tourteau peut améliorer sa
qualité en réduisant sa teneur en substances
antinutritionnelles et toxiques. Cependant, le
tourteau traité n’est toujours adapté qu’aux
ruminants.
Ressources génétiques La variabilité génétique des formescultivées de crambéest limitée.
Cependant, des croisements avec des formes
sauvages de Crambehispanica et quelques autres
espèces de Crambe donnent des graines viables,
et des croisements expérimentaux avec Brassica
juncea (L.) Czern. ont donné des plantes hybrides
par des techniques de sauvetage d'embryon. Des
collections importantes de matériel génétique de
Crambe, incluant Crambe hispanica, sont conservées au Victorian Institute of Dryland Agriculture, à Horsham, Victoria, en Australie, et a
PUSDA National Seed Storage Laboratory, à Ft.
Collins, Colorado, Etats-Unis.

Sélection Le rendement potentiel en acide
érucique de crambéest encore faible en comparaison d’autres cultures comme Brassica napus L.
L'objectif principal des programmesdesélection
est pour cette raison d’augmenter les rendements.
Les facteurs limitant le rendement potentiel
incluent l’efficience photosynthétique durant la
phase de remplissage du grain. On a cependant
constaté que l’hérédité du rendement en graines
est faible. Les cultivars enregistrés comprennent
‘Meyer’, ‘BelAnn’ et ‘BelEnzian’ aux Etats-Unis,

‘Galactica’ en Hollande, ‘Charlotte’ et ‘Carmen’ en
France.
Perspectives De grands progrès ont été
réalisés dansle développement du crambéen tant
que culture oléagineuse industrielle pour les
régions tempérées. Il s'insère bien dans la rotation des cultures et peut être cultivé en utilisant
des techniques culturales communes. Cependant,
d'autres espèces produisant de l'acide Érucique et
des technologies pour séparer l'acide érucique de
leur huile sont également développées. Les
avantages du crambé sont qu'il est plus tolérant
a la chaleur et a la sécheresse, résistant aux
altises et qu'il peut être récolté à la moissonneuse-batteuse sans fauchage-andainage.
Cependant, il ne pourra devenir un choix viable
pour les agriculteurs que si la recherche peut
accroître suffisamment son potentiel de rendement pour concurrencer d'autres espèces. Comme
il n'y a pas d'indication quant à la sensibilité à la
longueur du jour, il pourrait devenir une culture
appropriée pour les hauts plateaux d’Afrique
tropicale.
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DACRYODES EDULIS (G.Don) H.J.Lam
Protologue Ann. Jard. Bot. Buitenzorg 42:
202 (1932) ; Bull. Jard. Buitenzorg, ser. 3, 12: 336

(1932).
Famille Burseraceae
Nombre de chromosomes 2n = inconnu
Synonymes Pachylobus edulis G.Don (1832),

Pachylobus saphu Engl. (1896).
Nomsvernaculaires Safoutier, prunier du
Gabon (Fr). Butter fruit tree, bush butter tree,
African pear tree, African plum tree (En).

Origine et répartition géographique Dacryodes edulis est présent naturellementdansles
pays bordantle Golfe de Guinée. Il est cultivé du
Sierra Leone jusqu’en Angola le long de l'Atlantique et, plus loin dans l'intérieur jusqu'en
Ouganda; il a aussi été signalé dans le nord du
Zimbabwe. L’aire de répartition naturelle exacte
est mal connue parce que Dacryodes edulis est
fort cultivé et naturalisé.
Usages Le safoutier est l’un des principaux
arbres fruitiers dans une grande partie de son
aire de répartition. La pulpe riche en huile est
mangée après attendrissement dans de l'eau
bouillante durant 2-3 minutes, ou par cuisson sur

des braises ou un plat chaud. Une méthode de
conservation commune est d'enlever la graine du
fruit, mettre à bouillir la pulpe et la sécher au
soleil.
Des décoctions de feuilles sont ingérées pour
traiter des troubles du tractus digestif, les maux
de dents et les maux d'oreilles. L’écorce est utilisée pour soignerla dysenterie et l'anémie, 'écorce
de la racine contre la lèpre ; les extraits de résine
de Pécorce soignent les cicatrices et d'autres
problèmes de peau. Du fruit, on peut extraire une
huile utilisable en cosmétique et en alimentation,
mais ce n'est pas encore pratiqué commercialement.

Daeryodes edulis est utile comme arbre d'ombrage
dans les plantations de café et de cacao. Le bois
serait presque aussi bon que l'acajou africain
(Khaya), maisil n’est utilisé principalement que
commebois de feu. I] est comparable au bois de
Dacryodes buettneri (Engl.) H.J.Lam, lequel est
plus courammentexploité commercialement. Le
nectar des fleurs produit un miel très apprécié.
Production et commerce international
D'enquêtes agricoles, il ressort que des arbres
sont présents dans 50-100% des exploitations
dans 7 Etats du sud-est du Nigeria et dans
80-94%des exploitations dansles plaines humides du Cameroun, principalement dans des
jardins familiaux, des plantations d’arbres et des
brûlis ; ils sont aussi courants dans les régions de

hauts plateaux. Le prix moyen dans différents
Etats du Nigeria varie fortement entre 0,03—0,60

US$ parkg defruit (1994). L’auto-consommation
représente environ 60% de la production. Durant
la premiére moitié de 1995, presque 600 t, évaluées a 244000 US$, ont été commercialisées
dansles plaines humides du Cameroun. Cesfruits
sont trés courants sur les marchés camerounais;

unegrandepartie de ceux-ci sont vendus au-dela
des frontiéres dans les pays voisins, par ex. au
Gabon, en partie parce que le fruit mûrit de juin
à novembre au nord de l’équateuret de décembre
a avril au sud de celui-ci.
Propriétés La chair du fruit est ramollie par
des enzymes de dégradation des parois cellulaires. A des températures de 60—85°C, cela est

accompli en quelques minutes; a température
ambiante, cela demande 7—10 jours, le broyageet
Faction de micro-organismes permettant de
réduire cette période à 3 jours. L’ébullition
inactive les enzymes, provoquant un durcissement de la pulpe.
La taille, la forme, la couleur et la composition

Daecryodes edulis — sauvage et planté.

des fruits varient fortement. Le ratio poids de la
pulpe / poids de la graine est d'environ 2-3 pour
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les plus petits fruits, mais augmente jusqu'à plus
de 5 pour les plus gros. La pulpe contient 59%
d'eau: 100 g de matière sèche contiennent : 32-44
g d'huile, 14-26 g de protéines, 32-38 g dhydrates de carbone, de fibres et d'autres matières,
et 4-10 g de cendres.
La teneur en huile de la pulpe du fruit est tres
élevée. L’acide oléique (45-60%), l’acide palmitique (30-35%), l’acide linoléique (15-20%), et
Yacide stéarique (2%) représentent ensemble
environ 95% de l'huile de la pulpe. Laissée au
repos, Thuile se sépare en une couche inférieure
semi-solide et une couche supérieure liquide. La
composition en acides gras des 2 couches est
similaire. La fraction non-saponifiable de huile
représente environ 2% et est principalement
constituée de stérols (20%, principalement du
sitostérol), d’alcools triterpénes (34%) et de faibles
quantités de tocophérols.
Contrairement aux autres fruits oléagineux,
Vhuile de la graine (teneur par 100 g de matière
sèche: 10-15 g) est du même type que l'huile de
la pulpe, aussi n’est-il pas nécessaire pour
Vextraction de séparer la pulpe et la graine. Le
tourteau peut servir d’aliment pourles animaux.
Le fruit contient environ 1,5%d’huile essentielle.

Ses principaux constituants sont : myrcene (45%),

Daeryodes edulis — 1, base du fût; 2, feuille; 8,

a-pinène (9%), a-terpinéol (8%) et germacrène-D
(4%): les constituants mineurs comprennent : E-

foliole; 4, inflorescence; 5, fleur mâle en coupe

a-cadinol, 6-cadinol et B-eudesmol.
Le bois est rose jaunâtre, modérément lourd
(densité d'environ 600 kg/m? à une teneur en eau
de 12%) et modérément élastique ; son grain est
modérément grossier. Le séchage ne pose généralement pas de problème excepté pourles planches
fines. Le travail du bois est rendu un peu difficile
du fait de la présence de silice, causant lusure
rapide des outils lors du sciage. Le pongage peut
être problématique à cause du contrefil. Les
aptitudes à la coloration, au polissage et au
collage sont bonnes. Le bois d'oeuvre peut être
déroulé de manière satisfaisante.
Description Arbre dioïque, de petite à moyen
ne taille, jusqu'à 20(-25) m de haut; fût jusqu'à

Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand.

70(-90) em de diamétre, droit et cylindrique,

souvent faiblement cannelé et ramifié a faible
hauteur; écorce gris jaunâtre à grise, souvent
légèrement écailleuse et avec des lenticelles et des
replis horizontaux, tranche rose brunatre, exsu-

dant des gouttes de résine aromatique translucide
blanchatre; cime fortement ramifiée, dense;

jeunes branchesavec un indumentdensedepoils
étoilés ou dendroidesferrugineux. Feuilles alternes, imparipennées; stipules absentes ; pétioles

jusqu’a 7,5 em de long; folioles 11-19, pétiolule

longitudinale ; 6, fruit ; 7, endocarpe; 8, graine.

jusqu’a 1 cm de long, limbe oblong a oblonglancéolé ou ovale-lancéolé, jusqu’a 20(—30) cm x
6(-8) em, largement cunéiforme a arrondi et
asymétrique a la base, acuminé a l’apex, bord
entier, glabrescent, avec 9-15 paires de nervures

latérales s’anastomosantvers le bord. Inflorescence : panicule axillaire pouvant atteindre 40 cm
de long, avec des ramifications cymeuses,
ferrugineuse-tomenteuse, avec des fleurs souvent
en groupes de 3 entourées de bractées ; souvent
toute l’extrémité des pousses devient florifere
avec des feuilles réduites, donnant impression
d'une inflorescence terminale. Fleurs unisexuées,

3-méres; pédicelle jusqu’a 5 cm de long; sépales
a peu pres libres a la base, longs de 3-6 mm,
ferrugineux-tomenteux 4 lextérieur; pétales
libres, longs de 5-6 mm, incurvés a l’apex, tomenteux a l’extérieur; étamines 6, légèrement plus
courtes que les pétales, plus petites et infertiles
chez les fleurs femelles, filets s'élargissant vers la
base; disque annulaire, légèrement lobé; ovaire
supèêre, ovoïde, vestigial chez les fleurs mâles, 2-

loculaire avec 2 ovules dans chaque loge, style
trés court, stigmate 2—4-lobé. Fruit: drupeellip-
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soide de 4—12(—15) cm x 3-6 cm, évoluant en

mûrissant de rosé à bleu vert, pourpre ou noir
brillant, comportant 1 graine; péricarpe pulpeux,
épais d’environ 5 mm; endocarpefin et cartilagineux. Graine oblongue-ellipsoidale, jusqu’a 5,5 cm
de long; cotylédons trés épais et profondément
plissés ou condupliqués, apparaissant ainsi
comme palmatilobés.
Autres informations botaniques Dacryodes
comprendenviron 40 espéces, présentes dansles
régions tropicales américaines, asiatiques et
africaines. En Afrique, environ 20 espèces ont été
recensées, toutes de la section Pachylobus; le
Gabon semble étre le plus riche avec environ 10
espèces. Plusieurs espèces ont des fruits comestibles.
Dacryodes edulis est très variable. Deux variétés
sont reconnues: var. edulis et var. parvicarpa
J.C.Okafor, cette derniére étant caractérisée par
des fruits plus petits coniques et une pulpe mince.
Dans var. edulis, la ramification est souvent

verticillée ou subverticillée, dans var. parvicarpa
elle a tendance a étre opposée ou bifurquée.
Anatomie Description anatomique du bois:
— Caractères macroscopiques :
Bois de coeur rose jaunatre, démarqué distinctementde l’aubier rose grisatre pale de 2-4 cm de
large. Contrefil fréquent. Grain modérément
grossier. Cernes indistincts.
— Caractéres microscopiques:
Limites des cernes indistinctes ou absentes.
Vaisseaux disséminés, 4—12/mm?, solitaires ou
accollés obliquement ou radialement par 2-3,
diamètre tangentiel de (60—)135(-230) um;
perforations uniques; ponctuationsintervasculaires alternes, de 7—9 um; thylles a parois minces
présents. Fibres du tissu broyé cloisonnées, à
parois mincesa épaisses, a longueur moyenne de
980 um. Parenchymepeu abondant, parenchyme
apotrachéal dispersé, indiscernable, parenchyme
paratrachéalirréguliérement unilatéral. Rayons
étroits, (1-)2-3-sériés, 4—8/mm, principalement
hétérocellulaires avec uneouplusieurs rangées
de cellules dressées ou carrées. Cristaux rhomboédriques dansles cellules marginales des rayons;
corpusculessiliceux dansles cellules couchées des
rayons et petits corpuscules siliceux dans les
fibres.
Croissance et développement La graine de
Dacryodes edulis est récalcitrante ; son taux de
germination diminue rapidement sauf si sa
teneur en eau (42% du poids frais) peut être
maintenue. Si elle n’est pas semée dansla semaine, la germination et la vigueur sont fortement réduites. La germination débute environ 2

semaines après le semis et est épigée. La croissance initiale est vigoureuse. La plante grandit
rythmiquement, se développant en vagues.
Durant une vague de croissance, la forme de la
feuille change brusquement de cataphylles (0-3
par vague) en feuilles normales (avec 11-19
folioles). La vague se termine habituellement
suite a la soudaine transformation de feuilles
normales en feuilles fortement réduites dans
lesquelles seules une ou deux paires basales de
folioles sont développées. Les arbres agés présentent des vagues de croissance plus rares. La
ramification s’effectue par le développement de
pousses a l’aisselle des feuilles de la dernière
vague.
Surles arbres adultes des inflorescences peuvent
se développerau lieu des pousses axillaires, mais
souvent toute l’extrémité de la pousse devient
florifére, seul le bourgeonapical restant végétatif
et capable de produire une autre vague. L’arbre
est conforme au modele architectural de Rauh:
une architecture monopodiale, ramification
orthotrope, et un rythme de croissance endogéne
caractérisé par des phasesalternées de croissance
active et de repos.
La période juvénile dure 4—6 ans. Les arbres ont
soit des fleurs strictement males soit des fleurs
femelles. Cependant, des arbres avecdes fleurs
hermaphrodites associées à des fleurs mâles ont
aussi été signalés. Alors que chaque arbre fleurit
environ un mois, la population d’arbres fleurit sur
une période de 3 mois. Les fleurs s’ouvrent le
matin. Le pollen est libéré en 1-2 heures, donc la
pollinisation doit avoir lieu rapidement. Un
parfum fort et un pollen agglutinantfacilitent la
pollinisation par les insectes qui sont récompensés par le nectar. Environ 80% des insectes
visitantles fleurs sont des abeilles. Des essais de
pollinisation indiquent quela viabilité du pollen
est excellente, quil n’y a pas de problèmes
d’incompatibilité, et qu'unepollinisation manuelle
améliore la mise a fruit, mais pas le nombre de

fruits à la récolte. Le fruit mûrit environ 5 mois
après la floraison.
Ecologie Le safoutier s'adapte très facilement,
et se trouve en forêt pluviale sempervirente, en
forêt galerie et dans les marais. Il pousse depuis
le niveau de la mer jusqu’a des altitudes de 1000
m, et depuis les régions à forte pluviosité sur les
versants du mont Cameroun jusqu’aux régions a
mousson qui ont quatre mois par an desprécipitations mensuelles inférieures à 50 mm. Les vagues
de croissance et la floraison de la population
d'arbres ont lieu durant la saison sèche. Ceci
signifie que la floraison atteint un pic en janvier
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ou février au nord de l’équateur, tandis qu’au sud
de celui-ci la plupart des arbres fleurissent en
aout ou septembre. Surle littoral du Gabon, les
fleurs apparaissentversla fin de la saison séche
d'une durée de 3 mois, donnant le signal que la
saison de semis des cultures a commencé. Cependant, pres de Bitam, dansle nord du Gabon, la
saison sèche dure seulement 2 mois, ce qui est

trop court pour provoquer une floraison simultanée, et on peut donc y trouver des arbres en
fructification tout au long de année. Une grande
partie de la région du golfe de Guinée a une
répartition de précipitation bimodale, et chez
certains arbres, la floraison est déclenchée parla
courte sécheresse. Pour ces raisons, des fruits
sont récoltés durant la plus grande partie de
Pannée dans plusieurs régions, mais la saison
principale s’étale de juin à novembre au nord de
léquateuret de décembre à avril au sud de celuici. Il n'y a pas d'information à propos des types de
sols appropriés pour la culture, ce qui laisse
penser que les exigences pédologiques ne sont pas
strictes.
Multiplication et plantation Le safoutier est
obtenu normalement a partir de graines, de
préférence fraîchement extraites du fruit étant
donné que la viabilité diminue rapidement durant
le stockage. Dans le fruit mûr, la radicule a déjà
émergé de la graine. Le clonageest de loin préférable, non seulementpour obtenir des plantes de
sexe connu, mais aussi parce que l’espéceest trés
variable. La multiplication végétativeestdifficile,
mais le marcottage aérien s'est montré efficace
(jusqu’a 80% de réussite) et est maintenant
pratiqué dans quelques régions, en utilisant des
pieds-mères sélectionnés. Il faut 4-6 mois avant
que les marcottes ne puissent être séparées et ceci
ne doit pas avoir lieu lorsque l'arbre-mèêre est sur
le point d’entrer dans une vague decroissance.
Des plantules ont été obtenues par culture de
tissus de cotylédons. Lors de implantation d'un
verger, 5% des arbres doivent avoir des fleurs
males pour assurer une pollinisation croisée
adéquate.
Gestion Le soin a apporter aux arbres est
minimum, souvent limité au binage des mauvaises herbes autourde chaque arbre. On n’applique
pas de fumures excepté lors de la plantation; la
taille et la protection phytosanitaire ne sont pas
pratiquées.
Maladies et ravageurs Au Gabon, 33 agents
infectieux ont été relevés surle safoutier, principalement des champignons polyphages. Les
symptomesvont du dépérissement de brancheset
de la chute de feuilles et de fruits, a la présence

de taches nécrotiques et de galles surles feuilles
et les fruits. Une étude au Nigeria a montré que
35-65% des fruits étaient attaqués par quatre
agents de pourriture de post-récolte ; Botryodiplodia theobromaeet Rhizopusstolonifer étaient les
plus importants, comptant pour 80% des fruits
altérés ; Aspergillus niger et une bactérie Erwinia
étant les autres organismes impliqués.
Un insecte diptère qui mine les jeunes feuilles
provoque une croissance continue de la pousse
parce que les folioles tombent avant de se développer. Au Congo, le ravageur le plus important
dont l'attaque donne une apparence brûlée à la
feuille est la chenille de Sylepta baltoata, une
pyrale. Au Cameroun, les larves de Carpophilus
sp., un coléoptére nitidule, mange la graine et
lorsque l’adulte perce son chemin horsdufruit,
des infections secondaires ménent souvent a la
pourriture. Beaucoup defruits sont abiméssurles
arbres par des oiseaux.
Récolte Lefruit est prét a étre récolté lorsque
sa couleur change, généralement de rose a
bleuâtre. La graine est à ce moment aussi suffisamment mûre pour assurer un taux de germination maximum. Les fruits mûrs finissent par
tomber mais les fruits blessés se ramollissent
inégalement et pourrissent rapidement. Habituellement, les fruits sont récoltés en grimpant dans
Farbre et en gaulant les branches, ou bien ils sont
coupés à l'aide d'une longue perche munie d'un
outil coupant.
Rendements
La plupart des exploitants
déclarent des rendements de 20-50 kg de fruits
par arbre. Un échantillon d’arbres agés de 20 ans
a donné un rendement de 110 kg par arbre,
excédant de loin le rendement d’arbres plus
jeunes ou plus vieux. Pour un verger de 100-200
arbres femelles par ha, des rendements annuels
de 10 t/ha ou plus apparaissent possibles. Il n’y a
pas d'information sur les rendements dans les
régions ou le rythme de croissance n’est pas
synchronisé, ni sur l’alternance.
Technologies aprés récolte Les fruits sont
récoltés dans des paniers et emportés au marché.
Il faut utiliser des emballages bien aérés, par ex.
des filets ou des cageots aérés. Les pertes après
la récolte sont importantes (excédant localement
50% des fruits), provoquées par les chocs occasionnés lors de la récolte et du transport, et par
des pourritures microbiennes.
Ressources génétiques La variabilité de
lespéce a conduit a la sélection et au clonage
d’arbres de qualités supérieures pourdescollections (Gabon, Cameroun) et pour l'utilisation
comme pieds-mères pour la multiplication par
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marcottage aérien (Congo). Cependant, on ne

connaît aucune collection de ressources génétiques.
Perspectives Il yaun brillant avenir pour ce
fruit qui est généralement apprécié pour ses effets
bénéfiques pour la santé autant que pour son
goût. Des connaissances plus détaillées de la
biologie florale de cette espèce dioïque, la sélection, et des méthodes de multiplication végétative
normalisées, sont les conditions principales pour
une percée de la productivité; la valeur commerciale de la culture augmentera par une amélioration des soins à la récolte et lors de la manutention. Des rendements supérieurs amélioreront
également économie de extraction de huile, qui
— pour une industrie familiale — est déjà rentable
a 10 t/ha. Plus d’attention pour des applications
adaptées du bois semblese justifier.
Références majeures 2146, 2147, 2148, 2149,
2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155
Autres références 2138, 2139, 2140, 2141,
2142, 2143, 2144, 2145, 2156, 2157, 2158, 2159,

2163
Sources de lillustration 2146 (fruit), 2160
(foliole, fleur mâle, endocarpe, graine), 2161
(feuille, inflorescence), 2162 (base du fût)

Auteurs E.W.M. Verheij

DACTYLADENIA BARTERI(Hook.f. ex Oliv.)
Prance & F.White
Protologue Brittonia 31: 484 (1979).

Famille Chrysobalanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Griffonia barteri Hook.f. ex Oliv.
(1871), Acioa barteri (Hook.f. ex Oliv.) Engl.

des poteaux de bonne qualité pour tuteurer des
cultures et pour des travaux de construction. Au
Libéria, on utilise son bois comme combustible.

Egalement au Libéria, un liquide a base d’écorce
est utilisé comme purgatif.
Propriétés
Les feuilles de Dactyladenia
barteri, cultivé sur un sol acide et sableux,

contiennent par 100 g de matière séchée au four:
1,7 ¢ de N, 0,08 g de P, 0,77 g de K, 0,57 g de Ca,

0,25 g de Mg, 1,2 mg de Cu, 0,8 mg de Zn. Les
feuilles et probablementaussi l’écorce sont riches
en tanins. Le bois rouge foncé est dur, durable et
résistant aux attaques de termites. Les résidus de
taille ont un rapport C/N élevé (28:1—36:1), des
teneurs élevées en lignine (47,6%) et en polyphénol (4,1%) et ils se décomposent lentement dans
le sol, fournissant un bon matériaudepaillage. Le
paillage a un effet substantiel sur la température
du sol, mais peu d’effet direct sur la teneur en
azote du sol. L'immobilisation de l’azote par la
décomposition desfeuilles de Dactyladenia barteri
est contrecarrée par une minéralisation accrue de
la matiére organique du sol sous le paillage. La
vitesse de décomposition du paillage est tres
faible (aprés 100 jours à peine 20% est décomposé,
et après 6 mois environ 50%).
Description Arbuste grimpant ou petit arbre,
jusqu'à 12 m de haut; fût cannelé, souvent multiple, tordu, jusqu'à 25(-40) cm de diamétre;
écorce cassante, tranche fine et blanc pâle, devenant rougeatre; cime dense, étalée; jeunes
pousses rouge foncé, couvertes d'un tomentum

blanchatre, arachnoide, précocement caduque;
branches plus ou moins grimpantes, effilées,
hérissées, les jeunes rapidement glabrescentes,
les âgées avec de nombreuses lenticelles. Feuilles
alternes, simples; stipules souvent attachées près

(1899).
Nomsvernaculaires Monkeyfruit (En).
Origine et répartition géographique Dactyladenia barteri est répandu naturellement en
Afrique de l'Ouest et centrale, du Sierra Leone
jusqu’au Camerounet au Gabon. Sa présence au
Kivu en République démocratique du Congo est
incertaine.
Usages Dansle sud-est du Nigeria, Dactyladenia barteri est largement utilisé comme culture
de jachére, produisant de grandes quantités de
litiére et recyclant des quantités appréciables
d'éléments fertilisants grâce à son système
racinaire profond. Son feuillage dense favorise
aussi la suppression des mauvaises herbes. Dans
les champs des cultivateurs, il est soit planté soit
protégé dans la repousse naturelle. Ses feuilles
sont utilisées comme fourrage. Les tiges donnent
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facon ligulée sur la plus grande partie de leur
longueur, saillantes; pistil a ovaire 1-loculaire,
style filiforme légèrement plus long que les étamines, et un stigmate 3-lobé. Fruit: drupe à une
seule graine, ovoïde-comprimée, de 2,5 cm X 3,5
cm X 5,0 cm, verte, sa surface souvent ferrugineuse-tomenteuse, apex souvent légèrement
tuberculé. Plantule a germination épigée.
Autres informations botaniques Le genre
Dactyladenia comprend environ 27 espèces. Il a
été suggéré que Dactyladenia lehmbachii (Engl.)
Prance & F.White et Dactyladenia pallescens
(Baill.) Prance & F.White, qui fleurissent durant
la méme période, pourraient se croiser avec
Dactyladenia barteri.
Croissance et développement Le systéme
racinaire est profond, mais son développement
latéral dans la partie superficielle du sol est
limité. Par exemple, sur un ultisol dansle sud-est
du Nigeria, environ 50% des racines de moins de
2 mm de diamétre étaient présentes dans les
premiers 20 cm du sol a proximité dela tige, alors
qu’a une distance de 120 cm dela basede l'arbre,
ce pourcentage diminuait rapidement. Au Nigeria
et au Ghana, Dactyladenia barteri fleurit habituellement durantla saison séche, entre octobre

Dactyladenia barteri — 1, branche en fleurs; 2,
fleur; 8, fleur en coupe longitudinale; 4, fruit.

Source: PROSEA.
de la base du pétiole, linéaires, longues de 4-6
mm pétiole de 3-4 mm delong; limbeelliptiqueoblong a ovale, de 7—13(—15) em x 3—5,5(—7) cm,
base acuminée, parfois plus ou moins acuminée
et quelque peu asymétrique, apex acuminé, vert
foncé brillant, devenant brun rougeatrelors de la
sénescence, nervures latérales en 4-6 paires,

quelques glandes circulaires souvent présentes
sur la face inférieure du limbe près de la base et
de l’apex. Inflorescence: racéme axillaire ou terminal, solitaire ou parfois en paires, de 3—4(—12)
cm de long, pubérulent, portant un grand nombre
de fleurs; pédoncule jusqu’a 1(-4) cm de long;
bractées elliptiques-lancéolées, longues de 2—4
mm, tri-cuspidées, portant souvent des glandes
circulaires; fleurs bisexuées, zygomorphes;
pédicelle articulé, la partie située sous l’articulation longue de 6-10 mm, persistant longtemps,
portant 2 bractéoles alternes, lancéolées, de 1—1,5
mm delong, la partie supérieure longue de 5-15
mm; réceptacle tubulaire, long de 4-6 mm,
pubérulent; sépales 5, longs de 4-5 mm, pubérulents à l'extérieur ; pétales 5, oblongs-obovoides,
longs de 4—5 mm, blancs, caduques; étamines
15-20, longues de (15—)25(—30) mm, connées de

et février. Les fruits mûrissent au début de la
saison des pluies, entre mars et mai. Dactyladenia barteri est caractérisé par une pollinisation
libre, les principaux pollinisateurs étant les
fourmis rouges, mais des abeilles et des guêpes
ont été signalées occasionnellement.
Ecologie Dactyladenia barteri est présent
dansles foréts de plaine jusqu’a 300 m d’altitude,
avec une précipitation annuelle d’au moins 1200
mm, ou la température minimale moyenne du
mois le plus froid est d’environ 20°C et la température maximale moyennedu moisle plus chaud
est d’environ 34°C. Dans la zone de transition
forét—savane, il est présent au bord des rivières.
Il est parfois présent du côté terrestre des forêts
de mangrove. Il est bien adapté aux sols lessivés,
acides et infertiles, et peut survivre à des inondations occasionnelles. Les arbres bien établis
résistent au feu.
Multiplication et plantation La multiplication se fait principalement par graines. Les
graines germent facilement. On peut les conserver jusqu’a 6 mois a 15°C lorsqu’elles sonttraitées
avec du sulfate de cuivre. Le semis direct est
possible, mais les jeunes plantes survivent mieux
lorsqu’elles ont poussé dansdes sacs de pépiniére
avantla plantation au champ. Occasionnellement,
des branchessontutilisées commeboutures dans
des haies vives. Des boutures de tiges juvéniles
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s’enracineront rapidement en pleine saison des
pluies.
Gestion Dansles systémesde culture traditionnels, Dactyladenia barteri est protégé, planté
de maniére disséminée ou en haies. Les arbres
bien établis recèpent bien, même après avoir été
coupés ou brûlés. Dans le sud-est du Nigeria, on
le plante en haies dans un système de culture en

perspectives pourles plantations de bois de feu vu
sa bonne aptitude a recéper.
Références majeures 5680, 5681, 5682, 5683,

5684, 5685, 5686
Autres références 2054, 2109, 3795, 5687

Sources de illustration 3795
Auteurs D.O. Ladipo & B.T. Kang

allées traditionnel avec un interligne de 2-3 m,

avec 1-2 ans de culture suivis de 3-4 ans de
jachère. Après la période de jachère, les broussailles sont coupées et brûlées et les tiges sont
coupées à une hauteur de 10-20 cm. Certaines
tiges sont laissées entières pour servir de tuteurs
vivants pour ligname de Guinée (Dioscorea
cayenensis Lam.). Des cultures sont ensuite
implantées dans les allées.
Rendements Planté à un espacement de 4 m
x 4m, Dactyladenia barteri peut produire par ha
6 t de résidus detaille secs (feuilles et petites
branches), 4 t de rameaux, et 9 t de bois en 8
mois, avec une teneur en élémentsfertilisants des

résidus de taille de 85 kg de N, 5 kg de P, 43 kg
de K, 18 kg de Ca et 46 kg de Mg. Dans une
expérimentation de culture en allées, dans laquelle Dactyladenia barteri était planté avec un
interligne de 4 m et un espacement de 50 cm dans
la ligne, le rendement d’élagage apres 22 mois
s’élevait à 3,5 t/ha de litiére séche et 1,4 t/ha de
bois sec. La teneur en élémentsfertilisants des
résidusdetaille était: 65 kg de N, 6 kg de P, 41
kg de K, 33 kg de Ca et 13 kg de Mg.
Ressources génétiques Des évaluations de
provenances et des études de la variabilité sont
nécessaires pour révéler importance de la
variation génétique exploitable pouvant exister
dans Dactyladenia barteri.
Sélection Il existe un potentiel d'amélioration
génétique dans Dactyladenia barteri pour accroitre le recépage, la croissance et le rendement
en biomasse.
Perspectives Dactyladenia barteri a montré
son potentiel pourle paillageet la culture en allée
dans les expérimentations de VHTA (Institut
international d’agriculture tropicale) au Nigeria.
Il est nécessaire d’évaluer son potentiel pour des
systémes agroforestiers dans d’autres régions
tropicales avec de fortes gprécipitations et des sols
acides afin de promouvoir une production durable
sur des sols fortement altérés. D’ores et déja a
Yessai a ’IITA commearbretest dans des systèmes de culture en allée sur des sols acides pauvres, il pourrait contribuer au développement de
tels systémes dansd’autres régions d’Afrique. En
outre, Dactyladenia barteri présente de bonnes

DIHETEROPOGON AMPLECTENS(Nees)Clayton

Protologue Kew Bull. 20: 75 (1966).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 20, 40

Synonymes Andropogon amplectens Nees
(1841), Andropogondiversifolius Rendle (1899).
Noms vernaculaires Broadleaf bluegrass
(En).
Origine et répartition géographique Diheteropogon amplectens est largement réparti en
Afrique, du Sénégalvers l’est jusqu’au Soudanet
Kenya, et vers le sud jusqu’en Angola et Afrique
du Sud.
Usages Diheteropogon amplectens est une
importante espèce fourrageére des prairies permanentes paturées par les ruminants. Lorsqu’elle est
jeune, elle est appréciée par tout le cheptel, et
donne un foin acceptable. Les plantes en fleur
sont moins volontiers broutées a cause de la
présence de longuesarétes piquantes. Surles sols
sablo-argileux au Soudan, la végétation co-dominée par Diheteropogon amplectens forme un
excellent couvert herbager pourla production de
bétail, parce qu’elle est appétante et facilement
paturée. Au Mozambique, la végétation de savane
a Diheteropogon amplectens a une capacité de
paturagevariable ; localement, le couvertclairse-

Diheteropogon amplectens — sauvage.
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mé a une capacité de charge de seulement un
animal par 5 ha.
Les chaumes sont utilisés pour couvrirles toits et
pour fabriquer des nattes grossières.
Description Plante herbacée pérenne jusqu’à
200 cm de hauteur, se développant en petites
touffes, avec souventa la base des pousses souterraines écailleuses; chaumes cylindriques, avec
jusqu’a 9 noeuds. Feuilles alternes, simples ; gaine
des feuilles cylindrique, serrée, glabre; ligule
longue de 1-1,5 mm, tronquée, membraneuse,

glabre; limbe linéaire, long de 15-30 cm, se
rétrécissant en pointe filiforme, piquante, glabre
a densémentpoilue, rugueux a presquelisse aux
bords ; feuilles caulinaires arrondies-cordiformes

a la base ou non, et jusqu’a 20 mm delarge.
Inflorescence : racemes jumelés pouvant atteindre
9 cm de long, jusqu’a 6 paires de racémesdisposées en fausse panicule à peu près spathiforme.
Epillets en paires, un sessile, l’autre pédicellé;
épillet sessile cylindrique, portant2 fleurs, fleur
inférieure réduite a un lemmahyalin, cal long de
1—2 mm, piquant, glumeinférieure longue de 5—7
mm, avec 2 carénes arrondies présentant 4—7

nervures, lemma supérieur bilobé a l’apex, avec
arête coudée, pubescente, longue de 2,5-7 cm
entre les lobes; épillet pédicellé plus grand, long
de 9-13 mm, male, souvent brunatre ou violacé,

parfois avec une aréte jusqu’a 8 mm de long.
Fruit : caryopse lancéolé, creux sur uneface.
Autres informations botaniques Diheteropogon comprend5 espéceslimitées a l’Afrique. I]
appartienta la tribu Andropogoneae, sous-tribu
Andropogoninae, ainsi que par exemple Andropogon, possédant des liens trés proches avec les
sections Piestium et Parahyparrhenia. Andropogon differe au niveau du cal de son épilletsessile,
lequel est obtus et généralement très court.
On distingue deux variétés parmi Diheteropogon
amplectens: var. amplectens qui se rencontre
dans lest et le sud de l’Afrique, dont la plupart
des feuilles sont basales et seulement quelquesunes caulinaires, linéaires, à bords parallèles,
jusqu'à 7 mm de large a la base, et var. catangensis (Chiov.) Clayton que l’on trouve dans toute
Faire de l’espéce, et dont la plupart des feuilles
sont caulinaires avec une base arrondie-cordiforme, pouvantatteindre jusqu’a 20 mm delarge.
Les formes intermédiaires sont communes.
Croissance et développement Au débutde
la saison des pluies, des chaumes portant des
inflorescences se développent depuisla touffe. La
floraison se produita la fin de la saison despluies
et au début de la saison séche. Une repousse de
feuilles basales de saison séche a lieu aprés un
incendie durant la saison séche.
Ecologie Diheteropogon amplectens se rencontre dans les savanes herbeuses, souvent sur

Diheteropogon amplectens — 1, partie basale de la
plante ; 2, partie du chaumeavecfeuille ; 3, partie
supérieure de la plante en fleurs ; 4, partie de l’inflorescence.
Redessiné et adapté par M.M.Spitteler.

sols peu profondssurles pentes caillouteuses des
collines, et sur sols sableux pauvres dans la
savaneet dansle bush caducifolié dans des zones
recevant des précipitations annuelles de 900—
1200 mm en Afrique de l'Ouest, et 500—1500
mm/an dans le sud de Afrique. La répartition en
altitude s’échelonne de 300 m dans l'ouest de
Afrique à 1800 m dans est et le sud de Afrique.
Gestion Des feux annuels maintiennent le
type de végétation dans lequel on rencontre
Diheteropogon amplectens. Dans des essais au
Zimbabwe, la proportion de Diheteropogon amplectens diminuait de 17% dans le couvert après
un pâturage du bétail de plusieurs années (continu et en rotation) — une réduction faible en comparaison de celle d'autres herbes utiles tel que
Hyperthelia dissoluta (Steud.) Clayton (synonyme : Hyparrhenia dissoluta (Nees ex Steud.)
C.E.Hubb. ex Hutch. & Dalziel) et Melinis repens
(Willd.) Zizka (synonyme : Rhynchelytrum repens
(Willd.) C.E.Hubb.). Dans une savane humide
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d'altitude en Afrique du Sud, Diheteropogon
amplectens était moins présent dansles terrains
pâturés que dans ceux non-pâturés. L'application
de fertilisation azotée réduisait sa proportion.
Récolte Les tiges utilisées pour couvrir les
toits et pour confectionner les nattes sont récoltées au début de la saison sèche, avant qu'elles ne
soient completement séchées.
Perspectives Diheteropogon amplectens a une
valeur locale considérable comme fourrage. En
saison sèche, il semble être une espèce très utile
avec une bonne valeur nutritive et assez capable
de supporter la pression du pâturage.
Références majeures 2106, 2183, 2135, 2136

Autres références 2134, 2137
Sources de l’illustration 2133 (partie de l’inflorescence), 2135 (partie basale de la plante,

partie du chaume avecfeuille, partie supérieure
de la plante en fleurs)
Auteurs A.P.M. van der Zon

DIOSCOREA CAYENENSIS Lam.
Protologue Encycl. 3(1): 233 (1789).
Famille Dioscoreaceae
Nombre de chromosomes 2n = 36, 40, 54,

60, 66, 80, 140
Synonymes Dioscorea rotundata Poir. (1813).
Noms vernaculaires Igname de Guinée (Fr).
Guinea yam (En). Inhame da Guiné (Po).
Origine et répartition géographique Le
groupe de l’igname de Guinée comprend Dioscorea cayenensis (igname de Guinée jaune) et
Dioscorea rotundata (igname de Guinée blanche).
On neles trouve pas al’état sauvage. L'igname de
Guinée est originaire de l'Afrique de Ouest; on
la trouve depuis le Sénégal jusqu’en Ethiopie et
Ouganda. Elle est probablement apparue en
culture suite a une hybridation dansla section
Enantiophyllumde Dioscorea. Dioscorea praehensilis Benth., Dioscorea abyssinica Hochst. ex
Kunth et Dioscorea burkilliana J.Miége sont des
parents possibles. La domestication continue
toujours, par ex. au Bénin où les paysans locaux
colleetent des plantes d'igname sauvage, et les
croisent avec des ignames cultivées. L’igname de
Guinéeest aussi cultivée en Afrique centrale et
de TEst, dans les Caraïbes, au Brésil et aux
Philippines. Elle n’a été introduite que très
récemment en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en
Océanie.
Usages L'igname de Guinée est cultivée pour
son tubercule souterrain féculent qui est l’aliment
de base dans la région allant de la Côte d'Ivoire

au Cameroun. Cette région compte pour plus de
95% de la production mondiale digname de
Guinée. Le tubercule est utilisé presque exclusivement pour la consommation humaine; seules
les épluchures sont données comme nourriture
aux animaux. Les tubercules non-épluchés
peuvent être bouillis, grillés, ou rôtis ; tandis que

les tubercules épluchés sont bouillis ou frits. Une
méthode traditionnelle de préparation en Afrique
de Ouestest de piler le tubercule épluché bouilli
pour produire une pate épaisse (igname pilée).
L'igname pilée est consommée en la roulant en
petites boules qui sont ensuite trempées dans une
sauce et avalées (généralement sans être mâchées). Occasionnellement, le tubercule épluché
est coupé en petits morceaux, séché et ensuite
moulu pour produire de la farine d'igname. Les
morceaux peuvent être mis à fermenter avant
d’autres transformations. A Pheure du repas, la

farine est plongée dans de l'eau bouillante et
pétrie pour produire une pâte qui est consommée
de la même facon que 'igname pilée. Des procédés
industriels permettent la production de flocons
d'igname qui peuvent être reconstitués dans l'eau
chaude donnant un produit similaire a l’igname
pilée ou à la purée d'igname.
En Afrique de Ouest, l’igname de Guinée a une
grande valeur socioculturelle attachée à sa production et son utilisation. C’est un objet primordial pourles célébrationsreligieusestraditionnelles, les échanges de cadeaux et les festivités
culturelles. Le début de sa récolte signifie méme
le début d’une nouvelle année. Dans ce cadre, il
y aunenette préférence pourles gros tubercules.
Production et commerceinternational En
2000, la production mondiale de tous les types
dignames’élevait 4 38 millionsdet, produites sur

Dioscorea cayenensis — planté.
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une superficie de 3,9 millions de ha. Près de 90%
de cette production provenait de la zone de l’igname ouest-africaine. Aucun chiffre concernant
ligname de Guinéeseule n'est disponible. Cependant, vu qu'elle est ’ignamela plus cultivée en
Afrique de l’Ouest, et qu’elle n’est cultivée de
manière importante nulle part ailleurs, la production d'igname de Guinée en 2000 peut être estimée a environ 30 millionsdet. Le Nigeria est de
loin le plus grand producteur suivi dans l’ordre
par le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Pratiquementtoute la production est le fait de petits
agriculteurs.
De petites quantités digname de Guinée sont
exportées de Afrique de Ouest vers l'Europe, et
des Caraibesvers ’Amérique du Nord et Europe.
Cependant, ces quantités sont insignifiantes par
rapport a la production totale.
Propriétés Par 100 g de matière fraîche, les
tubercules contiennent: 58-80 g d'eau, 15-23 g
d'hydrates de carbone, 1—2 g de protéines brutes,
0,05-0,12 g de lipides, 0,35-0,79 g de cellulose

annuelle volubile se développant à partir du
tubercule ; tubercule habituellement solitaire, de

forme cylindrique a irréguliere, pesant jusqu’a
10(-25) kg, à chair blanchâtre ou jaunâtre, avec

ou sans racines superficielles épineuses, donnant
naissance à 1 ou quelques tubercules renouvelés
chaque année; tige jusqu'à 12 m de long, s’enroulant a droite, glabre, épineuse ou non. Feuilles
habituellement alternes a la base de la tige et
opposées dans la partie supérieure, feuilles
basales souvent fortement réduites, simples;

stipules absentes ; pétiole long de 5-12 cm; limbe
largementovale a suborbiculaire, de 5,5—12 cm x
5-10 cm, largement cordé a la base, acuminé a

lapex, entier, a 5—7 nervures. Inflorescence : épi
axillaire unisexué, les épis males par groupes de
1-3 et longs de 4—6 cm, les épis femelles par
groupes de 1-2 et longs de 10-12 cm. Fleurs
unisexuées, régulières, avec un périanthe 6-lobé;
fleurs mâles petites (1-2 mm de diamêtre),
sessiles ou a pédicelle court, avec 6 étamines;
fleurs femelles avec un ovaire infère 3-loculaire,

brute, et 0,68-2,56 g de cendres. Les hydrates de

styles 3, courts. Fruit: capsule plus large que

carbone, principalement sous forme d’amidon
(50-80%), constituent la plus grande partie de la
matière séeche. Les granules d’amidonde l’igname
de Guinée blanche sont ovales et mesurent 5—45
um de diamétre, alors que ceux de l’igname de
Guinée jaune sont généralement plus petits et
triangulaires. La taille des granules d’amidon
augmente généralement depuis le sommet du
tubercule vers le bas, et depuis la partie souscutanée vers le centre. La teneur en protéines,
bien que généralementfaible, est la plus élevée
tout pres de la peau. I] convient donc d’éplucher
les tubercules soigneusement afin de conserver
autant de protéines que possible. La fraction
protéiqueestriche en acides aspartiqueet glutamique, et pauvre en tryptophane et cystine.
Certains cultivars contiennent des quantités
importantes de vitamineC et de thiamine.
Les tubercules fraichement coupés provoquent
des irritations de la peau occasionnées par la
présence de raphides, qui sont détruits lors de la

longue, de 22,5 cm X 3-3,5 cm, s'ouvrant par 3

valves, contenant jusqu’a 6 graines. Graines de
11,5 em X 1-1,5 em, avec une grande aile circu-

cuisson. Chez certains cultivars, les tubercules

coupés sont sujets à une décoloration ou un
brunissement oxydatif. La cuisson du tubercule
immédiatement après l’épluchage ou la découpe
réduit le degré de décoloration.
Falsifications et succédanés Les produits a
base de manioc sont souvent ajoutés commefalsification a lignamepilée ou a la farine d’igname
suite au prix relativement faible du manioc.
Description Plante herbacée, glabre, dioique,
exceptionnellement monoïque, avec une tige

Dioscorea cayenensis — 1, tubercule; 2, partie de

tige avec inflorescences mâles.
Redessiné et adapté per W. Wessel-Brand.
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laire.
Autres informations botaniquesI] n’est pas
encore clair si Dioscorea cayenensis et Dioscorea
rotundata représentent des taxons différents ou
non. Dansla littérature botanique, le dernier est
souvent considéré comme un synonymedu premier. Cependant, dansla pratique agricole deux
groupes sont reconnus comme distincts : igname
de Guinée jauneet l’igname de Guinée blanche,
qui correspondent plus ou moins a Dioscorea
cayenensis et Dioscorea rotundata respectivement. La chair du tubercule est jaune dans
Dioscorea cayenensis et blanche dans Dioscorea

graines restent en dormance durant 3-4 mois
après la sénescence des parties aériennes de la
plante. Les plantes de semis sont moins vigoureuses que les plantes issues de tubercules, mais
suivent généralement les mémes quatre phases
de croissance.
L'igname de Guinée jaune nécessite une période
de croissance de 10-12 mois. Le tubercule a
seulement une courte période de dormance.
Ecologie L'igname de Guinée requiert une
température de 25-30°C pour une croissance
normale; c'est pour cette raison quelle est strictement tropicale. La croissance de la liane est

rotundata, mais il existe de nombreux cultivars

fortement réduite en dessous de 20°C, alors que

intermédiaires. La taxonomie basée sur les
marqueurs moléculaires soutient le point de vue
de 2 taxons différents. Ils sont tous deux connus
uniquementen culture, et il serait plus judicieux
de les traiter commedes groupes de cultivars.
Un grand nombre de cultivars (peut-être 2500)

des températures du sol supérieures a 35°C
retardent la germination des tubercules plantés.
L'igname de Guinée blanche est mieux adaptée
aux régions de savane connaissant une saison
sèche longue, alors que ligname de Guinée jaune
est cultivée dans la zone forestière ouest-afri-

nommés ou anonymes existent, caractérisés par
la forme des feuilles, par la forme, la taille et la

caine, ou la saison sèche est relativement courte

couleur du tubercule, la couleur de la tige, l1mportance des épines sur les tiges et les racines, et

par leurs exigences écologiques.
Croissance et développement
Quatre
phases de croissance ont été définies pour ligname de Guinée blanche, issue de tubercules. La

premiére phase dure environ 6 semaines a partir
de la germination.Elle inclut la prolifération des
racines et l’élongation importante de la liane,
mais un développement foliaire trés faible.
Durantcette phase, la croissance est dépendante
de la réserve de nourriture dans le tubercule
parent. La seconde phase s’étale de 6-10 semaines apres la germination et est marquée par un
fort développementfoliaire et la transition vers
le mode totalement autotrophe. L’initiation des
tubercules se produit versla fin de cette phase. Le
grossissement des tubercules a lieu durant la
troisième phase qui se produit entre 10-18
semaines après la germination. La surface foliaire
et la longueur de la liane n’augmentent pas
beaucoup durant cette phase, et la quantité de
racines vivantes diminue. La quatrième phase
s’étend de la 18° semaine aprés la germination
jusqu’a la sénescencedesfeuilles, de la liane et
des racines a la fin de la saison, soit 6-7 mois

après la germination. Le tubercule résultant (qu'il
soit récolté ou laissé dansle sol) reste dormant
durant 2—3 mois avant de commencer a germer.
La floraison est irréguliére, mais commencetard
dans la seconde phase ou tôt dans la troisième
phase chez les cultivars capables de fleurir. La
production de fruit et de graine est rare. Les

et où la saison de croissance dure environ 11
mois. Pour l’igname de Guinéeblanche, l’approvisionnementen eaudoit étre suffisant durantles
6-7 mois dela croissancede la plante. Des précipitations bien réparties de 1500 mm/an représentent l’optimum, mais 600 mm/an permettent déja
un petit rendement. Cependant, la production de
tubercules de semencesa ce niveau deprécipitation est faible. La tolérance a la sécheresse est
meilleure durant la germination et la premiére
phasede croissance. Un stress hydrique durant
les phases ultérieures provoque des abscissions
foliaires et en conséquence une réduction du
rendementen tubercules.
L'igname de Guinée ne pousse pas bien à moins
quele sol soit trés fertile. Les associations mycorhiziennes favorisent l’absorption du phosphore
dansles sols pauvres en phosphore. Des déficiences en azote et en potassium sont fréquemment

observées. Le pH optimal est de 5,5-6,5. La
toxicité aluminique est un problème au pH
inférieur à 5,5. Le sol doit être bien drainé jusqu'à
une profondeur d'au moins 90 cm. Il ne devrait
pas contenir de graviers ni de pierres, et doit être
dépourvu d'une strate dure, qui donnerait au
tubercule une forme tordue. Une faible intensité
lumineuse diminue le rapport tubercule/liane et
provoque une diminution du rendement.
Multiplication et plantation La multiplication se réalise normalement par tubercules.
Jusqu’a 20% de la récolte de 'igname de Guinée
est réservée comme semence. Les meilleures
semences sont de petits tubercules entiers, de
100-500 g de poids frais. En ce qui concerne les

DIOSCOREA 79

semences résultant de la découpe des gros tubercules, le morceau de téte est préféré par rapport
aux morceaux du milieu et de queue. Les tubercules intacts et les morceaux de téte poussent a
partir des bourgeons présents dans le complexe
nodal primaire. Les morceaux du milieu et de
queue (ou de téte avec le complexe nodal enlevé)
poussent de novo par l’activité méristématique
sous la peau. Il est généralement préférable
d’utiliser des tubercules de semencede cultivars
résistants a la pourriture ou à la dégradation
apres plantation.
Les tubercules fraichementrécoltés d’igname de
Guinée blanche sont dormants durant 2—3 mois
avant de commencera germer. Plus un tubercule
est stocké longtemps après la récolte, plus les
trongons sans bourgeons qui en proviennent
germeront vite. Cependant, méme pour les
tubercules ayant été stockés longtemps, la durée
minimale pourla formation de pousses a partir de
semences sans bourgeonsest de 3 semaines. En
conditions au champ, la durée entre la plantation
et la levée peut prendre 1-3 mois. La levée dans
un champ donné est étalée sur une longue
période; l’'uniformité de la levée est faible.
Le poids des tubercules mères détermine fortement la croissance et la performance des plantes
qu’ils vont engendrer. Plus le tubercule de semence est grand, plus les pousses seront vigoureuses, plus la surface foliaire sera importante,
plus le développement sera précoce, et plus le
tubercule produit sera grand. Cependant, les
semences de grande taille donnent un ratio de
multiplication faible. La plantation de semences
très petites (appelées “minisets”, de 15-50 g
chacun) afin de produire des tubercules de semence pour une plantation commerciale ulté-

tion par graine et par culture de tissus est, pour
cette raison, essentiellement un outil de recher-

che, et permet aussi une multiplication rapide de
cultivars sains.
Gestion Le paillage est souvent nécessaire
pour protéger les tubercules de semence d'une
chaleur excessive entre la plantation et la levée.
Environ 1-2 mois après la levée, des tuteurs
d'environ 1-2 m de long sont installés. On peut
tuteurer chaque plante individuellement ou
plusieurs plantes sur un tuteur de grande taille.
Des arbustes étêtés (tuteurs vivants), gardés
après défrichement, peuvent aussi servir de
tuteurs. Le tuteurage est une opération qui
demande beaucoup de main-d’ceuvre, et est la
plus cruciale dans les régions trés pluvieuses et
dans les régions forestières où les plantes sont
ombragées et où les matériaux de tuteurage sont
abondants. Dans les savanes, de bonnes récoltes
sont obtenues sans tuteurs.

La période critique pourle contrôle des mauvaises
herbes est les premiers 1-3 mois après la levée.
2-3 désherbages durantla saison avecdesoutils
manuels sont généralement pratiqués. Des
herbicides tels que le diuron et l’amétryne sont
parfois utilisés.
La culture répondbiena la fertilisation azotée et
potassique; elle répond moinsaux applications de
phosphore, peut-étre parce que des associations
mycorhiziennes rendent les ressources en phosphore du sol disponibles. Des engrais NPK sous
diverses formulations sont utilisés. Des applications fractionnées de fertilisants sont recommandées, avec une première application un mois
après la levée (durant la première phase de
croissance) et la seconde application 3 mois après
la levée, durant le grossissement des tubercules

rieure est couramment pratiquée.

(durant la troisième phase de croissance). La

La plantation se fait en buttes de 30-60 cm de
haut ou en billons. L’espacement est de 1 m x 1
m. Les tubercules de semencessont enfouis a une
profondeur de 10-15 cm. La culture intercalaire
est la plus fréquemment pratiquée, mais la
culture pure est également courante.
La propagation par graines est possible, mais
non-rentable. La production de graines est irréguliere; certains cultivars ne produisent pas de
graines. Il y a une période de dormance de 3-4
mois avant la germination. Les semis sontfaibles
et nécessitent une grande attention en pépinière.
Le rendement en tubercules des plantes issues de
graines est faible. La multiplication par culture

plupart des paysans traditionnels évitent
lutilisation d’engrais chimiques, pensant qu’ils
réduisent la capacité de stockage des tubercules
produits.
Maladies et ravageurs Les pourritures du
tubercule en stockage, causées par des espèces de
Penicillium, Fusarium et Botrydiplodia, sont
responsables de pertes importantes après la
récolte. Ligname de Guinée est relativement
résistante à l'anthracnose de ligname (causée par

de tissus est aussi possible, mais tout comme dans

le cas de la propagation par graines, le tubercule
résultant est extrêmement petit. La multiplica-

Colletotrichum et Glomerella), qui est destructrice

chez la grande igname (Dioscorea alata L.).
Le coléoptére de ligname(Heteroligussp.) est le
ravageurprincipal. Les adultes migrentversles
parcelles d'igname en milieu de saison, creusent
dans la base de la plante et se nourrissent des
tubercules en phase de grossissement, causant
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des trous hémisphériques qui rendent les tubercules récoltés invendables et prédisposés à la
pourriture. A la fin de la saison, les coléoptères
adultes s'accouplent et migrent vers des terrains
marécageux poury pondreleurs ceufs. Les stades
larvaire et pupal se passent dans ces localités,
jusqu’a l’apparition du coléopteére adulte au début
de la saison des pluies, prét a migrer vers les
parcelles d'igname. La lutte contre le coléoptere
de lignamesefait par des insecticides ou par une
plantation très tardive.
Le nématode de ligname (Scutellonema bradys)
et le nématode a galles des racines (Meloidogyne
sp.) sont présents en certains endroits. Ils causent
des dégâts au méristème du tubercule, et donnent
une apparence verrugueuse au tubercule. La
principale mesure de lutte est la rotation des
cultures.
On a signalé un complexe de virus endémique
dans la zone de l’'igname, qui pourrait étre responsable des rendements généralement faibles. La
thermothérapie et la culture de méristémes ont
été utilisées pour produire des tubercules de
semencesainsdestinés a la distribution.
Récolte Liigname de Guinée blanche est
récoltée 6-8 mois apres la levée; ligname de
Guinée jaune après environ 12 mois. Le signe
indiquant que la récolte peut commencerest la
sénescence des parties aériennes. La récolte est
toujours réalisée avec des outils manuels. Une
double récolte des mémes plantes est parfois
pratiquée pour l’ignamede Guinée blanche. Ceci
implique une premiere récolte 4—5 mois après la
levée, durant laquelle on retire prudemment le
tubercule en évitant d’endommagerles racines et
le reste de la plante. La deuxième récolte des
mêmes plantes a lieu 2-3 mois plus tard après la
sénescence des parties aériennes. La première
récolte fournit de la nourriture tôt dans la saison,

bien que les tubercules récoltés aient une forte
teneur en eau. La seconde récolte fournit des
tubercules de semenced’excellente qualité, car les
tubercules ont un grand nombrede bourgeonset
sont moins sujets a la pourriture.
Rendements Le rendement moyen en Afrique
tropicale est d’environ 10 t/ha de tubercules frais.
Les rendements habituels étaient en 1999 de 12,7
t/ha pour le Ghana, 11,1 t/ha pour le Bénin, 10,8
t/ha pour la Cote d'Ivoire et 9,6 t/ha pour le
Nigeria. Des rendements expérimentaux de 60
t/ha ont été obtenus.
Technologies après récolte Traditionnellement, les tubercules récoltés sont ramassés dans
le champ, puis suspendus dans une remise à
igname, qui est essentiellement une structure de

poteaux en bois agencés verticalement. La remise
est généralement construite a l’extérieur, soit
dans la ferme, soit derriére la maison. Au début
de la saison des pluies suivante, les tubercules
sont habituellement rentrés a l'intérieur et
stockés sur uneplateforme.
Il est essentiel que les tubercules soient bien
aérés durantle stockage, et fréquemment inspectés pour la pourriture et la germination, et
maintenus le plus au frais possible. Cependant,
des températures en dessous de 15°C causent
apparition de noircissements et de détériorations. Ces éléments ajoutés au coutde la réfrigération rendent le stockage au froid impossible.
Pratiquement tous les tubercules récoltés sont
stockés et vendusentiers. Seule une infime partie
est utilisée dansla fabrication de farine digname
(à partir de morceaux d’igname secs), ou de
flocons d’igname.
Ressources génétiques Descollections au
champ d'igname de Guinée sont présentes dans
différentes régions d’Afrique tropicale et ailleurs
dans le monde. Des collections importantes sont
conservées en Côte d'Ivoire (Université), à PITA
(Institut international d’agriculture tropicale) a
Ibadan, au Nigeria, au National Root Crops
Research Institute, A Umudike, au Nigeria, dans

différents centres de recherches agricoles dans la
partie ouest du Cameroun, et à Mayagüez, Porto
Rico. Une grande diversité génétique existe et est
maintenue dans les champs des paysans.
D’importantescollections in vitro sont présentes
a YIITA au Nigeria et à IRD (Institut de recherche pour le développement) à Montpellier, en
France. Une grande partie de celles-ci a été
caractérisée et indexée pour le virus de la mosaique de l’igname.
Sélection Les principauxobjectifs de sélection
comprennent: 1) l’amélioration durendement; 2)
la production de tubercules plus ronds (et pas
cylindriques) qui sont plus faciles a récolter et a
manipuler; 3) l’amélioration du gout, de la texture et de la teneur en protéines du tubercule ; 4)

la production de cultivars tolérants aux maladies
et aux ravageurs; 5) l'amélioration de l'archi-

tecture de la plante afin de supprimer la nécessité
du tuteurage. La plupart des efforts d'amélioration réalisés à ce jour ont été concentrés sur la
sélection à partir de la très grande diversité
génétique qui existe déjà dans les champs des
paysans. Cette activité est menée par les différents centres dans lesquels les collections sont
tenues. Certains travaux de séquengage de ADN
ont été menés par ITA.
Perspectives Les principales contraintes de

DODONAEA 81

production sont la trés grande exigence en maind'ceuvre, la faiblesse des rendements, les problèmes de stockage et la grande quantité de semences nécessaire. Ces facteurs engendrent une faible
rentabilité et un prix élevé des tubercules au
niveau du consommateur. Lingénierie génétique
pourrait apporter une aide en introduisant des
caractéristiques désirables dans les plantes
cultivées. La diminution dela fertilité du sol et la
faible rentabilité économique feront que des
cultures moins exigeantes, le manioc en particulier, la concurrenceront de plus en plus. Cependant, importancesocioculturelle de l’ignamede
Guinée en Afrique tropicale maintiendra sa production et sa valeur.
Références majeures 2105, 5695, 5698, 5699,
5700, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705
Autres références 5695, 5696, 5706, 5707,
5708, 5709, 5710; 5711, 5712, 5713, 5714, 5715,
5716

Sources de lillustration 5695
Auteurs I.C. Onwueme & P. Hamon

DODONAEAVISCOSA Jacq.

Dodonaeaviscosa — sauvage.
Usages Dodonaea viscosa a beaucoup d’usages. C'est un médicament traditionnel dans le
monde entier, administré par voie orale ou comme
cataplasme pour traiter une grande variété de
maux. Des infusions de feuilles ou de tiges sont
utilisées pour traiter les maux de gorge; des
infusions de racines pour traiter les rhumes. Les
tiges et les feuilles servent pourtraiterla fiévre,

Protologue Enum. syst. pl.: 19 (1760).
Famille Sapindaceae
Nombre de chromosomes 2n = 28
Synonymes Dodonaea angustifolia L.f. (1782).
Nomsvernaculaires Dodonée visqueuse (Fr).
Hopbush,switch sorrel, sand olive (En). Vassoura
vermelha (Po). Mkaa pwani, mkengata (Sw).

Origine et répartition géographique On
pense que le centre d’origine de Dodonaea viscosa
est Australie, mais cette plante est présente
danstoutesles régionstropicales et subtropicales.
En dehors de l’Australie, deux variétés ont été
identifiées: var. viscosa, que l’on trouve en
Afrique al’état naturel le long des cétes d’Afrique
de Ouest (du Sénégal au Nigeria) et d'Afrique de
Est (du Kenya au Mozambique), ainsi qu’a
Madagascar; et var. angustifolia (L.f.) Benth.,
que l'on trouve à l’état naturel depuis la République démocratique du Congoa l’ouest jusqu’en
Ethiopie et en Somalie à lest, et jusqu’en Afrique
du Sud au sud, puis également a Madagascar.
Cette derniére variété est cultivée au Ghana, au
Nigeria et au Cameroun. Les deux variétés sont
pantropicales.
Dodonaea viscosa n'est pas une plante évidente
pourla plantation délibérée, maissa largedistribution et des types d’utilisations similaires
rencontrés dans différents pays peuvents’expliquer en partie par une dispersion par | homme.

et les graines (en mélangeavecles graines d’autres plantes et enrobées de miel) pour traiter le
paludisme. Les tiges sont utilisées comme fumigants contre le rhumatisme. Les feuilles sont
utilisées pour soulager les démangeaisons, et une
lotion faite a partir de parties non-précisées de la
plante sert a soignerles entorses, les contusions,
les brûlures et les plaies. Des désordres du
systemedigestif, parmi lesquels l’indigestion, les
ulcéres, la diarrhée et la constipation sont généralement traités en médecine traditionnelle au
moyen d'une décoction de feuilles ou de racines
administrée parvoie orale. Le trachome esttraité
par des applications de jus de feuilles, et les
feuilles réduites en poudre permettent d’expulser
les ascaris. Les racines broyées sont un des
composantsdes produits anthelminthiques. Les
racines, sous forme de décoction ou fraiches, sont

ingérées par les femmes en Afrique de Est pour
stimuler la production de lait après l'accouchement et pour traiter la dysménorrhée et les
menstruations irrégulières. En Ethiopie, les
femmes fabriquent une amulette de Dodonaea
viscosa et d'autres plantes enroulée par dufil de
soie rouge et portée autour des hanches pour
éviter la stérilité.
Le bois de Dodonaea viscosa sert a fabriquer des
manches d'outils, des outils, des balais, des

pioches, des lances, des gourdins et des piquets ;
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lorsque le bois disponible est de grande taille, on
Vutilise égalementpour fabriquer des poteaux et
des cadres pourdes structures permanentes et au
Kenya pour la membrure des dhows. Partout ou
il est présent Dodonaea viscosa est une source
importante de bois de feu; en Afrique de l'Est il
est préféré pour la production de charbondebois.
Dans certaines régions on utilise les brindilles
comme brosses a dents.
Dodonaeaviscosa est utilisé pour le reboisement,
la mise en valeur des marais et des terrains
dégradés, et commestabilisantdessols. I] permet
de faire de bonnes haies vives dansles régions
sèches et est planté comme brise-vent. Il est
traditionnellement cultivé commeplante ornementale partout où il est présent grâce à sa
fructification abondante et ses feuilles vernissées.
Des cultivars avec des feuilles allant du rouge
bleuâtre, du rose et du rouge au vert jaunâtre ont
été obtenus. Les feuilles et les fruits sont également utilisés pour faire des guirlandes. Il constitue une haie robuste qui résiste à la coupe et est
apte a l'art topiaire.
En Afrique tropicale Dodonaea viscosa est brouté
par le bétail et les chameaux et utilisé comme
fourrage d'urgence pendant la saison sèche. C'est
une source de nectar et de pollen pour le miel. Les
graines donnent un poison pour la pêche. D'autres
usages incluent le rembourrage et le nouage des
matelas au Pérou à partir des fibres de la tige et
de la résine des feuilles, alors qu'en PapouasieNouvelle-Guinée les feuilles sont entassées dans
les murs des maisons pour servir d'isolation.
En Australie, le tanin de l’écorce est utilisé pour
le tannage des peaux; l’écorce est, cependant,

considérée comme une matiére tannante de
qualité inférieure. Les fruits sont utilisés dans
des pots-pourriset, dansle passé, ils ont servi de
substitut au houblon dans la production de levure
et la fabrication de bière en Iraq et en Australie.
Production et commerce international
Dodonaea viscosa est principalement cultivé ou
collecté pour des usages domestiques ou locaux,
mais les feuilles sont vendues sur les marchés
locaux comme médicament en Afrique du Sud et
au Mexique.
Propriétés [utilisation de Dodonaea viscosa
en médecine traditionnelle correspond, en certains cas, aux propriétés pharmacologiquesdela
plante. Des huiles essentielles et des extraits
obtenus à partir des feuilles ont démontré une
efficacité antibactérienne et une activité hypotensive. Des extraits aqueux et alcooliques ont
permis de mettre en évidence des propriétés de
dépresseur cardiaque et de constriction coronaire,

et une légère efficacité anthelminthique. Un
mélange de saponines issu des graines permet
d'augmenter la phagocytose, et possède des
propriétés analgésiques et molluscicides (dont une
action sur lescargot Biomphalaria glabrata,
vecteur de la schistosomiase). L’utilisation des

graines comme poison de pêche est corroborée par
la présence de saponines triterpènes.
Uncertain nombre de 3-méthoxyflavones dérivés
de la quercétine et du kaempférol présents dans
les graines, l’écorce, les inflorescences et les

feuilles ont démontré uneefficacité antivirale
importante et se sont montrés efficaces en culture
de tissus sur les polio-virus, rhino-virus et
picorna-virus. Une activité spasmolytique pourrait provenir de la présence de certains diterpenes, de la sakuranétine, de la quercétine et de la
rutine dansles graines, l’écorce, les inflorescences
et les feuilles. On a démontré qu’un extrait au
chloroforme-méthanol des parties aériennes
inhibe la contraction spontanée du muscleintestinallisse de l’iléon isolé de rat et de cobaye, et que
les effets observés dépendent de la dose administrée. Ceci expliquerait l'utilisation de préparations de Dodonaea viscosa pour alléger des désordres gastro-intestinaux. La coumarinefraxétine
isolée a attiré quelque attention comme antioxydant, et a démontré des propriétés analgésiques
dans des essais sur les souris. Par ailleurs, diffé-

rents extraits de Dodonaea viscosa ont démontré
une efficacité insecticide contre le ver du cotonnier Spodoptera littoralis.
Le bois est extrêmement dur et à fil serré. C'est
du bon bois de feu car on l’allume aisémentet il
brûle lentement en dégageant beaucoup de
chaleur. Sa valeur énergétique est d'environ
19225 kJ/kg. Le bois est résineux et flexible,
malgré le fait qu'il est dur et relativementdifficile
a couper; il est assez résistant aux attaques de
termites. Le bois de coeur est marron, avec des

contours irréguliers, quelquefois moucheté de
noir. L’aubier est pale. Le bois est trés lourd,

1200-1250 kg/m’.
Description Arbuste a tiges multiples ou petit
arbre a tronc unique jusqu’a 7(—9) m de haut,
dioïque ou monoïque; fût jusqu'à 20 cm de diamétre ; écorce noiratre, de rugosité variable, fine
et se détachanten longues bandesfines ; rameaux
noiratres ou brun rougeatre, glanduleux, développantdes fissuresverticales, partie supérieure des
jeunes branches verdâtre et à angles proéminents. Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ; pétiole très court, jusqu'à 2,5 mm de long, ou
absent ; limbe oblancéolé ou largement à étroitementelliptique, de (1—)4—13 cm x (0,5—)1,5—4 cm,
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diamêtre, noires. Plantule a germination épigée;
hypocotyle de 8-16 mm de long; cotylédons
lancéolés, aigus ; épicotyle de 0,5-1,5 cm delong.
Autres informations botaniques Le genre
Dodonaea compte environ 60 espéces, qui se
limitent presquetoutes a l’Australie, suggérant
que Australie est son centre d’évolution et de
dispersion. En Australie, Dodonaea viscosa est
déerit comme ayant 7 sous-espèces, qui se distinguent nettement d'un point de vue géographique. En Afrique tropicale, 2 variétés de Dodonaea viscosa sont distinguées: la variété côtière
var. viscosa, avec des fleurs blanchatres en

Dodonaea viscosa — 1, fleur mdle; 2, fleur bisexuée; 3, fleur femelle ; 4, brindille avecfruits ; 5,
fruit.
Source: PROSEA.

étroitement cunéiformea la base, obtus mais trés
légéerement apiculé a l’apex, bords entiers, les
deux surfaces glabres mais glanduleuses et
recouvertes (particulièrement les jeunes) d'un
exsudat visqueux glandulaire, avec une nervure
médiane bien visible des deux côtés et 15-20(-30)
paires souvent indistinctes de nervures latérales.
Inflorescence: panicule lache thyrsoïde à l’extrémité des rameaux. Fleurs bisexuées ou unisexuées, blanchatres a jaune verdatre; pédicelle
de 8-15 mm de long; sépales 3—4, libres, de 2—2,5
mm de long; pétales absents; étamines 7(—9),

filets trés courts, anthéres oblongues, jusqu’a 3
mm de long chez les fleurs mâles, jusqu’a 2 mm
de long chez les fleurs bisexuées et réduites à des
staminodes ou faisant complètement défaut chez
les fleurs femelles ; ovaire supère, oblong, aplati,
2-—3-loculaire, très rudimentaire chez les fleurs

males, style 2—3-lobé. Fruit : capsule papyracée a
2-3 ailes, de 15-23 mm x 18-25 mm, blanche ou

de couleur paille a brune ou violacée, déhiscente
en se fendant le long de 2-3 cloisons centrales,
chaque loge à 2 graines. Graines subglobuleuses,
plus ou moins comprimées, environ 3 mm de

général bisexuées, unecicatrice fortementbilobée
au-dessousdu fruit provenant des sépales tombés,
et des graines non ou peu comprimées, et la
variété plutôt continentale var. angustifolia (L.f.)
Benth., avec des feuilles généralement plus
courtes et plus étroites, a fleurs jaune verdatre
généralement unisexuées, possédant une cicatrice
plus ou moins annulaire au-dessous du fruit
provenant des sépales tombés, et des graines plus
comprimées. Ces différences sont quelquefois
considérées comme suffisantes pour distinguer 2
espèces séparées, la dernière variété étant alors
élevée au rang d'espèce (et nommée Dodonaea
angustifolia L.f.).
Croissance et développement Dodonaea
viscosa produit de grandes quantités de graines
à un âge précoce. Il peut fleurir et produire des
graines viables dansles trois ans qui suivent son
établissement. Le nombrede graines parkg est
d'environ 100000. Le taux de germination des
semences peut dépasser 75% en conditions
optimales. En Afrique de Est, le taux de germination est de 30—70% après 15 jours. La floraison
a lieu presque toute l'année dans toute son aire de
répartition géographique, mais la plupart des
peuplements fleurissent au printemps et en été.
La pollinisation est probablementeffectuée par le
vent, bien qu'on ait observé des abeilles collectant
le pollen. La maturation des fruits demande
10-11 mois après la floraison. Ils présentent de
larges ailes, donnant impression d'un mode de
dispersion par le vent.
Ecologie On trouve Dodonaea viscosa var.
viscosa dans les savanes arbustives côtières, sur

le côté intérieur des forêts de mangroves, sur des
dunes de sable et sur des rochers coralliens
généralement juste au-dessus de la marque d'eau
supérieure. En Afrique de l’Est on le trouve aussi
dans les savanes boisées a Casuarina, des terrains broussailleux a Grewia glandulosa Vahlet
des plantations jusqu’a 75 m d’altitude. On trouve
var. angustifolia dans des savanes herbeuses, des
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savanes arbustives, des savanes boisées ou des
forêts sur lave, souvent dans des endroits rocailleux, des flancs de montagne caillouteux et des
terrains perturbés jusqu’a 2700 m, généralement
au-dessus de 1000 m. Dodonaeaviscosa est une
espèce pionniére qui colonise aisémentdes étendues ouvertes, des jardins abandonnés ou des
foréts secondaires. Elle est tolérante a la salinité,

la sécheresse, les vents violents et la pollution.
Multiplication et plantation Dodonaeaviscosa se régénére abondammentpar graines, sa
germination est améliorée aussi bien parle feu
que par des perturbations du sol. Les graines
tolérent la dessiccation et gardent un haut niveau
de viabilité pendant de longues périodes lorsqu’elles sont séches. Un traitement préalable de
la semence par scarification, par entaille du
tégumentou avec de l'eau bouillante favorise la
germination. La germination doit étre suivie par
des pluies pour assurer la survie du semis. Les
plantations peuventétre établies par semis direct
ou par l'utilisation de plants de pépiniere. La
multiplication par boutures de tige a été également pratiquée avec succes.
Gestion Dodonaea viscosa est rarement cultivé sauf commeplante de jardin. Les plantes
adultes poussent rapidement et ne nécessitent
que peu ou pas d’intervention unefois établies.
Elles peuvent rejeter a partir de la base du tronc
et elles se rétablissent bien après une coupe ou de
légers incendies. Cependant, leur capacité de
régénération à partir de tiges souterraines n'est
pas très développée. Par ailleurs, les plantes
juvéniles sont plus sensibles aux dégâts provoqués par le feu que les arbustes plus âgés. A des
fins ornementales, les arbustes sont élagués pour
améliorer leur apparence ; il faut éviter de tailler

dans le vieux bois.
Maladies et ravageurs La “maladie jaune du
Dodonaea”, une maladie similaire a la maladie
“en épi’ du bois de santal (Santalum album L.),

affecte Dodonaea viscosa. Elle est probablement
provoquée par des organismes proches des phytoplasmes. Les plantes malades ont une apparence
buissonnante avec des feuilles plus petites rappe-

fecte aussi Ricinus communis L. et des arbres
fruitiers tels que les Citrus. En Afrique du Sud,

Yarbre est souvent infesté par une cochenille
blanche et dans le sud de Australie les feuilles
et les branches sont abîmées par les galles d'une
cécidomyie.
Récolte Les fruits, les feuilles, l’écorce et le

bois de Dodonaea viscosa sontcollectés quand le
besoin s’en fait sentir.
Ressources génétiques Dodonaea viscosa est
une espèce commune, extrêmement répandue et
non-menacée. Elle est présente dans certaines
collections de graines, et des sélections à fins
ornementales sont quelquefois commercialisées.
Perspectives
Le potentiel que présente
Dodonaea viscosa en médecine nécessite une
recherche plus approfondie, particulièrement au
niveau de ses propriétés pharmacologiques. Un
certain nombre de composés (par ex. la fraxétine,
la sakuranétine et certains diterpènes) pourraient
représenter des pistes intéressantes pour
évaluation pharmacologique et méritent donc
davantage de recherches. La capacité de régénération rapide dans des sols pauvres rend cette
espèce adaptée à la réhabilitation de terrains
dénudés. Il y a aussi un potentiel pour augmenter
son utilisation comme bois de feu. Ainsi, en
Ouganda, elle a été recommandée en plantation
comme bois de feu sur les hauts plateaux de
Kabale ot elle serait égalementutile pourstabiliser les structures qui serventa la conservation du
sol. La capacité de son bois d’ceuvre a résister a
des attaques de termites rend Dodonaeaviscosa
potentiellement important pour uneutilisation
dansla construction en Afrique tropicale.
Références majeures 2108, 3899, 4754, 5744,
5745, 5746, 5747, 5748, 5749
Autres références 3807, 5750, 5751, 5752,
5758, 5754, 5755, 5756, 5757, 5758, 5759, 5760,
5761, 5762, 5763, 5764

Sources de lillustration 3797
Auteurs G. Pearman

ENSETE VENTRICOSUM (Welw.) Cheesman

lant les balais de sorcière, et la floraison et la

fructification s’arrétent. Lorsqu’elles sont gravement infectées, les plantes meurent. Plusieurs
maladies sont d’importance locale, telles que la
rouille des feuilles, la maladie des taches foliaires
et le mildiou. Dodonaea viscosa est un hote du
nématodea galles des racines Meloidogyne incognita, qui peut affecter de nombreuses plantes
cultivées. En Inde, Dodonaeaviscosa est affecté
par la noctuelle du ricin (Achaea janata), qui af-

Protologue Kew Bull. 1947(2): 101 (1948).
Famille Musaceae
Nombre de chromosomes 2n = 18
Synonymes Musa ensete J.F.Gmel. (1791),
Musa ventricosa Welw. (1859), Ensete edule Bruce

ex Horan.(1862).
Noms vernaculaires
Ensète, bananier
d’Abyssinie (Fr). Enset, false banana (En).

Origine et répartition géographique La
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forme sauvage d'Ensete ventricosum est largement répandue en Afrique tropicale, depuis
PEthiopie vers le sud jusqu'au Mozambique et en
Afrique du Sud (Transvaal), en passant par le
Kenya, Ouganda et la Tanzanie, et vers l'ouest
jusqu'en République démocratique du Congo.
L'ensète est seulement cultivé en Ethiopie, où il
aurait été domestiqué en premieril y a environ
8000 ans. Le centre de culture de l’enséte se situe
dansles montagnes du sud-ouest de |’Ethiopie.
Usages L'ensète est la nourriture principale
de 7-10 millions d’habitants sur les hauts plateaux du sud et sud-ouest de l'Ethiopie. Ces
régions sont parmiles plus densément peuplées
de l’Ethiopie et sont habitées par plus de 11
groupes ethniques qui présentent de grandes
différences de culture et de pratiques culturales.
L'ensète est surtout cultivé pour produire un
aliment féculent à partir du pseudo-tronc, du
corme et de la tige de l’inflorescence. Le mélange
de la pulpe raclée du pseudo-tronc et du corme
pulvérisé avec la tige de l’inflorescence est placé
dans un trou pour être fermenté et le produit
obtenu est appelé localement “kocho”.
Le “bulla” est préparé à partir du liquide féculent
obtenu en pressant le mélange. Les parties solides
peuvent être consommées après avoir reposé
durant quelques jours. Le kocho et le bulla sont
le plus souvent transformés en une pâte qui est
roulée en fine couche et cuite sur un plateau
disposé sur un feu ouvert. Dans certaines régions
où pousse l'ensète, le kocho est une nourriture de
prestige réservée aux fétes et cérémonies. Lors
des mariages, on sert parfois du painlevé réalisé
à partir de kocho et de farine de blé. Le bulla peut
aussi être consommé en bouillie. Le corme de
Yensète est consommé en tant que “amicho”, c.-àd. cuit frais et consommé comme des pommes de
terre, des patates douces ou du manioc.
Les gaines foliaires d’Ensete ventricosum procurent une fibre de bonne qualité pour fabriquer des
cordes, des ficelles, des paniers, des valises, des

nattes et des sacs. Ces gaines foliaires séchées
sont utilisées comme matériau d'emballage et
d'empaquetage, dans les clôtures, les matelas, les
nattes et dans la construction des maisons. Les
feuilles fraîches procurent de l'ombrage dans les
pépinières. La plante entière ou ses parties,
excepté la racine, sont utilisées pour nourrir le
bétail. Les Ethiopiens croient que certaines variétés locales d'Ensete ventricosum ont diverses propriétés médicinales. L’enséte est utilisé pour
soignerles fractures osseuses. Une décoction de
feuilles broyées est prise pour favoriser l'accouchement ou déclencherl’avortement. L’hépatite

Ensete ventricosum — sauvage.

et d'autres problemesdefoie sont traités avec des
cendres et des infusions de fruits et de feuilles.
Les variétés locales d’enséte présentant des
feuilles et des pseudo-troncs de couleur particuliere sont cultivées dans le monde entier a des
fins ornementales.
En dehors de I’Ethiopie, l’'usage de l’enséte est
seulement signalé au Vietnam, où il a fourni une
nourriture de survie durant la Seconde Guerre
mondiale. Dans des parties du nord et du centre
du Vietnam, le bourgeon terminal est utilisé
comme légume.
Production et commerce international
Ensete ventricosum n'est important économiquement qu'en Ethiopie. Les statistiques éthiopiennes indiquent qu'il y a 167 900 ha d'ensète. En
1997, environ 3,28 millions de t de kocho et 1,12

millions de t de bulla ont été produites. Une
famille moyenne, utilisant l’enséte commeculture

alimentaire principale, en cultive 200—400 pieds,
et la consommation annuelle par personneest en
moyenne de 10 a 20 pieds.
Propriétés La principale caractéristique de
lenséte comme aliment est sa haute valeur
énergétique (1410-1950 kJ par 100 g de matiére
seche de kocho, 1580-1850 kJ par 100 g de
matière sèche de bulla), due à peu près entièrement aux hydrates de carbone. La teneur en eau
de 100 g de kocho frais est de 47-62 g. Par 100 g
de matière sèche la composition approximative du
kocho est: 1,1-2,8 g de protéines, 0,2-0,5 g de
matières grasses, 95-98 g d'hydrates de carbone,
2,3-6,2 g de fibres, 1,7 g de cendres, 60 mg de Ca,
68 mg de P, 7 mg de Fe, 0,06 mg de thiamine, 0,08

mg de riboflavine et 0,6 mg de niacine. La teneur
en eaudu bulla varie entre 44—55 g par 100 g de
matière fraiche. Par 100 g de matière sèche la
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composition approximative du bulla est: 0,4—
0,8(-1,9) g de protéines, 0,2-0,4 g de matières
grasses, 93-98 g d’hydrates de carbone, 0,6—0,8 g
de fibres, 0,2 g de cendres, 91 mg de Ca, 44 mg de
P, 5,8 mg de Fe, 0,02 mg de thiamine, 0,2 mg de

niacine.
On connait peu de choses sur la qualité de la
fibre. Sa résistance d’environ 50 g/denier est un
peu plus élevée que celle du sisal, mais moins
élevée quecelle de l’abaca.
La valeur nutritive pour le bétail de la plante
entiere d’ensete est plus élevée que celle de
beaucoup de sous-produits végétaux. En moyenne, les feuilles contiennent par 100 g de matière
sèche environ 12 g de protéines brutes, 63 g de
fibre au détergent neutre (NDF), 41 g de fibre au
détergent acide (ADF), 7 g de lignine et 13 g de

cendres; en moyenne, le pseudo-tronc contient 7
g de protéines brutes, 24 g de NDF, 10 g d'ADF,
2 g de lignine et 8 g de cendres.
Description Plante herbacée, pérenne, géante,
monocarpique, de 4—8(—11) m de haut, avec un
pseudo-tronc formé parles gainesfoliaires imbriquées, renflé a la base, la partie souterraine étant
un corme de 0,7—1,8 m de long, et 1,5-2,5 m de

circonférence a la maturité; systeme racinaire
habituellement adventif. Feuilles disposées en
spirale, naissant a l’apex du corme, avec des
gainesfoliaires allongées ; limbe entier, oblong a
oblancéolé-oblong, pouvant atteindre 5 m x 1,5 m,
avec une nervure médiane fortement sillonnée et
un grand nombre de nervures latérales parallèles,

vert clair à foncé, nervure médiane, pétiole et
bord parfois rouge pâle à foncé ou pourpre foncé,
face inférieure rarement rougeâtre. Inflorescence:
thyrse terminal croissant à travers le centre du
pseudo-tronc et donc paraissant émerger de son
apex, portant des bouquets de fleurs cincinnées
a laisselle de bractées spathées sur un axe
principal indéterminé, la partie visible de
lVinflorescence étant habituellement longue de 1—2
m et pendante. Fleurs unisexuées, zygomorphes,
les fonctionnellement femelles se situant sur la
partie proximale de l’inflorescence, et les males
sur la partie distale ; fleurs males avec un tépale
externe 3-lobé pouvant atteindre 5,5 cm delong,
blanc avec des extrémités jaune orange, un tépale
interne denté en scie a apiculé, 5 étamines pouvant atteindre 5 cm de long avec des anthères
violettes a pourpres, parfois aussi avec une
staminode pouvant atteindre 1 cm de long, et un
style effilé pouvant atteindre 2 cm de long; fleurs
femelles avec un tépale externe profondément3lobé qui peut atteindre 5,5 cm de long, 1 a 3
tépales internes de forme variable avec 2 ailes et
un apiculum pouvant atteindre 1,5 cm delong,
0—5 étaminesplus ou moins rudimentaires, et un
ovaire infére 3-loculaire portant un style long de
2,5—4 cm, avec un grandstigmate capité. Fruit:
baie oblongue-obovoide, de 8-15 cm x 3—4,5 cm,

orange quand elle est mûre, plutôt sèche, fibreuse, contenant 1-10 graines. Graines irrégulièrement subglobuleuses, de

1,5-2,5 cm de

diamètre, noires.
Autres informations botaniques Le genre
Ensete comprend environ 7 espèces, 3 en Afrique
tropicale, une a Madagascar et 3 en Asie tropicale. Parmi les espèces africaines, Ensete gillettii
(De Wild.) Cheesman est originaire du Sierra
Leone jusqu’à Angola et au Malawi, et Ensete
homblei (De Wild.) Cheesman est originaire du

sud de la République démocratique du Congo et
du nord de la Zambie. Ensete n’est pas bien étudié
carla taille de toutes ses parties le rend difficile
a collecter pour des herbiers. Il diffêre de Musa
par ses grandes graines et son caractère monocarpique (c.-à-d. que chaque plante meurt après la
Ensete ventricosum — 1, port de la plante en
fleurs; 2, inflorescence; 3, fruit; 4, graine.
Redessiné et adapté par M.M.Spitteler.

fructification).

Croissance et développement Dans la forêt
naturelle, les graines d’Ensete ventricosum sont
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dispersées par les oiseaux, les singes et autres
animaux. Le manque d'imbibition dû à la dureté
de la graine est l'un des facteurs qui retarde la
germination. La germination de la graine est
suivie par une élongation rapide du bras scutellaire et une expansion ou un gonflementde l'axe
hypocotyle/épicotyle. Le bouchon du micropyle est
alors extrudé, l’axe emerge au travers du tégumentde la graine et la racine primaire suit. La
racine primaire est de courte durée et est remplacée par la croissance rapide d’un anneau de
racines adventives séminales. Le sommet du
cotylédon reste dans l'albumen dur et est relié à
la base de la radicule. Suite a l’élongation de
Pépicotyle, le cotylédon commence à apparaître
hors de lalbumen dur. La gaine cotylédonaire
présente une structure similaire à un coléoptile.
La secondefeuille est aussi semblable 4 une gaine
et la troisième supporte un limbe relativement
étendu; finalement un point de croissance avec
une tunique blanche a une couche (qui devient
verte plus tard) est formé. Les nouvelles feuilles
sortent successivement au travers du pseudotronc. Tout commechez d’autres Musacées, la
feuille d’Ensete ventricosum est totalement développée avantsa sortie. Peu apres lasortie, elle
se déroule et le limbe prend une position horizontale et sincline ensuite légèrement vers le bas.
Environ 80 feuilles sont formées durant la vie
d'une plante. La pousse d’Ensete ventricosum est
constituée d’un seul bourgeon encastré dansl’axe
renflé, d’un pseudo-troncet des limbes. A la fin de
la phase végétative, le bourgeon commence a
croître vers le haut, tout au long du centre du
pseudo-tronc, formant la tige aérienne sur laquelle l’inflorescence se développera plus tard. La
vitesse du développementdesasortie jusqu’a la
floraison dépend de facteurs tels que la variété
locale ou cultivar, l’altitude, l’écartement, le nombre de repiquagesetla fertilité du sol. En général,
Pensète met 2-10 ans à fleurir, et environ 6 mois
de la floraison jusqu’a la fructification.
Ecologie Ensete ventricosum se trouve naturellement en forét de montagneet en forét fluviale, souvent dansdes clairiéres, des ravines et
près des cours d'eau. En Ethiopie, il se trouve
naturellement entre (500—)1000—1600(-2400) m
d'altitude. En culture, on le trouve à des altitudes

de 1600-3100 m, mais des plantes dispersées
peuvent aussi être trouvées à plus faible altitude.
Cependant,il croit le mieux a des altitudes entre
1800 m et 2450 m. Les conditions climatiques a

plus hautealtitude, particulièrement les faibles
températureset le gel, génent la croissance de la
culture et sa maturation peut prendre deux fois

plus de temps, ou méme plus, que dans les régions plus basses.
Pour une croissance optimale, l’enséte requiert
une précipitation annuelle moyenne de 1100—
1500 mm. Bien qu’il ait besoin d’uneprécipitation
bien répartie pendant les premiers stades de la
croissance et d’une précipitation moyenneplutot
élevée, les plantes d'ensète bien établies peuvent
tolérer des périodes de sécheresse et de gel. En
Ethiopie, la sécurité alimentaire est mieux assu-

rée dans les systèmes agraires à base d'ensète que
dans ceux à base de céréales. Des températures
mensuelles moyennes de 16-—20°C sont optimales,
mais la croissance est acceptable entre 5—25°C .
L'ensète croît bien dans la plupart des sols fertiles
et bien drainés, de préférence légèrement acides
à alcalins (pH 5,6-7,3) avec 2-3% de matière
organique.
Multiplication et plantation Ensete ventricosum est habituellement multiplié par les drageons provenant d’un corme immature, mais la
multiplication par graines est occasionnellement
pratiquée dans certaines parties de l'Ethiopie
pour augmenter la diversité génétique. Une
scarification et un prétrempage ou untraitement
thermique jusqu’a 40°C sont nécessaires pour
améliorer la germination. Pour la multiplication
végétative, une plante d’ensete immature est
coupée à 10-15 cm au-dessus de la jonction du
pseudo-trone et du corme. Le corme est alors
divisé en 2-4 parties égales et le bourgeon apical
est retiré pour supprimerla dominanceapicale et
induire la formation de plusieurs bourgeons
depuis le corme-mère. Les cormes divisés sont
plantés immédiatement ou stockés a l’ombre
durant 2-3 jours en cas de pluie. Ils sont plantés
à 1 m de distance et 50-150 nouveaux drageons
apparaissent 4—6 semaines plus tard. Dans le
système de culture traditionnel, les drageons sont
séparés du corme-mère après un an ou plus et
sont plantés dans une pépinière bien fumée. Les
plants sont ensuite transplantés chaque année
dans de nouvelles pépinières jusqu'au moment où
ils sont plantés définitivement dans le champ où
ils sont laissés jusqu’a la récolte. Le nombre de
repiquages varie en fonction de la région et de
lexploitation, mais peut s’élever jusqu’a quatre.
La ot les terrains sont moinslimités, les drageons
d'ensète peuvent être plantés directementa leur
emplacement définitif à un espacement de 2-3 m
entre les lignes et de 1—-1,5 m dansla ligne.
Gestion D’importantes différences existent
entre les systemes agraires pratiqués par les
différents groupes ethniquesdansla relativement
petite aire de culture de l’enséte. Le degré avec
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lequel cette culture de base est accompagnée
d’autres cultures peut varier considérablement,

ce qui a aussi des implications sur les méthodes
de gestion; mais tous les groupes ethniques
portent un grand intérét a la culture de l’enséte.
L’enséte est la source alimentaire principale chez
les Gurage, ainsi que les Sidama et les groupes
associés. Les plantes a tubercules ou les céréales
jouent aussi le rôle de cultures de base des Kaffa
dans le sud-ouest de l'Ethiopie, et des Wolaita.
Les plantes à tubercules sont plus importantes
que l'ensète pour les Bench, alors que les céréales
sont plus importantes pour les Oromo dans l'ouest
de Ethiopie.
L'ensète est cultivé comme une culture pure de
plantes de même taille ou en peuplements mixtes
de plantes de tailles, d'âges et de clones différents. Les jeunes plantes d’enséte sont habituellement plantées en culture associée avec des
annuelles (par ex. mais, haricots, chou, taro et

pomme de terre) et les plantes plus âgées avec des
cultures pérennes (comme avocatier, caféier et

agrumes). L'ensète est cultivé au plus près de
Phabitation afin que les plantes puissent être
facilement fertilisées par le fumier des vaches et
les déchets ménagers.
Le désherbage d’Ensete ventricosum est important
particulièrement pendant les premiers stades de
croissance. Durant la saison des pluies
(mai—octobre), le désherbageet le débroussaillement manuels sont réalisés 2—3 fois selon la
quantité de pluie et l’age de la culture. Dans les
stades plus âgés, le débroussaillement et
Fenlèvement des feuilles âgées une fois par an est
suffisant. Durant la saison sèche, un labour en
profondeur est nécessaire pour éliminer les
mauvaises herbes telles que Cynodon dactylon
(L.) Pers. et Cyperus rotundus L.
L’enséte se développe tres bien autour des habitations où les fumiers des animauxet les déchets
ménagers sont facilement appliqués. Ces méthodes d’entretien de la fertilité du sol ont été des
pratiques courantes dans les systèmes de production traditionnels. La quantité de fumier et la
fréquence d'application diminuent avec l'âge de
la plantation. Après l'application de la fumure, les
drageons d'ensète transplantés sont souvent
paillés avec des herbes sèches ou des débris
végétaux; durant la saison sèche, les feuilles
âgées d'ensète, les mauvaises herbes et les litières
des animaux sont aussi utilisées comme paillage.
La biomasse de l’enséte augmente significativement lorsque de lazote et du phosphore sont
appliqués, mais l’effet sur le rendement en amidon est limité. Le potassium a un effet seulement

marginal sur l’augmentation de la biomasse, mais
favorise la production d’amidon. Le couvert
foliaire pérenne de l’ensete intercepte les fortes
pluies, réduisantainsi l’érosion dusol, et il réduit
aussi la température dusol.
Maladies et ravageurs La maladie la plus
grave de l’enséte est le flétrissement bactérien
causé parla bactérie Xanthomonas campestris pv.
musacearum. Elle est présente dans pratiquementtoutes les régions de culture de l’enseéte. Elle
est très destructive et tue les plantes d'ensète à
tous les stades de croissance. Les mesures de
lutte courantes comprennent larrachage et
Yélimination des plantes infectées, la plantation
de plantes saines des variétés locales moins
sensibles, le nettoyage du matériel mis en contact
avec des plantes malades, la rotation des cultures,

la prévention de tout ruissellement d'eau de
champs infestés vers les non-infestés, l’élimination de Canna indica L. aux alentours de l'ensète
car il agit comme hôte alternant, et la lutte contre
les cicadelles, les pucerons et les rats-taupes qui
peuvent transmettre le pathogène. Les maladies
des taches foliaires causées par les champignons
Phyllosticta sp., Piricularia sp. et Drechslera sp.
affectent couramment les drageons, les semis et
les jeunes plantes. Les mesures de lutte comprennent le démariage des drageons qui poussent trop
dru, un désherbage régulier et l’évitement de la
culture de drageons associée avec des plantes de
grande taille. Le champignon Sclerotium rolfsti
peut causer des maladies des racines, du corme,
et du pseudo-tronc. Le trempage dans unesolution fongicide serait une méthode appropriée pour
le contrôle des champignons pathogénes des
racines. Les nématodes des lésions des racines
(Pratylenchus goodeyi) et les nématodesa galles
des racines (Meloidogyne sp.) sont fréquemment
observés et largement répartis. Pratylenchus
goodeyi en particulier est souvent trouvé associé
en grand nombre sur les plantes infectées par le
flétrissement bactérien et est pour cette raison
suspecté de jouer un rôle dans le développement
et la sévérité de cette dernière maladie. La lutte
contre les nématodes des racines comprend la
rotation culturale.
Des insectes tels que les tétranyques, les cicadelles, les pucerons et les cochenilles sont un sérieux

problème dans les cultures d'ensète. Les hérissons, les rats-taupes et les sangliers se nourrissent des cormeset des pseudo-troncs. Les agriculteurs utilisent des haies plessées et des fossés
comme protection autour des champs d'ensète, et
utilisent des pièges pour attraper les animaux.
Récolte La période optimale de récolte de
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Pensèête pour la préparation du kocho est aussitôt
apres l’apparition de linflorescence. L'ensète
récolté trop jeune a unefaible teneur en amidon;
si la récolte est retardée jusqu’au momentdela
floraison, la croissance végétative cesse, les
feuilles meurent, et l’inflorescence commence a

utiliser ’amidon produit. La récolte implique
Penlèvement de la plante entière, Yenlèvement

des gaines foliaires du pseudo-troncet la séparation du corme. Les plantes sont récoltées plus tôt
pour la production d’amicho.
Rendements
Le rendement en produits
d'Ensete ventricosum est déterminé parle type de
variété cultivée, les facteurs climatiques, la
fertilité du sol, la durée jusqu’à la maturité, les
méthodes de transformation et la longueur de la
période de fermentation. Le rendement frais de
kocho est de 16-42 kg/plante ou 12-25 t/ha par
an. Le rendement en fibre d’enséte a été estimé
à 500 g par plante.
Technologies après récolte Après la récolte,
les gaines foliaires des pseudo-troncs sont coupées
en pièces longues de 1—1,5 m, et la pulpe parenchymateuse molle est enlevée des gaines par
grattage. Le résidu peut être nettoyé et séché
pour la production de fibres. Le corme et la partie
basale du pseudo-tronc sont râpés et mélangés
avec la pulpe raclée des gaines foliaires. Ce
mélange est placé dans un trou d'environ 1 m de
diamétre et 1 m de profondeur, soigneusement
garni avec desfeuilles d’enséte. Le trou est scellé
en le couvrant avec des feuilles qui sont comprimeées parde lourdespierres. Le mélangeest alors
laissé a fermenter pour unepériode de plusieurs
mois. Unefois toutes les 2-4 semaines le trou est
réouvert, le contenu est réarrangé, et le trou est
couvert avec des feuilles d'ensète fraîches. La
fermentationest initiée par la bactérie Leuconostoc mesenteroides et dans une moindre mesure
par Streptococcus faecalis. Ceci diminue le pH de
6,5 a 5,6. Durant cette période, une odeur rance
est parfois présente a cause de Clostridium spp.
Apres environ 2 semaines, Lactobacillus coryneformis et Lactobacillus plantarum continuentla
fermentation et diminuent encore le pH jusqu’a
4,2. Le produit est prêt à la consommation après
2-4 mois, mais peut aussi Être conservé durant
une année ou plus, pourvu qu'il soit gardé en
conditions anaérobies. Si le kocho est exposé à
lair, il se gate rapidement a causede différentes
moisissures qui le rendent mou, gluantet décoloré. Pour des périodesplus longues de stockage, il
peut étre nécessaire de déplacer le produit d’un
trou à l'autre, de sorte que les feuilles d’enséte
entourant le produit puissent étre renouvelées.

L'ensète frais n'est pas beaucoup apprécié, mais
en période de manque d'ensète fermenté, une

petite quantité d'ensète fermenté peut être
mélangée avec de l’enséte non-fermenté pour lui
donnerle gout désiré.
Le bulla est préparé en pétrissant du kochofrais
non-fermenté et en exprimantle liquide, qui est
riche en amidon. Le liquide est collecté et on
laisse ’amidonse déposer. Le liquide est ensuite
jeté et on laisse le bulla sécheret fermenter d’une
manière similaire au kocho.
Ressources génétiques Il y a beaucoup de
variétés locales d'ensète. Parmi le groupe ethnique des Hadiya, plus de 47 variétés ont été
identifiées, incluant des types spéciaux ayant des
propriétés médicinales ou un bon rendement en
fibres. Chaque nom vernaculaire représente une
variété morphologiquement différente. Les différents groupes linguistiques peuvent donner des
noms différents à la même variété, rendant
Pidentification des variétés difficile. Les variétés
importantes dans l’Hadiya sont: ‘Gimbo’, ‘Sapara’
et ‘Siskela’; dans le Sidama : ‘Midasho’, ‘Genticha’

et ‘Gulumo’; dans le Wolaita : ‘Ankogena’, ‘Kucha’
et ‘Alagena’. Comme il y a eu une érosion génétique a cause dela sécheresse, des maladies et de
Fextension des zones d’habitat, l’EthiopianInstitute of Biodiversity Conservation and Research,
a Addis Abeba,et la Debub University, a Awassa,
ont commencé la prospection, l’évaluation, la
caractérisation et la conservation du matériel
génétique de l’enséte au niveau national.
Sélection Les principaux objectifs de sélection
de lEnsete ventricosum sont la tolérance au
flétrissement bactérien, et l’obtention de variétés

ou de clones qui produisent un corme comestible
de bon goût, de valeur nutritionnelle Éélevée et de
maturité hative. On accorde la plus grande
attention a la sélection de variétés locales adaptées a la culture d’enséte dans les régions de
plaines.
Perspectives Du fait de sa tolérance a un
stress hydrique relativement prolongé, de son
utilisation multifonctionnelle et de son rendement
relativement élevé, Ensete ventricosum a attiré

Fattention des agriculteurs, des chercheurs et des
décideurs politiques. I] s’ensuit que l’enséte est
devenu aujourd’huil’unedes espéces cultivées les
plus importantes a recevoir des crédits publics
pour la recherche, et sa culture est en train de
s'étendre à d'autres parties de l’Ethiopie. On
s'attend à ce que d'autres pays africains s'y
intéressent dansle futur. On constate également
une demande croissante d'autres parties du
monde pour l'utilisation de lensète à des fins
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fruit, graine), 2102 (port de la plante en fleurs)
Auteurs A. Tsegaye & E. Westphal

EUCALYPTUS CAMALDULENSIS Dehnh.
Protologue

Cat. horti camald., ed. 2: 6, 20

(1832).
Famille Myrtaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes
Eucalyptus rostrata Schltdl.
(1847).
Noms vernaculaires Eucalyptus rouge, gommier rouge (Fr). River red gum, Murray red gum,
red gum (En). Eucalipto vermelho (Po). Mkaratusi
(Sw). La dénomination “gommier rouge” est

parfois utilisée pour Eucalyptus camaldulensis,
mais elle se rapporte également à d'autres espèces de Myrtaceae.
Origine et répartition géographique La
répartition naturelle d'Eucalyptus camaldulensis
couvre la plus grande partie du continent australien, allant du Territoire du Nord tropical à la
région fraîche et tempérée du Victoria. On le
plante dans beaucoup de pays tropicaux et subtropicaux, c'est probablement l'arbre le plus planté
dans les zones arides et semi-arides du monde, et

il s'est acclimaté dans beaucoup de régions.
Usages Le bois de l’eucalyptus rouge est principalementutilisé pour fabriquer du bois de feu,
du charbon de bois, des piquets, des poteaux et de

Eucalyptus camaldulensis — planté et naturalisé.

la pate a papier. On l’utilise égalementpour réaliser des panneaux durs, du carton-fibre et des
panneaux de particules. On peut débiter les
grumes pourfaire du bois de construction (particulièrement pour les ponts, les quais et les bateaux), des traverses de chemin defer, des meubles, du revétement de sol et des emballages,

quoiquela qualité soit parfois mauvaise. L’eucalyptus rouge est souvent planté pour faire de
Yombrage, commebrise-vent, commearbre d’agrément et commesourcede nectar pourproduire du
miel de grande qualité. On le plante pour réhabiliter des terrains salins, car il est capable d’utiliser des nappes phréatiques salines. Le tronc
peut servir de substrat au champignon shiitake
(Lentinus edodes), et il produit une gomme(le
kino rouge) qui peut étre utilisée commecolorant
et en médecine pour traiter la diarrhée et les
inflammations du pharynx. Au Sénégal, une
décoction de feuilles édulcorée avec du sucre est
utilisée pour traiter les maux d’estomacet la
dysménorrhée. Une huile essentielle, obtenue a
partir des feuilles de provenances tropicales
principalement, est utilisée a des fins médicinales
et vendue commehuile d’eucalyptus.
Production et commerceinternational En
plus du trés grand nombrede petites plantations
extensives dans le monde, le plus souvent nonrecensées, pourfaire du bois de feu, de ombre et

des abris, plus de 500000 ha de plantations ont
été établies au milieu des années 1970, principalement en région méditerranéenneen utilisant
des provenances du sud de l’Australie. Ce chiffre
a maintenant probablement doublé grâce à des
provenances du nord de Australie mieux adaptées et plantées dans des régionstropicales.
La production de bois a des fins domestiques est
considérable. Des copeauxde bois pourla production de papier sont exportés par plusieurs pays
africains, mais les statistiques sur la consommation intérieure et les exportations manquent.
Propriétés Le bois, de densité moyenne a
élevée, est dur et résistant. Le bois de coeur a une
couleur rouge, tournant au rouge brun lorsqu'il
est exposé à la lumière, et il se distingue nettementde l’aubierpluspale. Le grain est moyennementgrossier; contrefil, ou bienfil droit ou onde,
produisant souvent des dessins attrayants. La
densité est de 700-980 kg/m’ a 12% d’humidité,
les échantillons provenant de forét naturelle
ayant la densité la plus élevée. La densité du bois
de l’eucalyptus rouge issu de plantations varie
selon l’Age, la provenance utilisée et le site de
plantation, mais n’apparait pas étre étroitement
corrélée avec la vitesse de croissance. Les rende-
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ments en charbon de bois et en pâte sont corrélés
positivement avec la densité du bois. Les provenances de la région tropicale du nord du Queensland (par ex. ‘Petford’) produisent le bois de
densité la plus élevée et donc les rendementsles
plus élevés en charbonde bois et en pate.
Les propriétés mécaniques des échantillons
d’Australie a 12% d’humidité sont: module de
rupture de 101 N/mm’, module d’élasticité de 11
180 N/mm’, compression axiale de 55 N/mm’,
cisaillement de 15 N/mm”, fendage radial de 89
N/mm et tangentiel de 98 N/mm, dureté Janka
radiale de 9745 N, dureté Janka tangentielle de
9525 N et dureté Janka transversale de 10 415 N.
Le bois d’ceuvre est facile a scier malgré sa
densité élevée. Le séchage du bois mur entraine
peu de dégradation. Les taux de retrait sont
élevés: retrait radial de 4,4% et tangentiel de
8,9% entrele bois vert et le bois a 12% d’humidité.
Le bois de coeur est résistant aux termites;

laubier est sensible aux attaques des foreurs du
genre Lyctus. Une protection est nécessairesi le
bois doit entrer en contact avec le sol; le bois de
coeur est extrémement résistant, l’aubier est
perméable aux produits de protection.
Le bois de l’eucalyptus rouge issu de plantations
possède souvent des caractéristiques défavorables
commepar exemple des stress de croissance, un
retrait au séchage, l’effondrement, unfil tors et
de l’amidon dans l’aubier. Sa durabilité est moins
élevée quecelle des arbres issus de peuplements
naturels en Australie. Certains soins apportés
après la récolte peuvent améliorercela. La valeur
énergétique du bois est de 21000 kJ/kg.
Les feuilles de l’eucalyptus rouge produisent des
traces allant jusqu’a 3% d’une huile essentielle
vendue sous l’appellation d’huile d’eucalyptus. La
composition chimique est variable et est déterminée principalement par la provenance et en
moindre mesure par l’environnementou la saison
de la récolte. Des différences dans la méthode
d’extraction produisent égalementdes différences
dans la composition; l’hydrodistillation en particulier engendre la décomposition de plusieurs
composants. Trois types principaux dhuile
d'eucalyptus peuvent étre distingués. Beaucoup
de provenances d'origine tropicale (par ex. ‘Pet-

caractéristiques comprennentl’aromadendreéneet
Yallo-aromadendréne, l’a-terpinéol et le terpinen4-ol. Plusieurs composants triterpénoïdes ont été
isolés à partir des feuilles, par ex. la camalduline,
lacétate de lactone d’acide ursolique, le lactone
dacide ursolique, l’acide bétulinique, l’acide oléanolique, Pacide amirinique et le B-sitostérol 3-O-BD-glucopyranoside. Les 3 premiers composants
ont été testés pour leur activité spasmolytique, et
ces essais ont mis en évidence uneactivité antagoniste du calcium.
L'eucalyptus rouge est un arbre-hôte de Cryptococcus neoformans, un champignon biotrophe
ressemblant au champignon du charbon qui provoque la cryptococcose, une maladie grave chez
Fhomme et qui aboutit souvent à une méningite
ou une pneumonie. Cette infection est localement
commune en Australie et s'est répandue ailleurs
où on la trouve souvent chez des personnes
souffrant du SIDA.
Description Arbre de taille moyenne ou
parfois grande, habituellement jusqu’a 20 m de
haut, atteignant occasionnellement 50 m, avec un
fat de 1(-2) m de diamétre; lorsqu’il est situé
dans un endroit ouvert avec un fit court, épais et
une cime importante, étalée ; lorsqu’il est situé en
plantation avec un fit sans défaut jusqu’a 20 m
de haut et une cime droite et légèrement ramifiée ; écorce lisse, blanche, grise, jaune vert, gris
vert ou gris rosé, se détachant en bandes ou en
écailles irrégulières, de l’écorce rugueuse peut
occuper les 1-2 premiers mètres du tronc. Feuilles alternes, pendantes, simples ; stipules absen-

tes ; pétiole cylindrique ou sillonné, long de 12-15
mm; limbe étroitement lancéolé à lancéolé,
souvent falciforme, de 8-30 cm X 0,7-2 cm,

étroitement aigu à l'apex, entier, sclérophylle,
uniformément vert ou gris vert. Inflorescence:
dichasium condensé et réduit, axillaire, simple,
ombelliforme, portant 7-11 fleurs; pédoncule

(35-70%) et en para-cymeéne (2—20%) et représentent une source potentielle d’huile d’eucalyptus
adaptée a la médecine; l’huile d’origine subtropicale est souvent caractérisée par du cryptone

effilé, cylindrique ou quadrangulaire, long de
6-15 mm. Fleurs bisexuées, réguliéres; pédicelle
effilé, long de 5-12 mm; boutons floraux
globuleux-rostrés ou ovoides-coniques, divisés en
un hypanthium hémisphérique(partie inférieure)
de 2-3 mm X 3-6 mm, et un opercule rostré a
conique (partie supérieure) de 4-6 mm de long,
qui se détache à l'anthèse et est censé représenter
le périanthe ; étamines nombreuses, sur un staminophore; ovaire infére, 3—5-loculaire, style subulé.
Fruit : capsule a paroi fine, hémisphérique ou ovoide, incluse dans un hypanthium ligneux de 3-6

(environ 15%) et du para-cyméne (20-35%) ou par

mm X 4-10 mm, s’ouvrant avec 3—5 valves forte-

du spathulénol (15-20%), du para-cymeéne (20—
30%) et du cryptone (4—7%). D’autres composants

mentsaillantes, comportant un grand nombre de
graines. Graines très petites, lisses, jaune brun.

ford’) fournissent une huile riche en 1,8-cinéole
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les deux espèces se côtoient naturellement,
comme c'est le cas dans lest du Victoria et au
Queensland, une hybridation suivie d'introgression se produit. Plusieurs peuplements de l'extrême nord du Queensland, identifiés précédemment comme Eucalyptus tereticornis, possèdent
plusieurs des caractéristiques d'Eucalyptus
camaldulensis et sont désormais considérés
comme une sous-espêce de ce dernier (subsp.
simulata Brooker & Kleinig). Parmi ceux-ci on
trouve les provenancesa croissancerapide ‘Laura
River’, ‘Palmer River’ et ‘Walsh River’ qui sont
largement plantées dans les régions tropicales.
Des hybrides naturels entre Eucalyptus camaldulensis et Eucalyptus alba Reinw. ex Blume ont
également été signalés, alors que lhybridation
avec Eucalyptus grandis W.Hill ex Maidena lieu
dansdes plantations.
Anatomie Description anatomique du bois:
— Caractéres macroscopiques:
Bois de cceur rougeatre, devenant brun rouge
aprés exposition à la lumière, nettement démarqué de l’aubier plus pâle faisant 50-75 mm de
large. Contrefil, ou bien fil droit ou ondé, produi-

sant souvent des dessins attrayants. Grain
moyennement grossier. Cernes souvent appa-

Eucalyptus camaldulensis — 1, port de l'arbre; 2,
branche en fleurs ; 3, branche en fruit.

Source: PROSEA.
Plantule a germination épigée et avec des cotyledons 2-lobés ; les 4-6 premières paires de feuilles
sont décussées, les feuilles suivantes alternes;
feuilles ovales à largement lancéolées, de 13-26

cm X 4,5-8 cm, vertes, gris vert ou bleu vert.
Autres informations botaniques I] ya une
variation morphologique considérable au sein
d’Eucalyptus camaldulensis, quin’est pas surprenante lorsqu’on considére sa répartition géographique très large. Six variétés ont été décrites,
mais cette division a été largement ignorée a
cause des difficultés rencontrées lors de l’identification. On répertorie quelquefois les provenances du nord et du sud commedeux variétés: var.
camaldulensis et var. obtusa Blakely, respectivement. Var. camaldulensis possède des opercules
rostrés, alors que chez la var. obtusa ils sont

obtus ou arrondis. Cependant, la variation de ce
caractére semble changer graduellementavecle
lieu.
Eucalyptus camaldulensis a des liens très proches
avec Eucalyptus tereticornis Sm. Ce dernier peut
être distingué par son port plus élevé et sa ramification plus raide, ses opercules coniques aigus et
ses graines noires à tégument grossier. Lorsque

rents. Canaux de gomme (connus sous le nom de
“poches de kino”) proéminents.
— Caractéres microscopiques :
Cernes souventdistincts grace a certaines cellules
de bois final a parois épaisses. Vaisseaux disséminés, 7—10/mm?, à prédominance solitaire, de taille
variable, de 100-190 um de diamêtre tangentiel;
perforations uniques; ponctuations intervasculaires alternes, ornées ; thylles abondants. Fibres

de 760-900 pm de long, de 12-16 pm de diamétre,
non-cloisonnées, a parois épaisses, contenantdes
ponctuations distinctement aréolées principalementsurles parois radiales. Parenchyme moyennement abondant, disséminéet circumvasculaire.

Rayons 12—16/mm, 1—3-sériés, 14—19 cellules de
haut, homogènes à faiblement hétérogènes.
Corpuscules siliceux absents. Canaux de gomme
axiaux traumatiques fréquents.
Croissance et développement Le taux de
germination de l’eucalyptus rouge est généralement élevé et peut atteindre presque 100%. Des
tubercules ligneux se développent en début de
cycle chez les provenances du nord de Australie,
mais ils sont généralement absents chez les
provenances du sud de l’Australie. Les taux de
croissance varient beaucoupselon les provenances et dépendent fortement du site dimplantation. Bien que des taux de croissance annuels de
jeunes arbres de 4(—7) m en hauteur et 4(—6) cm
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en diamètre aient été enregistrés pour des provenances bien adaptées sur des sites favorables
dans les régions tropicales, dans des régions
sèches du Zimbabwe de jeunes arbres de différentes provenances étaient en moyenne légérement supérieurs a 6 m de haut, 5 ans après la
plantation.
Dansles régionstropicales, certaines provenances
peuventfleurir presque toute l’année. Lapollinisation est principalement due aux insectes mais
également aux oiseaux et a de petits mammifeéres.
Les graines mtrissent environ 6 moisplus tard.
La floraison chez eucalyptus rouge peut débuter
lorsqu'il a atteint 1,5—2 ans. Surdes sites favorables dansles régionstropicales, la période entre
la plantation et la première récolte de graines
peut représenter seulement 3 ans. Les eucalyptus
ne produisent pas de bourgeons dormants et
poussent lorsque les conditions sont favorables.
Ecologie En conditions naturelles, l’eucalyptus rouge est typiquement présent le long des
cours deau et dans des plaines inondables,
s'étendant très rarement dans le sud de l’Australie s'étendant à des collines ou des chaînes
montagneuses, en général dans des zones boisées
et des forêts ouvertes, à 20-700 m d'’altitude. I1
pousse sous une multitude de conditions climatiques, de tempérées à chaudes et de humides à
arides. La pluviométrie annuelle dans les peuplements naturels varie de 250-2500 mm, mais les
arbres plantés peuvent survivre dansdes régions
qui recoivent seulement 150 mm par an. Sa survie
dans les régions arides dépend de la présence
d'une nappe phréatique haute ou d’inondations
saisonnières. La longueur de la saison sèche peut
varier de 0-8 mois, la répartition de la pluie
variant d'un maximum hivernal dans les régions
australes à un type mousson avec des pluies en
été dans les régions du nord. Les températures
annuelles moyennes varient de 13-28°C. La
température minimale moyenne du mois le plus
froid varie de 3-22°C, la température maximale
moyenne du mois le plus chaud de 21-40°C. En
général, leucalyptus rouge tolére jusqu’a 20
gelées par an, mais ne supporte pasles températures en dessous de —10°C.
L'eucalyptus rouge est présent sur toute une
variété de sols, habituellement sur des sols
alluviaux sableux et limoneux, mais parfois sur
les sols argileux lourds du sud de Australie. On
le trouve sur les rives de lacs salins et des cultivars adaptés poussent sur des sols salins saturés
d'eau dans des plans dirrigation dégradés. Ces
cultivars peuvent être irrigués avec de l'eau salée.
L'eucalyptus rouge n'est pas adapté aux sols

calcaires, exception faite de quelques peuplements dansle sud et l’ouest de Australie où il
poussesurdes sols peu profondssurcalcaire. Les
provenances peuventétre tres différentes quant
a leur tolérance au gel, au feu et a la salinité.
Multiplication et plantation La sélection de
matériel génétique adéquat dans des conditions
particuliéres de plantation est de la plus haute
importance. L’eucalyptus rouge est habituellement multiplié par graines. Un kg de graines et
de balle contient 700 000-800 000 graines viables,
la balle étant 10 fois plus lourde que les graines.
En général, 1 kg de semeneces suffit pour fournir
100 ha de plantes avec un espacement de 3 m x
2 m et un taux de reprise normal des plants de
25%. Les semences se conservent le mieux à l'état
sec (5-8% dhumidité) dans des emballages
étanches a 3—5°C. Laviabilité est maintenueainsi
pendantplusieurs annéeset sera encore d’environ
30% apres un stockage de 7 ans. Aucuntraitement des semences n’est nécessaire avant le
semis. La température optimale de germination
est de 32°C, mais une fourchette de températures
assez large est tolérée. Les graines fines jaune
bruneet la balle sont semées ensemble a l’ombre
sur un substrat bien drainé et stérilisé et recouvertes d'un peu de sable. Au bout de 4 jours, les
graines ont germé et l’ombre doit étre réduite.
Lorsque 2 pairesde feuilles se sont développées,
les plantules sont repiquées dansdes récipients
tels que des sachets en polyéthylene remplis
d'une terre de rempotage stérilisée. Des sachets
en polyéthyléne de 15 cm x 5 cm se sont avérés
les plus économiques au Nigeria. I] faut procurer
de ombre lors de la première semaine après le
repiquage, ensuite les plantes doivent être totalement exposées. Le semis direct dans les sachets
en polyéthylène ou sur des planches de semis en
plein air en vue de la production de matériel de
plantation à racines nues est égalementpratiqué.
Les plants peuvent être transplantés au bout de
3 mois, parfois après 6 semaines, lorsqu’ils atteignent 30 cm de haut. Un arrosage et un ombrage
excessifs provoquent souvent une fonte des semis
ou des plantules trop allongées et trop fragiles
pour une transplantation facile.
L'eucalyptus rouge est adapté à une multiplication végétative de masse. Des boutures de pousses
juvéniles (c.-à.-d. en dessous du 10° noeud) prennent facilement racine chez environ 30% des
génotypes. Un grand projet de reforestation au
Maroc est basé entièrement sur l'utilisation de
boutures d’eucalyptus rouge. La multiplication
par bouturage est une composanteintégrale des
programmes desélection. Des arbres “élites” sont
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sélectionnés dans de jeunes plantations (5 ans
d’age) et abattus ou bagués pour encouragerle
recépage. Des rejets d’environ 1 m de long sont
collectés et divisés en boutures de la taille d'un
crayon munies de 2 paires de feuilles. La moitié
du limbe de la feuille est ensuite coupée et les
boutures sont trempées dans une préparation
hormonale puis plantées dans des pots à l'ombre
sous brumisation. Les boutures racinées sont
généralement plantées en pépinieres pour fournir
de nouvelles pousses. Des méthodes de multiplication in vitro ont été développées.
L’espacementvarie selon les méthodesculturales
et dépend des produits finis demandés. Pour le
bois de feu, des espacementsaussi rapprochés que
2 m X 2 m sont utilisés; pour le bois a pate, un
espacementde 3 m X 2 m est souvent de rigueur.
Des espacementsplus larges de 4m X 2mou5m
x 2 m sont recommandés lorsque l'objectif est
d’obtenir de plus grandsarbres. Dansles plantations, l’eucalyptus rouge a une cimerelativement
étroite qui permet a la lumière d'atteindre le sol
forestier. Ceci est favorable a des cultures vivrieres intercalaires mais permet également aux
mauvaises herbes de pousser. Un espacementde
5 m X 2 m est recommandé en cas de cultures
intercalaires pendantles 3 premieres années. I]
est habituel d’apporter 100 g d’engrais NP ou
NPK(8:2:1) par arbre lors de la plantation pour
permettre son établissement et sa croissance
initiale.
Gestion Un désherbage fréquent est nécessaire, jusqu’a 3 fois par an, jusqu’au moment ou
la canopée se referme 3-5 ans apresla plantation.
Un mauvais désherbage peut entrainerle ratage
complet d’une plantation. La culture intercalaire
peut faciliter le désherbage. L’éclaircissage a
moins de 700 pieds/ha a 5 ans fournit des poteaux, des piquets, du bois de feu et du bois a
pate, laissant les meilleurs arbres pourla production de bois de sciage, par exemple, au bout de 10
ans.
Le dépérissement de la cime, résultant d'une
carence en bore, est répandu dans certaines
parties d'Afrique, d'Asie et d’Amérique du Sud
pendant la saison séche et doit étre corrigé.
L'application d'une dose de 10-20 g de borax par
arbre est recommandée selon le type de sol.
Toutes les provenances a croissance rapide
recèpent bien. La rotation peut être aussi courte
que 8-5 ans pour le bois à pâte de petite taille,
mais elle est généralement de 8-10 ans. En
Israël, on réussit 4 maintenir une plantation
pendant 5 rotations successives detaillis de 10
ans, mais en général 2-3 rotations de taillis de

10-12 ans sont réalisables. La limitation du
nombre de rejets par souche est une opération
phytotechnique importante, quoique consommatrice de temps. Au Népal, la réduction a un seul
rejet par souche a 3-6 mois est recommandée. La
compétition pour l'eau peut réduire les rendements des cultures intercalaires de facon importante.

Maladies et ravageurs L’eucalyptus rouge en
pépiniere est sensible a plusieurs maladies
fongiques responsablesde la fonte des semis ainsi
que de maladies foliaires. Une bonnehygieneet
un arrosage parcimonieuxlimitent les dégats. Les
insectes (par ex. les termites et les pucerons) et
les rongeurs peuvent causer des problémes.
Cependant, sur des sites appropriés en dehors de
lAustralie, eucalyptus rouge est relativement
exempt de maladies et de ravageurs. Le chancre
du tronc et les maladiesfoliaires proliférent 1a ou
la pluviométrie et l’humidité sont beaucoup plus
élevés que dans son environnementnaturel. Dans
les régions tropicales humides, l’eucalyptus rouge
peut étre défolié par des champignonstels que
Cylindrocladium spp. pendant la saison des
pluies. Les provenances les plus sensibles sont
sujettes à une mortalité et un déclin général, mais
les provenances bien adaptées (par ex. ‘Katherine’) sont peu affectées.
Dans certaines parties d'Afrique et d'Asie, des
termites attaquent les plants et les jeunes arbres
et doivent être éliminés au moyen de pesticides.
En Afrique, le charangon de eucalyptus (Gonipterus scutellatus), d'origine australienne, se nourrit

de jeunes pousses mais il est contrôlé biologiquement;

des arbres

moribonds ou récemment

abattus peuvent être infestés par un insecte
foreur du tronc australien ou par le capricorne
(Phoracantha semipunctata).
Récolte L’eucalyptus rouge est habituellement
Yobjet d'une culture en rotation courte et d'une
coupe a blanc a un âge qui maximise la production pour uneutilisation finale bien déterminée.
La saison d’abattage affecte la régénération du
taillis. L'abattage pendant la saison sèche retarde
la repousse et augmente le risque de dessèchement de la souche. Le meilleur moyen pour
donner une souche courte proprement coupée

avec un minimum de dégâts à 'écorce est l’'abattage à la scie. Dans les systèmes de taillis, par ex.
au Népal, certains troncs sont parfois laissés noncoupés pour servir de référence. Cette pratique
est recommandée pour la production de bois de
différents diamètres adaptés à différents produits.
Rendements Uneproductivité trés élevée est
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possible en conditions favorables: un accroissement annuel moyen de 70 m“/ha pourdes arbres
de 4 ans plantés à 3 m X 2 m surunsitefertile
avec une grande disponibilité en eau a été enregistré en Israél. Cependant, de telles conditions
sont rarementréunies. Dansles zones tropicales
plus sèches, des rendements de 5—10 m*/ha par an
sur une rotation de 10-20 ans sont habituels,
alors que dans des régions plus humides on peut
atteindre jusqu’a 30 m*/ha par an sur base de
rotations de 7—20 ans. Les rotations detaillis
donnent des rendements plus élevés que la
rotation initiale d’arbres issus de semis (par ex.
25-30 m“/ha par an contre 17-20 m*/ha par an en
Turquie) et la durée de la rotation peut étre
ajustée a cet effet.
Technologies aprés récolte Le fendage de
lextrémité des bois ronds peut être réduit en
abattant les arbres pendant les mois d'hiver. Pour
la production de bois de sciage au Pakistan, il est
recommandé de couper en octobre, de convertirle
bois immédiatement en planches de 70 mm sciées
sur quartier, de les entreposer soigneusement en
tas dans une pièce bien ventilée et puis de placer
une charge au-dessus de chaque tas afin de
réduire les défauts.
Ressources génétiques Il est souvent impossible de retracer les origines des semences
d'Eucalyptus camaldulensis utilisées pour les
plantations, et de ce fait le degré de la variation
génétique que l’on trouve dans certaines régions
est incertain. L’introduction systématiquedelots
de semences appropriés provenant de peuplements indigénes australiensest fortement recommandée pour s’assurer qu'une large variation
genétique est utilisée pour la sélection.
En Australie, on distingue deux groupes de
provenances: un groupe tropical du nord et un
groupe tempéré du sud. Les provenancestropicales aux meilleures performances, telles que ‘Petford’ et ‘Katherine’ sont généralementles plus
recherchées pour les programmesde sélection en
Afrique tropicale. Le Australian Tree Seed Centre
(ATSC) fournit des collections bien documentées
d’arbres individuels et des provenances en vrac
deucalyptus rouge pour des programmes de
sélection.
Sélection L’arbre commercial idéal devrait
avoir une bonnevigueuret une bonnerésistance
aux maladies et aux ravageurs, un fat unique
droit, une tolérance a la sécheresse, une bonne
capacité au recépage, un rendementélevé en pate
(bois de couleur claire), des branches minces et

une bonne capacité a lélagage naturel, ainsi
qu'une écorce mince.

Bien quela disponibilité en graines de provenances du nord de Australie adaptées au climat ait
augmenté, les quantités fournies sont toujours
insuffisantes pour répondre à la demande. Par
conséquent, un certain nombre de pays tropicaux
soutiennent des programmes de sélection, par
exemple au Zimbabwe. Des lignées transgéniques
contiennent à la fois un gène qui confère une
tolérance a lherbicide glufosinate ammonium et
un gene qui confere des propriétés insecticides,
par ex. contre les larves de chrysoméle.
Perspectives L'eucalyptus rouge est un des
arbres les plus performants dans les régions
tropicales à saison sèche pour une gamme assez
impressionnantede produitsfinis. I] est supérieur
aux autres arbres exotiques en ce quiconcernela
production de bois de feu, de charbon debois et de
bois pour d’autres usages sur des sites secs
infertiles. I] tolére la sécheresseet la température
élevée et pousse rapidement lorsque l’eau est
disponible, tolérant une saturation en eau périodique et la salinité du sol et (dans certaines
limites) le feu et le gel. Sa productivité et sa
polyvalence peuvent étre développées grace a des
programmesde sélection qui sont en cours dans
plusieurs régions tropicales (mais assez peu en
Afrique). En sélectionnant les provenances avec
précaution, on s’attend a ce que l’eucalyptus
rouge gagne de importance en Afrique tropicale.
Références majeures 2016, 5765, 5767, 5768,
5769, 5770, 5771, 5772, 5773, 5779
Autres références 5774, 5775, 5776, 5777,

5778
Sources de illustration 5766
Auteurs J.C. Doran & W. Wongkaew

FAIDHERBIA ALBIDA(Delile) A.Chev.
Protologue Rev. Int. Bot. Appl. Agric. Trop.
14: 876 (1934).
Famille Mimosaceae (Leguminosae — Mimosoideae)

Nombre de chromosomes 2n = 26
Synonymes Acacia albida Delile (1813).
Noms vernaculaires

Arbre blanc,

cad,

faidherbier (Fr). Apple-ring acacia, winter-thorn,
white-thorn, ana-tree (En). Espinheiro de Angola
(Po). Mgunga, mkababu (Sw).
Origine et répartition géographique L’origine de Faidherbia albida n'est pas claire. On a
émis l’hypothésequ’il serait originaire du Sahara
avantla désertification, mais on a aussi suggéré
quil s’agissait a origine d'un arbre des ripisylves
de Pest et du sud de Afrique qui a été introduit

96 PRECURSEUR

Faidherbia albida — sauvage et planté.
par le pastoralisme et agriculture dans l'ouest de
Afrique, où on ne le trouve que sur des terrains
cultivés ou ayant été cultivés. Il a longtemps été
préservé et protégé sur les terres cultivées par les
paysans africains. Cette pratique est cependant
devenue beaucoup moins courante ces dernières
années. Faidherbia albida est présent sur
Pensemble du continent africain, aux abords du

massif forestier africain central, depuis la côte
atlantique (Sénégal, Gambie) jusqu’a la mer
Rouge (Egypte, Soudan, Erythrée et Somalie) et
de la jusqu’en Afrique du Sud, au Lesotho, en
Namibie et en Angola. Sa limite nord n’est pas
bien définie, car on le trouve le long des cours
d'eau et dans des régions où des nappes phréatiques sont présentes (par ex. au sud-ouest du

surtout le mil et l’arachide. Les feuilles et les
gousses donnentun fourrage excellent durantla
saison séche. Les branchessont taillées plus ou
moinsintensivementparles pasteurs pour servir
de fourrage. Les gousses sont parfois aussiutilisées commefourrage pour les animaux domestiques.
Le bois est courammentutilisé en artisanat, pour
la fabrication d’outils, et pour la construction de
maisons, de granges et de silos a grain. I] ne se
conserve pas longtemps et est parfois trempé
dans l'eau durant plusieurs mois pour en retirer
la sève et le rendre plus résistant aux attaques
des insectes. C'est un excellent bois de feu et il
peut fournir un charbon de bois de qualité. Les
branches épineuses sont utilisées pour clôturer
les champs.
Lécorce et les racines, seules ou en mélange avec
d’autres composants, sont des ingrédientsclassiquesdes préparations médicinales traditionnelles
a usage interne ou externe. Ces préparations sont
prescrites pour les infections respiratoires, la
stérilité, les problemesdigestifs, la dysenterie, les
maux de dos, la malaria, la fièvre, les problèmes
cardiaques et circulatoires, les infections dentaires et la surdité. L’écorce est aussi utilisée pour
faire des ruches, pour rembourrerles selles et
construire des huttes. On fabrique du savon a
partir des cendres de bois, ce savon ayant également une action dépilatoire. Les gousses peuvent
étre utilisées comme amorce pourla péche. Les
graines sont consommées durant les famines,

et le long du Nil en Egypte). Ailleurs, Faidherbia
albida est présent au Yémen, en Arabie Saoudite,

mais requièrent une préparation longue et élaborée. Faidherbia albida a une importance religieuse dans certaines tribus, par exemple comme
arbre de cimetière.
Propriétés
La valeur nutritionnelle des

en Israël, en Jordanie, au Liban, en Syrie et en

feuilles, des fleurs et des gousses est excellente et

Iran,et a été introduit sur Vile de Ascension, au
Cap-Vert, a Chypre, en Inde, au Pakistan et au
Pérou.
Usages Faidherbia albida est un arbre multifonctionnel idéal en agroforesterie, qui est très
souvent maintenu ou planté dans les régions
séches et densément peuplées d’Afrique de l'Ouest
et de l'Est ot les périodes de jachéres sont devenues très courtes ou ont disparu. Sa “phénologie
inverse” (couvert de feuilles durant la saison
sèche et effeuillé durant la saison des pluies), et
son aptitude a fixer l’azote et a extraire l'eau et
les élémentsfertilisants des couches profondes du
sol, ont un effet bénéfique sur le microclimat, la
fertilité et ’Phumidité du sol pour des cultures
associées. Pourcette raison, il est souvent planté

elles constituent un supplément de fourrage riche
en phosphore, en protéines digestibles et en
carotene. La valeur Énergétique nette des feuilles
et gousses est de 6-7 MJ/kg de matière sèche,
avec une teneur en protéines digestibles sur la
base du poids sec de 12-15% dans les feuilles et
de 611% dans les gousses. La teneur en minéraux des gousses et feuilles est satisfaisante sauf
une carence en sodium et en éléments traces
(cuivre et zinc). Les gousses manquent aussi de
manganèse. L’écorce est riche en tanins, environ
28%, mais les gousses n'en contiennent que 5%.
Une huile peut être extraite des graines, avec un
rendement de 3-10%. Les extraits de Faidherbia
albida n'ont pas montré d’activité antibiotique
dans des essais pharmacologiques.
Le bois est un bois de feuillus de poids moyen. A

Maroc, dans les massifs montagneux du Sahara,

en association

avec

des cultures

annuelles,
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une teneur en eau de 12%, la densité est de
580-710 kg/m’, le module d’élasticité est de
8600-9400 N/mm?, la compression axiale est de
41-54 N/mm?, le cisaillement est de 6,4 N/mm?,

une glande à la jonction de chaque paire ; rachis
d’une pennelong de 2,5—5,5 cm, avec 6-23 paires
de folioles; folioles oblongues, de 2,5-12 mm x
0,7-5 mm, glabres a pubescentes. Inflorescence :

le fendage tangentiel est de 16-21 N/mm? et la
dureté Janka de flanc est de 3500-5200 N. Les
coefficients de retrait entre vert et séché au four

épi axillaire dense, long de 3,5-16 cm, avec un

sont de 3,7-4,6% radialement et de 8,4-8,6%

jaunes, sessiles ou avec un pédicelle jusqu'à 2 mm
de long; calice jusqu'à 2 mm de long; pétales
jusqu'à 3,5 mm de long; Étamines nombreuses
(généralement 40-50), longues de 4-6 mm,
connées sur environ 1 mm à la base; ovaire

tangentiellement, ce qui peut étre considéré
comme moyen. Le bois se comportetrés bien lors
du collage et du clouage. A partir du bois, il est
possible de produire de la pate chimique blanchie
pourl'industrie du papier, mais la qualité et les
rendements sont faibles. La valeur énergétique
du bois est d’environ 19750 kJ/kg, ce qui est
considéré commeexcellent pour un usage comme
bois de feu.
Description Arbre de taille moyenne a plutoét
grande jusqu’a 20(—30)m de haut,avec fat jusqu’a
100(—150) cm de diamétre; écorce lisse lorsque

jeune mais se fissurant et s'écaillant avec l'âge,
brune à gris blanchâtre ; branches avec des épines
stipulaires droites, en paires, longues de 3 cm.
Feuilles alternes, composées bipennées; pétiole
de 0,5-3,5 cm de long, sans glandes; rachis de
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3-7,5 cm de long, avec 2-12 paires de pennes avec

Faidherbia albida — 1, partie d’une jeune pousse;
2, branche en fleurs; 8, fleur; 4, fruit; 5, graine.

Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand.

pédoncule long de 2—4 cm. Fleurs bisexuées, 5mères, successivement blanches, crème et enfin

supere, 1-loculaire, pubescent, style filiforme.

Fruit : gousse indéhiscente, falciforme ou spiralée
de 6—25(—35) cm x 2—3,5(—6) cm, orangevif a brun
rougeâtre, cloisonnée, avec 10-30 graines. Grai-

nes ellipsoïdes-lenticulaires, de 9—11 mm X 6-8
mm, brun noir et brillantes, avec une grande
aréole centrale.
Autres informations botaniques Faidherbia albida est souvent inclus dans le genre
Acacia. I] s’en distingue parle fait qu’il porte un
pétiole sans glandes, des filets connés a la base,
des anthéres sansglandes, et des gousses particuliéres. Sa séparation au niveau du genre monotypique Faidherbia est aussi appuyée parla structure de son pollen et par sa phénologie : effeuillé
durant la saison des pluies et feuillu durant la
saison sèche. L’existence de deux formes (“races”)
de Faidherbia albida a été signalée en Afrique de
lEst, différant principalement par leur degré de
pubescence. Cependant, un grand nombre de
formes intermédiaires peuventétre trouvées dans
plusieurs régions. Les peuplements en Ethiopie
montrentplusde similitude avec ceux de l’Afrique
de Ouest qu’avec ceux plus proches situés en
Afrique de l'Est.
Anatomie Description anatomique dubois:
— Caractéres macroscopiques:
Bois de coeur blanc jaunatre, parfois brun foncé
au coeur de vieux arbres, non clairement séparé
de l’aubier. Contrefil. Grain grossier.
— Caractéres microscopiques:
Cernes absentsouindistincts. Vaisseaux disséminés, 2-5/mm’, solitaires ou accollés radialement
par 2-3, diamètre tangentiel moyen de 100-200
um ; perforations uniques; ponctuations intervasculaires de 7-10 um. Fibres longues de 800—1500
um, a parois relativementépaisses. Parenchyme
en coucheslarges, légerement sinueuses. Rayons
14-18/mm, 1—2-sériés, étagés, enticrement composés de cellules parenchymateuses couchées.
Cristaux présents dansle parenchyme cloisonné
bordantlesfibres.
Croissance et développement La jeune
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plante développe d'abord un pivot qui peut
pousser très profondément jusqu'à ce qu'il atteigne une quantité d'eau suffisante. Ce n'est
qu’alors que la jeune tige commence à croître.
Après 90 jours, le pivot peut atteindre une profondeur de 90 cm etla tige une hauteur de 30 cm.
Les provenances de zones humides développent
des racines latérales plus importantes près de la
surface du sol, alors qu'en zones sèches les arbres
développent un pivot plus proéminent. En bonnes
conditions, la croissance en hauteur des jeunes
arbres peut atteindre 1—1,5 m par an. La largeur
des cernes varie de 1 mm a plus de 20 mm.
L'arbre perd sesfeuilles au débutde la saison des
pluies et de nouvelles feuilles apparaissentlors de
la saison sèche. La physiologie qui contrôle ce
processus n'est pas encore comprise. La floraison
débute vers la septième année. Les inflorescences
apparaissent environ 2 mois après les feuilles. Les
fruits mûrissent environ 3 mois aprèsla floraison.
Il sont appréciés par le bétail et le gibier, y
compris les éléphants, qui pourraient disperser
les graines. Le tégument est tenace, imperméable
et coriace, et il maintient la viabilité des graines
durant un grand nombre d’années. La durée de
vie totale de cet arbre est généralement de 70—90
ans.
Faidherbia albida forme des nodules racinaires
et fixe l’azote avec des espéces a croissance lente
de Bradyrhizobium. Les bactéries et les nodules
ont été observés a grande profondeur. En conditions expérimentales, des nodules racinaires ont
également été découverts avec Rhizobium spp. La
nutrition minérale est améliorée par symbiose
avec des champignons endomycorhizienstels que
Glomus spp. et Gigaspora spp. Du mycélium
symbiotique a été observé jusqu’a 30 m de profondeur dans le sol, permettant le recyclage des
éléments fertilisants a partir de telles profondeurs. Une relation entre l’infection par les
nématodes a galles des racines, par Bradyrhizobium et par les champignons endomycorhiziens
provoquant la stimulation de la formation de
nodules fixateurs d’azote a été découverte, mais
cette observation nécessite des recherches plus
avancées.
Ecologie Faidherbia albida est présent dans
une large gamme d’habitats, depuis la forêt
caducifoliée (comme dans la zone guinéenne), la

ripisylve, la savane boisée jusqu’aux dunes de
sable et aux dépressions du désert où ses racines
peuvent atteindre les nappes phréatiques. Il
pousse sous des conditions climatiques très
variées, maisil a besoin d'une saison sèche longue
et marquée, ainsi que d'une nappe phréatique

permanente. En conditions naturelles, on le
trouve surtout en association avec l'eau, par
exemple le long des rivières et dans les chenaux
et les ravins. I] préfere une précipitation annuelle
de 500—800(—1000) mm, mais sous des climats

méditerranéens avec des pluies hivernales,
100-400 mm sont suffisants. En conditions plus
humides, il ne peut pas concurrencerles autres
plantes. Il est présent depuis le niveau de la mer
jusqu'à 2000(—2500) m d’altitude. Faidherbia albida préfère des sols profonds, légers sableux a
modérément lourds, mais on le trouve aussi sur
des sols plus lourds, même des sols argileux. Il
tolère la saturation en eau et même l'inondation
durant plusieurs mois, comme c'est le cas le long
du Nil et dans les rizières au Sénégal.
Multiplication et plantation En conditions
naturelles, la reproduction se fait par graines et
par drageons. Dans certaines régions (par ex.
Pouest et le sud de l'Afrique) la propagation par
graines est la règle, alors que dans d’autres
régions (par ex. au Moyen-Orient) les drageons
prévalent. Au Soudan, les arbres se reproduisent
aussi bien par graines que par drageons.
Les graines sont collectées de préférence dans des
fruits presque murs encore sur l’arbre, car les
fruits sont mangésparle bétail et le gibier dés
qu’ils tombent sur le sol. De plus, les graines tout
à fait mûres sont souvent infestées par des
insectes tels que les bruches. Les fruits sont
écossées mécaniquement. Faidherbia albidaa des
graines orthodoxes. Les graines vertes ne se
conservent pas bien et doivent étre semées
directement, mais les graines mûres peuvent être
stockées après séchage et traitement insecticide,
soit à température ambiante (pour au moins 3
ans), soit à 1-4°C (pour de nombreuses années).
Les graines vertes ne nécessitent pas de traitement avant le semis, mais les graines mûres ou

stockées doivent être traitées a l’acide sulfurique,
immergées dans l'eau bouillante ou scarifiées,
après quoi un taux de germination de 75—100%
après 30 jours a été obtenu. Dans les pépinières,
les graines sont plantées dans des sacs de polyéthylène (30 cm de haut et 8 em de diamêtre). Il
est recommandé d'arroser 2 fois par jour. Après
3-4 mois, les plants atteignent 15-30 cm de haut
et peuvent étre plantés au champ. L’espacement
est généralement de 10 m x 10 m.
Des essais au Burkina Faso ont montré que la
multiplication végétative de Faidherbia albida
par bouturage est faisable, avec un taux de
réussite d’environ 50% pour des rejets de souche
et des boutures de racines. Au Mali cependant,
des essais de bouturage ont donné de mauvais
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résultats. La micropropagation est encore au
stade expérimental.
Gestion Faidherbia albida est souvent présent dans une végétation de parc appelée “parc à
Faidherbia”, en particulier en Afrique de Ouest,

où il est planté en association avec des cultures
intercalaires annuelles. Des études sur le microclimat sous ces arbres de Faidherbia albida ont
démontré ses effets bénéfiques sur les cultures. A
des densités de 20-30 arbres/ha, lévapotranspiration potentielle diminue de 50% durant
la saison sèche et de 10% durant la saison des
pluies en comparaison avec des cultures sans
arbres. Le sol s'assèche plus lentement. Faidherbia albida améliore légèrement la cohésion
interne et la porosité du sol, alors que les caractéristiques organiques et biologiques sont fortement
améliorées. Au Sénégal, une augmentation de la
teneur en carbone total (62%), en carbone minéralisable (73%), en humus (40—47%)et en azotetotal
(50%) a été démontrée sous un couvert de Faidherbia albida. La conductivité du sol, le pH et les
réserves de cations étaient plus élevés, mais la

différence n’était pas significative. Cependant,la
capacité d’échange, le phosphore assimilé et
Pactivité biologique du sol ont augmenté de
manière significative. La litière est de bonne
qualité. Ila été démontré que 45% de l’azote total
dans la tige de jeunes plantes provient de la
fixation de l’azote.
Les rendements du mil sont nettement supérieurs
sous un couvert de Faidherbia albida; des augmentations de 50—150% ont été enregistrées. Les
résultats pourle sorgho, le coton, l’arachideet le
mais sont variables, et sont positifs ou négatifs
selon l'étude. L’effet peut dépendre delafertilité
du sol; lorsque le sol est trés fertile, Faidherbia

albida entre en compétition avecles cultures.
Les causes principales de mortalité durant la
première année sont sa coupe accidentelle durant
le désherbage des cultures associées, et le manque
de protection contre les chèvres et les moutons
qui broutent les résidus après la récolte. La
protection contre le broutage est essentielle au
moins pendant les 2 premières années après la
plantation, et l'utilisation de piquets de marquage
peut réduire les dégâts lors du désherbage. Deux
désherbages par an sont essentiels durant une
période de 3 ans pour éviter que les jeunes arbres
soient étouffés par les mauvaises herbes. Plus
tard, 'élagage est nécessaire afin de faciliter les
opérations culturales sous les arbres.
Maladies et ravageurs Au Niger et au Burkina Faso, les nématodes Meloidogyne javanica
et Meloidogyne incognita attaquent les jeunes

plantes dans les pépinières; les plantes plus
âgées sont résistantes. Les cochenilles peuvent
aussi provoquer des dégâts dans les pépinières ;
un traitement au parathion est efficace. Les
chenilles défoliantes (notamment Crypsotidia
conifera) sont les principaux ravageurs des arbres
adultes, défoliant des arbres au Nigeria et au
Zimbabwe jusqu'à 50%. L'infestation des graines
est principalement due aux larves de bruches.
Des plantes parasites telles que Agelanthus dodoneifolius (DC.) Polhill & Wiens, et des figuiers
étrangleurs telles que Ficus thonningii Blume
peuvent affecter les arbres, mais causent peu de
dégats.
Rendements Laproduction annuelle moyenne
de matière organique, mesurée sous quelques
grands arbres au Sénégal, était d’environ 100 kg
de feuilles, 45 kg d’écorce et de petit bois et 125
kg de fruits par arbre. Un ébranchage régulier
réduit la production de fruits. Le rendement en
bois de feu des arbres adultes est d’environ 0,1

m°/an.
Ressources génétiques Faidherbia albida
était une espèce prioritaire dans le projet FAO
“Ressources génétiques d’arbres pour l’amélioration de la vie dansles zones arides et semi-arides”
(1979-1985) concernantla prospection, l’évaluation et la conservation des ressources génétiques
des espèces de zones sèches dans 16 pays situés
dans le Sahel et le nord de la zone soudanienne.
Des collectes de graines et des essais de provenances ont été menés dans une grande partie de
ces pays. La plus vaste collection de ressources
génétiques se situe au Centre national de semences forestières, à Ouagadougou, au Burkina Faso,
avec 48 entrées.
Perspectives Dans de nombreuses parties de
Afrique, les paysans ont depuis très longtemps
utilisé Faidherbia albida dans les systèmes
agroforestiers, appréciant fortement cet arbre qui
est vraiment multifonctionnel. Cependant, en
beaucoup d’endroits, la connaissance traditionnelle des avantages de cette espèce s'est perdue,
et son usage a été négligé. Une nouvelle impulsion est nécessaire pour maintenir ou restaurer
usage de Faidherbia albida dans les systèmes
culturaux des zones sèches d'Afrique tropicale, où
il peut améliorer la productivité du sol et permettre une utilisation plus intensive des terres,
particulièrement là où augmentation de la
densité de population provoque un raccourcissement dangereux des périodes de jachére. Plus de
recherches sont nécessaires sur l'amélioration
génétique pour offrir un matériel de plantation de
qualité aux paysans. Des essais sont nécessaires
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pour déterminer l'espacement optimal en agroforesterie.
Références majeures 5453, 5454, 5455, 5456,
5457, 5458, 5459, 5460, 5461, 5464
Autres références 2048, 5449, 5450, 5451,
5452, 5462, 5463, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469,
5470, 5471, 5472, 5473, 5474, 5475, 5476, 5477
Sources de lillustration 4759
Auteurs C. Bernard

GNETUM AFRICANUM Welw.

grassé (Talinum triangulare (Jacq.) Willd.). Les
feuilles en lanières peuvent être séchées et
conservées pour un usage ultérieur. Les graines
sont consommées au Cameroun et en République
démocratique du Congo.
Au Nigeria, les feuilles de Gnetum sont utilisées
pourle traitement des hémorroïdes et de ’hypertension, ainsi que comme médicamentcontre la
dilatation de la rate, les maux de gorge, et comme
purgatif. En Centrafrique, les feuilles sont consommées pourtraiter la nausée et commeantidote contre le poison defléche élaboré a partir de
Periploca nigrescens Afzel. Au Cameroun, les

Protologue Trans. Linn. Soc. 27: 73 (1869).

Famille Gnetaceae
Nombre de chromosomes 2n = inconnu
Nomsvernaculaires Koko (Fr). Eru (En).
Origine et répartition géographique Gnetum africanum se trouve naturellement dans les
zones forestières humides depuis le Nigeria
jusqu’en Centrafrique et en Angola. Le koko n'est
actuellement presque pas cultivé, mais les peuplements naturels connaissent une exploitation
massive et ont presque disparu au Nigeria et se
raréfient dans les autres pays.
Usages Les feuilles fraîches de Gnetum africanum et de Gnetum buchholzianum Engl. qui lui
est très proche sont largement utilisées comme
légume bien qu'elles soient plutôt coriaces. Elles
sont généralement cuites avec de la viande ou du
poisson et occasionnellement consommées en
salade. Les feuilles sont coupées en fines lanières
et souvent mangées en mélange avec par exemple
un ragoût à base de cacahuétes. Les feuilles
remplacent souvent la viande grace a leur haute
teneur en protéines. Pour amollir ce légume
plutét dur, on le mélange habituellement avec du

Gnetum africanum — sauvage.

feuilles sont mâchées pour limiter les effets de
Yivresse et elles sont utilisées en lavement contre
la constipation et pour faciliter les accouchements. Elles sont aussi utilisées pour soignerles
furoncles et les mycoses des doigts. La tige souple
est parfois utilisée commecorde.
Production et commerce international Au
niveau commercial, aucunedistinction n’est généralementétablie entre Gnetum africanum et Gnetum buchholzianum. Lacroissance récente de sa
popularité a entrainé une exploitation massiveet
destructive des peuplementsnaturels restants. Le
koko est surtout consommé localement, mais un

commerce intense s’est développé a partir du
Camerounet plus recemmentaussi du Gabonet
de la Centrafrique vers le Nigeria ou il existe une
forte demande. La plus grande partie du koko
provenant du Cameroun, du Gabon et de la
Centrafrique est transportée vers Idenau, un
village côtier du Cameroun, et de la transportée
illicitementpar bateau vers le Nigeria. On estime
Pexportation annuelle de feuilles de koko versle
Nigeria de l'ordre de 2500 t a 4000 t. Un autre
centre de commercialisation important est la
région de Koilo au Congo pour lequel on ne
dispose cependant d’aucune donnée. D’autres
marchés au Cameroun sont Campo, près de Kribi,
pour l’exportation vers le Gabon, et le marché de
Mfoundi a Yaoundé. En 2000, les habitants de la
forêt près de Yaoundé au Cameroun recevaient
environ 100 F CFA par kg de lianes de koko;
apres le transport vers Idenau la valeur de ces
lianes atteint 400 F CFA parkg. Lesfeuilles en
laniéres séchées sont exportées, principalement
du Nigeria vers les Etats-Unis et a moindre
échelle a partir d’autres paysversla France ou le
Royaume-Uni. Les feuilles coupées en lanières
étaient vendues au Nigeria pour l’équivalent de
4000 F CFA par kg, alors qu'un kg de feuilles en
lanières séchées aux Etats-Unis atteignait 13-45
US$.
Propriétés Les feuilles de Gnetum africanum
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du Congo contiennent par 100 g de matière sèche:
70 g d’hydrates de carbone dont 40 g de cellulose,
16,5 g de protéines, 6 g de lipides, et 7 g de
cendres. La teneur élevée en protéines et en
matiéres grasses des feuilles de koko explique
pourquoi elles sont souvent utilisées comme
substitut à la viande. Tous les 8 acides aminés
essentiels sont présents dans le koko. La teneur
en acides aminés essentiels par 100 g de matière
sèche est: 0,7 g d'isoleucine, 1,4 g de leucine, 0,8

g de lysine, 0,2 g de méthionine, 1,0 g de phénylalanine, 0,8 g de thréonine, 0,2 g de tryptophane
et 0,9 g de valine. Les analyses d’échantillons de
Gnetum africanum provenantde différents pays
sont similaires. La valeur alimentaire de Gnetum
buchholzianum est sensiblementplus élevée que
celle de Gnetum africanum, reflétant la préférence des consommateurspour la premiére. Les
feuilles de koko de Gnetum africanum et Gnetum
buchholzianum contiennent toutes deux des Cglycosylflavones, comprenant la 2"-xylosylisoswertisine et la 2"-glucosylisoswertisine, deux
composants connus uniquement chez ces deux
espèces; Gnetum africanum est caractérisé par la
présence de 2"-O-rhamnoylisoswertisine et apigenine-7-hesperidosideet l’absence de vitexine et
de 2"-O-glycosylvitexine.
Falsifications et succédanés Si le Gnetum
n’est pas disponible, il peut étre substitué parles
feuilles de larbuste Lasianthera africana P.
Beauv., qui communique un goût similaire au
plat.
Description Liane dioïque pouvant atteindre
10 m de long voire plus; ramifications un peu
épaissies aux noeuds, glabres. Feuilles simples,
opposées décussées, parfois en verticilles de 3;
stipules absentes; pétiole jusqu’a 1 cm delong,
canaliculé

au-dessus;

limbe

ovale-oblong

a

elliptique-oblong, rarement lancéolé, de 5-14 cm
x 2-5 cm, base atténuée, apex abruptement
acuminé, obtus ou finementapiculé, entier, épaispapyracé, glabre, vert pale au-dessus, plus pale
au-dessous, avec 3-6 paires de nervures latérales
fortement incurvées, formant une boucle prés du

bord. Inflorescence : chaton non-ramifié, axillaire
ou terminal sur une courte ramification, solitaire

mais les inflorescences males a l'apex des branches sont souvent en groupes de 3, jusqu’a 8 cm
de long, articulé, pédoncule de 1-1,5 cm de long,
avec une paire de bractées triangulaires en forme
d'écaille; inflorescence mâle avec des entrenoeuds effilés et des verticilles de fleurs aux
noeuds; inflorescence femelle avec des entrenoeuds légèrement turbinés et 2-3 fleurs à chaque
noeud. Fleurs petites, environ 2 mm de long, avec

Gnetum africanum — 1, branche avec inflorescences males ; 2, partie de l'inflorescence mâle ; 8,

fleur mâle; 4, branche avec inflorescence femelle
et infrutescence; 5, inflorescence femelle; 6,
graine.
Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand.
des poils moniliformes a la base et une enveloppe;
fleurs mâles avec une enveloppe tubulaire et une
colonne staminale saillante portant 2 anthères ;
fleurs femelles avec une enveloppe cupuliforme et
un ovule sessile nu. Graine ressemblant à une
drupe, ellipsoïde, de 10-15 mm x 4—8 mm, apiculée, enfermée dans enveloppe charnue, orange
rouge à maturité, avec endosperme abondant.
Autres informations botaniques Gnetum
comprend approximativement 35 espèces de
petits arbres, d’arbustes ou le plus souvent de
lianes, présentes dans les régions tropicales
d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale (environ 7 espèces), en Afrique (2 espèces) et en Asie

(environ 25 espèces). Elles ressemblent beaucoup
à des plantes à fleurs dicotylédones (avec leurs
feuilles opposées à nervation en réseau et leurs
graines ressemblant à des cerises), mais ce sont

en fait des gymnospermes. Les deux espèces
africaines, qui sont très similaires, ont été classées dans la section Gnetum, sous-section Micrognemones. Gnetum africanum possède des feuilles
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relativementfines et vert pâle. Ses chatons mâles
sont souvent groupés par 3 et sont de largeur
égale de la base jusqu'au sommet avec des verticilles floraux espacés de manière égale. Gnetum
buchholzianum a des feuilles vert foncé plus
épaisses. Les chatons mâles ont des entre-noeuds
plus larges a la base queversla partie terminale.
Croissance et développement Les deux
espèces africaines de Gnetum sont des lianes avec
deux types de tiges différents. Les tiges orthotropes ont de petites feuilles écailleuses et une
croissance verticale rapide, et lorqu’elles atteignent les branches principales dun arbre elles
produisentdes tiges plagiotropes avecdesfeuilles
totalement développées. La tige orthotrope
continue de grimperjusqu’a ce qu'elle atteignela
canopée où elle se ramifie en plusieurs tiges
feuillées. La plante femelle présente souvent une
croissance plus vigoureuse et des tiges plus
grosses que les plantes mâles. Ceci est plus
évident pour Gnetum africanum que pour Gnetum
buchholzianum. Le koko continue à grandir
durant la saison sèche et de nouvelles pousses
peuvent se développer là où la tige a été coupée
ou là où des pousses latérales ont été arrachées.
De nouvelles pousses sont aussi formées a partir
des rhizomes qui s’étendent au niveau du sol de
la forêt.
Les graines ressemblant à des drupes sont très
colorées et probablement dispersées par des
animaux comme les oiseaux.
Ecologie On trouve le koko dans les forêts
pluviales depuis le niveau de la mer jusqu’à 1200
m daltitude, et il se plait la ot les précipitations
annuelles avoisinent les 3000 mm. On le trouve
généralement associé à d'autres plantes grimpantes sur des arbres de moyen- et sous-étage,
formant fréquemmentdes fourrés. On le trouve
aussi dansles ripisylves des régions qui, sinon,
seraient trop séches pour l’espéce. Gnetum africanum est principalement présent a la périphérie
de la forét primaireet dansles foréts secondaires.
Aujourd'hui, il est plus commun que Gnetum
buchholzianum, qui est surtout présent dans les
forêts primaires, spécialement à proximité des
ouvertures créées par des arbres tombés.
Multiplication et plantation Le koko n'est
presque pas cultivé en raison de la germination
tres lente de ses graines, qui dure un an ou plus.
On suppose queles graines nécessitent d’abord un
prétraitement, tel que le passage dansle tractus
intestinal d’un oiseau, d’une chauve-souris, d’un
écureuil, ou d’un autre animal, avant de germer.

On ne trouve normalementles graines que dans
la canopée. La collecte des graines est de ce fait

loin d’étre aisée, ceci étant une autre raison pour
laquelle le koko n’est que trés peu cultivé. Des
méthodes de multiplication végétative par boutures de tiges feuillées ont récemment été mises au
point. On recommande de réduire de moitié les
limbesdetelles boutures. Pour la multiplication,
on peut utiliser des planches de pépinières
ombragées et composées de sciure de bois bien
décomposée ou de sable de rivière fin.
Des ectomycorhizes aident les racines à absorber
les élémentsfertilisants; l’espéce la plus fréquemment signalée est Scleroderma sinnamarense.
Aprés environ 6 semaines, les boutures racinées
sont transférées dans des manchonsde polythene,
des pots en bambou ou d’autres récipients dans
lesquels elles resteront durant 2-3 mois. Le
substrat dans ces récipients est constitué d'un
mélange de 25% de sable et d'un peu de terreau,
complété par du sol de la forêt. La plantation au
champ, de préférence à proximité d'un jeune
arbre ou d'un arbuste, doit être réalisée au début
de la saison des pluies.
Gestion Le koko est encore aujourd’hui
collecté surtout dans des peuplements sauvages,
mais les agriculteurs le conservent souvent
lorsqu’ils défrichent les champs. S'il est cultivé,
les agriculteurs doivent lui fournir un support en
utilisant par exempleles plantations d’hévéas, de
palmiers a huile et d’autres arbres. Les clôótures
ne sont efficaces comme support que lorsqu'il y a
suffisamment d’ombre, et elles sont généralement
trop chères. Les plantes en plein soleil ne se
développent pas bien ; leurs feuilles sont fines et
vert pâle, et sont rejetées par les acheteurs. Des
essais ont montré leffet positif des éléments
fertilisants, l’'azote en particulier, sur la crois-

sanceet le taux de développementdesfeuilles.
Maladies et ravageurs Les cochenilles sont
le ravageur principal dans les pépinières. Lorsque
le koko est cultivé sur des poteaux morts attaqués
par les termites, ces insectes peuvent endommager les feuilles adjacentes. Aucune maladie n’est
connue pour réduire la productivité du koko.
Récolte La méthode classique de récolte,
spécialement pour le marché d’exportation,
consiste soit a déraciner la plante entiére soit a
tirer sur les tiges dansles arbres. Ceci provoque
la destruction a grande échelle des peuplements
naturels. Parfois, les arbres doivent étre coupés
pour atteindre les branches feuillées dans la
canopée. Ceci se fait principalement durant la
saison sèche, lorsque la forêt est plus accessible
et quil y a moins de travail a la ferme. Une
récolte partielle ou seules les pousses latérales ou
une partie de la tige sont prélevées est de loin
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meilleure que la récolte destructive. Après cette
récolte partielle, de nouvelles pousses peuvent se
développer là où la tige a été coupée ou là où les
pousses latérales ont été enlevées. Des premières
observations indiquent que 3-4 récoltes par an
sont possibles, tout en permettant une repousse
vigoureuse. L'augmentation de la fréquence de
récolte conduira à la formation de feuilles plus
fines, considérées comme inférieures. La première
récolte peut prendre place 6-9 mois après la
plantation. La durée de vie totale du koko est
estimée à plus de 10 ans.
Rendements Une observation préliminaire
indique que, durant la première année, le rendement en feuilles fraîches de koko sera d’environ
2 kg/m?. Celui-ci peut doubler les années suivan-

travail de recherche est actuellement en cours au
Limbe Botanic Garden, à Limbe au Cameroun.

Références majeures 2003, 2115, 2122, 2123,
2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2131
Autres références 2020, 2106, 2111, 2112,
2113, 2114, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121,

2130
Sources de illustration 2129 (branche avec
inflorescences mâles, partie de linflorescence
mâle, fleur mâle), 2130 (branche avec inflorescence femelle et infrutescence, inflorescence
femelle, graine)
Auteurs R.R. Schippers & M.T. Besong

HAGENIA ABYSSINICA (Bruce) J.F.Gmel.

tes.

Technologies après récolte Les tiges feuillées de koko restent fraiches durant au moins une
semaine. Lestiges collectées en forét sont apportées dans des lieux de rassemblement et de là soit
vendues sur le marché local soit exportées. Pour
ce commerce, les tiges feuillées entières sont

conditionnées en grosses balles. Le tri s’effectue
suivant la taille et la texture des feuilles, mais

principalement suivant l'espèce. Gnetum buchholzianum est plus populaire auprès du consommateur et Également plus cher, car ses feuilles sont
généralement plus épaisses que chez Gnetum
africanum. Les feuilles sont coupées en lanières
avant d'être consommées ou avant le séchage.
Ressources génétiques La demande au
Nigeria pour la consommation domestique et
Yexportation a provoqué une récolte destructive
à grande échelle de Gnetum chez son voisin le
Cameroun, et la collecte pour l'exportation s'étend
à présent au Gabon et à la Centrafrique. Il est
urgent de prospecter et de préserverla diversité
existante au sein des 2 espèces africaines de

Protologue Syst. nat. 2(1): 618 (1791).
Famille Rosaceae
Nombre de chromosomes 2n = inconnu
Synonymes Brayera anthelmintica Kunth
(1824), Hagenia anthelmintica (Kunth) Eggeling
(1940).
Nomsvernaculaires Kosso, kousso, cousso,
cossoutier (Fr). Kosso, kousso, cusso (En). Mtu-

runga, mdobore (Sw). En amharique (Ethiopie) la
dénomination “kosso” peut étre utilisée pour
désignerl’arbre, l’inflorescence, le médicament,
ou le parasite (le ténia) traité grace a la plante.
Origine et répartition géographique Hagenia abyssinica est indigéne dans les régions
montagneuses de l’est, du centre et du sud de
lAfrique, le plus souvent au-dessus de 2000 m
d’altitude. I] est présent en République démocratique du Congo, au Soudanet en Ethiopie, et vers
le sud au Malawi, en Zambie et au Zimbabwe.
Usages Depuis toujours, Hagenia abyssinica

Gnetum, de préférence dans ensemble de leurs

aires de répartition naturelle. Les entrées devront
être évaluées pour leur potentiel agronomique et
leur aptitude à germer sans intervention. Une
petite collection est actuellement tenue par le
Limbe Botanic Garden, à Limbe au Cameroun.
Perspectives Des alternatives à la récolte
destructive du koko doivent être trouvées. Une
fois que les nouvelles méthodes de multiplication
et de culture seront adoptées, il y aura une place
pour le développement du koko comme nouvelle
espèce cultivée, pour laquelle il existe déjà une
forte demande et un prix rémunérateur. La
diversité observée entre les entrées en collection
est considérable et donne la possibilité d'améliorer la qualité autant que la productivité. Un
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a été utilisé commevermifuge en Ethiopie et dans
d'autres régions d’Afrique. Pratiquement chaque
Ethiopien avait pour habitude de boire une
infusion de fleurs séchées une fois tous les 1-3
mois pourse débarrasserduténia, quiétait, et est
encore aujourd’hui dans une certaine mesure, un
parasite communen Ethiopie ot la viande crue,
une des sources d’infection, est un mets tres

apprécié et un élément trés populaire du régime
alimentaire. Le miel, qui provient de ruches
situées a proximité d’arbres de Hagenia abyssinica et qui est collecté tout de suite après la floraison de ceux-ci, est également réputé efficace pour
Pexpulsion des ténias. Au XIX° siècle, le kosso
était largement utilisé comme vermifuge en
Europe. Il est Également utilisé en mélange avec
des parties d'autres plantes comme médicament
pour traiter la syphilis, la scrofule, le paludisme,
la fièvre et la toux. Hagenia abyssinica a des
grappes de fleurs rouges, ce qui donne a l’arbre
unevaleur ornementale. Le bois a une très belle
apparence et peut servir à l’ébénisterie, a la
fabrication de meubles, de parquets, de placages,
d'outils et de clôtures. En Tanzanie, Hagenia

abyssinica est utilisé dans des systèmes
d’agroforesterie ; le bois sert de combustible, les
feuilles de fourrage et d’engrais vert, et les
graines de condiment ou épice. Dans la région
proche du Kilimanjaro, l’écorce est utilisée pour
colorer les textiles en rouge jaunatre.
Production et commerce international
Hagenia abyssinica est utilisé en Ethiopie depuis
des siècles. Il s'est fait connaître en médecine
européenne en tant que remède contre le ténia au
début du XIXsiècle. Avant 1950, le kosso était
répertorié comme vermifuge dans les pharmacopées d’environ 30 pays. L’arrivée de vermifuges
chimiques a doseet a efficacité fiables a provoqué
la disparition de l’usage a l’échelon international
du kosso pour Yévacuation du ténia. Actuellement, le kosso est toujoursutilisé et commercialisé localement en Ethiopie où il est en vente dans
pratiquement tous les marchés traditionnels. Son
usage diminue cependant rapidement. Le poids
moyen d'échantillons de fleurs séchées vendus en
Ethiopie est d’environ 24 g (ce qui est considéré
comme suffisant pour un traitement), les échan-

tillons variant habituellement de 10—50 g.
Propriétés Le kosso est un vermifugeet agit
également comme toxique musculaire chez
certains petits animaux. Les composés actifs des
fleurs de Hagenia abyssinica sont des dérivés du
phloroglucinol, appelés kosines : kosotoxine, protokosine, kosidine, a-kosine et B-kosine. Toutes
sont des mélanges d’homologues du méthyléne-

bis-pseudo-aspidinol avec l'isobutyryl, lisovaleryl
et le 2-méthylbutyryl commechaines latérales.
Les kosines sont probablementlocalisées dansles
poils glandulaires.
Plusieurs espèces de plantes ont été utilisées en
Ethiopie pour lutter contre les infections dues au
ténia, mais le kosso était devenu le remède le plus
populaire et il était d'usage pour les gens d'avoir
une “journée de kosso”tous les 1—3 mois. L’extrait
doit étre bu avantle petit déjeuner ; son action

laxative débute environ 0,5—3 heures plus tard.
Latéte du ténia (scolex) est rarement expulsée et
de ce fait le ver peut se régénérer, d’ot la nécessité de répéter le traitement tous les 1-3 mois.
L'efficacité du kosso en tant que vermifuge
dépend du dosageet de l’état de santé du patient.
De fortes doses de kosso peuvent causer des
évanouissements, des troubles visuels ou méme

la mort. Généralement une dose de 8-16 g de
fleurs séchéesest ingérée, mais certaines personnes en utilisent jusqu’a 35 g. Malgré le fait qu’il
est souvent mentionné qu'il faut utiliser des
fleurs femelles, la plupart des essais ne révèlent
aucune différence d'efficacité entre les fleurs
males et femelles. Elles peuvent se montrer aussi
efficaces que les vermifuges chimiques tels que le
dichlorophéne, la niclosamideet le praziquantel.
Les effets secondaires peuvent étre uneirritation
de l'appareil gastro-intestinal, de la salivation,
des nausées, des maux de téte, des périodes
d’évanouissement, un affaiblissement général et
de la diarrhée. Certains pensent que les effets
secondaires sont plus importants lorsqu’on utilise
des fleurs mâles, et que les fleurs mâles donnent
une activité émétique plus forte. Les organisations sanitaires déconseillent actuellement l’usage
du kosso car on ne peut pas doser son principe
actif précisémenten utilisant extrait de fleurs.
Chez les souris, des doses jusqu’a 16 fois supérieures à la dose létale administrée par voie intrapéritonéale n'ont pas produit de toxicité lorqu'elles étaient administrées par voie orale; de
fortes doses ont affecté la vision périphérique chez
le poulet. Des essais in vitro ont montré deseffets
cytotoxiques contre les cellules cancéreuses. Le
niclosamide (nom de commerce “Yomesan”) est
probablement le meilleur médicament chimique
contre le ténia. Il est efficace contre la plupart des
types de ténia dans l'intestin, mais inefficace
contre les kystes en dehors de lintestin.
L'aubier est de couleur jaune crème; le bois de
coeur est rouge foncé à rouge brun, tendre et

relativement lourd (560-750 kg/m’ à 12%
d'humidité). Le bois est généralement à fil droit
avec parfois quelques mailles lorsqu'il est coupé
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radialement. Le bois de kosso n'est pas durable,
et peut Être attaqué par des insectes foreurs et
des termites. Le gauchissement pendant le
séchage à l'air peut être important. Le taux de
retrait du vert à 12% d'humidité est de 1,6%
radialement et de 4,0% tangentiellement, et du

vert à séché au four de 2,8% radialement et 6,3%
tangentiellement. Le bois est relativementfacile
a scier. Le rabotage peut étre rendu difficile par
le contrefil, mais les propriétés de faconnage, de
percage et de tournagesontsatisfaisantes. I] est
trés importantde pré-percerle bois avantvissage.
La capacité a retenir des clous est bonne. Le bois
de coeur est très résistant a limprégnation.
Falsifications et succédanés Le kosso réduit
en poudrepeut aisémentétre frelaté par d’autres
poudres brunes, alors que les parties intacted de
la fleur sont trés distinctives et ne peuvent pas
étre frelatées. En Ethiopie, il existe de nombreuses plantes avec uneaction vermifuge; les fruits
d’Embelia schimperi Vatke (“enkoko”) sontle plus
souventutilisés dans ce pays commesubstitut au
kosso.
Description Arbre dioïque, de taille petite à
moyenne, jusqu’a 20 m de haut; fit rarement
droit, jusqu'à 60(-220) cm de diamêtre; écorce

dantes embrassantle pédicelle a la base, bractéoles réniformes; hypanthium en tube conique, avec
des poils soyeux, longs de 2-3 mm, avec 2 verticilles de (4—)5 lobes verts ou rougeatres (épicalice et
calice), chez les fleurs mâles les lobes de l'épicalice sont plus petits que les lobes du calice, par
contre chezles fleurs femelles ils sont plus grands
et s'accroissent jusqu'à 10 mm de long sur le
fruit; pétales (4—)5, vestigiaux, jusqu’a 1,5 mm de
long, disposés en alternance avec les lobes du
calice; étamines 15—20, filets jusqu’a 3 mm de
long chezles fleurs males, rudimentaireschez les
fleurs femelles; pistils généralement2, libres au
sein de ’hypanthium, ovaire portant unetouffe de
poils au sommet, style subfiliforme, stigmate
capité, habituellement un seul ovaire par fleur
femelle se développanten fruit, pistils chez les
fleurs mâles fonctionnellement stériles. Fruit:
akène globuleux à ovoïde jusqu'à 2,5 mm de
diamètre, avec un fin péricarpe papyracé, pâle à
brun, portant des poils blancs au sommet, enfer-

mé par l’hypanthium sec et persistant avec
Pépicalice servant d’ailes. Graine subglobuleuse
a subovoide, a peine plus petite quele fruit,
habituellement avec un tégumentbrun, glabre et
ridé.

brun rouge pâle, écailleuse ; cime large, en forme

d’ombrelle ; jeunes branches densément couvertes
de courts poils villeux et de longs poils dressés,
argentés, doux, souvent glandulaires devenant
vert rougeatre, avec de longuescicatricesfoliaires
persistantes en forme d’anneau. Feuilles alternes,
imparipennées, jusqu’a 50 cm de long; pétiole
jusqu’a 15 cm delong, avec 2 finesailes foliacées
latérales (stipules adnées) jusqu’a 1,5 cm de large,
a la base entourant le rameau commeunegaine;
folioles jusqu’a 17 en nombre, alternes a subopposées, subsessiles, étroitement oblonguesa elliptiques, de 9-15 cm x 2—5 cm, obliquement obtuses
a la base, acuminées a l’apex, bord denté en scie
portant de longs poils soyeux, les dents se terminant habituellement par une glande épaissie, a
nervures pennées, saillantes en dessous et munies de longspoils soyeux; des folioles suborbiculaires, beaucoup pluspetites, jusqu’a 2,5 cm de
diamètre, peuvent être présentes en alternance
avecdesfolioles normales. Inflorescence: panicule
terminale, jusqu’a 60 cm x 30 cm, retombante,

fortement ramifiée, portant un grand nombre de
fleurs, jaunatre, souvent teintée de rouge brillant ; branches velues a garnies de longs poils
soyeux, collantes, soustendues par des bractées
foliacées, le rachis généralementen zigzag. Fleurs
unisexuées, réguliéres ; pédicelle jusqu’a 3,5 mm

fleurs; 2, fleur femelle; 8, fleur mâle; 4, fruit.

de long, densément poilu, les bractées sousten-

Redessiné et adapté par M.M. Spitteler.
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Hagenia abyssinica est un arbre dominant dans
les foréts montagneuses subhumides (pluviométrie jusqu’a 1250 mm paran). Dansles foréts
montagneuses humides (pluviométrie jusqu’a
1600 mm paran), on le trouve mélangé avec le
bambou arborescent dominant Sinarundinaria
alpina (K.Schum.) C.S.Chao & Renvoize, ainsi
que Schefflera volkensii (Engl.) Harms, Hypericum spp., Ilex mitis (L.) Radlk. et Nuxia congesta
R.Br. ex Fresen.
Multiplication et plantation Les graines
peuvent étre stockées a sec sans précaution
particuliére pendant 0,5—1 an. Le taux de germination est d’environ 40-60% 2-3 semaines après
le semis. La graine est très légère: 400-500
graines par gramme. L’arbre est quelquefois
planté autourdes églises et des villages. On n’en
connait pas de plantation a grande échelle. Dans
les régions agricoles, on peut trouver Hagenia
abyssinica de facon dispersée dans les champs car
il n’est habituellement pas abattu.
Gestion Dansdes systémes agroforestiers des
hauts plateaux du sud de la Tanzanie, les arbres
plantés ou protégés pour servir d’ombrage sont
élagués une fois par an, ce qui élimine environ
50% du feuillage.
Récolte Les inflorescences sont principa-

Autres informations botaniques Hagenia
est monotypiqueet trés caractéristique du fait de
sa dioécie, ses feuilles pennées et soyeuses et ses
grandesinflorescences retombantes.
Anatomie Description anatomique du bois:
— Caractéres macroscopiques :
Bois de cceur rouge foncé a rouge brun, démarqué
non-distinctement de l’aubier jaune créme qui
peut faire 5 cm de large. Contrefil, ou fil droit.
Grain fin. Cernes indistincts. Surface radiale
comportant quelquefois un léger aspect maillé.
— Caractéres microscopiques:
Vaisseaux disséminés, 5—8/mm’, solitaires ou en
paires radiales, quelquefois accollées en amas;
perforations uniques. Parenchyme absent ou
indistinct. Rayons 1—-2/mm, larges, jusqu'à 1,5
mm de haut, homocellulaires ou hétérocellulaires
avec 1-2 rangées de cellules carrées. Dépôts
gommeux abondants.
Croissance et développement Sur le même
site, les individus de Hagenia abyssinica appartiennent à la même classe de tailles ou à
quelques-unes seulement et ont probablement le
même âge. On pense que Hagenia abyssinica a un
cycle de régénération lié à des feux de forêts
importants. Des facteurs cruciaux pour une bonne
germination des graines sont des températures
élevées et des sols nus. Le feu encourage la
germination en débarrassant le terrain des
plantes concurrentes et en chauffant le futur hit
de semences. Les arbres adultes de Hagenia
abyssinica sont tolérants aux incendies, et les
feux violents créent des conditions de germination
idéales pourles petites graines dispersées parle
vent. Hagenia abyssinica n’est pas capable de se
régénérer dans des zones souffrant de pression de
paturage élevée. Les jeunes arbres ont unefaible
capacité de compétition.

stockées, et peuventétre utilisées pendant toute
lannée.
Rendements Aucune donnée sur le rendement n’est disponible. Seules de petites quantités
de fleurs sont nécessaires pour un traitement
vermifuge; les peuplements naturels de Hagenia
abyssinica fournissent aisément les quantités
requises.
Technologies après récolte
Les fleurs
réduites en poudre sont trempées du jour au

Les arbres individuels sont males ou femelles,

lendemain dans de eau, dans de la bière de miel,

mais quelquefois ils sont polygames. En Ethiopie,
la floraison a lieu pendantla saison sèche entre
octobre et février ; pendantles journéesensoleillées, les fleurs sont trés visitées parles abeilles.
Ecologie On trouve Hagenia abyssinica dans
la forét pluviale en montagne et dans le bush
sempervirent, a des altitudes de (2000—)24003400(—4300) m ot la pluviométrie annuelle varie
entre 1000-1600 mm. Au mont Kenya, cet arbre
domine dans la zone au-dessus des fourrés à
bambous, de 2900-3400 m, où on le trouve mélangé à Hypericum revolutum Vahl, Juniperus procera Hochst. ex Endl. et Gnidia glauca (Fresen.)
Gilg. A cette altitude les incendies de forét sont

ou d'autres liquides sucrés, pour contrer le gout
amer. En Ethiopie, on absorbe souventle kosso
avec d’autres plantes afin de rendre son action
plus agréable, par ex. avec Malva verticillata L.

rares, mais des feux intenses peuvent parfois

survenir en période de sécheresse. En Ethiopie,

lement récoltées dans la nature, séchées et

(toutes les parties), Linum usitatissimum L.

(graines) ou Zehneria scabra(L.f.) Sond. (plante
entiére), ou en mélange avec d’autres plantes
vermifuges, par ex. Phytolacca dodecandra L'Hér.
(fruits et racines), Croton macrostachyus Hochst.
ex Delile (écorce) et Olea europaea L. (feuilles).
Ressources génétiques Hagenia abyssinica
est trés répandu dans les montagnes africaines et
n’est pas menacé. Lacollecte des inflorescences a
des fins médicinales n’affecte pas les plantes de
manière importante. Cependant, dans les régions
où il y a une forte pression de la population et du
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bétail, espèce est désormais rare ou a disparu
(souvent abattue comme bois de feu). On ne connait pas de collections de ressources génétiques.
Descollections vivantes et d’autres mesures de
conservation sont fortement conseillées. Sur les
hauts plateaux du sud de la Tanzanie, Hagenia
abyssinica est un arbre protégé. I] faut payer une
redevance pour obtenir unelicence d’exploitation.
En conséquence, peu d’arbres ont été plantés
depuis le milieu des années 1980 lorsqueleslois
ont été appliquées de facon plus stricte — un
résultat malheureux delois de conservation bien
intentionnées.
Perspectives I] est difficile de prédire l'avenir
médicinal de Hagenia abyssinica. Tant qu'il y
aura du ténia dansles régions reculées (par ex en
Ethiopie) seuls d'autres substituts peu onéreux
réduiront usage du kosso. A long terme,
Futilisation de ce médicament brut disparaîtra à
cause des restrictions concernant son usage.
L'extraction commerciale de kosine à partir des
fleurs dépend de la qualité, de la demande du
marché et du prix. La recherche pharmacologique
est en cours en Ethiopie. Hagenia abyssinica
mérite d'être protégé et d'être planté pour sa
valeur ornementale.
Références majeures 2062, 3811, 5180, 5546,
5547, 5548, 5549
Autres références 5550, 5551, 5552, 5553,

5554, 5555, 5556, 5557, 5558, 5559, 5560, 5561,
5562, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5667
Sources de lillustration 2062
Auteurs P.C.M. Jansen & Getachew Aweke

INDIGOFERA ARRECTA Hochst. ex A.Rich.

Usages Lindigotier chessé est une source de
Vindigo, colorant bleu utilisé pour teindre les
tissus de bleu foncé jusqu’a presquenoir. L’indigo
a été appelé “le roi des colorants”, et aucune
plante tinctoriale n’a été aussi étroitement liée
aux cultures humaines que lindigotier. La profonde couleur bleue du colorant a longtemps été
fortement appréciée, et son histoire remarquable
remonte a des milliers d’années. En Afrique de
Ouest, indigo est le colorant d'origine végétale
de loin le plus important. Il joue un rôle important dans les cultures traditionnelles des tribus
du nord du Sénégal, chez les Touaregs dans les
régions du Sahara et du Sahel (Niger, Mali), dans

la tribu Dioula en Cote d'Ivoire et les tribus
Yoruba et Hausa au Nigeria. Cependant, ses
utilisations traditionnelles diminuent rapidement
ou ont complètement disparu.
De nos jours, on utilise presque exclusivement de
Findigo d'origine synthétique, en général uniquement dans des procédés industriels. En Indonésie,
Vindigoest utilisé dans le procédé du batik, dans
lequel la cire sert à réaliser un motif sur le textile
en protégeant certains motifs ou dessins de la
solution aqueuse du colorant. En Amérique
centrale, indigo était Yun des produits utilisés
pour colorer les vêtements traditionnels, par ex.
par le peuple Maya et ses descendants, alors
qu’aux Etats-Unis, il était le colorant d’origine
pourles blue-jeans.
L'indigotier est cultivé commeplante de couverture et commeengrais vert, en particulier dans
les plantations de thé, de café et de caoutchouc.
Il procure de l’ombreet une protection, supprime
les mauvaises herbes et améliore le sol. Les
résidusde l’extraction de l’indigo sont considérés
comme un bon engrais. Au Malawi, les jeunes

Protologue Tent. fl. abyss. 1: 184 (1847).
Famille Papilionaceae (Leguminosae — Papilionoideae, Fabaceae)

Nombre de chromosomes 2n = 16
Noms vernaculaires
Indigotier chessé,
indigotier (Fr). Natal indigo, Bengal indigo, Java
indigo (En). Indigueiro, anileira (Po). Mnili (Sw).
Origine et répartition géographique L’indigotier chessé est originaire d'Afrique. Il est
présent presque partout en Afrique tropicale, et
aussi en Afrique du Sud (Transvaal, Natal), au

Swaziland et dans le sud de Arabie. Son aire de
répartition a probablement été considérablement
élargie par sa mise en culture. Il est largement
planté en Indeet dansle sud-est de Asie (Laos,
Vietnam, Philippines et Indonésie). En Afrique,
ila été l’espéce la plus importante pourla production dindigo depuis le début du XX°siécle.
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feuilles sont consommées comme légume. Les
plantes sont pâturées par tout type de bétail.
De nombreuses applications en médecine traditionnelle ont été signalées: les feuilles et les
racines sont employées en usage externe pour
traiter les démangeaisons et en infusion ou en
décoction comme antispasmodique, sédatif, stomachique, fébrifuge, vermifuge, abortif, diuré-

tique et purgatif, par ex. pourtraiter la gingivite,
les morsures de serpent, la blennorragie, l’épilepsie et la jaunisse; les fruits et les graines sont
utilisés pour traiter l’ophtalmie. Au Ghana, un
extrait aqueux de feuilles de pousses immatures
est administré oralement aux patients souffrant
du diabète sucré. Un médicament pourle contrôle
des ulcéres peptiques ainsi que ses méthodes de
préparation et d’usage ont été brevetés. Dans
plusieurs régions d'Afrique, les gens pensent que
Yindigo contenu dans les vétements protege des
affections de la peau. En Afrique de VEst, les
rameaux sont utilisés pour le nettoyage des dents.
Production et commerce international
L’utilisation de colorant a partir des espèces
d’Indigofera a une longuehistoire. Les indigotiers
et leurs produits ont méme été mentionnés dans
les plus anciens textes en sanscrit. Le colorant
bleu des textiles des momies égyptiennes pourrait
provenir d’Indigofera. Durant l’Antiquité, l’indigo
commercialisé dans la région méditerranéenne
provenait d’Inde. La culture a grande échelle
d'Indigofera a commencé au XVIsiècle en Inde
et dansle sud-est de l’Asie. Plus tard, de grandes
plantations se sont établies en Amérique centrale
et dans le sud des Etats-Unis. L’exportation
dindigo 4 grandeéchelle de l’Asie vers Europe
a débuté vers 1600 et est entrée en concurrence
avec le colorant provenant du pastel, IJsatis
tinctoria L., qui a été cultivé principalement en
France, en Allemagne et en Grande-Bretagne.
Vers la fin du XVII° siècle, lindigo a presque
totalement remplacé le pastel. L’indigo synthetique, qui fut produit et commercialisé à partir de
1897, provoqua une catastrophe pour la production d'indigo naturel, et vers 1914 seulement 4%
de la production mondiale totale était encore
d'origine végétale. Plus tard, indigo synthétique
fut pratiquement remplacé par d'autres colorants
synthétiques, tels que les alizarines, qui sont plus
persistants. La popularité des blue-jeans avec
leur couleur imparfaite et superficielle a relancé
Vintérét pour indigo.
Actuellement, cette plante est toujours cultivée
pourla teinture mais a trés petite échelle en Inde,

Indonésie. Le plus important centre actuel de
production de l’indigo a partir d’Indigofera est
probablementla partie nord de l'état du Karnataka en Inde.
Propriétés Les plantes d'Indigofera contiennent un glucoside, l’indican. Après avoir plongé
la plante dansl’eau, une hydrolyse enzymatique
transforme l’indicane en indoxyle (indigo blanc)
et en glucose. L'indoxyle peut étre oxydé en
indigotine (indigo bleu). La teneur en indigotine
des branches feuillées est de 0,8-1,0%. L'indigotine est insoluble dans Yeau, et pour teindre les
textiles, elle doit donc être réduite en une forme

soluble par un processus de fermentation en
conditions alcalines. L'oxydation ultérieure fournit la couleur bleue du textile. Lindigo naturel
contient des proportions variables d’un colorant
rouge chimiquementproche appelé indirubine.
Un extrait aqueux empéchele développement de
Vhyperglycémie chez des souris génétiquement
obéses et diabétiques. Dans des essais avec des
rats, une administration intrapéritonéale d'un
extrait à eau chaudedefeuilles séchées a diminué le taux de glucose du plasma de rats normoglycémiques a jeun, mais n’a pas empéché
Faugmentation du glucose dans le plasma apres
une administration orale de glucose. On a suggéré
que l'extrait serait insulinotropique et qu'il aurait
besoin de cellules-B fonctionnelles pourêtre actif.
Au Ghana, dans des essais pratiqués sur de

jeunes hommes adultes volontaires sains et nondiabétiques, un extrait d’indigotier a augmenté le
taux de sédimentation érythrocytaire et a diminué la concentration de lymphocytes dansle sang.
Iln’a pasaltéré les pressionssystoliqueet diastoligue moyennes, ni le glucose dans le sang à jeun,
alors que des enzymes marqueurs du sérum et
des métabolites pour les fonctions hépatiques et
rénales sont restés normaux. Ces données suggerent que cette espéce n’aurait pas de réactions
toxiques évidentes mais qu'elle pourrait affecter
Yétat immunitaire des utilisateurs. L'extrait n'a
montré aucun effet toxique grave et subchronique
dans les essais sur les souris.
Les feuilles contiennent 4,46% N, 0,02% P,O,

et dans certaines régions d’Afrique, au sud de

1,95% K,O et 4,48% CaO. Les plantes entières
dindigotier ont montré une bonne appétence chez
le mouton.
Falsifications et succédanés Plusieurs
autres espèces de plantes, souvent non-apparentées, sont des sources de colorant bleu. On peut
citer: le pastel, [satis tinctoria L. (Brassicaceae)
qui provient d’Europe; Polygonum tinctorium
Aiton (Polygonaceae) de Chine; l’indigo d’Assam,

lArabie (Yémen), en Amérique centrale et en

Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze (Acanthaceae)
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d’Indochine et de Thailande; et Marsdenia tinc-

toria R.Br. (Asclepiadaceae) d'Asie tropicale.
L'indigo yoruba, Lonchocarpus cyanescens (Schumach. & Thonn.) Benth. (Papilionaceae) est

important pour l'Afrique de l'Ouest; il contient
aussi de lindican, qui peut être hydrolysé et
oxydé en indigo bleu de bonne qualité. On dit que
lorsqu’il est mélangé avec l’indigotier, un colorant
de qualité nettement supérieure est obtenu. Cette
pratique est commune dans la teinture des
vétements en bleu foncé dansla tribu des Yoruba
au sud du Nigeria. Une autre source naturelle
dindigo est un mutant du champignon Schizophyllum commune,alors que le murex (Murexsp.)
contient de lindigo et un dérivé bromé. L’association de ces 2 composants donne la fameuse
pourpre de l’Antiquité. Le succédané le plus
important de l’indigo naturel est cependant le
produit industriel.
Description Plante herbacée robuste, ligneuse a la base, ou petit arbuste jusqu’a 200(—300) cm
de haut; tiges légèrement cannelées, plutôt
densément striguleuses blanchâtres ou brunâtres
avec des poils à 2 bras. Feuilles disposées en
spirale, imparipennées; stipules subulées-sétacées, longues de 2-9 mm; pétiole jusqu’a 1,5 cm
de long, pulviné; rachis jusqu’a 6 cm delong,
striguleux; stipelles subulées, jusqu'à 1 mm de
long; pétiolules d’environ 1 mm delong; folioles
7-21, étroitementelliptiques-oblongues, jusqu’a
2 cm X 0,7 cm, généralement glabres au-dessuset
striguleuses au-dessous. Inflorescence: raceme
axillaire multiflore jusqu’a 5 cm de long mais
habituellement beaucoup plus court, souvent
sessile ; bractées lancéolées, d’environ 1 mm de
long, caduques. Fleurs bisexuées, zygomorphes ;
pédicelle d’environ 1 mm de long, fortement
réfléchi sur le fruit; calice d’environ 1,5 mm de
long, tube 4 peu pres aussi long que les 5 lobes
triangulaires, striguleux brunatre; corolle d’en-

viron 5 mm de long, rosée a rougeatre, brune
striguleuse a l’extérieur, étendard plus long que
large, rétréci progressivement vers la base,
caréne éperonné latéralement, ailes avec de tres
courts onglets ; étamines 10, longues de 3-4 mm,
le filet supérieurlibre, les autres unis, anthères

dorsifixes, apiculées ; ovaire supere, 1-loculaire,
avec un longstyle. Fruit : gousse linéaire, longue
de 12-17 mm etlarge d’environ 2 mm, droite,

légèrement quadrangulaire, brune à maturité,
comportant 4-6 graines. Graines légèrement
oblongues, rhombiques en section transversale.
Plantule à germination épigée, cotylédons épais,
peu persistants.
Autres informations botaniques Indigofera

est un genretrés riche, comprenant approximativement 700 espèces, et présent dans toutes les
régions tropicales et subtropicales d'Afrique,
d'Asie et d’Amérique. L’Afrique et le sud de
VHimalaya sontles plus riches en espéces. Plus
de 300 espèces ont été répertoriées en Afrique
tropicale.
D’autres espéces ontété cultivées pourla production d’indigo, particuliérement Indigofera tinctoria L., qui est originaire d’Asie tropicale mais a
maintenant une répartition pantropicale, et
Indigofera suffruticosa Mill., originaire d’Amerique tropicale et maintenantcultivé localement
ailleurs dansles régions tropicales. L’origine et
Videntité des plantes d'Indigofera cultivées pour
la production de teinture est souvent méconnue
suite a l'introduction, la sélection et 'affinité des
espèces. Indigofera arrecta est parfois difficile à
différencier d'Indigofera tinctoria. Cette dernière
diffère généralement par ses folioles plus grandes
et moins nombreuses et ses fruits plus longs
contenantplus de graines. En Afrique de l'Est,
mais pas en Afrique de l'Ouest, Indigofera arrecta
est généralement présent à des altitudes plus
élevées que Indigofera tinctoria. Indigofera suf-
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Indigofera arrecta — 1, rameau avec fleurs et
fruits ; 2, partie de tige avec feuille et inflorescence; 3, fleur; 4, fruit; 5, graine.

Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand.
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fruticosa est aussi une espèce très proche. Des
individus intermédiaires entre les 3 espèces, peutêtre d'origine hybride, ont été découverts.
Croissance et développement Les plantes
peuvent fleurir 3 mois après le semis. Comme
beaucoup d'autre légumineuses, 'indigotier forme
des nodules racinaires capables defixer l’azote.
Ecologie L'indigotier est présent dans les
forêts caducifoliées ouvertes, dans le bush sempervirent d'altitude, souvent en lisière des forêts,

et dans les repousses secondaires. On le trouve à
200-2700 m daltitude, dans des régions ayant
une pluviométrie annuelle de 400-1800 mm. La
plante a un enracinement profond et supporte
bien la sécheresse. Lorsqu’il est utilisé comme
plante de couverture, l’indigotier doit étre semé
uniquement dans des plantations ou des jardins
ou il y a peu ou pas d’ombre. Une culture bien
établie tolére des sols trés humides pendant 2
mois au plus.
Multiplication et plantation La multiplication se fait généralement par graines. Des rendements en graines de 675-1200 kg/ha ont été
signalés en Inde. Les graines ont un tégument
duret doivent donc étre scarifiées. La parcelle est
préparée par un labour ou un travail à la houe. Le
semis se fait soit sur planches, soit directement
au champ, a 3-4 graines par trou, avec un écarte-

ment de 60 cm dansla ligne et de 45—60 cmentre
les lignes. La germination prend environ4 jours.
Lorsqu’on utilise des planchesde semis, les plants
sont transplantés a 4-6 semaines.
Gestion Le désherbage et le buttage sont
réalisés environ 1 mois aprés la plantation et a
nouveau 1 mois plus tard. En tant que plante de
couverture, lindigotier est coupé à intervalles
réguliers. La reprise après la coupe est généralement meilleure que dans les espèces de Crotalaria, qui sont souvent utilisées comme plantes de
couverture et comme engrais vert. La production
de graines est habituellement faible chez les
plantes qui ont été coupées. Il est donc nécessaire
de cultiver des plantes spécifiquement pour la
production de graines.
Maladies et ravageurs
L'indigotier est
attaqué par Ralstonia solanacearum (synonyme:
Bacillus solanacearum), différents champignons

et des nématodes.
Récolte Les branches sont récoltées lorsque
les plantes sont âgées de 4—5 mois et ont formé un
couvert fermé. C'est habituellementle stade de la
floraison. Les plantes peuvent être à nouveau
coupées environ 2-4 mois plus tard ; trois récoltes
peuvent être réalisées chaque année. La durée de
vie totale des cultures pourla teinture est de 2-3

ans, et de 1,5-2 ans pour les cultures de couverture.

Rendements Le rendement en colorant de
Vindigotier chessé est plus élevé que celui de
n'importe quelle autre espèce d’Indigofera. En
Inde, on a enregistré des rendements annuels de
22-100 t de matière fraîche par ha ; le rendement
en indigo est de 135-325 kg/ha par an.
Technologies après récolte Les branches
récoltées sont souvent écrasées en une pâte molle
et roulées en boules, qui sont alors vendues sur le
marché après séchage. Pour la préparation de
Findigo, ces boules sont pulvérisées dans une cuve
ou un puit contenant de eau à laquelle on ajoute
de la chaux et qui est remuée pour permettre
Yaération. Les branches peuvent aussi être
placées dans unetelle cuve immédiatementaprés
la récolte. Aprés quelques heures de fermentation, durant lesquelles hydrolyse enzymatique
mene a la formation d’indoxyle, le liquide est
transféré dans un autre puit ou une autre cuve et
remué continuellement durant plusieurs heures

pour stimuler l’oxydation de l’indoxyle en indigo.
Ensuite, on laisse reposer la solution et l’indigo
insoluble précipite dans le fond en un dépôt
bleuâtre. L'eau est évacuée et après que lindigo
ait séché, il est coupé en cubes ou roulé en boules.
Pourteindreles tissus, indigo est réduit en une
forme soluble par une fermentation en conditions
alcalines. Dans les préparations traditionnelles
du colorant, différents agents réducteurs tels que
la mélasse sont utilisées, en association avec par
exemple du lait de coco, des feuilles de bananier
et de goyavier. L’alcalinité est maintenue par
apport de chaux. Dans l'industrie, une solution
alcaline d'hydrosulfite de sodium est utilisée pour
réduire lindigo en indigo blanc. Souvent une
gomme(par ex. d’Acacia senegal (L.) Willd. ou
Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr.) est
ajoutée pour rendrele tissu coloré plus durable et
imperméable au vent. Le tissu ayant été trempé
dans la solution dindigo blanc devient bleu
lorsqu'il est exposé à lair. Plusieurs trempages
sont nécessaires pour donner la couleur bleu foncé
au tissu, surtout sil s'agit de coton, chaque
trempage étant suivi d'une exposition à l'air plus
ou moins longue. La coloration a l’indigo (comme
c'est la teinte la plus foncée) est habituellement
la premiere étape de la coloration des textiles
avec des motifs complexeset différentes couleurs,
commele batik. Si on frotte des textiles teints
avec de indigo, ils deviennent plus pâles, mais la
couleur est assez résistante au savon.
Ressources génétiques L’indigotier est largement répandu en Afrique et n'est donc pas sujet
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à l'érosion génétique. La part des espèces appa
rentées dans Ie pool génétique des plantes culti
vées sous Ie nom d'Indigofera arrecta n'est pas
connue, et l'influence de ces espèces et des plantes
cultivées sur la variation génétique des formes
sauvages d'Indigofera arrecta ne !'est pas non
plus.
Plusieurs collections de ressources génétiques
d'Indigofera existent,les plus importantes étant
présentes au CSIRO, St. Lucia, Queensland,
Australie (365 entrées) et au CIAT, Cali, Co
lombie (250 entrées). En Afrique,des collections
existent en Ethiopie (ILRI, Addis Abeba, 60
entrées), au Kenya (par ex. au ational Gene
bank of Kenya Crop Plant Genetic Resources,
Kikuya, 40 entrées dont la moitié d'Indigofera
arrecta) et en Afrique du Sud (Pretoria).
Perspectives En dépit de son importance
culturelle, l'utilisation de !'indigo d'origine végé
tale a presque disparu, remplacée par !'indigo
synthétique. En Afrique de l'Ouest, les tissus
colorés qui étaient et sant toujours un élément
important du patrimoine culture!, sant actuelle
ment souvent importés d'Asie ou d'Europe.
Durant ces dernières années, l'intérêt pour les
colorants naturels s'est accru dans un grand
nombre de pays, suite à une prise de conscience
de la pollution engendrée par les industries
chimiques de production de colorants et d'un
renouveau de l'intérêt pour la relation entre les
teintures et la culture. Espérons que ce nouvel
intérêt gagnera du terrain assez rapidement pour
empêcher la disparition complète de !'indigo
d'origine végétale. L'indigotier chessé est une
espèce multifonctionnelle; elle est très utile
comme fourrage et comme plante de couverture
et engrais vert en agriculture,et ses propriétés
médicinales méritent plus de recherches.
Références majeures 2107, 5406, 5407, 5408,
5409, 5410,5411,5412,5414,5416
Autres références 5413,5415
Sources de l'illustration 5405 (rameau avec
fleurs et fruits, fruit), 5409 (partie de tige avec
feuille et inflorescence, fleur,graine)
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

baobab (Fr). Sausage tree, cucumber tree (En).
Mvungunya, mwegea, mwicha, mranaa (Sw).
Origine et répartition géographique Kige
lia africana est présent partout en Afrique

tropicale, particulièrement dans les régions
sèches. On Ie trouve aussi en Afrique du Sud
(Province du ord, Kwazulu-Natal) et au Swazi
land, mais pas en Mauritanie, Sào Tomé-et
Principe,ni dans les îles de l'océan Indien. Il a été
introduit à des fins ornementales au Cap-Vert et
à Madagascar, ainsi qu'en lraq,au Pakistan,en
Inde, en Chine, en Asie du Sud-Est,en Australie,
à Hawaii et en Amérique centrale et du Sud.
Usages Kigelia africana est largement utilisé
partout en Afrique à des fins multiples, mais
particulièrement en médecine locale, et plus
récemment dans des préparations commerciales
pour traiter différentes maladies de la peau.
Parmi les maladies contre lesquelles la plante est
utilisée,on peut citer les syncopes,l'anémie, la
drépanocytose, l'épilepsie, les insuffisances
respiratoires,les problèmes hépatiques et cardia
ques, et les maladies nutritionnelles telles que Ie
kwashiorkor,Ie rachitisme, Ie dépérissement et
la faiblesse. Les feuilles sant parfois utilisées pour
préparer un tonique général afin d'améliorer la
santé et la croissance. Des préparations aqueuses
de fruit sant appliquées en bain ou en friction
pour favoriser Ie gain de poids des petits enfants.
Les racines, l'écorce, les feuilles, les tiges, les
rameaux et les fruits sant utilisés pour traiter les
désordres digestifs. L'administration se fait
typiquement par ingestion orale ou en lavement.
Les racines,l'écorce et les fruits mûrs ou non sant
utilisés comme laxatif ou comme émétique,pour
traiter les désordres digestifs chroniques et aigus
et les infections gastriques. Des remèdes conte-

KIGELIA AFRICANA (Lam.) Benth.
Protologue Hook., Niger Fl.: 463 (1849).
Famille Bignoniaceae
Nombre de chromosomes n = 20, 21, 2n = 40
Synonymes Kigelia aethiopica Decne. (1845),

Kigelia pinnata (Jacq.) DC. (1845).
Noms vernaculaires

Saucissonnier, faux

Kigelia africana - sauvage.
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nant les fruits de Kigelia africana et Capsicum ou
Anthocleista sont pris en interne pour soulager la

constipation et les hémorroïdes.
Les infections de l'appareil génito-urinaire, et
particulièrement les maladies vénériennes, sont
traitées et par voie interne et par voie externe
avec des préparations de racines, d'écorce, de
feuilles, de tiges et de rameaux. En Afrique de
l'Ouest et en Afrique centrale on boit du vin de
palme, dans lequel on fait macérer de l'écorce
séchée et écrasée, pour soigner la syphilis. Les
maladies vénériennes infantiles sont traitées
conjointement par une boisson et un bain prépa
rés à partir d'une décoction d'écorce. Un produit
commercial contenant de l'écorce de Kigelia
africana est utilisé pour traiter les infections à
Candida albicans. En Cöte-d'lvoire, on traite les
f
afections des reins et de la vessie avec des
médicaments contenant de l'écorce et des feuilles
de Kigelia africana ainsi que plusieurs autres
plantes médicinales.
Kigelia africana est largement utilisé pour
soigner les affections gynécologiques. Des prépa
rations aqueuses de racines, de fruits et de fleurs
sont administrées oralement ou comme pessaire
vagina!. Les fruits et l'écorce sont utilisés pour
améliorer le développement de la poitrine des
jeunes femmes, ou au contraire pour réduire le
gonflement et la mastite du sein. Les fruits sont
en outre utilisés comme galactagogue. L'écorce et
les feuilles en décoction sont administrées comme
abortif.
Des problèmes sexuels comme la stérilité, le
manque de libido, l'asthénie sexuelle et l'impuis
sance sont traités avec des médicaments conte
nant les fruits, les racines ou les feuilles. Une
petite quantité de fruit immature est mächée, ou
une préparation aqueuse est prise par voie orale
comme stimulant sexuel, et la bière traditionnelle
enivrante à laquelle Ie fruit est ajouté est con
sommée comme boisson aphrodisiaque. On dit
qu'un usage excessif de Kigelia africana pour
traiter les problèmes sexuels masculins induit
l'éléphantiasis scrotale, bien que dans certaines
régions les fruits soient utilisés pour remédier à
ce problème.
Des poudres et des infusions d'écorce, de feuilles,
de tiges, de rameaux ou de fruits sont utilisées
pour nettoyer et panser les blessures superficiel
les et les plaies ouvertes. Beaucoup de panse
ments, de traitements locaux et d'infusions
contenant Kigelia africana sant aussi utilisés
pour leurs propriétés analgésiques et anti-inflam
matoires. L'écorce, les tiges, les rameaux, les
feuilles et les fruits sont infusés et absorbés par

voie orale, ou appliqués localement, pour soulager
Ie rhumatisme, les entorses, les hématomes, et les
contusions; une décoction de fruit et d'écorce est
utilisée pour soulager Ie mal de dents et Ie mal de
tête. Des antidotes aux morsures de serpent sont
préparés à partir d'une infusion de fruits, de
tiges, de feuilles, de rameaux ou d'écorce, et sont
administrés par voie orale ou frictionnés sur la
morsure. On utilise une décoction de fruit pour
soigner les oedèmes des jambes.
On utilise Kigelia africana pour soigner des
maladies infectieuses <lont la lèpre, l'impétigo et
les vers du sang. Des problèmes et infections
cutanées telles que Ie panaris, les kystes, l'acné
et les furoncles, sont traités par des médicaments
traditionnels contenant les fruits et moins fré
quem ment l'écorce. On traite l'irritation des yeux
avec des gouttes à base de jus de fleur mélangé
dans de !'eau. Des produits fabriqués commercia
lement sont utilisés pour soulager les symptömes
ou guérir les conditions de peau <lont, entre
autres, les coups de soleil, les éraflures, Ie psoria
sis, l'irritation du cuir chevelu et l'érythème
fessier. Une crème antimicrobienne à large
spectre, réputée efficace contre un certain nombre
d'infections microbiennes communes est produite
à partir de l'écorce. Les infestations fongiques
teiles que la teigne, les mycoses et le pied d'athlè
te sont lavées avec !'eau dans laquelle de l'écorce
a macéré, et des préparations contenant des
feuilles et des fruits sont appliquées localement.
Une décoction de racines est administrée contre
les infections parasitaires internes, notamment
Ie ténia.
Kigelia africana est utilisé tant en médecine
classique que traditionnelle pour soigner les
néoplasmes malins telles que Ie mélanome de la
peau, les tumeurs et Ie cancer du sein. Parmi les
préparations traditionnelles, on trouve des
extraits, des cataplasmes et des poudres de
l'écorce ou des fruits; des crèmes d'application
locale contenant des extraits de fruits sont pro
duites à des fins commerciales.
Les fruits et parfois d'autres parties de la plante
sont aussi beaucoup utilisés en médecine ethno
vétérinaire pour traiter les désordres du tube
digestif, les oedèmes des pieds, les irritations et
infections cutanées, la mastite et la rétention du
placenta. La brucellose et la maladie de New
castle sont aussi soignées par Kigelia africana.
Kigelia africana offre une source de nourriture
durant les périodes de famine: les graines dures
sont grillées avant d'être mangées. On dit cepen
dant que la pulpe du fruit est non-comestible et
toxique, qu'elle peut avoir un effet stupéfiant ou
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purgatif, et causer des cloques sur la langue et la
peau. Cependant, les fruits tombés de même que
les feuilles et les fleurs sont broutés par le bétail
et le gibier. Les fruits et Yécorce sont utilisés en
brasserie pour aider la fermentation et augmenter le goût des biéres traditionnelles, souvent
mélangésavec des racines d’Aloe spp. en proportions variables.
Le bois est considéré comme excellent pour la
construction des pirogues, de planches et de
piquets de clôture. Il est aussi utilisé pour la
fabrication de caisses, de tambours, de tabourets,

de jougs, de manches d'outils, de mortiers et de
grands abreuvoirs pour le bétail. Des arcs sont
fabriqués à partir de ses branches, et les plus
petites branches sont évidées pour administrer
des lavements aux enfants. On sculpte le bois et
les fruits pour fabriquer des souricières, des

poupées, et différents objets de cuisine et de
coutellerie. Le bois est utilisé comme combustible.
Un colorant noir est obtenu à partir de la pulpe
du fruit riche en tanin. A cause de ses fruits
exceptionnels et de ses grandes fleurs, Kigelia
africana est considéré comme une plante ornementale remarquable, et ses fruits sont utilisés en
art floral. Son gros tronc est une caractéristique
intéressante dans l'art du bonsaï. On le plante
parfois comme marque de bornage, mais généralement le long des routes et pour procurer de
Yombre. Par sa présence le long des cours d'eau,
il contribue au contrôle de l’érosion et a la stabilisation des berges.
Kigelia africana est considéré comme sacré dans
de nombreuses régions; il abrite des réunions
religieuses, et les fleurs et les fruits sont considérés comme des fétiches. Les fruits sont couramment vendus sur les marchés comme porte-bonheur pour apporter la richesse et la prospérité,
pour donner force et courage aux guerriers avant
la bataille, pour augmenter le rendement des
cultures, et comme fétiche pour la fécondité, ou
encore pouréviter les tornades.
Production et commerceinternational Kigelia africana a une valeur de subsistance dans
la plupart des régions d’Afrique; les fruits et
lécorce sont collectés et commercialisés localement sur les marchés. Sa valeur commerciale est
due a la production industrielle de produits
pharmaceutiques, pour lesquels les fruits sont
récoltés sur des arbres spontanés, et l’écorce sur
de jeunes arbrescultivés au Zimbabwe.
Propriétés L’utilisation de Kigelia africana en
médecineafricaine traditionnelle est dans certains cas validée pardes propriétés pharmacologiques correspondantes. Parmi les substances

phytochimiques découvertes dans les extraits de
Kigelia africana, les groupes de composants
auxquels lactivité est la plus fréquemment
attribuée sont les naphtoquinonesetles iridoides.
Les extraits d’écorce, de bois, de racines et de

fruits possèdent des propriétés antibactériennes
et antifongiques. Ces extraits montrent des effets
inhibiteurs significatifs in vitro contre les bactéries Gram-négatives et Gram-positives communes, et la levure Candida albicans. Parmi les

naphtoquinones isolées dansles extraits de fruit
et de racine, la kigélinone a montré une activité
antimicrobienne notable. Les iridoïdes et les
dihydroisocoumarines présentes dans les extraits
d'écorce, de fruit et de racine pourraient augmenter leffet antimicrobien des naphtoquinones.
D'autres composants antimicrobiens actifs présents dans l’écorceetle fruit sont les phénylpropanoidessuivants: l’acide cafféique, l’acide p-coumarique et l’acide férulique. Les naphtoquinones
sont responsables de l’activité antiprotozoaire de
Fécorce de racine contre les trypanosomes.
Kigelia africana est réputé pour ses propriétés
anticancéreuses, et un screening en laboratoire a
confirmé une activité anticancéreuse in vitro. Des
extraits de fruit montrent des effets significatifs
contre des tumeurs induites chez les souris. Des
extraits de fruit et d'écorce ont montré une
efficacité modérée contre des lignées de cellules
de mélanomes. Des extraits de fruits séchés ont
provoqué des réponses cytotoxiques plus faibles
que ceux de fruits frais, indiquant que les principes actifs pourraient être thermolabiles. Les
naphtoquinones lapachole et isopinnatal, découvertes dans certains extraits d’écorce, de bois, de

fruit et de racine, montrent une activité antinéoplastique contre les lignées de cellules de mélanome. Les stérols et les iridoides sont omniprésents dansla plante et pourraient étre un facteur
de l’efficacité contre le mélanome. Les naphtoquinoneset stérols isolés dansles extraits de racine
suggeérentun potentiel anticancéreux, cependant,
Pactivité in vitro n'est pas confirmée. La cytotoxicité de l’écorce de racine que l'on a observée dans
lessaial’Artemia été attribuée a la présence de
y-sitostérol.
L'utilisation de fruits a des fins anti-inflammatoires est soutenue par les effets contre linflammation induite dans des pattes de rats. On
pense que les dérivés d’acide cinnamique sont
responsables des propriétés antispasmogènes
pour lesquelles Kigelia africana est utilisé afin de
prévenir les crises d'épilepsie.
Les feuilles et les fruits contiennent des flavonoïdes. Une concentration élevée en flavonoïdes
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pourrait étre responsable des propriétés antidiarrhéiques, encore améliorées par les constituants antimicrobiens. Des études préliminaires
ont montré un effet préventif des extraits de
feuilles contre la diarrhée chez des rats de laboratoire, ce qui contraste avecl'utilisation de Kigelia
africana commelaxatif.
L’écorce et les feuilles ont un gout amer, et ona
signalé que l’écorce contient une substance amère.
Des essais de toxicité aigué indiquent que les
fruits ne sont pas toxiques, bien qu’ils soient
réputés très vénéneux. Les tanins présents dans
Yécorce et le fruit donnent un colorant foncé et
astringent. Le jus de fruit peut tacher momentanément les mains en brun.
Le bois est blanchatre ou jaunatre avec un coeur
brun pale a jaune rougeatre, modérémentlourd
(environ 720 kg/m’ a une teneur en eau de 15%),

facile à travailler et il se polit bien. I] n’a cependant pas de valeur commerciale. Sa valeur énergétique est de 15-17 MJ/kg.
Description Arbre semi-caducifolié, de petite
a moyennetaille, jusqu’a 25(—35) m de haut;

tronc jusqu’a 60 cm de diamétre, portant des
ramifications longues et basses ; écorcegrise, lisse
ou écaillée ; cime arrondie. Feuilles opposées ou
verticillées, habituellement en verticilles de 3,
généralement rassemblées vers l’extrémité des
branches, imparipennées, jusqu’a 60 cm de long;
stipules absentes; pétiole jusqu’a 15 cm delong,

disque annulaire, épais; ovaire supère, à une loge,
jusqu’a 1,5 cm de long, avec 2 placentas pariétaux, style filiforme, jusqu’a 7 cm delong. Fruit:
grande baie, pendante, en forme de saucisse,
jusqu’a 100 cm x 18 cm, et pesant jusqu’a 12 kg,
avec un pédoncule jusqu’a 100 em de long, indéhiscente, à paroi ligneuse, sa surface fortement

marquée par des lenticelles, gris brun à maturité,
contenant un grand nombre de graines. Graines
obovoïdes, d'environ 10 mm X 7 mm, a tégument
coriace, logées dans une pulpefibreuse.
Autres informations botaniques Leportet
la morphologie foliaire de Kigelia africana sont
extrémementvariables. Ceci a mené a la distinction d'une dizaine d'espèces séparées. Actuellement, on admet généralement que Kigelia constitue une seule espèce polymorphe. Malgré la
reconnaissance actuelle d'une espèce unique, des
synonymes sont continuellement utilisés dans la
littérature. Les spécimens se développant dans la
forêt ont tendance à avoir des folioles plus grandes avec des apex plus aigus, des bords entiers et
un indument dense par rapport aux spécimens de
la savane. Des études récentes maintiennent au
moins 2 taxons subgénériques en Afrique de l'Est,
occupant des milieux de savaneet de forét qui se

rachis jusqu’a 25(—29) cm de long; folioles 5-13,

les folioles latérales subopposées, subsessiles,
excepté la foliole terminale, ovales, elliptiques,

obovales a arrondies, de 3,5—17,5(—22,5) cm x
2,5-11 cm, base arrondie a cunéiforme, plus ou
moins asymétrique, apex arrondi ou rétus ou plus
ou moins en pointe, a bord entier, dentées en scie,

dentées ou ondulées, papyracées a coriaces, glabres a plus ou moins poilues sur les deux faces,

avec (4-)6-13 paires de nervures latérales. Inflorescence: panicule très lâche, terminale, pendante, jusqu’a 100(—150) cm delong, avec un long
pédoncule. Fleurs bisexuées, de très grande taille;
pédicelle jusqu'à 11(—13,5) cm de long, recourbé
vers le haut a lextrémité; calice légèrement
tubulaire 4 campanulé, long de 2—4,5 cm, irréguléerement 4—5-lobé; corolle en forme de coupe

large, longue de 6-12 cm, tube cylindrique a la
base s’élargissant brusquement et sincurvant
vers le haut, limbe à 2 lèvres, la lèvre supérieure

bi-lobée, l’inférieuretri-lobée et recourbée, lobes
arrondis, d’abord jaunatre, devenant plus tard
rougeatre a violacé avec desstries plus foncées ;
étamines 4, didynames, adnées au tube de la
corolle, longues de 4—7,5 cm, et une staminode;

Kigelia africana — 1, feuille; 2, partie de l'inflorescence; 8, fruit; 4, graine.

Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand.

KIGELIA 115
recoupent.

Anatomie Description anatomique du bois:
— Caractéres macroscopiques:
Bois de coeur brun pale a jaune rougeatre.
— Caractéres microscopiques :
Cernes habituellement indistincts. Vaisseaux
disséminés, environ 11/mm?, principalement
solitaires mais aussi accollés irrégulièrement par
2-3, avec un diamètre tangentiel moyen de 150
um ; perforations uniques; ponctuationsintervasculaires avec un diamétre de 8 um; ponctuations
radiovasculaires simples; thylles parfois présents.
Fibres peu nombreuses, a parois minces ou
épaisses, non-cloisonnées, longues d’environ 980
lum en moyenne, avec des ponctuations distinctement aréolées. Parenchyme exceptionnellement
abondant, présent tant sous forme de parenchyme
paratrachéal que sous forme de parenchyme en
couches. Rayons environ 7/mm, mais 4/mm
également observés, (2—)3—4 cellules de large,
toutes les cellules couchées, bien queles cellules
marginales soient quelque peu plus courtes et
légerementplus hautes queles cellules centrales
des rayons; disposition étagée absente.
Croissance et développement Dans les
régions chaudes, le taux de croissance des jeunes
plantes peut dépasser 1 m/an,et l’arbre procurera
de bonnes zones d’ombre dansles 5 ans. Dans les
climatsplusfroids, la germinationet la croissance
végétative sont relativementlentes.
La période de floraison d’un arbre individuel
sétend sur plusieurs mois. Les fleurs s'ouvrent
durant la soirée, et restent ouvertes une seule

nuit. La corolle tombe dansles 2 jours, laissant le
calice persistant, l’ovaire et le style. Les études
sur la pollinisation suggèrent que les agents de
pollinisation les plus importants sont les chauvessouris. Cependant, les fleurs de Kigelia africana
sont rougeâtres à pourprées, contrairement à la
plupart des fleurs pollinisées par les chauvessouris, qui sont caractéristées par une couleur
blanche ou crême; la forte odeur désagréable est
probablement le principal facteur attractif.
Les fruits peuvent rester sur l’arbre jusqu’a 6
mois. Les graines ne sont libérées que lors du
pourrissement des fruits lignifiés tombés, ou
dispersées lorsqu’elles sont mangées par le gibier
ou le bétail. Les éléphantset les rhinocéros sont
connus commeagentsde dispersion des graines.
Ecologie Kigelia africana est présent le long
des cours d’eau, dans les franges des rivieres,
dans les foréts alluviales et ouvertes, la savane a

forte pluviosité, la brousseetles foréts pluviales.
On le trouve sur des sols rouges limono-argileux,
quelquefois rocailleux, humides ou tourbeux,

depuis le niveau de la mer jusqu’a 3000 m
d’altitude.
Multiplication et plantation Kigelia africana est facilement multiplié par graines ; la multiplication végétative par boutureest possible, mais
les taux de reprise sont généralementfaibles. I]
pousse le mieux dans les régions chaudes, a cause
de sa sensibilité au froid. I] ne résiste pas au gel,
mais de jeunes plantes peuventsurvivresi elles
sont protégées durantles trois premiéres années.
En Afrique australe on dit qu'il se développe
rapidement a partir de semence. Dans d’autres
régions, le taux de germination est faible. I] se
multiplie aussi par semis naturel, et des boutures
ligneuses ont été utilisées avec succès dans des
essais. I] peut concurrencerles cultures dansles
régions arides où l'eau est un facteur limitant.
Kigelia africana nest pas un producteur de
graines prolifique ; le nombre de graines viables
par kg de pulpefibreusedefruit varie entre 3400
et 9700. Bien que l'on recommande parfois de ne
pas les stocker, les graines sèches se conservent
bien au frais. Le comportement des graines
stockées est orthodoxe; leur viabilité peut être
maintenue pendant plus de 3 ans sous vide a
température ambiante et une humidité de
11-15%. Bien que le prétraitement ne soit pas
essentiel, les graines peuvent étre trempées dans
de Peau chaude ou bouillante pendant une minute
avant le semis. Les graines sont enfoncées dans
des caissettes de semis remplies de sable de
rivière pur, recouvertes d'une fine couche de sable
ou de compost, et maintenues humides. La germination commence dans les 10-25 jours.
Maladies et ravageurs La rouille causée par
Newinia kigeliae a été signalée.
Ressources génétiques Kigelia africana
n'est pas menacé. Il est largement réparti et
commun dans de nombreuses régions. Il est
considéré comme assez rare au Kenya. Au Malawi, sa valeur en tant que source de bois pour la
construction de pirogues est telle que l’arbre est
protégé. Des études sur la variabilité génétique
sont nécessaires pour élucider sa grande variation
morphologique.
Perspectives Vu le grand nombre d’applications médicinales danslesquellesil estutilisé,
il y a un énorme champ d'action pour les recherches futures sur Kigelia africana, etil est justifié
de développerles études pharmacologiques. Des
études se concentrant sur les méthodesde culture
et de récolte durable sont nécessaires, en vue
d’éviter une mauvaise gestion de l’arbre s'il prend
une importance plus commerciale. Son potentiel
de contrôle de l’érosion devrait aussi étre étudié.
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Références majeures 2054, 2105, 2108, 2177,
5444, 5478, 5479, 5480, 5481, 5482, 5484

Autres références 3811, 5483, 5486, 5487,
5488, 5489, 5490, 5491, 5492, 5493, 5494, 5495,

5496, 5497, 5498, 5499, 5500, 5501, 5502, 5503
Sources de illustration 5287 (fruit, graine),
5478 (feuille, partie de l’inflorescence)

Auteurs O.M. Grace & S.D. Davis

coussins commesubstitut au kapok.
Propriétés Des études phytochimiques de
plantes de Lycopodiella cernua ont montré la
présence d’alcaloides tels que la cernuine et la
nicotine, le flavonoide apigénine, l’apigénine-7glucoside, le triterpéne serraténédiol et, comme
pour beaucoup d’autres Lycopodiaceae, uneforte
concentration en aluminium (jusqu’a 12,5% des
cendres). Des essais sur les rats ont montré

LYCOPODIELLA CERNUA(L.) Pic.Serm.
Protologue Webbia 23: 166 (1968).

Famille Lycopodiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 312
Synonymes Lycopodium cernuum L. (1753),
Lepidotis cernua (L.) P.Beauv.(1805), Palhinhaea
cernua (L.) Vasc. & Franco (1967).

Nomsvernaculaires Stag-horn moss, monkey’s paws, nodding club-moss (En).
Origine et répartition géographique On
trouve Lycopodiella cernua dans toutes les régions tropicales et subtropicales, allant jusqu’au
Japon, les Acores et la Nouvelle-Zélande. Il est
présent partout en Afrique, à Madagascar et dans
les îles Mascareignes, sauf dans les régions les
plus arides.
Usages Lycopodiella cernua est couramment
utilisé comme plante ornementale, tant à lintérieur qu’a l’extérieur. On l'utilise également en
décorationflorale, pour faire des couronneset des
paniers. Dansles régions tropicales d’Amérique
et d’Asie on utilise de plusieurs fagons en médecine traditionnelle.
En Asie du Sud-Est on utilise en application
externe une décoction de la plante entière en
lotion contre le béri-béri, la toux et l’asthme, et
dans des embrocations pourtraiter les éruptions
cutanées et les abces. En Amérique tropicale on
Vutilise comme diurétique ainsi que pourtraiter
la goutte, les gonflements dus a l’arthrose, les
irritations cutanées, la gonorrhée, la leucorrhée
et la dysenterie. Un médicament traditionnel
chinois est fabriqué a partir de plantes de Lycopodiella cernua parultrafiltration. I] est administré
contre le rhumatisme, l’hépatite et la dysenterie,
et appliqué al’extérieur contre les contusions, les
brûlures et les échaudures. On ne connaît pas
d’applications médicinales en Afrique continentale, mais une décoction de Lycopodiella cernua
est utilisée a Madagascar commetonifiantet, en
mélangeavec Tristemma mauritianum J.F.Gmel.,

pour traiter la névralgie et hypertension. En
Micronésie on l'utilise comme répulsif contre les
blattes. On l'utilise aussi pour rembourrer les

qu'uneinjection avec le médicamenttraditionnel
chinois a base de Lycopodiella cernuaestefficace
sur la silicose expérimentale, pas uniquement en
prophylaxie mais également commetraitement
curatif sur la maladie.
Botanique Plante herbacée terrestre a tige
principale rampante de longueur indéfinie,
s’enracinant a intervalles longs ; pousses érigées
distantes, ressemblant quelque peu a de petits
pins, jusqu’a 100 cm de haut, partie basale
simple, partie distale avec de nombreuses branches étalées, subopposées, fortement composées,
les derniéres branches inclinées a pendantes.
Feuilles disposées en spirale, linéaires-subulées,
de 2-3(-5) mm X 0,1-0,3 mm, base largement décurrente, apex aigu pointu, bord entier, jaunâtre
pale a brunatres, épaisses mais molles, changeant
eraduellementd’étalées-réfléchies et relativement
distantes sur l’axe de la pousse a ascendantes
falciformes et étroitement rapprochées sur les
dernières branches. Strobili terminaux sur les
branches, sessiles, pendants, ovoides a ellipsoides,

de 3-15(-25) mm X 1,5-3(-5) mm sporophylles
ovales a deltoides, d'environ 2 mm X 1 mm, bords

laciniés grossièrement et irrégulièrement, jaunâtres a verdatres; sporange subglobuleux, s’ouvrant avec des valves trés inégales, caché par la
base du sporophylle. Spores globuleuses, avec une
cicatrice a 3 dents, ruguleuses.
Lycopodiella cernua a été placé dans le genre
Palhinhaea sur la base de ses propriétés phytochimiques. Cependant, il est actuellement convenu que ce dernier genre soit traité comme une
section de Lycopodiella, c.-a.-d. sect. Campylostachys. Au moins 40 variétés ont été décrites au
sein de Lycopodiella cernua, la plupart étant
difficiles à distinguer.
Lycopodiella cernua peut produire des strobili
pendant toute l’année, mais peut également
passer la saison sèche sous forme de bouts de tige
enterrés alors que le reste de la plante meurt.
Ecologie On trouve Lycopodiella cernua le
long deslisieres de forêt, dans les jeunes forêts
secondaires, souvent en bordure de marais, dans
les savanes herbeuses (dont les savanes humides),

le long des bords de routes et des chemins de fer,
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sur les faces humides des falaises, des versants de

colline et des flancs de montagne, jusqu'à 2400 m
d’altitude. Il est abondant localement, quelquefois
comme adventice. Bien qu’”il ne soit pas particulièrement ombrophile, dans le sud de l'Afrique on ne
le rencontre pas dans des régions où les précipitations annuelles n’atteignent pas 600 mm. I]
résiste apparemmentau feu.
Gestion Lycopodiella cernua peut étre multiplié par marcottage des extrémités des pousses.
On récolte les plantes sauvages au fur et a mesure des besoins. Les tiges et les branchesfraiches sont liées en bottes et apportées au marché
pourla vente.
Ressources génétiques et sélection Lycopodiella cernua est probablementle lycopode le
plus abondantet le plus répandu dans le monde,
et il n'y a de ce fait aucun danger d'érosion génétique.
Perspectives Beaucoup d’aspects concernant
Lycopodiella cernua sont encore inconnus.
Comme ce lycopode est très demandé en floriculture, des recherches sur sa culture mériteraient

plus d’attention. I] serait également souhaitable
de développer les recherches sur son efficacité
pharmacologiquesi on considéreses applications
en médecinetraditionnelle en dehors de Afrique
et les propriétés intéressantes démontrées par
d'autres espèces médicinales de Lycopodiaceae.
Références majeures 2108, 5484, 5669, 5688,
5692
Autres références 5672, 5689, 5690, 5691,
5693, 5694

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

OREOBAMBOS BUCHWALDII K.Schum.
Protologue Notizbl. Bot. Gart. Berl. 1(5): 178
(1896).
Famille Poaceae (Gramineae)

Nombre de chromosomes 2n = inconnu
Noms vernaculaires Large green bamboo
(En).
Origine et répartition géographique
Oreobambos buchwaldii est restreint à lest et au
sud-est de Afrique, où il apparaît de fagon éparse
à Fest de la République démocratique du Congo,
à ’ouest du Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au
Malawi, en Zambie et au Zimbabwe; peut-être

est-il également présent en Afrique du Sud
(Province du Nord).

Usages Au Malawi, les tiges sont utilisées
pourfaire des enclos pourle bétail et des paniers
en forme de plats. Les populations locales du

Province du Nord(Afrique du Sud) fabriquent des
flûtes rituelles à partir des tiges d'une espèce de
bambou, peut-être Oreobambos buchwaldii.
Botanique Bambou poussant en petits peuplements denses ou en touffes solitaires, avec des
chaumes verts, ligneux, creux, de 4,5-20 m de

haut et de 5-10 cm de diamétre, s’étalant ou
sinclinant habituellement.

Feuilles alternes,

simples ; gaine couverte initialementpardespoils
couchés, bruns, raides; limbe lancéolé ou oblonglancéolé, de 10-35 em x 2,5—6 cm, acuminé, vert
pale a légérementvert bleuatre, avec des nervures paralléles, nervures transversales indistinctes. Inflorescence: grand racemelache avec des
fascicules alternés d’épillets; bractées ovaleselliptiques, ressemblant a un involucre, jusqu’a
1,5 cm de long. Epillets lancéolés a oblongslancéolés, de 12-15 mm de long, bruns, à 2 fleurs
bisexuées; glume inférieure absente, glume
supérieure 9-11 mm delong, avec 11—18 nervures, lemmelargementovale a ovale-elliptique, de
10-14 mm de long, contenant 11—23 nervures
avec de petites nervures transversales, paléole
plus étroite, de 8-12 mm de long, avec 5-11

nervures; fleurs avec 6 étamines et un ovaire,
poilu au sommetet possédantun seul stigmate;
lodicules absents. Fruit : caryopse crustacé, avec
une touffe de poils soyeux sur l’apex.
Oreobambos est monotypique, et semble être très
proche du grand genre Bambusa, dont les origines
se situent en Asie et en Amérique tropicale. I]
différe de Bambusa principalement par ses
fascicules d’épillets en forme de cupules.
Les plantes ne fleurissent pas pendant plusieurs
annéesaprésla plantation. Unefloraison grégaire
a été rapportée dans les Shire Highlands au
Malawi, mais dans les monts Usambara en

Tanzanie on peut trouver des plantes en fleur
presque tousles ans. Les plantes meurent après
la floraison.
Ecologie On trouve Oreobambos buchwaldii
dans les clairières en forêt et dans les forêts
marécageuses, le long des cours d'eau, à des
altitudes de 300-—2000 m.
Ressources génétiques et sélection Oreobambos buchwaldii est une plante assez dispersée, qui n'est pas plantée pour autant que l'on
sache, et il se peut qu'il soit sujet à une érosion
génétique. I] serait souhaitable de linclure dans
les collections de ressources génétiques.
Perspectives Oreobambos buchwaldii est un
des très rares bambousafricains indigènes. On
sait très peu de choses sur cette plante. Davantage de recherche est nécessaire sur les techniques de culture et les usages potentiels.
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Références majeures 3808, 3814, 4802, 5153

Autres références 3813
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

le Ghana et le Togo.
Durant l'époque du commerce des esclaves au
XVII® siécle, le riz africain a probablement été
introduit dans le Nouveau Monde, où certains

ORYZA GLABERRIMA Steud.

descendants le cultivent toujours.
Usages Dans certaines parties de Afrique de
POuest, le grain du riz africain est un aliment de

Protologue Syn. pl. glumac. 1(1) : 3 (1853).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 24
Nomsvernaculaires Riz africain (Fr). African rice, red rice (En).
Origine et répartition géographique Oryza
glaberrima est probablementdérivé de la plante
annuelle sauvage Oryza barthii A.Chev. (synonyme: Oryza breviligulata A.Chev. & Roehr.) vers
4000 avant J.-C. dans le Sahara. Oryza barthii
poussait probablement abondamment dans des
lacs qui existaient dans cette région de 8000—4000
avant J.-C. Lorsque le climat est devenuplussec,
il a été cultivé comme culture pluviale dans les
jardins de case des oasis. Lorsque plus tard, la
population s’est réfugiée dansle delta intérieur
du fleuve Niger (vers 1500 avant J.-C.) et s’est
fortement agrandie, Oryza glaberrimas est transformé en l’actuelle culture de riz flottant.
Le riz africain est aujourd’hui cultivé dans une
zone qui s’étend du delta du fleuve Sénégal a
Youest jusqu’au lac Tchad a lest. Son aire de
repartition est limitée au sud-est par les bassins
de la Bénoué, du Logone et du Chari, mais on la
aussi observé sur les îles de Pemba et Zanzibar
(Tanzanie). Les régions où le riz africain est
cultivé le plus intensément sont les plaines
inondables du nord du Nigeria, le delta intérieur
du Niger au Mali, certaines régions du Sierra
Leone, et les collines situées à la frontière entre

Oryza glaberrima — planté.

base très apprécié pour son goût et ses qualités
culinaires. On utilise aussi dans les cérémonies
traditionnelles et rituelles. Les plus fines parties
du son et des brisures sont données en nourriture
aux volailles et autres animaux. En Centrafrique,
la racine est consommée crue pour soigner la
diarrhée.
Production et commerceinternational Les
statistiques sur la production du riz en Afrique de
POuest ne font pas de distinction entre le riz
africain et le riz asiatique (Oryza sativa L.). On
estime que le riz africain représente moins de
20% de la superficie de riz cultivé. Comme ceriz
est une céréale alimentaire traditionnelle, il n’est

pas commercialisé a l’échelle internationale, mais
seulement dansla région de production.
Propriétés La composition du riz africain
décortiqué varie selon le cultivar. I] contient en
moyenne: 7—7,5% de protéines, 63-80% d’amidon,
0,8-1,2% de cellulose, 1,5% de pectines, 0,8-2,5%
de matiéres grasses, 0,9-6% de cendres. Le riz

africain est supérieurau riz asiatique du point de
vue de certaines vitamines et minéraux comme
par exemplele fer et importante vitaminequ’est
la thiamine. Le degré de gélatinisation dépend de
la teneur en amylose, qui varie de 14-80%, et
influence la consistance duriz lors de la cuisson
et donc le choix du consommateur. La plupart des
types de riz africain ont un épiderme rouge.
Certains cultivars sont fortement parfumés.
Falsifications et succédanés Dans la plupart
des régions de Afrique de Ouest, au moins en
agriculture commerciale, le riz africain a été
remplacé par le riz asiatique, qui est considéré
comme plus productif, perd moins ses graines sur
le sol et a un grain moins cassant et plus facile à
décortiquer. Les petits paysans préfèrent toutefois souvent le riz africain.
Description Plante herbacée annuelle jusqu’à
120 cm de haut (500 cm pour certains types
flottants), souvent cespiteuse; les types pluviaux
avec chaumesimple formantsouventdes racines
sur les noeuds inférieurs, les types flottants souvent ramifiés et formant souvent également des
racines sur les noeuds supérieurs. Feuilles alternes, simples; gaine cylindrique, jusqu'à 25 cm de
long, avec des nervilles transverses ; ligule d’environ 4 mm de long, tronquée, membraneuse ; limbe
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visée en 3 séries: ser. Latifoliae, ser. Australiensis et ser. Sativae. Oryza glaberrima, son ancêtre
direct Oryza barthii A.Chev. et Tespèce rhizomateuse pérenne Oryza longistaminata A.Chev.
& Roehr. sont classés dans la ser. Sativae, avec
Oryza sativa.
Croissance et développement Oryza glaberrima a des graines orthodoxes. La dormance se
lêve avec le temps; les graines stockées durant 5
mois ont un taux de germination de 80%. Après
le semis, les plantules levent en 4—5 jours. La
phase végétative de la plante est composée d’une
phase juvénile d’environ 3 semaines suivie par
une phasede tallage de 3-4 semaines. La croissance végétative est rapide. Le tallage, un indice
de surface foliaire élevé et une surfacefoliaire
spécifique élevée contribuent a la compétitivité
contre les mauvaises herbes. Le riz africain est
autogame.

Oryza glaberrima — 1, port de la plante; 2, inflorescence; 8, épillet.

Redessiné et adapté per W. Wessel-Brand.
linéaire, plat, de 20—25(—30) cm x 6-9 mm, sagitté
a la base, rugueux en dessous. Inflorescence:
panicule terminale, ellipsoide, raide et compacte,

jusqu’a 25 cm de long, avec des branches racémeuses ascendantes ; Épillets ellipsoïdes, denviron 9 mm X 4 mm, plus ou moins persistants,
comportant 3 fleurs mais les 2 fleurs inférieures
réduites à des lemmes stériles séparées de la
lemme de la fleur supérieure fertile par un stipe.
Fleurs bisexuées ; glumes absentes ou fortement
rudimentaires ; lemme hispiduleuse, a 5 nervures,

généralement sans arête apicale ; paléole tri-nervée; lodicules 2; anthères 6; ovaire supère, avec

2 stigmates plumeux. Fruit : caryopse comprimé
latéralement, jusqu’a 9 mm X 3 mm, souvent
rougeâtre, bien enveloppé par la lemme et la
paléole.
Autres informations botaniques Oryza
comprend environ 20 espèces sauvages réparties
dans toutesles régions tropicales et subtropicales,
et 2 espèces cultivées, Oryza sativa et Oryza
glaberrima. Plusieurs approches de classification
d'Oryza ont été réalisées. Le genre a récemment
été divisé en 3 sections : sect. Padia, sect. Brachyantha et sect. Oryza. La section Oryza est subdi-

Les chaumesont tendancea étre faibleset fragiles, rendantle riz africain sensible a la verse. Le
cycle de culture varie de 3-6 moisselonle cultivar. Certains cultivars sélectionnés pour les
conditions pluviales ont des cycles de culture trés
courts, plus courts que les cultivars d’Oryza
sativa. Les cultivars adaptés aux eaux profondes
tolèrent une immersion jusqu’a 2,5 m de profondeur et leurs chaumes peuvent atteindre 5 m de
long. Beaucoup de cultivars présentent un certain
égrenage.
Ecologie Le riz africain pousse bien au-dessus
de 30°C, mais au-dessus de 35°C, la fertilité des
épillets diminue considérablement. Les températures inférieures a 25°C réduisent la croissance
et le rendement ; les températures inférieures a
20°C font de même, mais de manière très importante. On le cultive depuis le niveau de la mer
jusqu’à une altitude de 1700 m. Le riz africain est
généralement une plante de jours courts, mais la
photosensibilité varie selon les cultivars, depuis
des plantes non-sensibles jusqu’à des plantes très
sensibles.
Le riz africain est cultivé sur une large gamme de
sols. Bien qu’il préfére des sols alluviauxfertiles,
il tolére cependantdes sols peu fertiles. Certains
cultivars peuvent donner des rendements plus
élevés quele riz asiatique surdessols alcalins et
déficitaires en phosphore. Ils sont aussi souvent
plus tolérants a la toxicité du fer. Le riz flottant
est planté sur des sols limoneux ou argileux. Le
riz africain est cultivé suivant trois systèmes de
culture: culture pluviale, culture de décrue, et

culture inondée, en fonction des précipitations et
de la topographie. La culture pluviale dépend
uniquement de la pluie et des eaux de ruisselle-
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ment, et elle s’étend depuis le Sénégal jusqu’au
Nigeria et au nord du Cameroun, où les précipitations excèdent généralement 1000 mm/an. A
certains endroits, on emploie des cultivars à cycle
court qui sont adaptés à des précipitations annuelles d’a peine 700 mm/an. Leriz de décrue et
le riz inondé dépendentplus del’eau desrivieres
que des précipitations et on les trouve dans des
régions avec un climat beaucoup plus sec. On
rencontrele riz de décrue sur des sols hydromorphes en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali, au
Burkina Faso et au Nigeria. En riziculture

retournent après 10-20 ans ou plus, selon le
degré de rétablissement de la végétation et du sol.
Dans de tels champs, des cultivars à cycle très
court sont semés et le riz africain m'est que
rarement remplacé par le riz asiatique, par ex.
dans la zone forestière de Guinée et de l'ouest de
la Côte d'Ivoire.
Le long des rivières au nord du Sénégal et au
Mali, dans la partie nord du delta intérieur du
fleuve Niger au sud-ouest de Tombouctou, dans
une zone allant de Diré et Goundam jusqu'à la

inondée, ot le degré de controle de lirrigation est
variable, des cultivars flottants sont cultivés. Le

riz est cultivé dans des plaines de décrue après
que l'eau se soit retirée. Dans ce système de

riz flottant est trés courant dansle delta intérieur
du fleuve Niger au Mali, et est aussi planté au
Sénégal, en Gambie, au Niger et au Nigeria. I]
pousse parfois très rapidement en longueur

culture, le riz est semé sur un sol humide et le

lorsque le niveau de l’eau monte, tolérant une

submersionde plusieursjours. Le long de la céte
atlantique, par ex. au Sierra Leone, le riz africain
est cultivé dans des marais de mangrove.
Multiplication et plantation Leriz africain
se multiplie par graines. Le poids de 1000 graines
est de 20-27 g. La dormancedes grainesdisparait
quelques mois apres la maturité; a des fins
expérimentales on peut lever la dormance en
retirant la lemmeet la paléole et environ untiers
de l’albumen, permettant la germination en 2-3
jours.
Le semis est généralement réalisé a la volée et le
repiquage est rarement pratiqué. Pour le riz
flottant, la densité de semis est élevée sur un sol

fraichementdésherbé et ayant été ou non labouré
ou ameublia la houe. Les cultivars sont choisis en
fonction de la durée d'inondation prévue et ont en
général une durée de croissance de 4-6 mois.
En Afrique de Ouest, le riz africain est principalement planté comme culture pluviale. En Sénégambie, on le sème sur des endroits humides,

souvent sous des palmiers, après un simple
travail du sol. On l’appelle localement “riz de
plateau”. Le “riz de montagne” est cultivé dans
toute la zone forestiére couvrant l'ouest de la Côte
d'Ivoire, le Liberia, le Fouta Djallon et les monta-

gnes de Test de la Guinée. Il est cultivé en culture
itinérante, souvent après une exploitation forestière, et même sur des pentes escarpées. La
végétation de sous-étage est coupée et les champs
sont brûlés à la fin de la saison sèche. Le semis
est le plus souvent pratiqué sans aucun travail du
sol. Le riz est cultivé seul ou en association avec

par ex. du maïs. Après 2-3 ans, le champ est
utilisé pour des cultures de rente comme le cacao
ou le café, ou laissé en friche. Les paysans y

série de lacs Faguibine, Gouber et Kamango, le

développementde la culture dépendde l'eau du
sol. Les mauvaises herbes sont peu nombreuses.
Tant Oryza glaberrima que Oryza sativa sont
cultivés et ont un cycle de 4-5 mois.
Gestion
La mécanisation, l'application
d'engrais et, hormis quelques exceptions, la
préparation du sol sont rarement pratiquées dans
la culture du riz africain. La préparation du sol
est réalisée à la houe ou, par exemple en Séné-

gambie, avec une bêche à long manche. Pour la
culture de riz inondé, on ne pratique nila rotation
culturale, ni la jachére, contrairement a ce qui se

fait pour le riz pluvial. Le désherbage dansles
aires non-inondées se fait manuellement et
souvent tardivement. Dans certaines régions,
comme la Basse Casamance, la lutte contre les

mauvaises herbes est combinée avecla préparation du sol: une premiereirrigation légére favorise la germination des mauvaises herbes qui
peuvent ensuite étre éradiquées. En condition
d’inondation profonde, le riz sauvage pérenne
(Oryza longistaminata) est coupé sous la surface
de l'eau afin de l’asphyxier. Plus tard, lorsque le
niveau del’eau baisse, les rhizomes sont arrachés

et laissés sur le sol a sécher avant d’étre brûlés.
Le riz sauvage annuel (Oryza barthii) est trés
commundansles champs deriz inondé. On peut
le reconnaitre a ses arétes rouges, mais il est

alors trop tard pourl’enlever. I] est caractérisé
par un très fort égrenage, et comme il mûrit
souvent avant le riz cultivé il se multiplie et se
disperse dans tout le champ. I] est parfois récolté
avec le riz cultivé. Si les graines ne sont pas triées
correctement, le riz sauvage infeste le champ en
quelques années.
Maladies et ravageurs Les maladies les plus
importanteset les plus répanduessontla piriculariose et le charbon. Des virus tels que le virus
de la mosaïque jaune du riz (RYMV) et des
parasites du sol (nématodes) causent souvent des
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pertes importantes. Il existe peu de mesures de
lutte, mais certains cultivars sont résistants à de
tels pathogènes.
En culture irriguée ou inondée, le problème
principal sont les poissons rhizophages (Distichodus, Tilapia), alors que les oiseaux causent de

gros dégâts à toutes les cultures de riz. Les passereaux et les tisserins attaquent le riz au stade
laiteux, alors que libis, les bécasses et les canards
se nourrissent de grains presque mûrs. Les
enfants armés de cailloux et de frondes protègent
un peu les cultures. Pour le riz pluvial, les dégâts
de rongeurs peuvent être évités par la construction de clôtures de protection en bois autour des
champs. Les buffles, les éléphants et les hippopotames peuvent également causer des dommages
importants. La cécidomyie africaine (Orseolia oryziphora), les criquets et les sauterelles sont aussi
des ravageurs importants, tout commeles foreurs
de tiges qui détruisent l’apex des plantes et
empéchentainsi la formation des inflorescences.
Récolte La période de récolte s’étale d’octobre
a décembre. Le riz pluvial est récolté en premier.
Les panicules sont mises en bouquets et empilées
dansdes greniers surélevés en dessous desquels
on entretient un feu dont la fumée éloigneles
insectes. Après un battage manuel ou mécanique,
le grain peut étre stocké en vrac dansdes sacs. Le
riz flottant est récolté en plusieursfois, le plus
souvent en pirogue, ce qui provoque des pertes
considérables.
Rendements Les rendements obtenus en
conditions traditionnelles atteignent rarement
plus de 1 t/ha. Des essais menés a Gao et a
Tombouctou (Mali) a partir de 1984—1987 avec

des cultivars d’eau profondeont donné des rendements de 1—4 t/ha.
Technologies après récolte Le produit, qu'il
soit stocké avant ou après le battage, doit être
protégé contre les ravageurs, principalement les
insectes et les rongeurs. Le riz doit être séché
correctement jusqu'à une teneur en eau de 14%
maximum pour obtenir un bon stockage et un
haut rendement au décorticage.
Ressources génétiques L'ORSTOM (actuellement IRD) et le CIRAD ont collecté des riz

cultivés et sauvages apparentés (africains et
introduits) dans ensemble de leur aire de répartition. Entre 1974 et 1983, plus de 3700 échantillons ont été collectés en Afrique et à Madagascar,
parmi lesquels 20% sont Oryza glaberrima et 12%
des espéces sauvages apparentées. Ces collections
sont gardées au froid (4°C, 20% d’humidité) pour
une conservation a moyen terme et en partie
congelées 4 —20°C pour une conservation a long
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terme a IRD de Montpellier (France). La collec-

tion est dupliquée au CIRAD a Montpellier et a
PIRRI à Los Banos (Philippines).
Actuellement, il n'y a pas de programme de
conservation in situ du riz d'origine africaine,
mais cela serait souhaitable.
Sélection Alors que la variabilité génétique
d'Oryza glaberrima estfaible comparativementa
celle d’Oryza sativa, des caractéristiques agronomiques trés intéressantes ont été mises en évidence: la résistance au RYMV,a la piriculariose
du riz (Pyricularia oryzae), au chrysomele épineux du riz africain (Trichispa sericea), a plusieurs foreurs de tiges et aux nématodes, dont
Heterodera sacchari, Meloidogyne graminicola et
Meloidogyneincognita. Le riz africain montre une
résistance a la salinité, a la sécheresse et a la
toxicité du fer et il concurrence bien les mauvaises herbes. Peu de programmes d’amélioration
d'Oryza glaberrima ont été entrepris. L’hybridation avec Oryza sativa et la production de premières générations de rétrocroisements ont été
effectuées, mais jusqu'à présent, les croisements
n'ont pas permis de transférer des caractères
favorables a Oryza sativa. LADRAO (Association
pour le développement du riz en Afrique de
POuest) teste du matériel fixé développé à partir
de plantes haploïdes afin de surmonterla stérilité
chez les plantes hybrides.
D'importantes cartes des liaisons génétiques ont
été réalisées pour le riz, et YIRD et 'ADRAO
travaillent ensemble dans un programme pour
intégrer systématiquement le génome d’Oryza
glaberrima dans celui d'Oryza sativa. L’objectif
est de suivre l’introgression de petits fragments
de génome d’Oryza glaberrima dans le fond
génétique d’Oryza sativa en utilisant les marqueurs moléculaires.
Perspectives Depuis environ 30 ans, on a
prédit que la culture d’Oryza glaberrima allait
disparaître sous la pression des introductions
massives de cultivars améliorés d’Oryza sativa.
On a effectivement observé, dans l’ensemble du
Burkina Faso, une forte régression d’Oryza
glaberrima sous la pression des introductions
d'Oryza sativa, ainsi qu'une réduction de la
superficie plantée en riz irrigué et en riz d'eau
profonde à cause des précipitations plus faibles.
Cependant, le riz africain n’a pas perdu beaucoup
de terrain, et ceci s'explique par le fait qu'il est
fortement apprécié par les peuples de Afrique de
Ouest pour son goût et ses propriétés culinaires,
son aptitude à supporter l'inondation et sa résistance contre certaines maladies et ravageurs. La
variabilité génétique du riz africain est moindre
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que celle du riz asiatique, mais toutefois 1mportante. Le croisement d'Oryza glaberrima et Oryza
sativa doit continuer à inclure des programmes
essayant de transférer des fragments de génome.
De tels programmes d'amélioration doivent être
menés en association avec un programme de
conservation des ressources génétiques in situ du
riz sauvage et cultivé d'origine africaine. Pour des
objectifs spécifiques, certaines régions doivent
être identifiées : par ex. la Guinée pour sa diversité de systèmes de culture du riz, les régions du
sud du Tchad / nord du Cameroun et du delta
intérieur du fleuve Niger au Mali pour les contacts entre les formes cultivées et sauvages, et la
vallée du Ferlo au Sénégal pour l’étude de populations spontanées de lespèce annuelle Oryza
barthii loin de toute culture de riz.

Ozoroa insignis — sauvage.

Références majeures 5568, 5569, 5570, 5571,
5572, 5573

Autres références 5574, 5575, 5576, 5577
Sources de illustration 5569 (port de la
plante, inflorescence), 5578 (épillet)
Auteurs G. Bezangon & S. Diallo

OZOROA INSIGNIS Delile

Protologue Ann. Sci. Nat., sér. 2, 20:91, t. 1,
f. 3 (1848).
Famille Anacardiaceae
Nombre de chromosomes 2n = inconnu
Synonymes Heeria insignis (Delile) Kuntze
(1891), Heeria reticulata (Bakerf.) Engl. (1906),
Ozoroa reticulata (Baker f.) R.Fern. & A.Fern.
(1965).
Noms vernaculaires Tropical resin tree,
currant resin tree (En). Mwalika, mzabibu mwitu
(Sw).

Origine et répartition géographique Ozoroa insignis est largement répandu dans toute
Afrique tropicale subsaharienne, du Sénégal
vers lest jusqu'à VErythrée et au Yémen, et vers
le sud jusqu'en Namibie. On le trouve aussi en
Afrique du Sud et au Swaziland.
Usages Lebois d’Ozoroainsignisest utilisé en
sculpture et pour des poteaux, mais surtout
comme bois de feu et pour la fabrication du
charbon de bois. Le charbon de bois est de très
bonne qualité et peut méme étre utilisé pour
fabriquer de la poudre a canon. Les fruits sont
parfois consomméset ils sont également broyés
et utilisés par les femmes zouloues pour parfumer
leurs cheveux. Au Kenya, une décoction de la
racine et de l’écorce est utilisée pour traiter les
maladies des reins et du foie, les douleurs thora-

ciques et les diarrhées, et au Zimbabwe pour
traiter la schistosomiase. Dansdifférentes régions
d'Afrique, les racines et l’écorce sont utilisées
commevermifuge. Au Mali, les racines sontutilisées pourle traitement des ulcéres et des hernies,
les feuilles pourtraiter les otites, les coliques et
la dysenterie, les douleurs musculaires et la
fievre, tandis que des décoctions de branches
feuillées sont appliquées après l'accouchement et
pour traiter ’hypertension. L’écorce est utilisée
au Soudan pourtraiterles infections de la gorge.
Au Mali, des cure-dents d’Ozoroa insignis sont
considérés comme un talisman infaillible pour
attirer les femmes.
Propriétés Le bois d’Ozoroa insignis est de
couleur rouge, solide et dur et durable, mais facile

à travailler. Il est résistant aux termites. Les
extraits d’écorce et de racine se sont montrés
létaux enversles schistosomes qui provoquentla
schistosomiase urinaire. Les résultats d’essais
avec des hamsters infectés par les cercaires de
Schistosoma haematobium ont indiqué que des
extraits bruts d’Ozoroa insignis administrés
oralement sont létaux pour les schistosomes
adultes. Le criblage des extraits au Zimbabwe a
montré que l’écorce de racine et les feuilles
donnaient les meilleurs résultats contre les vers
solitaires. Les petites branches séchées à l'air
collectées au Kenya contenaient un composant
bio-actif, l’acide 6-pentadecylsalicylique, toxique
pourles larves d’artémia (Artemia salina).
Description Arbuste fortement ramifié ou
arbre de petite a moyennetaille, jusqu’a 15 m de
haut, dioique, a sève laiteuse; fût cylindrique,
parfois tortueux, jusqu’a 50 cm de diamétre;
écorce grise, liégeuse, fortementfissurée, tranche
rougeatre ; rameaux pubérulents a velus jauna-
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oblongues à ovales, ovaire vestigial; fleurs femel
les avec ovaire supère, globuleux-comprimé, uni
loculaire ayant 3 styles et stigmates capités, sta
minodes petits. Fruit: drupe, transversalement
ellipsoïde, comprimée, de 6-8 mm x 8-11 mm,
initialement rouge, devenant noire et luisante.

Autres informations botaniques Ozoroa

'

Ozoroa insignis - 1, branche auec fleurs femel/es
et fruits; 2, fleur femelle; 3, fleur femelle auec
sépales et pétales de deuant enleués; 4, fleur male
auec sépales et pétales de deuant enleués.
Redessiné et adapté par M.M. Spitte/er.
tres. Feuilles alternes ou en subverticilles de 3,
simples; stipules absentes; pétiole long de (1-)
1,5-3(-5) cm, subcylindrique, légèrement sillonné
au-dessus, densément velu à pubérulent; limbe
de forme variabie, généralement oblong à lancéolé
ou oblong-elliptique, de (5,5-)7-22(-27,5) cm x
2-8,5 cm, coriace ou subcoriace, base arrondie ou
cunéiforme, apex obtus ou aigu et mucroné,
entier, nervures latérales étroitement parallèles,
surface supérieure glabre ou pubérulente à velue
uniquement sur les nervures, surface inférieure
habituellement densément poilue. Inflorescence:
panicule terminale ou axillaire, fortement rami
fiée, jusqu'à 17 cm de long; bractées subulées, de
3-4(-10) mm de long. Fleurs unisexuées, 5mères; pédicelle de 1-1,5 mm de long, articulé
près de !'apex; sépales ovales à ovales-triangulai
res, de 1,5-3,7 mm x 0,7-1,5 mm, aigus, dorsale
ment velus à poils couchés; pétales oblongs, de
2-4 mm x 1-2 mm, blanchätres àjaunätres, apex
obtus, plats, dorsalement poilus ou velus à poils
couchés; fleurs mäles avec 5 étamines ayant des
filets subulés et des anthères dorsifixes, linéaires-

comprend environ 40 espèces, la plupart d'entre
elles se trouvant en Afrique australe. Les espèces
sont souvent difficiles à distinguer les unes des
autres. Ozoroa insignis est dans la section Ozoroa
qui comprend les espèces d'arbres et d'arbustes
avec des pétioles de plus de 5 mm de long, des
panicules terminales plutöt larges et des pétales
plats ou concaves lorsqu'ils sont complètement
développés. Ozoroa insignis est subdivisé en 3
sous-espèces: subsp. insignis avec des feuilles
étroites couvertes en dessous par des poils argen
tés couchés, présente depuis l'Afrique de l'Ouest
jusqu'en Ethiopie, en Somalie et au Yémen;
subsp. latifolia (Eng!.) R.Fern. & A.Fern. avec des
feuilles plus larges couvertes en dessous par des
poils couchés, présente dans les régions cötières
depuis Ie Sénégal jusqu'en Angola; et subsp.
reticulata (Oliv.) J.B.Gillett avec des feuilles plus
larges couvertes en dessous par des poils couchés
courts ainsi que par des poils longs et étalés,
présente du sud du Soudan et du Kenya jusqu'en
Afrique du Sud. Des intermédiaires entre les
sous-espèces et aussi entre Ozoroa insignis et
Ozoroa obouata (Oliv.) R.Fern. & A.Fern. ont été
décrits dans différentes régions. La délimitation
d'Ozoroa insignis nécessite plus d'études taxono
miques.
Ecologie Ozoroa insignis se rencontre dans les
savanes arborées et dans les forêts ouvertes,
s'étendant dans les forêts plus sèches et les forêts
caducifoliées dans les régions à fortes précipita
tions, souvent sur des terrains escarpés, des sols
dénudés et des pentes rocheuses. Il se rencontre
depuis Ie niveau de la mer jusqu'à 2200 m d'alti
tude.

Multiplication et plantation Ozoroa insignis

peut être multiplié par graines ou par drageons.
Le poids de 1000 graines est d'environ 25 g. La
germination est généralement bonne et prend 3
semaines. La graine ne peut pas être stockée car
elle perd sa viabilité en quelques semaines.
Récolte Ozoroa insignis peut être recépé, mais
aucune information sur la repousse n'est dispo
nible.
Ressources génétiques Le risque d'érosion
génétique est considéré comme faible étant donné
Ie caractère commun et la très large répartition

d'Ozoroa insignis.
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Perspectives Il est probable que Ie bois
d'Ozoroa insignis continuera à être utilisé comme
combustible et dans la production de charbon de
bois. Cependant, il n'y a pas d'indication mon
trant qu'il deviendra un composant de plantation
forestière pour Ie bois de feu ni pour Ie bois
d'c:euvre.
Références majeures 2170, 2171, 2172, 2173,
2174, 2175, 2176, 2177, 2178,2179
Autres références 2166, 2167, 2168, 2169,
2180, 2181
Sources de l'illustration 2173 (fleur femelle,
fleur male), 2176 (branche avec fleurs femelles et
fruits)
Auteurs L.P.A. Oyen
pANDANUS UTILIS Bory
Protologue Voy. îles Afrique 2: 3 (1804).
Familie Pandanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 60
Synonymes Vinsonia utilis (Bory) Gaudich.
(1841).
Noms vernaculaires Vacoa, baquois, vaquois
(Fr). Common screw pine (En). Pandano (Po).
Mkadi (Sw).
Origine et répartition géographique On a
longtemps considéré que l'origine de Pandanus
utilis était Madagascar, mais plus récemment il
a été suggéré que ce pourrait être les îles Masca
reignes. Sa culture est pratiquée depuis au moins
200 ans et il est connu au Sénégal, au Bénin, en
Tanzanie, à Madagascar, à la Réunion et à
Maurice. Il a été introduit dans de nombreuses
régions tropicales et subtropicales, principale
ment comme plante ornementale, par ex. en

Pandanus utilis - planté.

Amérique eentrale, aux Caraïbes, aux Etats-Unis
(sud de la Floride, Porto Rico),au Brésil, en Inde
et en Indonésie. On ne connaît pas de peuple
ments sauvages.
Usages Les feuilles de Pandanus utilis sont
utilisées, principalement à Madagascar, à la
Réunion et à Maurice, pour la couverture des toits
de chaume et pour la production de cordes,
paniers, nattes, chapeaux, sets de table et filets.
Elles peuvent également être utilisées pour
fabriquer du papier. A Maurice et à la Réunion,
les sacs à sucre étaient fabriqués à partir des
feuilles. Les racines aériennes ont été utilisées
comme liens et dans la production de paniers, de
nattes et de chapeaux,et leurs parti es terminales
pour fabriquer des brosses dures pour Ie chau
lage.
Les fruits constituent un aliment féculent,
consommable après cuisson. Les inflorescences
mäles sont aussi consommées cuites et sont
considérées comme ayant des propriétés aphrodi
siaques. Les décoctions de racines sont utilisées
contre les maladies vénériennes. A la Réunion,les
arbres de Pandanus utilis sont utilisés comme
support pour les vanilliers (Vanilla planifolia
Andrews). Les arbres servent de brise-vent le plus
souvent Ie long du rivage. Pandanus utilis est une
plante ornementale très connue dans de nombreu
ses régions tropicales et subtropicales. Dans les
régions tempérées des Etats-Unis et de l'Europe
les jeunes Pandanus utilis sont cultivés comme
plantes vertes d'intérieur.
Production et commerce international Il
n'existe aucune donnée sur la production et Ie
commerce. A Maurice, Ie développement de
l'industrie touristique suscite une demande
considérable pour les produits artisanaux locaux
fabriqués à partir de Pandanus utilis et d'autres
plantes à fibres, comme Furcraea foetida (L.)
Haw. et Phoenix dactyli/era L.
Propriétés Les feuilles des jeunes arbres non
ramifiés conviennent pour la production de sacs,
de nattes, etc. du fait qu'elles sont longues et
souples, tandis que les feuilles d'arbres plus ägés
et ramifiés sont trop courtes et rigides.
Description Arbre dioïque, de petite à moyen
ne taille, jusqu'à 20 m de haut, avec un tronc
lisse, ramifié et portant de nombreuses racines
aériennes basales brun päle de 2,5-7,5 cm de
diamètre; branches avec des cicatrices foliaires
annulaires. Feuilles disposées en spirale en 3
séries, rassemblées vers l'extrémité des tiges,
simples, sans pétiole mais avec une large base
embrassante, linéaires,jusqu'à 2 m de long,mais
plus courtes sur les vieux arbres, larges de 3-11
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l'Afrique de l'Ouest jusqu’a Madagascar, les Îles
de Pocéan Indien, PInde et la plupart des îles
chaudes de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique. Plus
de 100 espèces de Pandanus ont été répertoriées
à Madagascar, et environ 25 espèces sur le
continent africain. Pandanus utilis appartient à
la section Vinsonia.
Anatomie Les sections transversales des tiges
de Pandanaceae peuvent être distinguées de
celles des autres monocotylédones par la présence
fréquente de faisceaux vasculaires composés,
constitués de 2 ou 3 vaisseaux conducteurs entourés dune gaine commune. Lesparties de phloeme
des vaisseaux individuels sont orientées les unes
vers les autres, ce qui signifie que seulement un
vaisseau a l’orientation normale. Comme dans
d'autres espèces de la section Vinsonia, les
feuilles de Pandanusutilis ont un tissu spongieux
avec des fibres abondantes en faisceaux; ces

parallèles. Inflorescence unisexuée ; inflorescence

faisceaux peuvent contenir plus de 150fibres.
Croissance et développement La germination des grainesest lente et demande 2—3 mois a
une température du sol d’au moins 27°C.
Ecologie Pandanus utilis est tolérant a la
salinité et se développe bien près de la mer. A la
Réunion, il est particulièrement commun près de
la côte.
Multiplication et plantation Pandanus utilis peut Être multiplié par graines, mais celles-ci
sont récalcitrantes. Un prétrempage de la graine
durant 24 heures avant le semis est recommandé
pour les Pandanus en général. Les graines ne
doivent pas être couvertes de terre. La multiplication par boutures de tiges et par drageons est
également possible. A la Réunion, la plantation
est recommandée en avril ou mai à un espace-

mâle : spadice ramifié, long de 30-80 cm, à l'ais-

mentde 1,5—3 m.

selle d'une spathe pâle; inflorescence femelle :
tête subglobuleuse d'ovaires très agglomérés.
Fleurs unisexuées, sans périanthe; fleurs males
parfumées, portant 8-12 étamines insérées en
pseudo-ombelle sur des excroissancesen forme de
colonne, élancées, longues de 10-15 mm; fleurs
femelles avec un ovaire 3—8-loculaire, couronné
par un stigmatesessile. Fruit : drupe anguleuse,
comprimée, en forme de coupole, disposée dans un
syncarpe subglobuleux, à long pédoncule, pendant, de 15-20 cm de diamètre, constitué de
jusqu'à 200 drupes, chacune jusqu’à 3,5 cm X 4 cm
x 2cm, jaunes a maturité, leur moitié supérieure

Gestion Lrélagage et la taille doivent être
réalisés avec précaution, car les branches ne
possédent pas de bourgeons dormants. Si le point

Pandanus utilis — 1, port de la plante; 2, feuille;

3, téte fructifere ; 4, fruit.
Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand.
cm, effilées en longue pointe a l’apex, bords et
nervures brun rougeâtre en dessous avec de
nombreuses épines pointues, ascendantes, rougeâtres, et longues de 1-4 mm, rigides, Érigées,
avec de nombreuses nervures longitudinales

libre, leur base avec une bande violette ou rouge;

pyrene 3-8-loculaire contenantplusieurs graines.
Graines a albumen, retenues dans l’endocarpe.
Autres informations botaniques Pandanus
inclut environ 600 espéces et est répandu depuis

de croissance terminal est sectionné, la branche

ne grandira plus.
Récolte La récolte des feuilles débute a la
Réunion quand les plantes sont âgées de 3-4 ans
et peut se prolonger pendant environ 20 ans.
Ressources génétiques On ne connaît pas de
collections de ressources génétiques de Pandanus
utilis. La diversité génétique des plantes cultivées
est inconnue et mérite plus d’attention en l’absence de peuplements naturels.
Perspectives L'importance de Pandanus
utilis en Afrique restera limitée, mais son utilisation combinée comme plante à fibres et comme
brise-vent dans les régions côtières peut offrir
certaines perspectives. Le débouché de produits
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artisanaux fabriqués à partir de Pandanus utilis
pourrait s’accroitre avec le développement du
tourisme vers des pays comme Maurice.
Références majeures 5511, 5512, 5518, 5514,
5515, 5516, 5517
Autres références 2016, 3917, 5510, 5518,
5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5524, 5525, 5526,

5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5535
Sources de lillustration 5512 (feuille, tête
fructifère, fruit), 5534 (port de la plante)
Auteurs M. Brink

PARKIA BIGLOBOSA (Jacq.) R.Br. ex G.Don

utilisées pour colorer la poterie en noir; on applique les cendres comme mordant. L’écorce est
riche en tanins et peut étre utilisée pour le
tannage des peaux, maisle cuir quien résulte est
souvent d’une qualité moyenneen particulier en
ce qui concerne la couleur, qui est souvent rougeâtre, irrégulière, et qui fonce lorsqu’elle est
exposée a la lumiere.
Les feuilles sont quelquefois consommées comme
légume, généralement apres avoir été bouillies
puis mélangées a d’autres alimentstels que de la
farine de céréales. Les jeunes boutons de fleurs
sont ajoutés a des salades mixtes.
En Afrique de Ouest, l’écorce, les racines, les
feuilles, les fleurs, les fruits et les graines sont

Protologue Loudon, Hort. brit. : 277 (1830).
Famille Mimosaceae (Leguminosae — Mimosoideae)
Nombre de chromosomes 2n = 24, 26

Synonymes Mimosa biglobosa Jacq. (1763),
Parkia africana R.Br. (1826), Parkia clappertoniana Keay (1955), Parkia filicoidea auct. non
Welw. ex Oliv.
Noms vernaculaires

Néré, arbre à farine,

caroubier africain (Fr). African locust bean (En).
Farroba (Po).
Origine et répartition géographique On
trouve Parkia biglobosa dans une zone entre 5°N
et 15°N, de la côte atlantique au Sénégal jusqu'au
sud du Soudan et au nord de ’Ouganda. La zone
est plus large en Afrique de Ouest (maximum
800 km) et se rétrécit vers l'est. Le néré a probablement été introduit a Sao Tomé-et-Principe. Des
plantations expérimentales ont été établies en
Tanzanie, et il a été introduit dans les Caraibes
il y a plus de 200 ans, probablement suite au
commercedesesclaves, et plus tard probablement
en Guyane. L’utilisation des graines fermentées
du néré remonte a plusieurs siécles et a déja été
décrite au XIV* siécle.
Usages Le néré est un arbre multifonctionnel
qui est apprécié autant quele karité (Vitellaria
paradoxa C.F.Gaertn.). Les graines fermentées
(“soumbala”, “dawadawa”, “nététu”) servent prioritairement de condiment pour assaisonner les
sauces et les soupes. Les graines torréfiées sont
utilisées comme un substitut du café connu sous
le nom de “Sudan coffee” ou “café nègre”. Les
graines pilées sont mélangées avec desfeuilles de
Moringa oleifera Lam. pour préparer une sauce,
et elles sont également utilisées pour faire des
beignets. La pulpe farineuse des fruits est consommée ou mélangée avec de l'eau afin de préparer une boisson sucrée et rafraîchissante riche en
hydrates de carbone. Les gousses bouillies sont

habituellement utilisés en médecine traditionnelle pour traiter une grande variété de maux,
tant internes qu’externes, parfois en association
avec d’autres plantes médicinales. L’écorce est
Félément le plus important utilisé en médecine,
suivie des feuilles. Les applications médicinales
comprennentle traitement d'infections parasitaires, des désordres du système circulatoire, tels
que hypertension artérielle, et des désordres du
système respiratoire, du tube digestif et de la
peau. En médecine vétérinaire, une décoction de
racines est utilisée pour traiter la coccidiose chez
les volailles. Les gousses vertes sont écrasées et
jetées dans les rivières pour tuer les poissons. La
valeur nutritionnelle des poissons n'est pas
affectée à condition qu’ils soient cuits ou séchés.
La pulpe de fruit est un ingrédient dans
Yalimentation des porcs et des chiens. Les graines
sont ajoutées aux aliments pour volailles après un
traitement neutralisant leurs propriétés antinutritionnelles. Les feuilles sont un fourrage utile
mais pas très appétant. Elles doivent être mélan-

Parkia biglobosa — sauvage et planté.
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gées à d'autres aliments parce que les concentra
tions en phosphore, magnésium et sodium sont
trop faibles. Le bois est adapté à la fabrication
d'ustensiles de cuisine, tels que des mortiers, des
pilons et des bols, des manches de houe et de
pioche, et il est parfois utilisé pour la construction
de maisons, principalement pour l'aménagement
intérieur. Il est également utilisé comme bois de
feu, et peut convenir à la production de papier.
Les fibres des gousses (les cosses) et les racines
sont utilisées comme éponge, cordes d'instru
ments de musique et pour la production de petits
paniers. Les cosses brûlées servent au Sénégal
comme adultérant ou comme additif du tabac
(ajoutant de l'äcreté).
Le néré à la réputation d'améliorer le sol: ses
feuilles sont appliquées comme engrais vert. Il est
également important en apiculture, car il offre
une bonne source de nectar et convient à la mise
en place de ruches. Il peut servir d'arbre décoratif
sur des avenues.
Le néré est très important dans la culture ouest
africaine. Il joue un röle dans tous les rituels
majeurs, qu'ils se rapportent à la naissance, au
baptême, à la circoncision, au mariage ou au
décès.

Production et commerce international

Dans Ie nord du Nigeria, la production annuelle
de graines est estimée à 200 000 t. Les produits
issus du néré ne sont pas importants au niveau
du commerce international. Cependant, Ie com
merce local est important en Afrique de l'Ouest,
particulièrement dans la région du Sahel, ou les
graines séchées ou fermentées sont souvent
transportées loin des sites de production, souvent
au-delà des frontières.
Propriétés La pulpe de fruit jaunätre est très
riche en hydrates de carbone (env. 80%), ce qui en
fait une excellente source d'énergie. Les graines
de néré contiennent des facteurs antinutritionnels
et doivent subir un traitement avant d'être
utilisées pour l'alimentation humaine ou animale.
Les graines bouillies et fermentées contiennent
35% de protéines, 29% de lipides, 16% d'hydrates
de carbone, et ont de bonnes propriétés organolep
tiques ainsi qu'un effet positif sur la flore intesti
nale. Les graines constituent une bonne source de
protéines, de matières grasses et de calcium, mais
contiennent une huile non-toxique de composition
variable. Certaines sources indiquent que l'acide
arachidique est l'acide gras le plus abondant,
accompagné des acides béhénique, stéarique,
palmitique et linoléique: d'autres sources men
tionnent l'acide oléique comme étant le composant
Ie plus important (35-50%) avec, en plus, des

quantités égales des acides béhénique, palmitique
et stéarique.
Un extrait alcoolique de graines brutes a montré
une efficacité contre l'hypertension et un effet
contractile sur les muscles lisses de l'intestin, et
a augmenté Ie tonus et la mobilité de l'utérus. Des
effets ichtyotoxiques et molluscicides dus à la
présence de saponines ont été rapportés pour les
graines.
L'écorce, les feuilles et les cosses sont riches en
tanins, qui ont en général une action antidiar
rhéique et antiseptique. Dans des essais sur les
souris, une action analgésique et anti-inflamma
toire a été démontrée pour les extraits d'écorce.
Les flavonoïdes aglycones dans les feuilles ont
une action spasmolytique sur les muscles lisses,
et également des effets vasodilatatoires et anti
septiques. Des dérivés de coumarine dans les
extraits de feuilles ont une action anticoagulante.
Le bois est relativement dur et solide, mais pas
très durable, blanchätre àjaunätre ou brun terne.
L'aubier est souvent peu démarqué du bois de
creur légèrement plus foncé. La densité est de
550-650 kg/m3 à15% d'humidité.
Falsifications et succédanés Les graines
fermentées du pois d'Angole (Cajanus cajan (L.)
Millsp.), du baobab (Adansonia digitata L.) et de
la roselle (Hibiscus sabdariffa L.) sont utilisées
comme substituts aux graines fermentées de
Parkia biglobosa au Burkina Faso; au Bénin, on
utilise celles des espèces de Prosopis.
Description Arbre de taille moyenne jusqu'à
20(-30) m de haut; pivot souvent présent, racines
latérales s'étalant jusqu'à 10(-20) m du fût; fût
généralement droit et robuste, cylindrique,
jusqu'à 130 cm de diamètre, souvent ramifié à
faible hauteur; écorce distinctement fissurée
longitudinalement, souvent avec des écailles plus
ou moins régulières entre les fissures, épaisse,
gris cendré à brun grisätre, tranche fibreuse et
brun rougeätre, exsudant une gomme ambrée;
cime dense, s'étalant largement et en forme
d'ombrelle, constituée de grosses branches.
Feuilles alternes, composées bipennées, jusqu'à
30(-40)cm de long; stipules absentes; pétiole long
de 4-12,5 cm, renflé à la base avec une glande
orbiculaire; rachis avec une arête caduque à
l'apex, portant jusqu'à17 paires de pennes, avec
une glande entre les pennes terminales; pennes
avec 13-60 paires de folioles; folioles sessiles,
oblongues, de 8-30 mm x 1,5-8(-10) mm, très
inégales à la base avec une auricule proximale,
arrondies ou obtuses à !'apex, glabres mais
légèrement ciliées près de l'apex. Inflorescence:
tête pendante disposée de façon racémeuse;
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distinct sur la face latérale, tégument dur, lisse,
et brun foncé brillant.

Autres informations botaniques Parkia

Parkia biglobosa - 1, feuille; 2, rameau avec
inflorescences; 3, fleur bisexuée; 4, fleur male; 5,
rameau avec fruit; 6, graine.
Redessiné el adapté par M.M. Spitteler.
pédoncule long de 10-35 cm; capitule bi-globu
leux, mais à portion distale beaucoup plus grande,
de 3,5-6 cm de diamètre, rouge brillant à
l'anthèse, devenant rose saumon, portant de
nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées, mäles ou
stériles, sessiles mais pseudopédicellées par la
fusion des bases du calice, de la corolle et des
étamines, calice et corolle tubulaires, 5-lobées;
fleurs bisexuées situées dans la partie distale du
capitule, longues de 10-17 mm, avec 10 étamines
longuement saillantes et un ovaire supère, 1loculaire, style filiforme, stigmate en forme de
coupe; fleurs mäles situées dans la portion basale
du capitule, longues de 6-7 mm, avec étamines
non-saillantes, nectarifères; fleurs stériles situées
à la base extrême de la portion basale du capitule,
longues de 6-7 mm, avec étamines rudimentaires.
Fruit: gousse oblongue de 12-35 cm x 1,5-2,5 cm,
légèrement falciforme, avec un stipe de 1-4 cm à
la base, subcylindrique, glabre et lisse, généra
lement brune lorsque mûre, à 5-23 graines.
Graines logées dans un endocarpe jaunätre,
globuleuses-ovoïdes, légèrement comprimées,
longues de 0,5-1,5 cm, avec un pleurogramme

comprend environ 30 espèces et a une répartition
pantropicale. On trouve seulement 3 espèces,
incluses toutes dans la section Parkia, en Afrique
continentale, et une quatrième à Madagascar. Les
espèces de Parkia africaines semblent être appa
rentées étroitement. On trouve Parkia biglobosa
dans les savanes arborées de la région souda
nienne, alors que les deux autres espèces afri
caines continentales (Parkia bicolor A.Chev. et
Parkia filicoidea Welw. ex Oliv.) sant principale
ment des espèces de forêts pluviales.
Anatomie Description anatomique du bois:
- Caractères macroscopiques:
Bois de creur jaunätre à brun clair, habituelle
ment peu démarqué de l'aubier blanchätre à
jaunätre päle. Fil droit ou contrefil léger. Grain
moyennement grossier et irrégulier. Bois à odeur
déplaisante à l'état frais.
- Caractères microscopiques:
Vaisseaux disséminés, souvent en paires, grands.
Parenchyme abondant, paratrachéal aliforme et
anastomosé ainsi que apotrachéal en couches
marginales.
Croissance et développement La plantule
a une germination semi-hypogée, Ie tégument se
fendant mais restant accroché aux cotylédons vert
päle charnus. La première feuille est un cata
phylle, et les feuilles juvéniles suivantes sant
bipennées avec généralement 3 paires de pennes.
La racine pivot blanchätre à jaunätre se déve
loppe en premier lors de la germination et donne
naissance aux racines latérales. La croissance est
relativement rapide: les plants peuvent atteindre
une hauteur de 1 m en 1 an, et les jeunes arbres
de provenances supérieures peuvent atteindre 7
m dans des plantations de 6 ans d'äge. Le déve
loppement des arbres se déroule selon Ie modèle
architectural de Champagnat: Ie tronc est formé
par superposition des pousses de renouvellement
issues de bourgeons latéraux; la nouvelle pousse
est d'abord orthotrope mais devient ensuite
plagiotrope; la phyllotaxie est spiralée.
Les arbres commencent à fleurir à 5-7 ans alors
qu'ils sant encore relativement petits. Ils attei
gnent leur taille maximale après 30-50 ans, et
peuvent atteindre l'äge de 100 ans. Le néré fleurit
pendant la saison sèche en région sahélienne de
décembre à avril, !égèrement plus töt dans les
régions mains arides. La floraison coïncide avec
la chute des feuilles; Ie nouveau feuillage se
développe après Ie pic de floraison. La période de
floraison dure 3-8 semaines selon la région. Les
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fruits murs se développent d’avril a mai. Cependant, 2 périodes de floraison et de fructification
peuvent avoir lieu par an.
L’anthése commence l’aprés-midi; le pollen est
libéré au coucher du soleil et la sécrétion de
nectar atteint également un pic a ce momentla.
Les fleurs commencent a se faner dansla nuit.
Les chauves-souris sont les principaux pollinisateurs, mais les insectes, tels que les abeilles et,

moins fréquemment, des moucheset des papillons
de nuit, visitent également souventles capitules
et pollinisent les fleurs. Les fleurs sont protandres, ce qui facilite la pollinisation croisée.
Malgré le fait que c'est probablement hommequi
est le principal disséminateur de graines aujourd’hui, les perroquets, les calaos, les singes, les
chévres, les antilopes, les écureuils et d'autres

rongeurs jouent également un rôle important
dans la dispersion des graines.
Ecologie Le néré est protégé et planté dans
des champs agricoles et des terrains vagues dans
les régions de savane. Il supporte une grande
variété de conditions climatiques, la principale
constante étant une saison sèche de 5-7 mois/an.
Il peut pousser dans des régions à pluviométrie

plantes de 3 jours peuvent être repiquées dans
des pots. Les plants atteignent 20-25 cm de haut
après 20 semaines dans la pépinière et sont
ensuite plantés dans le champ. Le semis direct est
possible, mais le taux de réussite dépend de
Phumidité du sol et du niveau des dégâts provoqués par les insectes et les rongeurs, ces ravageurs étant attirés par la forte odeur dégagée par
les graines qui germent. Un labour préalable du
sol contribue au bon établissement des plants
dans le champ avec un taux de réussite jusqu'à
82% quatre années après la_ plantation.
L’espacement est généralement de 10 m x 10 m.
La multiplication végétative du néré est égalementpossible. Le greffage, les boutures prélevées
sur de jeunes plantes, et le marcottage d’arbres
vieux de 11-25 ans ont donné de bons résultats
au Burkina Faso et au Nigeria. La multiplication
expérimentale in vitro des méristemes de jeunes
plantes a donné un taux de réussite de 72% au
Royaume-Uni.
Gestion L’éclaircissage d’arbres plus anciens
est effectué au Burkina Faso, au Bénin, au Mali
et au Nigeria pour promouvoir la production de
fruits et réduire les effets de lombre sur les

annuelle de 500-800 mm au Sahel, mais on le

cultures agricoles associées. Au Burkina Faso, des

trouve égalementdansdesrégions a pluviométrie
beaucoup plus élevée, par ex. 2200 mm en
Guinée-Bissau,et ila mémeété signalé dans des
régions a plus de 3500 mm au Sierra Leone et
4500 mm en Guinée. Il préfère les régions avec
une température annuelle moyenne de 26—28°C,
mais supporte des températuresplus basses et on
le trouve jusqu’a 1350 m d’altitude. Mémes'il
préfère les sols profonds bien drainésetfertiles,
on rencontre aussile néré surdessols latéritiques
peu profonds, des pentes caillouteuses et des
collines rocailleuses.
Multiplication et plantation La multiplication se fait par graines et celles-ci sont ortho-

réductions de rendement du mil et du sorgho ont
été observées lorsque ces cultures se trouvaient
sous des nérés. Dans certaines régions du Burkina Faso, un désherbage régulier et la mise en
place de pare-feu sont habituels dansles plantations de néré.
Maladies et ravageurs Des infestations
fongiques de Cercosporasp. ont été signalées sur
les feuilles en Guinée, et de Hypoxylon rubiginosum et Phyllachora leonensis au Sierra Leone.
Des attaques d'un basidiomycète du genre Phellinus peuvent provoquer la dessèchement des
arbres. Des infestations d’hémiparasites des
genres Tapinanthus et Agelanthus (Loranthaceae)
sont répandues et peuvent aboutir finalement à
la mort d’arbres fortement infestés.
Récolte Lesfruits sont habituellementcollectés en avril et en mai. La récolte est soit pratiquée
a partir du sol en utilisant des outils tranchants
accrochés surdes perches, soit en grimpant dans
les arbres. Lorsque les graines sont collectées
pourla production de plants, 25—30 arbres individuels ayant une stature supérieure, en bonne
santé et distants d’au moins 100 m les uns des
autres sont sélectionnés.
Rendements La production annuelle de fruits
varie entre 25-130 kg/arbre, selon l'année et le
site. La production annuelle moyenne de graines
est de 900 kg/ha, celle de pulpe 2,2 t/ha et de

doxes. Les graines, au nombre de 4500—-5000/kg,
sont encore viables au bout de 8,5 années avec un

taux de germination de 78,5% lorsqu’on les
maintient a 4°C et 60% d’humidité relative. Les
graines peuvent être traitées avec de lacide
sulfurique concentré (97%) pendant 10 minutes
pourlever la dormanceet ensuite trempées dans
eau pendant 24 heures. La germination a un
taux moyen de 95% pourles graines fraichement
récoltées débute 48 heures aprés le semis, en
général dans des pots. Les petits agriculteurs
trempent en généralles graines dans l'eau pendantla nuit. Les plants doivent étre arrosés deux
fois par jour et désherbés unefois toutes les deux
semaines. Après le semis en planches, les jeunes
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cosses de 1,9 t/ha. La production d’arbres plantés
dans des champs agricoles est en moyenneplus
élevée que celle d’arbres sur des terrains vagues.
Technologies aprés récolte
Les fruits
collectés pour la production de plants sont transportés dans des sacs en jute. On ouvreles valves
du fruit en enlevantle fil fibreux qui s’étend de la
base a l’apex, et les graines avec la pulpe adhérente sont extraites. Elles sont pilées et tamisées
a travers un filet grossier, puis lavées pour
enlever la pulpe complétement. Les particules
flottantes sont éliminées. Les graines sont ensuite
séchées et les impuretés écartées. Les méthodes
de transformation des grainesqui serontutilisées
comme condiment sont différentes selon les
ethnies. Normalement, les graines séchessans la
pulpe sont bouillies pendant 24 heures, ensuite
nettoyées, et bouillies une deuxième fois pendant
0,5-2 heures. Les graines subissent ensuite une
fermentation de 2—4 jours dans un récipient
recouvert de feuilles ou de plastique. La fermentation est habituellement une fermentation bactérienne spontanée en conditions alcalines. Dans
Youest du Nigeria, elle est souvent principalement
anaérobie, au sud-est du Nigeria elle est partiellement aérobie. Les principales bactéries concernées sont des espéces de Bacillus, mais d’autres
comprennent des espèces de Lactobacillus,
Micrococcus et Staphylococcus. Le produit final
est obtenu après séchage au soleil pendant une
journée. Lors du séchage, du sel ou des cendres
peuvent y être ajoutées afin d'augmenter le goût.
Ressources génétiques Des missionsde collecte de graines ont été organisées par le Centre
national de semences forestières (CNSF) au
Burkina Faso, en 1990 et en 1995 dans 12 pays
(Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina
Faso, Ghana, Togo, Bénin, Niger, Nigeria, Came-

roun et Tchad). Ceci a permis de mettre en place
une banque de graines au Burkina Faso et de
réaliser une étude sur la variabilité morphologique et génétique de Parkia biglobosa, qui a
montré que l’espéece a une diversité génétique
relativement élevée et une variabilité morphologique intraspécifique importante, principalement
intra-population. Ceci permet la conservation
d'une diversité phénotypique maximale en échantillonnant un grand nombre de spécimens dans
quelques peuplements de différentes parties de
Paire de répartition.
Perspectives Le néré est une des rares
espèces de plantes tropicales qui a fait l'objet
d'études approfondies sur sa biologie et son
utilisation. Il a une importance socio-économique
considérable et pourcette raison son exploitation

locale assez mal organisée mérite plus d’attention, commed’ailleursles initiatives pour améliorer ses produits. Il est par exemple souhaitable
que des technologies appropriées soient développées pour permettre une transformation industrielle des graines et de la pulpe. Une estimation
de la constitution génétique et de la capacité de
production des peuplements de Parkia biglobosa
dans toute son aire de répartition est nécessaire
comme base au développement de systèmes de
gestion durable, tout en répondant a la demande
pourles produits.
Références majeures 2107, 5444, 5579, 5580,
5581, 5582, 5583, 5584, 5585, 5586

Autres références 5587, 5588, 5589, 5590,
5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5598,
5599, 5600, 5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5606
Sources de lillustration 5607
Auteurs S. Sina & S.A. Traoré

PELARGONIUM GROUPE ROSAT

Protologue Nom de groupe de cultivars
proposé dans PROSEA 19: Essential-oil plants

(1999).
Famille Geraniaceae
Nombre de chromosomes 2n = 77 (heptaploide)
Synonymes Pelargonium asperum auct. non

Ehrh.ex Willd., Pelargonium graveolens auct. non
L’Hér., Pelargonium roseum auct. non Ehrh.
Nomsvernaculaires

Géranium rosat (Fr).

Rose-scented pelargonium, Bourbon geranium
(En).
Origineet répartition géographique Pelargonium comprend environ 260 espèces, la plupart
originaires des régions côtières de l'Afrique du
Sud, depuis le Namaqualand jusqu’à Port Elisabeth. De nombreuses espèces de Pelargonium
sont tellement faciles à cultiver et sont devenues
si populaires comme plante de jardin qu’elles sont
a présent cultivées dans le mondeentier.
Pratiquementtousles cultivars de Pelargonium
cultivés pour l’huile essentielle au parfum derose,
appelée huile de géranium, sont issus en Europe
de croisementsentre des introductions d’Afrique
du Sud et sont donc d’origine hybride. La culture
commerciale commenga au début du XIX°siécle
a Grasse en France. Grasse demeura le centre
principal de production jusqu’a la Seconde Guerre
mondiale. Suite au changement du contexte
économique, la culture n’y est plus pratiquée. La
production de Pelargonium Groupe Rosat devint
importante en Algérie, au Marocet a la Réunion
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Pelargonium Groupe Rosat — planté.
sur la base de plantes issues de Grasse, mais
après une croissance constante pendant quelques
temps la production a décliné. Les plus grands
producteurs d’huile de géranium sont actuellement la Chine, l’Egypte, le Maroc et la Réunion,
mais des productions assez importantes au niveau
local existent en Inde, et dans la péninsule de
Crimée, dans le Caucase et au Tadjikistan.
Au Kenya des introductions indépendantes de
Pelargonium d'Afrique du Sud (ou peut-être via
l'Inde) ont conduit au développement de la filière
de la “Mawah oil” au début du XX° siècle. La
production a pratiquement cessé durant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, une
nouvelle production fut mise sur pied en utilisant
du matériel végétal de la Réunion. L’odeur de
Vhuile produite était intermédiaire entre celle de
Vhuile de Mawahet celle de l’huile de géranium
de la Réunion. La production de cette huile a
pratiquement cessé lorsque le Kenya accéda a
lindépendance en 1963.
Usages Pelargonium Groupe Rosatest cultivé
pour huile essentielle extraite des parties feuillées. Cette huile au parfum de rose est une des
fragrances les plus utilisées et Yun des composants essentiels de la plupart des parfums et des
savons à la senteur de rose. Les extraits de
feuilles de Pelargonium Groupe Rosat ont des
propriétés répulsives contre les limaces. En Inde,
Vhuile essentielle a montré une activité nématicide contre Meloidogyne incognita. A Singapour,
les femmes malaises insèrent parfois une feuille
de Pelargonium parfumée dans leurs cheveux.
Production et commerce international Le
principal producteur d’huile de géranium dansle
passé était la Réunion et son huile fixe toujours
le standard face auquel les huiles d’autresori-

gines sont appréciées. La Chine est devenue
aujourd’hui le principal producteur. Les autres
principaux producteurs sont Egypte, le Maroc,
la Réunion,l’Inde et l’ancienne Unionsoviétique.
La production annuelle mondiale est d’environ
300 t, alors que la demandeest estimée a 500t.
Les principaux importateurs sont les Etats-Unis,
YEurope et le Japon. La production de l’Indeet de
Pancienne Union Soviétique est utilisée entièrement sur place. Pelargonium Groupe Rosat est
cultivé généralement par de petits producteurs.
Il entre souvent en culture intercalaire, par ex.
dans les vergers ou avec des légumes secs. La
mécanisation et la distillation deviennent des
investissements rentables pourdes plantations de
200-300 ha.
Propriétés L’huile de géranium fraichement
distillée a la vapeur a partir du feuillage de
Pelargonium Groupe Rosatest un liquidefluide,
vert pale, avec une note de téte peu agréable due
en partie à la présence de sulfure de diméthyle.
Cette note disparait par une aération adéquate ou
par vieillissement de l'huile. Lorsque Vhuile
vieillit, la couleur verte s’atténue, huile devient
plus jaune et son odeur acquiert un coeur de
feuille verte et de rose avec des notes de menthe
et une note de fond herbacée de rose sucrée
durant environ 5 jours. Les composants de la
fragrance sont stables en condition légerement
alcaline, par ex. dans un savon. L’huile de géranium n’est utilisée que rarement comme arôme en
raison de son goût amer.
Les principaux composants chimiques de l'huile
de la Réunion sont: géraniol, citronellol, isomenthone, formate de géranyl, formate decitronellyl, linalool, guaia-6,9-dieneet cis-rose-oxyde.
Bien queles proportions des composants puissent
varier et que les huiles de différentes origines
puissent être distinguées par leur odeur, les
huiles de géranium ont une composition assez

régulière.
“Rhodinol ex Geranium” et “Terpeneless Geranium oil” sont des fractions sélectionnées d’huile
de géranium distillée sous vide. Dans ce processus
de distillation, les monoterpenes et quelques
autres composants a point d’ébullition bas sont
éliminés comme le sont généralement aussi les
fractions de queue de distillation. L’odeur de
Vhuile de géranium sans terpénes varie en fonction du fournisseur. “Rhodinol ex Geranium” aun
arôme régulier et tenace, délicieusement doux,
frais et rosé, et est amplement utilisé en parfumerie.
Au Maroc, le feuillage de Pelargonium Groupe
Rosat est souvent extrait avec des éthers de
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pétrole pour donner de la concrète de géranium,
qui peut ensuite être distillée pour produire de
Pabsolue de géranium. La concrète est une substance vert foncé ou vert brunâtre cireuse ayant
une odeur terreuse-herbacée intense, quelque peu
rosée âcre avec une note de feuillage vert et est de
grande ténacité. Elle est utilisée dans des savons
de luxe. L’absolue est un liquide vert ou vert
sombre avec une odeurintenseet trés forte. Les
notes de téte de feuillage-vert sont assez prononcées mais les notes de coeur et de fond sont
caractérisées parde riches notes de rose avec une
sous-note de menthe. L'odeur est moins âcre et
plus tenace que celle de huile distillée à la
vapeur. L’essence absolue entre dansdes bases de
rose haut de gamme qui sont utilisées dans une
grande variété de parfums.
L'huile de géranium a été approuvée par la Food
and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis
pour l'usage alimentaire sous le paragraphe
182.20. L'huile a été “généralement reconnue
comme saine” aux Etats-Unis (GRAS No 2508) et
est enregistrée par le Conseil de Europe sous le
numéro 324n. L’huile de géranium est utilisée
dansles produits alimentaires ainsi que dansles
boissons alcoolisées et non-alcoolisées. Les
concentrations sont inférieures a 0,001% (10 ppm)
dansles produitsfinis.
Falsifications et succédanés l'huile de
géranium est parfois frelatée avec du citronellol
et du géraniol synthétiques.
Description Arbrisseau très ramifié, plus ou
moins érigé, jusqu'à 1,4 m de haut et 1 m de
diamétre au niveau de la cime, a parfum de rose
prononcé, avec un système racinaire étalé, étendu
et superficiel, pénétrant rarement à une profondeur de plus de 30 cm; tige tendre, gris vert,
velue, devenant plus sombre et ligneuse avec
âge. Feuilles opposées ou alternes, molles,
parfumées, hirsutes avec des poils glandulaires
et non-glandulaires; stipules asymétriques
triangulaires, d’environ 6 mm X 4 mm;; pétiole
jusqu’a 3 cm de long; limbe a contourovale, de 7
cm X 5 cm, 5—7-palmatifide a palmatiséqué, base
cordiforme, apex obtus, bords quelque peu révolutés. Inflorescence terminale, en téte, avec 5—10

fleurs dans unepetite pseudo-ombelle compacte;
pédoncule jusqu’a 6 cm de long. Fleurs zygomorphes, 5-méres, rose violet ; réceptacle formant un
hypanthium avec un éperon nectarifère s'ouvrant
a la base du sépale postérieur, l’extrémité inférieure de l’éperon épaissie et munie d’une glande
nectarifére; sépales lancéolés, imbriqués, inégaux, connés a la base, vert brun; pétales libres,

spatulés, les deux postérieurs plus larges que les

Pelargonium Groupe Rosat — branche en fleurs.
Source: PROSEA.
trois antérieurs ; étamines 10, connées a la base,
staminodiales; ovaire supère, 5-lobé, style filiforme, stigmate avec 5 fines branches recourbées.
Fruit non formé.
Autres informations botaniques La plupart
des espèces de Pelargonium se rencontrent en
Afrique du Sud, plusieurs sont connues d'Afrique
de l’Est, deux de Turquie et d’Iraq, et plusieurs se
rencontrent dans le sud-est de Australie et en
Tasmanie, certaines d'entre elles ayant peut-être
été introduites d'Afrique du Sud ou développées
à partir de telles introductions, mais on suppose,
en se basant sur la séquence de ADN, que la
plupart d'entre elles proviennent d'une seule
dispersion à la fin du Pliocène. Les pélargoniums
sont communément appelés géraniums dans le
commerce et par les utilisateurs. Cependant, au
niveau botanique, le genre Geranium est différent
du genre Pelargonium. Les espèces de Geranium
(environ 400) ont des fleurs régulières avec 10
étamines fertiles et sans éperon a nectar; les
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espèces de Pelargonium (environ 260) ont des
fleurs irrégulières avec seulement 2-7 étamines
fertiles et un éperon à nectar adné au pédicelle.
Beaucoup d'espèces de Pelargonium contiennent
de l'huile essentielle mais aucune espèce sauvage
n'est directement impliquée dans la production
commerciale d'huile. Trois espèces sauvages sont
indirectement impliquées dans Ie développement
de cultivars commercialisés pour l'huile essen
tielle, principalement par hybridation et ensuite
par multiplication végétative:
- Pelargonium capitatum (L.) L'Hér. : 2n = 66
(hexaploïde). Sous-arbrisseau étalé, très ramifié,
dégageant un parfum de rose, jusqu'à 1 m de
haut, avec des feuilles 3-5-lobées ou -partites,
velues, crépues, fleurs rose päle à rose pourpre
dans une pseudo-ombelle ressemblant à une tête,
comportant de 8-20 fleurs et avec Ie pédicelle plus
court que l'hypanthium. Il pousse à l'état sauvage
sur la plupart des cötes du sud de l'Afrique du
Sud et sur les dunes et plateaux sableux.
- Pelargonium graveolens L'Hér. : 2n = 88 (octo
ploïde). Synonyme: Pelargonium asperum Ehrh.
ex Willd. Arbrisseau érigé, très ramifié, déga
geant un fort parfum de rose, jusqu'à 1,3 m de
haut, avec des feuilles palmatipartites à pennati
séquées, molles au toucher (velues) et avec des
segments pennatipartites à pennatiséqués irrégu
liers, fleurs blanches à pourpre rosé dans une
pseudo-ombelle de 3 7
- fleurs, pédicelle habituelle
ment plus court que l'hypanthium. Il pousse à
l'état sauvage dans les zones montagneuses du
sud de l'Afrique, et est signalé au Zimbabwe, au
Mozambique et en Afrique du Sud (au nord du
Transvaal et dans Ie sud-est de la Province du
Cap).
-Pelargonium radens H.E.Moore: 2n = 88 (octo
ploïde). Synonyme: Pelargonium radula (Cav.)
L'Hér. Arbrisseau érigé, très ramifié, dégageant
un parfum de rose, jusqu'à 1,5 m de haut, avec
des feuilles palmatiséquées à pennatiséquées avec
des segments étroits, pennatiséqués, scabres,
fleurs pourpre rosé dans une pseudo-ombelle de
3-8 fleurs et le pédicelle aussi long que
l'hypanthium. Il pousse à l'état sauvage dans les
régions cötières du sud de la Province du Cap en
Afrique du Sud, souvent dans des habitats monta
gneux assez humides.
Pelargonium Groupe Rosat réunit les cultivars
donnant l'huile de géranium commerciale au
parfum de rose. Ce groupe trouve son origine
dans les cultivars qui ont été cultivés longtemps
à Grasse (France) et qui ont été ensuite distribués
de là dans toutes les régions principales de
production. Il n'est pas clair si des introductions

ultérieures indépendantes ont contribué au
complexe d'hybrides, ni dans quelles proportions.
Le cultivar typique et le plus important au niveau
commercial de la Réunion est 'Rosé', un hybride
entre Pelargonium capitatum et Pelargonium
radens. D'autres cultivars sont peut-être des
hybrides de Pelargonium capitatum et Pelargo
nium graveolens. La plupart de ces cultivars ont
77 chromosomes, et leurs morphologies et leurs
rendements en huile essentielle sont aussi com
pris entre ceux de leurs parents. Cependant, la
composition de l'huile dépend du parent Pelargo
nium capitatum, qui transmet la capacité de
synthétiser du géraniol et du citronellol plutöt
que de l'isomenthone. En outre, la présence de
guaia-6,9-diene est aussi héritée de Pelargonium
capitatum. Les cultivars de la Réunion sont
typiques de Pelargonium Groupe Rosat. Des
recherches futures devraient délimiter plus
clairement Ie groupe de cultivars.
Avant qu'il ne soit prouvé que les cultivars du
Groupe Rosat de la Réunion sont des hybrides de
Pelargonium capitatum et Pelargonium radens,
les pélargoniums cultivés pour l'huile essentielle
étaient souvent appelés Pelargonium graveolens,
Pelargonium roseum ou Pelargonium asperum
dans la littérature botanique, avec peu d'attention
pour la précision botanique. Le nom Pelargonium
roseum a été attribué par différents auteurs à 3
combinaisons hybrides différentes (l'une d'entre
elles comprend peut-être des cultivars du Groupe
Rosat mais le nom n'est pas le plus ancien et
devrait être rejeté). Pelargonium xasperum fut
proposé par H.E.Moore comme le nom correct
pour !'hybride de Pelargonium graveolens et
Pelargonium radens. Comme Pelargonium gra
veolens n'est pas impliqué dans l'origine des
cultivars typiques du Groupe Rosat, Pelargonium
graveolens et Pelargonium xasperum ne sont pas
des noms acceptables. De plus, une classification
en groupes de cultivars est plus appropriée pour
des plantes cultivées; pour cette raison Ie nom
Pelargonium Groupe Rosat est préféré.
Les "pélargoniums à feuilles odorantes" forment
un groupe de cultivars différent cultivé à des fins
ornementales. Ce groupe contient des cultivars
avec une grande variété de ports et de feuillages,
souvent avec de nombreuses petites fleurs, et
caractérisés par leurs fragrances. Leurs parfums
varient et peuvent être pomme, pêche, orange,
citron, noix de muscade, menthe poivrée, baume
ou rose. 'Attar of Roses' et 'Clorinda' (parfum de
rose), 'Chocolate Peppermint' et 'Joy Lucille'
(parfum de menthe poivrée), 'Mabel Grey' et 'Lady
Mary' (parfum de citron), 'Peach Cream' (parfum
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de pêche), 'Prince of Orange' (parfum d'orange) et
'Viscosissimum' (parfum balsamique) sont des
cultivars bien connus. Leurs relations avec les
espèces sauvages ayant des feuilles parfumées
devraient être plus étudiées, par ex. la relation
avec Pelargonium crispum (Bergius) L'Hér. (par
fum de citron), Pelargonium fragrans Willd. (par
fum de noix de muscade), Pelargonium odoratissi
mum (L.) L'Hér. (parfum de pomme) et Pelargo
nium tomentosum Jacq. (parfum de menthe poi
vrée). Bien que les huiles essentielles extraites de
Pelargonium soient appelées huile de géranium
dans le commerce, seul une véritable espèce de
Geranium est cultivée commercialement pour son
huile essentielle: Geranium macrorrhizum L.,
donnant l'huile zdravetz. Toute l'huile zdravetz
est produite dans des peuplements naturels gérés
en Bulgarie, l'ancienne Yougoslavie et l'ancienne
Union soviétique.
Croissance et développement La teneur en
huile de Pelargonium Groupe Rosat change
durant Ie développement. En Israël, on a observé
qu'au début de la floraison elle est de 1,2 g par
100 g de matière sèche, puis augmente graduelle
ment jusqu'à 1,3% pendant la pleine f1oraison,
diminue à 1,2% une semaine plus tard et à 0,6%
à la fin de la floraison. En pleine f1oraison, la
teneur en huile est la plus élevée dans les fleurs
(3,3%), suivies par les feuilles (1,8%). Les tiges ne
contiennent que des traces d'huile. A la Réunion,
les principales périodes de floraison sont avril
mai et août-septembre.
Ecologie Pour une croissance optimale,
Pelargonium Groupe Rosat demande une pluvio
sité annuelle moyenne de 1000-1500 mm. La
pluviosité peut être répartie d'une manière
homogène, mais une période de sécheresse de
trois mois améliore le rendement en feuillage et
la teneur en huile. Cependant, l'huile produite
après une période humide de trois mois a une
note Jégèrement plus douce et une teneur plus
élevée en géraniol. De fortes pluies combinées
avec de la brume ou du brouillard peuvent con
duire à la pourriture de la racine ou de la tige.
Les plantes sont exigeantes en luminosité; un
temps nuageux diminue la croissance foliaire et
la teneur en huile. Une température de jour
moyenne de 20-25° C est optimale, mais la crois
sance est acceptable à 15-30° C et des températu
res maximales absolues de 42° C pendant plu
sieurs semaines sont tolérées à Hyderabad, en
Inde. La croissance s'arrête à 6° C; Ie gel et même
l'exposition prolongée à des températures de 3° C
tuent les plantes. C'est pourquoi dans les régions
tempérées il est cultivé comme culture annuelle.

A la Réunion Pelargonium Groupe Rosat peut
être cultivé jusqu'à 1400 m d'altitude, cependant
du niveau de la mer jusqu'à 400 m d'altitude
d'autres cultures sont plus lucratives. Sur les
hauts plateaux du Kenya il est cultivé à 20002500 m d'altitude, dans Ie sud de !'Inde à 12001500 m. L'altitude et la température ont une
influence prononcée sur Ie caractère de l'huile.
Dans un essai en Inde, Ie rendement en feuillage
et en huile à 900 m d'altitude était plus élevé qu'à
550 m et 2200 m. A des altitudes inférieures,
l'huile essentielle était plus riche en isomenthone
et formate de citronellyl, à des altitudes plus
élevées en menthone, citronellol et géraniol. A
l'altitude la plus faible la teneur en oxydes de rose
était significativement plus élevée qu'à d'autres
altitudes. Les températures maximales élevées
réduisent la teneur en huile, mais augmentent la
teneur en citronellol et formate de citronellyl. A
Ja Réunion les cyclones provoquent souvent des
ravages dans les champs de Pelargonium; les sols
saturés en eau par des pluies prolongées associées
aux cyclones provoquent également des dégäts
importants.
Pelargonium Groupe Rosat Sè développe Ie mieux
sur des sols fertiles, bien drainés, légèrement
sableux avec un pH de 5,5-8,0. Des sols argileux
lourds, et des sols alcalins et très acides ne sont
généralement pas appropriés. L'inondation n'est
pas tolérée. Des cultivars sélectionnés peuvent
tolérer une salinité faible à modérée.
Multiplication et plantation Pelargonium
Groupe Rosat est multiplié végétativement,
principalement par bouture de tige. Les méthodes
de micropropagation ont donné d'excellents
résultats, mais sont plus onéreuses.
Des boutures de tiges feuillées de 15-20 cm de
long avec 4-6 nceuds et un bourgeon terminal
sont prélevées sur des plantes saines. Environ
20-25 boutures peuvent être prélevées sur une
plante vigoureuse. La plantation directe est
courante et les taux de reprise sont élevés quand
le sol est humide, mais la plantation en pépinière
est également pratiquée. Avant Ja plantation de
la bouture, les feuilles inférieures sont éliminées
et la base de la tige est coupée en oblique puis
immergée dans un fongicide. Les boutures doivent
être plantées directement après leur préparation.
30 000 à 50 000 boutures sont nécessaires par ha.
Des équipements pour la mécanisation de la
plantation sont disponibles, mais la plantation
manuelle est courante. Avant la plantation, une
préparation soignée du sol et l'élimination des
mauvaises herbes ainsi que des résidus de récolte
sont essentielles, du fait que Pelargonium Groupe
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Rosat est très sensible aux infections racinaires
et que les mauvaises herbes sont difficiles à
éliminer dans une culture établie.
Gestion Un sarclage régulier de Pelargonium
Groupe Rosat est nécessaire jusqu'au moment où
la culture est bien établie. Celui-ci doit être
réalisé avec soin pour ne pas endommager le
système racinaire superficiel. Des herbicides ont
été utilisés avec succès et devraient être appliqués en jet dirigé avec des déflecteurs contre la
dérive. Pourles petits producteurs qui généralement pratiquent le désherbage manuel, une
application localisée contre les mauvaises herbes
persistantes est recommandée.
L’absorption des élémentsfertilisants est élevée,
mais les quantités mentionnées varient fortement. A la Réunion, une récolte de 7 t/ha de
feuillage frais exporte une quantité estimée a 100
kg de N, 14 kg de P, 1384 kg de K, 179 kg de Ca, 15
kg de Mg et 10 kg de S; en Inde une estimation
des quantités d’éléments exportées par une
récolte similaire était de 110 kg de N, 25 kg de P,
40 kg de K, 45 kg de Ca et 30 kg de Mg. Les
engrais ont peu d’effet sur la teneur en huile du
feuillage. Lorsque des possibilités d’irrigation
existent pour d’autres cultures dansla rotation,
uneirrigation complémentaire est recommandée
durant les périodes séches et pour stimuler la
repousse après la récolte. La durée de vie économique d'une plantation bien conduite peut être de
10 ans. Elle ne devrait pas être inférieure à 5-7
ans car les coûts d'implantation sont élevés.
Après cette période la rotation avec d'autres cultures est recommandée.
Maladies et ravageurs Dans Pelargonium
Groupe Rosat, les maladies causent en général
plus de dégâts que les ravageurs. Les plus dommageables sont les maladies foliaires comme
lanthracnose (provoquée par Glomerella, Gloeosporium et Colletotrichum spp.), les taches
foliaires (provoquées par Alternaria, Cercospora,
Fusarium spp.), et la rouille (provoqué par Puccinia pelargonii-zonalis). Pelargonium vitifolium
(L.) L’Hér. présente une bonne résistance a
Yanthracnoseet a été utilisé dans des programmesde sélection a la Réunion. Les pourritures de
racines et de tiges peuvent engendrer des dégats
séveres dans de nouvelles plantations, mais
peuvent être contrélées par immersion des boutures dansunesolution fongicide avantla plantation. Des plantes établies peuvent étre infectées
lorsque humidité du sol est importante ou
pendantdes périodes de forte humidité de lair.
Des agents causaux fréquemmentcités compren-

nent Xanthomonas pelargonii qui entraine la

pourriture noire, Pythium spp. qui entraîne la
pourriture des racines et Sclerotinia spp. qui
engendre la pourriture des tiges et des racines.
L’application d’un fongicide surla ligne de plantation après la récolte peut souvent prévenir une
attaque. La résistance à certaines maladies a été
mise en évidence dans des sélections indiennes et
chez certains cultivars ornementaux. Plusieurs
virus pathogènes ont été isolés chez Pelargonium,
seules donc des boutures indemnes de virus
doivent être utilisées pour la multiplication. Des
dégâts dus aux nématodes ont été observés mais
ceux-ci ne semblent provoquer que peu de dégâts,
peut-être en raison des propriétés nématicides de
Vhuile de géranium. Les plantes de Pelargonium
cultivées pour leur huile essentielle sont beaucoup moins affectées par les insectes que les
cultivars ornementaux.
Un grand nombre d’insectes ont été répertoriés,
y compris des pucerons, chenilles, myridés, cochenilles, mouches blanches, mais emploi d'insecti-

cides est rarementjustifié, notamment à cause du
fait que les résidus d'un grand nombre d'insecticides peuvent dégrader la qualité de huile.
Récolte En conditions favorables, la première
récolte de Pelargonium Groupe Rosat peut être
pratiquée sur une culture de 6-8 mois. Une coupe
trop précoce peut entraîner la perte de plantes et
retarder la repousse. Les récoltes suivantes
seffectuent 2-3 fois par an. Pour obtenir un
rendement maximum en huile, il faut prélever
des échantillons dans la culture régulièrement
afin de déterminer sa teneur en huile, mais la

période de coupe est normalement fonction de la
taille de la plante et de la floraison. La coupe est
réalisée soit manuellement soit mécaniquement,
généralement à une hauteur d'environ 12-20 cm
au-dessus du sol. Des essais au champ devraient
établir la hauteur optimale de coupe‚ vu que
pratiquement toute l'huile est contenue dans les
15 em les plus hauts de la plante. La récolte a lieu
de préférence par temps légèrement nuageux
mais sec. De fortes pluies ou plusieurs jours
brumeux peuvent réduire la teneur en huile de
moitié; la coupe dans ce cas doit être reportée
jusqu’au moment ou la teneur en huile est revenue a la normale. Les branches coupéesdoivent
étre directement chargées sur une charrette.
Toute contamination avec de la terre, notamment

si elle est riche en fer ou en aluminium, peut
affecter la qualité de huile.
Rendements Les rendements annuels en
feuillage de Pelargonium Groupe Rosat sont a la
Réunion de 15-30 t/ha, la moyenne étant de 18
t/ha, donnant 5-20 kg d’huile. En Inde le rende-
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soigneusepouréviter toute contamination avec la
terre et la perte d’huile suite a une forte insolation. L’huile de géranium est obtenuepar distilla-

tionnés en Inde, par ex. ‘PG-7’, ‘PG-20’, ‘Alg-4n’.
Unetolérance auxfortes pluies et a la pourriture
des pousses qui y est associée a été découverte
chez certains cultivars. Des cultivars 4 haute
teneur en géraniol et a résistance modérée au
flétrissement ont été identifiés en Egypte. En
Inde, un mutant caractérisé par des étamines
fertiles et des caractéres de gigantisme a été
découvert chez un cultivar originaire de la Réu-

tion al’eau ou a la vapeur, la méthode de distilla-

nion. Les hybrides entre ce mutant et un cultivar

tion ayant peu d’influence surla qualité de l’huile.
Ala Réunion, l’huile est produite par des paysans
utilisant de petits alambics simples. La qualité de
Vhuile désirée est maintenue parles acheteurs
qui mélangent de nombreux petits lots dhuile.
Les équipements modernes de distillation a la
vapeursont chargés soit directement, soit apres
hachagedu feuillage. La charge ne doit pas étre
trop compactée pouréviter de canaliser la vapeur
et de provoquer localement des surchauffes.
Comme des quantités significatives de composants aromatiques restent dans l'eau de distillation, la cohobation est pratiquée. Jusqu'à 25% du
rendement en huile peut être obtenu par lextraction au solvant de l’eau dedistillation. Cette
“huile secondaire” a une plus forte teneur en

capable de produire des graines (‘Alg-4n’) constituent la base d’un programme desélection.
Perspectives Du fait de la forte demande en
huile de géranium, Pelargonium Groupe Rosat
demeurera une culture importante. Son adaptabilité aux conditions tropicales, et l’uniformité
relative de V’huile de géranium de différentes
origines semblentjustifier d’essayer son implantation dansdes régionstropicales ou il n’est pas
encore cultivé et qui réunissent les conditions
écologiques de base nécessaires. De plus amples
recherches sont nécessaires pour délimiter plus
clairementle groupe de cultivars et pourclarifier
ses origineset affinités, ce qui est essentiel pour
développer des programmesdesélection efficaces.

ment moyenest de 6-10 t/ha et peut atteindre 20
t/ha.
Technologies aprés récolte Le fanage du
feuillage de Pelargonium Groupe Rosat avantla
distillation peut augmenter lefficacité de la
distillation, mais doit étre conduit de manière

alcool libre, mais contient moins d’ester. L’eau

résiduelle dans les alambics chauffés directement
contient une huile différente. Cette huile doit étre
écartée car elle contient des composés indésirables, probablement suite à la surchauffe. L’huile
brute doit être séchée, filtrée et stockée dans des
contenants opaques, de préférence à une température inférieure à 10°C. A une température supé-
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rieure, la teneur en esters diminue et la teneur en

acides augmente.
L'extraction au solvant du feuillage donne une
essence concrète qui, pour la plupart des utilisations, doit étre distillée avec de l’alcool pour en
éliminerla cire.
Ressources génétiques Descollections de
ressources génétiques de Pelargonium Groupe
Rosat ont été réalisées a la Horticultural Research Station, a Kodaikanal en Inde,et a |’Indian Institute of Horticultural Research, a Bangalore, en Inde. Des études morphologiques et de
rendement (feuillage et huile) ont été réalisées
pour identifier des souches prometteuses.
Sélection Le travail de sélection dans Pelargonium Groupe Rosat est entravé parla stérilité
male de la plupart des cultivars. Le travail
principal de sélection s'est pour cette raison
appuyé sur la sélection de plantes supérieures.
Des cultivars avec un haut potentiel de rendement et une haute teneur en huile ont été sélec-

Protologue Trans. Linn. Soc. 24: 438 (1864).
Famille Arecaceae (Palmae)

Nombre de chromosomes 2n = 28
Synonymes Raphia gigantea A.Chev. (1932),
Raphia sassandrensis A.Chev. (1932).

Noms vernaculaires Raphia (Fr). Raphia
palm, wine palm, Ivory Coast raphia palm (En).
Rafia (Po). Mwale (Sw).
Origine et répartition géographique Raphia hookeri est présent depuis la Gambie en
passant par la zone forestière guinéenne en
Afrique de "Ouest jusqu'au Cameroun, au Gabon
et au Congo, et peut-être même jusqu’'en Angola.
Il est parfois cultivé, par ex. au Nigeria. Hors
d'Afrique on le cultive en Inde, en Malaisie
péninsulaire et à Singapour.
Usages Raphia hookeri produit deux types de
fibres de valeur: le piassava ou “bass”, et le
raphia. La fibre de piassava qui est très solide est
obtenue à partir du pétiole et des gaines foliaires

RAPHIA 137

Raphia hookeri — sauvage.
et est utilisée localement pour fabriquer des
cordes grossières résistantes aux intempéries, des
ceintures pour escalader les palmiers à huile et
des brosses. Elle est exportée pour la production
de balais et de brosses dures. La fibre de piassava
est utilisée pour fabriquer du papier d'une résistance exceptionnelle. Elle sert aussi à produire du
charbon de bois de texture très fine, qui est très
apprécié pourla fabrication domestique de poudre
à canon.
Le raphia, qui est une fibre souple mais résistante, a été considéré également comme une
source potentielle pour la fabrication de pâte à
papier. On l’obtient en arrachant des bandes en
forme de ruban de la surface supérieure des
folioles de jeunesfeuilles en train de se déplier et
on utilise pour fabriquerdestapis, des chapeaux,
des paniers, des sacs, des cordes, des hamacs, des

costumes de cérémonie, etc. Cette fibre peut étre
tissée en toile. En Europe, on l’utilise comme
matériel de ligature en horticulture et dans
lartisanat. Les feuilles de Raphia hookeri, qui
sont souvent découpées dansle sens de la longueur, sont utilisées pour la construction de toits
enchaume, bien qu’elles ne durent qu’un an. Elles
sont aussi utilisées pour faire des tapis, des
panierset d’autresarticles de vannerie, ainsi que
pour les murs des huttes et les clôtures. Les
nervures médianes et les pétioles des feuilles
(“bambou raphia” ou “bambou”) sont utilisées
pour les perches, les chevrons, les échelles, les

meubles et les barres transversales des pirogues.
Coupées dans le sens de la longueur elles sont
utilisées pour faire des claies.
La sève récoltée par saignée du tronc lorsque
Yarbre approche le stade de la floraison fermente
rapidement pour donner le vin de palme (“mim-

bo”), une boisson très populaire en Afrique de
Ouest. Au Nigeria, il est mis en bouteille pour
étre commercialisé, malgré le risque que les
bouteilles explosent a cause de la fermentation
continue. Le vin peutétre distillé en un alcool fort
et peut également étre utilisé commelevure de
boulangerie. Le jeune bourgeon terminal ou “coeur
de palmier” est consommé comme légume.
Le fruit cru est toxique et est écrasé pour être
utilisé comme poison de pêche. Les fruits bouillis
sont consommés au Nigeria. Le mésocarpe huileux est utilisé en médecine traditionnelle pour
ses propriétés laxatives et stomachiques et
comme liniment pour les douleurs. Les amandes
bouillies ou grillées sont parfois consommées. Les
larves de l’orycte rhinocéros (Oryctes sp.), présentes dansles troncs atteints parla pourriture, sont
collectées et mangées.
Production et commerceinternational
Raphia hookeri est la principale espèce productrice de piassava parmi les Raphia. Son piassava
a été exporté vers les pays tempérés (principalement Europe) pour la production de balais et de
brosses depuisla fin du XIXsiècle, lorsque l'offre
de piassava sud-américain (d’Attalea funifera
Mart. et Leopoldinia piassaba Wallace), qui était
utilisé en Europe pourles balais depuis le milieu
du XIX° siècle, ne pouvait plus satisfaire la
demande. Le marché a connu un essor dans les
années 1950 et 1960 (7000 t exportées du Sierra
Leone, le principal pays exportateur, en 1964;
5300 t en provenance du Nigeria en 1966; il y
avait aussi un commerce a partir de la Guinée),
après quoi il a décliné avec apparition des balais
en plastique. Les qualités particulières du piassava africain pourla fabrication de balais sont telles
quil entre toujours sur le marché international.
Les principaux typesdefibre de piassavaafricain
commercialisés sont “Sherbro”, “Sulima” et
“Calabar” (““Opobo”). Le Sherbro et le Sulima sont

obtenus a partir des pétioles, le premier de
Raphia hookeri et le second de Raphia palmapinus (Gaertn.) Hutch., souvent mélangé a des
fibres de Raphia hookeri, alors que le Calabar est
extrait des gainesfoliaires de Raphia hookeri. Les
gaines foliaires de Raphia palma-pinus sont
plutôt courtes et ne produisent pas de fibres de
bonne qualité. La majeure partie du raphia
commercialisé est produite à Madagascar à partir
de Raphia farinifera (Gaertn.) Hyl.
Bien que le vin de palme soit le produit principal
issu de Raphia hookeri dans plusieurs régions,
aucune statistique de production n'est disponible
à ce sujet. Le vin est principalement utilisé et
commercialisé a l’échelle locale. Le vin de palme
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distillé est aussi principalement commercialisé
localement, mais il existe un peu de commerce
entre pays voisins.
Propriétés Lafibre de piassavarésiste a l’eau
et a l'usure, et possède le juste équilibre entre
rigidité et élasticité qu'il faut pour assurer un
coup ferme au balai et suffisamment de ressort
pour qu'il s’auto-nettoie. La meilleure fibre de
piassava est cylindrique a paroi dure et cceur
souple et avec un diamêtre de 1—1,5 mm. Elle est
obtenue à partir des bords (“ailes”) du pétiole,
alors que la fibre des surfaces supérieure et
inférieure n'a qu'une qualité raisonnable. Les
fibres proches de la crête centrale aplatie sont
ligneuses et cassantes. La partie centrale du
pétiole donne unefibre souple (“paille” ou “étoupe
de piassava”) qui peut Être utilisée comme substitut au coïr de coco. La meilleure fibre Calabar est
obtenue à partir des côtés de la gaine foliaire,
c.-à.-d. pas trop près de la suture ni de la nervure
médiane. La fibre obtenue à partir de la nervure
médiane de la gainefoliaire est plus molle et plus
souple, la rendant adaptée au tressage des cordes.
Le piassava Calabar est plus rigide que le Sherbro et le Sulima et a tendance a étre noir, alors
que le Sherbro et le Sulima sont pales lors de la
récolte, devenantplus foncés durantle rouissage.
Les feuilles complètement développées produisent
des fibres de piassava de meilleure qualité que les
feuilles plus jeunes. Raphia hookeri procure du
raphia de bonne qualité avec une ténacité élevée.
Autant le tronc que le pétiole de Raphia hookeri
sont des matières premières utilisables dans
Yindustrie du papier. Les fibres des troncs ont en
général des parois épaisses et mesurent en
moyenne 2,4 mm de long et 30 um delarge. La
largeur est plutôt variable, de 17-46 um. Les
fibres des pétioles mesurent en moyenne 1,7 mm
de long et 18 um (10-27 um) de large. Beaucoup
de fibres ont des parois festonnées. Les éléments
vasculaires ponctués du tronc sont peu nombreux,
mais très grands, jusqu'à 5 mm delonget 350 um
de large, alors que ceux des pétioles sont généralement plus petits. La pulpe de Raphia hookeri
contient aussi des cellules parenchymateuses à
parois épaisses et des corpusculessiliceux sphériques. Les troncs secs sont constitués d'environ
74% de fibres, 25% de parenchyme et 1%
d’éléments vasculaires.
Le vin de palme obtenu de Raphia hookeri a une
couleur blanc laiteux attirante, mais il est plus
léger et moins recherché que celui du palmier a
huile. Lorsqu’il est frais, le goût de la sève ressemble à celui de la bière de gingembre. La teneur
en alcool de la sève augmente de moins de 2% à

environ 5% durant les 8 premiers jours après la
saignée, et reste constante ensuite. Les bactéries
Leuconostoc et Lactobacillus sont présentes
durant les premiers stades de la fermentation,
tandis que la levure Saccharomycescerevisiae est
principalement responsable de la fermentation
alcoolique.
Les principaux acides gras de l’huile du mésocarpe et des graines sont l’acide linoléique, l’acide
palmitiqueet l’acide oléique. L’huile de mésocarpe
de Raphia hookeri ressemble a celle du palmier
a huile, tant par sa couleur que par son gout, son
odeur et sa composition chimique, sauf qu'elle
contient plus d’acide linoléique, ce qui lui donne
une teneur plus élevée en acides insaturés. Le
fruit contient aussi des facteurs toxiques et
antinutritionnels, tels que l’acide cyanhydrique,
des tanins, de l’oxalate et de l’acide phytique. La
cuisson réduit leurs niveaux. L’amande contient
par 100 g: 11 g d'eau, 8 g de protéines, 1 g de
matière grasse, 63 g d'hydrates de carbone, 8 g de
fibres et 9 g de cendres.
Falsifications et succédanés Parmi les especes de Raphia utilisées pour des usagessimilaires a Raphia hookeri on trouve Raphia africana
Otedoh, Raphia farinifera, Raphia mambillensis
Otedoh, Raphia palma-pinus, Raphia regalis
Becc., Raphia sudanica A.Chev. et Raphia vinifera. Les sources originales de fibres de piassava
sont Attalea funifera (piassava de Bahia ou
“Bahia bass”) et Leopoldinia piassaba (piassava
de Para ou “Monkey bass”), qui proviennent
toutes deux du Brésil.
Description Arbre monoïque, tronc jusqu'à 10
m de haut et 30 cm de diamêtre, parfois avec 1—4
drageons; partie supérieure du tronc avec des
fibres noirâtres (bases des feuilles marcescentes).

Feuilles disposées en spirale, pennées, jusqu'à 12
m de long, dressées, vert foncé et luisantes audessus, cireuses et glauques au-dessous; gaine
longue de 3-4 m, sans épines, se déchirant a
Yopposé du pétiole; pétiole de 3-4 m de long;
folioles de 1-1,5 m x 4—5 cm, environ 200 sur
chaque côté du rachis, segments terminaux se
réduisant progressivement en unefine pointe et
portant des épines surla partie supérieurede la
nervure médiane et sur les bords. Inflorescence
axillaire, pendante, longue de 2,5 m ou plus,
ramifiée en 2 ordres, cylindrique-aplatie, avec des
branches serrées; branches portant un grand
nombrede petites branches ultimes recourbées en
4 rangées, mais le plus souvent comprimées en un
plan; petites branches longues de 15-23 cm,
rigides; branches et petites branches munies a
leur base de bractées tronquées a tube court.
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hypogée, avec un pivot et quelques racines adventives ; les 3-4 premieres feuilles fortement réduites et irrégulièrement incisées, la suivante longue
de 50-100 cm et portant environ 12 folioles de
chaque côté du rachis.
Autres informations botaniques Raphia
comprend 28 espéces, principalementafricaines,
surtout rencontrées dansles régions marécageuses. Une espéce, Raphia taedigera (Mart.) Mart.,
est présente en Amérique tropicale.
On distinguetrois variétés de Raphia hookeri:
Raphia hookeri var. hookeri, Raphia hookeri var.
planifolia Otedoh et Raphia hookeri var. rubrifolia Otedoh. Localement, on reconnait différentes

formes de Raphia hookeri.
Anatomie L’hypodermedes folioles de Raphia
hookeri est constitué de fibres épaisses disposées
en une couche continue en forme de ruban sans
discontinuités. Chez Raphia vinifera et Raphia
sudanica,les fibres ne sont pas disposées en une
couche en forme de ruban, mais sont discontinues,

Raphia hookeri — 1, port de la plante; 2, foliole;
3, inflorescence; 4, fruit.
Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand.
Fleurs unisexuées; fleurs males a l’apex des
petites branchesde l’inflorescence, fleurs femelles
a la base, 3-meéres ; fleurs males de 1,5—2,5 cm de

long, avec 1 bractéole légèrement plus longue
qu’épaisse, calice avec des lobes arrondis, corolle
beaucoup plus longue que le calice, recourbée,
avec des segments plus épais au bout, étamines
(15-)18-22(-24), avec des anthères dressées,
linéaires; fleurs femelles plus grandes queles
males, avec 2 bractéoles, calice commecelui de la
fleur mâle, corolle à peu près aussi longue quele
calice, avec des segments acuminés, épaissis au
bout, staminodes 12-15, ovaire supère, 3-loculaire, stigmate sessile, recourbé, subulé. Fruit:
baie à une seule graine, en forme de cône inversé
ou ellipsoïde, de 6-12 cm X 4-5 em, avec un bec

robuste, long de 1-1,5 cm, a bout plus ou moins
oblique, couverte d’écailles disposées en (11-)
12(-15) rangées verticales; écailles convexes,

légerement moinslarges que longues, étroitement
sillonnées, brun rougeâtre, ou brun jaunâtre pâle
à point plus foncé, obtuses à la base, plus ou
moins entiéres. Graines de 6—7,5 cm X 3—-3,5 cm,

oblongues, irréguliérementsillonnées ; albumen
étroitement ruminé. Plantule a germination

offrant de ce fait une ténacité réduite.
Dans le tronc et le pétiole, le système vasculaire
est constitué de faisceaux qui sont dispersés dans
le tissu de fond et le cortex est très étroit ou
inexistant. Les faisceaux vasculaires périphériques du cylindre central sont trés denses et ont
une gaine fibreuse bien développée. Les faisceaux
vasculaires sont séparés par du parenchyme.
Dansla partie intérieure du cylindre central, les
faisceaux vasculaires sont plus disséminés que
dansla périphérie. Les fibres du tronc sont plus
nombreuses que dansle pétiole, en partie parce
queles faisceaux vasculaires sont plus procheset
en partie que les gaines fibreuses des faisceaux
sont plus épaisses dansles parties centrales.
Croissance et développement
Raphia
hookeri se développe suivant le modèle de croissance de Tomlinson. Lorsqu’il est jeune, le tronc
principal forme quelques drageons à la base. Les
espèces de Raphia ont des troncs monocarpiques,
c.-a.-d. qu’elles ne fleurissent et ne fructifient
qu'uneseule fois, et meurent ensuite. Les inflorescences sont produites plus ou moinssimultanément aux aisselles des feuilles les plus distales.
La saignée pour le vin peut endommager le
développement de linflorescence, rendant la
floraison impossible et accélérant la mort. La
durée entre la plantation et la floraison de Raphia hookeri est de 3-7 ans. Au Nigeria, Raphia
hookeri fleurit en mai. Le péricarpe atteint sa
maturité à 24-30 mois, la graine mûrit en plus ou
moins 30-33 mois. L’accumulation de lipides dans
le péricarpe se produit surtout entre 30-36 mois
après la pollinisation. Les écureuils de terre, les
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chauves-souris et les oiseaux se nourrissent du
mésocarpe.
Ecologie Raphia hookeri est présent dans les
marais d'eau douce et aux bords des rivières dans
la zone guinéenne d'Afrique de l'Ouest et centrale.
Il ne tolère généralement pas les conditions
salines ; près de la côte guinéenne, il est remplacé
par Raphia palma-pinus. A certains endroits (par
ex. au sud du Bénin et au sud-est du Nigeria)
Factivité humaine (abattage d'arbres dicotylédones, plantation de Raphia hookeri) a transformé la végétation naturelle des marais en
“raphiales”, dans lesquelles Raphia hookeri est
Vespéce dominante. Les sols des marais d'eau
douce du Nigeria sont de texture légère et généralement acides.
Multiplication et plantation Les peuplements gérés de Raphia hookeri sont la plupart du
temps rajeunis naturellement par graines. Au
Nigeria, les arbres sélectionnés comme portegraines ne sont pas saignés. Raphia hookeri est
parfois activement multiplié par graines. La
durée de germination peut fluctuer de 1-24 mois,
et le taux de germination de 30-60%. Les jeunes
plantes sont aisément transplantées. Dansles
pépiniéres, on recommandeun espacementde 30
cm X 30 cm. On a prétendu qu'il faut semer les
graines avec la face ventrale vers le haut, parce
que l’embryonest localisé de ce côté, mais des
recherches ont montré que lorientation de la
graine n'influe ni sur la germination ni sur la
croissance dela plantule.
Au Nigeria, Raphia hookeri sert parfois de support pour l’igname. Au Bénin, les tomates, le
manioc, la canne a sucre, le piment et d’autres
cultures sont parfois cultivés sur des billons dans
les marais a Raphia hookeri.
Gestion EnAfrique de l'Ouest, on exploite les
peuplements naturels de Raphia hookeri, mais il
est également planté et entretenu dans les
exploitations de cultures séches. Les drageons
sont souvent éliminés par les paysans pour
promouvoirla croissance du tronc principal.
Maladies et ravageurs Au Nigeria, Raphia
hookeri est affecté par la fonte des semis, causée
par Glomerella cingulata. Les symptômes sont
des taches jaunes transparentescirculaires, apparaissant sur les plus jeunes feuilles déployées, qui
parla suite se nécrosentet fusionnent. L’infection
se propagede l’apex a la base de lafoliole et peut
mener a la chute des folioles. Les plantes fortement infectées peuvent mourir. La pourriture du
fruit, causée par Thielaviopsis paradoxa (synonyme: Chalara paradoxa), est présente aussi au
Nigeria, causant une pourriture brun foncé du

mésocarpe. C'est un pathogène faible qui entre
dans les fruits par des blessures, tuant parfois
Yembryon, et provoquant la perte de matériel de
plantation. Le puceron Cerataphis palmae peut
causer des dégâts considérables, par ex. au
Nigeria.
Récolte Du fait que le vin de palme de Raphia
hookeri est très prisé, les cultivateurs répugnent
à diminuerla vigueur de la plante en coupantles
feuilles pour leur fibre. Les feuilles sénescentes
peuvent toutefois être récoltées pourle piassava
avec un effet limité sur le rendement en vin.
L'enlèvement des gaines foliaires requiert une
force considérable, et se fait généralement en
équipe. Des perchesrigides, aplaties a l’extrémité,
sont insérées dansla suture entrela gainefoliaire
la plus basse et le tronc, et la gaine est arrachée,
tout en appliquant une pression additionnelle sur
le pétiole. Commeil est plus facile de retirer les
gaines foliaires des troncs tombés, on abat souvent les palmiers aprés la saignée et avant la
récolte de la fibre. Au Nigeria, les fibres externes
couvrant le tronc sont parfois brûlées, après quoi
Yarbre est abattu à la hache, les feuilles et le bas
du trone sont coupés avec un coutelas, et les
pétioles sont coupés et enlevés successivement de
la base vers la couronne.
La saignée pour le vin de palme commence
lorsque la première petite feuille (de 2-3 m de
long) sous-tendant une inflorescence apparaît.
Une cavité est coupée dans le tronc juste sous le
point de croissance et la sève qui en sort est
collectée dans une calebasse. Lorsque le flux de
sève diminue, le trou est agrandi jusqu'à ce qu'il
atteigne environ 50 cm X 20 cm. On peut habituellement saigner le Raphia pendant 18-25 jours
avant la mort de larbre. Contrairement au
palmier à huile, les palmiers Raphia sont rarement abattus avant la saignée.
Pour un rendement en huile maximal, les fruits

doivent étre récoltés 36—42 mois aprésla pollinisation.
Rendements Aucune donnée n’est disponible
sur le rendement en fibres. On a relevé des
rendementsen vin de palme de 8701 pour un seul
arbre pendant une période de 2 mois entre la
saignée et la mort, mais les rendements moyens
sont d’environ 100 | par palmier.
Technologies aprés récolte L’extraction de
fibre de piassava est différente pour les gaines
foliaires et pourles pétioles. Les tissus des gaines
foliaires âgées sont déja en décomposition et ont
commencé a se ramollir, et les fibres externes
plus épaisses et plus cassantes peuvent étre
arrachées, ou dans certaines régions, sont élimi-
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nées en brûlant le tronc. En partant des “ailes”

est fastidieuse. Traditionnellement, les bottes de

extérieures, les fibres utiles sont successivement

fibres de longueurs différentes sont transportées
vers les marchés locaux, où elles sont pesées et
leur prix déterminé. L'acheteur mélange alors les
fibres de différentes origines avant de les Éégaliser
et de les lier en bottes uniformes de 70-100 cm de
diamétre.
Le vin de palme de Raphia hookeri est principalement consomméfrais, mais peutétre distillé pour

arrachées manuellement. Lorsque extraction des
fibres est difficile, ce qui est généralement le cas
chez les jeunes gaines foliaires, les tissus sont
battus avec un bâton, ou le tronc est laissé exposé
aux intempéries jusqu’à ce que les tissus se soient
ramollis. La pratique traditionnelle de extraction
des fibres du pétiole, avec son tissu plussolide et
son épidermedur,est de couperle pétiole le long
de l’axe longitudinal en 3 ou 4 morceaux, qui sont
liés en bottes et plongés dansl’eau. La durée de
rouissage varie de quelques semaines a 2-3 mois.
Après le rouissage, les fibres peuvent être extraites relativement facilement. Le rouissage influe
sur l’apparencedesfibres. Les piassava Sherbro
et Sulima, de couleur un peu pâle à la récolte,
deviennent brunatres lors du rouissage. Le
matériel qui a roui dans de eau douce courante
a tendance à être brun pâle, alors que le matériel
roui dans des marais stagnants acquiert une
teinte brun rougeâtre, qui est plus attirante et
procure des prix plus élevés. Les fibres extraites
ont encore une enveloppe de tissu de fond en
décomposition qui doit être enlevée. Dans le cas
du piassava Calabar cette enveloppe est enlevée
en faisant passer la fibre par une fente coupée
dans un bâton ou dans un pétiole de palmier.
Dans le cas du Sherbro et du Sulima, les bandes

rouies sont en général battues et tirées à travers
un peigne à bâtons pointus. Les fibres peuvent
aussi être séparées et nettoyées à la main. La
propreté de la fibre a un impact important sur la
qualité et la valeur marchande. Les fibres nettoyées peuvent être étalées pour sécher au soleil
durant quelques jours. Un séchage de plus peut
être effectué sous les porches des maisons ou audessus des foyers. Les fibres qui ne sont pas
séchées correctement moisissent et deviennent

donnerunalcoolfort.

Ressources génétiques
On ne connait
aucunecollection de ressources génétiques de
Raphia hookeri. Raphia hookeri n'est pas menacé
de disparition car il est présent dans une aire
vaste et est largement protégé par les paysans.

Perspectives
A Féchelle locale, Raphia
hookeri restera un palmier multifonctionnel
important, fournissantdifférents types de fibres,
un vin de palmede grande valeur et une gamme
d'autres produits. Son importance dans le commerce international comme source de fibre
africaine de piassava a diminué fortementsuite
à ’'avènement de substituts en plastique, maisil
existe toujours une demande pourdesfibres de
brosses naturelles. Cette demande pourrait méme
augmenter dansle futur car les produits traditionnels respectueux de l’environnement reviennent en faveur.
Références majeures 2016, 5717, 5718, 5719,
5720, 5721, 5722, 5723, 5724, 5724
Autres références 2054, 3948, 5531, 5586,

5726, 5727, 5728, 5729, 5730, 5731, 5732, 5738,
5734, 5735, 5736, 5737, 5738, 5739, 5740, 5741
Sources de l’illustration 5723 (inflorescence,
fruit), 5742 (port de la plante), 5743 (foliole)
Auteurs M. Brink
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cassantes et peuvent être une source d'incendie

dans les dépôts et les bateaux.
La longueur des fibres est une caractéristique
importante car les longues fibres offrent plus de
possibilités pour des transformations ultérieures.
lest aussi important que les bottes soient constituées de fibres de longueur homogène. Les fibres
Sherbro et Sulima de haute qualité montrent peu
de variation en longueur et mesurent environ 1,5
m de long. Les fibres plus courtes sont acceptables, mais elles ne doivent toutefois pas mesurer
moins de 25-30 cm. Les fibres Sherbro et Sulima
sont normalement rassemblées en bottes de 25
kg. Les fibres Calabar ont une longueur plus
variable et demandent à être triées en bottes de
longueur uniforme — ce qui est une tâche longue

Protologue Voy. Indesorient. Ed. 1, 2: 228,
t. 124-126 (1782).
Famille Strelitziaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Nomsvernaculaires Arbre du voyageur(Fr).
Traveller’s palm, traveller’s tree (En). Palmeira

do viajante (Po). Arbol del viajero (Sp).
Origineet répartition géographiqueL’arbre du voyageur est endémique de Madagascar,
et naturalisé dans les Îles Mascareignes. Il est
planté amplement comme arbre ornemental dans
toutes les régions tropicales.
Usages L'arbre du voyageur est planté très
couramment à des fins ornementales. Les feuilles
sont disposées sur 2 rangs, donnant impression
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nastérol (28%) et du A-7-avenastérol (19%).
Description Arbre sempervirent de taille
moyenne, jusqu’a 20(-30) m de haut; racines
rhizomateuses; tronc solitaire ou ramifié a la
base, cylindrique, ligneux, portant des cicatrices
annulaires, vert olive et lisse ou gris et craquelé,
le tiers apical revêtu par les bases des feuilles ;
couronneen forme d’éventail, avec 20 feuilles ou

plus. Feuilles alternes, disposées de manière
distique, simples; pétiole long de 3-6 m, solide,
canaliculé, avec des canaux aérifères, inséré à 45°
par rapport a l’axe, la base en forme de coupe, a
gaine large et se chevauchant; limbe oblong, de
2,5—-4(—5) m x 0,8-1,5 m, base et apex arrondis,

Ravenala madagascariensis — sauvage et naturalisé.
d'un éventail géant. Les noms vernaculaires
indiquent un usage présumé par les voyageurs,
qui étaient censés boire l’eau de pluie accumulée
dans la coupe basale des pétioles et dans les
bractées florales. Cependant, cette eau est souvent rendue non-potable par infestation de
larves de moustique et la contamination par des
détritus. Ravenala madagascariensis est Économiquement important localementle long de la cote
est de Madagascar,ot les feuilles sont utilisées
pour la couverture des toits, les pétioles pour la
construction de murs, et l’écorce comme plancher
des maisons. Dans certaines parties de l’Inde, le

entier mais souvent déchiré aux nervures, glabre,
vert mat, nervure médianesillonnée, pale, avec
des nervuresserrées, paralléles. Inflorescence:
thyrse axillaire, portant des bouquets de fleurs
cincinnés, enclos dans de grandes bractées blanchatres, raides, en forme de bateau, disposées de
maniere distique, longues de 20—25(—30) cm.

Fleurs bisexuées, légerement zygomorphes, 3meres, sous-tenduespardes bractéoles carénées,
toutes les parties florales blanc crème; sépales
libres, lancéolés, subégaux, jusqu’a 20 cm de long,

tronc est utilisé dans la construction des maisons,

les feuilles comme matériau d’emballage et pour
les toitures, et les rachis et les pétioles pourles
mursdes huttes.
Du sucre peut être extrait de la séve du tronc. Les
graines sont comestibles mais farineuses, et les
arilles sont comestibles mais sans gout. L’huile de
la graine est parfois utilisée pour cuisiner, et
aurait des propriétés antiseptiques. La moelle du
tronc est parfois utilisée comme fourrage pour le
bétail.
Propriétés La teneur en huile des graines et
des arilles est respectivement de 4% et de 68%.
Les huiles ont une composition en acides gras
intermédiaire entre l'huile de palme et le beurre
de cacao (acide oléique 39% et acide palmitique
34—42%) et peuvent constituer une source secon-

daire de beurre végétal. L’analyse de la fraction
des stérols de l'huile de la graine a révélé 7
stérols, principalement du B-sitostérol (65%),
tandis que 12 stérols ont été isolés de l'huile
darille, principalement du stigmastérol (18%), du
24-méthyl-5a-cholest-7-en-3-B-ol (16%), du a-spi-

Ravenala madagascariensis — 1, port de la plante;
2, inflorescence; 3, fleur; 4, fruit déhiscent; 5,

graine.
Redessiné et adapté par M.M. Spitteler.
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longs-acuminés; pétaleslibres, lancéolés, jusqu’a
15 cm delong,le pétale postérieur plus court que
les 2 autres ; nectaires a nectar abondant ; étami-

nes6, en 2 verticilles de 3, jusqu’a 16 cm delong,
anthères basifixes, déhiscentes par fentes longitudinales; ovaire infère, 3-loculaire, style long,
droit, stigmate avec des protubérances en forme
de doigt. Fruit : capsule oblongue, ligneuse, loculicide, de 2—4 cm de long, portant de nombreuses
graines. Graines ovoides, d’environ 0,5 cm de

long, glabres, brunes, avec un albumen abondant,
entourées par un arille bleu a pourpre, laciniélobé. Plantule 4 germination hypogée, avec un
seul cotylédon, massif, l’apex restant dans le
tégument en tant qu’organe absorbant.
Autres informations botaniques Le genre
monotypique Ravenala est l'un des 3 genres de
Strelitziaceae, les autres étant le genre monotypique Phenakospermum des marais d’Amérique
du Sud et Strelitzia avec 5 espéces du sud de
lAfrique. Strelitziaceae est très proche de Musaceae, Heliconiaceae et Lowiaceae.

Dans l'est de Madagascar, 4 formes de Ravenala
madagascariensis ont été observées sur les
versants des collines, depuis le niveau de la mer
jusqu'à une altitude de 1000 m. La première
forme, localement appelée “malama”, est plutôt
rare et pousse dans les sous-étages des forêts
pluviales non-détériorées de submontagne. La
phase juvénile est caractérisée par une disposition en spirale secondaire des feuilles, un limbe
long-décurrent, l’absencede pétiole, et la disposition des feuilles formant un torus; la phase adulte
a une couronne en éventail. La seconde forme,

“hiranirana”, est plus abondante dansles clairières des forêts et dans les forêts primaires détériorées, et la phase juvénile est plus similaire à
Phabituelle forme en éventail, avec des pétioles
bien développéset un limbefoliaire relativement
large, et une disposition des feuilles légèrement
et régulierementalterne, persistant dans la phase
adulte. La troisiéme forme, “bemavo’”, est la forme

la plus commune, poussant sur des versants
déboisés entre 300-600 m d’altitude, et formant
des forêts de Ravenala ; toutes les phases présentent une couronne en éventail. Cette forme est
principalement utilisée à des fins de construction.
La quatrième forme, “horonorona”, pousse dans
des plaines déboisées, aussi bien sur des terrains

pauvrement ou bien drainés, et diffère des 3
autres du fait quelle reste assez petite et développe de nombreux drageons. C’est la forme la
plus couramment cultivée.
Croissance et développement Les feuilles
à la base d'une nouvelle pousse sont souvent

constituées uniquement de gaines. Chaque
nouvelle feuille se développe a l'intérieur de la
gaine de la précédente, le limbe étant fortement
enroulé. Unefeuille totalement déployée présente
souvent des côtés légèrement inégaux, ou une

base asymétrique. I] faut attendre jusqu’a 10 ans
avant la première floraison, mais comme l'arbre
du voyageur est planté pour son feuillage, cela ne
diminuepassa valeur ornementale.
Tous les 2—3 jours, une nouvelle fleur s’ouvre
dans une inflorescence, le nombre total de fleurs

ouvertes étant variable; on en a compté jusqu’a
29. Les fleurs s’ouvrent généralement durant la
nuit. La production de nectar est abondante, avec
un maximum deproduction a minuit. A Madagascar, l’arbre du voyageurestpollinisé principalementpar plusieurs espéces de lémuriens, par ex.
le lemur nonette (Varecia variegata) et le lemur
noir (Eulemur macaco). Les lémuriens semblent

fortement dépendants du nectar de l’arbre du
voyageur durant certaines périodes de l'année.
Dans des régions hors de son aire de répartition
naturelle, les fleurs sont souvent visitées par de
grandes chauves-souris, comme Pteropus alecto

gouldii et Macroglossus lagochilus, tout comme
par des oiseaux mangeurs de miel (Megaphagidae) en Australie. Les 2 pétales abaxiaux sont
liés par des papilles entrecroisées pour former un
tube autour des anthères. Lors de l’anthése, ils se

séparent dans une explosion qui expulse le pollen
sur un pollinisateur potentiel. Des essais
dautopollinisation ont révélé que Ravenala
madagascariensis est une plante autogame
facultative.
Ecologie L'arbre du voyageur préfère des
zones abritées, chaudes, humides et perhumides

à proximité de la côte, entre le niveau de la mer
et des altitudes de 450 m, mais on peutle trouver
jusqu’a 1000 m d’altitude.
Multiplication et plantation La multiplica-

tion s'effectue par graines et drageons. Il vaut
mieux semer la graine dans un sol humide,
sableux, à une température de 20°C. Les plants
de 2-6 mois sont plantés en plein soleil dans un
sol riche, profond, limoneux, auquel on incorpore

de la matière organiquelors de la plantation pour
éviter le desséchementdesracines. Les drageons
poussenta intervalles irréguliers, a proximité du
tronc parental. Les drageons enracinés sont
séparés au début de la saison des pluies, et sont
directement plantés dans un sol fertile pour une
croissance rapide.
Maladies et ravageurs Ravenala madagascariensis est un hôte du champignon Colletotrichum gloeosporioides, qui provoque la maladie
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des taches foliaires sur, par exemple, l’aréquier
(Areca catechu L.) en Inde. Dans ce pays, les
racines de l’arbre du voyageur sont aussi attaquéesparle nématodea galles des racines (Meloidogyne incognita).
Ressources génétiques Comme Ravenala
madagascariensis est planté a grande échelle
danstoutes les régions tropicales, il semble qu'il
ny ait pas de risque d’érosion génétique, bien que
la diversité génétique des plantes en culture soit
inconnue. On ne connait pas de collections de
ressources génétiques.
Perspectives Comme l'arbre du voyageur est
un arbre ornemental populaire qui est largement
cultivé, le développement de cultivars à ports
différents pourrait être une bonne option commerciale. Comme la déforestation à Madagascar
s’effectue a une allure alarmante, uneprotection
de cet arbre contre un abattage incontrôlé pourrait bientôt s'avérer nécessaire.
Références majeures 2184, 5423, 5424, 5425
Autres références 4141, 5101, 5417, 5418,
5419, 5420, 5421, 5422

Sources de l’illustration 4141 (fleur), 5417
(port de la plante), 5426 (inflorescence, fruit
déhiscent, graine)
Auteurs G.H. Schmelzer

SCLEROCARYABIRREA(A.Rich.) Hochst.
Protologue Flora 27, Bes. Beil.: 1 (1844).
Famille Anacardiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26
Synonymes Sclerocarya caffra Sond. (1850),
Poupartia caffra (Sond.) H.Perrier (1944), Poupartia birrea (A.Rich.) Aubrév. (1950).
Noms vernaculaires
Prunier d'Afrique,
sclérocarya à bière, prunier jaune (Fr). Marula,
cider tree (En). Canhoeiro, morula (Po). Mng’on-

go, mng’ong’o, morula, mungango (Sw).
Origine et répartition géographique On
trouve le prunier d’Afrique principalement en
Afrique subsaharienne en dehorsdela zone de la
forét humide, de la Mauritanie et du Sénégal
jusqu’en Ethiopie et Erythrée, et vers le sud
jusqu’en Namibie, au Botswana, au Zimbabwe, au

Mozambique, en Afrique du Sud et au Swaziland.
Il est aussi présent, peut-être introduit, a Madagascar et il a été introduit à Maurice et à la
Réunion. Il est cultivé a titre expérimental en
Israël et a été introduit en Australie, en Inde et
à Oman.
Usages Le prunier d'Afrique fournit différents
avantages en économie domestique et donne des

Sclerocarya birrea — sauvage.
marchandises de plus en plus commercialisées. Le
produit principal est le fruit (“prune marula”),
une denrée alimentaire depuis plus de 1000 ans.
La chair du fruit cru est consommée, la peau

étant jetée, ou bien le jus est sucé. Les amandes
extraites du fruit sont également consommées
crues. La fermentation ménagére du fruit donne
une boisson alcoolisée (“bière marula”) qui est soit
consommée directement soit distillée pour produire un alcoolfort. Le jus bouilli est utilisé pour
aromatiseret sucrerla bouillie. Les amandes sont
écrasées et utilisées pour fabriquer des gateaux
ou des biscuits ou comme ingrédient dans la
soupe, ou de l’huile en est extraite et utilisée
comme agent de conservation de la viande.
L’huile est aussi utilisée en cuisine et pour les
soins de la peau.
Une importance médicinale considérable est
attachée a cet arbre, et plus particulièrement à
son écorce (y compris celle des racines) et a ses

feuilles. Parmi les affections traitées par les
décoctionsou les pates contenant des composants
de l’écorce et des feuilles, on trouve des infections
et des maladies parasitaires, des désordres du
tractus digestif et des blessures. Les décoctions
d’écorce sont administrées oralement ou en
lavementpourtraiter la diarrhéeet la dysenterie.
Elles sont aussi utilisées pour soigner les maux
d’estomac, la fiévre et les ulcéres. Les racines sont
utilisées pourtraiter l'irritation des yeux. La peau
des fruits est utilisée pour traiter les cloques
causées pardes chenilles poilues. Le feuillage de
Sclerocarya birrea est consommé par le bétail,
mais ne constitue jamais une source importante
de fourrage. Mis à part les fruits tombés, l'usage
est intermittent excepté durant les périodes de
pénurie générale de fourrage où les pasteurs
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ébranchent les arbres pour rendre le feuillage
accessible au bétail. Les autres avantages procurés au bétail sont l’ombre fournie parl’arbre et la
qualité de ’herbe qu’il abrite sous sa frondaison.
L’arbre fournit un bois d’ceuvre polyvalent quia
eu une importance commerciale dans le passé
(Sénégal, Afrique du Sud). Sa grande taille pour
un arbre de la zone sèche, et la facilité d'usinage
de son bois avec de simples outils explique sa
traditionnelle popularité pour la production de
mortiers, de cuvettes et de tambours. Il est

également utilisé comme bois de feu.
En Afrique du Sud, l’écorce est utilisée pour
préparer un colorant mauve, rose, brun ou rouge,
la couleur obtenue étant fonction de la méthode
utilisée. De l’encre a été fabriquée en dissolvant
dans l’eau la gommeprovenantde l’écorce et en
y ajoutantdela suie.
Production et commerce international
Durant ces 20 derniéres années, des produits a
base de fruit du prunier d’Afrique en provenance
d'Afrique australe ont été commercialisés. Le
produit le plus notable est un alcool (famarula”),
mais de la bière, du vin et du jus pasteurisé ont
égalementété produits. Il y a eu des initiatives de
commercialisation de confiture et de gelée a base
de la prune marula. L’huile de marulaest extraite
et exportée commeproduit cosmétique depuis la
Namibie. L’utilisation commerciale représente
probablementplus de 600 t de jus par an.
Propriétés L’acide ascorbique est présent en
concentration élevée dans la peau du fruit
(150-250 mg/100 g), sa chair (150-400 mg/100 g)
et son jus (100-200 mg/100 g). Les amandes
contiennent par 100 g de matière sèche : 20-35 g
de protéines, 55—65 g de matiéresgrasses, 0,7—1,9
g de phosphore, et leur valeur énergétique est de
25 MJ/kg. L’huile est riche en acide oléique
(64—74,5 g/100 g) ce qui lui donne une bonne
stabilité oxydative, en acide palmitique (11—17,5
g/100 g), en acide stéarique (5-11 g/100 g) et en
acide linoléique (4-9 g/100 g). Les principaux
acides aminés sont l’acide glutamique (18-27
g/100 g de protéines), l’arginine (11—16 g/100 g de
protéines)et l’acide aspartique (5,5—8 g/100 g de
protéines).
Un puissant inhibiteur de tyrosinase, le 2hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde, a été isolé de
Vécorce du prunier d’Afrique, ainsi que l’ester de
(-)-épicatéchin-3-galloyl, qui présente uneactivité
sécrétagogue sur le colon du rat. Les extraits
d’écorce et de feuilles ont une activité antibactérienne contre Enterococcus faecalis, Escherichia
coli, Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus
aureus, ce qui étaye l'utilisation ethnobotanique

du prunier d’Afrique pourles maladies bactériennes.
En Afrique de Ouest, le fourrage contient par
100 g de matière sèche: 3,1 g de calcium, 2,4 g de
magnésium et 1,2 g de potassium. Les teneurs
faibles en protéines brutes (8,3 g) et protéines
digestibles (4,7 g) et un rapport nutritionnel faible
(4,7 g de protéines digestibles associés à 630 kJ
d'énergie nette par 100 g de matière sèche)
signifient une mauvaise qualité fourragère.
L'aubier est mince et plus pâle que le bois de
coeur de couleur rosé pâle à brun rougeâtre clair.
Le grain du bois est grossier mais homogène ; la
densité (séché à lair) est de 590 kg/m?. Cependant, la résistance du bois et sa durabilité sont
faibles, et le bois est susceptible de se déformer
lors du séchage. En Afrique du Sud, sa commercialisation a été interdite en 1962, et l’arbre est

protégé depuislors.
Description Arbre généralementdioique, de
petite à moyennetaille, généralement 9-12 m de
haut mais parfois jusqu’a 18 m, avec un pivot et
des racines latérales robustes qui s’étendent
jusqu’a une distance de 30 m; fat court (habituellement denviron 4 m), jusqu’a 120 cm de diamétre; écorce argenté pale ou gris violacé sur les
petits individus, rugueusesur les grandsindividus, avec des écailles plates et arrondies; cime

arrondie, avec un feuillage plutôt dense, s’étalant
fort en largeur sur les grands vieux arbres;
rameaux rigides, feuilles groupées aux extrémités. Feuilles alternes, longues de 8-38 cm, imparipennées avec 3-18 paires de folioles; stipules
absentes; pétiole, rachis et pétiolules glabres et
canaliculés ; folioles latérales subsessiles ou avec
des pétiolules jusqu'à 3 cm de long, foliole terminale avec un pétiolule jusqu'à 5 cm de long;
folioles arrondies a oblongues-elliptiques ou
elliptiques, de 1-9 cm X 0,5-3,5 cm, la longueur

devenant plus importante le long du rachis,
asymétriques et cunéiformes ou arrondies à la
base, obtuses, aigués, acuminées ou acuminéescaudées a l’apex, bord entier ou (au stade juvé-

nile) denté a denté en scie, glabres, avec 6-16
paires de nervures latérales. Inflorescence male:
raceme terminal ou axillaire, retombant, long de
5-22 cm, avec des fleurs en groupes de 3—4 vers

la base mais solitaires vers l’apex ; inflorescence
femelle réduite, subterminale et spiciforme, avec
1-2(-3) fleurs. Fleurs unisexuées, réguliéres, 4—5meres ; pédicelle long de 0,5-—5 mm chez les fleurs
males, de 0,5-1 mm chez les fleurs femelles ;

sépales libres ou presquelibres, arrondis-ovales,
de 2-3,5 mm X 1—2,5 mm, étalés, souvent rougeatres ; pétales libres, obovales 4 ovales-oblongs, de
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les genres les plus proches sont tousafricains. II
est très proche de Poupartia, un genre de Madagascar et de Y'océan Indien qui compte 5 espèces,
avec lequel Sclerocarya est parfois réuni. Sclerocarya ne comprend que 2 espèces, Sclerocarya
gillettii Kokwaro étant un petit arbre ou arbuste
endémique au Kenya. Trois sous-espèces de
Sclerocarya birrea sont distinguées : subsp. birrea, subsp. caffra (Sond.) Kokwaro et subsp. multifoliolata (Engl.) Kokwaro. Subsp. caffra, que l'on
trouve beaucoup dans le sud de l'Afrique, est
distinguée par ses folioles acuminées et cuspidées
et par ses folioles inférieures ayant des pétiolules
longs de 5-30 mm (dans subsp. birrea les folioles
sont obtuses a aigués et les pétiolules mesurent
jusqu’a 5 mm). Le grand nombre de folioles,
(25—)29-37, permetde distinguersubsp. multifoliolata, qui est uniquementprésente en Tanzanie,
et peut-étre aussi au Kenya. Subsp. birrea est
présente au nord de l’équateuret s’étend versle
sud jusqu’au Kenya et en Tanzanie.
Croissance et développement Le prunier
d’Afrique se développe rapidement, atteignant 3,5
m en 8 ans sur lisohyète d'une précipitation
annuelle moyenne de 600 mm (Bambey, Niamey).

Sclerocarya birrea — 1, rameau avec feuille; 2,
rameau avec inflorescences males ; 8, fleur male ;
4, fleur femelle ; 5, fruit ; 6, noyaux vus de dessus

et de côté.
Redessiné et adapté par M.M. Spitteler.
4—6 mm X 2,5—4 mm, devenantréfléchis chezles
fleurs mâles et restant érigés chez les fleurs
femelles, jaunatres a rougeatres; fleurs males
portant (10—)15—25(—30) étamines longues de 3-4
mm, insérées autour d'un disque jaune subentier ; fleurs femelles avec un ovaire supère,

subglobulaire, 2—3(—4)-loculaire, immergé dansle
disque, couronné par 2-3 styles courts, latéraux,
se terminant en un stigmate capité, et avec 15-26
staminodes. Fruit: drupe obovoïde à subglobuleuse de 3—3,5 cm de diamétre, jaune a maturité,
portée par un pédicelle long de 10-15 cm; peau
épaisse, mésocarpe fibreux, charnu, juteux et
adhérent au noyau de 2,5—3 cm X 1,5—2,5 cm avec

(1-)3(-4) compartiments, chacun comportant une
graine aplatie. Graines obclavées, comprimées, de
15-20 mm X 4-8 mm X 2,5 mm, avec tégument
brunâtre papyracé; cotylédons plans-convexes.
Plantule avec les premières feuilles trifoliolées
ayant des folioles sessiles, à nervures pennées et
bord denté.
Autres informations botaniques Sclerocaryaest un genre strictement africain/malgache et

Dans une plantation en Israél, la hauteuret le
diamètre moyens des arbres âgés de 4-5 ans
étaient respectivement 4,1-6,2 m et 13-18 cm (a
30 cm du sol). Des arbres sauvages au Mali,

estimés à 11-12 ans et 32 ans, avaient 8,2 m et
6,9 m de haut et 28 cm et 45 cm de diamétre
respectivement. Les arbres peuvent étre recépés
et régénérent ensuite rapidement.
En Israël, des arbres plantés ont fleuri et fructifié
pour la première fois à un âge de 3 ans. Bien que
largement décrit comme une espèce dioïque, des
fleurs femelles apparaissent parfois parmi les
fleurs mâles de certains arbres “males”. La
floraison a lieu durant la saison sèche lorsque les
arbres sont dépourvus de feuilles. Au nord de
Yéquateur les fruits mûrissent et tombent a la fin
de la saison sèche lorsque les arbres connaissent
une vaguede croissance. Dans la partie sud de
Faire de répartition, les fruits restent plus longtemps sur les arbres, bien apres le début de la
saison despluies.
Ecologie Le prunier d’Afrique est un constituantdes types de végétation defaible altitude (le
plus souvent <1600 m) depuis les savanesarbustives ou arborées jusqu’aux savanesboisées. Dans
les parties les plus séches de son aire de répartition, les pruniers d’Afrique isolés sont souvent
plus hauts queles autres espéces croissant autour
d’eux. Des arbres isolés très dispersés, conservés
comme arbres fruitiers alors que d'autres espèces
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ont été éliminées, caractérisent souvent les
paysages agricoles et de parcs.
L'espèce est caractéristique des régions où les
précipitations sont fortement saisonnières. Les
précipitations annuelles moyennes sont généralement de 500-1200 mm et les précipitations
mensuelles moyennes de >50 mm se produisent
pendant 4—7 mois. On trouve des peuplements
dans des conditions plus humides (>50 mm
pendant 6-9 mois; précipitations annuelles
moyennes de 1200-1600 mm) dans la zone de
transition entre les régions guinéo-congolaise et
zambézienne, mais aussi dans des conditions plus
arides (>50 mm pendant 2-3 mois ; précipitations
annuelles moyennes de 250-500 mm) dans la
région sahélienne. Les peuplements situés au
nord de l’équateurse trouvent à des températures
supérieures (température annuelle moyenne
généralement >26°C) à celles plus au sud (température annuelle moyenne généralement 18-25°C).
Son aire de répartition dans les régions tropicales
est presque totalement exempte de gel, mais les
peuplements situés au sud-est du Zimbabwe, et
vers le sud jusqu’en Afrique du Sud sont exposés
occasionnellementau gel. On a signalé qu'un gel
important (-4°C) provoque de sérieuses pertes de
branches. Les températures montent régulièrement au-dessusde 40°C durantles mois d’avril et
de mai en Afrique de Ouest et des maxima
absolus au-dessus de 45°C (54°C à Tombouctou,

Mali) sont enregistrés dans la partie ouest-africaine de son aire de répartition.
Les types de sols sur lesquels apparait le prunier
d'Afrique vont du basalte et de socles rocheux
complexes jusqu’a des dépôts quaternaires,
presque toujours décrits comme des sables et
limonsbien drainés a texture légère à moyenne.
Sa présence sur des pentes escarpées et des
collines rocheuses souligne la nécessité d’un bon
drainage. Les sols lourds ne sont pas appropriés.
Il peut tolérer les inondations saisonnières, et des
expériences de peuplements plantés en Israël
indiquent unetolérance a un niveaude salinité de
4 dS/m dans l'eau d'irrigation.
Multiplication et plantation Bien que la
viabilité des graines du prunier d'Afrique soit
rapidement perdue lors d'un stockage à l'air libre,
les graines se conservent bien lorsqu’elles sont
stockées en air sec et a des températuresfroides.
Les noyaux (graines avec endocarpe) sont utilisés
pourproduiredes plants en pépiniére. Le nombre
estimé de noyaux par kg varie de 300 (Burkina
Faso) a 400-500 (Afrique de l'Ouest et Tanzanie).
Les noyaux sont prétraités pour dégager les
bouchons(opercules) qui ferment les ouvertures

de germination et permettent a la radicule et a
Fhypocotyle de se développer. Différentes méthodes sont utilisées. Le prétraitement des noyaux
par immersion dans de l'eau bouillante, suivi de

Penlèvement de la source de chaleur, en laissant
les graines dans l’eau durant 24 heures, a donné
un taux de réussite de 53%(Mali). Un dégagement physique des bouchonsde noyauxfraichement nettoyés a donné un taux de réussite de 70%
après une semaine et de 85% après deux semaines (Tanzanie). Au Burkina Faso, les noyaux frais

sont plongés dans l'eau durant 48 heures avant
le semis en pots, ce qui donne un taux de germination de 80% en 16 jours, la première graine
germée étant observée après 4 jours.
Les milieux recommandés pour la pépinière sont
des mélanges de terre, de sable grossier et de
fumier dans un rapport 3:1:1 ou 1:1:1, et de limon
sableux bien drainé. Au Burkina Faso, les plantes
restent en pépinière durant 11 semaines, après
quoi elles atteignent une hauteur de 20-30 cm.
Durant cette période, l’arrosage se fait deux fois
parjour, et les pots sont changés de place(ou les
racinesdes plants sonttaillées) tous les mois. Les
plants sont ombrés durantles 2 jours qui suivent
le rempotageou lataille.
La multiplication par boutures de grandes branches ou de tiges (10 cm X 2 cm), par drageons et
par greffage sont aussi possibles.
Gestion En Israël des vergers irrigués de
prunier d'Afrique sont entretenus, l'eau étant
apportée tousles 1—2 jours(en été) ou tous les 3-5
jours (en hiver).

Maladies et ravageursLesparasites les plus
souventobservés sont des plantes hémiparasites
de la famille des Loranthaceae incluant Agelanthus crassifolius (Wiens) Polhill & Wiens, He-

lixanthera garciana (Engl.) Danser, Pedistylis
galpinii (Schinz ex Sprague) Wiens et Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. Les ravageurs du
fruit comprennent Carpophilus hemipterus
(Coleoptera : Nitidulidae), Cryptophlebia leucotreta (Lepidoptera: Olethreutidae) et la mouche du
fruit Ceratitus cosyra (Diptera: Tripetidae).
Récolte

Traditionnellement, les fruits sont

récoltés sur le sol. Les fruits tombent alors qu’ils
sont toujours verts et mûrissent sur le sol en 10
jours, devenant jaunes pendant le processus.
Rendements Des estimations de production
saisonniere defruits a partir d’arbres individuels
ont été réalisées en Afrique australe en admettant un poids moyendufruit frais de 18 g. Les
valeurs pararbre vont de 315 kg (17 500fruits) a
1643 kg (91 300fruits). Les fruits peuvent toutefois atteindre des poids frais de 80—100 g.
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Technologies après récolte Des dégâts aux
fruits sont provoqués par des températures de
stockage inférieures à 9°C, cependant une qualité
satisfaisante du produit peut être maintenue
pendant plus de 14 jours quand il est stocké à des
températures de 12—20°C.
Ressources génétiques II existe de petits
vergers en Israél qui ont été mis en place a partir
de semences provenantde peuplements naturels
du Botswana. Des ressources génétiques de ces
peuplements, de peuplements additionnels au
Botswana, et d’Afrique du Sud (Parc national
Kruger), ont été utilisées pour des analyses RAPD
random amplified polymorphic DNA”). Les
analyses ont confirmé la présence de différences
génétiquesentreles clones mais n'ont pas montré
de différences consistantes entre les peuplements
du Botswanaet ceux originaires d’Afrique du Sud.
Une étude récente de 15 peuplements au sud de
Péquateur (de la Namibie au Kenya) et un originaire d'Afrique de l'Ouest (Mali) s’est basée sur
les analyses RAPD et RFLP (“restricted fragment
length polymorphism”). Les résultats indiquent
des modes de variation tant inter- que intrapeuplements.
Sélection Des clonesontété sélectionnés pour
la taille et la qualité du fruit ainsi que le rendement par arbre, dans le but de les enregistrer
commecultivars. La croissance de l’arbre et le
moment de l’abscission du fruit sont d'autres
criteres suggérés par l’observation en vergers
expérimentaux. Les empreintes génétiques ADN
ont été préconisées commecaractéristiques pour
enregistrer des génotypes qui ne se distinguent
pas morphologiquement.
Perspectives Le prunier d'Afrique garde un
intérêt traditionnel important à travers pratiquement toute Afrique tropicale et il y a de grandes
possibilités pour des initiatives commerciales. Les
recherches sur la variation génétique et celle de
la qualité du produit se sont concentrées sur
lextréme sud de son aire de répartition, et une
attention aux ressources génétiques provenant
d’autres régions serait appropriée, par ex. des
essais a grande échelle qui sont projetés en
Tanzanie.
Desrecherches supplémentaires sont nécessaires
sur les procédés de stockage du fruit et l’utilisation de l’amande commesous-produitde la transformation dufruit. L’utilisation traditionnelle de
l’écorce pour traiter des maladies bactériennes a
souvent un effet néfaste sur les peuplements de
prunier d’Afrique. Le feuillage est aussi utile
comme agent antibactérien, et l'utilisation des
feuilles comme une ressource plus durable pour-

rait être développée et promue.
Références majeures 3815, 5640, 5644, 5645,
5646, 5647, 5648, 5649, 5650, 5651
Autres références 2105, 2166, 4191, 5641,
5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659,
5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666
Sources de l’illustration 5641 (rameau avec
feuille, rameau avec inflorescences mâles, fleur
mâle, fleur femelle), 5642 (fruit), 5643 (noyaux

vus de dessus et de côté)
Auteurs John B. Hall

SOLANUM AETHIOPICUM L.
Protologue Cent. pl. II: 10 (1756).
Famille Solanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes
Solanum gilo Raddi (1820),
Solanum incanum auct. non L.
Noms vernaculaires Aubergine écarlate,
aubergine africaine, djackattou, tomate amère

(Fr). Scarlet eggplant, African eggplant, bitter
tomato (En). Jiló (Po). Ngogwe, nyanya chungu
(Sw).
Origine et répartition géographique Solanum aethiopicum a été domestiqué a partir de
lespéce sauvage Solanum anguivi Lam., en
passant par l’espéce semidomestiquée Solanum
distichum Schumach. & Thonn., toutes les deux
étant présentes partout en Afriquetropicale, dans
les milieux perturbés et les jardins, respectivement. Solanum aethiopicum est cultivé dans
toute l’Afrique tropicale et ’Amérique du Sud,et
parfois ailleurs, par ex. dans l’extréme sud de
l'Italie.
Usages L’aubergineécarlate est importante en

Solanum aethiopicum — planté.
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tant que légume-fruit immature, cuit en ragoût.
Comme légume-feuille, elle est préparée de la
même facon que l’épinard (Spinacia oleracea L.).
Les fruits des cultivars non-amers sont mangés

0,2 mg de thiamine, 0,4 mg de riboflavine, 1,8 mg
de niacine et 36-165 mg d'acide ascorbique; la
valeur énergétique est de 159-213 kJ/100 g.
Les fruits frais contiennent par 100 g: 65-94 g

crus; les fruits des cultivars amers sont utilisés

d'eau, 0,7-1,6 g de protéines, 0,1-1,0 g de matieres grasses, 5,7—7,7 g d’hydrates de carbone,
1,3-2,2 g de fibres, 0,3-0,7 g de cendres, 11-103

comme médicament et comme épice. Parmiles
applications médicinales, on trouve l'utilisation
des racineset des fruits comme carminatif, sédatif et pour traiter les coliques; l'utilisation du jus
des feuilles comme sédatif pour traiter des affections utérines ; utilisation d'un extrait alcoolique
des feuilles commesédatif, anti-émétique et pour
traiter le tétanos après l’avortement; et l’utilisation des fruits écrasés et macérés en lavement.
L’aubergine écarlate est parfois cultivée comme
plante ornementale, et est utilisée comme portegreffe de aubergine (Solanum melongena L.) au
Japon, ainsi que pour la sélection car elle présente certaines résistances aux maladies.
Production et commerce international
L'aubergine écarlate est un légume de jardin
traditionnel très important consommé dans toute
Afrique tropicale. Il n'est précédé que par le
gombo ouest-africain (Abelmoschus caillei (A.

Chev.) Stevels) en Côte d'Ivoire et par la tomate
au Ghana. Bien que des statistiquesfiables surla
plus grandepartie de l'Afrique subsaharienne ne
soient pas disponibles, la production annuelle de
fruits est d’environ 8000 t au Sénégal, 60 700 t en
Côte d'Ivoire et 4500 t au Burkina Faso. La
production commerciale pour approvisionner les
villes est en croissance, tout comme l'exportation
vers Europe de nombreux pays africains. Les
petits producteurs comptentpour environ 80% de
la production totale des fruits.
Propriétés Lesfruits, lorsquils sont cueillis
immatures et ensuite cuits, ont une valeur nutri-

tionnelle considérable; les graines sont riches en
matiéres grasses et en protéines. Les feuilles ont
une teneur en protéines et une composition en
acides aminéssimilaires a l’épinard. Elles sont
cependant potentiellement toxiques, car elles
contiennentde l’oxalate (environ 9% du concentré
de protéines des feuilles), de la solasodine (0,3—1,2

mg/g de feuilles fraîches) et des alcaloïdes similaires, mais ces teneurs peuvent être réduites par
une cuisson adaptée. De la bétuline et de la
stéroline (glucoside de sitostérol) ont été isolées
des fruits.
Les feuilles fraîches contiennent par 100 g : 81-87

mg de calcium, 7-48 mg de phosphore, 0,5-3 mg
de fer, 0,03-0,35 mg d'équivalent de B-carotène,
0,02-0,07 mg de thiamine, 0,04-0,06 mg de
riboflavine, 0,5-0,8 mg de niacine et 5—176 mg

d’acide ascorbique; la valeur énergétique est de

121-134 kJ/100 g.
Les feuilles séchées contiennent environ 21% de
protéines, avec 6,8% d’alanine, 6,9% d’arginine,
9,3% dacide aspartique, 13,0% de glutamine,
4,9% de glycine, 2,8% @histidine, 5,1% d’isoleucine, 9,4% de leucine, 7,2% de lysine, 1,6% de
méthionine, 6,5% de phénylalanine, 6,0% de
proline, 5,0% de sérine, 4,6% de thréonine, 4,9%
de tyrosine et 6,0% de valine.
Les fruits séchés contiennent environ 11% de
protéines, avec 5,4% d’alanine, 5,5% d’arginine,
10,4% d’acide aspartique, 19,9% de glutamine,
4,0% de glycine, 4,1% dhistidine, 5,2%d’isoleucine, 8,1% de leucine, 7,4% de lysine, 1,0% de

méthionine, 5,0% de phénylalanine, 5,6% de
proline, 5,2% de sérine, 4,2%de thréonine, 3,2%

de tyrosine et 5,8%de valine.
Plusieurs sesquiterpénoides ont été isolés des
racines de l’aubergine écarlate. Parmi ces composés on trouvela lubimineet l’épilubimine, qui ont
une activité antifongique.
Description Arbuste ou plante herbacée
pérenne ou annuelle, jusqu’a 200 cm de haut,
souvent fortement ramifiée; systeme racinaire
s’étendant tant horizontalement que verticalement ; branches et feuilles avec ou sans aiguillons
et poils étoilés. Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ; pétiole jusqu’a 11 cm de long; limbe
largementovale, de (6—)12—30 cm x (4—)7—21 cm,

obtus A cordé a la base, aigu a obtus a l’apex, bord
légérement a profondémentlobé, a nervures pennées; feuilles supérieures plus petites, plus
étroites, moins lobées et souvent subopposées.
Inflorescence : cyme racémeuse, latérale, portant
jusqu’a 5(—12) fleurs ; pédoncule souvent court ou

mémeabsent, rachis court a long. Fleurs bisexuées, réguliéres, (4—)5—8(—10)-méres; pédicelle
long de (2—)4—12(—15) mm, jusqu’a 27 mm delong

g d'eau, 3,1-5,3 g de protéines, 0,3-0,5 g de
matières grasses, 6,6-10,3 g d'hydrates de car-

sur le fruit ; calice campanulé, lobes longs de 4-10
mm; corolle en étoile, longue de 6-15 mm, blan-

bone, 1,9-2,5 g de fibres, 2,0-3,2 g de cendres,
162-537 mg de calcium, 37-99 mg de phosphore,
6-16 mg de fer, 6 mg d'équivalent de B-carotène,

che, parfois violet pale; étamines insérées a
proximité de la base du tube de la corolle et
alternes avec les lobes de la corolle, filets courts
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feuilles adultes couvertes de poils étoilés, sans
aiguillons, avec des fruits subglobuleux ellipsoides longs de 2,5—4 cm, et dont seuls les fruits sont
consommés; le groupe Kumba, avec des feuilles

adultes glabres excepté de menuspoils glandulaires, sans aiguillons, avec des fruits globuleux
déprimés profondémentsillonnés et larges de
5-10 cm, et dont les fruits et les feuilles sont
consommés; le groupe Shum, avec des feuilles

adultes glabres excepté de menus poils glandulaires, sans aiguillons, avec des fruits subglobuleux
de 1-2 cm de diamêtre, et dont seules les feuilles

sont consommées. Le groupe Aculeatum de
Solanum aethiopicum n'est pas présent en Afrique, mais est parfois cultivé comme plante ornementale ailleurs ; le groupe Gilo est cultivé depuis
le Sénégal vers lest jusqu’en Somalie, et vers le
sud jusqu’en Afrique du Sud; le groupe Kumba
est caractéristique de Afrique subsahélienne
depuis la Mauritanie jusqu’au nord du Nigeria;
le groupe Shum est cultivé de manière sporadique
depuis le Togo jusqu'au Soudan et en Zambie,
mais particulièrement au Cameroun et en Ouganda. Des formes intermédiaires existent, surtout

>
Solanum aethiopicum — 1, branche en fleurs; 2,
fleur; 8, types différents de fruits; 4, fruit en
section; 5, graine.

Redessiné et adapté par M.M. Spitteler.
et épais, anthères conniventes, jaunes, s'ouvrant

par des pores terminaux; ovaire supere, 2—6loculaire, style aussi long ou légérementplus long
que les étamines, stigmatepetit et obtus. Fruit:
baie globuleuse-déprimée a globuleuse, ellipsoide,
ovoide ou fusiforme, longue de 1—6 cm, lisse a
sillonnée, rouge ou orange, contenant habituellement de nombreuses graines. Graines lenticulaires a réniformes, aplaties, de 2-5 mm de
diamétre, brun pale ou jaunes. Plantule a germination épigée ; cotylédons fins, foliacés.
Autres informations botaniques Le genre
Solanum comprend plus de 1000 espéceset est
pratiquement cosmopolite, avec au moins 100
espèces africaines indigènes. Solanum aethiopicum appartient au sous-genre Leptostemonum

section Oliganthes, qui comprend environ 45
espèces. Quatre groupes de cultivars sont reconnus au sein de Solanum aethiopicum : le groupe
Aculeatum, avec des feuilles adultes couvertes de

poils étoilés, avec destiges et des feuilles munies
d’aiguillons, des fruits subglobuleux sillonnés de

entre le groupe Gilo et les autres.
Les plantes de tous ces groupes de cultivars
peuvent être croisées entre elles, aussi bien
qu’avec Solanum anguivi et Solanum distichum
pour produire des hybrides totalementfertiles, et
pourraient alors étre considérées comme une
seule espèce biologique. Solanum distichum, qui
est sans aiguillons et semidomestiqué, pourrait
étre considéré comme un groupe de cultivars au
sein du progéniteur sauvage et a aiguillons
Solanum anguivi.
Croissance et développement La germination est épigée, ensuite les cotylédonss’étalent et
les premieres vraies feuilles formentunerosette.
Les nouvelles feuilles augmentent rapidement de
taille. Quandles premieresfleurs sont initiées, la
plante se ramifie et produit ensuite des feuilles
plus petites. La floraison débute (40—)70—100
jours après le semis pour les groupes Kumba et
Shum et apres 90-110 jours pourle groupe Gilo.
Contrairement a Solanum melongena, toutes les
fleurs sont fonctionnellement bisexuées et peuvent donnerdesfruits. Elles sont pollinisées par
les abeilles, principalementpar les genres Exomalopsis et Apis. Des pollinisations croisées entre
différents cultivars ou groupes de cultivars, et
avec Solanum melongena, sont possibleslorsqu’ils
sont cultivés a proximité les uns des autres. Les
hybrides entre Solanum aethiopicum et Solanum

3-8 cm de diamétre, et dont ni les fruits ni les

melongena, cependant, ne portent que peu ou pas

feuilles ne sont mangés; le groupe Gilo, avec des

de fruits ou de graines. Pour untravail de sélec-
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tion, les fleurs doivent être ensachées pour éviter
la pollinisation croisée, et doivent être castrées
pour éviter l’auto-pollinisation.
La croissance et la floraison peuvent continuer
indéfiniment, mais sont supprimées dès que la
fructification est suffisante. Les petits fruits de
Solanum anguivi, de Solanum distichum et du
groupe Shum de Solanum aethiopicum mûrissent
rapidement et deviennent rouges ; ils sont mangés
par les oiseaux qui dispersent les graines. Les
fruits beaucoup plus grands des groupes Gilo et
Kumba de Solanum aethiopicum mûrissent plus
lentement et restent fermes même lorsqu'’ils sont
rouges, et peuvent être stockés durant des semaines et même des mois. Durantla saison sèche, les

plantes peuvent entrer en dormance et semblent
mortes, mais peuvent repousser durant la saison
des pluies suivante, bien qu'elles ne soient pas
alors très productives.
Ecologie Le groupe Gilo de Solanum aethiopicum pousse bien en plein soleil dans la savane
boisée sur des sols plutôt profonds et bien drainés,
avec un pH de 5,5-6,8, et à des températures de
25-35°C durant le jour et de 20—-27°C durantla
nuit. Le groupe Kumba pousse dans des conditions plus chaudes(jusqu’a 45°C durant la journée) avec parfois une humidité de l’air d’a peine
20%, surtout si Virrigation est pratiquée. Le
groupe Shum peut pousser dans des conditions
plus humides. Aucunde ces groupes de cultivars
ne supporte des conditionsfroides ni trés humides. La saturation en eau n’est pas tolérée. Une
certaine tolérance a la salinité induite par
Virrigation est signalée au Sénégal.
Multiplication et plantation Les graines
doivent étre prélevées sur des fruits totalement
murs, lavées et ensuite séchées sur du tissu ou du
papier durant 2 jours. Elles ne doivent pas étre
exposées a la lumière directe du soleil. Les graines sont orthodoxes et peuvent être stockées au
sec et au froid, par ex. au dessus de gel de silice
dans un récipient scellé au réfrigérateur. Les
graines se conservent bien aussi dans les fruits
séchés à l'air. Le poids de 1000 graines et de 2-4
g.
La germination prend 1-2 semaines pour le
groupe Gilo, mais seulement 3-7 jours pour le
groupe Kumba. Untraitement a l’acide gibbérellique (500 ppm pendant24 heures) et une incubation a des températures élevées fluctuantes
(25/35°C) accélere la germination. Les graines
sont semées dans du sol sableux en planches ou
en caissettes. Les jeunes plants sont repiqués au
champ après 30-35 jours, lorsqu’ils ont 5-7
feuilles et 15-20 cm de hauteur. Ils sont souvent

plantés à un espacement de 0,5 m dans des lignes
distantes de 0,5-1 m, soit en plat, soit sur des
billons. La multiplication par boutures detiges in
vitro est aussi efficace.
Gestion La préparation manuelle du solet le
désherbage manuel sont suffisants, mais la
production a grande échelle d’aubergine écarlate
au Sénégal nécessite l'utilisation de machines
pour la préparation du sol. Les plantes n'ont pas
besoin de support. Si possible un engrais NPK
15:15:15 ou 10:10:20 doit être appliqué à une dose
de 125 kg/ha 10 jours après le repiquage, et à une
dose de 50 kg/ha à la première floraison, et
ensuite à intervalles d'un mois. Des engrais
solubles peuvent être apportés par irrigation au
goutte à goutte. Le fumier de ferme ou le fumier
de poules peut étre appliqué a raison de 1-2
kg/m?. Les plantes cultivées en tant que légumefeuille (groupes Kumba et Shum) requiérent un
apport supplémentaire d’azote aprés chaque
récolte de feuilles. Les cultures du groupe Kumba
doivent être irriguées régulièrement (5-10 mm
d’eau/jour), ainsi que celles du groupe Gilo lors de
la fructification durant la saison sèche. La lutte
contre les maladies et ravageurs véhiculés parle
sol se réalise par rotation des cultures (par ex.
avec de l’amarante, de l’arachide ou de l’oignon).

Maladies et ravageurs Les maladies véhiculées par le sol et affectant le plus sérieusement
laubergine écarlate sontle flétrissement causé
par Pseudomonas solanacearum (Ralstonia
solanacearum), la pourriture du collet causée par
Sclerotium rolfsii, Verticillium dahliae, et les
nématodes a galles des racines (Meloidogyne
spp.). La rotation des cultures est nécessaire car
aucune résistance efficace n'est disponible, et les
traitements chimiques sont impraticables. Les
nématodes à galles des racines sont moins dévastateurs sur sols lourds, surtout sousirrigation. En
Tanzanie, le virus de la mosaique des nervures du

piment (ChiVMV) disséminéparle puceron vert
du pécher (Myzuspersicae) peut causerdes dégats
considérables. Les tétranyques (Hemitarsonemus
et Tetranychus) sont un sérieux problème pourle
groupe Kumba au Sénégal, mais ils peuvent être
contrôlés par pulvérisation d'un acaricide. D'autres sérieux ravageurs sont les sauterelles (Zonocerus sp.), les insectes foreurs des fruits et des
fleurs (Leucinodes et Scrobipalpa), la cicadelle
Jacobiasca lybica et les chenilles de Selepa docilis.
Le groupe Aculeatum de Solanum aethiopicum
procure une certaine résistance aux flétrissements causés par Fusarium et Pseudomonas, et
est utilisé comme porte-greffe de l’aubergine
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(Solanum melongena) au Japon.
Récolte Lesfeuilles et les fruits sont récoltés
manuellement. Les feuilles du groupe Kumba
sont cueillies sur les jeunes plantes avant la
floraison. Les pousses muniesdeplusieursfeuilles et boutonsfloraux sont cueillies plusieursfois
durant toute la saison des pluies dansle cas du
groupe Shum, les plantes gardantainsi une petite
taille. Les fruits des groupes Gilo et Kumba sont
coupés lorsqu’ils ont atteint leur taille maximale
mais qu’ils sont toujours verts ou légèrement
orange, ce qui correspond, dans les cultures
pluviales, à la fin de la saison des pluies. Les
cultures irriguées peuvent être récoltées durant
toute l'année.
Rendements Le poids idéal des fruits du
groupe Gilo est de 30-40 g; une plante peut en
produire 4 kg, et les rendements sont de 5-8 t/ha
sans irrigation et de 12-20 t/ha avec irrigation,
bien quwil soit possible d'atteindre 50(-70) t/ha.

Les fruits du groupe Kumba ontdes poids moyens
de 70 g a 120 g, parfois méme plus de 200 g; le
rendement est de 10-20 t/ha. Le groupe Shum
donne jusqu’a 5 récoltes d’environ 3 kg/m? de
pousses feuillées durant la saison des pluies.
Technologies aprés récolte Les feuilles
fraiches sont commercialisées immédiatement.
Les fruits non-abiméset sanstrace de pourriture
peuvent être transportés sur de longues distances, et peuvent Être stockés pour plusieurs semaines ou même plusieurs mois en conditions aérées
et sèches. Si les fruits sont de bonne qualité, la
normalisation n'est pas nécessaire ; les marchandes mélangent souvent plusieurs lots de fruits
pour réaliser une présentation attirante. Cependant, les fruits pour l’exportation sont triés et
classés après la collecte sur les marchés locaux,
et ensuite stockés en chambresfroides. Les fruits
et les feuilles ne sont normalement pas transformés ou conservés pour de longues périodes.
Ressources génétiques La richesse de la
diversité génétique maintenue par les petits
paysans a travers l’Afrique est menacée par la
commercialisation a grande échelle de quelques
cultivars, tels que ‘Sodefel’ (groupe Gilo) en Cote
d'Ivoire et ‘Soxna’ (groupe Kumba) au Sénégal,
souvent en culture pure. Des prospections importantes de ressources génétiques ont été réalisées
sous l’égide du Conseil international des ressources phytogénétiques (IBPGR), quiest maintenant
l'Institut international des ressources phytogénétiques (IPGRI), dans les années 1981—1986. Des

doubles de ces collections ont été envoyés en
Europeet certains ont été régénérés et évalués en
Europeetailleurs. En 2001, des efforts ont débuté

pour régénérer et évaluer toutes les collections
dans le cadre du projet EGGNET. Les sélectionneurs en Afrique maintiennent aussi certaines
ressources génétiques.
Sélection Trés peu de sélection a été entreprise, mais les petits producteursont sélectionné
des cultivars trés divers de Solanum aethiopicum.
La valeur nutritionnelle et le potentiel de production des fruits sont d’une importance capitale.
D'autres caractères de sélection sont le goût du
fruit, le degré d'amertume, la couleur, aspect, la
taille, la forme, la dureté de la peau, la durée de
conservation, la précocité et la durée de la période
de récolte, architecture de la plante et Yemplacement des fruits, autant que le goût, la taille, et
la facilité de récolte des feuilles. En général, les
objectifs de sélection pourles caractères agronomiques doivent encore étre définis et poursuivis,
mais au Sénégal des cultivars velus résistants
aux acariens ont été sélectionnés au sein du
groupe Kumba. La résistance aux nématodeset
aux insectes, tels que les foreurs des fleurs, est

une nécessité urgente. La tolérance ou la résistance a différents ravageurs et maladies ont été
recherchées parmi des espéces sauvages apparentées a Solanum aethiopicum, et plus particuliérement au sein de Solanum melongena, et des
croisements entre ces deux espéces et d’autres
espèces ont produit de nombreux hybrides dont
certains sont fertiles.
Les marqueurs ADN et autres ont révélé une
diversité moléculaire relativement faible au sein
de Solanum aethiopicum ou ses progéniteurs
immédiats, bien quela diversité morphologique
et son héritabilité aient été étudiées intensivement; les caractéres de type sauvagetels que les
aiguillons, les poils et les longues cymes racémeuses sont souvent dominants.
Perspectives Les groupes de cultivars Gilo,
Kumba et Shum de Solanum aethiopicum sont
des légumes importants dans toute l'Afrique
tropicale rurale. Comme ils peuvent être stockés
et transportés relativement facilement, ce sont
des produits maraîchers de plus en plus importants pour une population urbaine croissante.
Références majeures 2003, 2020, 2108, 5780,
5781, 5782, 5783, 5784, 5785, 5786
Autres références 5787, 5788, 5789, 5790,

5791, 5792, 5793, 5794, 5795, 5796, 5797, 5798,
5799, 5800, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806
Sourcesde lillustration 2020
Auteurs R.N. Lester & A. Seck
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SPATHODEA CAMPANULATA P.Beauv.
Protologue Fl. Oware 1: 47, t. 27 (1805).
Famille Bignoniaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26, 36, 38

Synonymes
Bignonia tulipifera Thonn.
(1829), Spathodea tulipifera (Thonn.) G.Don
(1838), Spathodea nilotica Seem. (1865).
Noms vernaculaires Tulipier du Gabon,
arbre-flamme (Fr). African tulip tree, Nandi

attirer les populationsinitiales de défoliateurs du
teck (Hyblaea puera), qui peuvent alors étre
facilement détruites. Spathodea campanulata a
de nombreuses applications médicinales autant
dansles contrées d’ou il est originaire que dans
celles ot il a été introduit. Les extraits d’écorce,
de feuilles et de fleurs sont utilisés pour soigner
la malaria, l’HIV,le diabéte sucré, les oedèmes, la
dysenterie, la constipation, les problémesgastrointestinaux, les ulcéres, les maladies de la peau,

flame, fountain tree (En). Tulipeira-do-Gabao
(Po). Kifabakazi (Sw).
Origine et répartition géographique Le
tulipier du Gabonest originaire de l'Afrique de
Ouest et centrale ainsi que de l'ouest de Afrique
de l'Est, c.-a.-d. du sud du Sénégal vers l'est
jusqu’a l’ouest du Kenya et de la Tanzanie, et vers
le sud jusqu’au nord de l’Angola et au sud de la
République démocratique du Congo. Ailleurs en
Afrique tropicale, par ex. au Cap-Vert, au Zimbabwe et a Madagascar,on le plante a des fins
ornementales. Le tulipier du Gabon est trés
cultivé dansles régionstropicales et subtropicales
en dehors de Afrique. Il a été naturalisé et est un
composant important de la végétation secondaire,
par ex. au Mexique et à Porto Rico, et est considéré comme envahissant à Guam et à Hawaii.
Usages Letulipier du Gabonest planté comme
arbre ornemental, commearbre d’alignement ou
d'ombrage. On l'utilise pour améliorerle sol, pour
reboiser, pour controler l’érosion et réhabiliter des

Philippines, on cultive le tulipier du Gabon dans
des plantations a cet effet. Les graines sont
consommées dansbeaucoupderégions d'Afrique.
Les boutonsfloraux contiennent un jusrougeatre,
et sont utilisés commepistolet a eau par les
enfants.
Propriétés Les recherches médicales se sont
concentréessurles effets de Spathodea campanu-

terrains, et comme haie vive. Sa cime dense ne

lata sur le diabéte, la malaria et la schistoso-

permet pas de culture intercalaire, mais ses
feuilles peuvent constituer un paillage intéressant. Ila été utilisé comme arbre d’ombrage dans
les plantations de café. Dans les plantations de
teck, le tulipier du Gabon peut étre utilisé pour

miase. Une décoction d’écorce de tronc montre
uneactivité hypoglycémique chezles souris, mais
n’a pas d'influence sur le taux d'insuline. Dans
des essais sur Plasmodium berghei berghei chez
les souris, les extraits a hexane et au chloroforme de l’écorce ont une action sanguine schizonticide, et extrait au chloroforme a quelquespropriétés prophylactiques. Les extraits ne suppriment pas seulementla parasitémie mais prolongent aussila vie des souris. Un extrait alcoolique
aqueux de feuilles montre aussi des propriétés
antipaludiques.
Des extraits ont été testés comme molluscicide;
plusieurs se sont montrés efficaces contre Biomphalaria glabrata au Brésil, mais au Swaziland
ils se sont révélés être les moins efficaces parmi
tous les extraits testés contre Bulinus africanus,

les blessures, la fiévre, les inflammations urétra-

les, les maux de foie, et commeantidote contre
des poisons. Il pourrait être efficace comme
prophylactique contre la malaria et dans la lutte
contre les moustiques Aedes.
En Afrique de Ouest, le bois est utilisé pour les
sculptures, mais est considéré comme de qualité
inférieure pour d'autres usages. En Ethiopie, on
Putilise comme bois de feu et pour produire du
charbon de bois. La fabrication de contreplaqué
semble être la seule application commerciale
répandue pour ce bois, qui est commercialisé sous
le nom de African tulip (En) ou tulipier (Fr) ; aux

le vecteur de la schistosomiase (bilharziose). En

Spathodea campanulata — sauvage.

tant que fongicide, ils ont peu d'effet sur la fonte
des semis causée par Pythium aphanidermatum,
mais ils sont efficaces contre la rouille du haricot
causée par Uromyces appendiculatus. Les extraits
ont montré des propriétés larvicides contre le
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moustique Aedes fluviatilis, qui est un vecteur de
la fièvre de la vallée du Rift.
Parmi les nombreux composants isolés dans le
bois, l’écorce et les feuilles, les plus prometteurs
sont l’acide ursolique et ses dérivés, qui joueraient un role dans l’activité antipaludique de
Fextrait d'écorce.
Le bois est blanc sale, très léger (densité après
séchage à lair d'environ 360 kg/m*), mou et
fibreux. Il est sensible à la pourriture. C'est un
arbre inférieur comme bois d’ceuvre ou bois de
feu, bien que parfois utilisé comme tel.
Description Arbre dioique de petite a moyenne taille, jusqu’a 25(-35)m de haut, souvent sous
forme de buisson en savane, aux racines superficielles ; fat jusqu’a 60 cm de diamétre, cannelé;
jeune écorce gris brunpaleet lisse, devenantgris
noir avec l'âge, puis rugueuse et écailleuse a la
base du fût; tranche blanc sale présentant des
taches et des trous épars, devenant brun verdâtre ; cime compacte, avec un feuillage foncé,

parfois quelque peu aplatie. Feuilles opposées ou
verticillées par 3, imparipennées ; stipules absentes; pétiole de 7-15 cm de long; rachis de 15-35
cm de long; folioles (7—)9-15(-19), sessiles ou avec

des pétiolules jusqu’a 5 mm delong,limbeellip-

tique a ovale ou ovale-oblong, de (8—)7—16 cm x

(1,5-)3-7 cm, tronqué a cunéiforme de fagon
asymétrique a la base avec 1—2 glandes, acuminé
ou aigu à l’apex, glabre a pubescent en dessous,
avec (6—)8—11 paires de nervures latérales. Inflo-

rescence : raceme terminal en forme de corymbe.
Fleurs bisexuées, zygomorphes, grandes et voy-

antes; pédicelle jusqu’a 6 cm de long, plus long
dans la partie inférieure de linflorescence que
dans la partie supérieure; calice spathacé, de 4-8
cm de long, récurvé, longuement acuminé,strié,
se fendant d’un cété versle bas ; corolle largement

campanulée a partir d’une base contractée, de
8-15 cm de long,5-lobée, écarlate ou orange rouge
avec un bord et une gorge jaunes; étamines 4,
insérées surle tube dela corolle, didynames, plus
ou moinssaillantes, a theques divariquées; ovaire
supère, 2-loculaire, style filiforme, effilé, stigmate
2-lamellé. Fruit: capsule ligneuse étroitement
ellipsoïde de 15-27 cm X 3,5—7 cm, brun noiratre,

déhiscente par 2 valves, contenant de nombreuses
graines. Grainesfines et plates, d’environ 1,5 cm
X 2 cm, largement ailées.
Autres informations botaniques Spathodea
ne comprend qu'une seule espèce, avec 3 sousespèces distinctes par leur pilosité. Les feuilles et
Yovaire de subsp. campanulata sont glabres, le
calice est finement velouté, et elle est limitée aux
forêts de plaine ouest-africaines. Subsp. nilotica
(Seem) Bidgood a des feuilles et un ovaire densément poilus, un calice densément velouté, et on
la trouve dans les forêts de basse montagne
centre- et est-africaines. Subsp. congolana Bidgood, présente dans les forêts de plaine du bassin
du Congo, a des feuilles garnies de poils longs,
bouclés, disséminés, alors quele calice et l’ovaire
sont glabres ou a poils bouclés. Une certaine
introgression entre les sous-espéces a été signalée.
Croissance et développement La croissance
en diamètre du fût peut atteindre 5 cm/an. La
floraison peut commencer 2-3 ans après la
plantation. Les fleurs individuelles ont une durée
de vie courte, mais l’ensemble des fleurs succes-
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Spathodea campanulata-— 1, branche enfleurs; 2,
fruit déhiscent; 3, graine.
Redessiné et adapté par M.M.Spitteler.

sives sétale sur une longue période. En conditions
favorables, le tulipier du Gabon peutfleurir tout
au long de l'année. Dans des régions avec une
saison sèche prononcée (par ex. au Kenya) ou une
saison froide (par ex. dans le sud des Etats-Unis
ou en Espagne), les arbres sont caducifoliés et ont
un pic de floraison marqué. De hautes températures durant la floraison perturbent le développement du pollen et la fécondation. Les graines sont
dispersées par le vent. On a signalé que le recépage est excellent ; les arbres repoussent jusqu'à
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atteindre au moinsla taille de poteaux.
Ecologie Le tulipier du Gabon est présent
naturellement dans les lisières des forêts, dans

les ripisylves, les broussailles secondaires, dans
la savane boisée et la savane ouverte, jusqu’à une
altitude de 2000 m, et dans des régions recevant

1300-2000 mm de précipitation par an. Dans les
forêts secondaires, on trouve peu d’arbres juvéniles, car cette espèce ne tolere pas l'ombre. Il
préfère les conditions chaudes et humides, mais
sur des sols profonds il supporte la sécheresse. Le
tulipier du Gabon est sensible au gel lorsqu'il est
jeune. Il ne produit pas de graines lorsque la
température est élevée ou quand lhumidité
relative est faible.
Multiplication et plantation La multiplication se fait principalement par graines. Les
graines ne requiérent pas de traitement; elles
sont récalcitrantes et leur viabilité est courte. Un
kg contient environ 125 000 graines.
Les boutures peuvent aussi étre utilisées pourla
multiplication, les boutures de grand diamétre
(jusqu’a 10 cm) donnentles meilleurs résultats.
Le greffage a cheval et le greffage latéral sont
parfois utilisés pour multiplier des formes ornementales désiréestelles que celles a fleurs jaunes,
avec des taux de réussite plus élevés pour le

ture. On la multiplie de maniére végétative.
Perspectives Le tulipier du Gabon, apprécié
pour son ombre et ses fleurs spectaculaires
restera important commearbre de parcet de rue.
Son usage en agriculture, en foresterie et comme
plante médicinale mérite plus d’attention. Il a
aussì un potentiel d'utilisation plus important
dans la réhabilitation des terres déséquilibrées
par son aptitude pionnière et sa croissance
rapide.
Références majeures 2105, 3811, 5287, 5807,
5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5813

Autres références 2054, 5814, 5815, 5816,
5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824,
5825, 5826, 5827, 5828, 5829, 5830, 5831, 5832
Sources de lillustration 5287 (fruit déhiscent, graine), 5807 (branche en fleurs)
Auteurs C.H. Bosch

STROPHANTHUS KOMBE Oliv.
Protologue Hook.f., Icon. pl. 11 : 79, t. 1098

(1871).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = inconnu
Synonymes Strophanthus hispidus DC. var.

greffage latéral (75% contre 25%). Cependant, les

kombe (Oliv.) Holmes (1890).

plantes greffées à cheval ont une meilleure croissance. Les drageons peuvent aussi être utilisés
pour la multiplication.

Origine et répartition géographique Strophanthus kombe est présent naturellement dans
Fest de Afrique, depuis le sud-est du Kenya et
Fest de la Tanzanie, jusqu'à l'est de la Namibie,
au Zimbabwe, au Mozambique et au nord de
FAfrique du Sud. Il n’est pas planté a grande
échelle.
UsagesLesgraineset les racines de Strophanthus kombeontété utilisées pour la préparation

Gestion

Le bois est délicat et cassant, la

plantation doit donc étre réalisée là où des chutes
de branches necauseront pas de dégats.
Maladies et ravageurs Le tulipier du Gabon
est affecté par la cloque de la feuille au Kenya et
est sensible a la pourriture du bout et du coeur.
Les maladies fongiques (espéces de Diplodia et
Corynespora) attaquent les plants âgés de 1-2 ans
à Cuba. Le tulipier est un hôte du champignon
Ceratocystis fimbriata et du coléoptère Xyleborus
à Cuba, et de la lymantride spongieuse (Lymantria dispar) et la punaise Coreidae Leptoglossus
zonatus (ravageur du maïs, du soja, du sorgho, du
coton) au Brésil. D'autres insectes nuisibles

comprennent le déêfoliateur du teck (Hyblaea
puera) en Inde et une cicadelle (Rabela tabebuiae)
en Floride.
Ressources génétiques La Subtropical Horticultural Research Unit, à Miami, aux Etats-

Unis possède une collection de ressources génétiques de 16 entrées. Des semences sont disponibles
commercialement à partir de plusieurs sources.
Une forme orange à jaune-bouton-d’or de espèce,
originaire d'Ouganda, est populaire en horticul-

Strophanthus kombe — sauvage.
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de poison de flèches depuis les temps historiques
dans ensemble de Faire de répartition de l’espèce. Le gibier blessé par une flèche empoisonnée
meurt rapidement, mais la viande peut apparemment être consommée sans problèmes. Cependant, la viande entourant immédiatement la

blessure est généralement éliminée.
Actuellement, le glucoside strophantine est
extrait des graines (“Semen strophanthi’) et
utilisé en médecine commecardiotonique. I] est
utilisé dans nombre de médicaments dansplusieurs pays européenspourson influence surla
circulation sanguine, spécialement dans des cas
de faiblesses cardiaques chroniques.
Production et commerce international
Bien que les graines de Strophanthus kombe
soient exportées d’Afrique, principalement vers
lEurope, iln’y a aucune donnéedisponible surles
quantités ou la valeur de ces échanges.
Propriétés Un grand nombre de glycosides
cardiaques ont été isolés a partir des espèces de
Strophanthus. Ceux-ci sont caractérisés par des
aglycones fortement oxygénés par rapport aux
cardenolides de Digitalis. Les strophantines, qui
sont les plus abondantes dansles graines, sont
responsables de l'activité comme poison de flèches
et de l’activité stimulante cardiaqueet vasculaire.
La présencede ces éléments a été démontrée dans
plusieurs espèces de Strophanthus, mais on a
constaté que leur composition chimique varie
quelque peu.
Plus d'une douzainede glycosides ontété isolés de
Strophanthus kombe, parmi lesquels la k-strophantine est lune des plus importantes. La
cardenolide 17a-strophadogénine a aussi été
isolée des graines de Strophanthus kombe. Une
poudrecristalline blanchatre appelée strophanthinum, qui est un mélange de glycosides, est
préparée a partir des graines. Cette poudre est
librement soluble dans Yeau, et est aisément
hydrolysée en strophantidine et un sucre lorsquelle est chauffée avec des acides dilués. Les
graines de Strophanthus kombe donnent un
précurseur du composé semisynthétique acétylstrophantidine, qui a un intérêt clinique dû à
Famorce rapide de son action et de ses effets
lorsqu'il est administré par voie intraveineuse.
La strophantine cause un effet inotropique positif
et des changements électrophysiologiques, peutêtre en inhibant la pompe membranaire à Na'-K'ATPase, responsable des échanges de Na'-K'. Elle
doit être utilisée avec beaucoup de précautions et
sous contrôle médical strict, à cause de sa force.

Elle peut causer des irritations locales importantes lorsqu’elle est administrée par injection sous-

cutanée. Dans les cas urgents, les effets sur la
circulation peuvent être obtenus presque immédiatement par injection intraveineuse.
Falsifications et succédanés Les glycosides
cardiaques sont isolés de graines de différentes
autres espèces de Strophanthus, les plus importantes étant Strophanthus gratus (Wall. & Hook.)
Baill. et Strophanthus hispidus DC., toutes deux
originaires de l'ouest et du centre de l'Afrique.
L’ouabaine (g-strophantine)est l'un de ces glycosides ; elle est couramment utilisée pour traiter
les insuffisances cardiaques. I] est probable que
les graines de plusieurs espéces de Strophanthus
soient parfois mélangées avant d’étre expédiées.
Strophanthus courmontii Sacleux ex Franch.,

Strophanthus eminii Asch. & Pax et Strophanthus nicholsonii Holmes sont tous plus ou moins
originaires de la mémerégion que Strophanthus
kombe, donnent des graines qui ressemblent a
celles de Strophanthus kombe et sont probablement mélangées a celles-ci dans lecommerce. Les
glycosides cardiaques obtenus de Strophanthus
sont souvent utilisés commesubstitut ou adjuvant a ceux obtenus à partir des espèces de
Digitalis. Ils sont souvent considérés comme
ayant un plus grand pouvoir diurétique, et donc
dunevaleur supérieure dansdes cas compliqués
parl’hydropisie, mais ils sont aussi plus susceptibles de causer des troubles digestifs. Les espèces
de Drimia procurent aussi des glycosides cardiaques utilisés dansdes produits pharmaceutiques.
Description Arbuste sarmenteux caducifolié
ou liane jusqu’a 20 m de long, contenant un latex
clair, blanc ou jaune ; racines épaisses et char-

nues, moniliformes ; tige jusqu’a 10 cm de diamétre ; écorce brun rougeatre ou brun grisatre ;
branches sillonnées, scabres, avec des lenticelles

éparses a denses, brunfoncé, gris foncé ou noires,
les jeunes branches densémenthispides. Feuilles
opposées décussées, simples ; stipules réduites a
des rebords droits reliant les bases des pétioles ;
pétiole long de 1,5-5 mm, avec 6-14 colleteres ;
limbe ovale a elliptique, moins souvent obovale a
orbiculaire, de 8-24 cm X 5-17 cm, cunéiforme,
arrondi ou subcordé à la base, obtus, aigu ou
acuminé a l’apex, papyracé, densémenthispide au
stade jeune mais glabrescent au-dessus, a bord
entier, A nervures pennées avec 7—13 paires de
nervures secondaires, la nervation tertiaire bien

visible en dessous. Inflorescence : cyme terminale
dichasiale, sur des branches courtes ou dans les

fourches de branches plus grandes, plutôt congestionnée, densément hispide, pédonculée, portant
1-12 fleurs ; bractées étroitement ovales a linéaires, jusqu'à 23 mm de long. Fleurs bisexuées,

STROPHANTHUS 157

Strophanthus kombe — 1, feuille adulte; 2, branche en fleurs; 8, fleur; 4, fruit, avec un follicule
enlevé; 5, graine.

Redessiné et adapté par M.M. Spitteler.
régulières, 5-mères, parfumées ; pédicelle jusqu’à
20 mm de long; sépaleslibres, subégaux, étroitement ovales a linéaires, de 9-27 mm X 1,5-3,5
mm, aigus, hispides ; corolle blanche, devenant

jaune avec des tachesroséesa violacées, avec un
tube hispiduleux de 13-24 mm de long,
s'élargissant vers le milieu en une partie supérieure en forme de coupe,a lobes ovales de 3-16
mm xX 4—8,5 mm, et se rétrécissant en queues
pendanteslarges d’environ 1 mm et longues de
90-190 mm, et lobes de la couronnelinguiformes
de 1-3 mm X 1-2,5 mm ; étamines insérées a
environ la mi-hauteur du tube de la corolle,

incluses dansla partie supérieure du tube, filets
moins longs queles anthères qui sont longues de
4—6 mm et conniventes en un cône fermé autour
du clavoncule et du stigmate ; ovaire semi-infère,

hispide, 2-loculaire, se rétrécissant brusquement
en un style long de 6-14 mm quise termine en un
clavoncule entourant le stigmate central. Fruit
constitué de 2 follicules étroitement ovoides a
fusiformes de 15-47 cm X 1,5-2,5 cm, divergents
de 180°, longuementeffilés et se terminant par
unepetite bosse, ligneux, hispides ou pubescents

mais glabrescents, densémentlenticellés, contenant de nombreuses graines. Graines pratiquementfusiformes, légerementaplaties, pubescentes, de 11-21 mm x 1,5—4,5 mm, a l’apex avec un
bec glabre de 20-57 mm de long et terminé par
une touffe de nombreuxpoils longs de 42-80 mm.
Plantule a germination épigée; racines primaires
parfois renflées ; cotylédonselliptiques ou ovales,
obtus à l'apex, glabres ; premières feuilles ressemblant aux feuilles des plantes adultes, mais
généralement plus étroites.
Autres informations botaniques Strophanthus comprend 38 espèces : 30 en Afrique, 1 à
Madagascar et 7 en Asie. Une grande partie de
ces espèces sont utilisées en médecine. Strophanthus kombe est très proche de Strophanthus
hispidus qui provient de l’ouest et du centre de
lAfrique, mais il peut étre distingué par ses
sépales externes plus étroits et à peu près aussi
larges que les internes (chez Strophanthus hispidus, les sépales externes sont beaucoup plus
larges que les internes) et les follicules divergent
de 180° (200-260° chez Strophanthus hispidus).
Croissance et développement La floraison
de Strophanthus kombe a lieu vers la fin de la
saison sèche et le début de la saison des pluies.
On ne connait rien au sujet des pollinisateurs,
bien que la structure des fleurs et leur couleur
suggerent qu'il s'agit de papillons. Les fruits
mûrissent durant la saison sèche. Les graines
sont dispersées par le vent.
Ecologie Strophanthus kombe est présent
dans les forêts côtières, dans les forêts-galeries,
dansles fourrés ripicoles et les ripisylves, souvent
sur les inselbergs, jusqu’a des altitudes de 1100
m.
Multiplication et plantation Au Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni, des boutures

semi-mûres sont prélevées en avril. Les boutures
sont plongées dans une hormone de bouturage et
ensuite placées dans des pots contenant un
mélangede fibre de cocoet de perlite, puis placés
sous brumisation a une température de 25°C et
une humidité relative de 80%. Lorsqu’elles sont
enracinées, apres environ 4 semaines, les boutures sont transplantées en pots.

Productionin vitro de substances actives
Bien que l’induction de cals doive encore étre
confirmée pour Strophanthus kombe, on a réussi
a préparerdes cultures de suspensionscellulaires
a partir de segments de plantes d’autres espéces
de Strophanthus. La biotransformation de digitoxigénine (qui était ajoutée aux cultures de suspensionscellulaires) en différents produits a été
observée dans ces cultures, mais la production de
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cardenolide n’a pas pu étre démontrée. Cependant, la production de cardenolidesa été observée
chez des plantes de Strophanthus divaricatus
(Lour.) Hook. & Arn. provenantd’Asie, régénérées
a partir de cals.
Gestion Les graines destinées a la vente sont
habituellement collectées sur des plantes sauvages. Pour autant que lon sache, Strophanthus
kombe west pas cultivé a grande échelle.
Technologies aprés récolte Dansla préparation du poisondefléches, les graines sont pilées
en une pâte après en avoir retiré la touffe de
poils. Une colle y est ajoutée (par ex. le latex
d'Euphorbia ou de la salive), le mélange est parfois exposé en plein soleil durant quelques heures
et ensuite appliqué sur la pointe de la flèche.
Les graines de Strophanthus doivent être préservées dans des récipients bien fermés, et quelques
gouttes de chloroforme ou de tétrachlorure de
carbone doivent y être ajoutées de temps en
temps pour empêcherles attaques d’insectes. Le
poison est extrait avec de l’alcool pur, lhuile est
ensuite éliminée du percolat avec l’éther de
pétrole, et les glucosides sont alors transformés
en strophantidineen les faisant bouillir avec de
Yacide chlorhydrique.
Ressources génétiques
Il ny a pas
d'indication que Strophanthus kombe risque de
subir une érosion génétique. Il n'y a pas de
grandes collections de ressources génétiques de
Strophanthus. La concentration en glycoside
diffère en fonction du peuplement. Des études de
variabilité sont nécessaires pour évaluer cet
aspect.

Perspectives Strophanthus est une source de
composés utiles au traitement des insuffisances
cardiaques et des problèmes de circulation sanguine. Les capacités de biotransformation des
cultures de cellules et de tissus de Strophanthus
pourraient produire de nouveaux glycosides
cardiaques plus efficaces et plus sûrs pour
industrie pharmaceutique.

Mimusops heckelii (A.Chev.) Hutch. & Dalziel
(1931), Baillonella heckelii (A.Chev.) Baehni

(1965).
Noms vernaculaires Makoré (Fr). Makore
(En).
Origine et répartition géographique On
trouve Tieghemella heckelii dans la zone forestière ouest-africaine, du Sierra Leone vers lest
jusqu’au sud du Nigeria, mais pas au Togo ni au
Bénin.
Usages Le bois, vendu sous le nom de makoré
ou acajou cerise, est utilisé pour la fabrication de
meubles, la menuiserie intérieure, le revétement
de sol, les portes, les chassis de véhicules, les

équipementssportifs, les traverses de chemin de
fer, le bois de tournerie, la sculpture, et il produit
des panneauxde placage décoratifs et de bonne
qualité qui sont souvent utilisés sur du contreplaqué.
Les amandes (cotylédons, appelés “baco”) sont
riches en une matiére grasse comestible appelée
“beurre de dumori’ou “beurre de makoré”, qui est

localement appréciée commehuile de cuisson ou
d’assaisonnementet est souventpréférée a huile
de palme. Cette matière grasse est également
appliquée comme pommadesurle corps et les
cheveux et est utilisée pour la production de
savon. La pulpe du fruit, charnue et trés collante,

est parfois utilisée commeglu. Ondit que l’écorce
est efficace pour traiter la blennorragie et les
maux de dents et, au Liberia, les jeunes bour-

geonssontutilisés pour soigner les morsures de
serpent.

Production et commerce international Le
négoce de makorése fait sur le marchéinternational du bois d’ceuvre, mais la productionest faible
a cause de l’approvisionnementlimité en prove-

Références majeures 5504, 5505, 5506, 5507

Autres références 3815, 5509
Sources de l’illustration 5504
Auteurs H.J. Beentje

TIEGHEMELLA HECKELII(A.Chev.) Roberty
Protologue Petite Flore de l’ouest-Africain :
79 (1954).

Famille Sapotaceae
Nombre de chromosomes 2n= 24
Synonymes Dumoria heckelii A.Chev. (1907),

Tieghemella heckelii — sauvage.
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nance des peuplements naturels. L'exportation du
bois de makoré de Côte d'Ivoire a diminué de
70000 m? en 1960 à 28000 m? au début des
années 1980 et à 6000 m? à la fin des années
1980.
Propriétés Le makoré est un bois de poids
moyen. Il ressemble à l'acajou africain (espèces de
Khaya), mais son grain est plus fin. Le bois de
coeur est brun rosé, brun violacé ou brun rougeâtre avec des reflets soyeux et souvent des
dessins décoratifs en forme de flammes ou de
rayures. L’aubier mesure jusqu’a 8 cm de large et
est gris jaunatre a brun grisatre. La densité est
de 600-800 kg/m’ à 12% d'humidité. Contrefil ou
fil droit, grain fin et régulier.
Dans un essai effectué sur un bois d'une densité
de 609 kg/m? à 12% dhumidité, le module de
rupture était de 96 N/mm’, le module d’élasticité
de 10800 N/mm?, la compression axiale de 51
N/mm?, le cisaillement de 12,6 N/mm?, le fendage
radial de 71 N/mm et tangentiel de 76 N/mm, et
la dureté Janka de flanc de 4940 N.
Les taux de retrait du makoré sont faibles à
moyens. Dans un essai, le retrait du bois de 90%
à 60% d'humidité ambiante était de 1,1% radialement et de 1,8% tangentiellement. Le retrait
entre bois vert et bois a 12% dhumidité était de
3,0% radialementet de 4,5% tangentiellement, et
le retrait du bois vert au bois sec (séché au four)
de 6,0% radialement et de 7,7% tangentiellement.

Habituellement, le séchage ne pose pas de problèmes, bien que le bois sèche lentement.
Le bois est un peu difficile à travailler à cause de
la présence de silice; les effets d’usure sont
moyennement importants lors du sciage. Le bois
donne une bonne finition. La coloration et le
pongage donnent de bons résultats. Le pré-pergage en vue du clouage et du vissage est recommandé pour éviter qu'il ne sefissure. Les propriétés du collage sont bonnes. Le bois peut être
déroulé de manière satisfaisante.
Le bois de coeur est considéré comme l'un des bois
d’ceuvre africains les plus durables. II est résistant aux termites et aux champignons. Des dégats
causés par des foreurs ont été rapportés de temps
en temps. Malgré le fait qu'il soit résistant aux
insectes térébrants marins dans les eaux tempérées, le bois n'est pas très résistant dans les eaux

tropicales (particulièrement les eaux saumâtres).
Le bois de coeur est très difficile à imprégner,
Paubier modérément facile.
La poussière provenant du bois scié peut causer
des irritations de la peau et des muqueuses. Il a
été suggéré que ce serait dû à la présence de
saponines ou d'un allergène de contact, le 2,6-

diméthoxy-1,4-benzoquinone. Une saponine
hautement hémolytique a été isolée à partir du
bois ; lors de ’hydrolyse elle a donné du d-glucose,
du l-rhamnose et du d-xylose.
Le fruit est collant, juteux, possède une odeur

déplaisante et un goût amer. L’huile épaisse de
Famande est jaunâtre et semifluide, n’a pas de
saveur ni de goût distinct, et est constituée
d'environ 51% d’acide oléique, 43% d’acide stéarique, 3,5% d'acide palmitique et 2,5% d’acide

linoléique. Cette huile constitue environ 60% de
la masse de l’amande.
Falsifications et succédanés Lie makoré est
utilisé pour des usages similaires a l’acajou
africain (espéces de Khaya), mais il est plus
durable. Quelquefois il est méme vendu comme
étant de l’acajouafricain. Il ressemble fortement
au bois de la seule autre espéce du genre, Tieghemella africana Pierre de l'Afrique centrale, qui est
souvent commercialisé lui aussi sous le nom de
makoré ou “douka”.
Description Arbre de trés grande taille
jusqu’a 55 m de haut; fat jusqu’a 250 cm de
diamétre, droit et cylindrique, souvent renflé
dans la partie inférieure, les premiéres branches
se situant jusqu’a 30 m de haut, anguleux ou
cotelé a la base, ou avec des contreforts grands,
étroits, jusqu’a 3 m de haut, et des racines superficielles, robustes, étalées; surface de l'écorce
grise a presque noire, profondément sillonnée
avec des écailles rectangulaires, écorce interne
fibreuse mais fragile, exsudant un latex collant:

cime imposante, arrondie, les grosses branches
s'étalant souvent brusquement. Feuilles simples,
disposées en spirale, plus ou moins entouffes;
stipules absentes; pétiole long de 1,5—4 cm, fin;
limbe elliptique à obovale, de 6-15 cm X 2-6,5 cm,

en coin à la base, Émarginé, arrondi, aigu à
acuminé a l’apex, papyracé a finementcoriace,
glabre, comportant de nombreuses nervures
latérales, bord entier à légèrement ondulé. Fleurs
en fascicules de 1-4 (généralement 2) aux aisselles des feuilles, bisexuées, réguliéres ; pédicelle de
1,5-2,5 cm de long; calice avec 2 verticilles de 4

lobes longs de 3-5 mm, mollement tomentelleux
sur les parties qui se recouvrent; corolle avec un
tube charnu long de 2—2,5 mm et8 lobes, chaque
lobe avec un segment médianinfime et 2 grands
segments latéraux imbriqués, charnus, blanc
crème et longs de 3-3,5 mm ; étamines 8, insérées
sur le tube de la corolle en face des lobes, libres,
filets courts, 8 courtes staminodes alternant avec

les Étamines ; ovaire supère, conique, mollement
tomentelleux, 8-loculaire, chaque loge comportant
1 ovule, style court. Fruit: grande baie lisse,
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— Caractéres macroscopiques:
Bois de coeur brun rosé, brun violacé ou brun
rougeatre, démarqué trés distinctement de l’aubier habituellement large, gris jaunatre a brun
grisâtre. Contrefil ou fil droit. Grain fin. Cernes
absents ou indistincts.
— Caractéres microscopiques :
Vaisseaux disséminés, 5—30/mm?, généralement

accollés radialement par 3-6(-15), parfois solitaires ou en paires, souvent obliques, ovales, de
70-220 um de diamètre tangentiel ; perforations
uniques ; ponctuations intervasculaires alternes,

relativement grandes ; thylles présents. Fibres de
1000-1650 pm de long, non-cloisonnées, conte-

nant quelques ponctuations simples éparpillées
sur les parois tangentielles. Parenchyme réticulé,
en couches apotrachéales. Rayons 4—15/mm,
principalement multisériés, généralement3 cellules de large et 8-18 cellules de haut mais des
cellules 2-sériées également présentes, jusqu’a 1,5
mm de haut et 15-70 um de large, hétérogènes.
Cristaux absents. Cellules du parenchyme axial
contenant des dépôts gommeux.
Croissance et développement La croissance
initiale des jeunes plantes est rapide, jusqu'à 70
Tieghemella heckelii — l, rameau en fleurs; 2,
fleur; 8, fruit; 4, graine; 5, amande.

Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand.
ovoide-subglobuleuse, de 8-12 cm delong, jaune
lorsqu’elle est mare, contenant 1-3 graines dans
une pulpe jaunâtre. Graines largement ellipsoïdes, légèrement aplaties latéralement, longues de
(5-)6-7,5 cm, tégument épais, ligneux, lisse,
luisant, brun jaunâtre dans la partie dorsale,

rugueux et bullé dans la partie ventrale (cicatrice) ; albumen absent. Plantule à germination

épigée, hypocotyle trapu, jusqu'à 14 cm de long,
épicotyle jusqu’à 11 em de long, cotylédons épais,
sessiles, vert foncé, d'environ 5 cm X 2 cm.
Autres informations botaniques Le genre
Tieghemella est constitué de 2 espèces et a des
liens de parenté avec Mimusops, différant de
celui-ci par des tubes corollaires moins développés, des fruits plus petits et des graines avec des
cicatrices plus petites, un albumen copieuxet des
cotylédonsfins. On trouve Tieghemella africana
au Camerounet au Gabon. Il ressemble a Tieghemella heckelii et pourrait étre conspécifique. Une
étude taxonomique est nécessaire pourclarifier
les limites des espéces et la position du genre, ce
qui est compliqué parle fait que le nom Tieghemella a d’abord été publié pour un genre de
champignons.
Anatomie Description anatomique du bois:

cm en 4 mois, mais cesse ensuite souvent alors

qu'uneforte racine pivot est formée. La croissance
des jeunes arbres de Tieghemella heckelii est
considérée comme lente, mais dépend fortement
de la lumière. Dans des conditions au-dessus de
20% de pleine lumiére, la croissance peut atteindre jusqu’a 1 m/an; en dessousde 10%, la croissance est presque nulle. D’autres rapports indiquent cependant quela croissance maximaleest
atteinte a un éclairement de 10% duplein soleil.
Au Ghana, on a observé que de jeunes arbres
atteignaient 1-2 m de haut au bout de 1—1,5 ans
en pépinière, et qu’ils atteignaient 1,5-3,5 m de
haut après 13 ans lorsqu’ils étaient plantés au
champ à l'ombre d'autres arbres. Cependant, dans
Touest de la Côte d'Ivoire, on a observé des arbres
atteignant 3 m de haut après 4 ans et 9-11 m au
bout de 20 ans avec un tronc de 13-16 cm de
diamètre, parfois même de 28 m de haut après 21
ans avec un diamètre de 37 cm.
Les arbres se développent d'après le modèle
d'Aubréville: le tronc monopodial montre une
croissance rythmée, avec des branches verticillées, qui poussent aussi de fagon rythmée mais de
manière modulaire, chaque branche étant plagiotrope par apposition, les modules poussant
indéfiniment.
Les arbres commencent à fleuriret à fructifier au
bout de 17 ans environ, mais quelquefois au bout
de 10 ans. Les fleurs s'ouvrent au petit matin et
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la corolle se détache l'après-midi de la même journée. Au Liberia, la floraison a lieu de février à
mai; on trouve des fruits mûrs entre octobre et

décembre. En Côte d'Ivoire, la floraison a lieu de
janvier à juin, et on peut trouver des fruits mûrs
d’aott a mars. Un arbre produit environ 3000—
4000fruits en unefois. Les fruits sont consommés
par les éléphants, qui sont probablement les
principaux agents de dispersion des graines; on
mentionne également que les potamochères se
nourrissent des fruits.
Ecologie Tieghemella heckelii est souvent un
arbre Émergeant de la futaie. On le rencontre
dans des forêts humides sempervirentes et des
forêts semi-caducifoliées. La régénération dans
ces forêts serait raisonnable, au moins au Ghana:
il y a une forte préférence pour une forêt nonperturbée. Les jeunes arbres supportent bien
Yombre mais peuvent survivre en plein soleil. Il
faut de préférence dessols lourds.
Multiplication et plantation Tieghemella
heckelii est facile à multiplier. Les graines sont
lourdes, 30—50 graines/kg. Leurviabilité décroit
rapidement. Elles doivent étre plantées dansles
2 semaines. En pépinière, les graines sont généralement plantées avec un espacementde 40 cm x
40 cm sous un léger ombrage. Les planches
doivent étre bien arrosées. La germination est
supérieure a 90% en conditions optimales et sans
traitement préalable. Elle débute aprés environ
4 semaines, la plupart des graines ayant germé
en 10 semaines, mais elle peut se poursuivre
pendant 16 semaines. Les rongeurs peuvent

provoquerdes dégats considérables aux semences
et aux plantules (cotylédons). Des gaules d’environ 2,5 ans et de 1-1,5 m de haut sont transplantées au champ au débutdela saison des pluies,
mais dans l'ouest de la Côte d’Ivoire on utilise des
plants de 0,5 ans d’age.
La multiplication par marcottage aérien et par
bouturage réusissent bien. Dans un essai de
marcottage, 39% des rameaux ontpris racine et
56% avaient développé un cal au bout de 8 semaines. Le taux moyen d’enracinementdes boutures
de rameaux au bout de 6 mois était de 73%.
L’application d’acide indole-butyrique n’a permis
d'améliorer le succès de l’enracinement dans
aucun des deux cas.
Gestion La densité de Tieghemella heckelii en
forét est généralement faible. Des rapports de
Cote d'Ivoire different de 1 arbre exploitable par
23 ha a 1,4 arbres au-dela de 10 cm de diamétre
par ha. La moyennesur9 inventaireseffectués en
Côte d'Ivoire était de 4,1 m? de bois par 100 ha
pour des arbres dépassant 70 cm de diamétre. La

moyenne sur 16 inventaires effectués au Liberia
était de 33 m’ de bois par 100 ha pour des arbres
dépassant 40 cm de diamétre. Desessais en Côte
d'Ivoire ont montré que l’éclaircissage de la forêt
améliore le recrutementet la croissance.
Tieghemella heckelii a été planté a petite échelle
(presque6 ha), principalement pourla production
@huile issue de la graine, dans l’ouest de la Côte
d'Ivoire (près du Parc national de Taï) avec une
densité moyenne de 357 troncs/ha. I] est souvent
planté a une densité d’environ 120 arbres/ha, en
association avecle café, le cacao, le caoutchouc ou

le riz, tant sur les bords des champs que dansla
forét secondaire suite au nettoyage des sous-bois.
Maladies et ravageurs Aucune information
sur les maladies et ravageurs n’est disponible,
bien que Tieghemella heckelii soit ’héte de l’arbre
semi-parasite Okoubaka aubrevillei Pellegr. &
Normand.
Récolte Les grumes ont tendance a se fendre
fortement lors de l’abattage. Les grumes des
arbres les plus grands sont souvent creuses.
Rendements Le rendement en huile est de
20-30 kg/arbre par récolte. Un kg d’amandes
fournit environ 200 g d@huile lorsqu’on utilise la
méthode d’extraction traditionnelle.
Technologies aprés récolte Les graines sont
cassées, et les amandesséchées ausoleil, grillées,
broyées en pate et bouillies dans eau. La matière
grasse ou l’huile est écrémée de la surface de
Yeau.
Ressources génétiques Tieghemella heckelii
serait relativement rare au Liberia. Il est présent
en faible densité en Côte d'Ivoire et est considéré
comme rare dans de nombreuses régions. Au
Ghana, il est relativement commun mais menacé

par l'exploitation de la forêt et il mérite d’y être
protégé. Les graines sont probablement dispersées par les Ééléphants, qui se raréfient en Afrique
de l'Ouest, ce qui freine la régénération naturelle.

Perspectives Les perspectives pour les programmesde plantation de Tieghemella heckelii en
Afrique de l’Ouest sont bonnes. La multiplication
par graine et la multiplication végétative sont
aisées. L'espèce peut être plantée dansdes sites
ouverts, pousse assez rapidement, et la structure

de sa cime est relativement ouverte ce qui permet
une bonne pénétration de la lumière, la rendant
éligible dans des programmes d’agroforesterie. Le
bois et la matiére grasse des graines sont d’excellente qualité. Cependant, la plantation pour la
production d’huile peut ne pas s’avérer économiquementrentable, car il faut relativement longtemps aux arbrespourfructifier aprés la plantation, et les rendements en huile sont limités. La
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plantation est nécessaire pour soulagerla pression sur les peuplements sauvages.
Références majeures 2108, 3821, 5536, 5537,

5538, 5539
Autres références 4410, 5540, 5541, 5542,

5548, 5544
Sources de l'illustration 5539
Auteurs L. Bonnéhin & R.H.M.J. Lemmens

VIGNA SUBTERRANEA(L.) Verde.
Protologue Kew Bull. 35(3): 474 (1980).
Famille Papilionaceae (Leguminosae — Papilionoideae, Fabaceae)

Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Glycine subterranea L. (1763),
Voandzeia subterranea (L.) DC. (1825).
Noms vernaculaires Voandzou, pois de terre,

pois bambara (Fr). Bambara groundnut, bambarra groundnut, earth pea (En). Mancara de Bijagó,
jinguba de Cabambe (Po). Njugu mawe (Sw).
Origine et répartition géographique Le
centre d'origine du voandzou est probablement le
nord-est du Nigeria et le nord du Cameroun. On
le trouve à l'état sauvage depuis le nord du
Nigeria jusqu'au Cameroun et peut-être en
Centrafrique, et il est désormais cultivé à travers
toute Afrique tropicale, et dans une moindre
mesure en Amérique, en Asie et en Australie. Son
utilisation en tant que légumesec en Afrique de
Ouest a été rapportée par des voyageurs arabes
au XIV’siécle. Son importance a diminuésuite a
Vintroduction de l’arachide en provenance des
tropiques du Nouveau Monde.
Usages Le voandzou est d’abord cultivé pour
ses graines, qui sont utilisées dans beaucoup de

types d’aliments, dontcertains, a partle fait qu’ils
représentent une part importante du régime
alimentaire, jouent un rôle dans les cérémonies
traditionnelles et dans les échangesde cadeaux.
Les graines sèches et mûres sont bouillies et
consommées comme un légume sec. Les graines
séchées, entiéres ou cassées, sont aussi mélangées
avec du mais ou du plantain puis bouillies. On
peut moudreles grainespouren faire de la farine,
quelquefois aprésles avoir grillées, pour préparer
une bouillie. Elles peuvent également étre ajoutées a la farine de mais pour enrichir des mets
traditionnels. Quelquefois les graines sont prétrempées et moulues pour former une pate
utilisée pour préparerdesplatsfrits ou cuits ala
vapeur. Les graines fraiches immatures sont
souvent bouillies avec du sel et consommées
comme en-cas. Les graines immatures peuvent
combler la disette de la fin du cycle agricole,

lorsqueles greniers sont vides et que les cultures
ne sont pas encore prétes a étre récoltées. On
obtient du lait végétal et des produits fermentés
ressemblant au tempe (provenant de Glycine max
L.) et au dawadawa (Parkia biglobosa (Jacq.)
R.Br. ex G.Don) a partir des graines.
Les pousses feuillées servent de fourrage. Au
Sénégal, des préparations de feuilles sont utilisées pourtraiter les abcésetles plaies infectées,
le jus de la feuille est appliqué sur les yeux pour
traiter l’épilepsie, et les racines sont parfois prises
commeaphrodisiaque. Des graines pilées mélangées avec de l’eau sont administrées pourtraiter
la cataracte. Les Igbo au Nigeria utilisent la
plante contre les maladies vénériennes.
Production et commerceinternational Il
est difficile d’obtenir des données de production
fiables car la plante est principalement cultivée
pour la consommation domestiqueet la vente sur
les marchés locaux. Au début des années 1980, la
production mondiale annuelle était estimée aux
alentours de 330000 t, dont 45-50% étaient
produits en Afrique de Ouest. Les principaux
pays producteurssontle Burkina Faso, le Tchad,
la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger et le

Nigeria, mais la culture est Également largement
pratiquée dans Test et le sud de Afrique et à
Madagascar. Les principaux pays exportateurs
sont le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, le Niger
et le Sénégal; ils fournissent les marchés du
Bénin, du Ghana, du Nigeria et du Togo.
Propriétés Par 100 g de portion consommable,
les graines de voandzou contiennent : 10 g d'eau,
18 g de protéines, 6 g de matières grasses, 60 g
dhydrates de carbone, 3 g de fibres, 65 mg de
Vigna subterranea — sauvageet planté.

calcium, 6,0 mg defer, 0,3 mg de thiamine, 0,1 mg
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de riboflavine et 2,0 mg de niacine. La valeur
énergétique est en moyenne de 1540 kJ/100 g.
Commepour d’autres graines de légumineuses,
les acides aminéssoufrés, cystine et méthionine,
sont limitants. Les principaux acides gras présents dans l’huile extraite des grainessontl’acide
linoléique 34-40%, l’acide palmitique 18-24%,
lacide oléique 18-24%, l’acide stéarique 5-12%,
Yacide béhénique 3-7% et l’acide linolénique
2-3%. Cependant, on a également observé 21%
d’acide linolénique sansprésence d’acide oléique.
Le rapport entreles acides gras saturéset insaturés est environ de 1:2. La teneuren huile est trop
faible pour une utilisation comme graine oléagineuse. Il peut y avoir inhibition de la trypsine.
Les graines contiennent des tanins, principalement dansle tegument. On rencontre des niveaux
plus élevés de tanins dansles génotypes a graines
noires (0,67—0,86%) et rouges (0,10—0,43%) que

dans ceux à graines de couleur crème (0,05%). La
concentration de facteurs antinutritionnels est
réduite par la cuisson et d’autres procédés de
transformation. Les graines de couleur creme
sont souvent consommées de préférence aux
graines rouges et noires qui ont un gout plus
amer. Les graines mûres sont très dures et
doivent habituellement être cuites plus longtemps
que celles des autres légumineuses. Les feuilles
séchées pour le fourrage contiennent 15,9%de
protéines brutes, 31,7% de fibres brutes, 7,5%de

cendres et 1,8% de matières grasses.
Description Plante herbacée annuelle à tiges
rampantes qui se ramifient juste au-dessus de la
surface du sol ; système racinaire constitué d'un
pivot avec des racines latérales plus profondes,
nodules arrondis ou parfois lobés. Feuilles trifoliolées, glabres; stipules longues d'environ 3 mm,
éperonnées, striées; pétiole érigé, sillonné, jusqu’a 30 cm de long, épaissi a la base; rachis long
de (0,1-)1-2,5 cm; folioles avec des stipelles
ovales-oblongues jusqu’a 3 mm delong,pétiolule
de 1-3 mm delong, limbeelliptique a oblancéoleé,
jusqu’a 10 cm x 4cm. Inflorescence : racème axillaire a (1—)2(—3)fleurs, situé près du sol ; pédoncule de 0,5—2 cm de long. Fleurs bisexuées, papilionacées, sur un pédicelle court ; calice avec un

tube d’environ 1 mm de long et 5 lobes longs
d’environ 1 mm; corolle jaune blanchatre, étendard obovale, long de 4-7 mm, ailes et carène

légérementplus courtes ; étamines 10, dont 9 aux
filets connés sur plus de la moitié de leur longueur et 1 libre ; ovaire supére, 1-loculaire, a style
courbé. Fruit : gousse indéhiscente subsphérique,
d'environ 2,5 cm de diamètre, habituellement

avec une seule graine. Graines de 8,5-15 mm X

Vigna subterranea — 1, port de la plante en floraison;2, fleur; 8, fruits; 4, graine.

Source: PROSEA.
6,5-10 mm,colorées diversement en blanc, creme,
rouge, noir ou brun, parfois mouchetées, tache-

tées ou rayées ; ceil autour du hile parfois présent,
.de formeet de couleur variable. Plantule a germination hypogée.
Autres informations botaniques Lasélection a abouti a une différence morphologique
considérable entre le voandzou domestiqué et
sauvage. Le voandzou sauvageproduit de longs
entre-noeuds, les cosses sont minces et ne se

rident pas au séchage, et les graines sont petites
(de 9-11 mm de long) et de taille relativement
uniforme. Les formes domestiquées sont plus
compactes, avec des pétioles plus longs, moins
fins et plus érigés, des cosses charnues qui se
rident au séchage, et des graines plus grandes (de
11-15 mm de long). Les données morphologiques
et isozymiques indiquent une gradation du
voandzou sauvage vers le voandzou domestiqué
en passant par les populations adventices. Les
formes sauvages et domestiquées sont parfois
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distinguées comme var. spontanea (Harms) Hepper (sauvage) et var. subterranea (cultivée). Il n’y
a pas de cultivars de voandzou nommés, mais des
génotypes sont distingués sur la base des caractéristiques des graines (couleur, taille, dureté) et le

port de la plante (buissonnant ou étalé).
Croissance et développement Les taux de
germination augmentent de fagon linéaire avec
laugmentation de la température de 17—32°C, et
diminuentavec l’augmentation de la température
de 32—40°C. En dessous de 17°C et au-dessus de
40°C, la germination est trés faible. La levée
prend 5—15 jours. La floraison débute 30-55 jours
après le semis et peut continuer jusqu’a la mort
de la plante. L’auto-pollinisation est de régle.
Après la fécondation, le pédoncule se développe
et les cosses sont forméessurou sousla terre. Les
gousses atteignent leur taille maximale au bout
de 30 jours environ. Les graines grossissent
pendantles 10 jours suivants. Les graines sont
mures 3-6 mois aprés le semis, lorsque la couche
parenchymateuse entourantl’embryon a disparu
et que des taches brunes apparaissent a l’extérieur de la gousse. Le voandzou produit des
noduleslibrementavecdes bactéries rhizobiennes
du groupe Bradyrhizobium.
Ecologie Le voandzou est cultivé dans les
régions tropicales a des altitudes allant jusqu’a
1600 m. Une période sans gel d’au moins 3 mois
est nécessaire. Des températures journalières
moyennesde 20—28°C et unepleine exposition au
soleil ont sa préférence. La plante peuttolérer la
sécheresse et est cultivée avec succès dans des
régions où la pluviométrie est de 600-750 mm/an,
mais les meilleurs rendements sont obtenus
lorsque la pluviométrie est plus élevée (900-1200
mm/an). Elle pousse également en conditions
humides, par ex. dans le nord du Sierra Leone, ou

la pluviométrie annuelle dépasse 2000 mm. Il y
a de grandesdifférences entre les génotypes en ce
qui concerneleur réaction a la température et a
la photopériode. Chez beaucoupde génotypes,la
floraison n’est pas sensible a la photopériode,
alors que la formation des gousses est retardée
par des photopériodes longues. Chez certains
génotypes, cependant, la floraison ainsi que la
formation des gousses sont retardées par des
photopériodes longues. La fructification est également retardée par la sécheresse.
La plante poussesur tout type de sol bien drainé,
mais des limons sableux légers avec un pH de
5,0-6,5 sont les plus appropriés. Des sols riches
en phosphoreet en potassium lui sont favorables,
mais les sols calcaires ne le sont pas. Des sols
riches en azote favorisentla croissance végétative

aux dépensdes graines.
Multiplication et plantation Le voandzou
est multiplié par graines. Les graines sont orthodoxes et peuventétre stockées en dessous de 0°C.
Le poids de 1000 graines est de 500-750 g; la
densité de semis est de 25-160 kg/ha. La plupart
des agriculteurs n’achétent pas les semences,
maisutilisent des graines provenantde la récolte
précédente. Les agriculteurs sélectionnent généralement après la récolte les semences qui doivent
être retenues comme matériel de plantation. Les
semences sont stockées dans des sacs, des bouteil-

les ou des calebasses qui sont parfois scellées avec
de la boue. Les semences doivent être écossées
juste avant le semis pour maximiser leur viabilité, mais autrement elles ne sont pas habituellement prétraitées.
Le voandzou n'est généralement pas semé immédiatement après les premières pluies, car les
cultures vivrières principales et les cultures de
rapport tendent à être prioritaires. Les dates de
semis varient considérablement dans une même
région. En Zambie et au Botswana, par exemple,
les semis ont lieu de novembre à février. Des
semis tardifs peuvent cependant engendrer des
réductions de rendement importantes. Quelquefois on pratique la plantation échelonnée, parex.
au Sukumaland, en Tanzanie. La terre est net-

toyée et peut étre labourée et billonnée avantle
semis. Au Botswana, les champssont quelquefois
labourés après un semis à la volée. La culture
donne les meilleurs résultats avec des champs
labourés en profondeur et un lit de semence fin,
permettant finalement à la plante d'enfoncer ses
pédoncules. I] est conseillé de mettre en place des
billons si le sol est peu profond ou détrempé.
Lorsqu’un semis est effectué dans une nouvelle
parcelle, une inoculation avec du sol provenant
d'une ancienne parcelle de voandzou est recommandée afin de favoriser la nodulation par les
bactéries rhizobiennes.
Le voandzou est semé en ligne ou à la volée ; les
densités varient de 2500 pieds/ha (culture mixte
au Botswana) à 250 000 pieds/ha (culture pure au
Nigeria). La distance interligne peut être de
20-40 cm (au Nigeria) a 50—100(—400) cm (au
Botswana). L’espacementdansla ligne peut étre
de 20-40 cm (au Nigeria) à 10-100 cm (au Botswana). La production de matière sèche du voandzou est faible, et de fortes densités sont recommandées. Cependant, de fortes densités ne sont
possibles que lorsque la pluviométrie et la fertilité
du sol sont favorables. Le semis est souvent
effectué en faisant un trou avec une houe, la main
ou le pied, en y laissant tomber 1-4 graines et en
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recouvrant avec de la terre. On utilise quelquefois
un semoir tracté par un animal ou un tracteur, ou

bien les graines peuvent être semées directement
derrière la charrue. Une profondeur de semis d’au
moins 6 cm est recommandée dans les sols sableux soumis à la pluie. Un éclaircissage peut Être
pratiqué, souvent en même temps que le désherbage. Lorsqu’il y a des problèmes de mise en place
de la culture, les espaces vides sont quelquefois
comblés avecdes graines de voandzou ou d'autres
plantes.
Le voandzou peut être cultivé seul ou en association avec des céréales, d'autres légumes secs, des
plantes à tubercules ou à racines, ou des légumes.
On le cultive souvent en association avec du maïs,

du sorgho, du mil, de l’arachide ou du niébé. On
lutilise en rotation avec le mais, le sorgho,le mil,
le manioc, l’igname, l’arachide, le niébé ou le
haricot car il a un effet résiduel d’azote. Le
voandzouest surtout cultivé par de petits propriétaires, souvent des femmes, en général sur de trés
petites parcelles (rarement supérieuresa 0,5 ha).
Lorsque hommes et femmes sont impliqués dans
la culture du voandzou, par ex. en Zambie et au
Botswana, les hommess’occupent généralement
du nettoyage et du travail du sol, et les femmes
soccupent du semis, du désherbage et de la
récolte.
Gestion Le désherbage a lieu 1-3 fois, souvent
à la houe. Il est habituel de butter à la main ou à
la houe pour couvrir les pédoncules. Ceci augmente les rendements et est souvent effectué en
même temps que le désherbage. Les besoins en
azote peuvent être couverts par la fixation de
Yazote symbiotique. Un taux de fixation d’azote
denviron 100 kg/ha a été signalé, mais une
disponibilité suffisante en phosphore est nécessaire pour la nodulation. L’utilisation d’engrais
n'est pas habituelle, mais des engrais organiques
ou chimiques sont quelquefois appliqués. Les
réactions a l’apport d’azote et de phosphore dans
des essais au champ ont été variables. Des recherches au Botswana ont montré que dans les conditions courantes l’apport d'engrais azoté n'est pas
recommandé, alors qu'un apport de phosphore
nest bénéfique que s'il est appliqué pres des
plantules dans les 2 semaines suivant le semis et
lorsque le sol est maintenu humide pendantcette
période.
Maladies et ravageurs Malgréle fait qu’on
considère la plante moins sujette aux maladies et
aux ravageurs que l’arachide et le niébé (peutétre parce qu’on la cultive a pluspetite échelle et
qu'elle a une plus grande diversité génétique),
plusieurs maladies et ravageurs peuvent causer

de sérieux dégâts sur le voandzou. Les maladies
fongiquesles plus importantes sont les espèces de
Cercospora, Erysiphe polygoni et Fusarium oxysporum. Les symptômes de la cercosporiose sont
des taches circulaires brun rougeâtre sur les
feuilles, ainsi que des lésions sur les tiges, les
pétioles, les pédoncules et les gousses. Les lésions
peuvent fusionner et donner lapparence du
mildiou. Si l’attaque est sévère, une défoliation a
lieu et les plantes peuvent mourir prématurément. La rotation des cultures et le brûlage des
débris végétaux de la saison précédente sont
recommandés pour réduire les dégâts, mais la
meilleure solution consiste à utiliser des génotypes résistants. Les symptémes d’oidium (Erysiphe polygoni) se caractérisent par une poudre
blanchâtre sur les deux côtés des feuilles, particulièrement sur la surface supérieure. Les feuilles
infectées se dessèchent et meurent. Un traitement au fongicide chlorothalonil s'est quelquefois
montré efficace. Fusarium oxysporum provoque
une

décoloration

des tissus vasculaires,

un

jaunissement,une nécrose et unflétrissement, et
les plantes rabougrissentet finissent par mourir.
La rotation des cultures peut apporter uneaide,
mais l'utilisation de génotypes plus résistants
semble donner le meilleur contrôle. D'autres
maladies fongiques affectent le voandzou parmi
lesquelles une maladie destaches foliaires causée
par Phyllosticta voandzeia, les marbrures des
feuilles dues au Phomopsis sp., et la fonte des
semis et la pourriture des cosses et de la tige
causés par Sclerotium rolfsii. Les maladiesvirales
comprennentle virus de la marbrure jaune du
niébé, le “cowpea aphid-borne mosaicvirus’, et le
virus dela marbrure de l’arachide. Des génotypes
résistants au virus de la marbrure du niébé ont
été identifiés. Des nématodesa galles des racines
(Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica)
peuvent sérieusement affecter les rendements.
Parmi les ravageurs des semences en cours de
germination on trouve les rats, les termites, les

fourmis et les vers gris (Agrotis). Les feuilles
peuvent étre attaquées par des insectes ravageurs
tels que les pucerons, les sauterelles, les cicadelles telles que Empoascafacialis, Hilda patruellis,
le coléoptére Ootheca mutabilis, et les lépidopteres Diacrisia maculosa et Hedylepta indicata
(Lamprosema indicata). Un des ravageurs les
plus importants au Swaziland est le ver de la
capsule américain (Helicoverpa armigera). Les
feuilles peuvent aussi étre consomméespar des
mammifères tels que les céphalophes de Grimm
(Sylvicapra grimmia). Les graines en cours de
maturation peuvent être attaquées par des rats,

166 PRECURSEUR
des fourmis, des cochons sauvages, des singes et

des lémuriens (espèces de Galago). Des ravageurs
importants des denrées stockées sont les bruches
Callosobruchus maculatus et Callosobruchus subinnotatus, et le charangon du maïs Sitophilus zeamais. Linfestation débute souvent lors de la
maturation des graines au champ et est ensuite
introduite dansles lieux de stockage. Les graines
stockées sont quelquefois protégées par l'application de cendres, de produits chimiques (malathion, carbamyl) ou de produits à base de plantes
(par ex. des feuilles de tabac moulues, des piments moulus ou des feuilles de basilic (Ocimum
basilicum L.).

La plante parasite Alectra vogelii Benth. peut
réduire les rendements de facon considérable, par
ex. au Swaziland les rendements peuvent être
réduits de moitié.
Récolte Le voandzou est récolté à 90-180
jours après le semis, selon le génotype, les conditions écologiques et les objectifs des agriculteurs.
Comme les graines peuvent être consommées
immatures ou mires, différentes méthodes de
récolte existent. Les graines immatures peuvent
étre récoltées lors de plusieurs tournées surles
mêmes plantes. Les graines mûres sont récoltées
lorsque les feuilles jaunissent et tombent, et lors- .
que les gousses ont durci. Dans ce derniercas, la
récolte s’effectue en arrachantles plantes a la
main ou a la houe. Commeles gousses se détachent facilement, il est utile d’effectuer un glanage. Les feuilles sont laissées au champ ou
servent a nourrir les animaux.
Rendements Les fluctuations de rendement
selon les années sont importantes et dépendent
principalementde la pluviométrie. Le rendement
en grainesle plus élevé observé au champavoisine les 4000 kg/ha. Les rendements moyenssont
de 300-800 kg/ha, mais des rendements de moins
de 100 kg/ha ne sont pas rares. Le voandzou
fournit encore un certain rendement dans des
conditions (sols pauvres, sécheresse) qui sont trop
marginales pour larachide et d'autres légumes
secs.
Technologies après récolte Les gousses sont
séchées au soleil jusqu'à une teneur en eau
d’environ 12% et stockées dans des sacs ou des
bidons dansdes greniers ou dansla maison. Elles
peuvent étre écossées d’abord au mortier, au fléau
ou avec une écosseuse d’arachide modifiée. Le
pourcentage des graines varie de 70-77% du poids
des gousses. Les graines stockées dans la cosse
souffrent moins de la détérioration et des infestations parles insectes queles graines écossées. Le
voandzou est typiquement une culture a deux

fins : généralement une partie de la récolte est
vendue et une partie est gardée pourla consommation domestique. Le conditionnementen boite
de graines de voandzou a été effectué au Ghana
et au Zimbabwe.
Ressources génétiques La collection la plus
importante de ressources génétiques (environ
2000 entrées en provenance d’Afrique subsaharienne) est détenue par IITA (Institut international d’agriculture tropicale) au Nigeria. Environ
1400 échantillons de cette collection ont été semés
au champetparla suite caractérisés, évalués et
documentés. D’autrescollections importantes sont
présentes à YIRD (Institut de recherche pourle
développement, anciennement ORSTOM) en
France (environ 1200 entrées cultivées et 60
entrées sauvages du Cameroun, dont 50 ontfait
Yobjet d'une caractérisation morphologique), à
Yuniversité de Zambie (460 entrées), au Grain
Crops Institute en Afrique du Sud (200 entrées)
et au Plant Genetic Resources Centre au Ghana
(170 entrées). Dans de nombreux paysafricains
des collections plus petites sont maintenues.
Sélection Untravail de sélection a été effectué entre populations de voandzou et en intrapopulation sur des critères de rendement, de
résistance aux maladies (flétrissement dû au
Fusarium et taches foliaires dues à Cercospora)
et de tolérance a la sécheresse. Dans la collection
de ressources génétiques de IITA des génotypes
ont été identifiés avec un système racinaire plus
long et plus dense. Ils peuvent être utiles dans
des programmesde sélection et d’amélioration
pourla tolérance a la sécheresse. La sélection de
génotypes avec une période de croissance plus
courte semble égalementutile pour des régions
sèches telles que le nord du Nigeria. La sélection
de combinaisons de génotypes et des souches
rhizobiennes les plus efficaces semble promettre
une augmentation de la fixation d’azote et les
rendements des cultures.
Perspectives Le voandzou est une culture
adaptée aux régions semi-arides car elle tolère
mieux la sécheresse et les sols pauvres que des
cultures telles que le niébé ou l’arachide, et elle
apparait également moins affectée par les maladies et les ravageurs que ces espèces. Les agriculteurs lapprécient également pour ses usages
multiples et son goût agréable. Malgré le fait que
le voandzou restera une culture vivrière secondaire importante en Afrique, son aire de culture
ne s’étendra probablement pas beaucoup du fait
des besoins de main-d’oeuvre importants particulièrement pour le buttage et la récolte, de l’absence d’un marché a l’exportation en dehors de
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YAfrique, et de la concurrence de l'arachide et du
niébé. Les perspectives du voandzou comme
culture vivrière peuvent être améliorées par le
développement de génotypes à haut rendement
possédant une résistance accrue contre les maladies et une teneur moindre en facteurs antinutritionnels, tels que les tanins. Le développement de
nouveaux produits alimentaires composés avec
des céréales peut également conduire a une
utilisation accrue de cette espèce.
Références majeures 5844, 5845, 5846, 5847,

5848, 5849, 5850, 5851, 5852, 5853
Autres références 2017, 2107, 4002, 5854,
5855, 5856, 5857, 5858, 5859, 5860, 5861, 5862,

5863, 5864, 5865, 5866, 5867, 5868, 5869, 5870
Sources de l’illustration 3783
Auteurs M. Brink, G.M. Ramolemana & K.P.
Sibuga

VITELLARIA PARADOXA C.F.Gaertn.

Du beurre de karité de grande qualité est consommé dans toute Afrique de l'Ouest comme graisse
de cuisson. La graisse raffinée est commercialisée
sous forme de margarine et de graisse de cuisson.
On utilise dans les pâtisseries et en confiserie
parce qu'elle rend la pâte malléable. C'est un substitut au beurre de cacao, qui a des propriétés
similaires. Beaucoup de produits cosmétiques, en
particulier les cremes hydratantes, les lotions et
les rouges a lévres, contiennent du beurre de
karité comme base car son contenu riche en
matiéres insaponifiables donne d’excellentes
propriétés hydratantes. Du beurre de karité de
moindre qualité, souvent mélangé a d’autres
huiles, est une matière de base pour le savon. IÌ
est particulièrement adapté à la fabrication de
bougies grâce à son point de fusion élevé.
Le beurre de karité est un produit de base adapté
aux médicaments topiques. Son application
soulage les rhumatismes et les douleurs aux
articulations, et il soigne les plaies, les gonflements, la dermatite, les contusions et d’autres

Protologue Suppl. carp.: 131, t. 205 (1807).
Famille Sapotaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Butyrospermum niloticum Kotschy (1865), Butyrospermum parkii (G.Don)
Kotschy (1865), Butyrospermum paradoxum (C.F.
Gaertn.) Hepper (1962).
Nomsvernaculaires Karité, arbre a beurre

problèmes de peau. Il est utilisé traditionnellementpoursoulagerles inflammationsnasales. Le
beurre de karité est administré aux chevaux de
facon externeet interne pourtraiterles plaies et
les écorchures.

(Fr). Shea butter tree, shea tree, bamboukbutter
tree, galam butter tree (En).

collant, laissé aprésl’extraction d'huile, est utilisé
pour comblerles fissures dans les murs et comme
matériau d’imperméabilisation.
L'arbre est considéré commesacré par beaucoup
de tribus. L’huile est utilisée comme onction et
disposée dans des reliquaires. Les eaux usées
provenant de la production du beurre de karité

Origine et répartition géographique Vitellaria paradoxa est indigène de la zone des savanes guinéennes et soudaniennes, du Sénégal à
Youest jusqu'au Soudan et Ethiopie à lest, dans
une bande de 500-700 km de large et de 5000 km
de long. On le trouve a l'intérieur des terres,
séparé du Golfe de Guinéepardes foréts; il n’y a
qu’au Ghana et au Nigeria ot on le trouve a

Comme agent d'imperméabilisation, le beurre de

karité est appliqué commeenduit sur les murs en
terre, les portes et les fenétres. Le résidu noir

moins de 50 km de la côte. Dans l'est de Afrique,

on le trouve à plus de 750 km de la côte. On
trouve subsp. paradoxa du Sénégal jusqu'en
Centrafrique ; on trouve subsp. nilotica au Soudan et en Ouganda avec de petits peuplements en
Ethiopie et en République démocratique du
Congo. Les aires de répartition des deux sousespèces ne se chevauchent pas, malgré le fait que
la distance entre elles est de moins de 175 km à
la ligne de partage entre les bassins hydrographiques du Lac Tchad et dela riviére Congo a l’ouest,
et du Nil a l’est et nord-est.
Usages L’amandede la graine (souvent appelée “noix” à tort) contient une matière grasse
végétale connue sous le nom de beurre de karité.

Vitellaria paradoxa — sauvage et planté.
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ont des propriétés pesticides et elles ont été
mélangées au Burkina Faso à des graines de
niébé stockées pour les protéger des attaques de
la bruche Callosobruchus maculatus. Le tourteau,
ou la farine, ne peut être utilisé pour l'alimentation du bétail car il contient des composés antinutritionnels. Cependant, la farine détoxifiée est
recommandée comme complément alimentaire et
peut être donnée comme aliment en faibles
proportions. En Europe, le tourteau est utilisé
comme masse non-nutritionnelle pour des tourteaux composés. La farine résiduelle et les coques
sont également des engrais et du combustible
potentiels.
Les fleurs et les fruits sont des aliments importants. Les fleurs sont quelquefois utilisées pour
préparer des beignets. Malgré leurs propriétés
legerement laxatives, les fruits mtrs frais sont
habituellement consommés dans les zones de
savane. La pulpe sucrée des fruits murs tombés
au sol peut étre donnée aubétail.
Les feuilles sont utilisées pour traiter les maux
d’estomac. On peut également les ajouter aux
bains de vapeur poursoigner les maux de téte et
commelavementdes yeux. Les feuilles trempées
dans l’eau produisent une bonne moussepourle
lavage. Dans certaines régions, on suspend des
feuilles dans l’entrée pour protéger les nouveaunés, et on les utilise pour faire des masques.
Les racines et l’écorce pilées sont utilisées pour
traiter la diarrhée, la jaunisse et les maux
d'estomac. Les racines sont utilisées comme
médicamentvétérinaire pour les chevaux.
Les infusions d’écorce ont des propriétés médicinales et antimicrobiennes, par ex. contre la
dysenterie. Elles sont appliquées comme lavement des yeux en antidote contre le venin de
cobra. Une décoction d’écorce est utilisée dansles
bains pourfaciliter l’'accouchementet stimuler la
lactation chez les mères allaitantes.
Le latex rougeatre (gutta-karité ou caoutchouc
kano rouge) qui exsude de coupures profondes
dans l’écorce sert a produire de la colle, il est
maché comme chewing-gum, etil sert a faire des
balles pour les jeux d’enfants. Les musiciens
Putilisent pour réparerles tambours.
Seuls des arbres non-productifs et en mauvaise
santé sont abattus pourle bois d’ceuvre. Le bois
est utilisé pour fabriquer des tuteurs, des piliers
de maison, des toitures, des chevrons, des par-

quets, des ustensiles domestiques et des meubles.
C'est un excellent bois de feu, qui brûle en dégageant une forte chaleur, et c’est une source de
charbon de bois.
Le karité est une source de miel importante. Des

ruches placées dans ses branches sont assurées
d'être bien approvisionnéesen nectaret en pollen.
La chenille comestible de Cirina butyrospermi,
riche en protéines et largement collectée, se
nourrit uniquement de feuilles de Vitellaria
paradoxa.
Production et commerceinternational Vitellaria paradoxa est loléagineux le plus important apres le palmier a l’huile dans les zones
rurales d'Afrique de l'Ouest. La majeurepartie de
la production de grainesest destinée a la consommation domestique et au commerce local. Le
Nigeria est le principal producteurde graines de
karité : 355 000 t en 1999, soit 58% de la production africaine, mais 10 000 t de moins qu’en 1996.
Le Mali et le Burkina Faso sont également des
producteurs majeurs: 85000 t/an et 70 000 t/an
respectivement, depuis 1996, suivis par le Ghana
(55 000 t), la Côte d'Ivoire (20 000 t), le Bénin
(15 000 t) et le Togo (6500 t).
En 1998, Afrique a exporté 56 000 t de graines,
pour une valeur de 10,5 millions de US$, dont

60%provenaient du Ghana. Les exportations en
provenance du Bénin ont diminué de 15 000 t en
1995 à 5600 t en 1998, le Togo a seulement connu

une légère diminution de 6500 t en 1994 à 5100
ten 1998, alors que les exportations du Burkina
Faso ont augmenté jusqu’en 1998 pour atteindre
7600 t. Aucune donnée d’exportation n’a été
enregistrée pour le Nigeria depuis 1995. Les
exportations de beurre de karité transformé pour
toute Afrique représentaient 1200 t en 1998,
pour une valeur de 571000 US$. Le Bénin était
en téte des exportateurs (1000 t, pour une valeur
de 400 000 US$), suivi par la Côte d'Ivoire (200 t)

et le Burkina Faso (30 t). Les principaux importateurs de graines ces dernières années étaient la
Belgique, le Danemark, le Japon, les Pays-Bas, la
Suéde et le Royaume-Uni.
Propriétés Le beurre de karité produit a
partir des graines fraiches est blanc, sans odeur
et de grande qualité, alors que celui provenant de
vieilles graines est foncé et a un goût amer. La
composition chimique approximative de l’amande
par 100 g de matière sèche est de: 31-62 g de
matières grasses, 7-9 g de protéines, 31-38 g
d'hydrates de carbone, 2,5-12 g de matière insaponifiable. La matière grasse est composée d’acides gras, de leurs glycérides et de matière insaponifiable. L'acide stéarique (30-50%) et Yacide
oléique (41-50%) sont les principaux acides gras
du beurre de karité. Les acides linoléique, palmitique, arachidique, myristique et linolénique sont
présents en petites quantités. Le beurre de karité
peut étre utile comme produit de substitution au
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beurre de cacao car il a un point de fusion simi
Jaire, de grandes quantités de distéarine (30%) et
un peu de stéaro-palmitine (6,5%) ce qui lui per
met d'être mélangé avec_ Ie beurre de cacao sans
altérer les propriétés d'écoulement. Cela permet
aussi au beurre de karité d'être une bonne base
pour des crèmes médicinales et pharmaceutiques.
La proportion élevée de matière insaponifiable,
contenant 60-70% d'alcools triterpènes, confère
aux crèmes à base de beurre de karité de bonnes
propriétés de pénétration qui sont particulière
ment utiles dans les produits cosmétiques.
L'allantoïne, un autre composé insaponifiable, est
responsable de l'effet anti-inflammatoire et
réparateur sur Ja peau. Des essais cliniques sur
des patients souffrant de rhinites, et ayant une
congestion nasale moyenne à sévère, ont montré
que Ie beurre de karité peut mieux soulager la
congestion nasale que les gouttes nasales classi
ques.
Le tourteau de karité est une source potentielle
d'aliment pour le bétail. Par 100 g de matière
sèche il contient: 48-67,5 g d'hydrates de car
bone, 8-25 g de protéines, 2-20 g de matières
grasses, 5-12 g de fibres, 5-7 g de cendres.
Cependant, il a une digestibilité faible et des
propriétés toxiques attribuées aux saponines ou
aux tanins. Les graines moisies contiennent des
quantités relativement faibles d'aflatoxine, alors
que les échantillons commerciaux ont une quan
tité d'aflatoxine B, maximale de 20 µg par kg.
La pulpe du fruit contient par 100 g: 1-2 g de
glucose, 1-2 g de fructose, 1-2 g de saccharose,
200 mg d'acide ascorbique, 36 mg de Ca, 26 mg de
Mg, 2 mg de Fe, et des traces de Zn, Mn et Cu.
Le bois de Vitellaria paradoxa est moyennement
lourd (densité d'environ 720 kg/m3 à 12% d'humi
dité), dur, durable et résistant aux termites.11 est
susceptible de se fissurer lors du séchage et doit
être séché lentement. Il est difficile à travailler et
tend à se fendre lors du sciage, mais il est facile
à polir. Il accepte bien Ie collage, Ie clouage et le
vissage mais un perçage préalable est recomman
dé pour éviter le fissurage. Tant l'aubier que le
bois de creur résistent à l'imprégnation de pro
duits de conservation.
Description Arbre caducifolié de petite à
moyenne taille, jusqu'à 15(-25) m de haut; pivot
jusqu'à 1(-2) m de Jong, racines latérales peu
profondes, concentrées à une profondeur de 10 cm
et se dispersant jusqu'à 20 m de l'arbre, racines
latérales secondaires poussant jusqu'à la même
profondeur que le pivot; fût court, généralement
3-4 m de long, jusqu'à 100 cm de diamètre; écorce
noirätre, grisätre ou rougeätre, rugueuse, profon-

dément fissurée et découpée régulièrement en
carrés liégeux ou en écailles rectangulaires,
produisant du latex blanc lorsque elle est coupée;
cime ronde à fuselée, ou en forme d'ombrelle ou
de balai; jeunes branches initialement pubes
centes et rougeätres, mais devenant glabres;
branches en fleurs robustes, jusqu'à 1,5 cm de
diamètre, avec un grand nombre de cicatrices
foliaires. Feuilles simples, disposées en spirale,
souvent en groupes denses à l'extrémité des
branches; stipules petites et caduques; pétiole de
3-10 cm de long; limbe lancéolé à ovale-oblong,
de 10-25 cm x 4-14 cm, base cunéiforme ou
arrondie à subcordée, apex arrondi à subaigu,
entier à ondulé, coriace, glabrescent à pubérulent
sur les deux faces, à nervures pennées, proches et
régulièrement espacées. Inflorescence : fascicule
dense à l'extrémité d'un rameau, constitué de
(8-)30-40(-100) fleurs. Fleurs à l'aisselle des
feuilles écailleuses, bisexuées, régulières, blan
ches ou blanc crème, odorantes; pédicelle jusqu'à
3 cm de long; sépales libres, en 2 verticilles de
(3-)4, Jongs de 1-1,5 cm, pubescents; corolle à
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Vitellaria paradoxa-1, extrémité de branche avec
feuilles et fruit; 2, extrémité de branche avec
inflorescence; 3, fleur; 4, partie de la corolle avec
staminode et 2 étamines; 5, graine vue de face; 6,
graine vue de cóté.
Redessiné et adapté par M.M. Spitteler.
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tube court et (6-)8 lobes environ aussi Jongs que
les sépales, contourné dans le bouton; étamines
(6-)8, insérées au sommet du tube de la corolle,
libres, staminodes (6-)8, alternant avec les
étamines, pétaloïdes, à pointe filiforme; ovaire
supère, subglobuleux à ovoïde, pubescent,
(5-)6-8(-10)-loculaire, style long et effilé. Fruit:
baie subglobuleuse ou ellipsoïde, de 4-5(-8) cm x
2,5-5 cm, pesant (10-)20-30(-57) g, initialement
verte, mais devenant vert jaunätre ou brune à
maturité, à 1(-2) graines. Graines globuleuses ou
largement ellipsoïdes, de 3-5 cm x 2-3,5 cm,
pesant (5-)8-10(-16) g; tégument plutöt fin,
luisant, avec large cicatrice adaxiale; amande
constituée de deux cotylédons épais, charnus,
fortement apprimés et radicule non-saillante.
Plantule à germination cryptogée; épicotyle long
de 3-4 cm, portant des cataphylles stipulées.
Autres informations botaniques Vitellaria
ne comprend qu'une seule espèce. Deux sous
espèces sont reconnues au sein de Vitellaria
paradoxa: subsp. paradoxa (synonyme: Butyro
spermum parhii (G.Don) Kotschy) et subsp.
nilotica (Kotschy) AN.Henry, Chithra & N.C.
Nair (synonyme: Butyrospermum niloticum Kot
schy). Subsp. paradoxa possède un indument
moins dense et plus court, et des fleurs légère
ment plus petites que subsp. nilotica.
Anatomie Description anatomique du bois:
- Caractères macroscopiques:
Bois de cceur rouge päle ou brun rougeätre à
rouge profond et éclatant avec une nuance vio
lette, démarqué plus ou moins distinctement de
l'aubier blanchätre ou rose päle à rougeätre; le
bois fonce au contact de !'air ambiant. Contrefil
fréquent. Grain fin et régulier. Cernes définis très
légèrement ou absents.
- Caractères microscopiques:
Vaisseaux petits, en files radiales courtes, petits.
Rayons fins. Parenchyme en couches concentri
ques connectant les rangées de vaisseaux.
Croissance et développement Les graines
de Vitellaria paradoxa sont récalcitrantes. Après
absorption d'eau, le tégument se déchire sur Ie
cöté du micropyle. Deux jours plus tard, les
pétioles fusionnés des cotylédons émergent et
s'allongent en "pseudo-radicule", contenant la
plumule, qui s'enfonce dans Je sol vers le bas. La
"vraie" radicule se développe en racine pivot dotée
d'une surface extérieure liégeuse après l'émer
gence de l'épicotyle. La racine pivot profonde et
Ie système racinaire secondaire se développent
pendant les premières années de la croissance.
Ceci permet à la jeune plante de produire de
nouvelles pousses après la sécheresse ou Ie feu.

La croissance de la tige est lente au début; les
ramifications apparaissent au bout de 4-7 ans.
Vitellaria paradoxa débute sa floraison à 10-25
ans. Les premières fleurs peuvent être stériles. La
maturité est atteinte à 20-45 ans. La durée de vie
est de 200-300 ans.
La croissance a lieu en vagues successives, et
d'après Ie modèle d'Aubréville. Une vague débute
avec la formation d'une tige épaisse courte sur
laquelle une touffe de feuilles se développe. Les
branches doivent leur apparence caractéristique
à Ja croissance sympodiale, produisant des ra
meaux alternant des sections étendues et minces
et d s sections courtes et compactes. Les feuilles
et les fleurs se développent sur la section termi
nale courte et épaisse qui est caractérisée par des
entre-nceuds très courts et des cicatrices foliaires
proéminentes. Lorsque Ie développement des
feuilles s'arrête, la croissance de la branche
continue à partir d'un bourgeon axillaire. La
chute des feuilles, la floraison, la vague de crois
sance et la fructification ont lieu pendant la
saison sèche. Les feuilles tombent généralement
au début de la saison sèche. Les arbres sont
f
rarement totalement efeuillés ou seulement
pendant des périodes relativement courtes. La
floraison a lieu du début au milieu de la saison
sèche (entre novembre et janvier selon la lati
tude). Le feu peut provoquer une défoliation
suivie d'une floraison précoce. Les fleurs attei
gnent leur taille définitive environ 3 semaines
après leur apparition. Elles sont protogynes; les
styles deviennent saillants sur les fleurs non
ouvertes, avant la maturité du pollen. La pollini
sation est assurée par les insectes (par ex. les
abeilles) ou par Ie vent. Environ 25% des fleurs
donnent des fruits. Les fruits se développent en
4-6 mois; la maturation atteint son apogée lors
de la saison des pluies. Les cycles de fructification
sont variables, d'une durée de 2-5 ans.
Ecologie Vitellaria paradoxa est un arbre
caractéristique de la savane ouest-africaine, mais
il e ·t également présent au sud du Sahel. Subsp.
paradoxa pousse généralement à 100-600 m
d'altitude (températures annuelles moyennes de
25-29°C), mais on Ie trouve également jusqu'à
13 0 m; on trouve subsp. nilotica entre 450 m et
16 0 m. Subsp. paradoxa pousse dans des régions
ou Ja pluviométrie annuelle moyenne est de
600-1400 mm et ou la saison sèche (précipitation
<50 mm) dure 5-8 mois; subsp. nilotica pousse
dans des régions ou la pluviométrie annuelle
moyenne est de 900-1400 mm, avec 3-5 mois
secs.
Vitellaria paradoxa pousse sur des sols variés,
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tels que l'argile, l'argile sableux, Ie sable, les sols
caillouteux et les latérites. L'arbre préfère les
pentes colluviales avec des sols moyennement
humides, profonds, riches en matière organique.
Multiplication et plantation Vitellaria para
doxa est multiplié par graines. Les graines ne
doivent pas être séchées mais semées Ie plus rapi
dement possible car elles ont une viabilité très
limitée. Lorsque des semences fraîches sont uti
lisées, la germination est de 90-97% à 25-30° C.
Le stockage des semences à 25° C pendant 70
jours et 140 jours a donné des résultats de germi
nation de 96% et de 88% respectivement. Les
semences peuvent être plantées directement au
champ ou dans une pépinière. La planche de
semis est composée d'un mélange de compost
organique et de sable. Les graines sont plantées
à 1-5 cm de profondeur avec un espacement de 20
cm x 15 cm ou dans des sachets en polyéthylène.
Au bout d'un an, les plants sont repiqués dans la
pépinière ou plantés directement au champ. Ceux
qui proviennent des sachets en polyéthylène sont
repiqués au bout de 1-2 ans.
La multiplication végétative n'a réussi que dans
des essais expérimentaux. Le greffage peut
accélérer la fructification de Vitellaria paradoxa.
Dans des essais au Burkina Faso, certains plants
greffés ont commencé à porter des fruits une
année après Ie greffage. L'exsudation de latex
interfère avec le greffage et l'enracinement. Un
taux de réussite du greffage de 25% peut être
atteint si le greffon est trempé dans !'eau pendant
quelques heures afin de permettre au latex de
s'évacuer. Le marcottage a été essayé avec un
certain succès; des hormones de croissance ont
amélioré Ie taux de réussite.
L'espacement au champ dépend du système de
culture; les recommandations varient de 25
arbres par ha (20 m x 20 m) à 100 arbres par ha
(10 m x 10 m). L'utilisation de paillage et Ie dés
herbage favorisent une bonne croissance des
plants. Les jeunes plantes doivent être protégées
du bétail et du feu. La croissance lente et la
maturation tardive ont découragé la création de
plantations de Vitellaria paradoxa.
Gestion Le karité a été protégé par les agri
culteurs pendant de nombreux siècles dans la
savane ouest-africaine, particulièrement là ou le
bétail est rare. Les arbres productifs sont laissés
lorsque de nouvelles parcelles sont défrichées
donnant naissance aux "parcs à karité" au Sou
dan, dans lesquels plus de 40% des arbres sont
des Vitellaria paradoxa. La régénération natu
relle est favorisée par une jachère d'au moins 5
ans. Si la période de jachère est écourtée, la

régénération sera insuffisante. Dans les zones de
culture, on trouve le karité en association avec
des cultures annuelles, telles que Ie mil, Ie sorgho,
l'arachide, le coton, Ie manioc, l'igname et des
légumes. La taille, le désherbage, !'apport
d'engrais organique ou chimique, et l'évacuation
des arbres morts et malades peuvent augmenter
la productivité de façon notable. Les apports
d'engrais recommandés sont de 2,5 kg de sulfate
d'ammonium, 1,5 kg de phosphate de calcium et
1,5 kg de chlorure de potassium pour 10 arbres.
Bien que Vitellaria paradoxa puisse tolérer les
incendies, sa croissance et sa fructification sant
affectées par le feu, et les arbres doivent de ce fait
être protégés par un désherbage en couronne. Le
surpäturage par le bétail doit être évité.
Maladies et ravageurs Deux maladies fongi
ques sant potentiellement importantes: Pestalotia
heterospora provoque la maladie des taches
foliaires, alors que Fusicladium butyrospermi
donne des plaques foncées sur les branches. Au
Ghana, Botryodiplodia spp. provoque également
des taches sur les feuilles.
Il y a un grand nombre d'insectes ravageurs, le
plus important étant Curimospherna senegalensis
qui attaque les jeunes pousses, Xyloctonus scoly
toides qui creuse des galeries dans l'écorce des
rameaux empêchant la croissance des feuilles et
des boutons floraux, Nephopteryx orphnanthes qui
provoque des dégäts sur les fruits, et Cirina
butyrospermi qui provoque la défoliation. Les
fruits sant attaqués par le foreur des épis de maïs
Mussidia nigriuenella et la mouche des fruits
Ceratitis siluestris, qui se nourrit de la pulpe des
fruits en cours de maturation. Le karité est l'höte
du nématodeAphasmatylenchus straturatus, qui
affecte également les légumineuses en culture
intercalaire. Les arbres sant souvent hötes des
figuiers étrangleurs (Ficus spp.) et des plantes
hémiparasites (Tapinanthus spp.). Au Burkina
Faso et au Mali, jusqu'à 95% des arbres sant
infestés. A mains d'être supprimée en enlevant et
en brûlant les branches affectées, l'infestation
finit par tuer les arbres.
Récolte Les fruits sant récoltés lors de la
saison humide, en général en juin-août selon la
latitude. La récolte se prolonge sur environ 2,5
mais. Les fruits tombés au sol sant collectés, le
plus souvent par les femmes et les enfants. Les
droits de cueillette dépendent de la tenure. Une
femme collecte 20-45 kg de fruits par jour, selon
son groupe ethnique, la proximité des arbres par
rapport au village, et la distance entre les arbres.
Les fruits sant rapportés au village dans des
paniers placés sur la tête contenant environ 25
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Rendements La productivité des karités est

variable. Dans un échantillon réalisé au Burkina
Faso, les meilleurs 25% des arbres ont produit
60% du rendement, tandis que les 30% les moins
bons des arbres ont produit peu de fruits. Un bon
arbre peut porter 15-30 kg de fruits en moyenne
par an. Des arbres productifs peuvent produire
jusqu'à 50 kg dans une bonne année, puis seule
ment 15 kg dans les 2 années suivantes. Même si
aucune alternance caractérisée n'a été mise en
évidence, les observations montrent que Vitellaria
paradoxa à tendance a ne donner qu'une bonne
récolte tous les 3-4 ans. Le climat, Ie feu et la
gestion affectent également les rendements.
Technologies après récolte Dans les zones
rurales, les fruits sont traités par extraction à
!'eau, qui est généralement Ie travail des femmes.
La pulpe des fruits est d'abord enlevée pour servir
de nourriture ou bien par fermentation ou par
ébullition. Les graines sont ensuite bouillies puis
séchées au soleil ou dans un four. Le séchage au
soleil peut prendre 5-10 jours. Les graines sont
cassées au mortier ou avec des pierres; les aman
des sont extraites par piétinement. Les amandes
sont ensuite soumises au séchage (au soleil ou au
four), au concassage et à l'écrasage afin de former
une päte, au malaxage, au chauffage ou à l'ébul
lition et au barattage. Une matière grasse grise
huileuse est enlevée de l'émulsion, lavée pour en
extraire les résidus et façonnée en boules. La
matière grasse subit ensuite un raffinage et un
moulage. Cette méthode traditionnelle de trans
formation n'est pas efficace et requiert beaucoup
de main-d'ceuvre. La mécanisation, telle que
l'usage de broyeurs, de séchoirs solaires, de
pétrins et de presses à main hydrauliques ainsi
que des méthodes modernes utilisant des solvants
organiques, une presse à vis, une presse à filtre
et une presse hydraulique, peut donner une
efficacité d'extraction de 80%. Le traitement
enzymatique préalable de la farine d'amande (par
ex. avec des protéases et cellulases) peut augmen
ter la production de matière grasse de 20%.
Ressources génétiques La diversité géné
tique de Vitellaria paradoxa disparaît actuelle
ment suite aux feux de brousse et au surpäturage.
Le karité est désigné comme une des ressources
génétiques prioritaires de la forêt africaine. Il est
l'objet de conservation in situ et de prospections
de ressources génétiques. Des collections de
ressources génétiques locales et régionales ont été
établies par l'Institut national de l'environnement
et de recherches agricoles (INERA) et Ie Centre
national de semences forestières (CNSF) au

Burkina Faso, Ie Cooperative Office for Voluntary
Organisations of Uganda et Ie International
Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) au
Mali. Il y a également des collections locales; celle
du Cocoa Research Institute of Ghana a été
analysée pour la taille des fruits et des graines
ainsi que Ie contenu en matière grasse.
Sélection Le Cocoa Research Institute of
Ghana a débuté un programme de sélection pour
sélectionner des cultivars qui s'établissent facile
ment au champ et qui ont des graines à forte
teneur en matière grasse. La longueur de la phase
juvénile et la difficulté de la multiplication
végétative de Vitellaria paradoxa font de la
sélection un processus à long terme.
Perspectives Le karité a une grande impor
tance économique dans les savanes guinéennes et
soudaniennes. Il pousse dans une région vaste, se
régénère bien, et est traditionnellement géré et
protégé par les agriculteurs. Cependant, la
régénération naturelle et la durabilité de la
production de la noix de karité sont menacées par
l'intensification de l'agriculture dans cette région.
Vitellaria paradoxa occupe une niche dans les
marchés internationaux comme substitut au
beurre de cacao dans !'industrie alimentaire,
cos étique et pharmaceutique. Maintenant que
l'Union européenne autorise l'utilisation de 5% de
substituts au beurre de cacao dans les chocolats,
de nouvelles demandes pourraient survenir pour
Ie beurre de karité. Cependant, les meilleures
opportunités pour de nouveaux marchés peuvent
provenir des crèmes hydratantes pour les cosmé
tiques et des produits pharmaceutiques.
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